
L'infiltration se traduit par un écoulement d'eau
vertical, descendant dans la zone d'aération, qui
s'étend entre la surface du sol et la nappe phréa
tique. Ceci implique un écoulement simultané d'air
et d'eau dans cette zone: l'air étant chassé vers le
haut, sous l'effet de l'accumulation dans le sol de
l'eau descendant par gravité.

Le but de notre exposé est de présenter une mé
thode simple d'évaluation de la quantité d'eau s'in
filtrant dans le sol, basée sur l'application de rela
tions élémentaires régissant les écoulements à plu
sieurs phases dans un milieu poreux.

Général isation
de la loi de Darcy dans le cas d1un

écoulement polyphasique

Considérons un échantillon cylindrique de milieu
poreux de section S, à tra:vers lequel on impose un
écoulement simu!ltané de deux fluides non misci
bles. On constate qu'il s'établit, au bout d'un temps
plus ou moins long, un régime permanent caracté
risé par l'existence d'une différence de pression cons
tante entre les deux faces de l'échantiIlon, par l'éga
lité, pour chacun des fluides, des débits d'entrée et
de 'sortie et pa'r la constance des débits respectifs
Q] et Q2 des deux fluides. Ce régime permanent se
caractérise également par l'établissement d'une cer
taine teneur du milieu poreux en l'un et l'auire
fluide.

* DireeteUl' GéI1L'ra] de Géohydraulique

Si l'on répète l'opération pour différents rapports
de débits des deux fluides, on remarque que Ql
et Q2 répondent à des relations du type de la loi de
Darcy:

S !lI)()] = k]
,<, . YJ] d.?:

YJl et YJ2 re,présentent les viscosités des fluides;

r1p est le gradient de IJression moteur ded.;;- U

l'écoulement;

k l et k 2 étant des caractéristiques du milieu po
reux qui ne dépendent, au moins prati
quement, que de la teneur du milieu po
reux en fun et l'autre fluides;

k 1 et k 2 sont désignés par le terme de perméabi
lité eff'ectiIJe aux fluides 1 et 2.

Dans le cas d'un écoulement d'eau et d'air dans
un milieu poreux, la variation de l,a perméabilité
relative à l'eau (rapport ke/k de la perméabilité
effective à la perméabilité intrinsèque du milieu po
reux), en fonction de ,la teneur en eau, conduit à
une courbe de la forme de celle de la figure 1.

Examen
du processus d1inflltration

Supposons qu'une certaine période de sécheresse
ait permis l'obtention d'un état d'équilibre de l'eau
au sein de la zone d'aération. La teneur en eau du
milieu poreux varie en fonction de la profondeur,

829

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1969062

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1969062


P. PRUDHOMME

1/

ke
k

01.--"'=:::::::::::..- -1 _

100% (teneur en eau)

( (eneu r en eau)
100"10

1

1

1

1

1

1

1
-l _

1

gradient de charge hydraulique entre
M et Ml'

Surface libre de
la nappe phrêotique

Kc = coefIicient de Darcy pour l'eau correspon
dan t à une teneur Œ;

S = section droite de la colonne;
ÂH
Âz

Cote

Cette relation est dérivée de l'équation (1) par
application de la relation existant entre la perméa
bilité propre du milieu poreux et le coefficient de
Darcy pour l'eau, soit:

2/

suivant une relation du type de celle représentée par
<la courbe de ,la figure 2.

Sous l'efl"et de la pluie, la partie supérieure du
sol est d'abord envahie par ,l'eau d'infiltration qui
descend ensuite progressivement vers la nappe, en
établissant des profils de teneur en eau successifs
dont l'évolution est schématisée sur la figure 3.

L'évolution schématique, reproduite ci-après, tra
duit la progression de l'eau vers le bas, jusqu'à
l'obtention d'un nouvel état d'écluilibre analoo'ue à

. 0
celm de la figure 2, pour une position supérieure
de ila surface libre de la nappe phréatique: le relè
vement de la surface libre correspondant à l'apport
d'eau d'infiltration jusqu'à la nappe.

Le schéma ci-dessus pourrait laisser supposer
que la connaissance du profil de teneur en eau, à
chaque instant, permettrait de déterminer le volume
d'eau d'infilbration. En fait, plusieurs phénomènes
altèrent le processus d'écoulement vertical schéma
tisé et faussent l'évè1Jluation de la quantité d'eau in
fiiltrée qui pourrait résulter de l'examen des profils
d'humidité:

évaporation dans la partie supérieure;
- apport d'eau latéral par la nappe phréatique en

provenance d'autres zones;
-écoulement non vertical dans la frange capil

laire juste au-dessus de la nappe.

De ce fait, il nous paraît nécessaire d'adjoin
dre, à la connaissance des profils de teneur en eau,
celle de paramètres proprement hydrodynamiques
a'ptes à définir et à quantifier l'écoulement de l'eau
d'infiltration. C'est le but de la méthode que nous
proposons ci-après.

Utilisation des perméabilités relatives
pour le calcul de la quantité d/eau infiltrée

dans le sol iusqu/à la nappe

Dans le raisonnement qui suit, nous considérons
que l'infiltration de l'eau dans le sol se fait par l'in
termédiaire des espaces intergranulaires envahis
par l'eau, en considérant qu'il y a continuité de la
phase eau et que l'écoulement yertica'1 s'effectue
sous le seul efl"et des forces de pression et de gravité.

Considérons une colonne vertÏ'cale de terrain de
section droite S et intéressons-nous à l'écoulement
qui s'établit dans la colonne à travers le plan hori
zontal N (fig. 4).

Plaçons en M et Ml' de part et d'autre du plan N,
deux capteurs de pression sélectifs (tensiomètres)
ayant pour rcYle d'indiquer la pression dans l'ea{l
en ces deux poin ts.

Les indications données par les capteurs permet
tent de connaitre à chaque instant le gradient de
charge hydraulique entre M et :M1 qui est le moteur
de l'écoulement entre ces deux points, donc à tra
vers le pIan N.

La généraIisation de la loi de Darcv aux écou
lements polyphasiques permet d'écrire,< dans le cas
de il'écoulement de l'eau en milieu non saturé:

-l' S' ÂH!J" - '-C' ÂZ
dans laquelle:

!J e = clébit d'eau à travers le plan N;

(2)

K - !'cY.
C - II

où y = poids spécifique de l'eau;

Of) = viscosité de l'eau.

Supposons que l'on connaisse l'évolution dans le
temps de la teneur en eau Œ au niveau du plan N,
par exemple grâce à -l'emploi d'une sonde à neu
trOll. Par ailleurs, nous avons vu que la perméa
bilité etTectiye à l'un des fluides ne dépendait
pratiquement que de la teneur en ce fluide pour un
milieu poreux donné. Des mesures de perméabilité
effectiye à l'eau permettent alors d'établir la cor
respondance entre Kc et Œ, d'où l'on peut déduire
la valeur de Ke à un instant donné, à partir du dia
gramme de .J'évolution de Œ.

D'autre part, l'enregistrement des charges hydrau
liques en M et :M I permet de connaître, à chaque
instant, la valeur ÂH/Âz (qui peut être positive
ou négative).

Ainsi, en admettant qu'il existe une relation uni
voque entre la teneur en eau Œ et le coefficient KI"
l'application de l'équation (2) à difl'érents instants
pour lesquels Œ et ÂH/ ÂZ sont connus, permet de
définir l'évolution du débit de transfert de l'eau à
travers le plan N.
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31 Evolution du profil de teneur en eau après une pluie
abondante.

où

AG = variation de teneur en eau dans la tranche
N 1N 2 pendant At;

Du fait de l'accroissement de teneur en eau dans
le sol sous }'effet de l'infiltration, on ne peut affir
mer que la quantité d'eau traversant le plan N, à
l'issue d'une pluie, atteindra la nappe. Il est donc
indispensable de déterminer <Je à différents niveaux,
afin d'établir une corrélation entre l'accroissement
de teneur en eau observé dans une tranche donnée
et les quantités d'apport ainsi déterminées.

Examinons ce qui se passe dans une tranche de
sol, comprise entre deux plans horizontaux N] et
N;2, dans un intervalle de temps donné (fig. 5).

Le tracé des courbes donnant l'évolution des dé
bits q1 et q;2 en fonction du temps à travers les plans
N 1 et N2 , permet de déterminer les volumes d'eau
V 1 et V2 qui transitent à travers ces plans pendant
l'intervalle I~.t.

En prenant pour convention que le débit de trans
fert, donc le volume d'eau correspondant pendant
At, est positif lorsque l'écoulement se fait de haut
en bas (infiltration), on peut écrire:

Cote

Surface libre de la nappe

V1 - V2 = AG . wS AL

(teneur en eau)

(:))

LA HOUILLE BLANCHE / N° 8-1969

w = porosité du milieu poreux;
AL = hauteur de la tranche N1N2 •

Cette relation suppose que les échanges latéraux
entre la colonne considérée et le milieu environnant
se compensent. Ceci est vraisemblable à l'intérieur
d'une zone où le gradient piézométrique horizontal
est uniforme.

Le second membre de la relation (3) traduit la
variation pendant At du volume d'eau emmagasi
née dans la tranche N]N2 • Si celle-ci peut, par ail
leurs, être déduite des profils d'humidité relevés
in situ, on dispose ainsi d'un moyen de vérification
des hypothèses faites, ou d'un moyen de détermi
nation des perméabilités effectives à partir d'une
histoire donnée.

Difficultés que l'on peut rencontrer
dans IJapplication de la méthode

Certains phénomènes parasites risquent d'altérer
la précision de la méthode par le fait qu'ils peuvent
provoquer des incertitudes sur les valeurs des diffé
rents paramètres pris en considération. Nous exami
nerons ces phénomènes sou s un angle purement
qua:litatif et il est certain que des expériences de
vraient être entreprises pour définir la plage d'er
reur que de tels phénomènes peuvent introduire
dans le calcul en fonction de la nature du terrain.

Transcription des profils d'humidité en profils de teneur en eau.

Les méthodes mises au point pour la détermina
tion des profils d'humidité ont généralement pour
obj ectif de déterminer le volume d'eau présen t dans
le sol à différentes profondeurs. La conversion de
tels profils en diagrammes de teneur en eau n'est
pas toujours aisée pour plusieurs raisons:

11) Nécessité de connaître la porosité totale du
mUieu. Dans le cas d'un sol homogène, on peut uti
liser la valeur trouvée dans la zone saturée mais,
dans les sols hétérogènes, la détermination de la
porosité pose des problèmes.

b) La porosité totale du milieu peut varier sui
vant les contraintes internes qui lui sont appliquées
(pression de l'eau et de l'air) : c'est le cas dans les
milieux argileux. Il faut alors procéder à des mesu
res en laboratoire sur échantillons, afin d'évaluer
l'importance de ce phénomène.

c) Hystérésis de la mouillabilité, qui interdit de
s'appuyer sur la mesure des pressions de l'eau,
fournie par les capteurs, pour en déduire la teneur
en eau.
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Relation entre la teneur en eau et la perméabilité effective.

On est en droi t de se demander s'i'l existe bien
une relation unique, permettant de déduire la per
méabi'lité effective à l'eau de la teneur en eau. En
effet, les phénomènes capillaires peuvent introduire
les difl'érences dans la distribution de l'eau et de
l'air au sein du milieu poreux, suivant que les écou-
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lements des deux fluides se font dans le même sens,
en sens contraire, ou suivant des directions quel
conques.

Des expériences ont été faites dans les laboratoires
de (l'éopétrole, sur des écoulements à contresens de
deux fluides non miscibles. EHes ont montré que
l'écoulement à sens contraire réduisait sensible
ment la perméabilité efTective au fluide non mouil
lant, mais n'altérait pratiquement pas la perméa
bilité efTective au fluide mouillant. Dans le cas de
-l'infiltration, on est donc en droit d'espérer que la
perméabilité efTective, pour une teneur en eau don
née, est indépendante du sens d'écouilement, ce qui
assurerait le caractère univoque de la relation.

Cependant, si la p,lasticité des terrains entraîne
la variation de la porosité du milieu sous l'effet
des variations des contraintes internes (point b du
paragraphe précédent), il conviendra de déterminer
les valeurs de la perméabilité efTective à l'eau pour
différentes contraintes.

En pratique, i,l conviendrait de mettre au point
une méthode de mesure in situ de la perméabilité

Après l'exposé de l'vI. pHUIlHo\DIE, M. le Président remer
cie cc de!'nier ct ouvl'e la discussj(ln.

Plutôt que de mesure!' K en laboratoire, demande M. VA
CHAUD, ne peut-on pas il pa!'ti!' des tensiomètres ,et des me
SIl!'es à la sonde à neutl'ons, mesul'lW les variations de débit,
su!' le tcrrain entre deux couches et les relier aux gradients
de succion par le coefIicient dl' pennéa:bilité '?

Il sel'ait en effet possible d'exploiter la méthode exposée,
répond M. pHU[)HO~DIE, pour déterminer les courbes de
pcrméabilités j'eltltivcs il pal'tir d'éta,ts observés. En fait
ccci nécessiter-ait de s'appuye!', à chaque pas de temps, sur
une valeur connue à un niveau quelconque cie la perméa
bilité effective à l'eau.

Certes, on pourrait aclopte!' la valeur de la perméà
bilité intrinsèque dans la zone saturée en eau, c'est-à-dire
il la p;l'l'tie supérieure cie la na,ppe, mais il ce niveau, la
eomposailte horizontale de l'écou}ement est très impor
tante, ce qui altère eonsidél'ablement la précision du calcul
des transferts verticaux.

Nous considérons donc qu'il est préfél'able de n'utiliser
ce processus de calcul qu'à titre de vérification de l'ens'em
hIe cles valeurs mesurées inclépendamme-nt.

Pal' cOlltl'e, il nous semble important cI'insister sur la
nécessité de meHI'e au point une méthode de mesure ponc
tuelle « in situ» cie la perméabilité effective à l'eau.

M. FEODOHOFF s'interroge SUl' le but poursuivi par M,
PHVDHO~DIE.

Le but ultime de votre proposition, dit-il, est de mesurer
un débit. La déil1at'che que vous proposez implique la con
naissance d'un coefficient k. Après l'intervention de M. G.
VACHAVD, il appal'ait que la clétcnnination cie k nécessite
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etl'ective à 'l'eau, afin d'établir la relation de corres
pondance avec la teneur en eau, en tenant compte
des caractéristiques exactes du milieu en place. La
méthode de Koitzsch mériterait une attention parti
culière dans ce domaine.

Conclusions

L'exposé que nous venons de faire avait pour
seul but de présenter une méthode pratique simple
d'évolution quantitative de l'infiltration, basée sur
les lois d'écoulements polyphasiques. Les contrain
tes d'application que nous avons soulignées prou
vent que la méthode mériterait d'être expérimen
tée, en commenç.ant par les milieux les moins COlll

plexes. La mise en place d'une station de mesure
en terrain sableux fin devrait constituer un objec
tif à court terme qui permettrait de juger la préci
sion de la méthode.

Discussion

Président: l'r. L. ESCANDE

la mesure de débits à pa!'tir de profils hyclriques. Dans ces
conditions, il semble qu'on ft déjà mesuré ce qu'on veut
calculer.

On ne peut pas mesure.]' les débits à partir des profils
hydriques, répond M. PHUl)HO~IME, mais les variations des
quantités d'ea,u au sein du milieu On a constaté, récem
ment, sur le bassin de Mielan qU.e si l'on prend en compte
l'ensemble des profils d'humidité, on est incapable de dire
si, à une époque déterminée, il y a transfert et écoulement
vers le bas ou vel's le haut. Donc, la connaissance des pro
fils d'humidité a simplement pour objectif de permettre
l'établissement de la loi de variation de la teneur en eau
et l'établissement de la loi relim1t la teneur en eau à la
perméabilité effective.

'\J. le Président clôt la discussion en se félicitant de ce
que ,jes efforts l'ails pal' M. PnuDlHHDIE semblent suscepti
bles d'apporter de nouveaux développements pratiques. Il
note, en passant, la d,ifférenee entre le point de vue du Pro
fesseur el celui de l'Ingén ieur cn cc qui concerne la voie
d'approche des phénomènes complexes. Il rappelle cette
phrase du gn1l1d ingénieuI' que fût 1\1. EVDoux qui, dans un
de ses livre:" déjà ancien, après avoir évoqué les nom
breux travaux poursuivis sur la tu,rbuleuce, écrivaH: « .Je
ne pense pas que les conséque'liees de ces études aient une
répereusion très importante Sllr l'économie des usines
hydroél l'l'triques ».

« Vision prophétique - dit 1\1. le Président - qui doit
nous ineitel', malgré les diHicultés, à n:chercher -- même
au prix d'approximations asse:' grossièl'es -- une voie
d,'approche relativement simple aux problèmes extrêmement
complexes qlle nous avons abordés aujourd'hui. »


