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Introduction 
 
 La problématique des déchets est aujourd'hui un sujet de recherche très important, 
encouragé par les politiques publiques. En effet, la gestion des déchets affolent les 
gouvernements européens, puisque le volume d'éléments à stocker ou traiter ne cesse 
d'augmenter. On pourrait très bientôt assister à une saturation généralisée des lieux de 
stockage et d'incinération, saturation déjà constatée dans quelques pays (Miquel, 2008). La 
politique de gestion des déchets tente de s'harmoniser en Europe pour ne pas créer de 
politiques concurrentielles et inefficaces, mais ce processus reste lent face à la croissance 
économique qui engendre de plus en plus de déchets.  
  Le stockage des déchets et son impact sur l'environnement est un des volets de cette 
problématique, et pas le moindre. En effet, la législation a été mise en place pour garantir un 
impact mineur des centres de stockage de déchets nouvellement construits sur les sols et 
nappes phréatiques mais aussi pour organiser le suivi des anciennes décharges et la 
réhabilitation de sites pollués. En effet, dans le but d'améliorer les systèmes de protection, il 
faut se pencher tout d'abord sur les systèmes existants et comprendre précisément leur 
fonctionnement, leurs points forts et leurs faiblesses. 
 C'est dans ce contexte que cette étude tente d'apporter des réponses. La législation 
promeut l'utilisation de barrières de protection étanches empêchant l'infiltration des eaux 
météoriques, telles que les barrières capillaires. Ce système limite effectivement la percolation 
des flux de polluant dans le milieu. Mais une nouvelle question se pose aujourd'hui : les 
tassements présents dans les centres de stockage n’ont-ils pas une influence sur l'efficacité de 
cette barrière de protection ? Et si oui, est-il possible de la caractériser ? 
 Pour répondre à cette question, un modèle expérimental bicouche est mis en place en 
laboratoire pour tenter de comprendre son comportement face à l'infiltration.  
 Après avoir replacé l'expérience dans son contexte et expliqué les phénomènes 
physiques qui assurent l'efficacité de la barrière capillaire, le design de l'expérience sera 
décrit. Par la suite, des discontinuités représentant les tassements différentiels au sein des 
centre de stockage seront mises en place à l'interface des 2 couches de matériaux. Pour finir, 
les résultats seront analysés, pour donner des éléments de réponses et ensuite tenter de les 
intégrer aux problèmes de terrain.  
 

Chapitre 1 : Contexte de l’étude : Les Centres de Stockage de Déchets 
Ultimes (CSDU) 

 
Ce chapitre traite de front les gestions françaises1 et allemandes sur le stockage des 

déchets particulièrement, en laissant de coté la valorisation, l’incinération, le recyclage, etc., 
pour se concentrer sur les moyens de confiner les lixiviats au sein d’un centre de stockage. Au 
travers des lois promulguées, la gestion des centres de stockage de déchets a pu s’améliorer 
d’années en années par l’application notamment de concepts scientifiques nouveaux ou 
simplement remis à l’ordre du jour. 

                                                 
1 Par ailleurs, il ne faut pas oublier de replacer ces remarques dans le contexte sociopolitique français tel qu’il est 

perçu aujourd’hui par la communauté scientifique : on constate que les Français montrent un intérêt particulier à leurs déchets 
par l’appropriation de la collecte sélective et qu’ils sont ainsi ouverts à de nouvelles propositions. Et notons que 
l’environnement s’inscrit dans les politiques comme un défi majeur du XXIème siècle, où les actions sont régies par les 
décideurs mais ne peuvent se réaliser sans la participation du citoyen. Ainsi, il apparait que la gestion des déchets ait toute sa 
place dans ce contexte opportuniste et qu’elle ait ainsi des chances de s’améliorer. La conscience environnementale du 
citoyen allemand est quant à elle depuis longtemps avérée et la production de déchets ménagers est déconnectée à la 
croissance de consommation. 
 



Master SDUEE-HH Flux d’eau au sein des barrières capillaires 

6 
 

Dans un deuxième temps, l’évolution des centres de stockage de déchets sera 
succinctement décrite, notamment les conséquences probables de tassement différentiel à long 
terme sur la fonction de barrière étanche.  
 Le CSDU, anciennement appelé décharge ou Centre Technique d’Enfouissement est 
une version plus moderne et sécurisée du stockage de déchets. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La loi au service de l’environnement 
 

1.1 Le contexte politique européen (Géorama, 2004 - Legifrance) 
 

La communauté européenne est  l’auteur de plusieurs textes règlementaires régissant la 
gestion des déchets.  Elle laisse le soin aux états membres la compétence quant à la forme et 
aux moyens employés pour atteindre les objectifs fixés par ces directives.  
 
Texte Objectifs principaux Améliorations 
Directive 
75/442/CEE  

- Recyclage, transformation et stockage des déchets, 
sans nuire à l’environnement (air, eau, sol), ni à la 
santé. 
- Mise en place de plan de gestion des états membres 
sous 2 ans. 

- Première prise de conscience. 
- Directive peu suivie. 

Directive 
91/156/CEE  

- Définitions : Producteur, détenteur, gestion, 
élimination, valorisation, collecte du déchet. 
- Utilisation des déchets comme source d’énergie. 
- Coopération entre états membres. 

- Définition plus large du déchet. 
- Beaucoup plus précise et technique. 
- Mise en place d’un réel suivi du 
déchet. 

Proposition 
10/03/1997 

- Mise en décharge des déchets ultimes 
- Réduction de mise en décharge des déchets 
biodégradables 
- Séparation déchets dangereux ou non 
- Traitement préalable des déchets 
- Emplacement des décharges, normes de 
construction. 

- Suivi du déchet de sa production 
jusqu’à son élimination. 

Directive 
2001/42/CEE  

- Plans et programmes d’aménagements. 
 

- Niveau élevé de protection de 
l’environnement. 
-Tentative de mise en cohérence des 
politiques européennes. 

Tableau 1: Principaux textes européens sur la gestion des déchets 

Le CSDU se compose de casiers qui sont 
indépendants hydrauliquement. Ces casiers sont 
divisés en alvéoles dans lesquelles on entrepose 
les déchets. Chaque casier est étanchéifié à l’aide 
de digues, constituées de barrières minérales et 
plastiques (géomembranes). Les lixiviats sont 
récupérés par drainage, tout est fait pour qu’ils 
n’atteignent pas la nappe sous jacente. La durée 
d’exploitation est d’environ 20 ans et le CSDU 
est surveillé pendant les 30 années suivantes. Ces 
CSDU sont sous le couvert de la loi européenne 
et de son application par les états membres. 

 
Figure 1: Evolution du centre de stockage : de la 
décharge classique au Centre de Stockage de Déchet 
Ultime (DDAF de l’Oise, 2008) 
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Il s’avère donc que la gestion des déchets ait été sous le couvert de la loi européenne 
dès 1975 (Europa, 2008), mais le problème n’aurait alors pas été pris à « bras le corps » par 
les autorités, et aucun plan de gestion n’a été rendu à échéance. Pour autant, chaque état 
membre a rédigé des textes réglementaires d’application des directives européennes et on 
constate une nette amélioration aujourd’hui des conditions de stockage. 

 
1.2 Les applications allemandes et françaises 

 
 En France,  tout débute avec la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 (qui suit la directive 
européenne), relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ou le 
pouvoir est donné aux communes ou groupement de communes et ou «  L'élimination des 
déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitements nécessaires 
à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie... » (Art. 2). Cette loi 
sera peu suivie. Puis, parmi d’autres lois et circulaires, la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 
relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de 
l'environnement, tente de moderniser la politique de gestion de déchets. Elle énonce un 
principe de prévention (réduire la production et la nocivité des déchets), une obligation de ne 
stocker que les déchets ultimes, et trois définitions : valorisation des déchets, déchets 
industriels spéciaux et déchets ultimes (Ademe, 2006). 

Au contraire de nos voisins allemands, qui disposent de façon générale des mêmes 
textes que nous, nos objectifs ne sont pas chiffrés et ne contiennent pas d’échéance précise.  

 
En Allemagne (outre la directive européenne de 1975), la récupération et l'élimination 

des déchets sont réglementées par la loi du 27 septembre 1994 (Record, 2003) portant sur le 
cycle des matières et les déchets (Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetz). Cette nouvelle loi 
appuie la loi sur les déchets du 27 août 1986 en insistant sur leur valeur énergétique ce qui 
permettrait d'économiser les ressources et garantir une élimination « environnementale » des 
déchets. Elle insiste sur une prise en charge du déchet depuis sa production jusqu'à son 
élimination totale (système des flux de matière).  

 
La prise de conscience du problème en Allemagne a été plus rapide et l’application des 

lois plus efficace comme le confirme le tableau suivant : il donne un aperçu de la position de 
la France par rapport à ses homologues européens. 

 

Pays 1975 1980 1985 1990 
France 271 289 294 360 

Allemagne (Ouest) 333 348 317 333 
Italie 257 252 265 348 

Royaume Uni 324 312 341 348 
Suède 293 302 317 374 

Norvège 424 416 474 472 
Suisse 297 351 383 441 

Tableau 2: Production de déchets municipaux (en kg/habitants) 
Source: statistical compendium for the Dobris Assessment, Eurostat, 1995 (Miquel, 2008) 

 
En ce qui concerne la mise en décharge, la législation française comme la législation 

allemande exige une localisation réfléchie du site. En effet, le contexte géologique et 
hydrogéologique du site de stockage, mais aussi la topographie et les activités et occupations 
du sol environnantes, doivent être favorables pour retenir les flux de polluants. Le sous-sol 
doit constituer une barrière de sécurité passive (article 10 et 11 de l’arrêté français du 9 
septembre 1997) : « La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. 

Seule l'Allemagne, suite à la 
directive européenne de 1975 est 
parvenue à stabiliser, voire 
réduire pendant un temps sa 
production de déchets. 
Aujourd'hui, en Europe, la 
production de déchets se trouve 
entre 500 et 600 kg/habitant en 
moyenne et ne diminue pas.
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Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur 
au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués 
d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre. » 
 Avec cet arrêté, l’admission des déchets devient aussi plus sévère (types de déchets, 
contrôle préalable, certificat d’acceptation), l’aménagement du site doit être réalisé de façon à 
éviter toute contamination de l’environnement, pendant et après l’exploitation du site 
(capacité et géométrie du site, sécurité passive et active, fossé de drainage, production de 
biogaz, etc.) et le suivi de l’exploitation ne doit pas être négligé. Cet arrêté français est connu 
pour être très strict. Mais, hélas, peu suivi… 
 

Rien n’est précisé dans les textes quant aux systèmes de protection multicouches, tels 
que les barrières capillaires. Elle site les géomembranes, ou tout autre système imperméable 
comme devant être « compatibles avec les déchets stockés et mécaniquement acceptables au 
regard de la géotechnique du projet ». Les lois de 1997 étant déjà difficiles à appliquer, elles 
ne seront que peu modifiées jusqu’à aujourd’hui et ne mentionneront donc pas la technique 
des barrières capillaires. Mais cette méthode est très utilisée dans la mise en décharge de 
déchets ménagers et pour les sites miniers.  
 
2. La technologie au service de l’environnement 

 
Des progrès technologiques ont récemment vu le jour  pour répondre aux exigences de 

la réglementation et servent ainsi l'environnement. L'objectif de ce paragraphe est de décrire 
les différentes techniques de confinement des lixiviats dans les centres de stockage2.  

 
2.1 Protection classique : la barrière argileuse 

 
Le système classique de confinement des déchets se traduit par la mise en place d’une 

barrière argileuse dite imperméable qui limite la percolation de flux polluants. 
Que le substratum en place satisfasse ou non les normes environnementales, les 

matériaux (qui peuvent aussi être importés) devront répondre à différents objectifs : 
coefficient de perméabilité faible, stabilité mécanique et performance à long terme. C’est 
sur ces caractéristiques qu’il apparait des problèmes d’efficacité de la barrière dans certains 
environnements. En effet, bien que tous les soins aient été apportés au choix du matériau 
(granulométrie, nature/minéralogie, argiles gonflantes, modification géochimiques possibles) 
il arrive que le système soit défaillant.  Sous l'effet du compactage ou de contraintes hydriques 
(dessiccation, cycles gel-dégel...), la texture et les propriétés de l'argile peuvent évoluer de 
façon irréversible, ce qui remet alors en cause les propriétés de perméabilité recherchées. 

Pour ces raisons, on cherche à développer de nouveaux procédés. Notamment, les 
géomembranes qui viennent soutenir les barrières étanches sur le fond et les flancs de chaque 
casier. Cependant, elle ne remplie pas toujours son rôle de barrière étanche. Non seulement 
elle résiste plus ou moins bien à l'attaque chimique par les lixiviats mais en plus, des défauts 
peuvent apparaitre au cours de la pose. Le raccordement des lés par soudage ou collage est en 
effet très délicat et sensible aux changements de température. Si la géomembrane est 
défaillante, les lixiviats la traversent et atteignent finalement la barrière argileuse. Et si celle-
ci se sature, alors, les lixiviats peuvent atteindre la nappe. On aura deux types de fuites dans 
les barrières étanches : la diffusion au travers de la géomembrane et de l’argile et l’advection 

                                                 
2 On s'intéressera donc ici aux pollutions liquides, laissant de coté la production de biogaz qui  n'en est pas moins 

importante. 
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à travers les défauts de la géomembrane et dans les pores argileux qui créent des chemins 
préférentiels de l'eau.  

Aucune méthode n’apparait être sûre à 100%. Pourtant, en alliant ces différentes 
techniques (argile + géomembrane) le risque de contamination de l’environnement devient 
très faible. C’est donc cette technique qui, appuyée par la loi, a été largement développée ces 
dernières années.  
 

Mais, avec l’augmentation de la production des déchets, la communication des 
problèmes engendrés par les « décharges » et les pressions européennes quant à l’application 
des lois sur le stockage des déchets dans les années 90, on assiste à une petite révolution dans 
le domaine : les décharges sont désormais appelées « centre de stockage de déchets ultimes» 
et doivent répondre à des normes précises (lieux confinés). Dans ce contexte et ce depuis 
1992, on cherche à moderniser et augmenter les performances des systèmes déjà existants. 

 
2.2 Recherche de nouveaux procédés – quelques exemples (Norman, 2006) 
 
Il est avéré qu’un bon contact entre géomembrane et argile permet de réduire 

considérablement les flux de polluants provenant des inévitables défauts du géosynthétique. 
Pourtant, en Amérique du nord (entre autre), pour réduire les fuites, l’option choisie a été 
d’appliquer une couche drainante entre l’argile et la géomembrane qui capte les fuites de la 
première barrière. On parle alors de double barrière. Ce système a fait ses preuves.  

Un système consiste à intégrer au fond du centre de stockage une couche d’asphalte 
pour empêcher toutes fuites de lixiviats. De cette manière, aucuns défauts n’apparaissent, 
contrairement aux géomembranes qui restent fragiles. Le « Deutsche Gesellschaft für Erd- 
und Grundbau e.V. » (Institut allemand de technologie de construction) a développé à 
l’époque (1996) un guide de construction sur ce type de stockage de déchets,  mettant en 
avant la très faible perméabilité de l’asphalte. 

Pour privilégier une technique de protection plus naturelle, pour exemple aux USA 
(OST, 2000), deux types de couvertures « sans couches-barrières » ou sans « couches 
imperméables » classiques sont développées : « the Evapotranspiration Cover  (ET) » et 
« the Modified Surface Runoff  (MSR) ». Elles sont réalisées entièrement avec le sol en place, 
sans couche d’argile ni géomembrane. La couverture évapotranspirante consiste en une 
couche de sol recouverte de végétation. Elle se base sur deux processus naturels pour 
contrôler l’infiltration dans les déchets: la capacité de rétention en eau du sol et l’évaporation 
de celui-ci (de même que l’évapotranspiration) qui vide le réservoir de son eau. Cette méthode 
a déjà prouvé son efficacité dans les déserts du sud-ouest des USA, et elle est souvent 
associée à une barrière capillaire. La seconde méthode quant à elle utilise des panneaux 
métalliques ou autres comme toiture pour intercepter une partie des précipitations sur le centre 
de stockage. Cette technique demande plus d’entretien et donc a un coût plus élevé mais reste 
très efficace quant à la contamination de l’environnement. De même, bien qu’elle ne modifie 
pas la structure du sol, elle affecte le paysage. Ces recherches ont été menées pour le projet 
ACAP (Alternative Cover Assessment Project) sous la direction de l’EPA (Environemental 
Protection Agency) aux USA.  

 
De part le monde fleurissent de nouveaux procédés, tentant récemment de privilégier 

les techniques naturelles, créant un système où les déchets s’intègrent dans la nature sans la 
perturber. Le concept de barrière capillaire qui nous intéresse particulièrement est une 
technique qui se développe beaucoup aujourd’hui. 
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2.3 Barriere capillaire 
 
Le concept de barrière capillaire a été développé dès les années 1980. C’est un 

système bicouche qui empêche les infiltrations météoriques dans les profondeurs du sous-sol, 
dans la nappe phréatique. En effet, en superposant un matériel fin et un matériel grossier sur 
les déchets, il est possible de retenir les lixiviats dans la partie supérieure du système, en 
stockant l'eau le plus efficacement possible (Stormont 1998), et ainsi éviter toute 
contamination de l’environnement. Ce système a été très étudié et largement utilisé, parfois en 
association avec les systèmes décrits plus haut (ex : évaporation favorisée). 

Aujourd’hui, grâce au développement de nombreuses études, on commence à bien  
connaitre le concept de barrière capillaire, les techniques performantes de construction (pente, 
épaisseur des couches…) mais encore actuellement, l’évolution de ces systèmes est très 
incertaine (compactage, tassement différentiel, résistance aux évènements pluvieux 
extrêmes…) et fait alors l’objet de nombreuses expériences scientifiques, notamment en 
Allemagne, dont celle présentée dans ce rapport.  

L’avantage des barrières capillaires, et ce pourquoi les études se développent encore 
sur ce principe, est principalement son coté naturel et sa mise en place simple. Le coût reste 
raisonnable, surtout si le matériel en place répond aux propriétés souhaitées pour 
l’établissement de la barrière capillaire. 
 
 Toutes ces barrières étanches, classiques ou non, subissent une évolution de leurs 
performances, conséquence du comportement variable des déchets dans le temps et dans 
l’espace. Du fait de leur hétérogénéité et de leur caractère évolutif, les déchets sont des 
matériaux très complexes. Une des évolutions constatée est le tassement au sein du centre de 
stockage qui fait l’objet d’enjeux importants autant d’ordre sécuritaire et environnemental 
(résistance de la barrière étanche, minérale ou plastique) que d’ordre économique (capacité de 
stockage du centre). 
 
3. Evolution du centre de stockage de déchets 
 
 L’évolution des centres de stockage est très mal considérée, le temps d’intégration des 
déchets étant très long, les exploitants ne connaissent pas les conséquences à long terme sur 
leur dispositif. Pourtant, un effet bien connu est le tassement différentiel, dépendant de la 
nature des déchets, qui pose un problème évident de stabilité du centre de stockage. 

 
3.1 Mise en œuvre du déchet (Ademe, Lirigm, 2005) 
 
Les déchets sont un mélange triphasique : la phase solide qui constitue le déchet lui-

même, la phase liquide, résultat de la dégradation du déchet et de l’infiltration des eaux 
météoriques et la phase gazeuse, constituée d’air et de gaz (donc milieu non saturé complexe) 
issus de la décomposition de la matière organique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe plusieurs classifications des déchets. Nous retiendrons la classification de Grisolia 
et al. (1995), qui considère les déchets sous un angle biologique mais aussi mécanique. Ainsi : 
Eléments inertes : matériaux dont l’évolution de la composition est faible, résistance à la 
déformation élevée (gravats, verres, métaux, plastique durs…) 
Eléments déformables : se déforment à plus ou moins long terme quand ils sont soumis à un 
chargement du fait de leur arrangement initial composé de nombreux vides (papier, textile, 
caoutchouc, canette, conserve…) 
Eléments dégradables : matériaux qui évoluent rapidement en terme de composition et de 
consistance (aliments, végétaux). 
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Cette classification ne rend pas compte de la modification des caractéristiques des 
déchets au cours du temps. En effet au cours du remplissage, les déchets seront tassés. 

Lors de la phase 
d’exploitation, les 
déchets sont compactés 
dans le but de stabiliser 
le centre de stockage (+ 
gain de place + évite 
envols et odeurs).  
Le compacteur 
déstructure les déchets, 
réduit les vides, et 

homogénéise les couches. Il dépend fortement de la nature du déchet, de la teneur en eau, de 
la porosité, du type d’engin de l’épaisseur des couches et du nombre de passes.  
Vient ensuite la phase de post-exploitation où le tassement augmente.  

 
3.2 Tassements 
 

  3.2.1 Généralités 
 

 Le tassement se fait par des actions mécaniques, biochimiques (décomposition), 
physico-chimiques (corrosion) et par tamisage et percolations (réduction de taille des 
éléments et migration dans les pores), actions qui interagissent entre elles et rendent la 
prédiction de l’évolution du centre de stockage difficile.  

On définit le tassement primaire (à court terme), conséquence du chargement des 
déchets et le tassement secondaire (à long terme) indépendant de la charge mais reposant sur 
les actions de décomposition entre autres. Les tassements primaires ont peu été étudiés (bien 
qu’influant fortement sur la capacité de stockage) mais beaucoup d’études ont prouvé que la 
déformation engendrée par les tassements secondaires est en moyenne proche de 15-20 %. 

Les tassements ne sont jamais uniformes et il se crée alors des tassements 
différentiels qu’il convient de maitriser pour entretenir l’efficacité des barrières de protection. 
Ils sont dus principalement à l’hétérogénéité des déchets, à leur épaisseur variable, à la mise 
en place et à la gestion de la décharge. Il est prouvé qu’ils entraînent des problèmes sur les 
membranes de protection plastique. En effet, celles-ci se déchirent ou cassent sous le poids 
des déchets et ne remplissent plus leur fonction. Pour cette raison, la recherche s’oriente 
aujourd’hui dans le développement des géosynthétiques, imperméables mais souples.  

 
3.2.2 Evaluation des tassements différentiels 

 
Les tassements différentiels peuvent être évalués par deux paramètres : 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Schéma d'évaluation d'un tassement différentiel (ADEME, 2005) 
 
L’effondrement sera d’autant plus important que la portée l sera grande. Ces 

tassements, ayant une grande influence sur la forme de l’interface entre les 2 matériaux (fins 

Distorsion (%) : 100 ((w2-w1) / l) 
 

et 
 

Déformation de fibre (%) : 100 ((1/cos α) – 1) 

Figure 2: Caractérisation des tassements (ADEME, 2005) 
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et grossiers), il est important de connaitre les conséquences engendrées par ce phénomène sur 
l’étanchéité des barrières capillaires3.  

 
Conclusion  

La législation sur les centres de stockage de déchets ne cesse de se renforcer depuis les 
années 1990, et son application devient depuis les années 2000 un élément majeur des 
dispositions européennes. Une amélioration est effectivement constatée, mais des problèmes 
mécaniques, biologiques et physico-chimiques persistent. Cette étude a été réalisée dans le but 
de comprendre les conséquences des actions mécaniques, telles que les tassements sur les 
barrières capillaires, si elles existent. Le contexte de l’étude est posé : elle s’inscrit dans la 
connaissance des principes physiques complexes mais fondamentaux qui peuvent servir 
l’environnement. Ainsi, nous allons tenter de comprendre ces principes et d’observer leurs 
probables conséquences en laboratoire. 

 
Chapitre 2 : Concepts physiques : Fonctionnement d’une barrière capillaire 
 

L’objectif de ce chapitre est de décrire qualitativement les transferts d’eau dans les 
couches superficielles du sol pour répondre aux demandes des sciences de l’environnement et 
de l’hydrogéologie (entre autres) à l’aide de la physique. 

Il s’agit ici de définir plus précisément le terme de barrière capillaire. Pour 
comprendre ce concept physique présent seulement en milieu non saturé, il faudra tout 
d’abord comprendre les lois qui régissent le transport de l’eau dans ce milieu. Par la suite, la 
mise en équation permettra de traduire les phénomènes physiques observés, et enfin, des 
précisions du fonctionnement général sur les barrières capillaires seront données4.  
 
1. Le milieu non saturé 
 

Le milieu non saturé se caractérise par la présence de pores occupés par un mélange 
diphasique d’eau et d’air (fluides non miscibles). Ce milieu est le support non seulement de 
transferts d’eau mais aussi de stockage et déstockage de cette eau. Les paramètres permettant 
de caractériser ces deux aspects sont respectivement la conductivité hydraulique (perméabilité 
des hydrogéologues) et la capacité capillaire. La redistribution de l’eau se fait suivant ces 
paramètres, qui sont eux même dépendants des propriétés de texture et de structure du milieu 
poreux, tant horizontalement que verticalement. C’est ce que nous allons essayer d’expliquer, 
en reprenant quelques concepts de base. 

Dans ce domaine de la physique, il nous faut définir des grandeurs macroscopiques 
(pression, vitesse, masse volumique…) qui sont en fait des moyennes des grandeurs 

                                                 
3 Différentes méthodes de construction sont développées pour éviter les tassements. Tout d’abord en insistant sur le 

tri des déchets, en évitant de concentrer des « monstres » (ex : appareils ménagers) ou des déchets très compressibles. Il faut 
assurer un compactage homogène et enfin favoriser une humidification harmonieuse pendant la phase d’exploitation.  

Au moment de la fermeture du stockage, il faudrait privilégier une couverture étanche provisoire, le temps que les 
tassements principaux se fassent puis prévoir une autre couverture finale. Mais ce procédé devient très compliqué et coûteux 
quand il s’agit en plus de récupérer les biogaz. Il convient alors plutôt de trouver la couverture minérale ou plastique qui 
résistera aux déformations (dessiccation, crevasse, …). 
 

4 Il faut néanmoins préciser que l’étude des transferts dans le milieu est rendue complexe par le fait que 
l’écoulement se fait en milieu polyphasique déformable, où les quantités d’eau et d’air sont variables dans le temps et dans 
l’espace (variation d’énergie, phénomène d’échanges, de changement de phases…) sous des conditions aux limites (pluie, 
évaporation…) aléatoires. Tous ces concepts sont décrits par des relations non linéaires qu’il est difficile d’appréhender. On 
se propose ici d’énoncer les concepts physiques, en prenant conscience que le milieu naturel ne peut être décrit de cette 
simple façon (uniforme, homogène…). 
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microscopiques correspondantes, tout en respectant les ordres de grandeurs devant les 
fluctuations d’échelles. Le volume sur lequel est réalisé cette moyenne est appelé le volume 
élémentaire représentatif (VER), quand il représente effectivement cette hétérogénéité 
d’échelle et de milieu. Ce VER existera bien dans notre cas, puisque les couches seront assez 
homogènes.  

 
 
 
 
 
 
1.1 Capillarité  

 
La notion de tension de surface σ apparait quand on met en contact deux fluides ou 

un fluide et un gaz (eau-air). L'existence d'une interface physique avec une tension 
superficielle induit l'existence d'une énergie de surface, et la surface prend alors une certaine 
forme (la plus économe). 

A l’échelle du pore, la pression capillaire est définie comme étant la différence entre 
la pression de l’air Pa et celle de l’eau Pw. Ces deux fluides coexistant dans un système 
capillaire, il existe une pression différente dans chacune des phases (qui dépend de la tension 
de surface σ et du rayon de courbure5 R à l’interface air/eau) qui évolue suivant l’état de 
saturation. La pression est plus forte du côté concave de l’interface. L’eau étant un fluide 
mouillant, l’interface est bombée dans la phase eau. La phase eau est en dépression par 
rapport à la phase air. 

 
Du fait de la tension superficielle apparaissent des forces surfaciques à l’interface. La 

courbure de l’interface induit une différence de pression donnée par l’équation de Laplace :  
Equation de Laplace : Pc = 2 σ / R 
 
Comme la phase air est à la pression atmosphérique, la phase eau est donc à pression 

négative et est appelée succion ψ. Quand la teneur en eau diminue, l’eau se retire tout d’abord 
des gros pores. Le rayon de courbure des interfaces diminue, donc la pression capillaire (le 
saut de pression entre les deux phases) augmente quand le sol s’assèche. La pression capillaire 
est donc inférieure (en valeur algébrique !) pour un sol sec. 
  

La courbe de succion (θ, ψ), caractéristique de chaque sol montre l’évolution de la 
pression de l’eau en fonction de la teneur en eau. La forme de cette courbe est fonction de la 
structure du sol (Figure 4). 

 
Pour des valeurs proches de la saturation, la courbe est presque verticale et correspond 

à la frange capillaire. Elle traduit le fait qu’il faut créer une dépression non nulle pour drainer 
le milieu poreux. En effet, pour un sol initialement saturé en eau, on sait que l’eau est à la 
pression de l’air et aucun flux ne sortira du matériau tant que la pression capillaire n’aura pas 
atteint une valeur critique (pression d’entrée d’air) qui permettra aux pores de se vider. La 
pression d’entrée d’air pour un sol fin est supérieure à celle d’un sol grossier. 

 
 
 

                                                 
5 Rayon maximal et minimal dans deux plans orthogonaux, tous deux localement perpendiculaires au plan 
tangent à la surface 

Rappel : on définit la porosité totale n d’un sol par le rapport du volume des vides sur le volume total du sol. 
Ainsi, n = Vv / Vt  et Vv = n / (1-n). La teneur en eau volumique θ d’un sol non saturé est le rapport du 
volume d’eau sur le volume total. Elle est théoriquement comprise entre 0 et n et directement liée à la 
pression capillaire Pc. Ainsi, θ = Ve / Vt avec Ve, volume d'eau. 



Master SDUEE-HH Flux d’eau au sein des barrières capillaires 

14 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Profil de teneur en eau et pression dans le sol (G.De Marsily, 2004) 
 

Au dessus de la frange capillaire, la pression capillaire augmente dans les valeurs 
négatives et la teneur en eau diminue. En dessous, à la surface libre de la nappe, la pression 
est égale à 0. En surface, tout dépend des précipitations récentes, à savoir si la demande 
évaporatoire est importante ou non. Ceci définira le sens de circulation de l’eau en surface. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La différence de pression entre l’eau et l’air provoque une ascension capillaire 

exprimée en hauteur de colonne d’eau équivalente.  
Loi de Jurin : hc = Pc / (ρw.g), où ρw est la densité de l’eau en kg/m3 et g l’accélération 

de la pesanteur en m/s2. 
 
1.2 Hypothèses d’étude 

 
Dans cette étude, on se base sur quelques hypothèses générales qui permettent de 

simplifier le problème mathématique : 
• phase liquide pure et incompressible, 
• phase air compressible obéissant à la loi des gaz parfaits, 
• fluides non miscibles, 
• squelette solide indéformable et chimiquement inerte, 
• sols homogènes et isotropes, 
• écoulements isothermes, conservatifs et hydrodynamiquement stables. 

La fonction (θ, ψ), appelée aussi courbe de pF du milieu, n’est pas biunivoque car elle dépend de 
l’historique de saturation. Ce phénomène est appelé phénomène d’hystérésis. 

 
Figure 5:  Phénomène d’hystérésis (G.DeMarsily, 2004) 

Ainsi, sur ce graphique (en général semi 
logarithmique), on remarque la courbe de 
drainage partant d’un sol complètement 
saturé en eau allant jusqu’à une teneur en 
eau résiduelle θr. Une courbe différente 
d’imbibition partant de cet état jusqu’à 
l’état de saturation naturelle θsn. 
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Sous ces hypothèses, on peut déterminer les équations du mouvement de l’eau. 
 

1.3 Equation du mouvement de l’eau (Jacquart, 1988 et Morel-Seytoux, 1992) 
 
- La vitesse de l’eau dans le sol étant très faible, on négligera l’énergie cinétique et la charge 
hydraulique sera alors la somme d’un potentiel de pression et d’un potentiel de gravité. Dans 
le milieu non saturé, la conductivité hydraulique est fonction de la teneur en eau. Plus le sol 
s’assèche, plus il est difficile pour l’eau de circuler. En dessous de θ  résiduelle, la phase eau 
n’est plus continue, l’eau reste piégée dans les pores. 
 
On applique ici l’équation de Darcy en milieu non saturé : 

 
V = - K grad h    , avec K : conductivité hydraulique du milieu poreux (pour passer de 
vitesse en débit, il suffira de connaître la section S). 

- De même, en considérant un volume Ω (dx, dy, dz) centré sur le point O, on sait que la 
variation de masse du fluide pendant un temps ∆t est égale à la somme des flux massiques 
entrant et sortant de ce même volume. Ainsi, on décrit l’équation de conservation de la 
masse. 

Flux massique : W = -ρw div V(O, ∆t).dx.dy.dz 
 

Avec W : variation de flux massique 
ρw : masse volumique de l’eau 
et V : vitesse de Darcy 

 
Variation de masse : M(O, ∆t) = ρw θ dx.dy.dz 

 
Avec M(O, ∆t) : variation de la masse d’eau 

Et dM/dt = ρw (θ/dt) dx.dy.dz 
On a W = dM/dt, donc 

 
Equation de continuité : - div V = d θ / dt 

 
- Et ainsi, on obtient l’équation de diffusivité, équation de Richards en milieu non saturé en 
intégrant la valeur V de Darcy dans l’équation de continuité : 

div (K grad h) = d θ / dt 
 Les 2 inconnues sont la charge hydraulique h et la teneur en eau θ. Pour plus de 
facilité, on pose une seule inconnue : la pression de l’eau dans le sol, u, qui se dégage de la 
relation θ = θ (ψ)  

d θ = d θ / d ψ * d ψ = - d θ / d ψ * du  
Car Pc = Pair – Peau et Pair = 0 et ׀u ׀=   ψ 

 
On définit - d θ / d ψ = C, capacité capillaire du sol (composante 

stockage/déstockage). 
Chaque couche (considérée homogène) du système est donc représentée par ces 

équations. En se basant sur ces équations, on développe des barrières capillaires naturelles qui 
permettent de retenir les flux d’infiltration d’eau et empêchent ainsi la fuite des lixiviats dans 
la nappe souterraine à l’interface entre deux couches, traversée par un flux d’eau (météorique) 
vertical.  
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2. Barrière capillaire 
 

2.1 Concept 
 
Précédemment, on a dit que chaque couche homogène serait représentée par ses 

équations, mais on doit aussi respecter à l’interface la continuité de la pression interstitielle et 
la continuité du flux massique d’eau, ce qui se traduira par un saut de conductivité 
hydraulique à l’interface (mécanique des fluides). 

Ainsi, on peut expliquer ce phénomène en étudiant ces graphiques :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 S’en suit une discontinuité de la teneur en eau à l’interface. Rapidement, il se créera un 
équilibre pour que les conditions soient satisfaites, dans la frange capillaire.  
 On remarque que pour des valeurs élevées de succion, le matériel fin peut être plus 
perméable que le matériel grossier. Ainsi, en plaçant une couche de matériel fin (sables) au 
dessus de matériels grossiers (graviers), initialement peu saturés, on peut espérer une rétention 
d’eau importante dans la couche supérieure. En effet, un sol grossier, pour une valeur 
suffisamment élevée de succion à l’interface, peut avoir une conductivité hydraulique 
nettement inférieure à celle du sol grossier. Cette faible conductivité s’opposera alors à 
l’infiltration puisque la couche supérieure ayant une grande capacité capillaire, pourra stocker 
l’eau excédentaire sans variation sensible de la succion à l’interface6.  

Ainsi, les barrières capillaires, fondées sur des phénomènes physiques, ont largement 
été étudiées et le sont encore aujourd’hui pour leur capacité à étanchéifier les CSDU. 

 
2.2 Précédentes études 
 
L’histoire (très succinctement) (Pease, Stormont, 1996) commence par l’étude des 

caractéristiques du front d’infiltration de l’eau dans une couche de matériel fin placée sur une 
couche de matériel grossier. Plusieurs essais de laboratoires, réalisés par Miyasaki en 1988, 
                                                 

6 Le système est temporaire. Au fur et à mesure que la teneur en eau augmente dans le sol fin, la pression capillaire 
se rapprochera de la valeur critique et l'eau pourra alors passer dans les graviers. Pour éviter cela, on applique une certaine 
pente au système, ainsi l'eau est évacuée du sol fin, et la teneur en eau reste adéquate. 
 

Une barrière capillaire limite le flux vertical descendant 
d’eau puisque la couche de sol fin doit être saturée avant que 
l’eau puisse pénétrer dans la couche de sol grossier. L’eau 
entrera dans le sol grossier quand la pression matricielle à la 
surface des graviers descendra jusqu’au point AC 
(changement brusque de pente près de θr, teneur en eau 
résiduelle). Sur la courbe (b), la pression correspondante de 
l’eau est ψ A. Puisqu’il y a continuité de la pression de l’eau 
dans les pores, celle-ci doit être identique des deux cotés de 
l’interface. Ainsi la pression de l’eau dans les sols fins doit 
être égale à ψ A avant que l’eau n’entre dans le sol grossier. 
Le point correspondant pour les sols fins est AF et la teneur 
en eau est θF (saturation). Même si AF est atteint, l’eau ne 
peut entrer dans le sol grossier que très lentement car la 
conductivité hydraulique des graviers est basse, généralement 
plus basse que dans les matériaux fins – courbe (c).  
 
Figure 6: Courbes caractéristiques des sols (θ, Ψ) et (Ψ, K) 
(V.Khire et al. 1999)
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ont alors permis de mettre en évidence un flux latéral d’eau à l’interface des deux couches 
inclinées. L’idée fut reprise par Ross, deux ans plus tard, qui établit une solution analytique à 
ce phénomène de diversion le long de l’interface (voir partie 2.3). En 1991, Steenhuis et al. 
proposent de compléter l’équation de Ross en estimant que la conductivité hydraulique est 
une fonction de la pression matricielle. Et en 1995, Stormont introduit dans la solution 
analytique la prise en compte de l’anisotropie de la couche de matériaux fins. 

D’autres essais sur le terrain ont été réalisés par Nyhan et al. en 1990 pour confirmer 
les performances d’une barrière capillaire sur un centre de stockage de déchets. En 1995, 
Stormont démontra qu’un système de barrière capillaire à plusieurs couches était plus efficace 
qu’un système possédant seulement 2 couches homogènes. 

Outre les expériences de laboratoire et la recherche de solutions analytiques, 
Oldenburg et Pruess élaborent en 1993 un modèle numérique de simulation (différences 
finies) pour comprendre le comportement des barrières capillaires. Avec des résultats en 
accord avec ceux de Ross, ils confirment l’aptitude des barrières capillaires à retenir les flux 
d’infiltration d’eaux météoriques.  

 
Toutes ces études se sont largement développées dans les années 90 dans le but de 

perfectionner le système de barrière capillaire. En effet, l’objectif de la barrière capillaire est 
de limiter la percolation des eaux d’infiltration jusqu’à la nappe, il arrive pourtant que le taux 
d’humidité de la couche de matériel fin soit tel qu’elle approche la saturation et que la 
pression du sol approche la pression d’entrée dans le matériel grossier. Alors, la barrière 
capillaire ne tient plus son rôle. Ceci se produit généralement en hiver, quand la reprise 
évaporatoire est faible (températures basses) ou quand les pluies de début de printemps sont 
abondantes.  

Il existe ainsi plusieurs techniques de construction qui permettent de contrôler le flux 
d’eau qui arrive à l’interface et qui sont l’objet de nombreuses études. Il est facile de jouer sur 
l’épaisseur des couches, pour augmenter la capacité de stockage du matériel fin. De même, 
souvent, on place le dispositif selon une certaine pente pour permettre le drainage latéral de la 
couche supérieure. Ces détails de construction seront mis en place pour cette expérience dans 
le troisième chapitre à l’aide entre autres des études réalisées par l’université de Hamburg 
(Prof. Dr. Melchior), études préliminaires aux travaux réalisés à l’université de Bochum (Prof. 
Dr. Wohnlich et al.). 

 
Il est intéressant, avant de se lancer dans l’expérience, de développer une partie de 

l’étude de Ross, auteur de nombreuses fois cité dans la bibliographie, et de comprendre ainsi 
le concept de capacité de diversion et diversion latérale des barrières capillaires. 

 
2.3 Caractérisation de la barrière capillaire 
 
Plusieurs paramètres permettent de caractériser de façon spécifique une barrière 

capillaire. On retiendra le concept de capacité de diversion, développé par Ross B., 1990. 
C'est la quantité maximale d'eau qui peut être dérivée latéralement par la barrière capillaire. 
Ross définit le point de percée comme étant l'endroit où le flux vertical à travers les graviers 
est égal à la vitesse d'infiltration q dans le sable. Le système est alors inefficace à partir de ce 
point. Ce qui permet de définir la longueur de diversion L, assumant qu’il n y ait aucune 
infiltration dans les graviers au dessus de ce point. On définit : 

 
L = Qmax / q = ks . (Tanθ / q) ∫(Ψu → Ψl)  kr . δΨ 
 

Avec Qmax =  capacité de diversion, q    =  infiltration, ks   =  conductivité hydraulique à 
saturation, kr   =  conductivité hydraulique relative, θ    =  pente, Ψ   =  succion du sol, Ψu   =  
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succion capillaire critique (où la percée est égale à l'infiltration), Ψl  = tension en haut de la 
couche de sable, qui sous condition hydrostatique, correspond à la somme de la succion 
capillaire critique et de la hauteur d'eau dans le sable.  

D'après Ross, la longueur de diversion est relativement petite (< 10 m). En utilisant 
une solution analytique, il estime 5 m < L < 50 m, dépendant de la vitesse d'infiltration et des 
caractéristiques des matériaux.   
 
Conclusion  

Il existe donc beaucoup d'écrits sur le sujet des barrières capillaire, pour comprendre le 
comportement de celles-ci tout en considérant une construction classique.  

Jusqu’à présent, nous avons soulevé 2 points importants qui nous permettent d'établir 
la problématique de l'étude : 

• Les barrières capillaires sont des protections efficaces pour limiter la percolation de 
flux polluants dans les centres de stockage. 

• Des tassements inévitables présents dans les CSDU influencent la forme de l'interface 
entre la couche de matériel fin et la couche de matériel grossier. 

 On se demande alors si ces tassements, créant des discontinuités à l’interface entre les 
deux matériaux, pourraient influencer l'efficacité de la barrière de protection. Toutes les 
expériences menées jusqu’à présent ont fait état des flux d’eau à travers une interface pentue 
rectiligne. Il serait donc intéressant d’appliquer des discontinuités à cette interface, pour se 
rapprocher de la réalité, et d’étudier alors le comportement de l’eau dans un tel milieu.  

Chapitre 3 : Mise en place de l’expérience et résultats 
 

Pour répondre à la problématique posée, une étude est mise en place à la Ruhr-
Universität, Bochum, sous la direction du Prof. Dr. Wohnlich. (Wohnlich, 2007). 
L’expérience consiste aujourd’hui à construire une barrière capillaire en laboratoire avec des 
matériaux aux caractéristiques connues, de lui infliger des discontinuités à l’interface, et d’en 
étudier les conséquences sous différentes valeurs d'irrigation. 
 
1. Système d’étude 
 

La barrière capillaire étudiée sera représentée par un modèle de laboratoire ayant déjà 
fait ses preuves à la Ruhr-Universität. Le système d’étude employé, bien que simplifié est en 
accord avec la directive technique des déchets urbains (Technische Anleitung 
Siedlungsabfall-TASi) qui préconise un mode de construction de barrière étanche tel que dans 
le graphique suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7: Système TASi (gauche), barrière capillaire (droite) 

De haut en bas, une couche de sol avec végétation,  un 
drain,  un géosynthétique, une couche de matériaux fins, 
une couche de matériel grossier, un drain pour les biogaz 
et les déchets. Dans l'expérimentation suivante, la 
végétation n’est pas mise en place, mais l'évaporation est 
mesurée et l’évapotranspiration peut être approximée. Le 
drainage de l'eau se fait dans le sable. Le géosynthétique 
n'est pas mis en place, puisqu’il a été prouve 
précédemment (Wohnlich, 2007) que la géomembrane n’a 
pas d’influence particulière sur le système si ce n’est 
faciliter la construction. 

Végétation 

Drain eau 

Système 
étanche 

Drain gaz 

Déchets 

Sable 

Graviers 
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Ici, les lectures sur le sujet et l'intuition scientifique suggèrent que ces tassements 
auront un effet négatif sur la barrière capillaire, créant des changements de pente non 
négligeables. En toute logique, la barrière capillaire devrait laisser passer l’eau dans les 
graviers. Ainsi, l’utilisation d’une géomembrane perturberait le déroulement de l'expérience.  
 L'expérience ne décrit pas ce qui se passe sous le système étanche. 
 Bien que très simplifie donc, le système reste en accord avec les grands principes de 
construction des CSDU et permettrait d’apporter des débuts de réponses à la problématique. 

 
Utilisant des matériaux connus, grâce aux précédentes expériences sur les barrières 

capillaires, le système est construit et suivi par un panel de mesures : teneur en eau du sol, 
pression dans le sol, entrées et sorties d'eau dans le système, etc. Le comportement de cette 
barrière capillaire est connu quand son interface est rectiligne (expériences précédentes). 
 Les matériaux utilisés sont les mêmes pour toutes les expérimentations barrière 
capillaire de l’université de Bochum. Leurs caractéristiques sont rapidement présentées ci-
dessous. 
 
2. Matériaux 
 
 On dispose de deux matériaux aux propriétés distinctes pour construire la barrière 
capillaire : une couche de matériaux plus ou moins fins, des sables et une couche de matériaux 
plus grossiers, des graviers7 (On se reportera au rapport initial pour plus de précisions sur les 
matériaux (Wohnlich, 2007)). 
 

2.1 Origine 
 
Le matériau de la couche de sables fins provient d’une sablière exploitée par l’usine 

Tecklenborg, située près de Munster, à Coesfeld, Flamschen. Le prélèvement grossier 
d’environ une tonne (avec de l’eau) de plusieurs couches calcaires a été opéré à la mi-
septembre 2005. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8: Localisation du site d’extraction du sable 
(G : Tecklenborg GmbH, http://www.westquarz.de/Sandgrube-Coesfeld-II.16.0.html, D: mappy.fr) 

 
La seule information fournie sur les graviers est qu’ils ont été fournis par la société G2 

GmbH, sur la base d'un mélange entre des graviers de plusieurs origines.  
 
 
 
 

                                                 
7 La composition des graviers est bien moins précieuse pour l’expérience que celle des sables fins qui retiennent l'eau. Pour 
cette raison, on se contentera de faire quelques remarques et de mettre en évidence les différences caractéristiques entre les 
deux matériaux. 
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2.2 Granulométrie 
 
Une analyse granulométrique est réalisée à l’aide de tamisages successifs sur 12 

échantillons de sol. La marge de fluctuation des résultats étant très faible entre les différents 
tamisages, on considère un sol homogène dans son ensemble et une courbe granulométrique 
moyenne est alors admissible (ci-dessous). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 9: Courbes de répartition granulométrique moyennes des sables et des graviers 
 
La courbe granulométrique des graviers est aussi bien régulière et symétrique avec un 

étalement des diamètres aussi restreint. Ils varient entre 2 et 8 mm. D’après la classification de 
Wentworth, ce matériau sera considéré comme granule ou gravier.  

Les granulométries des deux matériaux sont bien distinctes et devraient assurer un bon 
fonctionnement de la barrière capillaire. 

 
2.3 Conductivité hydraulique 

 
La conductivité hydraulique à saturation des échantillons est aussi déterminée de 

plusieurs façons.  
 

- Méthode de Hazen et Beyer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Perméamètre DIN 18130 
 

Le perméamètre DIN 18130 utilisé est un perméamètre à parois rigides, testé sur 3 
échantillons sous 4 charges différentes. 
 

Les résultats de ces méthodes sont résumés dans le tableau ci-dessous. Pour plus de 
précisions, on se référera à la référence. 

 

Allen Hazen établit en 1910 une équation empirique permettant d’estimer la conductivité hydraulique à partir 
d’une analyse granulométrique. Prenant en compte l’influence de la température, il prouve que : 

K = C.d10
2 (0,70+0,03T) 

Où k : coefficient de perméabilité en m/j, C : facteur dépendant de la porosité : C = 400 + 40 (n-26), n : 
porosité en %, d10 : diamètre pour lequel 10% des particules sont plus fines, T : température en ° C (Souvent 
de 10° C, température moyenne des aquifères. L’équation se simplifie alors) 
Cette équation peut être appliquée quand le diamètre effectif d10 des grains est compris entre 0,1 et 3 mm, et 
quand U (coefficient d’uniformité des grains : d10 /d60) est inférieur à 5.  
L’équation de Beyer, aussi connue sous la simple forme ci-dessus, ne prend pas en compte la température 
mais intègre un coefficient C plus complexe.  La méthode Beyer peut être appliquée à un diamètre effectif 
compris entre 0,06 et 0,6 mm avec 1 < U < 20. 
 (Von Vijay P et al. 1999)

Les courbes sont régulières. Les 
matériaux sont assez homogènes. 
La courbe des sables présente une 
forme symétrique : les diamètres 
des grains sont peu repartis. En 
effet, ils oscillent entre 0,1 et 1 
mm environ. 50% des grains ont 
un diamètre inférieur à 0,3 mm. 
D’après la classification de 
Wentworth C K. 1922, ce 
matériau est un sable fin à moyen 
avec un peu de sable grossier.  
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Matériel fin - sable Hazen [m/s] Beyer [m/s] DIN 18130 [m/s] 
Moyenne 2,9.10-4 2,6.10-4 7,6.10-5 
Max-min 2,61 – 2,97.10-4 2,35 – 2,65.10-4 5,78 – 9,85.10-5 

 

Tableau 3: Valeurs de conductivités hydrauliques des sables 
 

Matériel grossier - gravier Hazen [m/s] Beyer [m/s] 
Moyenne 6.10-2 5,7.10-2 
Max-min 5,87 – 6,14.10-2 5,57 – 5,82.10-2 

 

Tableau 4: Valeurs de conductivités hydrauliques des graviers 
 
 La conductivité hydraulique (non saturation) a été aussi calculée par la méthode de 
Bloemen (Wohnlich, 2007). Ainsi : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 Teneur en eau et succion 
 
La courbe de pF a été déterminée en colonne à 2 reprises en plaçant le sable sur les 

graviers (présentés ci-dessous). 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5 Densité, porosité, vides 
 
Pour les sables, on trouve des valeurs de densité du matériel variant de 1,462 g/cm3 à 

1,757 g/cm3 pour une porosité respective de 0,434 et 0,320 et un indice des vides de 0,766 et 
0,470. Un essai Proctor est réalisé par le centre de mécanique des sols. Il a pour but de 
déterminer la teneur en eau optimale pour un sol donné (conditions de compactage connues) 
qui conduit au meilleur compactage, ou à la capacité portante maximale. On trouve une 
densité de 1,66 g/cm3 pour  θ = 13,09 %.  

 
 
 
 

Quand le sol contient peu d’eau, la 
conductivité hydraulique est supérieure 
dans les graviers. L’eau circule plus 
facilement. Quand le sol contient 
beaucoup d’eau, il est plus facile à l’eau 
de circuler dans le sable que dans les 
graviers.  
Figure 10: Conductivité hydraulique sable et 
gravier en fonction de l’état de saturation 
(hauteur colonne d'eau, cm) 

Le compte rendu de cette expérience 
figure dans la référence de base. 
Les deux essais sont semblables. Plus la 
teneur en eau est grande en abscisse, 
plus l'ascension capillaire en ordonnée 
diminue. La saturation du sable se 
trouve autour de 35 %. 
 
Figure 11: Pression de l’eau du sol en 
fonction de la teneur en eau  
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2.6 Forme/type des grains 
 
 Les grains de sables sont essentiellement du quartz avec lithoclastes. On trouve des 
agrégats carbonatés et des foraminifères isolés. La rondeur des angles est avérée. Une analyse 
chimique a aussi été réalisée sur les 2 matériaux. 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 12: Forme des grains de sables (gauche) et graviers (droite) - largeur réelle de l’image : 1,2 cm 
 
3. Design de l’expérience : construction 
 

Le design de l’expérience est un point important : non seulement tous les paramètres 
doivent être bien étudiés pour inclure ce projet dans le projet de recherche globale sur les 
barrières capillaires (comparaison des résultats possible) ; aussi, l’installation d’un tel système 
étant longue, elle ne voudrait pas être réitérée.  

 
3.1 Description du réservoir 
 

3.1.1 Schéma 3D 
 

Le réservoir est un parallélépipède rectangle de 5,88 m de long, 0,6 m  de large et 1 m 
de profondeur. Comme l’indique le schéma ci-dessous, le réservoir est divisé en 6 segments, 
eux même divisés en deux parties pour indiquer le coté gauche et droit du réservoir dans le 
sens de l’écoulement.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13: Schéma 3D du réservoir – mesures en centimètres (Logiciel Autodesk Maya, 2007) 

  3.1.2 Photographie 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le réservoir est constitué d'un flan en plexiglas. 
Ainsi, on peut voir la forme initiale de l'interface 
sable-gravier et il est possible de suivre les 
traceurs chimiques facilement. On place 18 cm 
de gravier au fond du réservoir surmonté de 36 
cm de sable. 
Figure 14: Photo du réservoir à armatures métalliques 
pendant la mise en place 
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 Le fractionnement du réservoir est fait de telle sorte que les segments sont séparés par 
une barrière plastique transversale de 10 cm de haut. Le réservoir est perforé à sa base à 
chaque segment, permettant de récupérer l'eau passant dans les graviers. Au bout de la 
barrière capillaire, l'eau qui se trouve dans le sable est drainée.   

 
3.2 Pente  
 
Le modèle étudié est un modèle pentu. Il est aussi possible de construire des barrières 

capillaires horizontales, en évacuant l'eau du sable par simple évapotranspiration, ou en 
calculant une capacité de stockage du sable suffisante pour une infiltration donnée. 

Ici, pour drainer l'eau d'irrigation et éviter ainsi la saturation du sable, une pente est 
appliquée à la barrière capillaire. Parmi les nombreux essais qui ont été effectués, on retiendra 
une pente de 11,3°. Ainsi, Les résultats seront comparables à la dernière expérience en date.  

 
3.3 Discontinuités à l’interface 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
Figure 15: Discontinuités : bouillote placée à l’interface et système de vidange 
 

Des tests ont été effectués dans un bac 80*50cm pour vérifier le possible effondrement 
que créerait la vidange de la bouillote, et surtout pour tester la résistance des bouillotes, 
puisque le poids exercé sur les bouillotes par le sable est important.  
   
4. Protocole et mise en route 

 
4.1 Entrées dans le système : régularité et quantité 

 
- Test d’irrigation 

Le dispositif d'irrigation consiste en une plaque plexiglas, percée de 24 trous qui 
délivrent l'eau au goutte à goutte (24 goutteurs).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16: Photo du dispositif d'irrigation  
 
- Lecture des cuves 

De même, pour compléter ces tests, une graduation est installée sur les cuves qui 
fournissent l'eau au système. Ainsi, on sait précisément la quantité d'eau fournie au système. 
Ces mesures sont prises une à deux fois par jour et permettent l'estimation totale d'entrée 
d'eau pour le bilan final.  

Depuis la sortie de la pompe jusqu’au système d'irrigation, il 
existe environ 3 m de tuyaux plastiques, avec des jonctions, qui 
acheminent l'eau. Pour cette raison, le système sera surveillé et 
calibré avant l'expérience (obstruction possible des goutteurs ou 
autres). Durant l'expérience, un test quotidien sera réalisé à la 
sortie de la pompe pour tester la régularité de la valeur de 
l'irrigation. L'irrigation évoluera par paliers (1 l/h à 8 l/h). 

Deux bouillottes (1,5 litres chacune) sont placées dans les 
graviers (segment 3- voir figure 20) lors de la construction. 
Elles sont remplies d'eau et reliées à un tuyau qui sort à 
l'extérieur du réservoir. A l’instant t, le tuyau sera ouvert. 
Avec la pression qu’exerce le sable sur les bouillottes, elle se 
videront de leur eau, créant ainsi des effondrements dans le 
sable. Placées juste en dessous de l'interface, le système 
devrait créer des discontinuités à l'interface. 
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4.2 Sorties du système 
 

- Collecteur d'eau manuel - graviers 
Pour renseigner la situation dans les graviers, on dispose des collecteurs d’eau pour 

chaque segment de la barrière capillaire. Une mesure de la quantité d'eau présente dans ces 
collecteurs sera faite quotidiennement.  
  
- Collecteur d'eau automatique à augets basculeurs - sable 

De même, on place un bac de rétention à la fin de la barrière capillaire qui permet de 
récupérer le flux d’eau qui passe à travers le sable.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 État du système 

 
4.3.1 Tensiomètres 

 
Types de tensiomètres 

Nous disposons de 10 microtensiomètres automatiques (bougie poreuse de 4 à 7 cm, 
tensiomètres remplis d'eau distillée dégazée), provenant de 2 sociétés différentes : Imko 
Micromoduletechnik GmbH (http://www.imko.de/DE/) et Sensortechnik 
(http://www.sensortechnics.com/).  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calibrage 

On peut étudier la pression qu’exerce la colonne d’eau sur les tensiomètres (fixés à 
une hauteur définie). Les courbes obtenues permettent de corriger les valeurs mesurées (figure 
19).  

 
Toutes les mesures seront retransmises en centimètre de colonne d'eau. Pour les 

tensiomètres Imko, on considérera que 1 cm de colonne d’eau est représenté par 1 hPa. Pour 
les Sensortechnic, il conviendra d’utiliser les équations de la droite de régression pour trouver 
chaque équivalence en centimètre de colonne d’eau. 

 
 

Des flotteurs permettent de suivre le niveau d'eau de ce bac. Ces 
mesures quotidiennes sont soutenues par la mise en place de deux 
collecteurs automatiques d’eau (un pour chaque cote de la barrière 
capillaire), qui enregistrent les mm d’eau sortant de la couche de 
sable toutes les 15 minutes. Système d'acquisition de données et 
extraction des données sur ordinateur : CR3000® Micrologger, 
Campbell Scientific Ltd., communication USB.  
Figure 17: Photo d’un collecteur automatique 

Ceux-ci sont directement reliés à l'ordinateur sous deux 
logiciels d'acquisition de données différents (respectivement 
INMEWA, version 2.90.19 sous DOS et Labview sous 
Windows). Les mesures de pression dans le sol sont 
réalisées environ tous les ¼ d'heure. De même, nous 
disposons de 12 tensiomètres manuels interrogeables durant 
l’expérimentation (2 fois par jour). 
 
Figure 18: Gauche : plaque tensiomètres manuels. Haut : 
tensiomètres Sensortechnic. Bas : tensiomètres Imko 
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Tensiomètre Equation de droite Coefficient de 
régression R2 

4437 y = 0,9423x - 4,6206 0,9989 
4439 y = 0,9495x - 4,5492 0,999 
4440 y = 0,945x - 1,2778 0,9983 
4441 y = 0,9411x - 1,5817 0,9986 
4443 y = 0,9459x - 6,0128 0,9978 
T1 y = 0,0097x + 5,4923 0,9999 
T2 y = 0,0095x + 5,542 0,9999 
T3 y = 0,0034x + 5,1357 0,9936 
T4 y = 0,0088x + 5,5379 0,9999 
T5 y = 0,0082x + 5,0422 0,9998 
T6 y = 0,0099x + 5,4999 0,9997 

 
Figure 19: Calibrage des tensiomètres Imko (gauche) et Sensortechnic (droite) 

 
On effectue par la suite quelques tests de tensiomètres dans les sables et les graviers. 

Les résultats sont moins perspicaces et les tensiomètres montrent de nombreux pics de 
pression inexpliqués. Ceci peut s’expliquer dans les graviers, car alors la surface de contact 
entre la bougie et les graviers n’est pas parfaite. On enduit alors la bougie d’argile pour établir 
un meilleur contact. Dans les sables, le problème semble difficile à résoudre et on ne se fiera 
finalement aux tensiomètres automatiques qu’avec réflexion et parcimonie. D’autant que les 
logiciels associés présentent parfois quelques problèmes de récupération de données.  

 
Mais retenons que nous disposons de tensiomètres manuels et de sondes TDR (voir ci-

dessous) qui pourront nous permettre une meilleure interprétation. Ainsi, avec tous ces 
appareils il devrait être possible de suivre l’évolution de l’eau dans ce milieu. 
 
  4.3.2 Sondes TDR 
 
Types de sondes  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les coefficients de régression 
sont corrects, et les résultats 
tensiométriques, après 
calibrage, devraient bien 
représenter la situation dans la 
barrière capillaire. On note 2 
tensiomètres qui se 
distinguent l'un par sa faible 
pente, l'autre par son 
ordonnée à l’origine (T3 et 
T5).  

Les sondes TDR, type TRIME®, donnant des mesures en pourcentage à +/- 2 % près, 
proviennent aussi de la société Imko Micromoduletechnik GmbH 
(http://www.imko.de/ENG/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemi
d=38). De la même façon que les tensiomètres, la mesure automatique se fera environ 
tous les ¼ d'heure sur le même logiciel d'acquisition que les tensiomètres 
(INMEWA). (Photo extraite du site Internet).
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Calibrage 
Le calibrage des sondes TDR montrent des tendances justes, mais une surestimation 

de la teneur en eau réelle. Ainsi, on appliquera une correction à chacune des sondes TDR pour 
pouvoir se baser sur des valeurs absolues correctes. Cette correction se base sur une droite de 
régression, de la même façon que les tensiomètres, on vérifiera bien le traitement sur les 
résultats. 
 

Teneur en eau enregistrée % Teneur en 
eau appliquée 

% 1683 1381 4226 4229 

0 2,7 2,6 5,6 0 
5 6,6 8,2 10,5 5,2 

10 14,8 14,2 14,5 12,3 
15 20,7 18,9 18,4 14,7 
20 26,1 28,8 26,2 28,8 

Correction y = 1,218x + 1,92  
r2 = 0,982 

y = 1,262x + 2  
r2 = 0,991 

y = 0,982x + 5,22 
 r2 = 0,980 

y = 1,342x - 1,22 
 r2 = 0,938 

Tableau 5: Calibrage des sondes TDR 
 

4.3.3 Placement des appareils de mesure 
 

Le placement des appareils de mesure est guidé par les expériences précédentes et ne 
peut se faire partout (besoin de perforer le réservoir).  

Les tensiomètres Sensortechnics semblent réagir convenablement et seront donc 
utilisés dans les graviers. Les tensiomètres Imko seront placés dans les sables, puisque 
fonctionnant mal dans les graviers.  

La position des appareils de mesure est donnée dans le graphique ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Manuels : L1 à L6 
Automatiques : 4437, 4439, 4440 et 4441 + T1 à T6 
Sondes TDR : 1683, 1381, 4226, 4229  
 

Figure 20: Positionnement des appareils de mesure (en cm) haut : coté droit, bas : coté gauche 
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4.3.4 Température, humidité 
 
 

 
 
 

   
 
 
4.4 Etapes d'expérimentation 
 
Les étapes de l’expérimentation ont été reprises dans le tableau 5.  
 
La mise en route de l'expérience a été réalisée fin mars pendant 3 semaines à faible 

irrigation, temps pour la vérification du bon fonctionnement des appareils et de la barrière 
capillaire. On constate tout d'abord que le système fonctionne. On récupère l'eau à la sortie du 
sable seulement, il n'y a pas de percée dans les graviers. Après avoir constaté des valeurs 
tensiométriques stables dans les graviers et croissantes dans les sables, on procède à une 
irrigation par paliers. Cette méthode permet de caractériser une irrigation critique (5,73 l/h 
soit une capacité capillaire de 229 l/m/j) au-delà de laquelle la barrière capillaire laisse passer 
l'eau dans les graviers en très faible quantité. Cette valeur de capacité capillaire est élevée par 
rapport aux précédentes expériences où elle était comprise entre 130 et 200 l/m/j. La longueur 
de diversion ne peut être définie (tel que Ross le fait) puisque la percée n’est pas égale au taux 
d’infiltration. 

 
Irrigation  Date (du … au …) Palier l/h l/m/j Phase expérimentale 

03.04.2008 15:00 Mise en route 
08.04.2008 10:30 Palier 1 1,05 42 

08.04.2008 15:30 
18.04.2008 13:20 Palier 2 1,95 78 

22.04.2008 10:30 
28.04.2008 09:40 Palier3 3,28 131 

28.04.2008 16:15 
14.05.2008 11:00 Palier 4 4,04 161 

19.05.2008 14:00 
23.05.2008 11:00 Palier 5 4,59 184 

28.05.2008 10:00 

Caractérisation de la barrière capillaire – 
Capacité capillaire 

03.06.2008 13:15 Palier 6 5,24 209 Stabilisation 
03.06.2008 16:35 11/06 Création discontinuité - gauche 
18.06.2008 11:00 Palier 7 5,73 229 

19.06.2008 10:00 
27.06.2008 10:30 Palier 8 6,59 264 Caractérisation de la percée simple 

27.06.2008 10:40 03/07 Création discontinuité - droite 
14.07.2008 11:30 Palier 9 7,46 298 

14.07.2008 16:30 Caractérisation de la percée double 

13.08.2008 Traçage NaCl 
20.08.2008 Traçage Amidorhodamine G 

20.08.2008 16:15 

Palier 10 8,49 340 

Arrêt de l'irrigation 
22.08.2008 -- -- -- Démontage 

 

Tableau 6 : Etapes d'expérimentation de l'expérience 
 

Tout au long de l'expérience, on surveille la température ambiante et le 
taux d'humidité du laboratoire par un enregistreur à bande papier. 
Ainsi. On constate une température plutôt constante dans le laboratoire 
(entre 20 et 21 degrés) et un taux d'humidité, variant selon les pluies de 
30 à 70 %. Nous nous référerons si besoin est à ces valeurs.  
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La deuxième étape de l'expérience consiste à créer des discontinuités à l'interface 
sable-gravier et de déterminer leur influence sur la valeur de l'irrigation critique. A 
l'apparition de quelques gouttes temporaires sortant des graviers au palier 7 (définie comme 
l’irrigation critique), on estime pouvoir créer les discontinuités. On vide alors la bouillote 
gauche8.  

Ceci fait, on constate une percée réelle dans les graviers. On augmente alors à nouveau 
l'irrigation par palier, pour se rendre compte de l'évolution de la percée dans les graviers. 
Ensuite, on vide la bouillotte droite, pour voir si elle influence la percée actuelle, puis, on 
augmente à nouveau l'irrigation.  

 
Deux traçages (sels et colorants) sont effectués pour confirmer les hypothèses émises 

durant l'expérimentation (voir 6.6). 
Pour mettre en évidence des résultats probants, un traitement fastidieux des données 

manuelles et automatiques a du être opéré.  
 

5. Traitement des données 
 

5.1 Extraction des données 
 

Le traitement des données commence par la récupération de celles-ci et leur 
importation sur le logiciel Excel pour calibrage et analyse. Les logiciels d'acquisition de 
données (INMEWA, Labview et CR3000 vus précédemment) seront consultés tout au long de 
l'expérience.  

 
5.2 Données incohérentes 

 
Les données Excel présentent des valeurs aberrantes qu’il convient de supprimer avant 

de construire les graphiques. On éliminera les valeurs fausses qui peuvent s'expliquer durant 
l'expérience  par : 

- Ouverture des tensiomètres pour leur remplissage et pics de pression résultants.  
- Temps d'extraction des données des collecteurs d'eau en sortie du sable 
- Ensablement des collecteurs d'eau sortant du sable. Le réservoir a du être vidé en 

partie pour placer des filtres, empêchant ainsi le sable de passer dans les augets 
basculeurs.  

- Irrégularité d'irrigation : des fuites se sont produites à cause du frottement sur les tubes 
servant  à l'irrigation. De même, le modèle des tubes d'irrigation a du être changé au 
cours de l'expérience. Le nouveau diamètre étant plus important, on constate quelques 
irrégularités d'irrigation. 

De même, 
- Arrêts aléatoires de l'acquisition de données par le logiciel se fait, créant quelques 

« trous » dans les courbes.  
- Certains tensiomètres n'ont pas évolué tout au long de l'expérience, ou présentent des 

résultats totalement improbables (entre autres T3 et T5, qui présentaient d'étranges 
courbes de calibrage – voir p 25). Ils seront supprimés pour ajouter de la clarté aux 
graphiques.  
Le problème du traitement de données est largement complexifié dans les valeurs de 

débit importantes. En effet, les cuves d'irrigation contiennent 440 litres d'eau, ce qui parfois 

                                                 
8Il est impossible de voir les effondrements, bien que le côté gauche du réservoir soit en plexiglas transparent. On ne 
remarque pas de dépression en surface du sable. Il faut attendre l'excavation pour plus de renseignement sur l'effondrement. 
Mais on récupère bien les 1,4 litre d'eau présent dans la bouillotte.  
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ne suffit pas pour une irrigation constante durant tout le week-end. On constate alors des pics 
de pression assez aléatoires, dont la cause est difficile à distinguer (dysfonctionnement du 
matériel en lui-même ou réaction étrange aux pénuries d'eau, ou l'ensemble des deux). Avec 
les divers appareils de mesure, il est parfois possible d'éclaircir ces points. Parfois, non… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 21: Résultats tensiomètres, du 23/06 au 13/08 

 
Le problème majeur durant cette expérience est le nombre important de pics de 

pression constatés sans raisons apparentes. Pour résoudre ce problème, un traitement est 
appliqué aux séries de données les plus chaotiques. 
 

5.3 Moyennes mobiles 
 

 Pour palier à ces problèmes, une solution retenue est d'appliquer des moyennes 
mobiles aux données.  

La moyenne mobile, moyenne statistique, permet d'analyser les séries de données 
tensiométriques en supprimant les fluctuations transitoires pour mettre en évidence des 
tendances à plus long terme. Elle est calculée de façon continue sur un échantillonnage « n » 
en modifiant les  « N » valeurs consécutives pris en compte dans le sous-ensemble de calcul. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22: Application moyenne mobile sur L1 
 
Sachant que le technicien a pu changer et que  les techniques de mesures 

tensiométriques manuelles se sont améliorées durant l'expérimentation (fréquence de 
remplissage suivant l'irrigation, heures de mesures…), ce choix semble raisonnable.  

 
Dans un souci d'uniformisation des graphes, on applique des moyennes mobiles aux 

données acquises automatiquement. Ces données étant précises à la base (pas de perturbations 

Pour les tensiomètres manuels, on 
choisit de moyenner sur 8 mesures, 
qui représentent environ 4 jours. Ce 
choix n’a pas été effectué au hasard. 
Il semble être un bon compromis 
entre précision et approximation, 
pour faire apparaitre des tendances 
justes comme on le voit sur ce 
graphique.  

Exemple du 07/07/2008 : 
La teneur en eau diminue pendant le 
week-end. Sur le graphique, on peut 
voir R2 et R6 tendent vers des 
valeurs négatives, tandis que les 
autres tensiomètres se rapprochent 
de 0. Il s’agit donc de traiter les 
données avec parcimonie, de les 
confronter, puisqu’elles sont 
nombreuses, et d’en déduire des 
hypothèses sensées, à l’aide d’outils 
statistiques. 
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extérieure), une moyenne de 20 mesures, représentant 5 heures d'acquisition suffiront. Il ne 
sert à rien de perdre des données acquises avec précision.  
 

5.4 Logiciels utilisés 
 
⇒ Microsoft Office Excel – outil tableur/grapheur : une grande partie de ce rapport s'appuie 

sur ce logiciel, l'importation de données, les graphiques, notamment les données de 
pression et de teneur en eau. 

 
⇒ Surfer® - outils de tracés de contours et surface en 3D : ce logiciel permet de tracer des 

cartes piézométriques sur 3 niveaux de tensiomètres en référençant chaque tensiomètre 
par ses coordonnées dans le réservoir. En sélectionnant quelques moments précis, où la 
plupart des tensiomètres indiquent des résultats intéressants, On pourra alors traiter les 
données et mieux caractériser l'écoulement de l'eau dans la barrière capillaire. 

 Voxler® - visualisation de données 3D : dans le même cadre (même référencement, 
même moments), ce logiciel permet de grouper sur un seul graphe les données 
précédentes, qui se composaient sur 3 niveaux de tensiomètres. Ainsi, il est plus facile de 
visualiser les données et d’en extraire des informations. 

 Une combinaison de ces deux logiciels sera utilisée pour faire apparaitre les résultats les 
plus intéressants.  

 
⇒ SigmasStat®-  outils statistiques : ce logiciel permet ici de mettre en évidence ou non les 

distinctions entre les différents paliers, au niveau de l'irrigation et des pressions dans la 
barrière capillaire.  

 
6. Résultats et analyse 
 

6.1 Entrées et sorties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 23: Irrigation et drainage pendant l'expérience 

 
En zoomant sur les débits importants, on voit que les tests d'irrigation donnent des 

résultats moins réguliers. De même pour les sorties d'eau. D'une part, la pompe est 
certainement moins régulière, d'autre part, le système n'était parfois plus alimenté en eau (fins 
de week-end). 

Pour simplifier les graphes, on régularise les mesures suivant les paliers d'irrigation 
imposés au système. Pour placer ces paliers le plus justement, on prend soin de vérifier 
l'emplacement des week-ends et on s'aide des valeurs lues sur les cuves d'irrigation. Une 
valeur moyenne de l'irrigation est calculée (approximation moins exacte pour les grands 

Les taux  d'irrigation à gauche et 
à droite sont assez semblables, 
mais il apparait que le drainage 
est plus important du coté 
gauche que du coté droit 
(répartition 55-45). Par 
conséquent, on émet l'hypothèse 
que l'eau passe du coté droit au 
coté gauche (hypothèse 1) au 
sein de la barrière capillaire. 
Cette hypothèse se vérifiera par 
la suite.
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débits). Ces paliers sont aussi visibles sur la courbe des sorties d'eau et sont donc extrapolés 
par la même méthode. A l'aide de Sigmastat, par l’application d’un test-T, on trouve des 
différences significatives entre chaque groupe de données d’irrigation (par palier). Avec un 
t>>0, on justifie alors la mise en place des paliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24: Mise en place de paliers pour l'irrigation et le drainage 
 

6.2 État du système 
 
 Le système est suivi à l'aide des sondes TDR et des tensiomètres. 
 

Sur les sondes TDR, on suit aussi très bien les paliers d’irrigation. Le calibrage permet 
de donner des valeurs de teneur en eau du système qui vont de 2,6 % à 23 %. On voit donc un 
stockage progressif de l’eau dans le sable qui sera précisé dans le bilan (hypothèse 3 vérifiée).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 25: Evolution de la teneur en eau dans le milieu 

 
Ainsi, on peut affirmer que le sable a stocké toute l’eau qui lui était possible 

(hypothèse 3bis), et que l’eau à présent qui entre dans la barrière capillaire est soit directement 
drainée en aval, soit drainée par les graviers.  

Il est ici possible de vérifier le passage de l’eau de droite à gauche de la barrière 
capillaire (hypothèse 1 vérifiée), puisque l’écart entre les sondes situées à gauche (bleu) et à 
droite (orange) se creuse en avançant dans l’expérience. 

 
Le suivi des tensiomètres tout au long de l’expérience permet de préciser l’évolution 

du milieu : 
 

On remarque alors un décalage entre 
les paliers, au début de l'expérience, 
qui serait du au temps pour l'eau de 
circuler dans la barrière capillaire (en 
x) (hypothèse 2) et au stockage de 
l'eau dans le sable (en y) 
(hypothèse 3). Le système se met en 
quelque sorte en équilibre. De même, 
on établira un bilan, pour mettre en 
évidence le rôle de l'évaporation 
(hypothèse 4). 

La courbe de pF indique une 
saturation totale du sable vers 
35 %. Ici, on constate une 
stabilisation de la teneur en 
eau autour de 22%. En effet, 
on remarque qu’à partir du 
01/07, palier 9, la teneur en 
eau n’augmente plus, bien que 
l’irrigation continue de 
progresser. Le système s'est 
donc mis en équilibre. 
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Figure 26 : Tensiomètres dans les graviers du coté gauche de la barrière capillaire (G) et droit (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27: Tensiomètres dans les sables du coté gauche de la barrière capillaire (G) et droit (D) 
 
On remarque sur ces graphes un problème avec les tensiomètres T2 et T4 qui se 

trouvent dans les graviers. En effet, dès le début de l’expérience, ils montrent des valeurs 
positives de pression qui suggèrent une saturation. Ceci semble très improbable dans les 
graviers puisque la barrière capillaire fonctionne effectivement. On choisit de supprimer T4, 
mais on garde T2 qui semble fonctionner à partir du 09/06. De même, L6 a déjà été supprimé 
car il n’est certainement pas fiable.  
 On considère les autres tensiomètres comme potentiellement intéressants, en prenant 
toujours soin de confronter toutes les informations (TDR, percée…) avant de conclure.  
 En général, on ne constate pas de différence entre les tensiomètres situés à 4 ou 7 cm 
au dessus de l’interface (hypothèse 5). On a ici un manque de précision sur les valeurs 
absolues, mais on peut se fier aux tendances.  

Il serait possible de rendre compte de paliers sur les tensiomètres automatiques, 
pourtant difficilement comparables aux paliers d’irrigation. Mais par exemple, le test de Mann 
Whitney est positif sur T6, à partir du 08/05 jusqu’au 21/08 et ce tensiomètre présente donc 3 
paliers significativement différents (quand l’irrigation en présente 6). Pour les tensiomètres 
manuels, aucuns paliers ne peuvent être mis en évidence. 
 
 Dans les graviers : augmentation de R5 et T1, augmentation puis stabilisation de T6, 
stabilisation de T2 et baisse puis stabilisation de L5 ; Dans la logique, les tensiomètres placés 
dans les graviers devraient être stables, puisque l’eau est drainée par la couche de sable. Mais 
il semble que le milieu s’humidifie un peu, ce qui n’est pas choquant, la mesure étant prise 
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Percée dans les graviers par segment du 10/06/08 au 20/08/08
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juste en dessous de l’interface. D’autre part, quelques tensiomètres affichent des valeurs 
positives à la fin de l’expérience. 
 Dans les sables : tous les tensiomètres augmentent à part L3, R3 et R7 ; ces 
tensiomètres sont situés les uns à coté des autres, peut être qu’on pourrait montrer une zone 
plus sèche, mais elle reste difficile à prouver. En règle générale, l’augmentation de pression 
est plus élevée dans les sables que dans les graviers, ce qui est normal. 
 
 A la suite de cette analyse, on peut dire que : 
- Les graviers s’humidifient bien qu’il n’y ait pas de percée jusqu’au 12/06 (hypothèse 6). 
- La saturation dans les graviers à partir du 03/07 est visible sur certains tensiomètres 

(hypothèse 7). 
- On se trouve proche de la saturation dans les sables dès le 03/07 surtout du coté droit de la 

barrière capillaire (hypothèse 3bis vérifiée). 
- La différence de quantité d’eau à droite et à gauche de la barrière capillaire ne peut se 

vérifier clairement sur les tensiomètres (hypothèse 1 non vérifiée). 
 

Les résultats peu explicites se justifient par le fait que les tensiomètres mesurent la 
pression en un point donné de la barrière capillaire à un instant t  et dépendent donc fortement 
du tracé de l’eau au sein du système.  
 

6.3 Conséquences des discontinuités 
 

Les discontinuités sont créées en vidant les bouillotes de leur eau (récupération de 
2*1,4l - contenance par bouillote = 1,5l) le 11/06 et le 03/07. Le système réagit et on 
enregistre une percolation de l’eau d’irrigation à travers les graviers (hypothèse 7 vérifiée). 
Dans cette partie, on caractérise les conséquences de la modification de la forme de 
l'interface.  

Dans les expériences précédentes, pour comparaison, on assistait à une percée par 
dépassement de la capacité de diversion de la barrière capillaire. Ainsi, la percée était en 
moyenne de 14 l/m/j pendant 30 jours, sous une irrigation de 200 l/m/j avec un système dont 
la capacité de diversion était proche de 130 l/m/j. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 28 : Percée dans les graviers 
 

La percée suit les tendances du drainage. En effet, quand il n’y a pas d’irrigation 
(alimentation insuffisante les week-ends), il n’y a pas de drainage et pas de percée.  

 
On constate une augmentation de la différence « entrées – sorties » après l’effondrement de 
l’interface. En effet, cette différence se retrouve dans la quantité d’eau qui traverse les 
graviers. Ceci sera vérifié dans le bilan d’eau final.  

Ici, la percée se fait principalement dans les 
segments 2L et 3R (hypothèse 8bis), les 
coussins ayant été vidés presque 
symétriquement en 3L et 3R. La barrière 
capillaire ne réagit donc pas de la même façon 
à gauche et à droite (hypothèse 8). La percée 
gauche est en amont par rapport à la percée 
droite, peut être parce que le flux d'eau est plus 
important de ce coté-ci de la barrière capillaire 
(hypothèse 1). On maintient l'hypothèse de 
chemins préférentiels de l'eau.  
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Figure 29: Suivi de la percée et drainage 

 
Mais les systèmes restent tout de même difficilement comparables, car la capacité de 

diversion du système récent est très élevée (230 l/m/j contre 130 l/m/j) sans raison particulière 
apparente (peut-être du fait même de la construction ?). 

On se propose de faire un zoom, à 
partir du 26/07 pour mieux 
comprendre comment se 
comportent les graviers ; en effet, 
il est intéressant de voir les 
variations de la quantité d’eau 
traversant les graviers alors que le 
drainage est stable. Par exemple, 
le 05/08, on constate une 
augmentation flagrante de la 
percée tandis que les sorties d’eau 
restent stables. On pourrait ainsi 
faire l’hypothèse que la percée se 

fait par à-coups (hypothèse 9) : en effet, l’hypothèse la plus probable est que la percée débute 
par des filons d’eau à travers les graviers (pas forcément visible sur les relevés 
tensiométriques). Ces filons se développent et humidifient l’ensemble du milieu qui 
commence à se saturer en aval (contre le plastique qui partage les segments de la barrière 
capillaire) ; enfin, quand la pression est assez haute, on constate la percolation dans les bacs. 
En suivant ce raisonnement, on devrait voir dans les graviers une augmentation par paliers de 
la pression,  jusqu’à 0, saturation totale des graviers (corrélation hypothèses 6 et 7 – paliers 
de pression pas toujours visibles).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30 : Hypothèse probable de la mise en place de la percée dans les graviers 

On remarque que la 
quantité d'eau traversant 
les graviers est faible par 
rapport au drainage. ~ 10 
% au maximum. La 
somme totale d'eau 
traversant les graviers 
représente seulement ~ 1,4 
% du drainage et ~ 1,3 % 
de l'irrigation. La percée 
aura été légèrement plus 
faible que dans le système 
expérimental ancien. 
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Cette hypothèse pourrait se vérifier avec les précédentes expériences, où on constatait 

de la même façon des valeurs différentes de percée sous irrigation constante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31 : Percée par segments dans le temps 
(Flèches bleues : discontinuités) 
 
L’augmentation de la percée semble surtout engendrée par l’augmentation de l’irrigation. 

 
On va maintenant étudier les conséquences de la discontinuité à l’interface en étudiant 

chaque segment (graphiques en page suivante). 
 

Se Percée Tensiomètre gravier Tensiomètre sable 
2 Max à 

gauche 
Stabilité de T1 et R5 
R5 : légère saturation à partir du 05/08 

Augmentation L2 et L1 jusqu’au 05/07 puis 
baisse ± prononcée 

3 Max à 
droite 

T4 et L5 : stables puis saturation le 30/07 
T2 stable 

10/07 : baisse puis remontée (30/07) de L3 et R2 
Augmentation de R3 jusqu’à saturation le 18/07 
Légère augmentation de 4439 et 4441 

4 Faible T6 stable 
 

L6 (faux) et R6 stables proche saturation 
Baisse R7 jusqu’au 03/08 

Tableau 7 : Conséquences de la percée sur les tensiomètres 
 

 Les tensiomètres placés en vis-à-vis à même profondeur suivent la même évolution à 
droite et à gauche dans les segments 2 et 3, mais ne montrent pas les mêmes valeurs de 
pressions. Ce qui indiquerait une quantité d’eau différente à droite et à gauche de la barrière.  
 Les tensiomètres évoluent parfois par paliers jusqu’à saturation mais pas toujours 
(hypothèse 9 à moitie confirmée). 
 La saturation se fait plus facilement quand on constate peu ou pas de percée. 
 La discontinuité à gauche crée une percée importante en 2L, tandis que celle de droite 
en 3R, en supposant des flux d’eau rectiligne dans la barrière. Le système serait donc plus 
fragile sur la partie gauche. Soit les effondrements ne sont pas les même (hypothèse 10), soit 
l'eau arrive en plus grande quantité sur la partie gauche et stresse davantage le 
système (hypothèse 1 vérifiée): le fait que la percée ne soit pas symétrique montre bien que 
chaque système d'effondrement a un comportement qui lui est propre et donc que tous ces 
résultats pourraient varier suivant les discontinuités créées.  
 

Pour pouvoir préciser la direction des flux d'eau dans la barrière capillaire, on utilise 
les logiciels Surfer® et Voxler®. Sans être aussi précise qu’une véritable modélisation, cette 
analyse permet d'obtenir quelques renseignements, et permet d'émettre et de confirmer les 
hypothèses.  

 

Ici, on voit bien la percée par segment. La 
discontinuité gauche du 11/06 crée déjà 
une percée sur le coté gauche de la 
barrière puis sur le coté droit. La 
discontinuité droite du 03/07 n’a pas 
d’influence sur la percée totale apparente. 
Mais on peut dire que les tassements ont 
une influence sur toute la largeur du 
système, ce qui est aussi dû à la petite 
taille du modèle. On note bien les 
conséquences certaines de l'augmentation 
de l'irrigation le 14/07 mais 
l'augmentation du 27/06 est moins 
marquée. Pourtant, elle existe. 
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Figure 32 : Percée, drainage et réactions des tensiomètres par segment 
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Les points sont géoréférencés en prenant comme origine le coin drainage coté droit. Seule une 
petite zone (Figure 33 : système d'étude) du système d'étude a été suivie par les 

tensiomètres (zone rouge sur le graphique 
ci-contre qui représente les segments 2,3 et 
4 dans le sens de l'écoulement).  
Pour la suite, les graphes Surfer® sont 
présentés comme suit : Schéma du haut y = 
0,25 m ; milieu y = 0,195 m ; bas y = 0,155 
m (gravier) avec un sens de l'écoulement 
de droite à gauche (attention, l'axe des z 
n'est pas orienté de la même façon sous les 
deux logiciels – voir placement des 
segments sur le graphe suivant). 
La surface présentée sur Voxler® est la 
surface supérieure du système. 

 
On commence par tracer la situation au tout début de l'expérience : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 34: Situation au 04/04 : Interpolation distance inverse à G (Voxler®) et à D (Surfer®) 

 
  Il est difficile d'interpoler les données puisqu’elles sont peu nombreuses. Pourtant, on 
tente une analyse par la méthode des distances inverses (ci-dessus). L'interpolation Voxler® 
est faite seulement sur les couches supérieures (sable) puisqu’elle ne peut prendre en compte 
le rôle d'étanchéité de l'interface qui est présent au début de l'expérience. 

Le graphique montre un système plutôt sec, ce qui est normal puisque c'est le début de 
l'expérience. La présence d'eau dans le segment 4 pourrait être le front d'infiltration. 
Pourtant un point plus humide apparait au passage dans le segment 4 respectivement du a la 
valeur de -5,68 cm. Ce point est difficile à expliquer. 

Sur l'interpolation Surfer®, on voit qu’il existe aussi une zone plus humide dans les 
graviers au passage du segment 3 à 4. Ceci peut s'expliquer par la présence de la segmentation 
plastique qui réduirait l'efficacité de la barrière capillaire en ces points (hypothèse 11).  
 Cette démarche est réitérée pour deux autres dates (16/06 et 05/08). On voit le système 
devenir de plus en plus humide et les points d'humidité s'intensifier. Pour ces deux autres 
dates, la percée a eu lieu dans les graviers. L'interpolation sur 3 couches par Voxler® est donc 
moins fausse. Pour autant, beaucoup de paramètres ne sont pas intégrés. On se propose alors 
d'ajouter « à la main » des données interpolées pour se rapprocher de la réalité.   

2R 3R 4R 

4L 3L 2L 
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Figure 35 : Situation au 16/06 : Interpolation distance inverse 
 

que les graviers sont en général plus secs que le sable, à part sur un point de percée en 2L 
mais il est difficile de conclure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 36 : Situation au 05/08 : Interpolation distance inverse 
  
sur les segmentations plastiques dans les graviers car le système est en pente et l’eau devrait 
être stoppée contre le plastique avant de percer. Ou bien, les résultats pourraient représenter 
les filons d’eau à travers le système. Mais cette extrapolation est un peu trop osée, pour le peu 
de points de mesure présentés. 
 En effet, les résultats obtenus ne peuvent tous se corréler, du fait des approximations 
faites par les logiciels9, et de la qualité des données à la base (voir partie 7). La percée 
constatée par l’observation n’est pas toujours constatée sur les appareils de mesure. Il faut 
rester vigilant sur le traitement des données, mais on peut conclure que la plupart de données 
vont tout de même dans le même sens et prouve l’existence d’une percée à l’interface après la 

                                                 
9 D’autres méthodes de « gridding » ont été employées sur Surfer®, telles que « natural neighbors » adaptée sur un jeu de 
données court, et la classique « triangulation with linear interpolation » mais elles ne mettent pas en évidence de nouveaux 
résultats. 

Le milieu est bien sur 
plus humide. L'eau 
passe des sables aux 
graviers dans le début 
du segment 4 
(hypothèse 12), sur la 
gauche de la barrière 
capillaire, ce qui se 
vérifie effectivement 
sur les données de 
percée. Mais on 
devrait aussi voir une 
percée en 2L. Les 
graphiques sous 
Surfer® montrent bien 

On remarque 2 
percées franches en 
4L et en 3R et 2 
percées plus faibles 
en 2R et 3L.  Les 
enregistrements 
donnaient une percée 
en 2L franche qui 
n’apparait pas ici, ou 
faiblement, une 
percée en 4R, en 4L 
et en 3R. Les points 
d’eau sur les 
graphiques Surfer® 
devraient être placés  



Master SDUEE-HH Flux d’eau au sein des barrières capillaires 

39 
 

mise en place des discontinuités, mais certainement simplement à cause du dépassement de la 
capacité de diversion. 

Il est possible de préciser encore le problème grâce à un bilan en eau du système. 
 
6.4 Bilan d'eau (tableau page 40) 

 
Pour les entrées :  
- Elles sont calculées de 2 manières différentes. Une estimation sera réalisée à partir des 
données lues sur les cuves d'irrigation et une autre sera réalisée par une extrapolation des tests 
d'irrigation (moyenne par palier). La méthode la plus juste serait la première mais cette 
comparaison permet de montrer que l'application de paliers sur les tests d'irrigation est 
effectivement possible, exceptée pour le palier 10 où l'irrigation était trop irrégulière.  
Pour les sorties : 
- Le drainage, enregistré automatiquement est très précis 
- La percée est aussi précise (relevé quotidien) 
-  Le stockage du sable (hypothèse 3) est approximé grâce aux mesures de teneur en eau 
dans la barrière capillaire. On considère que la différence de teneur en eau moyenne entre 2 
paliers indique le stockage de l'eau dans le sol. Ainsi, le sable stocke ~141 litres (θ = 10% qui 
n’est pas θr car le sable n’a pas été séché) au début de l'expérience et ~317 litres (θ = 22%) à 
la fin, soit ~176 litres stockés durant l'expérimentation (178 dans le tableau, du fait des 
arrondis : avec une entrée totale de ~17100 litres d'eau dans le système, cela fait peu de 
différence). De même, pour exemple, entre le palier 1 et le palier 2, le sable stocke 32 litres, 
entre le palier 2 et le palier 3, le sable stocke 33,7 litres et ainsi de suite.   

On cherche simplement ici à estimer l'eau qui est stockée entre 2 paliers mais on ne 
calculera pas le volume d'eau stocké au total dans le sable car il faudrait prendre en compte le 
rôle de l'interface : cette extrapolation pourrait être réalisée à partir de la courbe de pF, 
puisque, suivant la position de la sonde TDR, le sable est ± saturé. En effet, l'eau aura 
tendance à se « poser » sur l'interface (hypothèse 17) et les TDR mesurent la teneur en eau 4 
cm au dessus des graviers. La sonde TDR donne donc une mesure proche de l'interface qui, 
appliquée à l'ensemble du sable surestime le stockage total dans le sable. Il faudrait donc 
prendre en compte ce phénomène pour être plus exact. Le test a été réalisé sur le papier et 
donnerai un stockage d'eau initial dans le sable de 77 litres environ au début de l'expérience et 
de 169 litres à la fin, en divisant le sable en 4 sous-couches de teneur en eau différentes, ayant 
considéré une couche d'évaporation de 10 cm sur la partie supérieure du sable, couche 
toujours sèche (teneur en eau résiduelle). Le stockage serait donc de 92 litres, soit près de 2 
fois moins que l'estimation réalisée plus haut. Mais ce calcul est très approximatif car le 
système est encore rendu complexe par le drainage qui empêche le sable de se saturer, rendant 
alors difficile une application sur la courbe de succion et ne disposant, rappelons-le, que des 
mesures très ponctuelles et toujours à la même ordonnée de la teneur en eau du sable.  
- L'évaporation : celle-ci est tout d'abord estimée en litres  
Entrées (cuves) – drainage – percée – stockage théorique = évaporation 
Entrées (test irrigation) – drainage – percée – stockage théorique = évaporation  

Elle est ensuite transformée en pourcentage des entrées respectives. On trouve des valeurs 
différentes pour les relevés d'irrigation sur les cuves et par les tests d'irrigation. Ceci est une 
conséquence, d'une part, de la manipulation durant l'expérience. D'un coté, les entrées cuves 
sont un peu surestimées, puisque les tests d'irrigation réalisés quotidiennement engendrent une 
perte d'eau qui sort des cuves d'irrigation, et n'atteint alors jamais le système – hypothèse 13, 
mais d'un autre coté, le test d'irrigation est un test de seulement 10 minutes qui représente 1 
journée entière d'irrigation. Pour cette dernière raison, dans le tableau suivant figure 
seulement le calcul avec les cuves, qui donc est plus juste.  
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Tableau 8 : Bilan d'eau par palier

PALIER ENTREES SORTIES DIFFERENCE ENTREES - SORTIES Autres 

Dates début-fin durée Irrigation - relevés  
cuves 

Irrigation - relevés 
test 

Drainage 
automatique Percée Evaporation 

théorique 
Evaporation 

mesurée 
diff - 

cuves 
diff - 
tests 

Teneur 
en eau

Stock 
sable Nouv 

diff - 
cuves 

Nouv 
diff - 
tests 

temp hum 

n° 

date - heure j h l l/h l/m/j l/h l/m/j l l l/m/j l % 
cuves l cuves %  

tests % l 
cuve l l % l l l °C  % 

1 26.03.2008 14:00 13,9 333 319 1,0 38,2 1,1 42 349,7 186,9 22,4 0 31,4 100,1 37,4 -- -- 132,1 162,8 10,0 32,0 100,1 130,8 -- -- 
  08.04.2008 13:30                         

2 08.04.2008 13:30 8,8 211 394,5 1,9 74,7 2,0 78 411,5 375,5 71,1 0 -- -- 0,5 -- -- 19,0 36,0 12,0 33,7 -- 2,3 -- -- 
  17.04.2008 10:30                         

3 21.04.2008 15:00 6,8 162 493,5 3,0 121,9 3,3 131 531,4 409,6 101,1 0 11,7 57,6 18,0 -- -- 83,9 121,8 14,0 26,3 57,6 95,5 -- -- 
  28.04.2008 13:00                         

4 07.05.2008 16:00 11,9 285 1134,5 4,0 159,2 4,0 161 1151,4 1046,5 146,9 0 6,2 70,0 7,6 8,0 90,8 88,0 104,9 15,5 18,0 70,0 86,9 22,1 38,7 
  19.05.2008 12:00                         

5 19.05.2008 14:00 4,0 96 438 4,6 182,5 4,6 184 440,6 393,3 163,9 0 8,2 35,7 8,7 13,7 60,0 44,7 47,3 16,5 9,0 35,7 38,3 20,5 33,5 
  23.05.2008 11:00                         

6 28.05.2008 10:00 6,1 147 745,5 5,1 202,9 5,2 209 770,3 649,5 176,7 0 10,3 77,0 13,2 5,6 42,0 96,0 120,8 17,0 19,0 77,0 101,8 21,2 57,6 
  03.06.2008 13:00                         

7 03.06.2008 16:30 14,8 354 2002,5 5,7 226,3 5,7 229 2028,4 1870,9 211,4 0,7 5,5 110,9 6,7 7,2 145,0 130,9 156,8 18,0 20,0 110,9 136,8 20,0 60,0 
  18.06.2008 11:00                         

8 18.06.2008 16:00 8,8 210,5 1353 6,4 257,1 6,6 264 1387,2 1238,8 235,4 1,7 6,9 93,0 9,2 4,6 62,0 112,5 146,7 19,0 19,5 93,0 127,2 19,8 62,0 
  27.06.2008 10:30                         

9 27.06.2008 11:00 14,2 341,5 2684 8,0 314,4 7,5 298 2547,6 2183,3 255,7 15,7 18,1 485,0 13,7 4,3 114,1 485,0 348,6 20,0 0,0 485,0 348,6 21,0 45,0 
  11.07.2008 16:30                         

10 14.07.2008 16:30 36,6 879 6028,2 6,9 274,3 8,5 340 -- 5426,6 246,9 127,3 7,9 474,3 -- 9,6 581,1 474,3 -- 20,0 0,0 474,3 -- 20,0 50,0 

  20.08.2008 07:30                         

TOT 26.03.2008 14:00 146,7 3521 17105 4,9 194,3 4,8 194 17048,7 15210,1 172,8 145,5 9,2 1571,6 8,9 7,6 1296 1749,1 1693,1 22,1 177,5 1571,6 1515,6 20,7 49,5 
  20.08.2008 07:30                         
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L'évaporation est aussi mesurée durant l'expérience. Ainsi, on peut comparer les résultats. 
L'idéal aurait été alors de réestimer le stockage du sable. Mais les résultats sont plutôt 
mauvais. On gardera donc les valeurs estimées plus haut. 

En tout les cas, il apparait que l’évaporation théorique est plus élevée que 
l'évaporation mesurée de  275 litres. Puisque l'évaporation est mesurée sur une petite surface 
par rapport à la surface du réservoir.   

Pour conclure sur ces méthodes d'estimations, il s'avère que les résultats, comparés à 
la quantité d'eau entrant dans le réservoir, présente un écart faible. 
Pour l'évaporation (mesurée-estimée) : de 7,6 à 9,2 % des entrants et pour le stockage 
(estimé-estimé) : de 0,5 à 1 % des entrants10. En toute rigueur, il faudrait trouver des solutions 
plus précises pour leurs estimations. 

Ainsi, on peut tout de même faire quelques remarques sur ce bilan : les hypothèses 3, 
3bis (stockage) et 4 (évaporation) sont vérifiées. Le stockage dans le sable se fait 
régulièrement tout au long de l’expérience. Il est un peu moins important entre les paliers 5 et 
6, simplement parce que les paliers sont plus courts (la durée des paliers dépend des 
conditions expérimentales et de l'instant où une stabilité est atteinte). Le stockage du sable 
stoppe seulement aux paliers 9 et 10, tandis que la percée ne cesse d'augmenter mais reste très 
faible devant l'irrigation. L'évaporation au premier palier semble élevée, surtout en 
laboratoire. Elle oscille en général entre 5 et 18 %, soit 110 à 485 litres en 14 jours, soit 31 à 
135 l/m2. Une évapotranspiration moyenne se trouve autour de 500 mm/an, soit 19 l/m2 en 14 
jours. L'évaporation est donc très forte ici, bien qu’on soit en intérieur (végétation voir partie 
6.6.2) mais elle reste faible par rapport à l’irrigation quand on considère qu’1/3 de l’eau 
entrante est reprise par évaporation et évapotranspiration dans les systèmes naturels. 

 
6.5 Traçages 
 
Pour mieux caractériser les flux d'eau dans le système, des traçages sont réalisés. Avec 

des sels, tout d'abord, essentiellement pour calculer une vitesse d'écoulement dans la barrière 
capillaire, puis avec un traceur coloré, ce qui permettra lors du 
démontage, de suivre les chemins préférentiels du flux d'eau.  Le 
matériel est le même pour les 2 traçages : une seringue perforée à 6 
reprises à son extrémité permettra d'injecter le traceur juste au 
dessus de l'interface sable-gravier ; et 2 contenants plastiques de 100 
ml, un pour le traceur, un pour l'eau distillée qui servira à 
« pousser » le traceur.  

 
6.5.1 Sel 

 
Une première série de traçages est réalisée avec du chlorure de sodium, NaCl (100 ml 

de solution NaCl à 100g/l injecté en environ 6*16,6 ml - Maloszewski P., Mieseler T., 
Wohnlich S., 2007). Le traçage au sel permet d'obtenir des courbes de restitution et des 
distributions des temps de séjour. On détecte un pic de concentration en traceur par rapport au 
bruit de fond (ici très faible) qui permet de caractériser par la suite le système. Le choix de 
NaCl s'est fait car le milieu est très poreux (k < 10-2m/s) et car le traçage se fait sur une courte 
distance (<200 m). La mesure du traceur se fait par conductivité, et est ensuite retransmise en 
[Cl-] par l'équation (déterminée grâce à un échantillonnage de 5 mesures) y = 0,3519x avec un 
coefficient de régression r2 = 0,9821 (y = [Cl-] en mg/l et x = conductivité en µS/cm). La 
                                                 
10 Un échantillonnage a été réalisé pour détecter la compaction dans le système (partie 6.5.2) et donne un résultat de 91,5 
litres d’eau stockée, mais sachant que les échantillons pris dans le système ont été séchés – valeur donc surestimée mais qui 
confirme les calculs fait plus haut. On serait donc finalement autour de 92 litres stockés dans la barrière durant 
l’expérimentation, voire moins. 
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Traçage 3 en 3R
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Traçage 4 en 3L
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mesure est suivie automatiquement sur un bac de drainage graviers par un acquisiteur de 
données de la marque Consort qui enregistrera la conductivité de la solution en µS/cm toutes 
les 5 minutes (après étalonnage). L'expérience est réitérée à 3 reprises dans des segments 
différents (résultats page 42-43). 
 On peut voir sur les courbes un phénomène de dispersion, surtout en 3R puisque la 
courbe est étalée. La dispersion n'a pas eu le temps de se faire en 2L, car le traceur est arrivé 
immédiatement après l'injection dans ce segment. Le faible débit en 3L montre que peu de sel 
entre dans ce segment. En effet, la plupart du sel ira en 2R, la où la percée est plus importante.  
 On calcule le taux de restitution. Pour ce faire, on estime, les 3 injections étant 
strictement les mêmes et sous irrigation constante, que le système aurait rendu le traceur de la 
même façon dans tous les segments. Ainsi, on peut calculer la quantité en gramme de Cl- qui 
sort de chaque segment à chaque pas de temps. La percée s'effectue principalement en 2L, 3R, 
3L, 4L et 4R. Les segments 4L et 4R n'ayant pas été suivis, on suppose qu’ils ont la même 
réaction qu’en 3L, ce qui semble raisonnable (~ mêmes volumes de percées). En sommant 
toutes les quantités Cl- de chaque segment, on trouve une restitution finale de 4930 g, pour 
une injection de 10000 g. Ceci fait donc un taux de restitution de 49,3 %, taux élevé.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 37: Position des injections et résultats du traçage NaCl 

Points d'injection 
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Tableau 9 : Vitesse de l'eau dans la barrière capillaire 
 

Les vitesses des flux d'eau au sein de la barrière capillaire sont calculées. On trouve 
une vitesse de transit de pic entre 6,84.10-5 et 7,78.10-4 m/s. Les vitesses moyennes calculées 
au cours de la dernière expérience sur la barrière capillaire étaient comprises entre 2,78.10-5 et 
7,57.10-5 m/s. Les résultats sont comparables, il apparait que l'eau circule un peu plus vite 
dans notre système, ceci est peut être du à l'irrigation qui est plus importante. De même, la 
vitesse de l'eau dans la barrière capillaire dépend certainement fortement des chemins 
préférentiels qui se sont crées. 

 
6.5.2 Traceur coloré 

 
Pour clore l'expérimentation, on effectue un traçage à l'Amidorhodamine G 

(photographies en page suivante), traceur rose souvent utilisé en hydrogéologie car inoffensif 
et très bien adsorbé. On mélange 9g du traceur avec 500 ml d'eau (Maloszewski P., Mieseler 
T., Wohnlich S., 2007).   Sous une irrigation stable (340 l/m/j), la solution est injectée le 
20/08/2008 à l'aide d'une seringue en 6 points du système, tous alignés (même points 
d'injection que pour le traçage au sel, sauf que l'injection 6 est plaquée contre le plexiglas 
pour suivre le traceur depuis l'extérieur). On fera 4 séries d'injection à 30 minutes d'intervalle 
de 6*16,6 ml chacune. Le traceur sera « poussé »avec quelques millilitres d'eau distillée après 
chaque injection.  
 
 L'épaisseur de traceur diminue normalement quand on s'éloigne de l'injection, mais le 
traceur est visible presque jusqu'au bout de la barrière capillaire. La trajectoire le long du 
plexiglas n'est donc pas déviée (hypothèse 14).  
 
 L'irrigation est stoppée à 17 heures et le sable saturé sous le système d'irrigation est 
ôté, pour éviter que le flux d'eau ne continue.  

On récupère le lendemain des échantillons dans les bacs de 
récupération de la percée à travers les graviers. Les segments 
colorés sont 2L, 3R et 3L faiblement. Les autres ont, à l'œil nu, une 
concentration de traceur très faible. L'injection ayant été régulière 
sur la ligne de départ, on remarque une fois de plus que la majorité 

de l'eau s'est dirigée en 2L (hypothèse 8bis vérifiée) (De gauche à droite : 2L, 3R, 3L) 
 

Environ 2h avant d'arrêter l'irrigation, le traceur a aussi été injecté sous la plaque 
d'irrigation en faible quantité pour voir le flux vertical d'eau en amont de la barrière capillaire. 
On constate que le flux vertical d'irrigation est plus rapide à gauche, puisque le traceur est allé 
plus profond dans le sable (25 contre 15 cm de profondeur) (hypothèse 1bis – confirmation 
hypothèse 1). 

 
Après le traçage, on procède au démontage de la barrière capillaire. On découvre le 

système jusqu’à voir clairement le traceur. La hauteur restante de sable pour voir apparaitre le 
traceur est de 10-11 cm vers l'injection et descend à 5 cm vers la sortie. Les tracés sont 

Traçage Segment suivi x (distance injection-
suivi)  t min t pic 

vitesse 
apparition vitesse transit pic  

n° Nom m s s m/s m/s 
1 2L 0,7 288 900 2,43E-03 7,78E-04 
2 2L 0,7 288 900 2,43E-03 7,78E-04 
3 3R 1,6 20088 23400 7,96E-05 6,84E-05 
4 3L 1,6 14364 20088 1,11E-04 7,96E-05 
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rectilignes sur la surface dégagée sur pratiquement toute la longueur (hypothèse 15). La 
surface de sable étant à peu prés plane, on remarque que le traceur plonge certainement 
légèrement dans la barrière capillaire par endroit (hypothèse 16).  

 
On commence l'analyse à 1,25 m, juste après l'injection. La tranche de sable étudiée a 

une épaisseur de 9 cm. Les points d'injection sont bien visibles et de forme circulaire en 
amont de la barrière capillaire. A 1,50 m l'intensité de la couleur du traceur est plus forte sur 
les points d'injection, certainement à cause de l'eau distillée qui a été injectée pour « pousser » 
le traceur. A 1,75 m, on commence à perdre la forme circulaire de 
l'injection, le traceur se « pose » sur les graviers (hypothèse 17 
vérifiée). A 2 m, le traceur est posé et on remarque que les 
injections 2, 3 et 4 se dirigent lentement vers le coté gauche de la 
barrière capillaire (hypothèse 1 vérifiée).  

A 2,12 m, on peut voir l'effet de la discontinuité (coussin amont) sur la droite de la 
barrière capillaire (hypothèse 18). On remarque l'effondrement du sable dans les graviers. 
Celui-ci disparait à 2,30 environ et la hauteur de sable est maintenant de 7 cm. A 2,25 m, on 
constate un début d'effondrement à gauche qui se confirme à 2,30 m (hypothèse 18bis).  

Il est donc possible maintenant de calculer la 
déformation et la distorsion des discontinuités. 
D’après ce qu’on observe les discontinuités sont 
à peu près semblables. La gauche étant peut être 
légèrement plus importante (hypothèse 10 à 
moitie vérifiée).  
L'effet des discontinuités est toujours visible à 

2,50 m sur les bords extérieurs de la barrière (hypothèse 18ter). Par la suite, la hauteur de 
sable passe à environ 5 cm. A 3,25 m, les injections centrales faiblissent (hypothèse 19). 

Il faut aller de plus en plus profond pour voir le traceur. A 3,50 m, un courant vers la 
gauche est un peu plus prononcé (hypothèse 1ter), et on constate la disparition presque totale 
de l'injection 4. A 3,65 m, les injections 3,4 et 5 faiblissent encore pour disparaitre à 4 m. A 
4,50 m, l'épaisseur de sable est de 4 cm, et seules les injections 1 et 6 sont visibles (hypothèse 
20). A 5 m, il reste seulement l'injection 6 contre le plexiglas. Un faible pourcentage de 
traceur atteindra tout de même la sortie après l'arrêt de l'irrigation des deux cotes de la 
barrière.  

 
Les schémas ci-contre montrent  les effondrements crées à droite (haut) et à gauche 

(bas) de la barrière capillaire. Vue de profil, mesures en centimètres. 
 

Par endroit, on note la présence de sable 
dans les graviers. Surtout vers les intersections de 
segmentation. Il pourrait y avoir transport de sable 
avec l'eau qui entre dans les graviers, et peut être 
alors érosion à l'intérieur de la barrière capillaire 
(hypothèse 21). Il faudrait confirmer cette 
hypothèse sur une étude en colonne. 

 
D'autre part, lors du démontage, les valeurs de 
densité humides et sèches sont vérifiées par un 
échantillonnage (à l'aide d'un cylindre en acier) 
réalisé à la fin de l'expérience lors du démontage. 
En surface, à cause de l'évaporation, il n'y a pas de différence entre la densité sèche et la 
densité humide. Plus en profondeur, la différence existe mais reste faible. Les mesures sont en  

Paramètres Gauche Droite 
w1 6 cm 8 cm 
w2 11 cm 11 cm 

L - portée 16 cm 9 cm 
α 17,3 ° 18,4 ° 

Distorsion 31,2 % 33 % 
Déformation 4,7 % 5,4 % 
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Figure 38 : Résultats du traçage à l'Amidorhodamine G le 22/08/2008 



Master SDUEE-HH Flux d’eau au sein des barrières capillaires 

46 
 

accord avec les valeurs de la partie 2.5 et montrent que la 
compaction est assez faible dans le système, puisque la densité 
apparente a en général peu augmenté (photo de droite : 
échantillonnage). 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

Figure 39 : Résultat de l'échantillonnage pour la compaction 
 
Les graviers sont bien sûrs moins sujet à la compaction que les sables. Et l’humidité 

du sol est le principal facteur influant sur la compactibilité potentielle dans les sols à texture 
fine et moyenne. Mais, dans cette expérience, on constate finalement peu de compaction. La 
structure du sol aura donc peu changée sur notre modèle de laboratoire et on peut admettre 
que la rétention d eau se fait de la même façon au début et à la fin de l'expérience. Ce qui est 
moins sûr sur un centre de stockage de déchets réel.  

On se propose maintenant de réaliser l’analyse globale des résultats, en tentant 
d’intégrer toutes les informations disponibles. 
 

6.6 Discussion - conclusion 
 
  6.6.1 Flux d'eau au sein de la barrière capillaire  
 

Grâce aux hypothèses émises pendant l'étude, confirmées ou non, on propose de 
dessiner les flux d'eau au travers de la barrière capillaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40: Flux d'eau au sein de la barrière capillaire 
 

• Sous le système d'irrigation, le flux d'eau est vertical et apparait plus rapide à gauche 
qu’à droite (1bis), pourtant l'irrigation est sensiblement la même des deux cotés. 

• A une distance d'1 mètre du bord droit de la barrière capillaire (injection) on sait que 
le flux d'eau est rectiligne et « posé » sur l'interface (le schéma et la description présentés ici 
concerne le système en équilibre, après stockage de l'eau dans le sable (3), notamment sur 
l'interface).  

• On note une déviation de l'eau de la droite vers la gauche (1) à hauteur de 1,75 m. On 
retiendra que l'eau se dirige du coté droit vers le coté gauche dès le premier palier, sans raison 
apparente. Ce n’est donc pas une conséquence directe des discontinuités créées au palier 7 
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dont l'influence commence seulement à 2,12 m. Pourtant, on note une légère accentuation de 
la déviation de l'eau au moment où l'influence de la discontinuité se fait sentir (début du 
tassement). Soit la mise en place des bouillotes dans les graviers influence dès le départ 
l'expérimentation, mais c'est peu probable d'après les observations durant la mise en place, 
soit on peut attribuer ce phénomène au hasard. 

• Par la suite, les flux d'eau gauches et droits redeviennent rectilignes avec une très 
légère tendance sur la gauche (1ter) et sont définitivement inégaux.  

• Sur le bord gauche de la barrière capillaire, le flux descend et est drainé par la couche 
de sable. 
 

Dans les sables : on a vu dans les sables que l'eau circule au dessus de l'interface sable-
gravier 

Dans les graviers : on ne sait pas réellement comment l'eau circule dans les graviers. On 
constate, grâce aux tensiomètres et aux irrégularités de quantité d'eau mesurée dans les bacs, 
des périodes et des endroits où la saturation se réalise. Ce phénomène appuie l'hypothèse que 
la percée se fait par à-coups (9).  

 
Influence des discontinuités : la création de discontinuités a bien un effet sur l'écoulement 

de l'eau, puisque celle-ci se dirige alors dans les graviers (en amont, sous et en aval de la 
discontinuité) quand le coussin gauche est vidé alors que tous les flux d'eau sont stables. 
Mais :  

- le coussin droit n’a apparemment pas d’influence 
-  les percées se font dans les segments 2, 3 et 4 alors que les coussins sont placés dans le 

segment 3. Peut-on affirmer que les discontinuités ont une influence large, ou bien est-il 
préférable d'attribuer les percées à une simple augmentation de l'irrigation. 

-  les percées ne sont pas les même à gauche et à droite (8), c'est peut être une 
conséquence de la forme du tassement. A gauche, la percée est plus importante, 
proportionnelle au tassement qui est plus étendu (10). On ne sait pas pourquoi les tassements 
ne sont les mêmes (même si les bouillotes ne sont pas placées au même endroit, elles 
devraient créer la même dépression puisqu’ayant la même contenance). D'un autre coté, la 
différence reste moindre. Mais ceci pourrait permettre de dire que chaque tassement aura une 
influence plus ou moins importante sur les chemins de l'eau.  

- l'effet des discontinuités est faible. La vidange de la première bouillote pendant le palier 
7, du 11/06 au 18/06, implique seulement une percée totale de moins d'1 litre. C est à partir du 
moment où l'irrigation a été augmentée, et particulièrement au palier 10 que la percée a pris 
de l'importance.  

- le traceur n'aurait il pas tendance à disparaitre totalement dans les graviers au coté des 
discontinuités ? 

 
Toutes ces remarques et interrogation ne permettent pas de conclure sur l'effet des 

discontinuités à l'interface des sables et graviers. On aurait tendance à dire que l'effet est 
négligeable. 
 
  6.6.2 Modèle de laboratoire et réalité de terrain 
 

Il est intéressant de discuter de l'application de ces résultats sur le terrain. En effet, 
plusieurs questions se posent sur l'irrigation, l'évaporation, la forme des effondrements… 
 

Quand on irrigue au maximum à 8,5 l/h dans l'expérience, l'irrigation effective se fait 
sur une surface d'environ 0,22 m2 mais la surface totale de la barrière capillaire est de 3,6 m2.  
On peut s'interroger sur l'identification de cette irrigation à une pluie moyenne. Elle est 
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difficile à réaliser. Une pluie typique se caractérise par 50 à 100 mm en 24h. Ici, l'irrigation 
maximale est de 204 l en 24h pour 3,6 m2 soit 56,6 mm en 24h. Mais l'irrigation se fait en 
continu. On peut penser que sur le terrain, le phénomène de percée sera beaucoup plus long à 
mettre en place.  

Il a été prouvé que 5 à 50 % seulement de la pluie enregistrée entre effectivement dans 
la barrière capillaire, car les pluies potentiellement dangereuses sont les pluies d'été, qui 
ruissellent la plupart du temps.  

Il faudrait de même prendre en compte le rôle de la végétation, souvent présente sur 
les centres de stockage de déchets, qui  retiendra les eaux de pluies mais augmentera 
l'infiltration. De même, cette végétation favorisera de façon non négligeable (voir bilan) la 
reprise évaporatoire. Ainsi, beaucoup moins d'eau percolera à l'intérieur du système.  

Les effondrements crées sont très petits (3 à 5 cm). Tout dépend de la compaction 
entreprise  sur les déchets, mais il est probable que les effondrements sur le terrain soient bien 
plus importants. Les tassements différentiels peuvent aller jusqu’à 0,5 m de hauteur sur les 
sites expérimentaux.  

 
La percée mesurée reste faible puisqu’elle ne représente certes qu’1,4 % de l'irrigation 

totale. Mais peut-on pour autant négliger l'effet des discontinuités à  l'interface? A moyen ou  
long terme, cette percée ne met-elle pas en danger le site de stockage ? De plus, si il y a 
réellement érosion, des chemins préférentiels se créent sûrement dans les graviers et 
participent alors à augmenter le flux d'eau dans ceux-ci. Une simple percée accélérera aussi 
les processus chimiques qui tendent à augmenter les tassements dans le centre de stockage. 

Par contre, il est vrai que la présence d'une géomembrane plastique retiendra l'eau 
pendant un moment. A condition qu’elle soit posée sans accrocs, ce qui reste très délicat.   
 
7. Problèmes rencontrés 
 

Les problèmes principaux rencontrés au cours de cette expérience sont : 
 

Application Problèmes Solutions envisagées 
Valeurs tensiométriques parfois  incohérentes bien 
qu’il y ait eu une calibration Nouveau matériel 

Qualité de l'eau – présence de fer – usure du 
matériel et parfois obstruction Filtration 

Quantité d'eau utilisée Travailler en circuit fermé avec filtration 
Alimentation en eau de la barrière capillaire non 
régulière, surtout durant les week-ends 

Système d'alimentation automatique 
(flotteurs) 

Plus de technicien au 01/06 --- 

Considérations 
techniques 

Manque de temps (modélisation par exemple + 
baisse de l'irrigation pour déterminer une nouvelle 
capacité capillaire) 

--- 

Dans les forts débits, irrigation toujours au même 
endroit 
 
 
Evaporation forte                                        

Système d'irrigation par le coté de la 
barrière capillaire, directement dans le 
sable 

Irrigation localisée, continue Système d'irrigation sur l'ensemble du 
réservoir 
Simuler des pluies 

Considérations 
théoriques 

Mesures prises sur une petite partie de la barrière 
capillaire donc bilan d'eau difficile 

Ajouter des appareils de mesures, 
notamment des sondes TDR dans 
l'ensemble du sable.  

Tableau 10: Problèmes rencontrés au cours de l'expérience 
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Conclusion générale 
 

Une expérimentation a été développée sur un modèle de laboratoire dans le but de 
comprendre l’influence des discontinuités à l’interface de deux matériaux sur les flux d’eau au 
sein des barrières capillaires. 

L’analyse des résultats montre qu’il existe un effet de la création de discontinuités à 
l'interface, mais cet effet semble négligeable (ce qui semble être une bonne nouvelle et prouve 
alors la performance du système). En même, temps cette dernière remarque est discutable, 
puisque nous n'avons ici pas étudié les effets long termes, les effets des tassements plus 
importants, l'influence de la végétation…tous ces paramètres qui jouent certainement un rôle 
important sur l'étanchéité du système. 

Au vu des résultats, d’autres expérimentations nécessiteraient d’être développées pour 
mieux comprendre l'influence des tassements sur la fonction d'étanchéité des barrières 
capillaires. Par exemple, les effondrements devraient être un peu plus prononcés (en 
superposant 2 coussins par exemple) et les paliers devraient être plus longs, pour laisser le 
temps aux chemins préférentiels de l'eau de se faire. Pour clore la future expérience, il serait 
intéressant de redescendre l'irrigation par palier, dans le but d'identifier (ou non) une nouvelle 
capacité de diversion, avec tassements.  

Par la suite, ces résultats devraient être confrontés aux études de terrains. Des études 
sur le rôle de protection des barrières capillaires simples ont déjà été réalisées à l'université 
(Barth C., Wohnlich S., 2001) et il serait donc possible d'aller plus loin en surveillant 
l’influence des tassements sur les centres de stockage de déchets. 
 Bien sûr, il serait intéressant de modéliser l’expérience sur Feflow, modèle 
caractéristique des milieux non saturés. En effet, un modèle permettrait de multiplier les 
simulations, puisque cette expérience est longue à mettre en route et fastidieuse à suivre. Ce 
pourrait être le sujet d’une étude à venir à l’université. 
 
 Cette expérience se veut être un tremplin pour l'élaboration de nouvelles applications 
sur le sujet, dans le but de mieux comprendre l'influence des tassements dans les centres de 
stockage de déchets. Influence sur l'étanchéité des barrières capillaires, système protection 
assez répandu. Ce sujet se place dans un contexte d'urgence. Répondre à cette problématique 
permettrait de mieux caractériser les risques de contamination de l'environnement liés à  la 
technologie des barrières capillaires. Les résultats ici nécessitent d'être largement confirmés et 
développés avant d'émettre des conclusions quant aux risques de pollution. Il serait intéressant 
d’étendre le sujet sur différents systèmes de protection, tels que les systèmes multicouches 
(nombre de couches supérieur à 2). 
 
 Evidement, une solution claire et efficace serait d'effectivement réduire nos déchets et 
ainsi de simplifier la problématique de stockage des déchets. Mais, en tous les cas, il convient 
de bien répondre à cette problématique, pour, dans le futur, construire des sites garantis sans 
conséquences négatives pour l’environnement. 
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