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Abstract 
 

The response of a catchment area under the influence of rainfall depends partly on the spatial 
and temporal variations of runoff generation.  When the soil infiltration capacity is less than 
the rainfall rate, the Hortonian runoff phenomenon occurs. Hortonian runoff reproduces 
runoff-infiltration partitioning accurately at the plot scale. Spatial variations of hydraulic 
conductivity must be considered at the catchment scale and the validity of Horton’s model at 
this scale is to be proved. The aim of our work is to study Horton’s model validity at large 
scale by the comparison of two fields: a field with a homogeneous hydraulic conductivity at 
saturation (Ks) representing the small scale and a heterogeneous field with the same mean Ks 
value, representing the regional scale. The purpose is to know if rates and kinetic of runoff are 
equivalent between these two fields and to work out the consequences of scale effects. The 
heterogeneous field has been studied first as a linear evolution of Ks along 1D slopes and 2D 
soil profiles and then by calculating a stochastic Ks field following a log-normal distribution. 
The simulations have been done using the numerical code Cast3M with two models: (1) 
Weill’s model [2007] used with soils which don’t produce runon-runoff phenomenon (2) A 
model that was developed during the internship and used with soils which do produce runon. 
This model can deal with runon by coupling the kinematic wave equation with Manning’s 
velocity and uses Green and Ampt’s infiltration law [1911]. Results showed that rates and 
times of runoff production in heterogeneous fields are different from homogeneous fields. 
Plus, that is true with both linear and stochastic evolutions of Ks. The important effects of 
runon at the catchment scale on runoff production could explain this difference. The Hortonian 
runoff process which is valid at a small scale doesn’t appear to be correct if spread out at the 
catchment scale. Thus because we have no techniques available to measure hydrologic 
properties of a soil at this scale it is important to focus future research on finding effective 
parameters allowing the change of scale.  
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Introduction 
Lorsque du ruissellement se produit sur un bassin versant les conséquences hydrologiques 
peuvent être préoccupantes si les vitesses et volumes de crue sont élevés. Le ruissellement sert 
par ailleurs de vecteur au transport des particules du sol, par conséquent l’écoulement rapide 
d’une lame d’eau sur un sol peu végétalisé peut entraîner des quantités de terre considérables. 
La compréhension du phénomène de ruissellement est donc importante à la fois pour ses effets 
sur l’hydrologie, l’hydrogéologie et sur le processus d’érosion. Le partage ruissellement-
infiltration à l’échelle de la parcelle est aujourd’hui un phénomène largement étudié et assez 
bien compris par les scientifiques depuis les premiers travaux de Horton [15]. Cependant à 
l’échelle d’un bassin versant, le processus de ruissellement est moins bien connu. En effet, un 
bassin versant, quelque soit sa dimension, est composé d’une mosaïque hétérogène de 
perméabilités qu’il est nécessaire de prendre en compte si l’on veut étudier le ruissellement à 
l’échelle régionale ou « grande échelle ». C’est seulement depuis quelques années que l’on voit 
apparaître des études sur les effets du ruissellement sur un milieu à perméabilité hétérogène, à 
grande échelle. Des modèles très récents commencent à prendre en compte le phénomène de 
réinfiltration du ruissellement et démontrent que ce dernier ne peut être ignoré dans les 
simulations à l’échelle régionale. Ces études se concentrent pour l’instant soit sur l’aspect 
quantitatif des flux ruisselés soit sur la statistique de répartition des perméabilités.  
 

Notre étude va porter davantage sur un aspect « qualitatif » ou « phénoménologique » du 
ruissellement en essayant de comprendre les conséquences qu’entraîne un milieu hétérogène sur 
le partage ruissellement-infiltration. Précisément, nous nous attacherons à analyser l’effet de la 
perméabilité et de la réinfiltration sur les temps d’apparition du flux de ruissellement mais nous 
aborderons aussi l’effet que peut avoir l’intensité de la pluie. L’objectif sera de comparer un 
ruissellement sur milieu homogène (échelle locale) avec un milieu hétérogène (échelle 
régionale) pour chercher à savoir s’il existe un milieu homogène équivalent.  
 

La première partie de ce rapport introduira le phénomène de partage ruissellement-
infiltration, elle sera suivie d’une seconde partie détaillant les modèles utilisés. Une troisième 
partie présentera les résultats de notre étude : le phénomène de ruissellement sera étudié dans un 
premier temps sur des milieux à perméabilité variant linéairement, puis dans un deuxième temps 
sur des milieux dont la perméabilité varie de manière stochastique. Les résultats présentés 
mèneront enfin à une discussion en dernière partie. 
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I. Le partage ruissellement-infiltration : un 
processus complexe 

 
Le cycle de l’eau à l’échelle planétaire est un système complexe faisant intervenir une multitude de 
paramètres : atmosphériques, hydrologiques, topographiques et hydrogéologiques. Même en 
considérant les phénomènes à une échelle plus limitée, telle que celle d’un bassin versant, les 
processus mis en jeu n’en sont pas pour autant simplifiés. Comme souvent, c’est quand la physique 
cherche à décrire un phénomène naturel en détail que l’on s’aperçoit de sa complexité. C’est le cas 
des processus de genèse du ruissellement. 
 
A. Physique de l’infiltration et genèse du ruissellement 
 

Lorsqu’une averse a lieu, l’eau peut atteindre le sol directement ou être interceptée par la végétation 
. Si la pluie est interceptée, une fraction de l’eau s’évapore et une autre fraction peut rejoindre le sol 
en ruisselant sur le couvert. Une fois le sol atteint, les volumes d’eau de pluie peuvent s’infiltrer 
et/ou ruisseler, cela dépend alors de la pédologie et des paramètres hydriques du sol.  

 
1. Ecoulement en milieu poreux insaturé 
 
L’écoulement en milieu poreux insaturé est décrit par l’équation de Richards [34]. Cette 

équation différentielle non linéaire (1.1) combine l’équation de Darcy généralisée à un milieu non 
saturé et l’équation de continuité qui décrit la conservation de la masse. L’équation de Richards 
(1.1) rend compte de l’effet des forces de capillarité et de gravité, moteurs des écoulements. Cette 
équation peut s’écrire telle que : 

 
 qzhhK

t
HhC ++∇∇=
∂

∂ ))()(.()(


       (1.1) 

Avec : 

 
h

hC
∂

∂
=

θ)(  : capacité capillaire caractérisant la variation de teneur en eau «θ  »  

 [L-1]  
 H : charge hydraulique, somme de la pression h et de la côte topographique z  
 H = h + z  [L] 
 t : temps [T] 
 K (h) : Perméabilité qui dépend des paramètres hydriques du milieu [L.T-1] 
 q : Terme source ou puits [T-1] 

 
On peut écrire K(h) comme le produit de la perméabilité intrinsèque (qui dépend uniquement 

de la structure des pores) et de la perméabilité relative du milieu (qui dépend de l’état hydrique et 
hydrogéologique) :  
 
 K(h) = Ki. kr(h)          (1.2) 
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 Des équations établissent une relation entre l’évolution de la perméabilité en milieu insaturé et 
les courbes de rétention d’eau [5, 27]. Van Genuchten [38] proposa l’équation dont nous nous 
servirons pour nos modélisations. La perméabilité relative variant en fonction de la charge peut 
s’écrire : 

 
 2/12/1 ])1(1[)( mm

eer SShk −−=                  (1.3) 
 
La perméabilité relative dépend de « Se (h)» la saturation efficace du milieu, pouvant être décrite 
telle que : 

 mn

wr

wrw
e h

S
SS

hS )]).(1/[1
1

)( α+=
−

−
=       (1.4) 

Avec :  
 Sw : saturation en eau du milieu  
 Swr : saturation résiduelle 
 , m et n : paramètres de Van Genuchten, ils caractérisent le comportement du sol 

considéré [Weill, 2007]. 
 

L’équation de Richards dépend ainsi de paramètres (K(h), C(h)) qu’il est difficile d’obtenir de 
manière complète et précise sur le terrain. Cette équation présente aussi des difficultés de résolution 
numérique. Néanmoins elle permet de décrire tout type d’écoulement en milieu poreux en fonction 
des conditions initiales et des conditions aux limites choisies. 

 
En considérant une colonne verticale de sol, si on impose une pluie d’intensité inférieure à la 

perméabilité à saturation toute l’eau peut s’infiltrer, et si l’averse est suffisamment longue on peut 
atteindre la saturation. Il y a alors production d’un ruissellement que l’on appelle ruissellement par 
excès de saturation, considérée comme une saturation « par le bas ». Par contre, si l’intensité de la 
pluie est supérieure à la perméabilité à saturation, le sol se sature « par le haut ». On se trouve dans 
le cas du ruissellement par excès d’infiltration aussi appelé « ruissellement hortonien » d’après 
Horton [1933] qui fût un des premiers à discuter de ce processus. Ces deux types de ruissellement 
sont détaillés ci-dessous. 

 
2. Ruissellement par excès de saturation 

 
Lorsque l’on est en présence d’une nappe superficielle, on peut retrouver la situation d’un sol 

proche de la saturation avec seuls quelques centimètres non saturés en surface. Dans ce cas, l’eau 
d’une averse peut rapidement atteindre le niveau de la nappe et saturer de manière ascendante la 
faible épaisseur de sol non saturé, on dit que la saturation a lieu « par le bas ». La saturation totale 
de l’épaisseur entre la nappe et la surface mène à la production de ruissellement dit par « excès de 
saturation ». Ce phénomène de ruissellement sur surface saturée est appelé couramment 
« ruissellement non hortonien » [21] parce qu’il s’oppose au mode de saturation décrit par Horton 
[15] abordé ci-après. 
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Il est possible d’observer des nappes affleurant sur les plateaux et sur les versants dans le cas 
d’aquifères perchés mais aussi en fond de vallée (fig.1). De plus, si la pente est extrêmement faible 
comme dans l’exemple d’une nappe en fond de vallée, les vitesses latérales d’écoulement au sein de 
la nappe sont négligeables par rapport au flux de pluie. Donc après avoir saturé la faible épaisseur 
de sol non-saturé il y a production de ruissellement.  

 

 
 

Figure 1 : Schéma d’un bassin versant avec l’exemple de nappes superficielles en surplomb desquelles on 
peut trouver une faible épaisseur de zone non saturée [d’après Kao [19]]. 

 
Le ruissellement formé par des nappes à l’affleurement a été observé par Cappus sur un 

bassin expérimental [6] et a permis un peu plus tard d’avancer la théorie d’un « ruissellement par 
aires contributives » [11]. Cette théorie revient à considérer que les zones saturées de bassins 
versants « humides » participent majoritairement au ruissellement qui génère le débit à l’exutoire. 
Elle a le mérite d’avancer, entre autre, l’idée qu’un bassin versant est un milieu non homogène dont 
les propriétés hydriques peuvent varier. 

 
3. Le ruissellement hortonien : par excès d’infiltration 

 
Ce deuxième cas de ruissellement est celui d’un sol non saturé subissant une pluie d’intensité 

supérieure à la perméabilité à saturation. Horton décrit le sol comme un filtre capable de réaliser un 
partage ruissellement-infiltration en fonction à la fois de l’intensité et de la durée de la pluie mais 
aussi sous l’influence de paramètres pédologiques tels que la porosité. 

 
Lorsqu’une pluie d’intensité supérieure à la perméabilité à saturation atteint la surface du sol 

il y a une première phase où tout le flux s’infiltre (fig.2, t1). Durant cette phase la capacité 
d’infiltration de la surface du sol (flux d’eau maximal infiltrable) diminue progressivement au fur et 
à mesure que l’eau s’infiltre car l’eau, en s’infiltrant, sature progressivement les premiers 
centimètres de sol. Cette saturation a un impact sur l’infiltration dès lors que les premiers 
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centimètres de la surface sont suffisamment saturés en eau pour diminuer la vitesse d’infiltration, on 
a atteint ce que l’on appelle « ponding time » [23]. Au ponding time la capacité d’infiltration du sol 
devient inférieure à l’intensité de la pluie (fig.2, t2), on est alors dans ce qu’Horton considérait 
comme l’« excès d’infiltration ». Ainsi l’eau excédentaire non infiltrée produit du ruissellement. 
Pendant cette phase la capacité d’infiltration continue de diminuer et ce jusqu’à atteindre la valeur 
de la perméabilité à saturation (Ks en fig.2). Le milieu est alors entièrement saturé et la différence 
entre les volumes de pluies entrant et le volume infiltré est constant, c’est le volume ruisselé (fig.2, 
t3).  
 

 
 

Figure 2 : Représentation schématique du ruissellement hortonien [d’après [40] modifié] 
 

Cependant, au cours d’un évènement pluvieux la baisse de la capacité d’infiltration n’est pas 
seulement due à la saturation de la porosité de surface. En fait, dès le début de la pluie la capacité 
d’infiltration du sol décroît aussi sous l’effet de tassements du sol par les gouttes, d’un gonflement 
des matériaux argileux, et/ou d’une répartition de la granulométrie fine dans les pores sous l’impact 
des gouttes d’eau [15]. Cela a très certainement pour rôle de participer à diminuer la perméabilité 
du sol mais même actuellement il est très difficile de quantifier quelle est la part de chacun des 
facteurs. 
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B. Modèles de variation temporelle de la capacité 
d’infiltration 

 
Dans la partie précédente on a vu que bien que l’équation de Richards décrive de manière exacte 
l’évolution de la capacité d’infiltration du sol, cette information est délicate à obtenir car 
l’acquisition complète des paramètres et la résolution des calculs sont difficiles. Pour cette raison, 
de nombreux modèles empiriques [17] ou à bases physiques [14, 33, 37] sont utilisés pour décrire 
l’infiltration dans une colonne de sol. Il n’est pas question ici d’en faire une liste exhaustive mais 
simplement de présenter quelques modèles pertinents car largement utilisés et reconnus par la 
communauté scientifique. 
 

1. Le modèle de Horton 
 

Horton [17] proposa une relation empirique pour décrire l’évolution de la capacité 
d’infiltration à partir du début d’un évènement pluvieux. On peut écrire l’équation de Horton telle 
que : 
 

tK
ec

feffftf −−+= )()( 0           (1.5) 
Avec : 

 f : capacité d’infiltration au temps t [LT-1] 
 f0 : capacité d’infiltration à t = 0 [LT-1] 
 fc : constante d’infiltration minimale [LT-1] 
 Kf t : constante adaptée à la courbe de rétention du sol étudié. 

 
L’équation d’Horton a pour intérêt sa simplicité et sa capacité à reproduire des profils 

d’infiltration du sol relativement justes par rapport aux mesures. Cependant on reproche aux 
paramètres de ne pas être clairs car ils sont difficilement rattachables à des phénomènes physiques 
ce qui les rend difficiles à prédire [23].  

 
2. Les modèles de « Green et Ampt » et de « Smith et Parlange » 

 
Le modèle de Green et Ampt [14] fait partie de ceux qui suscitent le plus d’intérêt dans la 

littérature scientifique parce qu’on peut assimiler facilement ses paramètres à des caractéristiques 
physiques du sol contrairement à ce que propose Horton. Ci-dessous est présentée l’équation de 
Green et Ampt reprise par Mein et Larson [23] : 

 

 



 ⋅
+=

F
MSKsf d1             (1.6) 

 
L’infiltration cumulée est symbolisée par la lettre « F » , le rapport de sa variation sur le temps 
écoulé représente le flux d’infiltration : 
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dt
dFf =            (1.7) 

 
L’équation de Green et Ampt peut aussi être écrite sous la forme simplifiée :  
 
 FCAf /+=           (1.8) 

 
Avec : 

 A et C : paramètres qui dépendent des caractéristiques pédologiques et hydriques du 
milieu, ils sont évaluables notamment avec les données d’infiltration mesurées sur le 
terrain. 

 Md : déficit hydrique initial (s – initiale)  
 S : succion capillaire moyenne [L].  
 Telle que l’équation est écrite il est nécessaire de prendre la valeur absolue de S. 
 F : infiltration cumulée [L] 
 Ks : perméabilité à saturation [L.T-1] 

 
Pour les applications de terrain et pour se rapprocher des données réelles d’infiltration c’est 

l’équation simplifiée (1.8) qui est la plus souvent utilisée [24]. En adaptant les paramètres, la 
simplification de l’équation de Green et Ampt permet aussi de la relier au modèle linéaire de Smith 
et Parlange [37] (1.9). Ce deuxième modèle s’écrit : 

 

 







+= 1

FK
CKf
s

s          (1.9) 

Avec : 
 C : paramètre relié à la pédologie et aux conditions hydriques du sol. Il est considéré [37] 

que l’on peut retrouver l’équation de Green et Ampt en posant C tel que :  
C -S(s – initiale).Ks 

 
 Les autres paramètres sont égaux à ceux utilisés dans les modèles précédents 
 

3.  Autres modèles 
 
La difficulté à comprendre et à reproduire la physique du phénomène d’infiltration a mené à 

une multitude de modèles empiriques, semi-empiriques ou basés sur la physique qu’il est difficile 
de lister de manière exhaustive. Certains disent que pour chaque hydrogéologue il y existe un 
modèle, cette affirmation semble encore plus vraie pour les modèles d’infiltration. On peut tout de 
même se poser la question de leur validité. Il a été démontré que pour certains modèles à bases 
physiques (ex: Green et Ampt, 1911 ; Philip, 1957 et 1969 ; Mein et Larson, 1973 ; Smith et 
Parlange, 1978) les résultats s’avèrent meilleurs pour des sols testés en laboratoire que sur le terrain 
[24]. Enfin l’équation de Green et Ampt prédit avec une bonne précision le moment d’apparition du 
ruissellement [18]. C’est pourquoi cette équation a été choisie pour calculer l’infiltration d’un des 
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deux modèles que nous avons utilisés, l’autre modèle [40] étant basé directement sur l’équation de 
Richards. 

 
C. Variabilité spatiale de la perméabilité 
 

1. La notion de variabilité spatiale  
 

Entre un modèle analogique de laboratoire et la réalité des écoulements mesurés sur le terrain 
il y a souvent des différences significatives en matière de flux de ruissellement. Celles-ci sont en 
partie dues au fait que dans la « nature » le sol n’est pas un milieu aussi homogène que celui 
reconstitué expérimentalement en laboratoire. La non-homogénéité du sol entraînerait des variations 
spatiales de la perméabilité qui auraient un impact notable sur la genèse du ruissellement. Il est 
donc nécessaire de prendre en compte ces variations dans les modèles numériques si l’on veut 
approcher au mieux la réalité à l’échelle régionale. Il ne s’agit pas d’un fait découvert récemment 
puisque déjà Horton en 1935 discutait déjà de la variation spatiale de la capacité l’infiltration dans 
ses bassins de mesures [16]. 

 
La variabilité de la perméabilité parait avoir d’autant plus d’importance dans la genèse des 

écoulements de surface dans des situations de pluies courtes et de faible intensité [7]. De plus, si sur 
une pente la perméabilité à saturation amont est inférieure à celle en aval, il y aura production d’une 
lame d’eau d’abord en amont par excès d’infiltration. Ensuite, cette lame d’eau peut potentiellement 
se réinfiltrer en aval où la perméabilité y est plus forte et le ponding-time non atteint (fig.3). Ce 
processus de réinfiltration, appelé « runon » dans la littérature anglo-saxonne, peut donc diminuer 
grandement les flux de sortie en bas de pente et modifier les bilans hydrologiques à plus grande 
échelle [7].   
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Figure 3 : Schématisation du phénomène de runon 
 
 La problématique de la non-homogénéité des sols amène aussi à aborder les questions d’effet 
d’échelle : existe-t-il une loi qui permette de passer d’un sol homogène à un sol hétérogène ? Et si la 
perméabilité du sol varie spatialement, peut-on remplacer un sol de perméabilité variable par une 
perméabilité homogène équivalente ? Quel est l’impact de ces variations spatiales sur les flux et les 
temps de ruissellement ? 
 

Plusieurs types de variations spatiales de la perméabilité ont été proposées, pour notre étude 
nous retiendrons d’une part l’évolution linéaire proposée initialement par Smith et Herbert [36] puis 
décrite par Woolhiser [42] et d’autre part, une évolution aléatoire de la perméabilité selon une loi 
log-normale [7]. 
 

2. La perméabilité variant linéairement 
 
Considérer que la perméabilité varie linéairement le long d’une pente permet de mettre en 

évidence l’importance de l’effet d’une évolution croissante ou décroissante de la perméabilité sur le 
ruissellement total. Des études ont pu montrer que les pics de ruissellement sont particulièrement 
sensibles aux évolutions de la perméabilité quand l’intensité et la durée de la pluie sont faibles [36]. 
La variabilité de la perméabilité, même linéaire, permet aussi de modéliser les phénomènes 
d’exfiltration et de réinfiltration (fig.3) pour mettre en évidence leur effet sur les volumes totaux 
ruisselés et les pics de ruissellement. L’étude de Woolhiser et al [42] a repris la variation linéaire 
proposée par Smith et Herbert [1979] afin de tester l’effet de la variabilité de la perméabilité sur 

Milieu 1 Milieu 2 

K1   <  K2 K1   <   K2 

Milieu 1 Milieu 2 
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Infiltration 

Infiltration Infiltration Ruissellement 
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(Ponding Time Milieux 1 et 2 > Temps 1) (PT Milieu 1 < Temps 2 < PT Milieu 2) 
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PLUIE  

 

PLUIE 
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l’écoulement hortonien. Les valeurs de perméabilité Ks(x) dépendent de la position sur la longueur 
de la pente x, elle s’écrit : 

 
 )/()( LbxaKxK moys +=                (1.10) 

Avec : 
 Kmoy : perméabilité moyenne [L.T-1] 
 x : position du point de calcul ou de la maille sur la pente [L] 
 L : longueur de la pente [L] 
 a et b : paramètres permettant de définir la tendance de la variation de Ks   (croissante, 

décroissante, constante) 
 

C’est cette expression que nous avons utilisée pour les modélisations de champs linéaires de 
perméabilités développés en partie IIIA. 

 
3. La perméabilité abordée comme variable stochastique 

 
L’idée d’une représentation spatiale de la perméabilité par une variable aléatoire découle de la 

constatation que le sol est un milieu très hétérogène impliquant qu’il est impossible de reproduire 
avec exactitude les variations des paramètres [12]. De plus, une étude de Sharma et al. [35] a pu 
mettre en évidence que la variation spatiale de l’infiltration suivait une loi log-normale à partir des 
mesures de terrain effectuées sur un bassin latéritique. Une approche stochastique détaillée de la 
variation de Ks a été publiée par Dagan et Bresler [9] et reste une référence utilisée dans de 
nombreuses études actuelles du sujet [7, 28, 13]. 

 
Le concept d’un champ de perméabilité suivant une loi log-normale implique qu’il existe une 

fonction Y(x) qui suit une loi normale et que l’on peut écrire : 
 

 Y(x) = ln (K(x))                            (1.11) 
 

Pour créer le champ de perméabilité aléatoire il a donc fallu d’abord construire la matrice de 
covariance de Y(x) qui représente les corrélations entre fluctuations du signal de cette fonction par 
rapport à sa moyenne. La matrice de covariance peut s’écrire comme suit : 

 

 λσ
)(

2
, .

ji xx

yji eC
−−

=        (1.12) 

 
Avec : 

 2
yσ  : variance de Y [L.T-1] 

 xi et xj : points de l’espace considérés et pour lesquels une relation de dépendance spatiale 
est déterminée [L] 

  : longueur de corrélation [L] 
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Dans la relation (1.12) apparaissent deux paramètres déterminants pour la variabilité de K: la 
variance et la longueur de corrélation. La variance décrit la dispersion avec laquelle le ln(Kx) peut 
fluctuer par rapport à sa moyenne. La longueur de corrélation définit la distance maximale au sol 
pour laquelle il y a une relation de dépendance entre deux perméabilités. 

 
La matrice de covariance jiC ,  sert ensuite à déterminer, grâce à un calcul mathématique, une 

matrice M issue de la relation (1.13) : 
 

 MMC t
ji ., =                  (1.13) 

 
La matrice extraite de la relation (1.13) est ensuite multipliée à un « bruit blanc » (Ψ  : champ 

de valeurs aléatoires comprises entre -1 et 1 et de corrélation spatiale nulle), on obtient alors une 
matrice qui contient toutes les fluctuations de Y autour de la moyenne :  

 
 y M .Ψ=                      (1.14) 

 
Enfin, on multiplie y par la variance (voir 1.15) et on additionne la valeur moyenne de Y(x) 

au résultat (voir 1.16) pour obtenir les valeurs finales de Y(x) qui nous permettent de retrouver la 
perméabilité facilement en faisant une exponentielle (1.17). 

         
 y (x) = y (x) * 2

yσ        (1.15) 

 
 )()( xyyxY +><=                        (1.16) 

 
 )()( xYexK =                               (1.17) 

  
Le champ de perméabilité Kx est donc celui utilisé pour représenter les variations aléatoires 

qui furent observées dans l’étude de Freeze [1980]. Dans notre modèle nous avons pu décider à la 
fois de la variance et de la longueur de corrélation appliquées aux simulations. 

 

II. Les modèles numériques utilisés 
 
Dans cette partie notre présenterons d’abord brièvement le code numérique Cast3M, utilisé pour 
notre étude du ruissellement. Avec ce code numérique deux modèles ont été utilisés : le modèle de 
couplage surface-subsurface de Weill [2007] et un modèle basé sur l’équation d’onde cinématique 
et l’infiltration de Green et Ampt. Ces deux modèles seront présentés ci-après.   
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A. L’outil : Cast3M 
  
 Toutes les simulations ont été réalisées avec Cast3M, un code de calcul développé par le CEA 
et capable de résoudre des problèmes de mécanique des structures, de mécanique des fluides, de 
thermique, ou encore de magnétisme (http://www-cast3m.cea.fr). Dans le cadre de l’étude seule la 
partie mécanique des fluides a été utilisée. L’ensemble des jeux d’instructions est codé en GIBIANE, 
il s’agit d’un langage de programmation développé en français par le CEA, proche du FORTRAN et 
qui à l’avantage de comprendre des opérateurs simples. 
 

L’ensemble des maillages a été réalisé avec une discrétisation spatiale en éléments finis 
mixtes hybrides (Annexe A). La discrétisation temporelle a été faite suivant un schéma implicite 
pour le modèle de Weill et explicite pour le second modèle (Annexe B). 
 
B. Modèle numérique de Weill 

 
 Le modèle utilisé pour les premières simulations (parties III.A.1 ; III.A.2 ; III.A.4) est celui 
développé par Weill et al. [[40]; [41]]. Ce modèle prend en charge des écoulements multi-domaines 
c’est-à-dire à la fois de surface, de subsurface et de nappe. La démarche a été de proposer une 
équation globale qui combine les équations de Darcy-Richards et de Manning permettant d’intégrer 
les écoulements dans ces trois domaines physiques.  

 
1. Modélisation de l’écoulement en zone saturée et non saturée 

 
Pour simuler les écoulements sous-terrains il est nécessaire d’utiliser l’équation de Richards 

qui, comme dit précédemment, est une généralisation de la loi de Darcy couplée à la loi de la 
continuité.  
  
Dans le cas du milieu insaturé l’équation de Richards a été utilisée (2.1), tout comme en Partie 
I.A.1. elle peut s’écrire en fonction de la charge : 

  

 qzhhK
t

HhC ++∇∇=
∂

∂ ))()(.()(


       (2.1)

     
L’équation de Richards peut aussi être écrite en fonction de la teneur en eau «  » et de la masse 
volumique «  » du fluide considéré : 
 

 qHK
t sat +∇∇=
∂

∂ ))(()( 
ρ

ρθ          (2.2) 

 
L’équation (2.2) peut être simplifiée en insérant un coefficient d’emmagasinement du milieu « S » 
en [L-1] afin de calculer l’écoulement en milieu saturé [4] : 
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 qHK
t

HS sat +∇∇=
∂

∂ ))((


           (2.3) 

 
2. Modélisation de l’écoulement de surface 

 
L’équation de Manning-Strickler est utilisée pour calculer les vitesses d’écoulement de l’eau 

en surface, elle tient compte des ralentissements dus aux frottements engendrés par la rugosité de la 
surface : 

 f
s

s S
n

hU
3/2

=           (2.4) 

Avec : 
 Us : Vitesse moyenne d’écoulement [LT-1] 
 hs : hauteur de lame d’eau moyennée  [L] 
 n : coefficient de Manning-Strickler qui caractérise la rugosité du sol [LT-1/3] 
 Sf : pente de friction  

  
Beven [4] proposa une équation de conservation de la masse adaptée aux écoulements de 

surface : 

 sss
s qUh
t

h
=∇+

∂

∂ )(


         (2.5) 

Avec : 
 qs : terme source ou puits qui comprend la pluie ainsi que l’infiltration ou l’exfiltration 

[L.T-1] 
 

En combinant l’équation de Manning-Strickler (2.4) avec l’équation de conservation de la 
masse de Beven (2.5) et en faisant l’approximation de l’onde diffusive qui consiste à négliger le 
gradient de hauteur d’eau jugé trop faible devant la pente on obtient : 
 

 ss
o

ss qH
Sn

h
t

h
=∇∇−

∂

∂ ))((
3/5 

        (2.6) 

Avec : 
 Hs : charge en surface telle que Hs = hs + zs ; zs  étant la cote du sol [L] et hs la pression 

d’eau en surface. 
 S0 : Pente topographique locale égale à )(z∇−  

 
Cette équation (2.6) peut être modifiée de manière à intégrer un paramètre de 

capacité capillaire de surface qui dépendrait de la présence de ruissellement. Il est aussi possible de 
la modifier en suivant le formalisme des équations de milieu poreux décrites en (2.7) telle que [40] : 
 

 s s s s s s
HC ( h ) ( K ( h ) ( H )) q
t

∂
−∇ ∇ =

∂

 
       (2.7) 

Avec : 
 Cs(hs) : Capacité capillaire de la surface [L-1]  
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 Elle vaut 1 en cas de présence d’eau ruisselant à la surface du sol (hs≥0) ou elle vaut 0 en 
l’absence de ruissellement (hs < 0). 

 sK (hs) : Conductivité totale de la couche de ruissellement [L.T-1] 
Elle est choisie très grande pour permettre de simuler l’écoulement en surface libre. 

 
3. L’approche multi-domaine 

 
 En comparant les équations d’écoulement dans les trois milieux (2.1, 2.3 et 2.7) on s’aperçoit 
qu’elles ont finalement toutes la même forme mathématique, c’est cette démarche qui a permis à 
Weill [2007] de développer un modèle multi-domaine qui considère à la fois la subsurface et la 
surface comme des milieux darcéens dont seuls les paramètres changent. L’équation globale 
décrivant l’ensemble des écoulements s’écrit : 
 

 qHHK
t

HHC ~))()(~()(~
=∇∇−

∂

∂ 
       (2.8) 

Avec : 

 
h

HC
∂

∂
=

θ
~

)(~  : Capacité capillaire globale des milieux [L-1] 

 )(~ Hθ  : Teneur en eau globale telle que : 
 

   =)(~ Hθ




entruissellemdecouchelapourh
nonousaturéesubsurfacelapourh

ss

uni

)(
)()(

θ

θ
 

 et en considérant que  (h = H – z) et (hs = H - zs) 
 

 )(~ HK  : Conductivité hydraulique globale qui varie selon le domaine (de surface ou de 
subsurface) telle que : 
 

   )(~ HK = 




entruissellemdecouchelapourhK
nonousaturéesubsurfacelapourhK

ss

uni

)(
)()(
 

 
 q~  : Terme source/puits global [T-1] 

 
4. Validation et limites du modèle 

 
Le modèle proposé dans la thèse de Weill [2007] a été validé pour plusieurs types 

d’écoulements, à la fois sur des problèmes de ruissellement, d’infiltrations et de transport. La 
validation de la simulation du ruissellement a montré de bons résultats à condition de veiller à 
utiliser des pas de temps courts, de plus les résultats concordent avec ceux d’autres modèles [10, 
32]. Egalement, modèle couplé surface/subsurface fonctionne bien car les résultats sont en accord 
avec des données mesurées aussi bien en laboratoire [1] que sur le terrain [30].  
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La validation des résultats montre que le modèle peut être utilisé dans le cadre de notre étude 
bien qu’il comporte quelques limites. Le modèle possède notamment une limite en terme de 
maillage à cause du temps de calcul ce qui restreint pour l’instant son utilisation à la 2D. 

 
Au cours du stage une autre limite a été mise en évidence au moment de l’exécution de 

simulations de ruissellement sur milieu hétérogène produisant du runon (Partie I.C.1). En supposant 
qu’une maille « Mi » amont commence à produire du ruissellement, si la maille « Mi+1 » en aval a 
une hauteur de lame d’eau nulle (de perméabilité supérieure par exemple), la lame d’eau de Mi ne 
se propage pas vers Mi+1 et l’eau s’accumule en Mi. En effet, le modèle de Weill a été validé pour 
des milieux à perméabilité homogène dans l’espace. En pratique, l’équation qui génère le 
ruissellement en Mi+1 dépend de la perméabilité Ki+1. La perméabilité Ki+1 dépend elle-même de la 
charge « Hi+1 » cependant dans la situation de runon la maille aval Mi+1 a une charge nulle (Hi+1 = 
0). Une charge nulle en Mi+1 entraîne l’annulation de la perméabilité ( )(~

1 HKi+ = 0) de l’équation 
(2.8) et crée en Mi+1 une limite imperméable. C’est donc logiquement qu’une perméabilité nulle en 
surface conduit à l’arrêt de l’écoulement dès lors que la maille aval est « sèche ».  

 
A terme le modèle pourrait être adapté en utilisant un schéma décentré qui utilisera la 

perméabilité amont en Mi  pour calculer la lame d’eau aval en Mi+1. Ces modifications n’ont pas 
encore été effectuées parce qu’elles dépassent le cadre du stage car elles sont complexes et 
relativement longues à mettre en place. Cependant le modèle de Weill fonctionne bien pour les cas 
de ruissellement sans réinfiltration et il a l’avantage d’être basé sur l’équation de Richards. Ce 
modèle a donc pu être utilisé pour les simulations sans production de runon mais il a été nécessaire 
d’en développer un autre facile à mettre en place pour gérer les réinfiltrations.  

 
C. Second modèle numérique : avec runon 

 
L’analyse de la réinfiltration de l’eau est une part essentielle de l’étude des écoulements sur 

les milieux dont la perméabilité est répartie aléatoirement. Compte tenu du fait que le problème 
concernant le runon s’est révélé relativement tard dans la période du stage il a fallu trouver 
rapidement une solution simple pour permettre de poursuivre notre étude, c’est cette solution qui est 
considérée comme le « modèle avec runon ». 

 
1. Description du modèle 

 
Le principe du modèle se veut simple et consiste en un couplage de l’équation d’onde 

cinématique et de la fonction d’infiltration de Green et Ampt. L’algorithme consiste à découpler le 
transport de la lame d’eau du processus d’infiltration.  

 
Dans un premier temps on transporte l’eau en surface grâce à l’équation de Manning-Strickler 

et en prenant en compte la recharge par la pluie, on obtient alors une hauteur d’eau temporaire en 
chaque maille (2.9).  
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1         (2.9) 

Avec : 
 i : position de la maille 
 n : nombre de pas de temps 
 h : épaisseur de lame d’eau [L] 
 tΔ  : pas de temps [T] 
 xΔ  : pas d’espace, longueur de maille [L] 
 n : coefficient de Manning-Strickler [L1/3.T-1] 
 S : pente  
 q : pluie [L.T-1] 

 
Dans un deuxième temps on soumet la lame d’eau transportée « hi » au flux d’infiltration 

« fi » de l’équation de Green et Ampt. Ainsi, si la lame d’eau entrant pendant un pas de temps 
« t » est inférieure à la capacité d’infiltration « fi (t) », la lame d’eau en surface est totalement 
infiltrée et donc nulle à « t + t ». Sinon la nouvelle hauteur de lame d’eau (à t + t) est le résultat 
de la soustraction de la lame d’eau transportée pendant t par la capacité d’infiltration du sol. 

En résumé : 

  - si 
t

tthi

Δ

Δ+ )( < fi (t)  alors  hi final (t + t) = 0   

  - si 
t

tthi

Δ

Δ+ )( > fi (t)  alors  hi final (t + t) = hi (t) - fi (t) 

 
Ce modèle étant basé sur l’infiltration de Green et Ampt, il considère les conditions hydriques 

(teneur en eau, potentiel de succion) comme homogènes sur toute la hauteur de la colonne de sol, et 
donc il ne tient pas compte du profil de saturation. Cela constitue une limite par rapport aux 
modèles qui, comme celui de Weill, reposent directement sur l’équation de Richards. Cependant ce 
modèle a l’avantage de prendre en charge le phénomène de réinfiltration. 

 
2. Calage et validation du modèle 

 
Pour caler notre modèle nous nous sommes basés sur l’étude des variations linéaires de la 

perméabilité de Woolhiser et al. [1996]. Woolhiser a étudié trois cas d’évolution de la perméabilité 
à saturation le long de la pente : (1) une perméabilité constante (2) une perméabilité croissant 
linéairement d’amont en aval (3) une perméabilité décroissant linéairement d’amont en aval. 
Contrairement à l’article qui utilise la fonction d’infiltration de Smith et Parlange, la fonction 
d’infiltration utilisée dans notre modèle est celle de Green et Ampt [14]. Les deux fonctions sont 
très proches donc on a fait l’hypothèse que l’erreur due au choix de la fonction serait négligeable. 
Pour le calage nous nous sommes appuyés sur les valeurs de débits obtenues pour la simulation 
d’un écoulement sur un sol à Ks homogène dans l’article (fig.5a « Cas (1) ») pour caler le produit 
des paramètres S*Md de la fonction d’infiltration de Green et Ampt. A l’issue de nombreux tests 
c’est une valeur de S*Md égale à 0,11 m qui s’est avérée la plus juste car elle nous a permis 
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d’obtenir une bonne précision. Les résultats de l’article de Woolhiser et al. [1996] n’étaient 
disponibles que graphiquement, mais par souci de préciser la justesse du calage on a calculé un 
critère de Nash sur 10 points régulièrement espacés. Bien qu’il faille reconnaître qu’une mesure de 
précision sur si peu de points n’est qu’évaluation grossière de l’erreur, le bon résultat de 0,99 nous a 
permis de considérer le modèle comme calé. Ce calcul a été complété par le calcul d’un 
pourcentage moyen d’erreur relative de 8%, plutôt encourageant. 
 

a) b)   

 
Figure 4 : Comparaison des débits (a) obtenus par l’étude [Woolhiser et al., 1996] et (b) obtenus par le « 

second modèle ». 
 
Limitée par des contraintes de temps, la validation a seulement consisté à se servir des deux 

autres évolutions de la perméabilité (croissante et décroissante) pour les comparer aux valeurs 
calculées par le modèle. Le paramètre S*Md est resté le même car le type de sol considéré dans 
l’article est identique à notre Cas 1 de calage. Les valeurs de Cas 2 et 3 simulés (respectivement Ks 
décroît et croît avec la pente) se sont avérées proches de l’article suivant une précision de Nash de 
0,99, et un pourcentage moyen d’erreur de 7%. Même si l’idéal aurait été de valider le modèle avec 
une étude différente de celle du calage, on a considéré que la précision obtenue était un argument 
assez fort pour valider le modèle.  

 

III.  Résultats 
 

Les résultats présentés seront dans un premier temps ceux de l’étude des effets d’une 
variabilité linéaire de la perméabilité (III.A) sur les temps et les flux de ruissellement ainsi que les 
effets de l’intensité de la pluie. Nous verrons ensuite quels pourraient être les impacts d’une 
répartition stochastique des perméabilités suivant une loi log-normale (III.B.).  
 

Toutes les simulations qui ne comprenaient pas de processus de réinfiltration ont pu être 
réalisées avec le modèle de Weill, cela concerne toute l’étude de perméabilité variant linéairement 
(Partie IIIA.) à l’exception de la sous partie III.A3.2. où la perméabilité qui croît d’amont en aval 
entraîne la formation de runon. Ensuite, l’ensemble des simulations pour lesquelles la perméabilité 
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est traitée comme une variable aléatoire (partie III.B.) a été réalisé avec le second modèle. Les deux 
codes requièrent en entrée la valeur de la perméabilité à saturation, c’est donc ce paramètre que l’on 
va faire varier pour étudier la variation de la perméabilité. 
 
A. La perméabilité variant linéairement 

 
1. Etude de trois variations linéaires de Ks (1D) 
 
Dans un premier temps un ruissellement pur a été étudié, cela correspondait au début de mon 

stage. La cinétique d’infiltration a été négligée car la simulation se veut simple : on a imposé une 
recharge effective variable sur une pente imperméable. 

 

Woolhiser et al. [42] se sont intéressés aux effets de variations spatiales de la perméabilité à 
saturation « Ks» sur le ruissellement hortonien. Trois évolutions sont présentées : (1) Ks constant sur 
toute la pente (2) Ks qui décroît d’amont en aval (3) Ks qui croît d’amont en aval. Pour nos 
simulations nous avons utilisé directement la valeur de la perméabilité à saturation sans tenir 
compte du ponding time et de la cinétique d’infiltration. En utilisant la relation (3.1) on peut traiter 
de l’effet sur le ruissellement d’une variation linéaire de Ks. Afin de mieux visualiser les flux, 
l’infiltration a été augmentée par rapport à l’article, elle vaut la moitié de la pluie dans nos 
simulations (voir Tab.1).  

 
La simulation 1D se voulant simplificatrice, l’infiltration à Ks est soustraite à la pluie afin 

d’obtenir une recharge effective « Re » telle que : 
 

 )/( LbxaKPIPR Se +−=−=        (3.1) 
Avec : 

 Re : Recharge effective [LT-1]   (P-I) 
 P : Pluie, elle vaut 180 mm/h 
 I : Infiltration [LT-1] 
 Ks : perméabilité moyenne à saturation, elle vaut 90 mm/h 
 a, b : paramètres du sol qui augmentent ou diminuent la perméabilité d’amont en aval 

selon leur combinaison. 
 x : distance à l’amont [L] 
 L : Longueur de la pente = 50 m 
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Les trois cas simulés sont représentés ci-dessous :  

 
Figure 5 : Evolution de la recharge effective pour les trois simulations : (1) La recharge est constante sur 

toute la longueur de la pente (2) La recharge décroît d’amont en aval (3) La recharge croît d’amont en aval. 
 

Ces trois situations sont choisies (Tab.1) dans la perspective d’avoir un aperçu des effets que 
peut avoir la variation d’infiltration sur la production du ruissellement. Dans le cas 1 la recharge 
effective est constante tout au long de la pente et égale 90 mm/h. Dans le cas 2 la recharge effective 
est égale à 90 mm/h en haut de pente et décroît linéairement selon la relation (3.1) jusqu’à atteindre 
une recharge nulle en bas de pente. Dans le cas 3 la situation est inverse, la recharge est nulle en 
haut de pente et croît linéairement jusqu’à 90 mm/h.  
 

Tableau 1 : Résumé des paramètres utilisés pour la simulation de milieu hétérogène 1D simplifié 
 

Cas P (mm/h) Ks (mm/h) L (m) Pente n (manning) a b 

1 180 90 50 0,04 0,1 1 0 

2 180 90 50 0,04 0,1 1 1 

3 180 90 50 0,04 0,1 2 -1 

 
Les résultats montrent (fig.6) que lorsque le régime permanent est atteint on observe que la 

hauteur d’eau en sortie de pente est supérieure dans le cas d’une recharge élevée, ce qui correspond 
au cas 1 en figure 7. La lame d’eau en haut de la pente (point x = 0) est non nulle dans les cas 1 et 2, 
c’est dû à la présence d’une recharge identique et non nulle en amont. Les lames d’eau en sortie 
pour les cas 2 et 3 sont égales car les deux milieux reçoivent le même volume d’eau.   
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Figure 6 : Evolution de la lame d’eau le long de la pente quand le régime permanent est atteint pour  les 
différents cas simulés. 

 
 Les flux d’eau en bas de pente à l’état permanent qui sont présentés en figure 7 ainsi que tous 
les résultats de flux qui vont suivre sont des flux moyennés par rapport à la surface du 
champ/maillage pour ne pas tenir compte des variations de dimensions du milieu dans notre 
interprétation.  
 
 Tout comme les lames d’eau calculées (fig.6), les flux montrent aussi une évolution 
dépendant de la recharge (fig.7). Quand le régime permanent est atteint, le flux de sortie est égal à 
la recharge effective. En prenant l’exemple du cas à perméabilité constante (fig.5 Cas 1), on 
constate que le flux de sortie de (90 mm/h) est strictement exact à la recharge effective imposée 
(fig.7). Enfin, pour les simulations où les recharges évoluent avec la pente, on observe que le flux 
de sortie du Cas 2 est nul ou très faible durant les cinq premières minutes de simulation 
contrairement au Cas 3, cela est dû au fait que la recharge est plus importante en amont et nulle au 
point le plus en aval (fig.5 Cas 2). 
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Figure 7 : Evolution du flux de sortie mesuré au niveau de la dernière maille en aval. 
 

Cette simple simulation 1D permet de mettre en évidence qu’une recharge qui varie le long de 
la pente entraîne un décalage dans les temps d’arrivée du ruissellement en bas de pente mais qu’à 
l’état permanent les flux de sortie sont dans tous les cas identiques si la recharge est la même. On 
peut donc conclure qu’en régime permanent pour cette simulation la variation de la perméabilité n’a 
pas d’effet sur le flux de sortie mais en a sur le temps d’arrivée. Par ailleurs on peut noter qu’en 
régime transitoire les flux sont décalés. Il est maintenant intéressant de préciser la modélisation en 
maillant un profil de sol sous la surface qui va permettre d’intégrer l’effet de l’infiltration. 
 

2. Comparaison des effets d’une perméabilité constante (2D) à une 
perméabilité décroissant d’amont en aval 

 
L’objectif ici est d’observer si un sol qui serait soumis à une perméabilité qui décroît d’amont 

en aval pourrait produire un ruissellement comparable à un sol de perméabilité homogène 
équivalente. Le code utilisé est celui de Weill [2007], on se base donc ici l’équation de Richards 
généralisée couplée à l’équation de continuité et à la vitesse de Manning-Strickler. L’intensité de 
pluie imposée vaut 5.10-5 m/s et la perméabilité moyenne à saturation est de 3.10-5 m/s pour les 
deux cas (fig.8a). 
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Figure 8 : (a) Graphique représentant les deux champs de perméabilités à saturation et l’intensité de la 

pluie (b) Schématisation du profil de sol auquel on impose une perméabilité à saturation hétérogène 
décroissante. 

 
La géométrie modélisée est visible en figure 8b, le ruissellement de surface est soumis à un 

coefficient de Manning élevé (n = 0,03) ce qui correspond à un sol très rugueux. Une telle rugosité 
était nécessaire afin de ralentir les écoulements suffisamment pour permettre au modèle de 
converger. Le milieu est de type sablo-argileux avec une porosité de 55% et une teneur en eau 
résiduelle de 23%.  

 
Les résultats des calculs des taux d’infiltration initiaux et finaux sont les mêmes, que la 

perméabilité soit constante ou soit décroissante (fig.9). Dans les deux cas le taux d’infiltration des 5 
premières minutes est égal à l’intensité de la pluie car l’infiltration est totale. Cependant les ponding 
times diffèrent, le milieu homogène produit un ponding time plus tard que celui du milieu dont la 
perméabilité décroît vers l’aval. Cela s’explique par la présence en aval d’une perméabilité plus 
faible pour un Ks décroissant que pour le Ks équivalent homogène (fig.8a) : aux temps courts le Ks 
décroissant produit plus de ruissellement en aval. Au bout de 35 min, le régime permanent qui 
correspondrait à une infiltration moyenne de 3.10-5 m/s est quasiment atteint et identique pour les 
deux milieux, il y a donc équivalence aux temps longs.  
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Figure 9 : Evolution du taux d’infiltration en fonction du temps pour deux types de milieu : (1) 
perméabilité qui décroît vers l’aval (2) perméabilité constante. 

 
Le flux de sortie (fig.10) dans le cas d’une perméabilité décroissante démarre plus tôt, peu 

avant 5 min, c’est en accord avec le ponding time de la courbe d’infiltration (fig.9). Rapidement les 
flux se superposent car l’intensité de pluie en entrée est la même pour les deux milieux et que 
l’infiltration minimale est bornée par la même valeur de perméabilité à saturation (3.10-5 m/s). Tout 
comme sur les courbes d’infiltration, on voit sur les courbes de flux en bas de pente une égalité des 
flux pour les deux milieux aux temps longs mais pas aux temps courts. 

 

 
Figure 10 : Evolution du flux de sortie en bas de pente pour une perméabilité homogène et une perméabilité 

hétérogène décroissante variant de manière linéaire, les perméabilités moyennes sont identiques. 
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3. Effet d’une variation d’intensité de la pluie sur le ponding time 
d’un milieu à perméabilité variant linéairement. 

 
3.1 Illustration d’un cas simple : l’intensité de pluie augmentant sur un 

 sol de perméabilité constante 
 
Pour ces premières simulations la perméabilité à saturation du sol a d’abord été choisie 

homogène le long de la pente (Ks = 2.10-5 m/s) de manière à ne mettre évidence que l’impact d’un 
changement d’intensité de la pluie sur l’infiltration. Sur un profil de sol 2D de maillage similaire 
aux simulations précédentes (en III.A.2.), nous avons appliqué pour chaque simulation une intensité 
de pluie différente, allant de 3.10-5 m/s à 5.10-5 m/s.  
  
Sur la figure 11 on voit que le ponding time est proche de 13 min pour une pluie de 3.10-5 m/s, et au 
fur et à mesure que l’intensité de pluie augmente il diminue sensiblement jusqu’à atteindre 3 min 
pour une pluie de 5.10-5 m/s.  
 

 
Figure 11 : Evolution de l’infiltration sous l’effet d’une intensité de pluie en augmentation sur un profil de 

sol à perméabilité à saturation constante (2.10-5 m/s) 
 

La simulation met en évidence que l’intensité de la pluie a un effet sur le ponding time. 
Néanmoins si on fait varier spatialement le champ de perméabilité, la saturation du sol et le début 
du ruissellement ont lieu de manière différée le long de la pente. 
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3.2 Effet de la variation d’intensité de pluie sur une pente de perméabilité 
augmentant vers l’aval 

 
Contrairement aux simulations précédentes le code utilisé ici est celui du second modèle 

car la perméabilité imposée croît d’amont en aval, le milieu peut donc être sujet à des réinfiltrations. 
Sur un profil de sol (fig.12) on impose une perméabilité croissant d’amont en aval de 3.10-5 m/s à 
5.10-5 m/s, la surface du sol est supposée rugueuse (n = 0,1) et l’infiltration suit la fonction de Green 
et Ampt avec le produit S*Md valant 0,11 m. Cinq valeurs d’intensité de pluie différentes ont été 
appliquées sur ce massif : 4.10-5 m/s, 5.10-5 m/s, 6.10-5 m/s, 7.10-5 m/s, 8.10-5 m/s (fig.13).  

 
 

Figure 12 : Maillage du milieu 1D modélisé et représentation de la variation de Ks du sol hétérogène 
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Figure 13 : Graphique représentant les intensités de pluie imposée et la variation de la perméabilité 
d’amont en aval. 

 
La figure 14 représente deux types de temps de ruissellement : (1) le moment où le 

ruissellement commence à se former sur la pente en un point quelconque (courbe verte) (2) le 
moment d’apparition d’un flux d’eau en bas de pente (courbe bleu). Ces deux temps ont été calculés 
pour les cinq intensités de pluie. 
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Figure 14 : Graphique représentant les temps d’apparitions du flux de ruissellement sur la pente et en bas 
de pente sous l’effet de 5 intensités de pluie. 

 
Lorsque l’on observe le moment où le ruissellement apparaît sur la pente (fig.14 courbe verte) 

on constate que ce moment est différent du moment où un flux de ruissellement est observable en 
bas de pente (fig.14 courbe bleue). Ainsi pour une pluie de 6.10-5 m/s les premiers ruissellements se 
forment sur la pente autour de 30 min alors qu’un ruissellement réel en bas de pente n’apparaît 
qu’au bout de 70 min. A cause de la répartition aléatoire de la perméabilité, les zones de faible 
perméabilité commencent à produire du ruissellement en premier et, sous l’effet des réinfiltrations 
en aval, ce ruissellement n’arrive pas « instantanément » en bas de pente. Ce décalage entre le début 
du ruissellement sur la pente et l’apparition d’un flux en bas de pente diminue quand l’intensité de 
la pluie augmente : pour une pluie de 5.10-5 m/s l’écart entre ces deux flux est d’environ 100 min 
alors qu’il est de 20 min avec une pluie de 8.10-5 m/s.  
 

On peut observer le phénomène de réinfiltration sur la figure 15 où l’on distingue la hauteur 
de lame d’eau sur la pente à t = 56 min ainsi que l’évolution du flux en bas de pente jusqu’à ce 
temps. L’effet de deux intensités de pluie valant 6.10-5 m/s et 7.10-5 m/s a été étudié. 
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Figure 15 : Hauteurs de lames d’eau (a et c) et flux en bas de pente (b et d) à t = 56 min et correspondant à 

des pluies de 6.10-5 m/s et 7.10-5 m/s. 
 

Au bout de 56 min les deux pluies ont entraîné la formation de lames d’eau, cependant seul le 
ruissellement correspondant à 7.10-5 m/s de pluie atteint l’aval de la pente. Le flux de ruissellement 
en bas de pente pour cette dernière pluie est non nul (fig.15.d) et représente l’apparition d’un flux 
de sortie dès 43 min (fig.14). En revanche le flux de bas de pente avec une pluie de 6.10-5 m/s est 
toujours nul à 56 min car la lame d’eau (fig.15a) n’atteint seulement que 33 m de longueur de pente 
car, vraisemblablement, elle s’infiltre entièrement en aval, entre 33 et 50 m. Pour une répartition de 
perméabilités fixée, l’intensité de la pluie peut donc avoir une grande influence sur le débit en bas 
de pente en régime transitoire à cause des réinfiltrations. 

 
4. Effet de la variation de la perméabilité d’un sol soumis à une 

pluie invariante 
  

Le maillage, la pente et les paramètres hydrogéologiques sont identiques à ceux utilisés pour 
les simulations de la partie IIIA2.1, et de la même manière on a utilisé le modèle de Weill [2007]. 
L’intensité de pluie est elle aussi identique (5.10-5 m/s) et a été conservée pour les trois simulations. 
On a par contre appliqué trois champs de perméabilités dont l’évolution (décroissance vers l’aval) 
est identique mais avec différentes valeurs moyennes : K1 = 4,5.10-5 m/s ; K2 = 5.10-5 m/s ; K3 = 
5,5.10-5 m/s. De cette manière les champs de perméabilités « croisent » l’intensité de la pluie en 
divers endroits.   
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Figure 16 : Graphique représentant les trois champs de perméabilités imposées par rapport à une intensité 

de pluie constante. 
 
 Les résultats d’infiltration (fig.17) montrent clairement un décalage des ponding times qui ont 
lieu dans l’ordre K1, K2, K3. On observe que le ponding time le plus court correspond au champ de 
perméabilité qui a les plus faibles valeurs de perméabilité en aval, ce qui a pour conséquence de 
créer un ruissellement plus important à ce niveau. On voit le même phénomène au niveau des flux 
de sortie, il y a un décalage dans l’apparition de ruissellement en aval dû à la variation des ponding 
times. 
 

 
 

Figure 17 : Flux d’infiltration en fonction du temps pour trois perméabilités décroissant d’amont en aval : 
K1 {6.10-5 à 3.10-5} m/s ; K2 {6,5.10-5 à 3,5.10-5} m/s ; K3 {7.10-5 à 4.10-5} m/s. 
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Les infiltrations et flux de sortie aux temps longs (à 45 min) sont tous différents, c’est le sol 
avec K1 qui a le plus grand flux ruisselé en sortie (fig.18), cela s’explique par une perméabilité 
moyenne moins forte que les autres sols qui le rend plus apte à produire du ruissellement. Les sols 
suivent une logique dans la quantité de flux en sortie produite car plus la perméabilité moyenne du 
sol est élevée, plus le flux ruisselé en bas de pente est faible. Toutefois en observant de près 
l’infiltration et les flux de sortie à 45 min, on constate que l’écart entre les trois flux n’est pas 
identique alors que le régime permanent est presque atteint. Cela peut être expliqué par le fait que 
bien les perméabilités moyennes imposées soient régulièrement espacées, le flux infiltrable total 
(aires sous les courbes de K et bornée par la pluie fig.16) varie de manière non proportionnelle d’un 
cas à l’autre. En effet le flux total infiltrable augmente de 15% de K1 et K2 puis de 13% de K2 à K3. 
Ainsi on a pu mettre en évidence que pour une même intensité de pluie, une même évolution de la 
perméabilité et pour des valeurs moyennes proches, les flux de sortie peuvent être clairement 
influencés. 

 

 
Figure 18 : Flux en sortie de pente en fonction du temps pour les perméabilités : K1 {6.10-5 à 3.10-5} m/s ; 

K2 {6,5.10-5 à 3,5.10-5} m/s ; K3 {7.10-5 à 4.10-5} m/s. 
 

Un autre point qu’il est important d’observer à propos des flux est que le sol de perméabilités 
K2 a une valeur moyenne de perméabilité identique à la pluie (5.10-5 m/s). Or, dans la situation 
équivalente d’un sol homogène toute l’eau aurait été infiltrée, et tel qu’il est décrit par Horton, le 
ruissellement n’aurait pas pu avoir lieu. Cependant on observe en figure 18 la production de 
ruissellement pour une perméabilité variable de moyenne équivalente. Le partage ruissellement-
infiltration sur un sol de perméabilité homogène est donc très différent de celui observable sur un 
sol avec perméabilité variant de manière linéaire. L’échelle locale que représente une parcelle de 
perméabilité homogène ne semble donc pas transposable à grande échelle lorsqu’il s’agit de prendre 
en compte la variabilité de milieux qui composent un bassin versant. 
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B. Effet d’une variation aléatoire de la perméabilité 
 
 Dans cette partie toutes les simulations nécessitaient de prendre en compte le phénomène de 
réinfiltration, elles ont donc été réalisées à l’aide du couplage de l’onde cinématique et du modèle 
d’infiltration de Green et Ampt, ce que l’on a appelé le « second » modèle. La profondeur du sol 
n’est pas modélisée puisque la capacité d’infiltration est calculée grâce à la formule de Green et 
Ampt.  
 

1. Evolution d’une lame d’eau sur un champ aléatoire. 
 

L’étude ici porte sur l’évolution des lames d’eau à la surface d’un sol à perméabilité 
hétérogène distribuée aléatoirement et sur l’importance des réinfiltrations. On a simulé un champ de 
perméabilité suivant une loi log-normale de moyenne 1.10-5 m/s et d’écart type 10-1 m/s, les valeurs 
générées sur le champ étaient comprises entre 5.10-7 m/s et 2.10-4 m/s (fig.19). La pente de 4% est 
représentée par un maillage 1D sur lequel est appliquée une pluie constante et égale à 5.10-5 m/s 
pendant 2h, la rugosité du sol vaut 0,1 (nManning). La pente est longue de 180 m découpés en 180 
mailles et on a imposé une longueur de corrélation de 6 m pour les perméabilités. Les paramètres 
hydrogéologiques initiaux sont inclus dans la loi de Green et Ampt avec un produit des paramètres 
S*Md valant 0,11 m. 
 

 
a) 
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b) 

 
Figure 19 : Champ de perméabilité généré de manière aléatoire le long d’une pente de 180 m avec des 

longueurs de corrélation de 6 m. (a) Graphique des variations de Ks (b) Maillage utilisé pour la simulation 
et représentation du champ de Ks stochastique 

 
 La figure 20 permet d’observer l’effet des hétérogénéités à différents temps. A t = 10s 
l’absence de lame d’eau témoigne qu’à ce stade l’infiltration est totale, le ponding est 
vraisemblablement atteint nulle part sur la pente. A t = 3min20s la lame d’eau n’est pas continue 
mais des zones de ruissellement se forment, elles correspondent aux mailles pour lesquelles le 
ponding time est atteint. En revanche on voit aussi des zones dépourvues de lame d’eau qui 
permettent la réinfiltration (de 0m à 50m puis de 150m à 175m par exemple), cela met en évidence 
l’aspect non continu et non homogène du flux de ruissellement qui s’écoule sur la pente. Au temps t 
= 19min10s la lame d’eau est relativement large et forme un dôme de 19 mm au sommet. A ce stade 
la majeure partie du milieu étudié a atteint le ponding time et/ou la réinfiltration additionnée à la 
pluie impose un flux d’entrée supérieur à la perméabilité à saturation, donc l’eau ruisselle. Plus 
d’1h30 après, à t = 1h58min20s, la lame d’eau est presque continue sur toute la pente, elle se 
rapproche de l’apparence d’une lame d’eau s’écoulant sur un sol homogène (fig.15c). Cependant on 
ne peut ignorer les « creux » qui apparaissent vers 20 m, 38 m, 45 m, 130 m et 170 m, ils sont 
témoins d’une forte infiltration par rapport aux entrées d’eau. 
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Figure 20 : Hauteur de la lame d’eau le long de la pente pour une même simulation mais à 4 temps 

différents (10s, 3min20s, 19min10s, 1h58min20s). 
  
 En conclusion, bien que la lame d’eau s’écoulant sur un milieu hétérogène semble tendre vers 
le comportement en milieu homogène les flux en sortie de pente doivent probablement être 
influencés par la valeur locale de la perméabilité. C’est ce que nous étudierons dans la partie qui 
suit. 
 

2. Comparaison d’une perméabilité hétérogène à un milieu 
homogène équivalent 

 
 Quand on observe le sol à l’échelle réduite telle que celle d’une parcelle, on peut reproduire 
correctement le partage ruissellement-infiltration grâce au calcul en utilisant la loi d’infiltration 
décrite par Horton. Or comme dit précédemment, à l’échelle régionale la perméabilité du sol varie 
et donc il s’agit ici de comparer deux sols : un sol de perméabilité répartie de manière aléatoire 
selon une loi log-normale et un sol de perméabilité moyenne égale mais de répartition constante le 
long de la pente.  
 
 Le maillage ainsi que l’ensemble des paramètres hydrologiques modélisés sont identiques à 
ceux de la partie précédente. D’une part a été simulé un champ hétérogène de perméabilités à 
saturation allant de 5.10-7 m/s à environ 2.10-4 m/s suivant la même loi que dans la partie 
précédente (fig.19); D’autre part on a simulé ce même milieu mais en appliquant une perméabilité à 
saturation constante égale à 1.10-5 m/s (fig.21). 
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Figure 21 : Répartition de la perméabilité à saturation selon les deux cas simulés : une perméabilité 
aléatoire hétérogène Ks = [1.10-6 m/s : 1.10-4 m/s] et une perméabilité constante équivalente Ks = 1.10-5 m/s. 

 
 Les flux d’eau en bas de pente présentés en figure 22 sont très différents quand on compare 
les deux sols. Le sol à perméabilité à saturation hétérogène produit un flux d’eau bien plus tôt que le 
milieu homogène avec respectivement 3 min contre 12 min. Au bout de deux heures les deux flux 
semblent suivre une évolution semblable mais le milieu homogène produit des vitesses beaucoup 
plus importantes. Enfin, l’allure générale du flux sur un milieu hétérogène est marquée par des 
seuils contrairement au milieu homogène.  
 

 
Figure 22 : Evolution des flux d’eau en bas de pente au cours des deux heures de simulation pour les deux 

types de milieu. 
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 La raison du décalage entre les ponding times de ces deux flux a pu être mise en évidence 
précédemment avec l’effet de variations linéaires de la perméabilité (IIIA2.). Il s’agit donc de l’effet 
de mailles de capacité d’infiltration inférieure à la capacité moyenne qui créent un ruissellement 
précoce par rapport à un milieu homogène (la partie de la courbe bleue située sous la courbe rouge 
en fig.21). Bien que le régime permanent ne soit pas atteint à t = 2h on peut quand même interpréter 
la différence entre les deux flux et l’attribuer à des réinfiltrations locales de la lame d’eau du milieu 
hétérogène. Concernant enfin la forme des évolutions du flux, les seuils qui apparaissent pour le 
milieu hétérogène sont dus à la saturation de zones qui préalablement permettaient d’absorber une 
partie du flux en amont. En se saturant, ces zones créent un ruissellement suffisamment important 
pour qu’il apparaisse en bas de pente à l’image de l’état de la lame d’eau en figure 20 au passage de 
19min10s à 1h58min20s.   
 

3. Conséquences d’une augmentation d’intensité de la pluie 
 

 De la même manière qu’avec un champ de perméabilité variant linéairement nous avons 
voulu étudier, avec un sol de perméabilité aléatoire, l’effet de l’intensité de pluie sur les flux, les 
lames d’eau et les temps de ruissellement. Sur un sol strictement identique au sol hétérogène vu en 
III.B1 et III.B2 on a imposé trois intensités de pluies différentes pendant 1h : 2.10-5 m/s, 5.10-5 m/s 
et 8.10-5 m/s (fig.23). 
 

 
 

Figure 23 : Graphique de la perméabilité à saturation du sol et de sa situation par rapport aux trois flux de 
pluie imposés. 

 
 L’effet de l’intensité de la pluie sur le ruissellement peut être observé dans un premier temps 
grâce aux lames d’eau à un temps donné : 40 min (fig.24).  
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Figure 24 : Hauteur des lames d’eau à t = 40 min pour sous l’effet de trois intensité de pluie (2.10-5 m/s, 
5.10-5 m/s et 8.10-5 m/s). 

 
 D’un point de vu quantitatif, c’est logiquement que l’on retrouve la hauteur d’eau la plus 
élevée pour la pluie la plus intense avec 3,7 cm d’eau maximum pour un pluie de 8.10-5 m/s contre 
6 mm pour une pluie de 2.10-5 m/s.  
 
 Soumise à une pluie faible (2.10-5 m/s), la courbe de la lame d’eau qui ruisselle est « dentée » 
(fig.24 « 2.10-5 m/s ») sous l’effet des réinfiltrations qui s’étendent à cet instant sur une bonne partie 
de la longueur. Au même temps, pour une pluie d’intensité supérieure (5.10-5 m/s), la lame d’eau 
qui ruisselle est davantage uniforme avec malgré tout quelques réinfiltrations marquées en amont. 
Pour la lame d’eau correspondant à la plus forte intensité de pluie (8.10-5 m/s) on constate que 
l’ensemble de la pente ruisselle (absence de pics) même si certaines zones, comme à 20 m de 
l’amont, montrent une lame d’eau plus faible signifiant la présence d’une infiltration forte. Les 
lames d’eau sont donc aussi clairement influencées qualitativement par l’intensité de la pluie, cette 
constatation laisse imaginer des effets probables sur l’évolution du flux de sortie. 
 
 La figure 25 montre le résultat de calculs de flux en bas de pente suivant trois intensités de 
pluie imposée pendant 1h. Pour commencer on distingue que l’amplitude des flux est très différente 
pour les trois pluies, à 60 min on observe un flux de 180 mm/h pour la pluie de 8.10-5 m/s (288 
mm/h) alors qu’il est proche du millimètre par heure pour la pluie de 2.10-5 m/s (72 mm/h). Cela est 
probablement lié aux réinfiltrations car une très grande partie de la lame d’eau (fig. 24) semble se 
réinfiltrer pour une intensité de pluie de 2.10-5 m/s contrairement à une intensité de 8.10-5 m/s qui 
produit une lame d’eau continue sur la pente sans puits de réinfiltrations. Les trois situations ont en 
commun un seuil où le flux augmente brusquement, mais celui-ci arrive de manière décalée pour 
chaque intensité : à 13 min pour 8.10-5 m/s, à 20 min pour 5.10-5 m/s et à 30 min pour 2.10-5 m/s. 
Après l’arrêt de la pluie le moment de disparition du ruissellement apparaît d’autant plus tard que 
l’intensité de la pluie est grande. L’intensité de la pluie, même en variant faiblement, a donc un effet 
notable sur les flux de ruissellement en bas de pente qui est à la fois quantitatif car les flux 
augmentent avec l’intensité de pluie et qualitatif car la cinétique de ruissellement diffère. 
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Figure 25 : Evolution du flux d’eau en bas de pente sous l’effet d’une heure de pluie d’intensité 2.10-5 m/s, 
5.10-5 m/s et 8.10-5 m/s pour une averse de 1h. 

 
4. Etude du ruissellement sur une mosaïque de perméabilités 2D  

 
Ces simulations qui vont suivre se rapprochent davantage de la morphologie réelle d’un sol à 

l’échelle régionale. A l’image des études comparatives entre perméabilités homogène et hétérogène 
présentées précédemment nous avons imposé une pluie (1,67.10-6 m/s) pendant 9h sur deux types de 
répartitions de perméabilités : (1) un champ dont la perméabilité à saturation varie dans le sens de la 
longueur et de la largeur de manière aléatoire en suivant une loi log-normale (fig.26) (2) un sol de 
perméabilité à saturation moyenne homogène dans l’espace. L’ensemble des dimensions du milieu 
et des paramètres (pédogologiques, hydriques et statistiques) sont issus de l’étude de Corradini et al. 
sur l’interaction entre l’infiltration et le ruissellement hortonien [7]. Ainsi, comme dans l’article, les 
dimensions du milieu de pente 4% sont de 50x20m avec un découpage en 25x10 mailles. Les 
propriétés pédologiques sont celles du sol 1 de l’article de Corradini et al. [7] : un limon argileux de 
succion capillaire S = 0,8 m, de déficit hydrique initial de 0,16 (soit S*Md = 0,13 m) et une 
perméabilité à saturation moyenne Ks = 2,08.10-7 m/s. Le champ de perméabilité aléatoire (fig.26) 
est généré en suivant une loi log-normale centrée autour de la perméabilité moyenne, de variance 
0,3 et de longueur de corrélation de dimension 10x4m. Afin de ne pas interpréter l’influence d’un 
sol dont le champ de perméabilité aléatoire serait unique, nous avons généré 50 champs aléatoires 
de la perméabilité (boucle de Monte-Carlo) et effectué une moyenne des flux de ruissellement en 
bas de pente, c’est cette moyenne que nous interpréterons. 
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Figure 26 : Représentation d’un champ de perméabilité aléatoire généré sur le domaine et centré autour 

d’une perméabilité à saturation moyenne de 2,08.10-7 m/s. 
 
 Les flux de ruissellement calculés sur les 50 champs de perméabilité aléatoire sont présentés 
sur la figure 27a où apparaît en orange le chevelu de tous les résultats et le flux moyen obtenus 
(courbe centrale rouge). En générant des champs de perméabilités de manière stochastique on 
constate que sur les 50 réalisations les flux varient avec une amplitude assez large allant de l’égalité 
absolue avec le flux moyen quand il est nul la première heure, jusqu’à 3,5.10-7 m/s de différence 
vers 9h. L’écart type (fig.27b) est d’autant plus grand que l’on avance dans le temps car il est 
maximum au moment d’arrêt de la pluie (à t = 9h) et il vaut 2.10-7 m/s. La dispersion des flux de 
ruissellement à l’échelle de 50 réalisations montre une grande variabilité des champs générés 
aléatoirement et confirme donc la nécessité d’interpréter seulement un résultat de flux moyenné.  
 

a) b)  
 
Figure 27 : (a) Représentation graphique de l'évolution de la totalité des flux du ruissellement générés par 
les 50 champs de perméabilité ainsi que le flux moyen calculé (b) Flux de ruissellement moyen et écart-type 

de l'ensemble des 50 flux générés. 
 
 La figure 28 représente l’évolution des flux de ruissellement selon que le milieu est de 
perméabilité homogène dans l’espace (bleu) ou qu’elle correspond à un champ généré de manière 
stochastique (rouge). On peut voir tout d’abord que les deux courbes sont très dissociées pendant les 
9h de pluie et qu’elles se confondent quand la pluie s’arrête. Le début d’apparition de ruissellement 
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en bas de pente n’est pas le même car alors qu’un flux apparaît à 1h30 en milieu hétérogène, c’est 
seulement au bout de 3h30 qu’il débute en milieu homogène. Cependant bien que le flux arrive plus 
tôt en bas de pente sur un milieu hétérogène, celui-ci montre une augmentation plus modérée sous 
l’effet de la pluie que le milieu homogène qui génère une augmentation soudaine du ruissellement 
vers 4h. A partir de 4h30 de pluie le flux de ruissellement généré par le milieu homogène devient 
supérieur à celui du milieu hétérogène jusqu’à atteindre 1,15.10-7 m/s de différence à l’arrêt de la 
pluie.   
 

 
Figure 28 : Représentation des flux en sortie de pente sur un sol de perméabilité homogène et sur une sol de 

perméabilité stochastique 
 

Ces résultats montrent donc l’absence d’équivalence entre le ruissellement sur sol de 
perméabilité homogène et de perméabilité hétérogène pour des valeurs moyennes identiques. La 
représentation spatiale du sol est encore plus réaliste que les simulations précédentes et montre des 
différences toujours importantes entre les temps d’apparition d’eau en bas de pente ainsi que les 
deux flux de ruissellement.  
 

IV.  Discussion  
 

L’étude a permis de mettre en évidence l’effet d’une variation de la perméabilité à saturation 
sur le temps de ruissellement et les flux en bas de pente. Les résultats en milieu hétérogène sont 
apparus différents de ceux obtenus en milieu homogène en ce qui concerne la morphologie des 
lames d’eau, les quantités de ruissellement produit et du point de vue des cinétiques de 
ruissellement. D’ailleurs, plus on a précisé le domaine en se rapprochant de la réalité plus ces 
différences ont été marquées. Enfin on a pu montrer l’effet de l’intensité de la pluie qui semble 
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avoir un impact particulièrement important sur les flux et les temps de ruissellement en milieu 
hétérogène. 
 
 A travers les simulations présentées la nécessité de prendre en compte le phénomène de 
réinfiltration du ruissellement a pu être confirmée. Cela est en concordance avec l’étude quantitative 
de Nahar et al. au sujet de l’effet de la variance du champ de perméabilité sur la réinfiltration et le 
flux de ruissellement [28]. Cependant ce n’est que très récemment que l’existence même du 
processus de réinfiltration a été prouvée en laboratoire, confirmant les suppositions des modèles 
numériques [25]. Notre étude a pu montrer que d’un point de vue phénoménologique, une lame 
d’eau produite sur un milieu à perméabilité stochastique est très différente de celle d’un milieu 
homogène en régime transitoire. La présence de zones puits et sources de ruissellement le long de la 
pente génère une lame d’eau « dentée » qui a des conséquences notables sur les flux de sortie. Par 
exemple, quand arrivent à saturation des zones de la pente qui permettaient d’absorber tout le flux 
entrant, le flux en bas de pente peut augmenter soudainement et marquer un seuil. Ces seuils sont 
absents en milieu homogène car la réaction du milieu au flux entrant est identique en tout point de 
la pente. Ces effets de seuils créent une différence entre les flux de sortie des deux milieux en 
régime transitoire. Cependant d’après les simulations de sol en 2D linéaire (Partie IIIA2) il est 
montré qu’en régime permanent, les flux sortant de milieux hétérogènes tendent vers les flux de 
milieux homogènes. Le maillage représentant une mosaïque de perméabilités du sol vu de haut a 
complété les résultats des simulations précédentes en montrant que les flux de sortie sont 
effectivement très nettement différents selon que le milieu est hétérogène ou homogène mais que 
néanmoins, à l’arrêt de la pluie les flux sont confondus. Une étude semblable menée par Maxwell et 
Kollet a montré qu’un milieu dont la perméabilité varie sur le profil vertical de sol produit des flux 
de ruissellement plus importants [22]. Il serait intéressant d’ajouter aussi l’effet d’hétérogénéités 
verticales à notre étude afin de voir leurs impacts sur les temps de ruissellements, et si des flux de 
sortie seuillés apparaissent toujours.  
 
 On a pu mettre en évidence aussi la difficulté à évaluer la fonction de production de 
ruissellement dès lors que le milieu considéré n’est plus homogène, donc lorsque l’on passe de la 
parcelle à l’échelle régionale. Des études de terrain ont pu prouver que la répartition des 
perméabilités du sol à grande échelle est aléatoire et suit une loi log-normale [39, 35]. Or, générer 
un milieu à perméabilité variable crée un champ de perméabilité composé d’une alternance de 
sources et de puits potentiels de ruissellement à l’image de ceux qui figurent plus haut (Partie IIIB). 
En admettant qu’on se trouve dans la situation de la figure 29, avec une pluie d’intensité inférieure à 
la perméabilité à saturation du dernier puits d’infiltration en aval, il est possible que toute l’eau 
ruisselée se réinfiltre. La capacité d’infiltration totale du milieu est difficile à quantifier à grande 
échelle et rend très complexe la prédiction des flux en bas de pente. Il semble possible d’estimer le 
ponding time en fonction de l’intensité d’infiltration [2] cependant à ce jour il n’y a pas de loi 
mathématique qui permette de calculer les flux ruisselés sur un champ dont la perméabilité à 
saturation varierait de manière stochastique.  
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Figure 29 : Graphique illustrant un cas où la perméabilité à saturation forme un pic en bas de pente 
 
 Le spectre de perméabilité généré suivant une loi stochastique joue donc un rôle majeur. 
L’étude de Govindaraju et al. complète nos observations en montrant que la variance choisie pour 
générer le champ de perméabilités a un impact crucial sur taux d’infiltration [13].   
 
 Lorsque l’on a considéré que le champ de perméabilité à saturation suivait une répartition 
aléatoire on s’est aperçu que l’intensité de la pluie avait un effet d’une part sur les temps de 
production de ruissellement et d’autre part sur les flux ruisselés en bas de pente. Une étude du 
LTHE (Grenoble) montre que la fréquence de la pluie aurait aussi des conséquences sur les flux 
ruisselés même en milieu homogène [29] il pourra être intéressant d’étendre cette étude au milieu 
stochastique. Au cours de notre travail on a pu montrer que pour un champ de perméabilité à 
répartition aléatoire donnée, l’augmentation de l’intensité de la pluie entraîne une hausse non 
proportionnelle du flux de ruissellement en régime permanent. Une étude de Paige et al., comparant 
des mesures de terrain aux résultats d’un modèle a été réalisée sur des milieux semblables, le champ 
était découpé en une à trois bandes parallèles dans le sens de l’écoulement et avec chacune une 
valeur de perméabilité différente [31]. L’étude a montré que le milieu à plusieurs bandes de 
perméabilités approche mieux les données réelles ce qui prouve l’intérêt de prendre en compte la 
variation spatiale de la perméabilité du sol dans les modèles de ruissellement. De plus, cette étude 
ainsi qu’une étude de sols à surfaces encroûtées [20] ont mis en évidence que le flux d’infiltration 
en régime permanent (égal à un Ks moyen) varie avec l’intensité de la pluie, c’est en accord avec 
nos résultats. Suivant la définition du ruissellement hortonien, si la pluie est d’intensité supérieure à 
la perméabilité à saturation du sol alors la capacité d’infiltration minimale de ce sol est la valeur de 
la perméabilité à saturation et ce indépendamment de la pluie. Or on a pu mettre en évidence que 
non seulement le flux d’infiltration est dépendant de la pluie mais aussi qu’il n’existe pas de relation 
d’équivalence entre un milieu homogène et hétérogène. Ainsi on peut affirmer que la loi de Horton 
ne peut pas être étendue pour un milieu dont la perméabilité à saturation varie, soit à grande échelle.  
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Conclusion  
 

L’étude a permis de mettre en évidence qu’il n’existe pas d’équivalence entre les flux de 
ruissellement générés par un milieu de perméabilité à saturation homogène et un milieu de 
perméabilité à saturation hétérogène et stochastique. En passant d’un milieu homogène à un 
milieu hétérogène on a pu voir que les temps de ruissellement étaient accélérés et que les flux 
étaient diminués. La raison principale de ces changements est la présence de zones de 
réinfiltrations préférentielles dans le milieu hétérogène. Donc en ne prenant pas en compte les 
variations de la perméabilité on peut s’exposer au risque de sous-estimer le temps d’arrivée 
d’une crue.  
 

A l’échelle d’une parcelle on peut considérer la répartition de la perméabilité à saturation 
comme homogène, par contre à l’échelle régionale cette même considération serait fausse car ce 
paramètre varie dans l’espace. En montrant qu’il existe une différence entre la production de 
ruissellement d’un milieu homogène et celle d’un milieu hétérogène on a mis en évidence que le 
processus de ruissellement hortonien ne pouvait pas être étendu à l’échelle régionale. Le 
problème de l’utilisation d’un même paramètre à différentes échelles est un problème 
couramment rencontré en modélisation hydrologique. Pour pouvoir modéliser au mieux le 
partage ruissellement-infiltration à l’échelle régionale il faudrait avoir des données 
hydrologiques de terrains très détaillées à grande échelle mais à ce jour il n’existe pas de 
techniques capables de faire de telles mesures [3]. Il semble donc nécessaire de développer des 
lois d’échelle et de déterminer des paramètres effectifs qui permettraient de passer d’une échelle 
à l’autre, c’est ce travail qui va être fait dans le cadre d’une thèse qui fera suite à ce stage. 
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Annexe A 
 

Les éléments finis mixtes hybrides 
 

Le modèle est maillé en éléments finis mixtes hybrides (EFMH), un type de discrétisation 
spatiale qui diffère des éléments finis classiques mais mieux adapté à nos problématiques. La 
discrétisation en éléments finis consiste à subdiviser la région d’étude en sous-éléments, constituant 
un maillage qui peut être régulier ou non. La résolution complète du système peut être considérée 
comme celle d’un ensemble d’éléments qui suivent chacun les règles d’un problème discret 
standard [44]. Cette méthode de discrétisation crée des points qui vont servir de références aux 
calculs et qui sont situés aux nœuds du maillage dans le cas des éléments finis classiques. Dans le 
cas des EFMH les informations sont portées aux faces des éléments et à l’intérieur des éléments. 

 

 
Comparaison des mailles éléments finis classiques et EFMH : points de calcul et grandeurs associées (d’après[40]). 
 

L’intérêt de cette procédure est qu’elle génère des matrices creuses, allégeant ainsi les calculs. 
Elle permet aussi de faire varier facilement d’un élément à l’autre des propriétés importantes en 
hydrogéologie telles que la perméabilité ou l’épaisseur de l’aquifère [43]. Le processus de 
résolution des éléments finis classiques consiste à calculer de manière successive la charge et la 
vitesse. Cela est différent pour les EFMH car, comme décrit en I, l’équation de Darcy est intégrée à 
l’équation de continuité, permettant ainsi de d’approcher simultanément la charge et la vitesse tout 
en vérifiant que la conservation de la masse est toujours vérifiée. Le champ de vitesse est calculé 
sur tout la surface de la maille ce qui permet d’assurer une continuité sur tout le maillage. Enfin les 
EFMH produiraient des résultats plus justes que les éléments finis classiques pour la résolution des 
problèmes équivalents [26]. 
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Annexe B 
 

Les schémas temporels implicite et explicite  
- Application au calcul de la charge - 

 
 


 
En schéma implicite le calcul de la charge est effectué à l’aide du pas de temps courant, la solution 
calculée pour le temps « t + tΔ » dépend de la vitesse de Darcy « U » au temps « t + tΔ  ». Pour un 
calcul de charge on pourra écrire : 
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Cette méthode de résolution est relativement stable et avec peu de contraintes de pas de temps si les 
problèmes sont linéaires [8] mais par contre cette solution est assez coûteuse en temps de calcul. 
 
 

 
En schéma explicite le calcul est effectué grâce au pas de temps précédent, la solution calculée pour 
le temps « t + tΔ  » grâce à la vitesse de Darcy au temps « t », on peut l’écrire : 
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Ce schéma est limité par des contraintes de pas de temps car si le pas de temps est trop grand le 
calcul n’est plus stable. 
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Résumé 
 

Sous l’effet d’une pluie, la réponse d’un bassin versant dépend en partie de la production de 
ruissellement et de sa variation spatiale et temporelle. Lorsque la capacité d’infiltration du sol 
est inférieure à l’intensité de la pluie, le phénomène de ruissellement hortonien a lieu. Le 
ruissellement hortonien reproduit bien le partage ruissellement-infiltration à l’échelle locale 
d’une parcelle. A grande échelle la variation spatiale de la perméabilité doit être prise en compte 
et rien n’indique que la production de ruissellement obéisse à un processus hortonien. Ce travail 
vise donc à étudier la validité du modèle de Horton à grande échelle en comparant deux 
milieux : un milieu à perméabilité à saturation (Ks) homogène, représentant l’échelle locale, et 
un milieu à perméabilité à saturation hétérogène de moyenne équivalente, représentant l’échelle 
régionale. L’objectif est d’observer s’il existe une équivalence en matière de flux et cinétique de 
ruissellement entre ces deux milieux afin de déterminer l’impact de l’effet d’échelle. Le milieu 
hétérogène a été étudié d’abord en imposant une variation linéaire de Ks le long de la pente d’un 
maillage 1D ou 2D (avec un profil de sol) et ensuite en générant un champ Ks stochastique 
variant suivant une loi log-normale. Les calculs ont été réalisés grâce au code numérique 
Cast3M avec deux modèles : (1) le modèle de Weill [2007] pour les sols ne générant pas de 
réinfiltration aval (phénomène de runon-runoff) (2) un modèle développé pendant le stage qui 
prend en compte la réinfiltration en couplant l’équation d’onde cinématique à la vitesse de 
Manning et qui utilise la loi d’infiltration de Green et Ampt [1911]. Les résultats montrent des 
flux et des temps de ruissellement en milieu hétérogène différents du milieu homogène et ce 
pour les deux types de variation de Ks. Ces différences s’expliquent par l’importance de 
l’impact des réinfiltrations dans la production de ruissellement à l’échelle régionale. Le 
processus de ruissellement hortonien qui est valable à l’échelle locale ne paraît pas pouvoir être 
étendu de manière linéaire à l’échelle régionale. Aussi, en l’absence de techniques de mesure 
précises des propriétés hydriques à grande échelle, il semble important d’orienter les futures 
recherches vers la détermination de paramètres effectifs permettant le changement d’échelle. 

 


