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ABSTRACT 
 
This study was conducted to test the robustness of the method (BEST Beerkan Estimation of Soil 

Transfer Parameters) on disturbed soil. It presents the results of multiple comparisons with different 
methods of determining the hydrodynamic parameters. The BEST method for determining the 
parameters of soil from infiltration tests (single ring) and a model. The aim of this study was to 
compare, the values of hydraulic conductivity at saturation (Ks) obtained with the BEST method to 
those estimated by experimental methods validated : Porchet and Micro-Drilling. The Ks obtained 
by the method BEST were generally close to those obtained by other methods. The comparison 
between the code for calculating the BEST method and other models for determining the hydraulic 
parameters to test the method in other parameters, such as sorptivity (S). This showed that the 
BEST method was the strongest because it is the only show results almost always physical Ks and 
S. These initial encouraging results must be complemented by (1) further study of conditions for 
performing the method on the ground to avoid a number of biases in the results (adjusting the size 
of the infiltrometer heterogeneity of the material tested, taking better account of the history of soil 
water ...) as well as the improvement of the numerical code (adjusting the constants b and g for the 
grain size of coarse...). 
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INTRODUCTION 

 
L’impact d’une pollution de sol sur le milieu naturel peut avoir de lourdes conséquences. Le cas par 

exemple d’une fuite de cuve enterrée, peut  induire une pollution du sol et de la nappe difficile à 
résorber. Cet impact peut s’étendre à l’échelle de la population humaine, de la faune et la flore, et le 
coût de traitement d’un site pollué peut atteindre des sommes importantes.  

La politique environnementale d’EDF suit et anticipe l’évolution des cadres réglementaires français 
et européen, dans le but de surveiller et diminuer les rejets des centres de production, ainsi que leurs 
impacts sur le milieu. Ces interventions nécessitent une gestion optimale des sols et sous-sols 
susceptibles d’être pollués.  

Ainsi, pour EDF, un enjeu environnemental important consiste à pouvoir répondre à une série de 
questions rapidement et avec précision : quand, où et dans quelle proportion, une contamination 
répandue accidentellement à la surface d’un sol peut-elle atteindre la nappe aquifère ?  

  
Pour pouvoir répondre à ces questions, dans le contexte des sites en exploitation, EDF a déployé 

une méthode simple et non destructive qui permet d’obtenir les paramètres des lois de sols (Ks, θs…) : 
la méthode BEST (Beerkan Estimation of Soil Transfer).   

 
L’objectif premier de la présente étude est de comparer la méthode BEST avec d’autres méthodes 

de mesure de paramètres hydrodynamiques :  
 

• méthodes d’infiltrométrie, basées sur l’interprétation 1D ou 3D axisymétrique d’essais in-
situ, telles que l’essai Porchet et le micro-forage, utilisées par le BRGM. La méthode du 
double anneau a été jugée non adaptée sur ce type de sol du fait de leur forte perméabilité, 

• méthodes de mesures in-situ de la capillarité par cannes de succions et de l’humidité par 
l’intermédiaire d’une sonde TDR,  

• méthodes d’infiltrométrie, basées sur l’interprétation 1D ou 3D axisymétrique d’essais 
d’infiltrométrie sur matériau reconstitué en  laboratoire.  

 
La représentativité de la méthode BEST est ainsi évaluée pour des sols issus de sites industriels, 

présentant implicitement une hétérogénéité importante (remblais, sols remaniés…). 
 
Dans un deuxième temps, la comparaison du code de calcul de la méthode BEST permettant 

l’estimation des paramètres hydrodynamiques sera comparée avec d’autres modèles afin de tester la 
robustesse de la méthode sur plusieurs paramètres. 
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1 Contexte 

1.1 Le LNHE au sein de l’entreprise EDF - R&D 

EDF consacre une part de ses investissements au domaine de la Recherche et du Développement 
(R&D), afin de permettre l’innovation des techniques de production et des usages de l’électricité. 

Aussi, la R&D a, en partie, pour mission de garantir la sûreté et la performance économique de la 
production nucléaire et le respect de l’environnement. 

Mon stage s’est déroulé au sein du Laboratoire National d’Hydraulique et Environnement (LNHE), 
un des quinze départements techniques de la division R&D d’EDF, présent sur le site de Chatou. Il se 
divise en cinq groupes dont le groupe P78 : « Evaluation des risques environnementaux et sanitaires ». 
Celui-ci gère le projet TOURNESOL, dans lequel mon stage s’inscrit. 

 
 
EDF - R&D a conduit quatre projets traitant les problématiques de transfert de polluants et de prise 

en compte du sol et de la nappe dans les différentes études d’impact :  
•  « Transferts de polluants Sols et nappes de SITE » [2000-2002],  
•  « Maîtrise Environnementale des Impacts Sols Nappes » [2003-2005], 
•  « SOLSTICE - SOLs : maîTriser les ImpaCts Environnementaux » [2006-2008]  
•  « TOURNESOL : CaracTérisatiOn et étUde du tRansport de polluaNts dans lEs 

SOLs » [2009-2011]  
 
Les études menées dans le cadre de ces projets ont abouti à l’amélioration de la connaissance des 

phénomènes de transfert dans la zone non saturée du sol et au développement d’un code de calcul 
ARGUS qui permet l’analyse rapide des effets d’un incident de pollution. 

 

1.2 Le projet TOURNESOL 

Le projet TOURNESOL implique une reconnaissance scientifique des méthodes de représentation 
de l’état du sol et de la nappe et du comportement des polluants développées lors des précédents 
projets. Il a pour objectif de participer à la constitution d’une méthodologie d’évaluation du risque 
environnemental lié au transfert de polluants dans les sols et les nappes des sites industriels. Ces 
objectifs nécessitent une bonne connaissance des caractéristiques du sol. 

 
Mon étude s’insert dans le cadre permettant de caractériser les sols de la zone non saturée. Mon 

stage consiste plus particulièrement à définir le domaine de validité de la méthode BEST pour la 
détermination des paramètres de sol. Ces paramètres hydrodynamiques permettent de caractériser les 
régimes d’écoulement en zone non saturée, de déterminer les vitesses de filtration qui alimenteront la 
base de données ARGUS. 

 

1.3 Le cadre de l’étude 

L’étude se déroule dans la zone non saturée d’un sol industriel. Celui-ci est généralement composé 
de remblais et de sols remaniés, induisant une forte hétérogénéité des paramètres du sol.  

Cette méthode permet d’estimer le temps que mettrait l’eau depuis son infiltration jusqu’au toit de 
la nappe aquifère. La détermination de la vitesse de filtration de l’eau permet d’estimer la vitesse à 
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laquelle se propagerait  une pollution (qui ne réagit pas avec la phase solide) dans les sols jusqu’à 
atteindre la nappe.  

Dans notre cas, nous étudierons donc les vitesses de filtration de l’eau dans ces sols, afin 
d’envisager le scénario le plus conservatif (en terme de temps d’arrivée et de quantité transférée à la 
nappe).  

 

2 Les méthodes de détermination des lois hydrodynamiques 

2.1 Infiltrométrie : méthodes de mesures expérimentales 

2.1.1 Simple anneau 

L’infiltration simple anneau consiste en la mesure du temps d’infiltration d’une lame d’eau. Le 
dispositif est simple (Figure 1), il suffit de disposer un anneau de diamètre connu dans le sol, enfoncé 
d’environ 1cm, et de verser un volume d’eau connu. Le chronomètre est déclenché à partir du premier 
volume versé. L’infiltration de la lame d’eau au cours du temps permet de renseigner sur les propriétés 
du sol étudié. 

 

  
Figure 1 : Essais d’infiltration simple anneau in-situ à gauche et en laboratoire à droite 
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2.1.2 Porchet 

Cette méthode est simple à mettre en œuvre, 
mais ne permet d’obtenir des résultats exacts en 
valeur absolue. Elle permet d’évaluer la 
perméabilité d’une formation superficielle, mais 
pas en surface. 

La méthode Porchet consiste en la réalisation 
d’une cavité de dimensions connues (forage ou 
fosse). Cette fosse est remplie d’eau et le suivi de 
la baisse de son niveau permet de calculer la 
valeur du coefficient de perméabilité. 

Cette méthode est utilisée pour le 
dimensionnement de bassins d’infiltration ou de 
fosses sceptiques (elle reproduit exactement le 
mode de fonctionnement de ces ouvrages). En 
revanche, dans le cadre de la stricte détermination 
du coefficient de perméabilité des sols, cette 
méthode s’avère peu précise, et doit être réservée 
à des matériaux relativement perméables, ce qui 
est le cas des sols remblayés. 

 Centrale d’acquisition  :
enregistrement heau= f(t)

Sonde de pression : 
enregistrement heau
Mise en fond de 
tranchée

Pelle mécanique :
Réalisation de la 
tranchée

Tonne à eau :
Remplissage de la 
tranchée

Centrale d’acquisition  :
enregistrement heau= f(t)

Sonde de pression : 
enregistrement heau
Mise en fond de 
tranchée

Pelle mécanique :
Réalisation de la 
tranchée

Tonne à eau :
Remplissage de la 
tranchée

 
Figure 2 : mise en œuvre d’un essai Porchet 

 

2.1.3 Micro-forage 

Cette méthode permet de mesurer la perméabilité d’une tranche de sol en un point. Elle consiste à 
injecter un fluide dans une cavité de dimensions connues, isolée de la surface, à charge hydraulique 
connue (Figure 3 et Figure 4). Les parois de la cavité sont confinées par un massif d’infiltration 
(gravette). La contribution du coefficient de perméabilité horizontale est d’autant plus importante que 
l’élancement du forage (rapport profondeur/diamètre) est élevé. Les essais peuvent être réalisés à 
charge constante (selon la norme X30-424) ou à charge variable (selon la norme NF X30-423). Ces 
normes ont été développées spécifiquement pour la mesure de faibles coefficients de perméabilité, et 
sont initialement destinées à la caractérisation des barrières d’étanchéité d’installations de stockage de 
déchets. 

Les essais réalisés dans le cadre de ce projet sont de type NF X30-423, plus adaptés aux valeurs de 
perméabilité attendues sur le site (Figure 5). 
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Sonde de pression : 
enregistrement heau
Mise en fond de 
tranchée

Bidon d’eau :
Remplissage du tube

Bentonite : 
étanchéité de 
la fenêtre de 
mesure

sable : 
remplissage 
de la fenêtre 
de mesure

Tube : charge 
d’eau 
appliquée

Centrale d’acquisition  :
enregistrement heau= f(t)

Sonde de pression : 
enregistrement heau
Mise en fond de 
tranchée

Bidon d’eau :
Remplissage du tube

Bentonite : 
étanchéité de 
la fenêtre de 
mesure

sable : 
remplissage 
de la fenêtre 
de mesure

Tube : charge 
d’eau 
appliquée

Centrale d’acquisition  :
enregistrement heau= f(t)

 
Figure 3 : Mise en œuvre d’un essai en micro-forage 

 

Figure 4 : Schéma de principe d’un essai en micro-forage 
fermé (norme AFNOR NF X30-423) 

 
 

 
Figure 5- Domaines d’application des différentes normes d’essais en forage disponibles (guide AFNOR BP X30-

438) 
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2.1.4 Sonde TDR 

Les sondes TDR (Time Domain Reflectometry) sont des outils non destructifs et performants pour 
estimer de manière indirecte la teneur en eau d’un sol (Rejiba et al., 2005) (Figure 6). On introduit la 
sonde dans le sol en plantant les tiges métalliques le long desquelles une impulsion électromagnétique 
est émise. On analyse le temps d’aller / retour de l’impulsion en bout de tiges. Ce temps de parcours 
est proportionnel à la racine carré de la permittivité relative du milieu environnant. Le signal est traité 
pour déterminer la permittivité électrique K, et ainsi estimer la teneur en eau grâce à la loi de Topp. 

La sonde TDR doit être transparente (pas de réflexion parasite et pas d’effet de filtrage), solide 
(pour sa mise en place) et durable (étanche et résistante à la corrosion). 

  
Figure 6 : Exploitation de la sonde TRD 

 

2.1.5 Canne de succion 

Les cannes de succion (ou tensiométriques) permettent de mesurer la capillarité d’un sol. Le 
système consiste en un prélèvement de solution contenue dans les sols. L’expérimentation a donc lieu 
en milieu saturé. Il s’agit d’une canne creuse en PVC, au bout de laquelle est fixée une céramique 
poreuse, qui est introduite dans le sol. La canne est remplie avec de l’eau désaérée en laissant un vide 
qui créé une dépression à l’intérieur de la canne, induisant une succion dans la céramique et une 
circulation forcée de la solution du sol vers l’intérieur de la canne. Le déficit en eau du sol entraîne une 
diminution du niveau dans le tube et crée une tension qui sera mesurée. 
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Figure 7 : Ensemble du dispositif des cannes tensiométriques à gauche, céramique de la canne à droite. 
 

2.2 Modèles hydrodynamiques 

D’après Zammit (1999), l’équation générale de l’écoulement en milieu poreux non saturé découle 
de deux équations : 

 
• L’équation de continuité 

t
qdiv

∂
∂−= θ

 Équation 1 

q : vecteur densité de flux volumique  
θ : teneur en eau volumique [L3/L3]  

 
• La loi de Darcy-Buckingham 

Il s’agit d’une loi généralisée qui permet d’exprimer la vitesse de filtration d’un fluide dans un sol 
en fonction de la conductivité hydraulique K(θ) et de la pression hydraulique (ou rétention en eau) 
h(θ): 

))(()()( zhgradKHgradKq −−=−= θθθ  Équation 2 

H étant la charge hydraulique, avec H = h-z (z est la profondeur du sol par rapport à la surface).  
K : conductivité hydraulique ou perméabilité [L/T] 
h : pression, tension ou succion de l’eau dans le sol [L] 

 
La fusion de ces deux équations donne l’équation vectorielle des transferts d’eau dans un sol donne 

l’équation générale de l’écoulement : 

( )HgradKdiv
t

)(θθ =
∂
∂

 Équation 3 

 
La détermination des deux fonctions K(θ) et h(θ) permet de déduire les caractéristiques 

hydrodynamiques d’un sol. 
Afin de déterminer les propriétés hydrauliques du sol, on utilisera plusieurs modèles :  
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• La courbe caractéristique de la rétention en eau suit le modèle de Van Genuchten (Van 
Genuchten, 1980) : 

( )
( ) 





















+−
−

−

=
hg

h
n

m

rs

r 1θθ
θθ  

Équation 4 

 
qui respecte la condition de Burdine (Burdine, 1953) :  

n
m

2
1−=  Équation 5 

hg : paramètre de normalisation en pression de Van Genuchten 
θs : teneur volumique en eau à saturation 
θr : teneur volumique en eau résiduelle, imposée par la succession d’imbibition et de drainage 
(hystérésis) 
θs- θr : paramètre de normalisation de la teneur volumique en eau 
m et n : paramètres de forme des courbes de rétention en eau. Le calcul de n se fait selon la formule de 
Minasny & McBratney (2007). 

 

• La conductivité hydraulique suit le modèle de Brooks et Corey (Brooks and Corey, 1964) : 

( )
( )θθ

θθθ η

rs

r

K s
K

−
−

=
)(  Équation 6 

p++= 2
2
λ

η  
Équation 7 

mn=η  Équation 8 

p : paramètre de tortuosité, dépendant du modèle capillaire choisi, et égal à 1 selon les conditions de 
Burdine (Burdine 1953, Braud et al., 2005) 

 
Pour résumer, la détermination de K(θ) et h(θ) se fait en définissant cinq paramètres : 

• m, n et η : paramètres de forme liés à la texture du sol 
• θr, θs, Ks et hg : paramètres d’échelle liés à la structure du sol 

 

2.3 L’infiltration cumulée et le taux d’infiltration 

La lame d’eau infiltrée cumulée I(t) et le taux d’infiltration q(t) en fonction du temps peuvent être 
mesurés à partir des données d’un essai d’infiltration (Haverkamp et al., 1994 ; Lassabatère et al., 
2006) : 

 
• Régime transitoire 

( )tKBSASI
s

tt .)(
2 ++=  Équation 9 

( )KBSA
t

Sq
s

t ++= 2

2
)(  

 

Équation 10 
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• Régime permanent 

( )
K

SCtKBSAI
s

t
s

2
.)(

2 ++=∞+
 Équation 11 

KSAqq s
t +==

∞+∞+

2)(  Équation 12 

 

D’après Haverkamp et al., 1994, les constantes A, B et C sont définies par : 

( )θθ
γ

0
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=
sdr

A  Équation 13 
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Équation 15 

rd : rayon de l’infiltromètre (en mm) 
 

En général, les constantes β et γ sont respectivement égales à environs 0.6 et à 0.75 pour la plupart 
des sols, lorsque θ0 < 0.25 θs (Haverkamp et al., 1994 ; Smetten et al., 1994 ).  

 
La sorptivité, S [L/T0.5], représente la capacité d'un sol à absorber l'eau lorsque l'écoulement se 

produit uniquement sous l'effet d’un gradient de pression. Elle est définie par la lame d’eau infiltrée I 
en écoulement horizontal. Elle dépend des conditions initiales et des conditions aux limites du 
système. 

 La conductivité hydraulique à saturation, Ks [L/T], représente la valeur seuil du taux d'infiltration 
lorsque le sol est saturé et homogène. 
 

2.4 Méthodes de calculs des paramètres hydrodynamiques 

Il existe de nombreuses façons de déterminer les paramètres de sorptivité S et de conductivité 
hydraulique Ks, notamment par l’intermédiaire d’équations nécessitant le calage de ceux-ci. Les 
modèles peuvent-être linéaire ou non, et les équations peuvent comporter deux ou trois termes sur 
lesquels il faut effectuer un calage. Les deux paramètres communs ajustés sont les paramètres S et Ks. 
Le troisième terme, s’il existe, est spécifique à la méthode abordée.  

A partir des mesures d’infiltration obtenues par les expériences terrain à l’aide du simple anneau, on 
détermine les paramètres S puis Ks selon une méthode de calage spécifique. Ces méthodes ne reposent 
que sur le calcul. Elles correspondent à une façon différente de calculer les paramètres (dériver par 
rapport à la racine carrée du temps par exemple…). 

Les méthodes présentées possèdent deux termes d’équation. Il existe cependant de nombreuses 
méthodes qui n’ont pas été appliquées du fait de l’exigence du mode d’acquisition des mesures 
expérimentales et du type de mesure. De plus, les méthodes, possédant trois paramètres à définir, 
restent plus difficiles à utiliser. 
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2.4.1 La méthode BEST 

2.4.1.1 Définition 

La méthode BEST (Beerkan Estimation of Soil Transfer parameters) permet de calculer la vitesse 
d’infiltration d’un fluide dans un sol. Cette méthode a été développée à partir d’essais d’infiltrométrie. 
Elle permet de déterminer les paramètres hydrodynamiques du sol, caractéristiques du régime 
d’écoulement des fluides dans les sols : 

• la courbe de rétention en eau : h(θθθθ) 
• la courbe de conductivité hydraulique : K(θθθθ) 

 
Afin de déterminer ces courbes, il est nécessaire de déduire de façon expérimentale d’autres 

paramètres tels que : 
• les paramètres de forme pour h(θ), déterminés à partir de la granulométrie, dépendant de la 

texture du sol : n, m, ηηηη 
• les paramètres d’échelle pour K(θ), calculés à partir des essais d’infiltration, dépendant de 

la structure du sol : θθθθs, θθθθr, Ks, hg 
 
La méthode BEST découle de lois hydrodynamiques mises en place à partir de l’équation générale 

de l’écoulement Équation 3. En effet, elle permet de déterminer des fonctions caractérisant les lois de 
sol.  

 
Cette méthode de calage s’effectue en deux parties : 

• expérimentale, où un essai d’infiltration à l’aide d’un simple anneau est réalisé, ainsi que la 
détermination des teneurs en eau et l’analyse granulométrique sont effectués sur les sols 

• calcul, où un calage est effectué à partir d’un algorithme BEST (Lassabatère et al., 2006) 
entre les données expérimentales recueillies et les courbes simulées par le modèle afin 
d’estimer les paramètres hydrodynamiques 

 

2.4.1.2 Théorie de la méthode BEST 

Les relations de Van Genuchten sont à la base de la méthode BEST. D’après Fuentes et al. (1992), 
les meilleures utilisations pour ces formules sont l’équation de Van Genuchten (Équation 4) pour h(θ), 
avec les conditions de Burdine (Équation 5) et l’équation de Brooks et Corey (Équation 6) pour 
l’équation de K(θ). Elles ont permis de décrire le comportement hydraulique de la plupart des sols 
puisqu’elles satisfont les conditions d’infiltration de tous les types de sols (Fuentes et al., 1992 ; 
Haverkamp et al., 1999). 

La méthode BEST permet le calcul des paramètres de forme, grâce à une analyse granulométrique, 
et des paramètres d’échelle déterminés à partir des mesures d’essais d’infiltration (réalisés sur le 
terrain).  L’estimation des paramètres d’échelle et d’autres paramètres, comme la sorptivité, est 
possible en faisant correspondre les résultats expérimentaux aux modèles numériques (Simunek et al., 
1998) ou analytiques (Haverkamp et al., 1994).  

 
La méthode BEST est basée sur BEST/I, qui suit les données d’infiltration cumulée, ou sur BEST/q, 

qui dépend du taux d’infiltration. Ces essais d’infiltration sont réalisés à pression hydraulique 
considérée nulle en surface (la lame d’eau étant de faible épaisseur), sur une portion circulaire de rayon 
rd d’un sol uniforme et possédant une teneur en eau initiale uniforme θ0. En effet, Haverkamp et al. 
(1999) ont démontré que les faibles variations de la pression hydraulique en surface n’avaient pas 
d’influences significatives sur les résultats. Ainsi, l’essai Beerkan repose sur une infiltration 
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tridimensionnelle axisymétrique avec une charge de pression nulle, et une teneur en eau à saturation à 
la surface de sol.  

L’exploitation des données obtenues tient en une hypothèse forte : le sol expérimental est dit 
homogène, isotrope, inerte, de teneur volumique en eau et de masse volumique apparente initiales 
uniformes. Afin de pouvoir observer le régime transitoire non saturé en début d’essai, la teneur 
volumique initiale en eau doit respecter la condition dictée par Haverkamp et al. (1994) et Smetten et 
al. (1994) : θo < 0.25 θs. Xu et al. (2009) ont observé quelques anomalies lors du calcul des propriétés 
hydrauliques du fait de la faible quantité de points obtenu en régime transitoire. C’est pourquoi, il est 
préférable de réaliser les essais sur un sol sec. 

 
Suite à la détermination des paramètres de formes (η, θ0 et θs), la conductivité hydraulique à 

saturation Ks et la sorptivité S peuvent-être estimés en calant les données expérimentales sur les 
Équation 9 à Équation 12. La méthode BEST estime la sorptivité en faisant coïncider la lame d’eau 
infiltrée cumulée (ou le taux d’infiltration) en régime transitoire avec les Équation 9 à Équation 12 
(Haverkamp et al., 1999 ; Lassabatère et al., 2006). Ainsi, il faut remplacer la conductivité hydraulique 
Ks par la sorptivité S et le taux d’infiltration expérimental en régime permanent q∞. S doit-être calée 
entre zéro et une valeur maximale correspondant à une conductivité hydraulique nulle, c’est-à-dire que 
le flux est contrôlé par capillarité. De plus, il est nécessaire de vérifier si les valeurs expérimentales 
associées aux Équation 9 et Équation 10 correspondent à un régime transitoire (Lassabatère et al., 
2006). La conductivité hydraulique est donnée ensuite par l’Équation 11 en régime permanent (Jaques 
et al., 2002). 

 
Parlange (1975) proposa une expression de la sorptivité : 
 

∫ −+= 0

)()2(2 0
2 θ

θ
θθθθθ

n

dDS n  
Équation 16 

 
Avec D(θ) la diffusivité hydraulique (L2.T-1).  
 

Ainsi, la sorptivité S=S(θ0,θs) peut s’écrire comme une fonction des paramètres d’échelle, à partir 
des teneurs en eau initiale θ0 et finale θs, et des courbes caractéristiques hydrauliques (Parlange, 1975 ; 
Elrick and Robin, 1981) : 

 

( ) ( ) ( )∫ −+=
θ

θ
θθθ θθθθ
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dt

dh
K

fsS
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00

2
2,  Équation 17 

 
Dans le cas des Équation 4 à Équation 6, on considère que θ0 = 0 et que θf = θs, ce qui permet de 

simplifier la relation de l’Équation 17 (Haverkamp et al., 1999): 
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( ) hKcS gssps θθ −=,02
 

 

Équation 18 
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Équation 19 

Γ : fonction Gamma usuelle (fonction complexe qui prolonge la fonction factorielle à l’ensemble des 
nombres complexes) 

La teneur en eau initiale dans un sol est généralement différente de zéro. Il est donc possible 
d’approcher S(θ0,θs) en fonction de S(0,θs) (Haverkamp et al., 1999) :  
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K0 : conductivité hydraulique correspondant à θ0 

A partir des Équation 18 à Équation 21, on peut exprimer la sorptivité comme une fonction des 
paramètres d’échelles : 
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hg : hauteur de frange capillaire, calculée à partir des autres paramètres hydrauliques et de l’Équation 
22. 

2.4.2 Les méthodes CI, IF, CL et DL 

Ces modèles sont basés sur le fait que les données en régime transitoire doivent répondre à 
l’Équation 9 et l’Équation 10.  

 
Les paramètres S et Ks peuvent être déduits à partir des valeurs de C1 et C2 comme le proposaient 

Vandervaere et al. (2000b) dans le cas des essais d’infiltration simple anneau. Les Équation 4 à 
Équation 6, ainsi que la teneur en eau initiale dans les expressions de A et B ont été pris en compte 
dans les relations définissant S et Ks des coefficients C1 et C2. 

Lassabatère et al. ont calé les données expérimentales aux fonctions correspondantes (répertoriées 
dans le tableau ci-dessous) en optimisant par la méthode des moindres carrées afin d’obtenir les 
coefficients C1 et C2 : 
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Tableau 1 : Méthodes de linéarisation cumulative (CL), différentielle (DL), d'infiltration cumulative (CI) et de 

flux d'infiltration (IF). A et B définis dans les équations 4. D'après Lassabatère et al., 2006 

 
Afin d’appliquer les méthodes linéaires, il faut dériver l’infiltration cumulative I(t), le taux 

d’infiltration q(t), et la dérivée de l’infiltration en respectant la racine carrée du temps de (ti, Ii), d’après 
Smith et al.(2002). 

Les paragraphes qui suivent recensent les différentes méthodes de calcul des paramètres K et S, 
d’après une étude de Vandervaere et al. (2000a). 

 
• Méthode d’infiltration cumulée, CI (Vandervaere et al., 2000a) 

tCtCI 21 +=  Équation 23 

 
Avec β une constante comprise entre 0 et 1 (Haverkamp et al., 1994). La 3D n’est pas prise en 

compte, et les paramètres C1 et C2 : 
 

SC =1  Équation 24 
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+−=  Équation 25 

 
• Méthode du flux d’infiltration, IF (Vandervaere et al., 2000a) 

L’expression de la densité de flux d’infiltration découle de l’Équation 23 : 

2
1

2
C

t

C
q +=  Équation 26 

 
• Méthode de linéarisation cumulée, CL (Smiles and Knight, 1976) 

tCC
t

I
21 +=  Équation 27 

 
• Méthode de linéarisation différentielle, DL (Vandervaere et al., 2000a) 
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Le problème reste la détermination des paramètres C1 et C2 : la technique la plus simple est 

d’optimiser en utilisant la méthode des moindres carrés (Marquart, 1963) et en calant de façon non 
linéaire l’équation du modèle utilisé sur les données d’infiltration en fonction du temps (Ii, ti). Du fait 
que l’infiltration cumulative opposée à la courbe du temps présente deux degrés de liberté (pour 
l’échelle et la forme), la détermination de C1 et C2 pose problème pour l’Équation 23. Celui-ci est mal 

cerné du fait de l’intercompensation induite par t  et t, par exemple, l’augmentation de C1 peut-être 
compensée par la diminution de C2. C’est pourquoi, Vandervaere et al. (2000a) ont choisi de se 
pencher sur ces quatre techniques de calage (CI, IF, CL et DL). Les méthodes classiques CI et IF 
tracent des courbes ne révélant pas de discontinuité. 

Les modèles de linéarisation CL et DL ont l’avantage de calculer facilement les erreurs de déviation 
de C1 et C2 par l’intermédiaire de formules de régression linéaire. Autre avantage, toutes les données 
ont un poids équivalent dans les critères d’optimisation des moindres carrés (Vandervaere et al., 
2000a). 

Pour CI et IF, Lassabatère et al. (2006) ont choisi d’utiliser toutes les données afin de réaliser les 
calculs, et seulement les données appropriées pour DL et CL tel que le décrivaient Smith et al. (2002). 

 
Les méthodes proposées précédemment sont basées sur l’interprétation d’une infiltration 3D 

cumulée. Les méthodes suivantes, basées sur une interprétation analytique de l’équation de Richards 
(1931, Équation 31), permettent d’interpréter une infiltration 1D cumulée. 
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 Équation 31 

 
De plus, il a été montré que l’on peut passer d’une infiltration 3D à une infiltration 1D par 

l’expression suivante (Smettem et al, 1994), avec γ ≈ 0.7 en prenant en compte les effets gravitaires. 
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Figure 8 : L’infiltration en I_3D (ronds), I_1D (carrés) et la différence des infiltrations cumulées (triangles) 

 
L’utilisation des méthodes suivantes nécessitent de connaître des données d’infiltration cumulée 3D 

et de sorptivité pour calculer une infiltration cumulée 1D. Les données d’infiltration peuvent 
également être acquises via une modélisation uni-dimensionnelle. 

2.4.3 La méthode VAL (Valiantzas, 2010)  

En réalité, cette méthode est appelée EQ.21 dans la littérature. Afin d’éviter toutes confusions, nous 
l’avons renommée VAL. D’après Valiantzas (2010), il s’agit d’une équation simple qui estime S et Ks 
dans des gammes de valeurs raisonnables et à des erreurs relatives de calage faible par rapport à 
d’autres méthodes présentées dans ses travaux. C’est pourquoi, nous utilisons cette méthode de calcul 
afin d’exploiter nos résultats. 

 
( ) ( ) 22 SIKtI s +⋅=  Équation 33 

 
Le calage s’effectue sur le terme (I²/t), conduisant à une équation linéaire. Cette équation découle 

des transformations de l’équation de Philip (1957b) linéarisée. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.4.4 La méthode BR-2 (Brutsaert, 1977)  

La méthode BR-2 est aussi utilisée pour caler les mesures. Elle est basée sur la solution 
d’infiltration quasi-analytique au cours du temps de Philip (1957a). Cette équation est dérivée d’une 
approximation de certains aspects de l’équation de Philip. Le troisième paramètre β est une constante 
fixée à 1 (Brutsaert, 1977 ; Valiantzas, 2010). 
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2.5 Le choix de la méthode BEST  

L’avantage avec l’infiltromètre simple anneau réside en la simplicité de l’association des méthodes 
d’analyse (seulement deux inconnues : Ks et S). 

 
De façon générale, avec la modélisation par la méthode BEST, on obtient des descriptions correctes 

du régime transitoire et permanent lorsqu’on applique la mesure de l’infiltration cumulée I ou le taux 
d’infiltration q (Lassabatère et al. 2006). Seuls les valeurs des points en régime transitoire, avant 
d’atteindre le régime permanent, et validant les Équation 9 et Équation 10 doivent être considérés pour 
le calage. Plus il y a de données, et meilleure sera l’estimation de S et Ks (Lassabatère et al. 2006). 

 
La différence entre les méthodes de calculs vues auparavant et la méthode BEST est que celle-ci 

permet d’estimer S et Ks à l’aide des données expérimentales avant d’atteindre le régime permanent. 
Le calage de Ks s’effectue à partir du cinquième point afin de ne pas prendre en compte la capillarité 
qui prévaut au début de l’essai et les effets de drainance des couches de surface. En effet, la succion est 
majoritaire au début de l’expérimentation, en régime transitoire, puis l’effet gravitaire prédomine par la 
suite en régime permanent. La lixiviation des particules fines peuvent entrainer des biais, dans un 
premier temps, au sein des mesures du fait de la dénaturation de la structure. 

 
Les critères de validité des méthodes de calcul sont définis selon quatre points par Lassabatère et al. 

(2006) : 
• S et Ks doivent être positives ou nulles. Si ces valeurs sont négatives, elles n’ont aucun sens 

physique et hg ne pourra pas être déterminé. 
• Le taux d’infiltration doit être plus important en régime transitoire )(tq  qu’en régime 

permanent q ∞+
 pour définir S et Ks. 

• S et Ks doivent assurer une modélisation précise des données expérimentales au régime 
permanent. Le calcul de l’erreur relative (Er ou norme) permet d’évaluer la qualité du calage 
des données : 
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Équation 35 

yi
exp : données expérimentales pour estimer S et Ks 

yi : données modélisées 
 

• L’infiltration cumulée I ∞+  et le taux d’infiltration q
∞+

 modélisés en régime permanent 

doivent être en accord avec les données expérimentales, et qq t
∞+

≥)(
exp

 

 
D’après l’étude menée par Lassabatère et al. (2006), la méthode BEST/I est la plus satisfaisante. En 

effet, ils comparent cette méthode aux méthodes BEST/q, CL, DL, CI et IF, et mettent en évidence que 
BEST/I répond à tous les critères de validité des méthodes de calculs concernant les sols naturels 
étudiés. La méthode BEST/q est robuste mais montre une surestimation ou une sous-estimation de 
l’infiltration cumulée pour certains cas.  

La robustesse de la méthode BEST/I découle de sa construction (Lassabatère et al., 2006) : 

• L’infiltration cumulée est ajustée, il est donc plus simple et précis d’estimer Iexp que de dériver 
l’infiltration 
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• La méthode BEST soustrait le terme AS2 au taux d’infiltration en régime permanent au lieu du 
coefficient C2. Si on considère que le régime permanent est plus élevé que le coefficient C2, 
c’est-à-dire qu’AS2 est à un pourcentage plus faible que q+∞, l’estimation de Ks est améliorée 

• La sorptivité est inférieur à la valeur maximale pour garantir une conductivité hydraulique Ks 
supérieure à zéro 

• La méthode BEST estime la sorptivité en n’utilisant que les données pour lesquels les 
équations d’infiltration (Équation 9 à Équation 12) sont valides 

 
Aussi, Xu et al. (2009) ont réalisé une étude comparative entre les méthodes de calage BEST/I et 

DL sur trois sols différents. Ils en ont déduit que la méthode DL ne permettait pas une bonne 
estimation des propriétés hydraulique du sol, ni d’identifier le régime transitoire. De plus, la méthode 
DL ne peut pas calculer S et Ks si la courbe obtenue par le calage n’est pas linéaire. La méthode 
BEST/I permet de détecter plus aisément si le régime permanent est atteint (Xu et al., 2009). Or, ces 
deux méthodes ne fonctionnent pas si la quantité de points mesurée en régime transitoire est trop 
faible. 

 
En résumé, la méthode BEST est une méthode peu coûteuse et rapide à mettre en place. En effet, le 

temps de mesure est court pour pouvoir obtenir les paramètres hydrodynamiques Ks et S de celui-ci et 
en déduire les courbes caractéristiques h(θ) et K(θ). En fonction du type de sol, la durée de l’essai peut 
varier entre 30 min environs pour un sol sableux, et plusieurs heures pour un sol argileux. Cette 
méthode est l’une des rares à s’appliquer de façon in situ et à être non destructive pour les sols. Les 
mesures annexes effectuées sur les prélèvements telles que la granulométrie ou les mesures de teneurs 
en eau sont réalisées de façon simple en laboratoire. 

L’inconvénient de cette méthode réside en l’acquisition des paramètres principalement en surface. 
Néanmoins, elle permet d’estimer l’importance de la variabilité des propriétés d’infiltration le long 
d’un profil, que ce soit en surface ou à de faibles profondeurs (de 50 à 100 cm).  

 

3 Protocole expérimental de la méthode BEST 

3.1 Matériel 

Le matériel nécessaire aux expériences d’infiltration est : 

• Un cylindre calibré pour prélever des échantillons de sol 

• Un anneau pour l’infiltration 

• Un marteau pour enfoncer le cylindre et l’anneau 

• Des gobelets en plastique calibrés pour les essais d’infiltration 

• Des bonbonnes d’eau d’environs 5 L pour remplir les gobelets 

• Un chronomètre pour mesurer les vitesses de filtration 

• Des sacs pour le conditionnement hermétique des échantillons de sol humide avant et après 
l’essai 

• Un feutre indélébile pour marquer les sacs d’échantillonnage 

• Un niveau à bulle pour vérifier l’horizontalité du sol 

• Un mètre pour quadriller le terrain étudié 
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3.2 Méthode 

La méthode BEST se sert en partie des données issues des essais d’infiltration effectués sur les sols 
pour calculer les courbes h(θ) et K(θ). Ces essais utilisent la méthode du simple anneau. Le diamètre 
de l’anneau est connu et caractéristique du volume d’éléments représentatifs. La surface de sol sur 
laquelle sont effectuées les mesures doit être plane (dans le cas contraire, réaliser un nivelage à la 
pelle). Dans le cas des sols naturels, la végétation de surface est retirée mais les racines restent en 
place. L’anneau d’infiltration est enfoncé dans le sol de quelques centimètres, pour limiter les fuites 
latérales. Les récipients sont remplis d’un volume d’eau connu, correspondant à une hauteur d’eau 
maximum de quelques mm dans l’anneau. Les volumes d’eau à infiltrer sont préparés à proximité de 
l’anneau. 

L’expérimentation consiste à mesurer le temps nécessaire à chaque volume d’eau pour s’infiltrer. 
Au temps 0, le premier récipient est versé dans l’anneau. Un nouveau volume est versé après 
l’infiltration complète du volume précédent. Le temps d’infiltration du volume est mesuré à l’aide d’un 
chronomètre, qui ne s’arrête qu’à la fin de l’essai, c’est-à-dire lorsque le régime permanent est atteint. 
Les mesures correspondent au cumul des lames d’eau infiltrées en fonction du temps. Ces lames sont 
déduites en divisant le volume infiltré par la surface de l’anneau. La courbe d’infiltration représente la 
lame d’eau infiltrée cumulée en fonction du temps. Les mesures expérimentales permettent de retracer 
le régime transitoire et le régime permanent de l’infiltration. On peut ainsi tracer I en fonction de t et q 
(qui est la dérivée de I) en fonction de t.  

 
Les analyses granulométriques, la mesure de la densité apparente et la détermination de la teneur en 

eau initiale sont réalisées à partir d’un échantillon de sol prélevé à l’aide d’un anneau calibré.  
L’analyse granulométrique peut-être réalisée par tamisage mécanique (norme NF P94-056) ou par 

mesure laser (norme NF 13320).  
 
A l’aide d’un cylindre de dimensions connues un volume de sol est prélevé à l’état initial, c’est-à-

dire avant l’expérience et à proximité de l’essai, pour retrouver le même type de sol. Un volume de sol 
est prélevé à l’état final, c’est-à-dire après l’expérience, lorsque le sol est à saturation, juste après la fin 
de l’infiltration du dernier volume d’eau. Le prélèvement s’effectue au centre de l’anneau afin de 
déterminer la teneur volumique en eau finale en surface, θs. Cette teneur en eau est égale à la porosité 
totale du sol, puisque le sol est à saturation et que le prélèvement est réalisé dès la fin de l’essai. La 
masse des échantillons est donc mesurée avant et après séchage des sols.  

 

4 Détermination des paramètres de forme et d’échelle par la 
méthode BEST 

4.1 Estimation des paramètres de forme à partir de la 
granulométrie 

Les analyses granulométriques permettent de tracer la courbe granulométrique de la fraction fine du 
sol, c’est-à-dire inférieur à 2 mm. L’Équation 36 est ajustée en fonction de la courbe granulométrique : 
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Équation 37 

F(D) : fréquence cumulative associée au diamètre D  
M et N : paramètres 
Dg : paramètre d’échelle 

Le calage des données permet d’estimer les paramètres M, N et Dg. Afin d’optimiser le résultat, on 
utilise la méthode des moindres carrés, et on rend possible la convergence grâce au changement de 
variable x = 1/D. D’après Zatarain et al. (2003), la grandeur caractéristique du milieu pm peut être 
estimée à partir de M et N: 
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 Équation 39 

M

MNp
M +

=
1

 Équation 40 

Fuentes et al. (1998) définissent le coefficient κ : 
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12κ  Équation 41 

La dimension fractale du milieu s est définie par : 
 

( ) 11 2 =+− εε ss
 Équation 42 

ε : porosité du milieu 

A partir de l’Équation 39 et de la condition de Burdine (Équation 5), on peut calculer les 
paramètres de forme m et n de la courbe de rétention : 
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Le paramètre de forme η est calculé à partir d’un modèle de capillarité (Haverkamp et al., 1999) : 

p++= 2
2

λ
η  Équation 45 

nm ×=λ  Équation 46 

p : paramètre de tortuosité, dépend du modèle de capillarité, c’est-à-dire 0 (Childs and Collis-
George, 1950), 0,5 (Mualem, 1976), 1 (Burdine, 1953), ou 1,33 (Millington and Quirk, 1961).  
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D’après Haverkamp et al. (1999), la tortuosité p dépend du type de sol. Par défaut, on choisit le 
modèle de Burdine. 

4.2 Estimation des paramètres d’échelle 

4.2.1 Détermination des paramètres (εεεε, ρρρρd, θθθθ0, θθθθs) à partir des 

propriétés mesurées du sol 

L’échantillonnage est effectué avant et après l’expérience, afin de mesurer le poids en eau 
contenu dans le sol à saturation. Avant l’essai d’infiltration, le cylindre calibré est enfoncé dans le sol 
avec le marteau jusqu’à ce qu’il soit rempli de terre. Il s’agit de l’échantillon initial de sol, avant 
séchage et avant expérience. Le volume du cylindre calibré est Vt. La terre contenue dans le cylindre 
est pesée, donnant une masse totale initiale Mti. L’échantillon est alors séché à l’étuve à 35°C pendant 
72h afin de ne pas détériorer la texture du sol contenant de la matière organique. On pèse cet 
échantillon pour déduire la masse sèche initiale Msi, correspondant à l’échantillon initial de sol, après 
séchage et avant expérience. On en déduit la masse volumique sèche initiale (ρsi) : 

V
M

t

si

si
=ρ  

Équation 47 

La masse volumique des particules solides ρs a été déterminée expérimentalement, elle est égale à 
2,65 g/cm3 (Haverkamp et al., 2005 ; Xu et al., 2009). Elle pourrait aussi être déterminée en mesurant 
le volume qu’occupe la terre sèche (Vs), mais les mesures sont complexes à réaliser. 
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s
=ρ  

Équation 48 

Juste après le dernier essai d’infiltration, le cylindre est enfoncé dans le sol avec le marteau 
jusqu’à ce qu’il soit rempli de terre. Cet échantillon final de sol avant séchage et après expérience 
donne une masse totale finale Mtf. Celui-ci est placé à l’étuve dans les mêmes conditions que 
précédemment. On obtient alors un échantillon final de sol, après séchage et après expérience. La 
masse sèche finale Msf déduite permet de calculer la masse volumique sèche finale (ρsf) : 

V
M

t
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sf
=ρ  

Équation 49 

 

La porosité ε est déduite à partir des masses volumiques sèches initiales et celles des particules 
solides : 

ρ
ρ

ε
s

si−= 1  
Équation 50 

 
On peut déterminer la teneur en eau massique initiale (wi

) avant l’expérience (Équation 51), puis 

la teneur en eau massique finale à saturation (ws
) après l’expérience (Équation 52) : 
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Équation 51 
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Équation 52 

 
A partir de ces données et de la masse volumique apparente (sèche), on peut calculer la teneur en 

eau initiale (Équation 53), et à saturation (Équation 54), la masse volumique de l’eau, ρ
l
, étant égale 

à 1 g/cm3 : 

ρ
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θ
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Équation 53 

ρ
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ss w ×=  Équation 54 

 

4.2.2 Détermination des paramètres d’échelle (Ks et hg) à partir 

des essais d’infiltration 

La teneur en eau à saturation (θs) a été déterminée précédemment, et la teneur en eau résiduelle 
(θr) est en général très faible, et donc considéré comme nul.  Il reste à calculer la conductivité 
hydraulique à saturation (Ks) et la hauteur de frange capillaire (hg). Lassabatère et al. (2006) utilisent la 
méthode BEST pour traiter les mesures. Ces paramètres d’échelle sont calculés à partir des expériences 
d’infiltration et de modélisation. Il est question de mesurer l’infiltration, soit par lame d’eau cumulée, 
soit par un taux d’infiltration, et d’atteindre le régime permanent. Les données obtenues suite aux 
essais d’infiltration permettent de tracer la courbe d’infiltration cumulée I en fonction du temps t, et la 
courbe du taux d’infiltration q (dérivée de I) en fonction du temps. 

BEST utilise des équations équivalentes aux Équation 9 et Équation 10, obtenues en exprimant la 
conductivité hydraulique Ks en fonction de la sorptivité S et du taux d’infiltration en régime permanent 
q∞ : 
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1)(  Équation 55 

( )( )qSq BBA
t

S
t

∞
+−+= 2

1
2
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D’après Lassabatère et al. (2006), la méthode BEST se déroule en quatre étapes. 

• Le traitement des données 

On exploite les mesures effectuées (ti,Ii) afin de déterminer la lame d’eau infiltrée cumulée Iexp(t) 
en régime transitoire, et les taux d’infiltration en régime transitoire qexp(t) et en régime permanent 
qexp

∞(t) : 
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Équation 60 

 

Ntot : nombre total d’essais d’infiltration 

Nend : nombre de points utilisés pour la régression linéaire, doit être suffisamment grand pour que 
les calculs soient fiables 

• Le calcul des constantes 

Les constantes A, B et C sont calculées grâce à la méthode BEST, à partir des Équation 13 à 
Équation 15. Elle utilise les paramètres de forme m, n et η, les constantes β et γ, et des teneurs en eau 
initiale (θ0) et à saturation (θs). 

• La détermination de la sorptivité maximale 

Par le calage les données expérimentales sur les Équation 55 et Équation 56, la méthode BEST 
permet d’évaluer un maximum de sorptivité Smax, en considérant le paramètre B nul, ce qui revient à 
considérer uniquement un écoulement capillaire. Le calage est réalisé en minimisant les fonctions pour 
I(t) et q(t) : 
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k : nombre de mesures considérées comme faisant partie du régime transitoire.  

Les Équation 9, Équation 10, Équation 55, Équation 56 n’étant valables qu’en régime transitoire, le 
calage ne peut pas être valide pour des valeurs de k importantes. La sorptivité est estimée à partir d’un 
nombre de points k allant de 5 points au minimum jusqu’à Ntot. La valeur maximale de la sorptivité est 
Smax. Pour obtenir des valeurs positives de Ks, il est nécessaire de respecter une condition 
supplémentaire: Smax

2 doit être inférieur à q∞ divisé par la constante A : 
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• L’estimation de la conductivité hydraulique et de la hauteur de frange capillaire 

Ici, B est non nul, il est calculé grâce aux Équation 13 à Équation 15. Le calage est réalisé par 
minimisation des Équation 61 et Équation 62. Les Équation 55 et Équation 56 ne sont pas valides pour 
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tous les points, le calage des données s’effectue sur un nombre de points k allant de 5 à Ntot. Pour 
chaque nombre de points contenant les k premiers points, la méthode BEST permet d’estimer la 
sorptivité S(k), la conductivité hydraulique Ks(k) à partir de S(k) par les Équation 9 à Équation 12 et 
un temps maximal tmax(k) tel que : 
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 Équation 65 

tgrav : temps gravitaire, défini par Philip (1969). 
 

Le temps tmax(k) est le temps maximal pour lequel on peut considérer l’hypothèse du régime 
transitoire valide. Les valeurs de S(k) et de Ks(k) sont validées quand tk< tmax(k). Lorsque cette 
condition est remplie, on retient pour S et Ks les S(kstep) et Ks(kstep) correspondant au k le plus 
important, noté kstep, pour une meilleure précision dans les résultats. La hauteur de frange capillaire hg, 
peut-être calculée à partir de la sorptivité (S) et de la conductivité hydraulique (Ks) à partir de 
l’Équation 22 : 
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En fonction du choix, pour le calage, des séries de I ou q, cette méthode spécifique est appelée 
respectivement BEST/I ou BEST/q. 
 

4.2.3 L’utilisation de la routine Scilab 

Rafael Angulo-Jaramillo (LTHE, Grenoble) a mis en place un code Scilab permettant d’estimer les 
paramètres Ks et S et de déterminer les courbes K(θ) et h(θ). Ce programme comporte donc 
l’algorithme BEST présenté ci-dessus. L’utilisation de ce programme permet d’obtenir les courbes des 
essais d’infiltration, les paramètres hydrodynamiques et les courbes caractéristiques. Les erreurs sur les 
courbes simulées sont aussi affichées.  

Le calage s’effectue de la manière suivante : la courbe analytique de l’infiltration cumulée 
(axisymétrique tridimensionnelle) (Haverkamp et al., 1994) est ajustée sur les points expérimentaux, 
afin d’estimer les variations de conductivité hydraulique et de sorptivité au cours de l’essai. Le 
paramètre de normalisation de la courbe de rétention en eau, hg, est estimé à partir de la relation liant S 
aux paramètres Ks, θs et hg (Haverkamp et al., 2006). 

 
Les paramètres d’entrée nécessaires à ce programme sont : 

• les mesures des essais d’infiltration acquises sur le terrain (l’infiltration cumulée au cours du 
temps) 

• les paramètres η et n déduits de la granulométrie 
• la masse volumique apparente ρd déterminée à partir des masses mesurées en laboratoire 
• les teneurs en eau θ0 et θs déduits de la même façon que précédemment 
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Les autres modèles présentés aux § 2.4.2 à 2.4.4 ont été implémentés dans cette feuille de calcul. Pour 
les modèles d’interprétation 3D, les données d’entrées sont les mêmes que celles utilisées pour la 
méthode BEST, tandis que les données d’infiltration sont converties pour une infiltration 1D pour 
interprétation par les modèles 1D. L’affichage des résultats de toutes ces méthodes est le même que 
pour la méthode BEST. Le code Scilab permet donc une comparaison rapide des différentes méthodes 
de calculs avec la méthode BEST. 

5 Expérimentations sur site 

5.1 Description du SITE expérimental 

5.1.1 Situation : un sol industriel  

 
Le contexte géologique du SITE expérimental est décrit dans le rapport technique du CEA (LITEN-

DTNM/DR/2006-034) : 
• De 0 à 6-10 m : alluvions sablo-graveleuses 
• Jusqu’à 30 m : argiles silteuses et poudingues à liant argilo-sableux 
• Jusqu’à 80-100 m : molasse du miocène 

 
 Des enceintes géotechniques entourent le site et à l’intérieur desquelles le sol est remblayé jusqu’au 

toit de la molasse. Les remblais sont constitués d’alluvions sablo-graveleuses compactées.  Dans un 
certain nombre d’endroit, la compaction est rendu géotechniquement difficile et le sol présente alors 
une plus forte perméabilité. 

Le site expérimental (SITE expérimental) étudié est représentatif d’un sol industriel, tant par la 
structure du sol que par sa texture (granulométrie). La variabilité des propriétés des sols de ce site 
permet de disposer d’un large choix dans les gammes de mesure.  

5.1.2 Choix des parcelles 

Le choix des parcelles sur lesquelles nos mesures ont été réalisées s’est fait selon trois critères : 
• Sol à remblais compacté (RC) : après remblayage, le sol est tassé mécaniquement 
• Sol à remblais décompacté (RD) : zones où le sol n’a pas pu être tassé du fait des 

infrastructures à proximité 
• Sol à terrain naturel (TN) : zones où le sol original n’a pas été remanié 
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Ces informations renseignent sur la structure 
du sol. Le choix des parcelles s’est fait en 
fonction des différents types de sol existant sur le 
site, afin de caractériser la vitesse de filtration de 
l’eau dans le sol du SITE, et ce, quelque soit 
l’endroit considéré. 

La structure du sol n’est pas le seul critère de 
choix d’une parcelle : la caractérisation de la 
vitesse de filtration dans un sol doit être utile 
pour prévenir d’une pollution éventuelle. Il est 
important de prendre en compte les zones 
susceptibles d’être touchées par une pollution, 
telles que les parcelles proches des bâtiments. 

Dans le cadre du projet TRANSAT, le CEA a 
réalisé des mesures in-situ en 2006 sur le SITE 
expérimental. Afin de comparer les données 
préexistantes, nous avons effectué les mesures au 
niveau de ces mêmes zones, qui correspondent 
bien aux critères définis précédemment. Dans 
cette optique, un premier repérage a été réalisé 
courant janvier. Le site RC reste le même, le RD 
se situe dans le même périmètre, et nous avons 
réalisé des mesures supplémentaires sur un TN, 
non réalisé par le CEA (Figure 9). 

100 m

Parcelle 1 : 
Zone à terrain 
naturel (TN)

Parcelle 3 : 
zone à remblais 
compactés (RC)

Parcelle 2 : 
zone à remblais 
décompactés (RD)

Bâtiments

Bâtiments

Parking

Figure 9 : Situation géographiques des mesures 
effectuées sur le SITE expérimental 

 
Dans la pratique, nous avons réalisé un total de 13 points de mesures, afin d’avoir une vue globale 

des paramètres Ks et hg sur l’ensemble du site. Une des mesures, ne possédant que trois points a été 
écartée, le calage de la méthode BEST ne s’effectuant qu’à partir du cinquième point. Les échelles de 
variabilité spatiale des paramètres d’échelle justifient ce choix. 

Le choix de ces points de mesure a été relativement simple : trouver 
une surface de terre nue dans l’enceinte du site, de préférence près des 
bâtiments. 

La forte disparité des propriétés des sols au sein même d’un seul site 
implique de nombreuses expérimentations sur des zones différentes. 

La nomenclature est un élément important pour distinguer les 
mesures réalisées sur le terrain. En premier lieu, on défini la zone sur 
laquelle a été réalisée les essais, dans un deuxième temps, la 
profondeur d’expérimentation, et enfin, le point exact sur le terrain. 
Les différentes nomenclatures ont été résumées dans le tableau ci-
contre, et, afin d’alléger les notations, des numéros d’essai ont été 
attribués à chacun. 

Localisation N° de l'essai 
TN-surface-A 1 
TN-surface-B 2 
TN-surface-C 3 
TN-surface-D 4 

TN-1m-C 5 
TN-1m-E 6 

RC-surface-A 7 
RC-surface-B 8 
RD-surface-A 9 
RD-surface-B 10 
RD-72cm-C 11 
RD-1m-C 12 

Tableau 2 : Recensement et 
nomenclature des échantillons 
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5.2 Campagnes de terrain 

La collaboration avec l’équipe du BRGM nous permet d’effectuer plusieurs méthodes de mesure. 
Elles ont été réalisées afin de pouvoir comparer les différents paramètres obtenus à l’aide de la 
méthode BEST.  

La méthode Porchet, réalisée par le BRGM, permet de déterminer des conductivités hydrauliques à 
saturation. Ainsi, il est possible de comparer les Ks obtenus par la méthode BEST avec la méthode 
Porchet. La mesure de la rétention en eau par la canne tensiométrique (de succion) et la sonde TDR 
n’ont pas pu être mises en œuvre du fait de perméabilités trop élevées, d’une forte induration du terrain 
et de la présence de nombreux galets de tailles importantes. 

Sur les parcelles RD et TN, quatre types d'essais ont été mis en œuvre : 
• des essais BEST en surface et en fond de tranchées à différentes profondeurs (EDF) 
• des essais en micro-forage à charge variable, selon la norme NF X30-420 (BRGM) 
• des essais Porchet en micro-forage en surface (BRGM) 
• des essais Porchet en tranchées de différentes profondeurs (BRGM) 

 
Les expérimentations de terrain ont eu lieu en deux temps et sur trois parcelles différentes. La 

première campagne s’est déroulée du 24 au 25 mars 2010, et la deuxième du 29 mars au 1er avril 2010.  
 
La première campagne de terrain a eu lieu sur le sol à remblais compacté (RC), et a permis de 

redéfinir les méthodes de mesure. Cette première campagne nous a permis d’observer les propriétés du 
terrain afin d’optimiser les moyens de mesures pour la deuxième campagne. 

Le cylindre de prélèvement est de 8 cm de diamètre et 5 cm de hauteur, soit 251,2 cm3. Ces 
dimensions trop faibles pour certains types de sols remaniés, notamment en RC, en effet, le volume 
d’élément représentatif (VER) n’est pas respecté. Le diamètre des particules les plus grossières sur les 
autres terrains est, quant à lui, moins important. 

L’anneau d’infiltration mesure environs 21 cm de diamètre. Nous ne possédions qu’un seul anneau 
lors des essais d’infiltration qui étaient très lents sur sols compactés (RC). Plusieurs essais auraient pu 
être réalisés en parallèle. Le choix du rayon de l’anneau rd se fait en fonction de la taille maximale des 
grains dmax selon la loi suivante : 2rd > 10dmax. D’après le rapport du CEA, le diamètre maximum des 
particules rencontrées sur le terrain est de 25,4 mm. L’anneau d’infiltration respecte bien la norme 
préconisée. Or, les plus grosses particules observées sur le terrain ont des diamètres souvent supérieurs 
à 10 cm, ce qui ne respecte plus la loi précédente.  

Les volumes versés étaient trop important (164,51 ml). La vitesse de filtration était très lente du fait 
de la présence de particules fines sur le terrain RC. En effet, un écoulement lent nécessite un faible 
volume pour obtenir un nombre de point conséquent. 

 
Lors de la deuxième campagne de terrain, les expérimentations se sont déroulées sur les zones de 

terrain naturel (TN) et à remblais décompacté (RD). 
L’utilisation de plusieurs anneaux d’infiltration a été préconisée mais le diamètre a été réduit (15,4 

cm) ce qui respecte le VER du CEA, mais pas ce qui a été observé. Néanmoins, il est préférable de ne 
pas utiliser un anneau de diamètre trop important afin de pouvoir continuer à observer l’infiltration 
d’une lame d’eau, surtout en début d’essai, lorsque l’infiltration est rapide. Le volume d’eau versé a 
été réadapté par rapport à la vitesse de filtration (112,92 ml). Certains calculs ne s’effectuent que sur 
une partie des points, avant d’atteindre le régime permanent. Nous avons donc opté pour des petits 
volumes d’eau afin d’avoir le maximum de points en régime transitoire. 

Les essais Porchets et les micro-forages ont été effectués lors de la deuxième campagne de terrain 
par l’équipe du BRGM. 
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5.3 Observations terrain 

Lors de la réalisation des essais Beerkan, on a observé des « fuites » à travers l’anneau variant dans 
un rayon de 5 à 10 cm. Ces fuites peuvent-être du à un mauvais enfoncement de l’anneau, à la présence 
d’un matériau rendant l’infiltration difficile (lentille d’argile, gros galet…), aux effets capillaires du 
sol.  

Certains essais ont été effectués sous la pluie, ce qui a modifié la teneur en eau initiale du sol, le 
rapprochant de la saturation.  

Le vent aussi aurait pu entraîner un biais dans les mesures, en faisant varier (faiblement toutefois, 
s’il a lieu) la charge.  

Aucune couche de sable n’a été véritablement observée, néanmoins, sa présence (si elle n’est pas 
écartée) aurait pu provoquer des erreurs dans les mesures d’infiltration. Effectivement, au moment de 
l’essai d’infiltration, il peut subsister une couche sableuse de faible épaisseur, correspondant à des 
dépôts détritiques. Cette couche réside entre l’anneau de mesure et la surface réelle du sol, et, de par 
ses propriétés hydrauliques différentes du reste du sol (notamment sa forte perméabilité), peut fausser 
les premières mesures d’infiltration. 

Les parcelles étudiées montrent une hétérogénéité aussi bien en profondeur (sur les profils Figure 
10 et Figure 11) que spatialement (sur l’ensemble du SITE expérimental, d’une parcelle à l’autre). 
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Figure 10 : Profils de sol de la parcelle TN distants de 5m (D à gauche et E à droite) 
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Figure 11 : Profil de sol de la parcelle RD 

La fosse de gauche de la Figure 10 présente un 
ensemble de gros galets avec une matrice argilo-
sableuse, constituant une formation indurée et 
compactée, reposant sur une succession de bancs 
sableux, et enfin un banc plus argileux, très 
compactée. La fosse de droite quant à elle 
présente le même profil que précédemment, mais 
avec des zones sableuses à différents niveaux et 
sans la formation argileuse. Tous ces matériaux 
présentent un degré de compaction important. 
Une saturation du terrain au-dessus de la 
formation sable a entraîné une venue d’eau. 
La Figure 11 présent beaucoup de matière 
organique et argileuse en surface, avec quelques 
galets, reposant sur une formation de sable et de 
galets grossiers de type alluvionnaire. 

 
La parcelle TN est considérée comme étant un terrain non remanié par l’homme. Or, les 

observations faites ont montré qu’il n’y avait pas de réelle correspondance entre la parcelle TN et le 
champ situé de l’autre côté de la route. Normalement, ils devraient être similaire, or, le niveau n’est 
pas le même (TN plus haut que terrain voisin). De plus, les profils issus de la Figure 10 ont montré des 
discontinuités entre les couches (niveau marneux et zone de rétention en eau à des profondeurs 
différentes).  

 

6 Analyse des essais d’infiltration réalisés sur le SITE 

expérimental 

6.1 Présentation des résultats 

Les données de terrain (essais d’infiltration) et de laboratoire (paramètres de forme) sont utilisées en 
paramètres d’entrée de la routine Scilab. Les résultats obtenus après l’exploitation du programme nous 
fournissent les courbes d’infiltration de la méthode BEST telles que les exemples des figures ci-
dessous : 
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Figure 12 : Courbe de calage de l'infiltration cumulée 
(mm/s) au cours du temps (s). Essai 2, erreur faible de 
calage des points (5,1%) 

 
Figure 13 : Courbe de calage de l'infiltration cumulée 
(mm/s) au cours du temps (s). Essai 11, erreur forte de 
calage des points (23%) 

 
La simulation permet aussi de déterminer les paramètres hydrodynamiques (Tableau 3) ainsi que les 

courbes caractéristiques. 
Essai  Ks S Erreur  

1 6,16E-07 1,41E-04 24,3% 

2 2,60E-06 2,26E-04 5,1% 

3 1,21E-06 1,33E-04 12,2% 

4 6,62E-07 8,82E-05 9,8% 

5 4,18E-07 1,01E-04 40,8% 

6 9,73E-08 1,70E-04 32,9% 

7 4,46E-07 9,56E-05 14,0% 

8 3,80E-07 5,55E-05 9,3% 

9 1,93E-06 1,63E-04 12,5% 

10 9,90E-07 9,66E-05 16,4% 

11 3,12E-07 9,55E-05 23,0% 

12 1,55E-06 2,89E-04 8,6% 
 

Tableau 3 : Bilan des paramètres Ks (m/s) et S (m.s-1/2) 
estimés par la routine BEST à chaque essai du SITE 
expérimental. L’erreur relative (RMSE = Root Mean 
Square Error) affichée (%) est associée à chaque 
calage des courbes simulées sur les points 
expérimentaux. 

 

D’après Lassabatère et al. (2006), Ks et S n’ont aucun sens physique s’ils sont négatifs. Afin de 
valider en parti la méthode BEST, il est possible de suivre certains critères, notamment Ks et S doivent 
être positifs. Dans l’étude de Lassabatère et al. (2006), certaines erreurs relatives sont exclues sans 
explications ni valeur seuil prédéfinie. Seule les quelques valeurs plus importantes par rapport au reste 
des erreurs sont considérées comme mauvaises et donc invalides les méthodes en cause. Dans notre 
cas, nous n’avons pas pu déterminer de seuil de validité. La comparaison entre l’erreur relative et 
l’ajustement de la courbe simulée sur les points expérimentaux n’ont pas permis de définir le même 
critère pour toutes les méthodes. De plus, ce type d’analyse reste arbitraire du fait qu’ils ne sont basés 
que sur l’observation. Néanmoins, les erreurs relatives surlignées dans le tableau ne sont pas 
négligeables (entre 23 et 40% d’erreur). 

 
Les courbes caractéristiques ont été redéfinies sur Excel afin d’obtenir les courbes de tous les essais 

sur le même graphique (Figure 14 et Figure 15) 
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Figure 14 : Courbes de 
conductivité hydraulique 
K(θ) pour chaque essai 
effectué sur le SITE 
expérimental. Elles 
correspondent à la 
conductivité hydraulique à 
saturation (mm/s) en 
fonction du rapport entre 
un θx (teneur en eau initial 
variant de 0 à θs) et θs. 

 

 

Figure 15 : Courbes de 
rétention en eau h(θ) pour 
chaque essai effectué sur le 
SITE expérimental. Elles 
correspondent à la hauteur 
de frange capillaire (mm) 
en fonction du rapport 
entre un θx (teneur en eau 
initial variant de 0 à θs) et 
θs. 

 

 
Les essais BEST, Porchet et Mini-Porchet/Micro-Forage ont été réalisés sur les parcelles TN et RD 

afin d’estimer les Ks en surface (Porchet) et en profondeur (Mini-Porchet/Micro-Forage). Ces résultats 
sont résumés ci-dessous : 
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Figure 16 : Comparaison des données de Ks en fonction des méthodes BEST, Porchet et Mini-Porchet/Micro-Forage 

 
La Figure 16 permet de comparer les valeurs de Ks obtenues par la méthode BEST avec celles 

mesurées par les méthodes utilisées par le BRGM. Lorsqu’on compare les Ks en chaque point, on 
considère qu’elles sont équivalentes dès lors qu’elles possèdent le même ordre de grandeur.  

En surface de la parcelle TN, les Ks vérifiées par la méthode BEST et Mini-Porchet/Micro-Forage 
sont de l’ordre de 10-6 m/s (essais 2 et 3). Les autres essais en surface sur TN n’ont pas été testés par 
ces méthodes, mais la méthode BEST donne des résultats de Ks relativement proches des autres (essais 
1 et 4). Les mesures réalisées avec la méthode BEST et Porchet à 1 m de profondeur sur la parcelle TN 
donnent des résultats de Ks similaires, d’environ 10-7 m/s (essais 5 et 6). 

Les méthodes du BRGM n’ont pas pu être réalisées sur la parcelle RC (essais 7 et 8) pour des 
raisons logistiques. Seule la méthode BEST a permis d’estimer la perméabilité à saturation, qui est de 
l’ordre de 10-7 m/s. 

Les essais réalisés sur la parcelle RD varient : Ks est sous-estimée par la méthode BEST et 
surestimée par les méthodes du BRGM. Les données en surface sont d’environs 10-6 m/s d’après la 
méthode BEST, et de 10-5 m/s pour les méthodes Mini-Porchet/Micro-Forage (essais 9 et 10). Les 
essais réalisés en profondeur (essais 11 et 12) ont un à deux ordres de grandeur de différence. 

 

6.2 Hypothèses et interprétations 

Lorsque l’erreur relative de l’ajustement par rapport aux données expérimentales est trop 
importante, l’essai est considéré comme inexploitable. Nous n’avons pas réussi à déterminer une 
valeur limite de l’erreur de calage au-delà de laquelle l’essai était exclu. Cependant, Lassabatère et al. 



38 
 

(2006) avaient comparé les erreurs entres elles de façon à exclure les données les plus importantes. 
Dans notre cas, il est possible d’isoler les valeurs surlignées dans le Tableau 3 qui représentent des 
erreurs supérieures à 20%. Les essais 1, 5, 6 et 11 seraient alors inexploitables. Or, lorsqu’on compare 
uniquement les données de Ks et S obtenues à partir de ces essais, on observe que ces paramètres 
donnent des résultats physiques, et globalement proches des résultats obtenus aux mêmes profondeurs 
par les essais Beerkan. De plus, les résultats fournis par les méthodes du BRGM pour ces essais 
confirment les valeurs de Ks estimées par la méthode BEST, sauf pour l’essai 11 où un biais dans les 
mesures a pu être introduit.  

 
Nous avons pu observer que, globalement, les perméabilités oscillaient entre 10-7 et 10-6 m/s. Les 

valeurs obtenues par la méthode BEST sont fréquemment vérifiées par les méthodes du BRGM, 
notamment au niveau de la parcelle TN (cf. Figure 17). Néanmoins, certaines valeurs diffèrent et 
tendent à être sous-estimées par la méthode BEST  au niveau de la parcelle RD (essais 9 à 12, cf. 
Figure 18). On peut émettre l’hypothèse que la teneur en eau initial dans le sol a introduit un biais dans 
les mesures réalisées selon la méthode BEST. Aussi, la présence de galets en profondeur a pu perturber 
l’expérimentation et fausser ces mesures. 

 

Figure 17 : Evolution du Ks en fonction de la profondeur au 
sein de la parcelle TN. Comparaison de la méthode BEST 
avec les méthodes du BRGM 

Figure 18 : Evolution du Ks en fonction de la profondeur 
au sein de la parcelle RD. Comparaison de la méthode 
BEST avec les méthodes du BRGM 

 
De plus, le non respect des limites de validité de la méthode (granulométrie bimodale, présence 

importante de graviers, critère θ0 < 0.25 θs) peut générer une erreur d’autant plus grande que 
l’éloignement à ces critères est grand. Dans notre cas, la règle de la teneur en eau n’est quasiment 
jamais respectée (cf. Figure 19 et Figure 20), et les terrains comportent de nombreux galets, ce qui peut 
justifier certaines erreurs. 
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Figure 19 : Courbe d'humidité de la parcelle TN en 
fonction de la profondeur, à l’état initial et saturé 

 

Figure 20 : Courbe d'humidité de la parcelle RD en 
fonction de la profondeur, à l’état initial et saturé 

 
 

 
Figure 21 : Comparaison des valeurs de Ks obtenues sur 

le terrain en Mars avec celles obtenues par le CEA 

Dans le rapport du CEA, les deux sites RC et RD 
ont été étudiés. La parcelle TN n’a pas été étudiée. 
On peut considérer que les sols de la zone TN 
correspondent approximativement à des sols de 
type RD. En comparant les Ks obtenues par le CEA 
dans la zone RD à ceux mesurés dans les zones RD 
et TN, on observe que nos valeurs de Ks sont sous-
estimées par rapport à celles du CEA (Figure 21). 
Il en est de même lorsqu’on compare les Ks de la 
parcelle RC. Ces mesures n’ont pas été réalisées au 
même moment, ni dans les mêmes conditions. Les 
données de Ks en RD du CEA sont plus proches 
des résultats obtenus par les méthodes du BRGM 
que les valeurs issues de la méthode BEST. Aussi, 
on peut se demander si les essais réalisés sur ces 
parcelles sont corrects. Des essais en milieu 
contrôlé permettraient de trancher sur 
l’applicabilité des essais Beerkan sur ces sols. 

 
La variabilité du terrain est très importante, elle peut-être spatiale ou en profondeur.  Les mesures 

déterminées sur le terrain révèlent des variabilités au sein même d’une zone où les points sont distants 
de 5 à 10 m et entre les mesures en surface et en profondeur. Les profils de sol rendent compte de la 
variation structurale et textural des terrains. Dans le cas de terrains non isotrope, l’application de la 
méthode BEST rend compte d’une conductivité hydraulique résultant d’une composante verticale Kz 
et d’une composante horizontale Kx, l’infiltration se faisant à la fois de manière verticale sous 
l’anneau et radiale autour. 

En effet, Angulo-Jaramillo et al., (acceptée dans Vadose Zone Journal) ont mené une étude sur la 
variabilité spatiale des différents paramètres de forme et d’échelle, calculés par la méthode BEST. Ils 
démontrent qu’entre des mesures distantes de 40 m, le long de deux lignes de 920 m, situés sur un 
terrain cultivé de 22,6 ha dans la Beauce, la variabilité des paramètres de forme est faible : les 
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coefficients de variation de m, n et η sont respectivement de 10,5 %, 1,2 % et 9,3 %. Le coefficient de 
variation de θs n’est que de 8,9 %. En revanche, les coefficients de variation de Ks sont de 73,7 % sur 
la première ligne de mesure et de 59,8 % sur la deuxième ligne, et les coefficients de variation de hg 
sont de 82,7 % sur la première ligne et 57,4 % sur la deuxième ligne. Mulla et McBratney 
(2002) avaient obtenu des résultats similaires pour Ks (coefficients de variation de 48 % à 352 %).  

 
La méthode BEST nécessite de faire des hypothèses fortes, qui ne sont pas forcément vérifiées. 

L’hypothèse faite pour appliquer la méthode BEST est que le sol sur lequel on effectue l’infiltration 
simple anneau est homogène. Dans notre cas, tous les sols sont hétérogènes (particules fines entre les 
particules grossières). Une autre hypothèse est faite pour la détermination des paramètres de forme : 
les particules fines remplissent les vides créés entre les particules grossières. La présence de gros 
éléments ne modifierait pas la distribution de taille des pores. Dans le cas où les particules possèdent 
un diamètre supérieur à 2 mm, l’eau s’écoule pratiquement sans encombre entre les roches. Dans le cas 
où les particules de diamètre supérieur à 2 mm entre les particules plus grosses, l’eau s’écoule plus 
lentement. 

7 Validité de la méthode BEST sur des données SITE 

Les méthodes comparatives utilisées jusqu’à présent n’ont permis de comparer que les valeurs de 
Ks. Afin de densifier les interprétations, la prise en compte d’autres méthodes constitue un autre aspect 
de la validation de la méthode BEST. 

A partir des données de sols (propriétés des sols et essais Beerkan) recueillies par 
Clémentine Camosseto (2008) sur 12 SITE, on compare la pertinence des résultats de chaque modèle 
et la robustesse de la méthode BEST par rapport aux autres méthodes vues précédemment. Scilab 
permet d’obtenir les courbes des simulations et de comparer les paramètres estimés. Les données 
expérimentales recueillis correspondent à des essais simple anneau et donc à des infiltrations cumulées 
3D. Pour évaluer également la pertinence des méthodes basées sur une infiltration 1D, on utilise la 
valeur de sorptivité obtenue pour le même essai avec la méthode BEST. 

7.1 Présentation des résultats de simulation  

Les modèles sont sensibles à la qualité de la mesure. Le calage sera d’autant meilleur que les points 
expérimentaux sont justes. Les méthodes de linéarisation sont plus sensibles à cette contrainte. Ce sont 
ces méthodes qui montrent le plus souvent de fortes variations entre la courbe simulée et les points 
expérimentaux. Les graphiques suivant montrent les variations de l’ajustement de ces courbes (Figure 
22 à Figure 33): 
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Figure 22 : Résultats de la méthode CI, essai 12, 
SITE expérimental (erreur 0,6%) 

 
Figure 23 : Résultats de la méthode CI, essai 6, 
SITE expérimental (erreur 9,7%) 

 
Figure 24 : Résultats de la méthode IF, essai 9, 
SITE expérimental (erreur 0,1%) 

 
Figure 25 : Résultats de la méthode IF, essai 10, 
SITE expérimental (erreur 23,9%) 

 
Figure 26 : Résultats de la méthode CL, essai 7, 

SITE 4 (erreur 1,2%) 

 
Figure 27 : Résultats de la méthode CL, essai 2, 

SITE 4 (erreur 6,1%) 
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Figure 28 : Résultats de la méthode DL, essai 8, 
SITE 1 (1,4% d'erreur) 

 
Figure 29 : Résultats de la méthode DL, essai 6 
SITE 1 (12,5% d'erreur) 

 

 
Figure 30 : Résultats de la méthode VAL, essai 8 du 
SITE 1 (2,2% d'erreur) 

 
Figure 31 : Résultats de la méthode VAL, essai 6 
du SITE 1 (19% d’erreur) 

 
Figure 32 : Résultats de la méthode BR2, essai 2 

du SITE expérimental (3% d'erreur) 

 
Figure 33 : Résultats de la méthode BR2, essai 1 

du SITE expérimental (38% d'erreur) 
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Le problème sur le graphique de la Figure 33 est que le nombre d’itérations par défaut pour Scilab 
est de 1000, ce qui n’est pas toujours suffisant pour converger vers la bonne solution. Typiquement, on 
remarque que le modèle n’a pas fini de converger, celui-ci reste un peu plus sensible. Nous avons 
utilisé le même nombre d’itération par défaut pour tous.  

L’erreur relative est très variable d’une méthode à l’autre. Chaque méthode de calcul possède une 
sensibilité au calage qui lui est propre. C’est pourquoi, il nous est difficile de trouver une limite 
d’erreur applicable à l’ensemble des méthodes. Aucune valeur seuil n’a pu être déterminée dans le but 
de définir un nouveau critère de validité. 

 

7.2 Interprétations : BEST VS autres méthodes 

Il a été montré que les modèles comportant une dérivation sont plus sensibles aux imprécisions de 
mesure. En effet, les méthodes linéaires sont des méthodes plus sensibles aux points erronés, ce qui 
explique les variations non négligeables observées au niveau du calage des courbes. 

La méthode d’interprétation est un des paramètres clés dans le choix du test des modèles. Puisqu’il 
n’a pas été possible de déterminer un nouveau critère en utilisant les erreurs relatives du calage, nous 
nous baserons sur les critères de validation des valeurs physiques de Ks et S (cf. ci-dessous). 

 

 
Figure 34 : Comparaison du nombre de valeurs non 
physiques de Ks obtenues pour chaque méthode sur 
l’ensemble des essais expérimentaux (1 : BEST, 2 : CI, 3 : IF, 
4 : CL, 5 : DL, 6 : VAL, 7 : BR2) 

 
Figure 35 : Comparaison du nombre de valeurs non 
physiques de S obtenues pour chaque méthode sur 
l’ensemble des essais expérimentaux (1 : BEST, 2 : CI, 3 : 
IF, 4 : CL, 5 : DL, 6 : VAL, 7 : BR2) 

 
Les Figure 34 et Figure 35 nous montrent que très peu de résultats non physiques de Ks sont 

obtenus avec les méthodes BEST et BR2. Seule la méthode BEST permet d’obtenir des résultats 
physiques à la fois pour S et pour Ks. En effet, la méthode BR2 donne un nombre important de S 
négatifs. Il faut néanmoins noter que l’utilisation de la sorptivité calculée avec BEST pour déterminer 
l’infiltration cumulée 1D biaise quelque peu l’interprétation des méthodes VAL et BR2. La méthode 
DL, quant à elle, présente un nombre significatif de Ks négatifs par rapport aux méthodes BEST et 
BR2, mais les résultats de S non physiques sont moindres. 
 

La condition pour que le calage des points soit valide est que les critères de validité doivent-être 
tous remplis : il s’agit de vérifier les critères de validité pour chaque méthode. Cependant, il se peut 
que les mesures ne remplissent pas les conditions adéquates exigées par certaines méthodes pour 
permettre la détermination des paramètres S et Ks : faible nombre de mesures, sol trop humide, fuite 
trop importante au travers de l’anneau…  
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Globalement, la méthode BEST nous montre qu’elle robuste par rapport aux autres méthodes 

testées. Que l’on considère tous les critères de validité ou seulement ceux de Ks et S, les méthodes 
BEST et BR2 semblent assez robuste. Les méthodes d’interprétation par dérivation semblent moins 
robustes mais montrent rapidement si l’essai semble vraiment fiable ou pas. De plus, la convergence 
de l’ajustement des modèles n’est pas toujours bien assurée. En effet, l’ajustement est réalisé par une 
méthode des moindres carrés non linéaire dans Scilab (fontion lsqrsolve). Par défaut dans Scilab, mille 
itérations sont utilisées, ce qui ne permet pas toujours d’assurer la convergence du modèle ; notamment 
dans le modèle de Parlange qui comporte plusieurs fois des termes de calage non linéaires. On retrouve 
également ce résultat dans Valiantzas et al, 2010. 

 
Les méthodes BEST, BR2 et DL dans une moindre mesure sont ici les plus robustes. On note 

néanmoins des tendances dans les résultats. En effet, il apparaît régulièrement que les perméabilités 
calculées par la méthode DL sont supérieurs (généralement d’un ordre de grandeur) à celles calculées 
par BEST et BR2. L’ajustement BEST et BR2 donne généralement des résultats relativement proches. 
Néanmoins, certaines valeurs de conductivité calculées par BR2 sont extrêmes. A l’observation, on 
constate que les données d’infiltration cumulées 1D, calculées avec la sorptivité issue de BEST, 
surestiment la phase d’écoulement capillaire et biaise l’ajustement. 

 

 
Tableau 4 : Comparaison des Ks entre toutes les méthodes et 
à chaque essai pour le SITE expérimental (Ks en mm/s en 
fonction de l’essai) (méthode BEST symbolisée par des 
croix). 

 
Tableau 5 : Comparaison des Ks entre toutes les méthodes 
et à chaque essai pour le SITE 1 (Ks en mm/s en fonction 
de l’essai) (méthode BEST symbolisée par des croix). 

 

Tableau 6 : Comparaison des Ks entre toutes les méthodes 
et à chaque essai pour le SITE expérimental (Ks en mm/s 
en fonction de l’essai) (méthode BEST symbolisée par des 
croix). 
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La robustesse de certaines méthodes a été mise en avant afin d’interpréter une large gamme d’essais 
d’infiltrométrie. Des différences sont apparues quant aux gammes de perméabilité calculées par chaque 
modèle. Des modélisations comparatives 1D et 3D permettraient d’aller plus loin dans l’analyse et de 
lever certains biais apparus. 

 

8 Perspectives 

8.1 Mesures en laboratoire 

Des mesures de la succion et de l’humidité sont en cours de réalisation au laboratoire du BRGM 
(Orléans) sur des matériaux prélevés sur site. Des méthodes de compaction sont effectuées sur ces 
prélèvements afin de reproduire la densité spécifique caractéristique de ces matériaux sur le site. Les 
expérimentations réalisées sont : 

• des essais BEST en conditions contrôlées (teneur en eau initiale, milieu clos indépendant des 
conditions météorologiques) 

• des mesures d’humidité à l’aide de la sonde TDR 
• des mesures de rétention en eau à l’aide des cannes de succion 

 
Nous avons pu exploiter un essai Beerkan sur le sol RD à teneur initial en eau 19% (soit la teneur en 

eau mesurée sur le terrain).  

 
Figure 36 : Courbe de calage de l'infiltration cumulée 

(mm/s) au cours du temps (s). Erreur de calage de 8,2%. 

Afin de reproduire les conditions du terrain, nous 
avons compacté les sols manuellement à l’aide d’une 
masse plane, selon un procédé de trois fois sept 
lâchés de la masse de 3 kg à une hauteur d’environs 
10 cm (protocole standard). La méthode BEST 
estime un Ks positif, de l’ordre de 10-7 m/s, ce qui est 
proche des résultats obtenus sur le terrain par les 
essais Beerkan (essai 9 et 10). Les courbes obtenues 
avec la méthode BEST nous montre que le régime 
permanent n’est pas atteint (Figure 36). En effet, les 
essais étant réalisés dans un espace confiné et limité 
en profondeur et en largeur, l’écoulement est donc 
contraint aux parois.  
 

 
La méthode BR2 sous-estime la perméabilité du terrain par rapport aux autres méthodes (erreur de 

calage de 10,8%), tandis que DL la surestime (erreur à 28,6%). Les méthodes VAL (erreur 14%), CL 
(6%) et BEST donnent des résultats de Ks similaires (Figure 37). Les valeurs de S sont quasi-
identiques pour toutes les méthodes (Figure 38). 
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Figure 37 : Ks obtenues par les différents modèles 

 
Figure 38 : S obtenues par les différents modèles 

 
Les seules méthodes à donner un Ks négatif sont CI et DL. Les autres méthodes donnent un Ks 

physique, et toutes les méthodes donnent un S positif (Figure 39 et Figure 40) 

 
Figure 39 : Nombre de Ks négatifs pour chaque méthode 

 
Figure 40 : Nombre de S négatifs pour chaque méthode 

 
D’autres essais ont été réalisés à des teneurs en eau variant de 3 à 10% et à des taux de compaction 

différents (masse de 1 et 3 kg) sur les sols RD et TN. Des mesures à la sonde TDR ont été réalisées à 
chaque essai, en surface et le long du profil de sol afin de suivre l’humidité en profondeur et de 
caractériser le type d’écoulement. 

Le reste des données est actuellement en cours d’acquisition. Dès lors, les interprétations de ces 
essais seront réalisées. 
 

L’interprétation précise des mesures effectuées en laboratoire au BRGM nous permettra de : 
• Déterminer des paramètres hydrodynamiques avec la méthode BEST en milieu contrôlé 

(compaction et teneur en eau) sans avoir à faire face aux problèmes rencontrés sur le terrain 
(gros galets empêchant l’enfoncement de l’anneau, pluie, vent…). Les résultats permettront 
d’effectuer un test plus précis de la méthode et d’optimiser les chances d’avoir des mesures 
correctes. 

• Mesurer le taux d’humidité à l’aide de la sonde TDR en surface et sur tous les profils des 
essais, afin d’avoir un suivi de l’humidité en fonction de la profondeur 

• Mesurer la rétention en eau grâce aux cannes tensiométriques (ou de succion) 
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Ces résultats nous permettrons de mieux comprendre le type d’écoulement dans un sol remanié, à 
savoir quand la capillarité prévaut par rapport à l’écoulement gravitaire. L’écoulement peut dépendre 
du type de sol (écoulement préférentiellement gravitaire si le sol est sableux, capillaire si le sol est 
argileux) ou des propriétés physiques du sol (si le sol est saturé, l’écoulement gravitaire est majoritaire, 
s’il n’est pas saturé, la capillarité l’emporte). 

 

8.2 Modélisation 

Nous avons vu précédemment que les paramètres hydrodynamiques calculés selon les différents 
modèles pouvaient parfois varier de plusieurs ordres de grandeurs. Sur des données issues d’essais in-
situ ou même dans des conditions contrôlées en laboratoire, il est difficile de vérifier la pertinence de 
ces résultats en fonction des modèles. 

 
Il est alors possible de vérifier la pertinence de ces modèles à partir de données d’infiltration 

simulées. De telles approches ont souvent été utilisées pour valider des nouveaux modèles (Valiantzas, 
Vandervaere, Braud) ou tester la pertinence d’un ensemble de modèle (Touma). 

 
En partant de sols « modèles », des sols souvent bien caractérisés dans la littérature : Yolo Light 

Clay, sable de Grenoble, Silt de Columbia, on veut s’assurer numériquement que les modèles 
convergent relativement bien vers les solutions théoriques et identifier les erreurs effectuées selon le 
type de sols modélisés. Une autre approche pourrait être d’utiliser la base de données GRIZZLY afin 
de pouvoir balayer une large gamme de type de sols. 

 
Cette dernière partie devrait être à même d’associer un intervalle de confiance dans les résultats 

proposés par chaque modèle. 
 
Le modèle d’écoulement souterrain (ESTEL) utilisé ici est développé au LNHE (EDF R&D) dans le 

cadre de la plateforme hydro-informatique TELEMAC. Ce modèle permet de résoudre en 2D/3D (et 
faux 1D) l’équation de Richards non linéaire ainsi que traiter le transfert de solutés en milieu poreux. 
Le module écoulement du modèle est utilisé pour simuler à partir de sols modèles les courbes 
d’infiltration cumulées 1D et 3D. 

 

Tableau 7 : Modélisation d’un essai d’infiltrométrie 1D pour 
estimation des paramètres via des modèles d’infiltration 1D 
(BR2, VAL, PA-2) 

Tableau 8 : Modélisation d’un essai d’infiltrométrie 3D pour 
estimation des paramètres via des modèles d’infiltration 3D 
(Best, CI, CL, IF, DL) 
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Une première partie, en cours de réalisation, consiste à vérifier que la méthodologie d’estimation de 
ces courbes ainsi que des différents paramètres de calage est correctement réalisée. 

Valiantzas (2010) décrit l’infiltration verticale simulée numériquement par le code HYDRUS-1D 
menée par Simunek et al. (1998) pour des sols de textures différentes. Il défini dans le modèle une 
charge initiale, une surface d’accumulation  pour chaque couche et un gradient de zéro à la limite 
inférieur du profil uniforme de sol. Les données numériques de l’infiltration cumulée constituent les 
données de référence. L’infiltration horizontale a été simulée pour déterminer les valeurs de sorptivité 
en utilisant le code HYDRUS-1D pour chaque sol et dans les mêmes conditions que dans le cas de 
l’infiltration vertical. Le paramètre S est déterminé par la définition de Philip (1957a). 
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Tableau 9 : Profil de teneur en eau dans une colonne d’eau 
non saturée (présentant une discontinuité à l’état initial) – 
solution HYDRUS-1D, courbe d’infiltration cumulée et 
ajustement du modèle de VAL sur la section linéaire de la 
courbe 

 

 

Tableau 10 : Profil de teneur en eau dans une colonne d’eau 
non saturée – solution ESTEL-3D, bilan volumique d’eau 
dans le domaine, ajustement du modèle de VAL sur 
l’ensemble de la courbe d’infiltration  

 
On retrouve pour ce cas méthodologique un bon comportement de la solution calculée par le 

modèle ESTEL. L’ajustement du modèle de Valiantzas est ici effectué sur l’ensemble de la courbe 
d’infiltration cumulée. Ce cas permet ici de montrer que la solution calculée par ESTEL d’une part 
mais aussi par ajustement du modèle de VAL converge bien vers la solution publiée dans Valiantzas. 
Ce cas permettra notamment de vérifier analytiquement nos calculs de sorptivité.  
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La modélisation avec Estel permettrait de vraiment rendre compte de la robustesse de BEST : est-ce 
que la simulation avec les paramètres mesurés correspond à la réalité ? Aux paramètres obtenus avec 
simulation BEST ? Les essais sont-ils bons ? 

 
La modélisation pourrait s’appuyer sur l’utilisation de sols modèles, dont les paramètres d’entrée 

sont connus afin de pouvoir quantifier l’erreur réalisée par chaque modèle : 
• Quelle est la valeur seuil de perméabilité ? 
• Représentativité de la méthode : Est-elle réaliste ? 
• Vérification de la cohérence des résultats 
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CONCLUSION 

Nous avons pu constater que les résultats des conductivités hydrauliques à saturation obtenus par la 
méthode BEST étaient globalement comparables à ceux des méthodes Porchet et Mini-Porchet/Micro-
Forage. Ces résultats démontrent une certaine robustesse de la méthode BEST. Or l’application de 
cette méthode, notamment des essais d’infiltrométrie, nécessite de respecter certaines conditions de 
réalisation afin de pouvoir exploiter des données correctes par la suite. En effet, les propriétés du 
milieu sont importantes, et si les exigences de la méthode ne sont pas respectées, elles peuvent 
entraîner des biais dans les mesures. La pluie est l’un des paramètres le plus perturbateur.  

Il est difficile de ne tester un modèle que sur un seul paramètre. Aussi, nous avons choisi de tester 
d’autres paramètres en utilisant des modèles différents. Le code de calcul de la méthode BEST donne 
des résultats probants par rapport aux autres méthodes. Les paramètres Ks et S obtenus donnent 
quasiment toujours des résultats physiques, et l’ajustement de la courbe simulée par rapport aux points 
expérimentaux donnent, de façon générale, de bons résultats par rapport aux autres méthodes de calcul. 

Cependant, l’inconvénient avec cette méthode reste les biais que peuvent engendrer les 
expérimentations dans les mesures. Les mesures réalisées en laboratoire nous permettront de mieux 
caractériser la robustesse et le domaine de validité de la méthode BEST, à savoir à quelles conditions 
cette méthode est applicable. La modélisation permettra de confirmer par la suite la pertinence des 
résultats obtenus par les modèles. 

De plus, on pourrait ainsi envisager d’adapter les essais Beerkan à des essais de type PERSAN afin 
d’éviter les fuites, l’évaporation et d’avoir une évaluation sous charge qui serait plus « reliable » pour 
Ks.  

Une opération de traçage sera menée courant septembre par les équipes d’EDF R&D, LNHE et du 
Burgeap. Cette méthode n’est pas destructrice. Elle mettra en œuvre les techniques de suivi d’un 
traceur non réactif dans le sol remblayé jusque vers la nappe. Des mesures de détection de ce traceur 
placées directement dans les piézomètres à proximité de la zone expérimentale (et dans le sens 
d’écoulement de la nappe) pourront mettre en évidence le temps de transfert du traceur, de la surface 
jusqu’à la nappe. Ainsi, il sera possible de déterminer directement et avec précision une vitesse de 
filtration dans les sols, et de les comparer avec celles obtenues par la méthode BEST. 

 
Cette problématique soulève la question de la compréhension du mécanisme d’écoulement dans un 

sol remanié. L’importance de pouvoir caractériser les mécanismes induits lors de l’infiltration nous 
permettrait de mieux interpréter les résultats obtenus par les différentes méthodes de détermination des 
lois de sol, et d’avoir une meilleure connaissance sur les sols afin de prévoir les types d’écoulement en 
fonction de leur composition et de leurs propriétés. 
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 RESUME 

Cette étude a été menée dans le but de tester la robustesse de la méthode BEST (Beerkan 
Estimation of Soil Transfer Parameters) sur des sols remaniés. Elle présente les résultats de 
multiples comparaisons avec différentes méthodes de détermination des paramètres 
hydrodynamiques. La méthode BEST permet de déterminer les lois de sol à partir d’essais 
d’infiltration (simple anneau) et d’un code de calcul. L’objectif de ce travail a été de comparer, dans 
un premier temps, les valeurs de conductivité hydrauliques à saturation (Ks) obtenues avec la 
méthode BEST à celles estimées par des méthodes expérimentales validées : Porchet et Micro-
Forage. Les Ks obtenues par la méthode BEST étaient globalement proches de celles obtenues par 
les autres méthodes. Dans un deuxième temps, la comparaison entre le code de calcul de la méthode 
BEST et d’autres modèles de détermination des paramètres hydrauliques permet de tester la 
méthode selon d’autres paramètres, tels que la sorptivité (S). Celle-ci a montré que la méthode 
BEST était la plus solide du fait qu’elle est la seule à présenter des résultats presque toujours 
physiques de Ks et S. Ces premiers résultats, encourageants, doivent être complétés par (1) une 
étude plus poussée des conditions de réalisation de la méthode sur le terrain afin d’éviter un certain 
nombre de biais dans les résultats (adaptation de la taille de l’infiltromètre à l’hétérogénéité du 
matériau testé, meilleure prise en compte de l’historique hydrique du sol…) ainsi que par 
l’amélioration du code de calcul (adaptation des constantes β et γ pour la granulométrie des sols 
grossiers…) 
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