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Abstract 

Saturated hydraulic conductivity of soil is usually obtained from an in situ permeability test in a 

piezometer; hence, the measure is made through a screen. For wells, fluid passage in slot’s screen 

generates additional head losses, which decrease well efficiency. However, this effect is not considered 

during in situ permeability tests and it is generally assumed that screens have no influence on the 

results. Consequently, there are no criteria on the minimum slots size and the minimum screen opening 

area required for a permeability test. This study examines the influence of screens on in situ 

permeability tests and how it affects results. The screens have been considered as a porous media with 

a hydraulic conductivity called equivalent hydraulic conductivity (Keq). These values have been 

measured from water tank tests for six screens with a percentage of opening areas between 0.5 and 

6.6%. The values of Keq that were obtained were in the typical range values of hydraulic conductivity 

expected from sand or gravel. Results have shown that water aeration affects Keq and plays a role as a 

flow barrier. However, it was not possible to detect the effects of the screens from a physical model 

where the hydraulic conductivity of the soil was similar to Keq. Different combinations of Ksoil/Keq have 

been tested with a numerical model using the SEEP/W software. Results have shown that screens can 

affect the measure of hydraulic conductivity when soil permeability (Ksoil) is higher than Keq. . When 

the value of Ksoil is 15 to 25 higher than Keq, the result of the permeability test are halved. In addition, 

the maximum measure capacity of the hydraulic conductivity of the screen is equal to 14 to 20 Keq. 

Thus, precautions should be taken when permeability test are done in highly permeable soils. 

Nevertheless, the combined effects of the hydraulic conductivity of filter packs and Keq during in situ 

permeability test have not been studied. 
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Introduction et Mise en Contexte 

La conductivité hydraulique (K) d’un sol est une notion essentielle au sein de nombreux domaines 

en sciences appliquées. Ce paramètre permet de qualifier la capacité d’un milieu à être traversé par un 

écoulement dans une direction, il dépend des propriétés du milieu (perméabilité intrinsèque) et de 

celles du fluide. Cette donnée est souvent indispensable pour décrire les propriétés d’un sol. Il existe de 

nombreux moyens de l’estimer ou de la mesurer : des méthodes directes et des méthodes indirectes. 

Les méthodes directes permettent de mesurer la conductivité hydraulique sur le terrain (in situ). Il peut 

s’agir d’essais d’infiltration dans le cas où le sol n’est pas saturé. Dans le cas où le sol est saturé, la 

conductivité hydraulique peut être obtenue par des essais de pompage (estimation sur zone large : une 

dizaine de mètres autour du puits), par des essais de perméabilité in situ (estimation sur une zone plus 

restreinte autour de la zone de mesure), ou par d’autres méthodes moins classiques telles que les essais 

de traceurs. Les méthodes indirectes comprennent les essais en laboratoire ou sur le terrain à partir 

d’échantillon remanié ou non ainsi que les différentes méthodes de prédiction à partir des propriétés 

granulométriques et physiques du sol. Chaque technique possède ses propres avantages et 

désavantages. Sur le terrain la variabilité naturelle des sols, les problèmes d’installation et de précision 

du matériel peuvent rendre la mesure imprécise. En laboratoire, la conductivité hydraulique est 

influencée par la qualité du montage, les pertes de charge supplémentaires causées par l’installation, les 

erreurs et l’imprécision des manipulations ainsi que les variations de l’indice des vides et du degré de 

saturation. Ces diverses sources d’erreurs en font un paramètre difficile à estimer avec précision.  

Au Québec, les essais de perméabilité in situ sont une pratique courante pour lesquels ils existent 

deux normes canadiennes CAN/BNQ 2501-130, 2008 et CAN/BNQ 2501-135, 2008. Ils peuvent être 

réalisés en bout de tubage, dans un piézomètre (avec ou sans sable filtre) ou dans un puits. Dans les cas 

courants de mesure dans un piézomètre hydraulique, l’essai est réalisé à travers une crépine qui est 

souvent entourée de sable filtre. Il est connu que les crépines jouent un rôle important sur l’efficacité 

des puits d’exploitation. Cette dernière dépend des pertes de charge parasites qui peuvent venir de 

différentes causes comme par exemple le passage du fluide dans la crépine et/ou le sable filtre, les 

pertes de charge par friction ou encore les pertes de charge dans la pompe. Le dimensionnement de la 

crépine par rapport à l’épaisseur et le pourcentage des ouvertures pour obtenir la vitesse optimale dans 

les fentes fait partie d’un des points clefs dans le design d’un puits d’exploitation. Plusieurs relations 

ont été développées pour décrire la perte de charge dans un puits et à travers la crépine. Cependant, ces 

relations sont souvent complexes et de nombreux paramètres doivent être ajustés. Néanmoins, ces 

études indiquent qu’une crépine peut être considérée comme un milieu générateur de perte de charge. 

Dans le cas des essais de perméabilité, la conductivité hydraulique est mesurée dans une zone restreinte 

autour de la crépine. Étant donné cette proximité, il est important de savoir si la crépine influence les 

résultats d’un essai de perméabilité in situ et ce en jouant notamment le rôle de barrière à écoulement 

dans des formations perméables. Par conséquence, l’objectif de cette étude vise à identifier et 

caractériser s’il y a lieu cette influence et à établir des limites éventuelles quant à l’utilisation d’une 

crépine.  
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Pour répondre à cet objectif, on considérera dans cette étude que la crépine peut être représentée par un 

matériau poreux possédant sa propre capacité à laisser passer un écoulement qui sera appelée 

conductivité hydraulique équivalente. Cette grandeur sera estimée à partir de résultats d’essais conduits 

dans l’eau. Cette méthode a déjà été utilisée au préalable par d’autres auteurs (voir Singh et Shakya, 

1989). Ici, les résultats seront interprétés par d’autres méthodes et montrent qu’en réalité il est difficile 

d’estimer précisément cette valeur, car plusieurs facteurs peuvent avoir une influence importante. 

Après avoir obtenu une fourchette de la perméabilité des crépines, un modèle réduit a été conçu pour 

examiner l’influence des crépines pendant les essais de perméabilité in situ dans des matériaux ayant 

des perméabilités du même ordre de grandeur. Les choix des combinaisons crépine/sol dans le modèle 

réduit permettront également de porter une attention sur les effets de l’épaisseur des fentes, ou du 

pourcentage d’ouverture d’une crépine. Pour des questions logistiques et de temps, le nombre de 

combinaisons pouvant être testées est limité. Des moyens numériques permettent d’élargir les 

possibilités.  

Ainsi, cette étude se divise en plusieurs parties. La première partie présente les méthodes et les 

concepts qui seront utilisés durant ce travail. Cette section comprend également la caractérisation des 

matériaux de l’instrumentation qui seront employés ultérieurement. La deuxième partie porte sur 

l’estimation de la conductivité hydraulique équivalente des crépines, la procédure expérimentale et 

l’interprétation de ces essais y seront présentées. Les essais réalisés en modèle réduit dans le but 

d’identifier expérimentalement l’influence des crépines lors des essais de perméabilité in situ seront 

présentés dans la troisième partie. Enfin la dernière partie porte sur la validation et l’extension de ces 

résultats par des méthodes numériques.  
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CHAPITRE 1 PRÉSENTATION DES MÉTHODES ET MATÉRIAUX 

Ce chapitre expose dans un premier temps les méthodes utilisées pour obtenir la conductivité 

hydraulique. Dans un deuxième temps, les matériaux employés lors des essais en modèle réduit seront 

présentés.  

1.1 Estimation et mesure de la conductivité hydraulique 

Tel qu’il a été mentionné en introduction, la conductivité hydraulique peut être estimée ou mesurée par 

diverses méthodes. La section suivante présente les méthodes utilisées durant cette étude en 

commençant par les méthodes directes, puis par les méthodes indirectes.  

1.1.1 Méthodes directes in situ  

Les essais de perméabilité in situ dans un sol 

saturé sont réalisés soit dans des piézomètres 

hydrauliques, soit dans un puits, ou soit en bout de 

forage (voir figure 1.1). Contrairement aux essais de 

pompage, ces essais de perméabilité permettent 

d’obtenir la conductivité hydraulique autour de la 

crépine (sur un volume d’environ 0,05 à 0,1 m
3
) 

(Chapuis et al, 2005). Au Canada il existe deux 

normes encadrant ces essais : La norme CAN/BNQ 

2501-130, 2008 encadre les essais de perméabilité en 

bout de tubage et la norme CAN/BNQ 2501-135, 

2008 encadre les essais de perméabilité de type 

Lefranc (dans un piézomètre ou un puits avec une 

crépine et lanterne éventuelle).  

 
 

Dans tous les cas, plusieurs types d’essais de perméabilité peuvent être réalisés : les essais à niveau 

constant et les essais à niveau variable (niveau remontant ou descendant). Les essais de type niveau 

variable sont réalisés en provoquant un changement brusque du niveau d’eau dans le tuyau soit en 

injectant soudainement un volume d’eau dans le tuyau (descendant), soit en le retirant (montant). Le 

niveau dans le tuyau varie alors pour retrouver sa position d’équilibre initiale. Ainsi, c’est la vitesse de 

variation du niveau d’eau dans le tuyau qui est utilisée pour déterminer la conductivité hydraulique. 

Pour les essais à niveau constant, une charge est maintenue constante pendant plusieurs minutes 

(injection ou pompage à débit constant). Lorsque le niveau de l’eau se stabilise dans le tuyau la 

différence de charge par rapport au niveau initial est utilisée pour obtenir la conductivité hydraulique.  

Il existe différentes méthodes d’interprétation des données d’un essai de perméabilité in situ. Ces 

dernières se basent sur des hypothèses différentes qu’on peut regrouper en trois principales catégories 

(Chapuis, 1999). La première considère que la déformation du squelette solide durant l’essai de 

perméabilité est négligeable. La deuxième prend en compte la déformation et suppose que celle ci peut 

être modélisée comme un mouvement élastique se produisant de façon différée. Enfin, la troisième 

Figure 1.1 Schéma d’essais typiques in situ adaptée 

de Chapuis, 1999 



9 

 

méthode prend également en compte la déformation, mais cette dernière est représentée par un 

mouvement élastique se produisant de façon instantanée. Rappelons que la déformation se produit 

surtout pour les sols plastiques tels que les silts ou les argiles gonflantes. Au Québec, les méthodes 

d’interprétation des données de la première catégorie sont privilégiées et le plus souvent utilisées. Par 

ailleurs, se sont celles-ci qui sont utilisées dans les deux normes CAN/BNQ. Pour ces raisons, la 

première catégorie de méthode sera la seule utilisée dans cette étude.  

Les trois méthodes d’interprétation qui appartiennent à cette catégorie et qui ont été employées durant 

ce travail sont présentées ci-dessous : la méthode de Hvorslev, 1951 (une des plus couramment utilisée 

dans le domaine), la méthode du graphique des vitesses de Chapuis, 1981 qui se trouve dans les deux 

normes CAN/BNQ et qui est utilisée au Canada, et enfin la méthode de Chiasson, 2005.  

Méthode de Hvorslev, 1951 

La méthode de Hvorslev est applicable pour les essais à charge variable et les essais à charge constante. 

Elle suppose que l’emmagasinement est négligeable et que les écoulements peuvent être décrits par un 

Laplacien. Selon l’équation de continuité, le débit d’injection Qinj [L
3
/T] est égal au débit dans le sol. À 

l’aide de la loi de Darcy, le débit dans le sol Qsol [L
3
/T] pendant cet essai peut s’écrire de la façon 

suivante (équation 1.1) : 

Qsol=cKH=Qinj            1.1 
 

Où c [L] est appelé coefficient de forme qui prend en compte la géométrie de la zone d’injection, et H 

[L] est la différence de charge entre le niveau d’eau dans le tuyau à un temps donné et le niveau 

piézométrique initial avant l’essai. 

Pour un essai à charge constante, connaissant le coefficient de forme c (qui sera expliqué par la suite) et 

la différence de charge qui est mesurée pendant l’essai, on peut déduire la conductivité hydraulique K.  
 

Pour les essais à charge variable, le niveau d’eau dans le tuyau varie en fonction du temps et peut 

s’écrire  

Qinj=-AidH/dt  =πr
2
dH/dt          1.2 

 

Avec Ai [L
2
] la section du tuyau d’injection et r le rayon interne du tuyau d’injection 

En combinant les équations 1.1 et 1.2, on obtient alors :  
  

 
  

  

π  
              1.3 

 

En intégrant l’équation 1.3, on obtient : 

  
  

  
  

  

   
                  1.4 

Où H1 et H2 sont les différences de charges entre le niveau dans le tuyau et le niveau piézométrique 

initial aux temps t1 et t2.  

Durant les essais à niveau variable, le niveau dans le tuyau est relevé à différents temps soit par des 

méthodes manuelles soit par ces capteurs de pressions. La méthode de Hvorslev consiste à placer ces 

données dans un graphique reliant lnH versus t. Comme le montre l’équation 1.4, en théorie les 

données doivent former une droite dont la pente est : 

  
  

   
               1.5  

Connaissant le rayon interne du tuyau d’injection et le coefficient de forme c, la conductivité 

hydraulique peut être déduite à partir de la pente du graphique lnH versus t.  
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Méthode de Chapuis : graphique des vitesses 1981  

La méthode du graphique des vitesses de Chapuis, 1981 est basée sur la méthode de Hvorslev mais 

permet de corriger des erreurs fréquentes liées aux essais de perméabilité. Selon l’équation 1.4, les 

données lnH versus t doivent donner en théorie une ligne droite. En pratique, on observe souvent une 

courbe qui peut être expliquée par plusieurs raisons dont la plus importante est une mauvaise 

estimation initiale du niveau piézométrique qui provient de différents facteurs (erreurs de calibration 

des capteurs, équilibre pas encore atteint après l’insertion de matériel dans le piézomètre, insertion ou 

retrait d’un volume trop lent au départ du test) (Robert P. Chapuis, 2009). Les courbures peuvent 

également refléter un problème de l’installation hydraulique tel qu’un défaut de scellement, ou une 

fracture hydraulique pendant l’essai (Chapuis, Paré et Lavallée, 1981). La méthode du graphique des 

vitesses permet de supprimer ces erreurs systématiques et détecter ces problèmes mécaniques. Elle se 

base sur l’équation 1.3 réarrangée, soit : 

  
     

    
             1.6 

Cette équation implique que la vitesse dans le tuyau est nulle lorsque la perte de charge est nulle. Donc, 

dans un graphique de la perte de charge (H) versus la vitesse (dH/dt), la courbe expérimentale devrait 

passer par l’origine. En pratique, ce n’est souvent pas le cas pour les mêmes raisons que la courbure 

dans les graphiques lnH versus t. De plus, la droite coupe généralement l’axe des ordonnées à H=Ho≠0 

où H0 correspond à l’erreur systématique des données.  

La conductivité hydraulique peut être calculée de deux manières à partir de cette méthode. La première 

consiste à calculer la conductivité hydraulique à partir de la pente p du graphique H versus dH/dt par la 

relation suivante : 

  
   

  
             1.7 

Dans le cas d’un problème mécanique les portions de droites à prendre en compte pour calculer la 

pente, sont expliquées dans l’article de Chapuis, Paré et Lavallée, 1981.  

La deuxième méthode consiste à corriger les données H avec l’erreur systématique H0 par la relation. 

Hcorrigé=H-H0            1.8 

La conductivité hydraulique peut par la suite être calculée selon la méthode de Hvorslev, 1951 en 

utilisant les données corrigées.  

Méthode de Chiasson, 2005 

La méthode de Chiasson se base également sur la méthode de Hvorslev. Elle consiste à trouver la 

valeur de H0 qui permet le meilleur lissage de la courbe d’un graphique lnHcorrigé versus temps. En 

pratique, on peut par exemple utiliser le solveur d’Excel pour optimiser le coefficient de corrélation 

linéaire des données lnHcorrigé vesus t en faisant varier la valeur H0 (voir équation 1.8). La pente du 

graphique optimisé lnHcorrigé versus t peut par la suite être utilisée pour calculer la conductivité 

hydraulique (équation 1.5).  
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Coefficient de forme (c) 

Les trois méthodes in situ présentées précédemment doivent utiliser un coefficient de forme pour 

déterminer la conductivité hydraulique. Ce paramètre est fonction de la géométrie de la zone 

d’injection. Il existe plusieurs relations pour le calculer provenant de solutions de l’équation de Laplace 

(exemple : approximation sphérique ou ellipsoïdale pour les essais de type Lefranc). Néanmoins, ces 

relations reposent sur plusieurs hypothèses dont la plus importante est que le milieu est infini. Durant 

cette étude, les essais de perméabilité seront réalisés dans une cuve avec des frontières à distance finies. 

Ces relations ne sont donc pas adaptées.  

Les méthodes numériques permettent de 

trouver un coefficient de forme exactement 

adapté à la géométrie de la zone d’essais (voir 

exemple pour une zone d’essais dans une cuve 

sur la figure 1.2). Durant ce travail, les 

coefficients de formes ont été calculés par ces 

moyens en modélisant un essai à charge 

constante en utilisant un logiciel d’éléments 

finis : SEEP/W. Les modélisations prennent en 

compte les dimensions exactes de la zone 

d’essais en supposant une symétrie centrale. La 

procédure consiste à appliquer une charge 

constante sur le bord interne de la crépine. Le 

modèle résout le problème en régime 

permanent saturé et permet de trouver le débit 

correspondant à cette charge et cette géométrie 

(le débit est donné aux endroits des sections de débit). Connaissant la conductivité hydraulique du 

matériau, la différence de charge appliquée (toutes deux des données d’entrée du modèle) et le débit 

correspondant à cette situation (donnée de sortie du modèle), le coefficient de forme peut être déduit 

par la relation 1.1. Ce coefficient de forme pourra également être utilisé pour les essais à charge 

variable. Notons que pour les méthodes numériques, le maillage est raffiné au voisinage de la crépine 

(zone de changement de charge). L’effet du raffinement a été étudié afin d’obtenir une valeur optimale 

du coefficient de forme (c). 

 

1.1.2 Méthodes indirectes  

Méthodes de prédiction à partir des propriétés granulométriques 

Ces méthodes permettent d’estimer la conductivité hydraulique d’un sol en fonction de ses 

propriétés granulométriques (indice des vides, diamètres des grains, poids volumique sec…). Ces 

modèles sont établis à partir de nombreux échantillons, par conséquent ils restent seulement valides 

pour le type de sol sur lequel ils ont été calibrés. Ainsi, l’échantillon doit respecter les critères de 

validité fixés pour chaque méthode. Durant cette étude, plusieurs modèles ont été utilisés afin d’estimer 

Figure 1.2 : Détermination du coefficient de forme pour une 

géométrie particulière d’une zone d’essai 
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la conductivité hydraulique des matériaux utilisés : la méthode de Hazen, 1892,1911, la méthode de 

NAFVAC DM7, 1974 (résumée par Chapuis et al. 1989) et la méthode de Kozeny-Carman. Ces 

méthodes seront présentées brièvement dans la section ci-dessous. De plus, les domaines de validité de 

chaque méthode sont reportés sur la figure 1.3.  

Méthode de Hazen, 1911 

K=1,157d10
2
[0,70+0,03T]          1.9 

Avec T la température en degrés Celsius, d10  le diamètre des grains pour lequel 10% poids du sol est 

plus petit en mm et K en cm/s. À 20 degrés cette relation peut alors s’écrire. 

K=1,5d10
2  

           1.10 

Critères de validité : sol lâche (e proche de emax), Cu≤5 et 0,1≤d10≤3 mm. 

Méthode de NAVFAC DM7, 1974 

Cette méthode est présentée dans le manuel de design en mécanique des sols et fondation du 

gouvernement des États-Unis sous forme d’un graphique reliant logK et logd10 Après avoir analysé 

cette figure Chapuis et al, 1989 ont pu résumer ce graphique par la relation suivante : 

K=10
1,291e-0,6435

d10
10^(0,5504-0,2937e)

          1.11 

Avec K en cm/s, d10 (mm) et e sans unité.  

Critères de validité : 5≤Cu≤12 et d10/d5≤1,4, 0,1≤d10≤2 mm et 0,3≤e≤0,7 (Chapuis, 2008) 

Méthode de Chapuis, 2004b 

         
   
   

   
 
      

           1.12 

Avec K en cm/s, e sans unité et d10(mm) 

Critères de validité : sols naturels, 0,003≤d10≤3 mm et 0,3≤e≤1  

Méthode de Kozeny-Carmann 

                
  

           
          1.13 

Avec K en cm/s, e sans unité, Gs  la densité relative des grains sans unité et Ss la surface spécifique en 

m
2
/kg. La surface spécifique pour les sols pulvérulents est obtenue à partir des données 

granulométriques du sol à partir de la relation suivante proposée par Chapuis et Légaré, 1992 : 

   
 

  
 

     

 
             1.14 

Avec ρs le poids volumique sec du sol (kg/m
3
), PD - Pd correspond au pourcentage passant entre deux 

tamis consécutif. PD étant le pourcentage passant dans le tamis avec une taille de maille supérieure et Pd 

le pourcentage passant du tamis inférieur. d correspond à la taille (m) des mailles du tamis inférieur.   
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Critères de validité : La surface spécifique dépend fortement de la quantité de fines dans le sol 

(diamètres des grains inférieur à 75μm ou 80μm selon les définitions). La granulométrie par tamis 

(norme ASTM D422) permet d’obtenir la distribution pour la partie grossière. Dans le cas d’un sol 

possédant une proportion de fines non négligeable, la courbe granulométrique peut être complétée par 

un essai de sédimentométrie (norme ASTM D422). Dans les deux cas, la courbe termine par la dernière 

valeur relevée (dmin) : dernier tamis pour une granulométrie avec tamis ou dernière mesure 

correspondant à un certain diamètre pour les sédimentométries. Afin de prendre en compte les fines 

inférieures à ce dernier diamètre (dmin), un diamètre équivalent deq peut être estimé par la relation : 

                        1.15 

L’estimation de la surface spécifique sera fortement liée à la précision de la courbe granulométrique 

pour les diamètres les plus petits. Si le pourcentage passant après dmin demeure assez important alors la 

surface spécifique sera sous estimée ce qui aura pour conséquence une surestimation de K (Chapuis, 

2008). Ainsi, la validité de la relation de Kozeny-Carman dépend fortement de la précision de la courbe 

granulométrique et de la proportion de fines du sol. Notons toutefois que pour les sols plastiques, la 

surface spécifique est obtenue par une relation différente de l’équation 1.6 à partir de la limite de 

liquidité.  

 

Figure 1.3 : Domaine de validité des méthodes prédictives adaptée de Chapuis, 2008 

Méthodes indirectes en laboratoire  

Au laboratoire la conductivité hydraulique saturée pour les sols pulvérulents est généralement 

mesurée par deux méthodes : les essais à charge variable ou les essais à charge constante en moule 

rigide. La conductivité hydraulique saturée varie en fonction du degré de saturation (qui devrait être, en 

théorie, de 100% pour ces essais) et de l’indice des vides de l’échantillon. Des précautions doivent être 

prises afin de s’assurer que le degré de saturation (Sr) soit très élevé durant les tests. Celui-ci est connu 

pendant les essais en utilisant la méthode proposée par Chapuis, Baass et Davenne, 1989 et Chapuis, 

2004a qui permet de déterminer le degré de saturation (Sr) et l’indice des vides (e) à partir des 

propriétés physiques du moule et différentes pesées. Pour s’assurer de maintenir un degré de saturation 

élevé, l’échantillon a été saturé préalablement à faible débit par un écoulement ascendant sous vide. Par 

ailleurs, de l’eau déminéralisée et désaérée est utilisée pendant tout les essais. De plus, l’échantillon est 

traversé par écoulement pendant au moins 24h avant le début des essais. Enfin, des précautions sont 

prises pour désaérer et saturer tous les tuyaux et le matériel nécessaire pendant les tests. 

1,E-11 1,E-10 1,E-09 1,E-08 1,E-07 1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-02 1,E-01

K (m/s)

Navfac DM7, 1974 sable et gravier

Chapuis, 2004 sols naturels non plastique

Kozeny-Carman

Hazen, 1911 sable
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Essais à charge constante 
 

Pour les essais à charge constante, la conductivité hydraulique est 

déterminée à partir de la mesure du débit sortant de l’échantillon 

lorsqu’un gradient constant est appliqué. Ce dernier est maintenu 

constant en utilisant une cellule de Mariotte (voir figure 1.4). La 

conductivité hydraulique est calculée par la relation suivante : 

  
 

        
         1.16 

Où Q est le débit sortant [L
3
/T], A [L

2
] l’aire de la section de 

l’échantillon, L [L] la longueur de l’échantillon et ΔH [L] la 

différence de charge entre l’entrée et la sortie. 

Ces essais sont répétés deux fois en changeant le gradient 

hydraulique (compris typiquement entre 0,2 et 0,5). Ils sont réalisés 

selon la norme ASTM 2434. 

 

 

Essais à charge variable 
 

Pour les essais à charge variable, la conductivité hydraulique est déterminée à partir de 

l’évolution de la différence de charge hydraulique. Pour cela seules deux burettes identiques sont 

connectées à l’entrée et la sortie de l’échantillon. Le niveau avant le test est identique (pas 

d’écoulement). Au temps t=0, un volume d’eau supplémentaire est ajouté dans la burette entrée. L’essai 

consiste à enregistrer la vitesse de remontée du niveau d’eau dans la burette sortie ainsi que la vitesse 

de descente du niveau d’eau dans la burette entrée jusqu’à ce que les deux niveaux deviennent à 

nouveau identiques. La relation utilisée pour calculer la conductivité hydraulique est la suivante : 

  
              

        
             1.17 

Où a [L
2
] est l’aire de la section des burettes et A [L

2
] l’aire de la section de l’échantillon avec L [L] sa 

longueur. H1 et H2 sont les différences de charge entre la burette entrée et sortie mesurée au temps t1 et 

t2. Pour les sols assez perméables, ces essais donnent souvent des conductivités hydrauliques inférieures 

à celles obtenues par les essais à charge constante à cause des pertes de charge supplémentaires causées 

par le passage de l’eau à travers les burettes et dans les tuyaux. De plus, les changements de niveau 

dans les burettes peuvent être rapides ce qui augmente l’imprécision des données mesurées pendant le 

test. Pour ces raisons, la conductivité hydraulique obtenue par les essais à charge constante est souvent 

considérée comme plus robuste.  

 

1.2 Présentation du matériel utilisé pendant les essais expérimentaux 

Comme il a été mentionné plus tôt, 6 crépines ont été utilisées durant cette étude. Par ailleurs, deux 

sables filtrants ont été employés dans le modèle réduit (chapitre 3). De plus, durant tous les essais 

expérimentaux, des capteurs de pressions ont été utilisés. Cette section présente ainsi l’ensemble des 

matériaux et du matériel qui seront retrouvés ultérieurement dans cette étude. 

Figure 1.4 : Essai de perméabilité en 

laboratoire 
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1.2.1 Crépines 

Les six crépines utilisées sont fabriquées en PVC blanc, et ont une longueur totale de 36cm. 

Néanmoins, elles ne sont perforées que sur une longueur variant de 27 à 28,5 cm (voir tableau 1.1). 

Une des extrémités des crépines permet de visser un tuyau piézométrique tandis qu’un bouchon étanche 

en PVC peut être fixé sur l’autre. Nous disposions de trois différentes tailles d’ouverture de fentes : 

0,006po (0,152mm), 0,01po (0,254mm) et 0,02po (0,508mm) avec deux crépines pour chacune des 

trois tailles. Les deux crépines de même taille diffèrent entre elles par le nombre et la disposition des 

fentes. Ces combinaisons permettent d’obtenir six pourcentages d’ouverture distincts. Dans ce travail, 

chaque crépine sera appelée par sa taille d’ouverture en pouces suivi de la mention d
+
 pour la crépine 

possédant la densité de fente la plus grande parmi la paire et avec la mention d
-
 pour l’autre (voir figure 

1.5). Par ailleurs, la longueur d’ouverture externe est plus grande que la longueur interne des fentes et 

ce raccourcissement est d’environ 5 mm. Ainsi, le pourcentage d’ouverture interne de la crépine est 

différent du pourcentage d’ouverture externe. Cet élément sera à prendre en considération lors de 

l’interprétation des résultats entre le pompage et l’injection d’eau à travers la crépine. Le tableau 1.1 

présente les principales caractéristiques des crépines. Seul le pourcentage d’ouverture global est 

reporté. 

Tableau 1.1 : Principales caractéristiques des crépines 

  
Crépine 

0,02d
+
 

Crépine 

0,02d
-
 

Crépine 

0,01d
+
 

Crépine 

0,01d
-
 

Crépine 

0,006d
+
 

Crépine 

0,006d
-
 

Largeur des fentes  (mm) 0,508 0,508 0,254 0,254 0,152 0,152 

Longueur perforée (mm) 270 278 285 280 285 280 

Pourcentage d’ouverture (%) 6,62 3,31 3,56 1,78 1,15 0,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.5 : Crépines avec densité élevée de fentes (1) et densité faible (2) 
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1.2.2 Sables filtres 

Granulométrie 

Les deux matériaux choisis pour le modèle réduit sont des sables filtrants (sable 0 et sable 50) 

composés essentiellement de grains de quartz arrondis à semi arrondis. Ces sables ont une 

granulométrie très uniforme (Cu ≈ 2) ce qui permet de travailler avec des sables homogènes durant les 

essais dans le modèle réduit. Les courbes granulométriques et les propriétés de ces matériaux sont 

exposés sur la figure 1.6 et le tableau 1.2. Les courbes granulométriques ont été obtenues en suivant la 

norme ASTM D422 pour un essai par tamisage. Le sable 50 possède au plus 7% (poids) de fines qui ne 

peuvent pas être caractérisées par ce type d’essai. Étant donné que cette proportion est faible aucun 

essai de sédimentation n’a été réalisé pour compléter les courbes granulométriques.  

Tableau 1.2 : Propriétés granulométriques du sable 

50 et du sable 0 

 

sable 0  sable 50  

d5 (mm) 0,4 (-) 

d10 (mm) 0,44 0,13 

d50 (mm) 0,8 0,28 

d60 (mm) 0,87 0,3 

Coefficient 

d’uniformité 

Cu= d60/d10 (-) 1,98 2,31 
 

 

 

La densité relative des grains (Dr) de chaque sable filtrant a également été déterminée au laboratoire 

selon la norme ASTM D854. Elle est de 2,641 pour le sable 0, et 2,676 pour le sable 50. 

 

Conductivité hydraulique 

La conductivité hydraulique des sables filtrants a été mesurée en laboratoire par des essais à 

charge constante (selon la norme ASTM 2434) et par des essais à charge variable (inspirés de la norme 

ASTM 5856). Ces méthodes ont été décrites précédemment dans la section 1.1.2.2. Les deux sables ont 

été mis en place à une faible teneur en eau dans les moules rigides avec un mode de compaction 

similaire (compaction à l’aide d’une masse). Pour les essais à charge constante, plusieurs gradients ont 

été utilisés pour mesurer la conductivité hydraulique. Dans tous les cas, le degré de saturation et 

l’indice des vides ont été déterminés. Les résultats pour les essais à charge constante sont standardisés à 

une température de 20 degrés Celsius et sont reportés dans le tableau 1.3. Les résultats pour les essais à 

charge variable sont présentés sur le tableau 1.4. Comme on peut le voir, certains degrés de saturation 

atteints durant ces essais sont très élevés voire supérieurs à 100%, ce qui parait aberrant. Néanmoins, la 

gamme d’incertitude de ces valeurs peut être importante. À titre d’exemple, pour des conditions en 

Figure 1.6 : Courbes granulométriques sable 50 et sable 0 
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laboratoire sur un essai identique sur un sable, la gamme de précision du degré de saturation a pu être 

établi entre 95,4%<Sr<99% (Chapuis, Baass et Davenne, 1989).  

Tableau 1.3 : Résultats des essais à charge constante en laboratoire 

Sable filtrant K  (m/s) 

gradient 

(-) Sr (%) e (-) 

Moyenne 

(m/s) 

50 4,74×10
-4

 0,12 98,77 0,80 

3,53×10
-4

 

50 6,28×10
-4

 0,11 98,91 0,80 

50 1,71×10
-4

 0,33 101,20 0,71 

50 1,40×10
-4

 0,27 101,20 0,71 

0 1,40×10
-3

 0,03 99,11 0,69 

4,83×10
-3

 

0 2,37×10
-3

 0,08 99,84 0,75 

0 2,50×10
-3

 0,06 99,84 0,75 

 

Tableau 1.4 : Résultats des essais à charge variable en laboratoire 

Sable filtrant K (m/s) Sr (%) e (-)  

Moyenne 

(m/s) 

50 
1,06×10

-4
 98,91 0,80 

1,89×10
-4

 

50 2,73×10
-4

 101,43 0,71 

0 1,26×10
-4

 99,11 0,69 3,57×10
-4

 

0 5,54×10
-4

 102,13 0,68 

0 3,89×10
-4

 102,13 0,68 
 

Les différences entre les résultats 

sur un même sable peuvent être 

expliquées en partie par les 

degrés de saturation et les indices 

des vides qui varient entre les 

moules. De plus, rappelons que 

les manipulations lors de ce type 

d’essai peuvent être une source 

d’erreurs supplémentaires. 

Comme cela a déjà été mentionné, les valeurs obtenues par les essais à charge variable sont 

effectivement plus faibles que les valeurs à charge constante et ce notamment pour le sable 0.  

Ces résultats peuvent être comparés à ceux obtenus par les méthodes de prédiction pour ces mêmes 

sables. Les méthodes prédictives permettent aussi d’estimer la gamme des conductivités hydrauliques 

possible suivant l’état de compaction du sol (indice des vides). Les corrélations avec les valeurs 

mesurées en laboratoire sont présentées sur la figure 1.7. Les données des essais de laboratoire sur le 

sable 0 sont représentées par des symboles pleins tandis que celles des essais sur le sable 50 par des 

symboles vides. De même, les conductivités hydrauliques prédites pour le sable 0 sont en traits pleins 

tandis que celles pour le sable 50 sont en pointillés. Les indices des vides maximaux et minimaux ont 

été trouvés en utilisant de l’abaque de Youd, 1973 à partir du coefficient d’uniformité et de la forme 

des grains. Ces valeurs sont de :emin=0,44 et emax=0,81 pour le sable 0 et emin=0,44 et emax=0,84 pour le 

sable 50. 
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Figure 1.7 : Corrélation entre les méthodes de prédiction et les résultats en laboratoire 

*  Les critères concernant le coefficient d’uniformité et l’indice des vides ne sont pas respectés pour la 

méthode de NAVFAC, DM 7, 1974.  

Les méthodes de prédiction ne s’ajustent pas tout à fait aux résultats en laboratoire. Pour le sable 0, les 

valeurs basses des essais à charge variable sont sans doute erronées pour les raisons évoquées 

précédemment. Ces résultats sous-estiment ainsi la conductivité hydraulique saturée. Les valeurs à 

charge constante pour ce sable s’ajustent plutôt aux méthodes de prédiction de Chapuis, 2004b et de 

Kozeny-Carman. Pour le sable 50, certains résultats expérimentaux sont plus élevés que les 

conductivités hydrauliques prédites et d’autres moins. Néanmoins toutes les méthodes de prédiction 

sont assez proches des résultats expérimentaux.  

1.2.3 Capteurs de pression 

Dans cette étude, plusieurs capteurs de pression ont été utilisés afin de mesurer la variation du niveau 

d’eau durant les essais. Les capteurs de pression appelés "divers" mesurent la force totale exercée au 

dessus de l’instrument et les capteurs de pression atmosphérique "barologgers" mesurent la force 

exercée par la pression atmosphérique. Pour obtenir les hauteurs d’eau, les données des divers doivent 

être corrigées en soustrayant la force atmosphérique mesurée par un barologger. L’instant de mesure 

entre ces deux instruments devrait idéalement être identique.  

Erreur et calibration 

Il existe différents groupes de divers qui possèdent chacun une hauteur maximale d’enregistrement 

(exemple : hauteur d’eau maximale de 5 m de 10 m ou de 50 m). La précision des données enregistrées 

sera fortement influencée par cette hauteur maximale. En effet, plus la limite maximale est grande, 

moins les capteurs seront précis et vice versa. La précision donnée par les fabricants est typiquement 

égale à ±1/1000 de la hauteur maximale des divers.  
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Lors de l’interprétation des essais de perméabilité, les différences diver-barrologer sont utilisées. Elles 

indiquent la hauteur d’eau au dessus du diver. L’incertitude de ces différences (diver-barologger) est 

fonction de l’incertitude du diver et du barologger. Par ailleurs, les capteurs sont initialement calibrés 

en usine, mais dans des lieux ou des temps qui peuvent différer. Il est ainsi courant de retrouver des 

erreurs systématiques dans les données 

diver-barologger. Il est donc important 

de vérifier la précision et la calibration 

afin d’éliminer les erreurs. Pour cela, des 

expériences simples ont été menées : 

plusieurs divers et un barrologer ont été 

utilisés pour enregistrer des données à 

l’air toutes les secondes (voir figure 1.8). 

La différence entre les divers et le 

barrologer devrait être égale à 0 (pas de 

hauteur d’eau au dessus).  

Comme on peut le constater, les données 

forment un ruban dont la largeur 

représente la précision de la différence 

diver-barologger. Les résultats oscillent entre une valeur médiane au centre de ce ruban. Par ailleurs, le 

niveau d’eau n’est pas égal à 0, la différence est appelée erreur initiale. Les instruments ont 

vraisemblablement été calibrés à des endroits différents ou des heures différentes (changement dans la 

pression atmosphérique). Les erreurs initiales, et la précision des différences diver-barologger sont 

reportées dans le tableau 1.5.  

Tableau 1.5 : Erreurs et précision des capteurs de pression 

 Gamme 

d’utilisation du 

diver  

Précision du 

fabricant pour 

le diver (cm) 

Erreur initiale de la 

différence diver-

barologger) (cm) 

Précision de la 

différence diver-

barologger (cm) 

SN 86190 10 m H20 ± 1 -1,7 ±0,55 

SN 86200 10 m H20 ± 1 -1,7 ±0,55 

SN 73207 5 m H20 ±0,5 -3,25 ±0,65 

SN 73238 5 m H20 ±0,5 -3 ±0,65 

De plus, comme le montre la figure 1.8, les capteurs SN 73207 et SN 73238 ont besoin d’un certain 

temps avant de se stabiliser et ceci à pu être vérifié également dans l’eau. Ainsi, ces capteurs ne seront 

pas utilisés par la suite. Les deux autres capteurs seront employés.  

 

Traitement des données 

Les différences diver-barologger sont utilisées lors de l’interprétation d’un essai de perméabilité. Afin 

d’obtenir de bonnes hauteurs d’eau, ces valeurs devront, dans un premier temps, être corrigées par 

l’erreur initiale (reportées sur le tableau 1.5). Dans le cas de l’interprétation d’un essai de perméabilité 
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à charge constante, lorsque toutes les données sont utilisées, l’ajustement d’une droite de régression 

pour obtenir une pente peut être difficile à cause de l’incertitude des différences diver-barologger. Une 

des méthodes pour obtenir un meilleur ajustement consiste à sélectionner seulement certains points afin 

de diminuer les problèmes de précision (Chapuis, 2009). 

En effet, dans notre cas, la précision des différences diver-barologger est de ±0,55cm. Ainsi, l’écart du 

niveau entre deux points de la série de donnée doit être suffisamment important pour que cette 

incertitude devienne négligeable. Par exemple, si deux données sont sélectionnées dans la série telle 

que : 

H(1)=10 cm et H(2)=7cm, alors ΔH=H(1)-H(2)=3cm. L’incertitude Z entre ce segment sera alors de : 

  
         

 
      soit 37% 

Afin de limiter l’incertitude et d’obtenir un meilleur ajustement des droites de régression, les données 

utilisées pour interpréter un essai de perméabilité à charge variable sont sélectionnées de telle sorte que 

l’incertitude soit inférieure ou égale à 10%.  
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CHAPITRE 2 CONDUCTIVITÉ HYDRAULIQUE ÉQUIVALENTE DES 

CRÉPINES  

Lorsque qu’une différence de charge est maintenue dans un piézomètre placé dans une cuve d’eau, la 

hauteur d’eau dans le tuyau (donc la charge sur la paroi interne de la crépine) est différente de celle 

dans la cuve (égale à celle de la paroi externe de la crépine). La crépine joue ainsi un rôle de barrière à 

l’écoulement en créant des pertes de charge supplémentaires. De ce fait, les crépines peuvent être 

représentées comme un matériau poreux ayant une certaine conductivité hydraulique appelée Keq. La 

première partie de ce projet vise à estimer cette grandeur pour chaque crépine. Pour cela, des essais 

simples dans l’eau ont été réalisés.  

Ces derniers permettent de montrer que la conductivité hydraulique de l’eau mesurée à partir de ces 

crépines est limitée et que des différences peuvent être observées entre elles. Néanmoins, l’aération de 

l’eau semblent être un facteur plus influent sur la facilité d’une crépine à laisser passer un écoulement. 

L’air joue un rôle de barrière à l’écoulement. Par la suite, les résultats de ces essais permettent 

d’assigner une conductivité hydraulique équivalente pour chaque crépine utilisée en fonction de 

l’aération de l’eau. Dans un premier temps, les essais et les résultats de ces manipulations sont décrits. 

Puis, dans un deuxième temps, les méthodes permettant d’obtenir les conductivités hydrauliques 

équivalentes et les valeurs trouvées seront présentées.  

2.1 Présentation des essais en laboratoire 

2.1.1 Méthode et protocole 

Pour caractériser la conductivité hydraulique 

équivalente des crépines, des essais de perméabilité à 

charge constante dans l’eau (aucun sol autour de la 

crépine) ont été réalisés. En théorie, la conductivité 

hydraulique trouvée par ce type d’essai correspond à 

celle du milieu autour de la crépine. Cependant, ici, le 

milieu autour de la crépine est composé d’eau ayant une 

conductivité hydraulique plus élevée que celle des 

crépines. Les valeurs mesurées pourront ainsi être 

associées à la conductivité hydraulique équivalente de la 

crépine. 

Le modèle expérimental de ces essais est présenté sur la 

figure 2.1. Une charge constante est appliquée dans le 

piézomètre (ou tuyau) grâce à l’injection (essais dits en 

injection) ou le pompage (essais dit en pompage) d’eau 

à débit constant à l’intérieur de cette tubulure. Par 

ailleurs, la sortie de la pompe est placée dans la cuve, ce 

qui permet de conserver un niveau constant dans la cuve 

Figure 2.1 : Schéma du montage pour l’évaluation de 

la conductivité hydraulique équivalente d’une 

crépine : exemple en injection dans le piézomètre 
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pendant les essais (voir figure 2.1). Par conséquent, il s’agit ainsi d’un système fermé en régime 

permanent où l’eau circule en continu.  

L’injection ou le pompage d’eau dans le tuyau induisent une différence de niveau entre la hauteur d’eau 

dans le tuyau et celle dans la cuve à cause de l’écoulement du fluide à travers la crépine. Cette 

différence, qu’on appellera perte de charge est mesurée par des sondes manuelles de niveau d’eau et 

des capteurs de pression. Durant ces essais, plusieurs crépines ont été testées : crépines 0,02d
+
, 0,02d

-
, 

0,01d
+
, 0,01d

-
, 0,006d

+ 
et 0,006d

-
. De plus, plusieurs débits ont été appliqués pour chaque crépine, ce 

qui permet d’obtenir plusieurs points débit/perte de charge.  

Les premiers essais réalisés nous ont permis de penser que la quantité d’air présente dans l’eau joue un 

rôle majeur sur la perte de charge pendant l’essai. Ces conclusions viennent des observations réalisées 

lors des expériences avec un dégazage de la crépine au milieu de l’essai et sur l’observation de bulles 

d’air coincées entre les fentes de la crépine et collées sur la crépine durant les essais. Par conséquent, 

deux types d’essais ont été réalisés : les premiers dans une eau peu aérée et les deuxièmes dans une eau 

plus aérée (la différence est observée qualitativement).  

2.1.2 Résultats 

Durant ces essais, la perte de charge après stabilisation a été relevée pour chaque débit appliqué. 

Pour les essais avec une eau peu aérée la perte de charge se stabilise très vite (quelques secondes). Pour 

les essais dans une eau plus aérée la stabilisation de la perte de charge est plus longue (quelques 

minutes) et semble varier avec le temps. La figure 2.2 reporte les pertes de charge relevées durant ces 

essais en fonction du débit appliqué après stabilisation.  

 

Figure 2.2 : Perte de charge pendant les essais dans l’eau à charge constante 
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Sur cette figure, les pertes de charge pour les essais en injection sont positives (le niveau d’eau dans le 

piézomètre est supérieur au niveau d’eau dans la cuve). À l’inverse, pour les essais en pompage, le 

niveau d’eau est moins haut dans le tuyau que dans la cuve. Pour plus de facilité, les pertes de charge 

ont toutes été reportées avec un signe positif sur la figure 2.2.  

À partir de cette figure, plusieurs points peuvent être soulignés : 

- Les pertes de charge dans une eau peu aérée sont beaucoup plus faibles que celle mesurées pour 

les essais en eau plus aérée.  

- Les pertes de charge en pompage sont plus faibles que celles en injection pour les essais en eau 

plus aérée. Le pourcentage d’ouverture externe plus petit que le pourcentage interne pourrait être à 

l’origine de ce phénomène.  

Ainsi, à cause de l’effet combiné de ces deux derniers points, les pertes de charge pour les essais en 

pompage étaient trop faibles pour être relevées. Seuls les essais en injection ont pu être exploités. 

- Les pertes de charge sont assez linéaires pour les essais en eau peu aérée, ce qui est cohérent 

avec la théorie. On ne retrouve pas cette linéarité pour les essais en eau plus aérée. De plus, dans ces 

cas, les pertes de charge sont en général moins élevées pour le débit maximal testé (12L/min) que par 

rapport au précédent (10L/min). Pour un débit aussi fort, il est possible que les bulles de gaz gênantes 

soient déplacées, ce qui faciliterait le passage de l’eau à travers les ouvertures. 

- Les pertes de charge sont différentes entre les crépines et dans tous les cas, la crépine avec les 

plus grandes pertes de charge correspond à celle qui possède le pourcentage d’ouverture le plus faible 

(crépine 0,006d
-
), ce qui est cohérent.  

La conductivité hydraulique de l’eau à travers des crépines a été calculée à partir de la méthode 

Hvorslev, 1951 pour un essai à charge constant (équation 1.1). Notons que les coefficients de forme 

utilisés ont été trouvés par des méthodes numériques pour chaque géométrie de la zone d’essai 

(différences de la longueur perforée et de la hauteur de remplissage de la cuve entre les essais). Cette 

méthode a été présentée dans la section 1.1.1. 

Pour les essais en eau peu aérée, la pente sans 

le dernier point (débit maximal) a été utilisée. 

Malgré cette omission, la linéarité demeure de 

mauvaise qualité. Les résultats sont présentés dans 

le tableau 2.1. Les différences observées sur la 

figure 2.2 se reflètent sur les valeurs trouvées. En 

effet, les conductivités hydrauliques mesurées dans 

une eau peu aérée sont d’un ordre de grandeur plus 

élevée que celles mesurées pendant les essais en 

eau plus aérée, ce qui souligne le rôle majeur de 

l’air sur les pertes de charge à la crépine. De plus, 

les différences entre les crépines pour un même 

type d’essai sont non négligeables. Néanmoins, 

aucune relation entre le pourcentage d’ouverture 

des crépines ou la taille des fentes et les 

Figure 2.3 : Corrélation entre le pourcentage d’ouverture 

interne et la conductivité hydraulique de l’eau mesurée à 

travers des crépines 
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conductivités hydraulique reportées dans le tableau 2.1 ne peut être dégagée (voir figure 2.3).  

Tableau 2.1 : Conductivité hydraulique de l’eau mesurée à travers des crépines 

 Essais en eau plus aérée Essais en eau peu aérée 

Essais injection pompage Injection 

Crépines 0,006d
-
 0,006d

+
 0,01d

+
 0,02d

-
 0,01d

+
 0,02d

-
 0,006d

-
 0,006d

+
 0,01d

-
 

K (m/s) 

2,03 x 

10
-3

 

5,60 x 

10
-3

 

5,06 x 

10
-3

  

4,88 x 

10
-3

 

8,53 x 

10
-3

 

9,21 x 

10
-3

 

2,48x 

10
-2

 

8,66 x 

10
-2

 

1,03 x 

10
-1

  

 

2.2 Estimation de la conductivité hydraulique équivalente (Keq) 

Les valeurs de la conductivité hydraulique équivalente (Keq) ne peuvent pas être déduites 

directement de la conductivité hydraulique trouvée par les essais précédents. En effet, ces derniers 

mesurent la conductivité hydraulique de l’eau à l’aide d’une crépine. Il s’agit en quelque sorte d’une 

moyenne de la zone d’essai entre la conductivité hydraulique de l’eau et celle de la crépine. Afin 

d’associer une conductivité équivalente à chaque crépine, d’autres méthodes peuvent être utilisées : la 

méthode de Thiem pour une nappe captive et des moyens numériques.  

 

2.2.1 Méthode de Thiem 

La méthode de Thiem est applicable pour un pompage en régime permanent (débit constant) 

dans un aquifère poreux homogène, isotrope et infini à nappe captive. De plus, le puits doit être crépiné 

sur toute la longueur. Cette méthode considère que la loi de Darcy est valide. La perte de charge devait 

ainsi être linéaire. La relation suivante (équation 2.1) permet de déduire la conductivité hydraulique à 

partir de l’observation du niveau d’eau en deux points: 

                                  2.1 

Où s1 et s2 [L] sont les rabattements aux deux points 

d’observations, et r1 et r2 [L] les distances entre ces 

points de mesure et le centre du puits. b correspond à 

l’épaisseur de l’aquifère confiné. En injection le débit 

aura un signe négatif.  

Dans notre cas, même si la configuration de Thiem 

n’est pas respectée, cette relation peut être utilisée pour 

calculer la conductivité hydraulique du milieu 

traversé : la crépine. Cette dernière correspond à 

l’aquifère poreux captif (recouvert par le tuyau étanche 

de PVC) (voir figure 2.4). Le centre du piézomètre, 

dans lequel on injecte ou pompe de l’eau à débit 
Figure 2.4 : Application de la méthode de Thiem 
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constant peut être considéré comme un puits. Ainsi, le premier "point d’observation" se trouve sur la 

bordure interne de la crépine, c'est-à-dire, à une distance du centre du "puits" égale au rayon interne du 

piézomètre (2,5 cm). Par conséquent, le rabattement r1 à ce point correspond à la différence entre le 

niveau mesuré dans le piézomètre et le niveau initial. Le deuxième "point d’observation" se trouve sur 

la bordure externe de la crépine, c'est-à-dire à une distance du centre du "puits" égale au rayon externe 

de la crépine (2,5 cm + 3mm soit 2,8cm). Le rabattement s2 sera considéré comme nul. L’épaisseur de 

l’aquifère captif correspond à la longueur perforée de la crépine qui varie selon la crépine. Pour chaque 

débit associé à une différence de charge mesurée expérimentalement, une conductivité hydraulique a pu 

être calculée.  

Cette relation est également utilisée par plusieurs auteurs, mais pour décrire les écoulements dans la 

zone endommagée à côté d’un puits lorsque les pertes de charge sont dues à un écoulement laminaire 

(voir Handbook of Ground water development, 1990 ou Harich, 2009). Or, il est admis que les 

écoulements sont turbulents à l’approche de la crépine ou au passage du fluide à travers celle-ci 

(Williams, 1985). Ainsi, les équations permettant d’obtenir la conductivité hydraulique équivalente des 

crépines devraient plutôt être non linéaires. Par exemple, pour des essais similaires à ceux effectués ici, 

Singh et Shakya en 1989 ont développé une équation non linéaire permettant de relier le flux à travers 

la crépine, la différence de charge entre la paroi interne et externe et la conductivité hydraulique de la 

crépine. Cependant, ici, les crépines utilisées possèdent des tailles de fentes très fines. Le calcul du 

nombre de Reynold pour ces ouvertures indique que même avec le débit maximal utilisé l’écoulement 

reste dans le régime pré-Darcien à Darcien. Ainsi, la méthode de Thiem peut être une méthode adaptée 

dans ce cas, ce qui sera d’ailleurs confirmé ultérieurement par les résultats numériques. Pour des 

crépines possédant des tailles de fente plus grandes et/ou lorsqu’un débit plus important est employé 

durant les essais, cette méthode pourrait s’avérer non appropriée à cause des écoulements turbulents.  

 

2.2.2 Méthode numérique 

Les méthodes numériques permettent de mieux prendre en compte la géométrie de la cuve. De 

la même façon que pour le coefficient de forme, la conductivité hydraulique équivalente de la crépine 

peut être déduite en obtenant le débit d’écoulement dans la cuve en régime permanent (voir section 

1.1.1). La crépine peut être modélisée par un matériau d’épaisseur égale à la paroi (3mm) ayant une 

conductivité hydraulique égale à Keq. En appliquant, la même perte de charge que celle observée 

expérimentalement, le modèle permet de connaitre le débit d’écoulement dans la cuve en régime 

permanent. Or, comme le coefficient de forme est connu pour chaque géométrie, la conductivité 

hydraulique de l’eau peut être calculée à partir de l’équation d’un essai de perméabilité à charge 

constante (équation 1.1) en utilisant le débit du modèle. La méthode consiste ainsi à ajuster Keq par 

tâtonnement de telle sorte que l’erreur entre la conductivité hydraulique mesurée expérimentalement 

(tableau 2.1) et la valeur de la conductivité hydraulique déduite par l’équation 1.1, en utilisant le débit 

du modèle ,soit inférieure ou égale à 0,2%.  

Comme pour la méthode de Thiem, pour chaque perte de charge associée à un débit pour une crépine, 

une conductivité hydraulique (Keq) a pu être déterminée. En revanche, les Keq ont été ajustées en 
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utilisant les valeurs expérimentales de la conductivité hydraulique de l’eau (tableau 1.1). Or, ces 

dernières sont calculées à partir de la pente des données de perte de charge versus débit, mesurées 

pendant les essais. La pente provient ainsi d’une droite moyenne entre les valeurs. Par conséquent, 

l’ajustement est réalisé entre une donnée numérique provenant d’un point débit numérique/ perte de 

charge observée et d’une valeur de pente calculée à partir de plusieurs points débit/perte de charge. 

Sachant que dans le cas des essais à charge constante en eau plus aérée, la linéarité était de mauvaise 

qualité, cette méthode d’ajustement pourrait ne pas être optimale. Pour être plus précis, l’ajustement 

aurait pu se faire sur la conductivité hydraulique expérimentale déduite à partir de la pente du segment 

le plus proche. 

 

2.2.3 Application des méthodes 

Les résultats sont présentés sur la figure 2.5. Les deux méthodes donnent des résultats similaires et 

cohérents avec ceux observés 

précédemment, c’est à dire que 

les conductivités hydrauliques 

Keq sont plus faibles pour les 

essais en eau peu aérée par 

rapport aux autres.  

Néanmoins, certaines différences 

entre les deux méthodes peuvent 

être soulignées. Premièrement, 

les conductivités hydrauliques 

(Keq) obtenues par la méthode de 

Thiem ont tendance à augmenter 

légèrement en fonction du débit 

pour les essais en eau aérée sur 

une crépine. Ceci est reflété par 

l’étalement horizontal des 

données. Ce phénomène 

implique que les pertes de charge 

ne sont pas totalement linéaires 

avec l’augmentation du débit, ce 

qui a déjà été observé sur la figure 2.2. Les pertes de charge sont moins élevées que ce qu’elles 

devraient être en théorie pour obtenir les même conductivités hydrauliques que celles trouvées pour les 

débits plus faibles. Comme mentionné précédemment, ces phénomènes peuvent être causés par le 

dégazage et le mouvement des bulles d’air bloquées entre les fentes des crépines à partir d’un certain 

débit. Étant donné que les valeurs Keq obtenues par la méthode numérique ont été ajustées à des valeurs 

en utilisant une pente "moyenne", ce phénomène est plus limité. Ainsi, les valeurs Keq numériques sont 

quasiment identiques pour chaque débit pour les essais en eau aérée sur une crépine.  
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D’autres différences entre les résultats des deux méthodes peuvent venir du fait que l’équation de 

Thiem prend seulement en compte les écoulements passant à travers l’aquifère captif (représenté ici par 

la crépine) alors que le modèle numérique prend en compte toute la géométrie de la cuve.  

Les valeurs moyennes Keq obtenues par les deux méthodes sont reportées dans le tableau 2.2.  

Tableau 2.2 : Conductivité hydraulique équivalente, méthode numérique et méthode de Thiem 

 Crépine Méthode de Thiem Méthode numérique 

E
ss

a
is

 e
n

 e
a

u
 

p
lu

s 
a

ér
ée

, 

in
je

ct
io

n
 

Crépine 0,006d
+
 1,20×10

-4
 1,34×10

-4
 

Crépine 0,006d
-
 6,77×10

-5
 6,43×10

-5
 

Crépine 0,01d
+
 1,39×10

-4
 1,20×10

-4
 

Crépine 0,02d
-
 1,34×10

-4
 1,17×10

-4
 

E
ss

a
is

 e
n

 e
a

u
 

p
lu

s 
a

ér
ée

, 

p
o

m
p

a
g

e 

Crépine 0,006d
+
 1,95×10

-4
 (-)* 

Crépine 0,006d
-
 9,19×10

-5
 (-)* 

Crépine 0,01d
+
 2,16×10

-4
 2,02×10

-4
 

Crépine 0,02d
-
 2,48×10

-4
 2,20×10

-4
 

E
ss

a
is

 e
n

 

ea
u

 p
eu

 

a
ér

ée
 

in
je

ct
io

n
 Crépine 0,006d

+
 2,21×10

-3
 2,14×10

-3
 

Crépine 0,006d
-
 5,95×10

-4
 5,91×10

-4
 

Crépine 0,01d
-
 2,52×10

-3
 2,38×10

-3
 

* Les données expérimentales (section 2.1.2) étaient de trop mauvaise qualité pour utiliser la pente de 

la droite des graphiques pertes de charge versus débit dans le but de déterminer la conductivité 

hydraulique de l’eau (voir tableau 2.1). Sans cette donnée aucun ajustement n’a pu être réalisé.  

D’après les résultats du tableau 2.2, les valeurs Keq sont du même ordre de grandeur que la 

conductivité hydraulique typique de matériaux variant entre le sable et les graviers. Par ailleurs, la 

capacité des crépines à laisser passer l’écoulement est variable entre elles. Pour les essais en eau peu 

aérée les valeurs obtenues par la crépine 0,006d
-
 sont environ 3 fois plus faibles que pour les autres 

crépines. Dans une eau très aérée, la conductivité hydraulique équivalente obtenue avec la crépine 

0,006d
-
 est environ deux fois plus faible que les autres. Néanmoins, ces écarts sont inférieurs à ceux 

observés entre les différents types d’essais. En effet, en utilisant une eau peu aérée, les conductivités 

hydrauliques équivalentes des crépines sont plus élevées d’un ordre de grandeur en comparaison aux 

valeurs obtenues en utilisant de l’eau plus aérée pour les essais en injection. De plus, les crépines sont 

plus perméables pour des écoulements ascendants (pompage) que pour des écoulements descendants 

(injection). Les conductivités hydrauliques équivalentes en injection sont 50 à 70% plus faibles que 

celles en pompage. Cette propriété est vraisemblablement liée à la géométrie particulière des crépines 
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utilisées qui possèdent un pourcentage d’ouverture externe plus élevé que le pourcentage d’ouverture 

interne. Notons aussi que les valeurs reportées dans le tableau 2.2 pour les essais en eau peu aérée sont 

du même ordre de grandeur que celles trouvées par Singh et Shakya, 1989 à partir d’une équation non 

linéaire (conductivité hydraulique variant entre 2×10
-3

m/s à 3,3×10
-3

m/s pour des pourcentages 

d’ouverture entre 1.7 à 5.2%).  

Par ailleurs, il est intéressant de 

noter que les valeurs Keq 

déterminées précédemment, sont 

directement reliées aux valeurs 

de la conductivité hydraulique de 

l’eau mesurées 

expérimentalement (tableau 2.1). 

La figure 2.6 montre que les 

deux grandeurs évoluent de 

façon similaire. Les 

conductivités hydrauliques de 

l’eau qui ont été mesurées 

pendant les essais sont entre 40 

et 43 fois plus élevées que les 

conductivités hydrauliques 

équivalentes et ce quelle que soit 

l’aération de l’eau.  

 

Les résultats obtenus dans ce chapitre indiquent que l’aération de l’eau joue le rôle de barrière à 

l’écoulement. Ce facteur peut avoir des effets importants sur la diminution de la conductivité 

hydraulique des crépines.  

Par ailleurs, ces observations permettent de penser que la conductivité hydraulique mesurée pendant un 

essai de perméabilité peut être influencée par la conductivité hydraulique équivalente des crépines 

puisque ces dernières peuvent être du même ordre de grandeur que les matériaux dans lesquels sont 

réalisés les essais de perméabilité in situ. De plus, lorsqu’une crépine est placée dans un sol, il est 

admis qu’environ 50% des fentes sont obstruées par des particules solides (Todd, Mays, 2005). La 

conductivité hydraulique équivalente de la crépine pourrait par conséquent être beaucoup plus faible, ce 

qui pourrait accentuer les effets des crépines lors des essais de perméabilité in situ.  

La prochaine étape de ce travail consistera à vérifier l’influence des crépines pendant les essais de 

perméabilité sur des sables ayant des conductivités hydrauliques du même ordre de grandeur que les 

valeurs Keq, tout en sachant que ces dernières peuvent être plus faibles.  

  

1,E-05

1,E-04

1,E-03

1,E-02

1,E-01

1,E+00

K
 (

m
/s

)

Keq numérique K de l'eau (essais 2.1.2) Keq Thiem

Figure 2.6 : Corrélation entre Keq et la conductivité hydraulique de l’eau 

(essais 2.1.2) 
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CHAPITRE 3 ESSAIS EN MODÈLE RÉDUIT 

Afin d’identifier et de caractériser l’influence des crépines durant les essais de perméabilité, un 

modèle réduit a été élaboré. Il s’agit d’une cuve remplie de sable qui permet de représenter un essai de 

perméabilité in situ dans des conditions contrôlées en laboratoire, dans un milieu homogène. L’objectif 

de ce chapitre est de vérifier et d’identifier si les crépines ont une influence visible lors de ces essais, 

lorsque la conductivité hydraulique des matériaux à tester est du même ordre de grandeur que les 

valeurs Keq trouvées précédemment. De plus, la variabilité naturelle de ces essais sera aussi étudiée afin 

de déterminer si l’influence des crépines est significative.  

En utilisant ce modèle, quatre montages différents ont été réalisés. Les deux premiers visaient à obtenir 

la conductivité hydraulique d’un sable moyen : sable 50 (voir caractérisation section 1.2.2) en utilisant 

d’abord un piézomètre avec une crépine de taille 0,006d
+
, puis une crépine 0,006d

 –
. Les deux derniers 

montages visaient à mesurer la conductivité hydraulique d’un sable grossier en utilisant une crépine de 

taille 0,02d
+
, puis une crépine de taille 0,006d

+
. Les choix des combinaisons taille de fentes des 

crépines/sables ont été guidés par le respect des critères de filtre (taille d’ouverture inférieur au d10 du 

matériau à tester). Par conséquent, afin de prévenir la migration des particules, seule la taille de crépine 

0,006 pouvait être utilisée pour le sable 50.  

De nombreux types d’essais de perméabilité différents ont été conduits sur ces quatre montages: des 

essais à charge constante en injection, des essais à charge constante en pompage, des essais à charge 

variable à niveau descendant et des essais à charge variable à niveau montant. Les essais ont été répétés 

de nombreuses fois afin d’apprécier leur précision et leur variabilité naturelle. Une attention 

particulière a également été apportée à la variation de la conductivité hydraulique en fonction du temps 

qui aurait pu être le résultat du développement d’une zone perturbée autour de la crépine.  

3.1 Présentation du modèle réduit et caractéristiques du montage 

3.1.1 Présentation générale 

La cuve utilisée pour le modèle réduit a un diamètre de 42,8 cm et une hauteur de 90 cm. La 

cuve est remplie de sable et un piézomètre (tuyau de PVC relié à une crépine) est placé au centre de la 

cuve. Ce sable sera par la suite saturé et un réservoir d’eau de 6 à 7cm sera maintenu au dessus du sol 

(voir figure 3.1). Le modèle permet de maintenir les charges constantes sur les parois latérales et à la 

base de la cuve grâce à un système de géo-grille et géotextile. Ainsi, les parois de la cuve sont 

recouvertes par une géo-grille puis d’un géotextile non tissé. La charge le long des frontières sera ainsi 

égale à la hauteur d’eau dans le réservoir. Les charges hydrauliques dans le matériau et aux frontières 

peuvent être vérifiées à l’aide de plusieurs piézomètres latéraux. Il s’agit de tuyaux fins en plastique 

souple avec des extrémités cisaillées qui sont placés à différents niveaux et distances latérales dans la 

cuve. Ces piézomètres sont reliés à un panneau gradué qui permet de lire les charges hydrauliques (voir 

figure 3.1). 
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Le sable est placé de manière similaire aux 

méthodes utilisées lors de la mise en place d’un sol 

dans un perméamétre à parois rigide, c'est-à-dire qu’il 

est installé dans la cuve par couches successives 

d’épaisseur semblables. Chaque couche est compactée 

de façon similaire. Afin d’éviter une stratification du 

matériau, des rainures sont tracées sur la partie 

supérieure de chacune des couches. Le piézomètre 

central (qu’on appellera simplement piézomètre par la 

suite) dans lequel sont conduits les essais de 

perméabilité repose sur la première couche de sable 

qui a une épaisseur d’un peu plus de 10 cm. Le 

matériau est rempli sur une hauteur totale de 75 à 78 

cm et occupe un volume total d’un peu plus de 0,1m
3
. 

Après la mise en place du matériau et du piézomètre, 

la cuve est saturée par le bas avec de l’eau désaérée. 

Pour s’assurer d’obtenir un degré de saturation élevé, la saturation est faite à débit lent par un 

écoulement ascendant maintenu pendant une durée de 1 à 2 jours.  

3.1.2 Paramètres géotechniques 

Afin de faciliter le compactage et de diminuer la quantité d’air dans le sable, ce dernier n’est pas 

mise en place sec. Néanmoins, pour des raisons logistiques, la teneur en eau initiale (wi) a varié durant 

les montages. Par conséquent, même si la méthode de compactage est identique entre les montages, la 

teneur en eau massique, le volume total de sol sec utilisé pour remplir le même volume dans la cuve, la 

masse volumique humide du sol et l’indice des vides varient entre les différents montages. Or, la 

conductivité hydraulique varie en fonction de l’indice des vides (Chapuis et al, 1989, Chapuis, 2004b) 

et elle diminue pour un échantillon compacté avec une même énergie de compaction, mais à une teneur 

en eau massique supérieure (Holtz, Kovacks, 1991). Les principaux paramètres physiques propres à 

chaque montage sont reportés dans le tableau 3.1.  

Tableau 3.1 : Principaux paramètres physiques des montages.  

 

sable 50/crépine 

0,006d
-
 

sable 50/crépine 

0,006d
+* 

sable 0 /crépine 

0,006d
+
 

sable 0 crépine 

0,02d
+
 

W initiale wi (%) 1,89 20,27 5,61 6,16 

Masse sol sec Msolsec (kg) 148,44 155,59 158,13 161,17 

W après saturation (%) 

wf 32,90 26,29 24,30 24,73 

Degré de saturation Sr 

après saturation (%) 100 91,97 90,79  97,70 

Indice des vides e (-) 0,88 0,76 0,71 0,67 

Porosité n (-) 0,47 0,43 0,41 0,40 

Figure 3.1 : Schéma du modèle réduit 
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* 
Le montage sable 50/crépine 0,006d

+
 a été réalisé après le montage sable 50/crépine 0,006d

-
. Malgré 

un temps de séchage de quelques jours, la teneur en eau du sable lors de sa mise en place était très 

élevée.  

L’incertitude sur les paramètres reportés dans le tableau 3.1 est vraisemblablement assez élevée. Cette 

incertitude est le résultat de la somme des gammes de précision sur chacune des données qui permettent 

d’obtenir le degré de saturation ou l’indice des vides. Cette imprécision peut expliquer le degré de 

saturation de 100% du montage 50/crépine 0,006d
+
 ou l’indice des vides de 0,88 pour le montage sable 

50/crépine 0,006d
-
. Ce dernier est plus élevé que l’indice des vides emax de ce sable évalué à partir de 

l’abaque de Youd, 1973. En réalité, le matériau est sans doute dans un état lâche, proche de l’indice des 

vides emax, mais légèrement inférieur. Par ailleurs, étant donné que les montages ne sont pas 

imperméables à l’air mais, que de l’eau y circulera en permanence durant les essais, ces valeurs 

peuvent changer.  

Le tableau 3.1 montre que les paramètres géotechniques varient entre les essais. Or, la conductivité 

hydraulique dépend du degré de saturation et de l’indice des vides. La variation de ces paramètres sera 

donc à prendre en considération dans l’interprétation des essais. Ces paramètres peuvent influencer la 

conductivité hydraulique de différentes façons : 

- Le degré de saturation n’atteindra probablement pas 100% dans le modèle réduit. Par 

conséquent, la conductivité hydraulique mesurée pendant les essais sera plus faible que la conductivité 

hydraulique saturée du sol (obtenue par les méthodes de prédiction et/ou en laboratoire). Pour donner 

un exemple, la conductivité hydraulique mesurée pour un degré de saturation de 80% d’un sable silteux 

était quatre fois plus faible que la conductivité hydraulique saturée de ce même matériau (Chapuis, 

2004). Il est probable que dans les quatre montages le degré de saturation soit plutôt aux alentours de 

90% et plus. Par conséquence, la conductivité hydraulique mesurée sera au maximum quatre fois plus 

faible que la conductivité hydraulique saturée du matériau. 

- Les effets de la variation de l’indice des vides peuvent être évalués par les méthodes de 

prédiction qui utilisent les indices des vides (voir section 1.1.2). En prenant les indices des vides 

présentés dans le tableau 3.1, la conductivité hydraulique du sable dans le montage sable 50/crépine 

0,006d
-
 pourrait être 30 à 100% plus élevée que la conductivité hydraulique du sable dans le montage 

sable 50/crépine 0,006d
+
. De même, la conductivité hydraulique saturée du sable 0 dans le montage 

sable 0/crépine 0,006d
+
 pourrait être 10 à 20% plus élevée que la conductivité hydraulique saturée du 

sable 0 dans le montage sable0/ crépine 0,02d
+
. Dans les deux cas, ces écarts restent inférieurs à ceux 

observés entre les différentes méthodes de prédictions (variations de facteur 1 à 3). 

3.1.3 Protocole expérimental pour les essais sur le modèle réduit 

Essais à charge constante 

Pour les essais à charge constante avec pompage dans le piézomètre, l’eau est pompée du 

piézomètre puis injectée dans le réservoir d’eau au dessus du sol. Ainsi le pompage est réalisé en 

système fermé. Cette disposition est illustrée sur la figure 3.2. En revanche, pour ne pas créer une 

succion trop importante dans le réservoir d’eau au dessus du sol et pour ne pas entraîner des particules 

de sol, l’eau est pompée de la cuve réservoir (eau désaérée) puis injectée dans le piézomètre lors des 
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essais à charge constante en injection (voir figure 3.2). La hauteur du réservoir d’eau au dessus du sol 

est alors maintenue constante par un système de trop plein au dessus de la cuve, ce qui permet 

d’évacuer l’eau ajoutée et garder 

des charges constantes aux 

frontières latérales et à la base de la 

cuve (grâce au système géo-grille 

géotextile). Plusieurs débits (7) sont 

testés pour chaque montage et les 

essais sont répétés de trois à quatre 

fois afin d’apprécier leur précision. 

Ainsi, ces essais s’étalent sur 

plusieurs jours. Les pertes de 

charge sont mesurées à l’aide d’une 

sonde de niveau d’eau durant les 

essais. Les pertes de charge se 

stabilisent assez vite et elles sont 

relevées au bout de 5min.  

 

 

Essais à charge variable 

Les essais à charge variable peuvent être de deux types : soit à niveau montant, soit à niveau 

descendant. Dans le cas des essais à charge variable à niveau descendant, le niveau d’eau est baissé 

brutalement par le retrait d’un objet placé préalablement dans le piézomètre. De la même manière que 

pour les essais à charge constante, le système de trop plein permet de maintenir la charge constante 

dans le réservoir au dessus du sol. Le changement du niveau dans le piézomètre est enregistré à l’aide 

de capteur de pression, car celui-ci est trop rapide pour des moyens manuels. En effet, pour les essais à 

charge variable à niveaux descendants, le temps de l’essai est d’environ 30 secondes dans le sable 50 et 

d’une dizaine de secondes dans le sable 0. Ces essais sont répétés plusieurs fois entre les essais à 

charge constante afin d’apprécier leur précision et d’observer une éventuelle évolution de la 

conductivité hydraulique dans le temps.  

Comme précédemment, des coefficients de formes ont été déterminés par des moyens numériques pour 

chaque montage. Ils prennent en compte les particularités géométriques de chaque zone d’essai 

(longueur perforée, hauteur de remplissage du matériau et hauteur du réservoir d’eau).  

3.2 Résultats des essais dans le modèle réduit 

3.2.1 Essais à charge variable 

Les essais à charge variable à niveau montant sont en général de moins bonne qualité que les 

essais à niveaux descendants. Il est en effet plus difficile de faire chuter brusquement un gros volume 

Figure 3.2 : Modèle réduit et ses composantes pour un essai à charge 

constante 
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d’eau dans le piézomètre que de le faire augmenter. Cela requiert un objet suffisamment grand pour 

faire déplacer un gros volume d’eau lors de son retrait et ce retrait doit être brusque. Pour ces raisons, il 

y a souvent peu de données enregistrées lors des essais à niveau variable montant. Par conséquent, la 

sélection de valeurs pour l’interprétation ne permet pas de respecter le critère de moins de 10% 

d’incertitude sur chaque valeur (voir section 1.2.3). Par ailleurs, pour le sable 0, ces essais sont 

fréquemment non exploitables à cause du nombre trop faible de données.  

Les essais à charge variable ont été interprétés par les trois différentes méthodes présentées dans la 

section 1.1.1: la méthode du graphique des vitesses de Chapuis, 1981, la méthode de Hvorslev, 1951 en 

utilisant la hauteur corrigée Hr obtenue par le graphique des vitesses et enfin, la méthode de Chiasson, 

2005.  

L’analyse des essais a montré qu’il n’y a pas d’évolution claire de la conductivité hydraulique dans le 

temps. Par conséquent, le développement d’une zone à plus forte perméabilité atour de la crépine serait 

sans doute réduit. Ceci a par ailleurs pu être vérifié par des observations lors du démontage. Chaque 

essai à niveau variable sera donc considéré comme indépendant des autres essais déjà réalisés. 

Résultats des essais à charge variable dans le sable 50 

Au total, la conductivité hydraulique a pu être interprétée à partir de sept essais à charge 

variable descendante et un seul essai à charge variable montante pour le montage sable 50/crépine 

0,006d
-
. Pour le montage sable 0/crépine 0,006d

+
 la conductivité hydraulique a pu être interprétée à 

partir de 26 essais à charge variable descendante et 21 essais à charge variable montante. En utilisant la 

méthode de sélection des données avec une incertitude de 10%, cinq à six valeurs sont utilisées pour 

interpréter chaque essai. Les coefficients de corrélation linéaire des droites de régression dans les 

graphiques des trois différentes méthodes sont très élevés. Les résultats sont présentés sur les figures 

3.3 et 3.4.  

 

Figure 3.3 : Conductivités hydrauliques avec le sable 50 sur le modèle réduit, essais à charge variable descendante 
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Les conductivités hydrauliques 

mesurées sur le montage sable 

50/crépine 0,006d
+ 

paraissent en 

moyenne inférieures à celles 

trouvées pour le montage sable 

50/ crépine 0,006d
-
. L’écart entre 

les moyennes est d’environ   

1×10
-4

m/s.  

Les distributions des 

conductivités hydrauliques 

obtenues pour un même montage 

sont plutôt étendues; par exemple 

la conductivité hydraulique 

maximale est environ 2,5 fois plus élevée que la conductivité hydraulique minimale pour la crépine 

0,006d
+
 avec la méthode ln(Hr). Ce facteur est plus important que la différence entre les moyennes des 

deux montages. La précision des essais à charge variable est du même ordre que les écarts observés 

entre les méthodes prédictives. Pour les essais à charge variable montante, les distributions semblent un 

peu plus étalées que celles pour les essais à charge variable descendante (surtout pour la méthode du 

graphique des vitesses). Ceci pourrait s’expliquer par le faible nombre de données utilisées ainsi que 

l’incertitude de ces dernières.  

Les différentes méthodes d’interprétations utilisées donnent des résultats semblables par rapport à 

l’étendue des données pour un montage. Cependant, en prenant seulement en considération les données 

comprises entre le premier et le troisième quartile, les conductivités hydrauliques obtenues par la 

méthode de Chiasson sont inférieures aux deux autres.  

Résultats des essais à charge variable sur le sable 0 

Le nombre 

d’essais réalisés à niveau 

variable descendant est 

semblable entre les deux 

montages (27 pour le 

montage avec une 

crépine de 0,006d
+
 et 28 

avec celui pour la 

crépine 0,02d
+
). Aucun 

essai à charge montante 

n’a pu être exploité pour 

le montage sable 0/ 

crépine 0,02d
+
 et 

seulement deux ont pu 

être interprétés pour le 
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montage sable 0/ crépine 0,006d
+
. Néanmoins les données pour ces deux essais n’ont pas pu être 

sélectionnées en respectant le critère de 10% d’imprécision.  

Ici, il ne semble pas avoir d’écart entres les conductivités hydrauliques trouvées par les deux montages. 

Par ailleurs, les distributions sont beaucoup plus étalées que celles obtenues sur le sable 50. Cependant, 

les premiers quartiles et les troisièmes quartiles restent relativement proches et sont écartés d’environ 

10
-3

 m/s ou moins, ce qui est inférieur à l’écart entre les différentes méthodes prédictives. Les 

conductivités hydrauliques obtenues par la méthode de Chiasson semblent également donner des 

valeurs légèrement plus faibles et une distribution plus rapprochée.  

3.2.2 Essais à charge constante 

Pour chaque montage, plusieurs essais à charge constante ont été réalisés : trois en injection et 

quatre en pompage. Les essais en injection permettent d’obtenir des données qui sont reproductibles 

entre les essais et elles sont linéaires sur un graphique perte de charge versus débit. À l’inverse, les 

données obtenues pour les essais en pompage sont différentes entre les essais. Les résultats sont donc 

moins reproductibles. De plus, les courbes sont peu linéaires dans un graphique perte de charge versus 

débit, et semblent mieux s’accorder à une droite polynomiale puisque pour les débits forts, les pertes de 

charge sont inférieures à ce qu’elles devraient être pour respecter une linéarité (voir figure 3.7b). Dans 

certains cas, les données en pompage semblent devenir non linéaires à partir d’un certain débit (figure 

3.7b), dans d’autres cas, les données en pompage semblent se rapprocher des données en injection à 

partir du troisième et du quatrième essai. Plusieurs pistes ont été explorées afin d’expliquer ces 

données : claquage hydraulique, écoulement turbulent, migrations des particules etc. Néanmoins, les 

explications les plus plausibles seraient liées à l’aération de l’eau et au matériel utilisé.  En effet, même 

si, les sols ont été saturés avec de l’eau désaérée, le modèle réduit et les réserves d’eau sont par la suite 

exposés à l’air, créant ainsi une réaération de l’eau et le degré de saturation n’atteint pas 100% : de l’air 

reste piégé dans le sol ou entre les fentes de la crépine. Il est possible qu’à partir d’un certain débit 

d’eau pompée dans le sable, les bulles d’air soient déplacées comme cela serait vraisemblablement le 

cas pour les essais présentés au chapitre 2 dans une eau aérée. Ceci aurait ainsi pour effet de diminuer 

les pertes de charge par rapport à celles théoriquement attendues. Une autre explication à ces 

observations serait liée au fonctionnement de la pompe. La pompe utilisée est une pompe péristaltique 

qui fonctionne en exerçant des pressions sur les tubes. À des débits élevés, le niveau dans le piézomètre 

fluctue légèrement en fonction des intervalles de pression de la pompe, ce qui peut avoir pour effet de 

compliquer la lecture des niveaux d’eau avec la sonde.  

À cause de l’hétérogénéité et de la mauvaise qualité des données en pompage, ces résultats n’ont pas 

été interprétés. Seuls, les essais à charge constante en injection ont été analysés par la méthode de 

Hvorslev, 1951 pour des essais à charge constante. Les coefficients de forme obtenus à partir des 

méthodes numériques ont été utilisés. Les résultats sont reportés sur le tableau 3.2. Par ailleurs les 

figures 3.7 et 3.8 illustrent la distribution des données obtenues.  
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Figure 3.6 : Perte de charge pendant les essais à charge constante 

Tableau 3.2 : Conductivité hydraulique interprétée à partir des essais à charge constante en injection 

Montage 

Sable 50/ crépine 

0,006d
+
 

Sable 50/ crépine 

0,006d
-
 

Sable 0/ crépine 

0,006d
+
 

Sable 0/ crépine 

0,02d
+
 

Coefficient de 

régression linaire (%) 95,72 96,44 98,93 98,4775 

K (m/s) 
2,92×10

-4
 3,38×10

-4
 3,44×10

-3
 2,85×10-3 

 
 

 
 
 
 

D’après les résultats 

exposés dans le tableau 3.2 

et la figure 3.7, les 

conductivités hydrauliques 

trouvées sur le montage 

sable 50/crépine 0,006d
+
 

sont plus faibles que celles 

obtenues à partir du montage sable 50/crépine 0,006d
- 
et ce, même en considérant les minimaux et les 

maximaux obtenus (voir figure 3.7). Ces résultats sont en accord avec eux trouvés pour les essais à 

charge variable mais, l’écart entre les deux moyennes est légèrement plus faible ici.  

De même, les 

conductivités hydrauliques 

mesurées à partir du 

montage sable 0 / crépine 

0,006d
+
 sont plus élevées 

que celle mesurées par 

l’autre montage et ce, 

même en considérant les 

minimaux et les maximaux.  

0,0E+00

2,0E-05

4,0E-05

6,0E-05

8,0E-05

1,0E-04

1,2E-04

1,4E-04

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045

Q
 (

m
3

/
s)

Δh │h-h0│ (m)

Jour1 (d) jour 2 (d) jour3(b) jour3(c) jour 1 (c) jour 2(c) jour 2(f)

essais en pompage essais en injection

0,0E+00

1,0E-05

2,0E-05

3,0E-05

4,0E-05

5,0E-05

6,0E-05

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2

Q
 (m

3
/ s

)

Δh (h-h0) (m)

Jour 2 jour 4 jour 7 Jour 8 jour 1 jour 3 jour 5

essais en pompage essais en injection

a) Essai à charge constante, montage sable 50/crépine 0,006d
-
  b) Essai à charge constante montage sable 0/crépine 0,006d

+
 

2,50E-04 2,70E-04 2,90E-04 3,10E-04 3,30E-04 3,50E-04

K (m/s)

crépine 0,006d+ crépine 0,006d-

MinMin Max -Min

2,50E-03 2,70E-03 2,90E-03 3,10E-03 3,30E-03 3,50E-03 3,70E-03

K (m/s)

crépine 0,006d+ crépine 0,02d+

Min Max- Min Max

Figure 3.7 : Distribution des conductivités hydrauliques, sable 50, essai à charge 

constante  

Figure 3.8 : Distribution des conductivités hydrauliques, sable 0, essai à charge 

constante 
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Ces deux observations sont différentes de celles qui seraient attendues puisque dans les deux cas, la 

crépine avec un pourcentage d’ouverture plus élevé permet d’obtenir des conductivités hydrauliques 

plus faibles sur un même matériau. Néanmoins, comme nous le montraient les résultats du tableau 3.1, 

dans les deux cas l’indice des vides est plus faible pour les montages ayant des conductivités 

hydraulique moins élevées. En appliquant les facteurs de correction mentionnés dans la section 3.1.2, la 

conductivité hydraulique du montage sable 50/crépine 0,006d
- 

serait en réalité supérieure à celle du 

montage sable 50/crépine 0,006d
+
 et la conductivité hydraulique du montage sable 0/crépine 0,006d

+
 

serait quasiment identique à celle mesurée par le montage sable 0/crépine 0,02d
+
. Ces facteurs de 

corrections sont aussi applicables dans le cas des essais à charge variable. De la même façon, la 

conductivité hydraulique moyenne pour le montage sable 50/crépine 0,006d
+ 

serait alors supérieure à 

celle mesurée par le montage sable 50/crépine 0,006d
-
. Toutefois, ces corrections sont du même ordre 

de grandeur que les écarts entre le troisième quartile et le premier quartile.  

3.2.3 Interprétation des données  

Les résultats des essais à charge constante et à charge variable ne permettent pas de clairement 

identifier l’influence des crépines pendant les essais de perméabilité in situ. La conductivité 

hydraulique mesurée n’est pas significativement plus faible lorsque celle-ci est obtenue avec une 

crépine à Keq plus petite pour les combinaisons testées. La variation naturelle et la précision des essais 

de perméabilité seraient plus importantes que les écarts dus à l’utilisation d’une crépine différente. En 

revanche, d’autres conclusions et observations peuvent être tirées à partir de ces résultats : 

- Les valeurs de conductivité hydraulique obtenues par les essais à niveau constant et les essais à 

niveau variable sont différentes; notons cependant que le nombre d’essais à charge constante est plus 

faible. Néanmoins, il n’y a pas de tendance générale entre les essais à charge constante et les essais à 

charge variable. En effet, les ratios moyens Kcharge constante / Kcharge variable descandante varient entre 1,5 à 1,9 

pour les essais sur le sable 0, tandis que les ratios Kcharge constante / K charge variable descendante sur le sable 50 

varient entre 0,6 et 1,1. Ces résultats sont cohérents avec ceux d’autres études (Chappell, Lacaster, 

2007; Pedescoll, Samso, Romero Puigagut et Garcia, 2011). En effet, des ratios similaires Kcharge constante 

/ Kcharge variable descandante  ont également été trouvés par Chappell et Lancaster, 2007 (entre 0,2 et 6,2). 

Predescoll et al ont trouvé que la conductivité hydraulique mesurée par des essais à charge variable 

descendante était en moyenne 80% plus faible que celle mesurée par des essais à niveau constant dans 

une cuve saturée remplie de sable.  

- Les ratios entre les troisièmes et les premiers quartiles sont similaires pour toutes les méthodes 

d’interprétation des essais à charge variable (soit entre 1,2 et 1,75). En revanche les ratios Max/Min 

varient selon les séries et peuvent être beaucoup plus élevés. Ils se situent entre 1,5 et 2,4 pour les 

essais charge variable descendante dans le sable 50 et entre 2,8 et 6,68 pour les essais à charge variable 

montante sur le sable 0. Les ratios varient entre 3,88 à 2,07 pour les essais à charge variable montante 

dans le sable 50. Ces écarts dans les distributions des données, pour un même sable, sont plus grands 

que ceux obtenus dans des études antérieures (Pedescoll et al., 2011). En effet, pour des essais à charge 

variable, dans une cuve saturée remplie de sable, les écarts entre les données étaient inférieurs à 10%. 

Néanmoins le nombre de tests effectués par ces auteurs était plus faible (14 essais).  
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En conclusion, les écarts entre les conductivités équivalentes des crépines n’ont pas d’influence 

significative sur la mesure de la perméabilité pour les cas testés.  

3.3 Comparaison des différentes méthodes   

Les conductivités hydrauliques obtenues à partir des trois différentes méthodes (méthode de 

prédiction, mesures en laboratoire et mesures sur le modèle réduit) sont présentées sur la figure 3.9. Sur 

cette figure, tous les résultats obtenus sur le modèle réduit sont reportés par des symboles ronds rouges. 

Les valeurs correspondant au sable 50 sont les deux séries ayant des valeurs les plus faibles; les deux 

autres sont obtenues sur le sable 0. Les données du modèle réduit ont été reportées en fonction de 

l’indice des vides de chaque montage (tableau 3.1). Rappelons que l’incertitude sur ces valeurs est 

élevée, ce qui explique que l’indice des vides du montage sable 50/crépine 0,006d
-
 soit supérieur à emax.  

 

Figure 3.9 : Comparaison des conductivités hydrauliques par différentes méthodes 

Les résultats du modèle réduit sont en accord avec ceux obtenus par les autres méthodes (essais 

en laboratoire et méthode de prédiction). En effet, les données se situent dans le même ordre de 

grandeur. La précision des essais in situ dans des conditions contrôlées est semblable à celle des 

différentes méthodes de prédiction. En prenant les valeurs extrêmes obtenues à partir du modèle réduit, 

cette dernière est de ±1,2×10
-3

m/s pour les essais sur le sable 0 et de ±6,7×10
-4

m/s pour les essais sur le 

sable 50. Les résultats des essais de perméabilité en moule rigide en laboratoire sont moins précis.  

Les résultats sur le modèle réduit nous permettent ainsi de conclure que : 
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- Les écarts entres les conductivités hydrauliques équivalentes des crépines n’influencent pas 

significativement les mesures lors des essais de perméabilité in situ pour les combinaisons 

testées. 

- Les crépines n’ont pas d’influence significative sur la mesure de la conductivité hydraulique 

pendant les essais in situ pour les combinaisons testées. 

Cependant, la perméabilité des crépines est vraisemblablement du même ordre de grandeur ou plus 

grand que les conductivités hydrauliques des deux sables filtrants. En effet, même si certaines 

particules solides obstruent les fentes des crépines (diminution de Keq), de l’eau désaérée a été utilisée 

pendant les essais ce qui a pour conséquence de réduire le rôle de l’air dans les pertes de charge. En 

prenant en compte ces deux points, la conductivité équivalente des crépines serait proche des valeurs 

Keq obtenues à l’aide d’une eau peu aérée. Or, pour les crépines 0,006d
+
 et 0,006d

- 
ces valeurs sont du 

même ordre de grandeur ou plus grand que la conductivité hydraulique des sables testés. Rappelons que 

la crépine 0,02d
-
 n’avait pas pu être caractérisée dans ces essais car sa perméabilité est trop grande. Il 

est possible que pour un contraste plus grand entre la granulométrie du sol et la largeur des fentes de la 

crépine, cette dernière joue un rôle de barrière à écoulement. De même, si de l’eau aérée avait été 

utilisée pendant tous les essais sur le modèle réduit, la conductivité hydraulique équivalente des 

crépines serait vraisemblablement plus proche des valeurs obtenues en eau aérée, par conséquent les 

résultats pourraient être différents. Pour bien répondre à la problématique, il est donc important de 

pouvoir tester d’autres combinaisons.  
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CHAPITRE 4 MODÉLISATION NUMÉRIQUE DE L’INFLUENCE DES 

CRÉPINE ET EXTENSION DES RÉSULTATS 

Les résultats obtenus dans le chapitre précédent ont montré que les crépines n’influencent pas 

significativement les mesures lors des essais de perméabilité in situ. Néanmoins, les conductivités 

équivalentes dans les cas testés sont proches ou supérieures à celles des sables filtrants. Afin de bien 

répondre à la problématique, il est important de pouvoir élargir les combinaisons testées. Les montages 

sur le modèle réduit nécessitent beaucoup de matériel et sont longs à mettre en place. Des méthodes 

numériques peuvent être utilisées pour tester d’autres combinaisons rapidement. Pour ce faire, des 

modèles similaires à ceux employés pour déterminer le coefficient de forme sont utilisés. La crépine est 

alors modélisée par un matériel de même épaisseur (3 mm) à conductivité hydraulique égale à la 

conductivité hydraulique équivalente. Les résultats obtenus lors du chapitre précédent pour les essais à 

charge constante devront d’abord être confirmés par le modèle afin d’étendre la méthode pour tester 

d’autres combinaisons crépine /sable filtre. 

4.1 Validation des résultats du chapitre 3 

4.1.1 Méthode 

Les valeurs obtenues 

expérimentalement ont d’abord 

été reproduites à l’aide des 

modèles numériques 

représentant le modèle réduit. 

Seuls les résultats à charge 

constante en injection ont été 

validés étant donné que des 

problèmes étaient apparus dans 

ceux en pompage. Les mêmes 

modèles employés pour 

déterminer les coefficients de 

formes ont été utilisés. Ces 

derniers permettent de modéliser 

un essai à charge constante dans 

le modèle réduit et ils prennent 

en compte la géométrie 

particulière de chaque montage. 

Rappelons que la base et les 

bords latéraux de la cuve sont des frontières à charge constante égale à la hauteur d’eau dans le 

réservoir au dessus du sol.  

Figure 4.1 : Modèle numérique pour la validation des résultats 
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Durant les étapes précédentes, pour obtenir les coefficients de formes, la crépine était considérée 

comme un matériau ne générant pas de perte de charge. La différence de charge était ainsi appliquée 

sur la paroi externe de la crépine. Dans le cas présent, l’hypothèse est que la crépine se comporte 

comme un milieu générateur de perte de charge supplémentaire. Ainsi, les crépines sont modélisées par 

un matériau d’épaisseur égale à la paroi de la crépine (3mm), dont la conductivité hydraulique est égale 

à Keq (les valeurs obtenues par des moyens numériques ont été utilisées). Les pertes de charge mesurées 

expérimentalement lors des essais à charge constante sont appliquées comme conditions aux frontières 

sur la paroi interne de la crépine (voir figure 4.1).  

Le modèle permet d’obtenir le débit passant à travers la crépine pour chaque différence de charge en 

régime permanent. Par ailleurs, les coefficients de formes pour chaque géométrie sont connus. En 

utilisant ces deux données, la conductivité hydraulique déduite (Kdéduit) lors d’un essai à charge 

constante est calculée par l’équation de 1.1. Il est possible que cette valeur diffère légèrement de celle 

du matériau dans la cuve à cause de l’effet de Keq. Cette méthode a déjà été employée dans la section 

2.2.2. Toutefois, dans cette section, la géométrie de la cuve est différente et les matériaux autour de la 

crépine sont les sables filtrants utilisés durant les essais sur le modèle réduit.  

Comme nous l’avons vu précédemment, il est difficile de déterminer une valeur unique de la 

conductivité hydraulique des sables filtrants. Pour le modèle, elle sera initialement fixée à la valeur 

prédite (Kprédite) par la méthode de Chapuis 1981, en utilisant l’indice des vides correspondant à chaque 

montage (voir tableau 3.1). Par la suite, cette valeur peut être ajustée par tâtonnement de telle sorte que 

Kdéduit corresponde au mieux aux résultats expérimentaux.  

Pour chaque montage, les résultats des essais de perméabilité à charge constante en injection ont été 

reproduits en utilisant d’une part les conductivités équivalente obtenues à partir des essais en eau peu 

aérée, puis d’autre part celles acquises par les essais en injection dans une eau plus aérée. 

4.1.2 Résultats 

Effets des crépines sur les pertes de charge 

Étant donné que la crépine est modélisée par un matériau à Keq, elle devient un milieu générateur de 

perte de charge supplémentaire (voir figure 4.1). Cette figure montre l’exemple du montage sable 

50/crépine 0,006d
+
 avec Keq égale à 1,34×10

-4
m/s (soit la valeur obtenue pour une eau aérée). Dans une 

telle configuration avec une différence de charge de 20 cm appliquée à la crépine, un quart des pertes 

de charge (5 cm) se font dans la crépine. Néanmoins, comme nous pouvons le vérifier, les pertes de 

charge supplémentaires générées dans la crépine ne semblent pas affecter significativement la 

conductivité hydraulique trouvée pour les gammes de valeur testées (voir résultats tableau 3.2).  
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Figure 4.2 : Perte de charge dans la cuve et à travers la crépine, montage sable 50 crépine 0,006d+, Keq=Keq0,006d+aéré 

Reproduction des résultats du chapitre 3 

Étant donné que la crépine 0,02d
+
 n’a pu être caractérisée lors des essais présentés au chapitre 2, 

nous n’avons pas de valeurs Keq pour cette crépine. Les résultats du montage sable 0 /crépine 0,02d
+
 ne 

pourront pas être vérifiés. Les pertes de charge mesurées lors des essais à charge constante en injection 

étaient linéaires dans les graphiques pertes de charge versus débit. Par conséquent, les conductivités 

hydrauliques déduites par l’équation 1.1 sont égales ou quasiment identiques pour un même montage 

sur un même sable. Les résultats des modélisations sont reportés dans le tableau 4.1.  

 

Tableau 4.1 : Ajustement de Kprédit  

 Montage sable 50/ 6d
+
 Montage sable 50/ 6d

-
 Montage sable 0/ 6d

+
 

 

Keq eau peu 

aérée 

Keq eau 

aérée 

Keq eau peu 

aérée 

Keq eau 

aérée 

Keq eau peu 

aérée 

Keq eau 

aérée 

Keq (m/s) 2,14×10
-3

 1,34×10
-4

 5,91×10
-4

 6,43×10
-5

 2,14×10
-3

 1,34×10
-4

 

K charge 

constante 

(mesurée) (m/s) 2,92×10
-4

 2,92×10
-4

 3,38×10
-4

 3,38×10
-4

 3,44×10
-3

 3,44×10
-3

 

K prédit initial 

(Chapuis) (m/s) 4,17×10
-4

 4,17×10
-4

 5,76×10
-4

 5,76×10
-4

 2,14×10
-3

 2,14×10
-3

 

Kdéduit * (m/s) 4,42×10
-4

 3,62×10
-4

 5,77×10
-4

 3,76×10
-4

 2,14×10
-3

 1,08×10
-3

 

Kajusté (m/s) 2,72×10
-4

 3,21×10
-4

 2,53×10
-4

 3,38×10
-4

 3,60×10
-3

 

valeur 

improbable 

(>10m/s) 

*
 
Avant ajustement 
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Dans ce tableau, la valeur Kdéduit correspond à la valeur déduite par l’équation 1.1 calculée avec le débit 

(sortie du modèle) lorsque la conductivité hydraulique du sable filtrant est fixée à sa valeur prédite par 

l’équation de Chapuis, 2004. La valeur Kajusté correspond à la conductivité hydraulique ajustée du sable 

filtrant afin que les résultats Kdéduit soient identiques aux résultats expérimentaux.  

Comme on peut le voir sur les résultats du tableau 4.1, sans ajustement de la conductivité hydraulique 

du sable filtrant, les valeurs Kdéduit sont assez proches de celles mesurées expérimentalement que ce soit 

pour les valeurs Keq en eau aérée ou en eau peu aérée. Cependant, les valeurs déduites (Kdéduit) sont plus 

élevées que celle mesurées sur le modèle réduit pour le sable 50. Par conséquent, les valeurs Kajustées  du 

sable filtrant sont environ deux fois moins grandes que la conductivité hydraulique prédite par la 

méthode de Chapuis, 2004. À l’inverse, les valeurs déduites (Kdéduit) sont moins élevées que celles 

mesurées sur le modèle réduit pour le sable 0. Ainsi, la valeur Kajusté.du sable filtrant doit être plus 

grande que la valeur prédite par la méthode de Chapuis, 2004. De plus, pour les essais dans le sable 50, 

avec une conductivité hydraulique Keq en eau peu aérée, la conductivité hydraulique Kdéduit peut être 

supérieure à la valeur fixée initialement du sable filtrant (KChapuis). Remarquons que dans ces cas, la 

valeur Keq est plus élevée que la valeur fixée initialement de la conductivité hydraulique du sable 

filtrant. Cela veut dire qu’une crépine pourrait également avoir pour effet d’augmenter légèrement la 

conductivité hydraulique mesurée. 

Les valeurs Kajustée  présentées sur le tableau 4.1 sont des valeurs cohérentes car elles se trouvent dans la 

gamme de conductivité hydraulique prédite par les différents modèles (hormis la valeur improbable 

pour le montage sable 0/ crépine 6d
+
). Cependant, comme il n’a pas été possible de faire d’ajustement 

pour le montage sable0/crépine 0,006d
+ 

et que de l’eau désaérée a été utilisée pendant tous les essais, il 

est vraisemblable que la valeur Keq en eau peu aérée représente mieux les essais dans le modèle réduit. 

En prenant les valeurs Keq obtenues en eau peu aérée, le modèle permet de bien reproduire les données 

expérimentales en conservant des valeurs cohérentes Kajustée. Par conséquent, cela confirme que les 

crépines peuvent être modélisées par un matériau avec une conductivité hydraulique équivalente. 

D’autre part, ces résultats attestent que les effets des crépines sont peu perceptibles pour les écarts de 

perméabilité testés sur le modèle réduit.  

4.2 Extension des combinaisons sable/crépine 

Les résultats précédents ont permis de confirmer que les crépines peuvent être représentées par des 

matériaux ayant une conductivité hydraulique équivalente, puisque les modèles ont pu reproduire les 

résultats obtenus expérimentalement. Cette méthode peut ainsi être utilisée pour étendre les 

combinaisons crépine/sable pour un essai de perméabilité à charge constante. Il suffit de faire varier la 

conductivité hydraulique du matériau dans la cuve pour que cette dernière corresponde à des matériaux 

plus fins ou plus grossiers. La gamme de conductivité hydraulique testée pour le matériau dans la cuve 

se situe entre 10
-5

m/s<K<1m/s ce qui correspond à des sables silteux à graviers. Comme 

précédemment, une différence de charge est appliquée sur la paroi interne de la crépine. Le modèle 

permet d’obtenir le débit en régime permanent pour cette géométrie. La conductivité hydraulique 

saturée peut être déduite par l’équation 1.1 pour un essai à charge constante. Cette valeur (Kdéduit) 

pourra par la suite être comparée à la valeur théorique (valeur fixé du matériau dans la cuve).  
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Les même modèles numériques que précédemment ont été ajustés afin d’obtenir la même géométrie 

pour chaque cas: une hauteur totale de sol de 0,8m, un rayon de 0,208m. La crépine repose sur une 

couche de sol de 10cm. Comme auparavant, les premiers 6cm de la crépine sont imperméables 

(bouchon étanche et partie non perforée). Seule la longueur perforée de la crépine et donc la longueur 

du matériau à Keq est adaptée en fonction de la crépine (les longueurs perforées variant entre 27 et 

28,5cm). Les frontières de la cuve ont été maintenues avec une charge constante. Les coefficients de 

forme ont été recalculés dans chaque cas avec cette géométrie ajustée et sont très semblables à ceux 

obtenus précédemment. Les résultats des modélisations sont reportés sur la figure 4.3. Cette figure 

montre les corrélations entre les valeurs théoriques de la conductivité du matériau dans la cuve (fixé 

dans le modèle) et celles déduites par l’équation 1.1, à partir de la simulation d’un essai à charge 

constante avec les conductivités hydrauliques équivalentes des crépines. Sur cette figure, les courbes 

avec le sigle NA correspondent aux résultats obtenus en utilisant les conductivités équivalentes 

acquises à partir des essais en eau peu aérée et le sigle A en eau plus aérée.  

 

Figure 4.3 : Extension des combinaisons sable/crépine 

Comme le montre la figure 4.3, la crépine peut avoir une influence sur les valeurs mesurées pendant un 

essai de perméabilité (Kdéduit) lorsque la valeur de Keq est inférieure à la valeur du matériau de la cuve. 

Dans ce cas, la conductivité hydraulique déduite (Kdéduit) est sous-estimée par rapport à sa valeur réelle. 

En comparaison, l’influence de la crépine est négligeable lorsque la valeur Keq est supérieure à la 

conductivité hydraulique de sable dans la cuve (Kthéorique).  

Dans le cas Keq<Kthéorique à mesure que l’écart entre ces deux valeurs devient important, l’influence de 

la crépine est de plus en plus visible. On peut distinguer deux parties. La première correspond à une 

réduction progressive de la conductivité hydraulique déduite par rapport à la conductivité hydraulique 

théorique à mesure que l’écart s’accroit entre Keq et Kthéorique. La deuxième partie de la courbe montre 
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qu’à partir d’un certain écart entre Keq et Kthéorique la valeur Kdéduit semble atteindre un seuil et reste 

constante quelle que soit la valeur Kthéorique. Il pourrait s’agir de la capacité maximale de mesure de la 

crépine. Ces valeurs déduites sont environ 14 à 20 fois plus élevées que la conductivité Keq de la 

crépine. Elles sont reportées pour chaque crépine (avec utilisation d’eau aérée et peu aérée) dans le 

tableau 4.2.   

Tableau 4.2 : Conductivité hydraulique maximale déduite 

 

Keq 

(m/s) 

Kdéduit maximum 

(m/s) 

K déduit maximum / Keq 

(-) 

crépine 0,006d
+
 peu aérée 2,14×10

-3
 3,00×10

-2 
14,04 

crépine 0,006d
-
 peu aérée 5,91×10

-4
 8,60×10

-3
 14,56 

crépine 0,01d
-
 peu aérée 2,38×10

-3
 3,50×10

-2
 14,68 

crépine 0,006d
+
 aérée 1,34×10

-4
 2,00×10

-3
 14,91 

crépine 0,006d
-
 aérée 6,43×10

-5
 9,75×10

-4
 15,16 

crépine 0,01d
+  

aérée 1,20×10
-4

 1,90×10
-3

 15,83 

crépine 0,02d
- 
aérée 1,17×10

-4
 2,40×10

-3
 20,60 

 

De plus, la valeur de la conductivité hydraulique déduite est sous estimée de 50% lorsque la 

conductivité hydraulique réelle du sable est supérieure de 15 à 25 Keq (voir tableau 4.3). Ces dernières 

valeurs correspondent à des conductivités hydrauliques de sable uniforme grossier, ou de gravier pour 

les crépines à Keq aérée et à des conductivités hydrauliques de gravier pour les autres. Par conséquent, la 

conductivité hydraulique déduite par un essai de perméabilité à charge constante, dans un sable grossier 

avec l’une de ces crépines et avec de l’eau aérée, pourrait être sous estimée de 50% ou plus par rapport 

à sa valeur réelle.  

Tableau 4.3 : Sous estimation de 50% de la conductivité hydraulique réelle 

  Keq (m/s) 
Kthéorique=2Kdéduit réduction 

de 50% (m/s) 

Rapport 

(Kthéorique=2Kdéduit) / Keq (-) 

crépine 0,006d
+
 non aérée 2,14×10

-3
 3,70×10

-2
 (gravier) 17,32 

crépine 0,006d
-
 non aérée 5,91×10

-4
 9,00×10

-3
 (gravier) 15,24 

crépine 0,01d
-
 non aérée 2,38×10

-3
 3,97×10

-2
 (gravier) 16,65 

crépine 0,006d
+
 aérée 1,34×10

-4
 

2,30×10
-3 

(sable uniforme à gravier)
 

17,15 

crépine 0,006d
-
 aérée 6,43×10

-5
 

1,00×10
-3 

(sable uniforme à gravier) 15,55 

crépine 0,01d
+ 

aérée 1,20×10
-4

 

1,80×10
-3 

(sable uniforme à gravier) 15,00 

crépine 0,02d
- 
aérée 1,17×10

-4
 

2,80×10
-3 

(sable uniforme à gravier) 24,03 
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En conclusion, ces résultats montrent que les crépines peuvent avoir une influence sur la mesure 

de la conductivité hydraulique durant un essai de perméabilité in situ à charge constante. Ces effets 

sont particulièrement importants lorsque la perméabilité de la crépine est inférieure à celle du milieu 

dans lequel elle se situe. Ces cas de figure peuvent être retrouvés pour un piézomètre dans un aquifère 

de sable grossier à gravier. Dans ce cas, les pertes de charge générées au passage à travers la crépine 

deviennent non négligeables, ce qui a pour conséquence de sous estimer la conductivité hydraulique du 

milieu. Ainsi, lorsque la perméabilité du matériau est 15 à 25 fois plus élevée que la conductivité 

hydraulique équivalente de la crépine, la valeur mesurée pendant l’essai de perméabilité serait deux 

fois moins grande que la valeur réelle. De plus, il semblerait que les crépines possèdent une capacité de 

mesure maximale qui est égale à 14 à 20 fois sa conductivité hydraulique équivalente. Autrement dit, la 

valeur déduite pendant un essai de perméabilité est au maximum 14 à 20 fois plus élevée que la 

conductivité hydraulique équivalente de la crépine. Afin de confirmer ces résultats, d’autres essais en 

modèle réduit avec des contrastes plus grands entre la conductivité équivalente des crépines et le 

matériau autour devraient être réalisés. Il est probable que l’effet des crépines soit similaire pour la 

mesure de la conductivité hydraulique lors des essais de perméabilité in situ à niveau variable. Ces 

essais devraient aussi être modélisés afin de confirmer cette influence. Cependant, cet exercice est plus 

complexe puisqu’il nécessite de faire intervenir un régime transitoire. 

Enfin, les résultats dans cette section nous indiquent que des précautions doivent être prises lorsque la 

conductivité hydraulique est mesurée dans des formations à perméabilité élevée. Des crépines avec 

grand pourcentage d’ouverture devraient être utilisées. Il est néanmoins difficile de fixer une limite 

maximale de conductivité hydraulique quant à l’utilisation d’une crépine. En effet, la réduction de la 

valeur déduite lors d’un essai de perméabilité par rapport à la valeur théorique dépend de la 

conductivité hydraulique équivalente de la crépine. Or, cette dernière est largement influencée par 

l’aération de l’eau. Il s’agit d’un paramètre difficilement mesurable sur le terrain et pour lequel il n’est 

pas aisé de relier sa concentration avec la diminution de la perméabilité de la crépine. D’autres facteurs 

peuvent également contrôler la conductivité équivalente de la crépine comme par exemple l’obstruction 

de certaines fentes par des particules solides, le colmatage ou la dégradation d’une partie de la crépine. 

De plus, les essais réalisés dans cette étude impliquent seulement que la crépine est en contact direct 

avec le sol (sables filtrants). Sur le terrain, la situation est souvent différente puisque généralement un 

ou plusieurs sols filtres sont placés entre la crépine et la formation. Étant donné que les essais de 

perméabilité in situ mesurent la conductivité hydraulique sur une zone restreinte autour de la crépine, la 

valeur déduite lors d’un essai de perméabilité pourrait être influencée par la perméabilité de la crépine, 

mais aussi celle du sol filtre autour. La conductivité hydraulique déduite sera ainsi fonction de la 

conductivité hydraulique de la formation, du ou des sols filtres et de la conductivité hydraulique 

équivalente de la crépine. Cette étude permet seulement de confirmer que les crépines peuvent jouer le 

rôle de barrière à l’écoulement dans les formations très perméables, mais les effets cumulés du sol filtre 

et de la crépine devraient également être étudiés.  
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Conclusion 

L’objectif de cette étude était d’identifier et caractériser s’il y a lieu l’influence des crépines lors 

d’un essai de perméabilité in situ et d’établir des limites éventuelles quant à l’utilisation d’une crépine. 

La principale hypothèse est que la crépine se comporte comme un milieu dans lequel se produisent des 

pertes de charge et qu’elle peut ainsi être modélisée par un matériau possédant une conductivité 

hydraulique équivalente. Néanmoins, les résultats du chapitre 2 nous ont montré que cette valeur n’est 

pas fixe, elle dépend de l’aération de l’air et elle varie aussi vraisemblablement en fonction de 

l’obstruction des fentes dans un sol ou encore des effets du colmatage et de la détérioration physique. 

Les fourchettes de valeurs obtenues sont du même ordre de grandeur que la conductivité hydraulique 

de sable moyens à grossiers. Cependant, les effets des crépines n’ont pas pu être identifiés 

expérimentalement à partir du modèle réduit. Cette partie a néanmoins permis d’estimer la variabilité 

naturelle et la précision de ces essais. Les méthodes numériques qui ont permis de valider les résultats 

de ces essais, ont également montré que dans les formations très perméables, l’utilisation de ces 

crépines peut avoir pour effet de sous estimer la conductivité hydraulique du sol. Cette diminution se 

produit lorsque la conductivité hydraulique de la formation dans laquelle est réalisé l’essai est 

supérieure à la conductivité hydraulique de la crépine. De plus, à partir d’un certain écart entre les deux 

conductivités hydrauliques, la valeur déduite lors d’un essai de perméabilité serait constante ce qui 

introduit une notion de capacité maximale de mesure des crépines.  

Cependant, il n’a pas été possible de mettre clairement en évidence une relation claire entre la 

conductivité hydraulique équivalente et le pourcentage d’ouverture des crépines ou des épaisseurs de 

fentes. De plus, la conductivité hydraulique équivalente varie en fonction de nombreux facteurs, tels 

que l’obstruction des pores ou l’aération de l’eau. Sur le terrain, lorsqu’il y aura l’utilisation d’un sable 

filtre, la conductivité hydraulique déduite pendant un essai de perméabilité pourrait être affectée par la 

combinaison des perméabilités sable filtre/crépine. Ainsi, il est difficile de dégager a priori des plages 

d’utilisation fiables d’une crépine durant un essai de perméabilité en fonction de sa géométrie. 

Néanmoins, dans les formations très perméables des crépines à grand pourcentage d’ouverture 

devraient être utilisées pour plus de sécurité. Or, les critères permettant de choisir une crépine par 

rapport à la formation encaissante sont développés pour que la taille des fentes soit suffisamment petite 

pour empêcher la migration de trop de particules solides. Les résultats montrent qu’une attention 

particulière doit également être portée à la taille d’ouverture ou au pourcentage d’ouverture minimale à 

utiliser lorsqu’on se trouve dans une formation très perméable. 

 Pour finir, d’autres montages en modèle réduit devraient être réalisés afin de valider les résultats 

numériques. Par ailleurs, les effets combinés du sable filtrant et des crépines devraient être étudiés dans 

les formations perméables.  
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Résumé 

Lorsque le sol est saturé, la conductivité hydraulique saturée est fréquemment mesurée à partir 

d’essais de perméabilité in situ, qui sont généralement réalisés dans les piézomètres. La mesure se fait 

ainsi à travers une crépine. Or, il est connu que pour un puits d’exploitation, le passage du fluide à 

travers les fentes peut générer des pertes de charge supplémentaires qui peuvent avoir pour effet de 

diminuer l’efficacité du puits. Néanmoins, dans le cas des essais de perméabilité in situ, la crépine est 

considérée comme un milieu ne générant pas de perte de charge, et il n’existe pas de critère d’ouverture 

minimale admissible pour ces essais. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’influence des crépines 

lors de la mesure de la conductivité hydraulique pendant les essais de perméabilité in situ. Pour ce 

faire, la crépine sera représentée par un milieu poreux ayant une conductivité hydraulique dite 

conductivité hydraulique équivalente Keq. Ces valeurs ont été évaluées pour 6 crépines dont les 

pourcentages d’ouverture varient entre 0,5 à 6,6%. L’estimation de Keq est réalisée à partir des résultats 

d’essais dans l’eau et les valeurs obtenues sont du même ordre de grandeur que la conductivité 

hydraulique de sable et de gravier. Par ailleurs, les résultats ont montré que l’aération de l’eau joue un 

rôle de barrière à écoulement ayant pour effet de diminuer la valeur de Keq. Toutefois, l’influence des 

crépines n’a pas pu être identifiée par des essais expérimentaux réalisés à partir d’un modèle réduit 

dans des matériaux ayant des conductivités hydrauliques du même ordre de grandeur que Keq. À partir 

du logiciel SEEP/W (éléments finis), un modèle numérique de la cuve a été élaboré afin d’étendre les 

combinaisons crépine/sol testés. Les résultats ont montré que les crépines peuvent avoir pour effet de 

diminuer la conductivité hydraulique mesurée lors des essais de perméabilité in situ lorsque la 

perméabilité de la formation est supérieure à la valeur Keq. Ainsi, lorsque la conductivité hydraulique 

de la formation est 15 à 25 fois plus élevée que Keq, la conductivité hydraulique mesurée à partir d’un 

essai de perméabilité in situ serait deux fois plus faible. Par ailleurs, les crépines possèderaient une 

capacité maximale de mesure égale à 14 à 20 fois Keq. Ces résultats indiquent que des précautions 

doivent être prises lorsque la conductivité hydraulique est mesurée dans des formations très 

perméables. Toutefois, les effets combinés de la conductivité hydraulique des graviers ou sable filtres 

autour de la crépine et de cette dernière lors d’un essai de perméabilité in situ n’ont pas été étudiés.  

 

 

 


