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Abstract  

In order to maintaining road infrastructure against the impacts of climate change, a 

great project was launched called reduced impact of weather on road infrastructure 

(CCLEAR). 

Our project will look at a part of this great project, which is the movement of water in 

pavement structures. These structures generate strong runoff and distribution of other 

fluxes (infiltration, evapotranspiration) is still poorly understood. 

For this project, we use HYDRUS model in 1 and 2 dimensions for simulation of water 

fluxes on two road stretches. Results are compared to 38 months of observed data and 

results from another model, called BiL. 

The benchmarks show that HYDRUS1D is better than BiL for water budget assessment but 

less goo according to Nash criteria. Simulation of runoff coefficients is not always obvious, 

but the simulation gives HYDRUS1D close to those of BiL results. 

Results from HYDRUS2D show that runoff is overestimated. Due to parameterization 

difficulties, results were not able to be improved. 
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Nomenclature 

 

       Critère de Bilan [%] 

      Critère de nash [-] 

CR Coefficient de ruissellement [-] 

H charge de pression [L] 

hCritA succion maximum autorisée à la surface [L] 

hCritS représente la capacité de stockage [L] 

       Hauteur stockage d’eau en surface [L] 

IFSTTAR 
Institut français des Sciences et Technologies 

des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux 

 

   
  sont des composantes d'un tenseur KA anisotropie [-] 

K Conductivité hydraulique insaturée [LT-1] 

Kr Conductivité hydraulique relatif [-] 

Ks conductivité hydraulique saturée [LT-1] 

L représente l’effet de la tortuosité des pores ainsi sa connectivité [-] 

LMSGC Laboratoire des Matériaux et des Structures du Génie Civil  

n 
paramètre de forme des courbes de succion de Van Genuchten 

(1980) ; 

[-] 

        Débit observé au pas de temps i [LT-1] 

        Débit simulé au pas de temps i [LT-1] 

        est la moyenne arithmétique du débit observé [LT-1] 

P Pluie [L] 

R Ruissellement [LT-1] 



 

S Terme de chute [L³L-³T-1] 

Se Saturation effective [-] 

TR Tronçon  

     Vitesse d’écoulement laminaire [LT-1] 

X est la coordonnée spatiale  (positif vers le haut), [L] 

Xi (i = 1,2) sont les coordonnées spatiales [L] 

     Flux d’infiltration sortant du volume massique [L*M/T²] 

     
Un flux massique entrant qui représente la pluie moins 

l’évaporation 

[L*M/T²] 

     flux massique de ruissellement sortant du volume [L*M/T²] 

Α angle entre la direction d'écoulement et l'axe vertical [°] 

Θ teneur en eau volumique [L³L-³] [L³L-³] 

Θr teneur en eau résiduelle [%] 

Θs teneur en eau à saturation [%] 

   Viscosité dynamique de l’eau [Pa.T-1] 

   Masse volumique de l’eau [ML-3] 
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Introduction 

Les régions éloignées de l’équateur sont de plus en plus ensoleillées. En période estivale, les 

vagues de chaleurs deviendront plus fréquentes et l’hiver plus doux, ce qui se traduit par des 

périodes de gel entrecoupées de périodes de dégel, c’est le changement climatique. 

De nombreuses questions ont été posées sur les impacts négatifs dus au changement 

climatique dans les zones urbaines comme l’adaptation des infrastructures routières face aux 

conditions climatiques extrêmes. Actuellement, il existe un réel manque de connaissances pour 

évaluer ces effets sur les infrastructures routières car plusieurs autres facteurs causent la 

diminution de la durée de vie des structures comme le trafic routier qui est de plus en plus 

intense,  le comportement des matériaux et des structures recyclées qui sont susceptibles de 

relarguer les polluants qu’ils contiennent (Bouvet et al, 2004 ; Sagnol, 2003). 

Dans ce cadre, un grand projet  été lancé pour répondre à ces questions qui est Réduction 

de l’impact des conditions climatiques sur les infrastructures routières (CCLEAR). ). Piloté par 

l’IFSTTAR et réunissant des équipes de recherche du réseau scientifique et technique du MEDDE, il 

se divise en plusieurs parties (Figure 1). Parmi ces questions, l’une est de mieux connaître les 

mouvements de l’eau dans les structures chaussée qui sont jusqu’à maintenant méconnue (Sujet 

2, cf. Figure 1). 

Les structures de chaussées sont des systèmes multicouches dont la couche de surface est 

peu perméable et génère des ruissellements considérables potentiellement très polluants. 

Cependant, ces couches de surface ou enrobés de voirie ont connu quelques évolutions pour 

répondre à des exigences sur les propriétés d’usage (adhérence, bruit, drainage, etc.) Cette 

évolution se traduit par un matériau de surface plus ouvert avec une porosité supérieure à 10%. 

De plus, à la pénétration de l’eau à partir de la surface, il peut exister des apports d’eau par 

l’accotement ou par remontée d’eau par la nappe phréatique. La présence d’eau dans la structure 

de la chaussée peut avoir des effets sur la durée de la structure. En effet, les cycles de gel-dégel 

peuvent être très nuisibles  par l’expansion de l’eau présente dans le matériau qui se traduit par 

un gonflement dans la porosité des matériaux. Ces phénomènes de gonflement peuvent 

provoquer des désordres dans la structure. 

Pour ces diverses raisons, le CETE Ile de France cherche à améliorer l’estimation des flux 

d’eau dans les chaussées et sa répartition (ruissellement, infiltration,…) par la modélisation. Les 

enrobés de voirie sont alors considérés comme des milieux poreux ayant une faible perméabilité. 

Les modèles utilisés simulent donc les transferts d’eau en milieu poreux. Un modèle 

unidimensionnel, nommé BIL, a déjà été utilisé par Ramier (2005), pour simuler le bilan hydrique 

des chaussées lors des événements pluvieux. 

Ces simulations n’ont été réalisées qu’en une dimension verticale. Or si l’on souhaite 

prendre en compte les apports et évaluer les volumes d’eau susceptibles de venir de l’accotement 

une modélisation en deux dimensions semble plus pertinente. L’objectif de notre travail est donc 

d’utiliser un modèle qui permet de travailler en 2 dimensions verticales pour simuler les 
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écoulements de l’eau dans les mêmes voiries qu’a utilisé Ramier (2005). Le choix s’est porté sur 

HYDRUS qui est disponible en une dimension (HYDRUS1D) et 2 dimensions (HYDRUS2D). La 

démarche adoptée pour ce projet est la suivante :  

- Nous utiliserons la même base de données pour faire des simulations avec 

HYDRUS1D. Il existe peu de travaux sur la modélisation des transferts d’eau dans les 

voiries, les résultats obtenus par Ramier (2005) avec BiL n’ont jamais été conforté à 

un autre modèle et cela permettra d’évaluer l’efficacité des deux modèles.  

- Après avoir travaillé en une dimension, nous utiliserons la version 2D du modèle 

HYDRUS toujours avec la même base de données. Cette partie a pour but d’étudier la 

faisabilité d’HYDRUS2D à simuler les mouvements d’eau dans les chaussées et 

éventuellement à identifier les paramètres nécessaires et manquants pour réussir 

cette simulation. La même démarche faite pour HYDRUS1D sera appliquée pour le 

modèle en deux dimensions. 

 

Figure 1 : Les sujet du grand projet CCLEAR 
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1 Données disponibles 

1.1 Site expérimental 

 Deux tronçons de voirie se situant sur le site de l’IFSTTAR à Nantes (Ex-LCPC Nantes) ont été 

équipés pour des mesures de pluies et de débits pendant 38 mois (au pas de temps de 3 minutes), 

de novembre 2001 à décembre 2003. Ces deux tronçons sont éloignés de 500 m l’un de l’autre 

(Figure 2).  

 

 Ces tronçons de voirie sont constitués de la manière suivant (Figure 3) 

 La première couche des tronçons est un enrobé bitumineux d’épaisseur de 7cm. 

L’enrobé a été mis en place pour les deux tronçons en 1975 ;  

 la couche sous-jacente est un gravie non traitée ; 

 Enfin, le tout repose sur le sol.  

 

 

 

 

 

Figure 2 : Localisation des tronçons et des pluviomètres dans le site de l’IFSTTAR. 
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La surface des tronçons 01 et 02 sont respectivement 478,6m² (Longueur 90,3m, largeur 

5,3m) et 311m² (Longueur 58,7m, largeur 5,3m). La pente longitudinale et transversale des deux 

tronçons est respectivement 0,5% et 2,5%. L’épaisseur du bitume dans les voiries est environ de 

7cm (Figure 4 et Figure 5). 

 

Figure 3 : Vue en coupe de la couche d’enrobé et de la grave non traitée 

Figure 4 : Délimitation du tronçon 01 
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Les tronçons sont bien isolés pour éviter les apports supplémentaires d’eau des surfaces des 

côtés des voiries, comme les trottoirs. Les eaux de ruissellement sont drainées vers un avaloir. 

Il faut noter aussi que le tronçon 01 se retrouve dans la continuité de la pente de  l’ensemble 

de la voirie contrairement au tronçon 02 qui commence à partir d’une rupture de pente (Figure 6). 

 

Le site d’étude était équipé de trois pluviomètres à augets basculant, deux pour chaque 

voirie d’une sensibilité de 0,1mm de pluie et le troisième qui sert de témoin, se trouve à 100m du 

tronçon 02 avec une sensibilité de 0,04 mm de pluie. Les eaux de ruissellement sont drainées vers 

un avaloir. Le ruissellement sur les voiries est mesuré grâce à des augets basculants placé dans 

chaque avaloir. Les augets basculants ont une capacité de 6l pour le premier tronçon et de 4l pour 

le deuxième avec une sensibilité de 0,01mm de hauteur (Figure 7). 

Figure 5 : Délimitation du tronçon 02 

Figure 6 : Situation de chaque tronçon étudier dans l’ensemble de voirie 
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1.2 L’évaporation potentielle 

Le calcul de l’évaporation potentiel est faite à partir de la formule de Penman (Allen, 1956) 

adaptée à l’environnement urbain (Grimmond et Oke, 1991, Berthier et al., 1999). La hauteur 

totale d’évaporation potentielle pour toute la période de mesure est de 4219 mm (Figure 8).  

 

 

 

 

Figure 7 : Dispositif de mesure de débit, a) cadre pour converger le ruissellement, b) auget de 

grande capacité. 

Figure 8 : Evaporation potentielle  calculée. 
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1.3 Données de pluie 

Les données de pluie sont une moyenne des  trois pluviomètres (après validation des 

données). 

La hauteur totale de pluies durant les 38 mois est de 2867 mm (Figure 9). Le Tableau 1 

représente les détails des mesures ayant une hauteur de pluie supérieure  à 1 mm. Cette condition 

a été prise pour réduire les incertitudes de mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Caractéristiques de la série de données de précipitation supérieure à 1mm. 

 

1.4 Pression de nappe 

Il n’y a pas eu me mesure du niveau de la nappe directement sous les tronçons de voirie. 

Nous avons alors utilisé des mesures réalisées sur un bassin versant urbain distant de quelque km 

(Berthier et al, 1999). La Figure 10 montre la pression de la nappe au cours de la période de 

mesure sur les tronçons de voirie. 

 

 

Caractéristiques Moyenne Médiane Écart-type 

Pluie (mm) 5,18 3,04 5,42 

Durée (mm) 149 93 160 

Durée de temps sec précédent l’évènement 2515 570 5196 

Figure 9 : Précipitation cumulée. 
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1.5 Ruissellement 

Après une période de validation des données, la hauteur d’eau, supérieure à 1mm, 

précipitée enregistrée pour le tronçon 01 est de 1546 mm entraînant une hauteur d’eau totale 

ruisselée de 1305 mm (Figure 11). Pour le tronçon 02, la hauteur d’eau, supérieure à 1mm, 

précipitée engendre une hauteur totale ruisselée de 1275 mm (Figure 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Ruissellement total  observé pour le tronçon 01 

Figure 10 : Données  de la pression de la nappe. 
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Le coefficient de ruissellement (CR) est définit comme le rapport entre la hauteur de pluie 

totale précipitée et la hauteur totale ruisselée. D’après les mesures obtenues, le CR est de 0,84 

pour le tronçon 1 et de 0,74 pour le deuxième tronçon. Plusieurs facteurs influent sur la différence 

de ce coefficient entre les deux tronçons comme le stockage et la situation du tronçon 2 qui est 

caractérisé par une rupture de pente, favorisant la rétention d’eau. 

Le Tableau 2 récapitule les données de pluie, de ruissellement et des coefficients de 

ruissellements pour chaque évènement. 

Tableau 2 : Les données de pluie, de ruissellement et les coefficients de ruissellement. 

 Nombre d’évènements 
P 

(mm) 

R 

(mm) 
CR 

Hauteur totale  2867   

Evènements > 1mm, tronçon 01 314 1546 1305 0,84 

Evènements > 1mm, tronçon 02 335 1711 1275 0,74 

 

2 Bibliographie 

Peu d’étude ont été faite dans la modélisation des flux d’eau dans les voiries malgré 

l’importance de connaitre le fonctionnement et la réaction hydrologique de ces structures dans les 

zones urbaines qui modifier considérablement l’hydrogramme de ruissellement des flux d’eau et 

qui sera lui-même vecteur de pollution. 

Dans cette partie on va citer quelques études effectuées précédemment pour les transferts 

hydriques dans les structures des chaussées et les modèles utiliser dans ce but. 

Figure 12 : Ruissellement total observé pour le tronçon 02. 
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Parmi les facteurs qui causent la dégradation des chaussées, il y’a l’eau. Pour cela, 

l’ensemble des études faites ont pour objective de modéliser le transfert d’eau dans les voiries 

afin de limiter la présence de l’eau (Drainage des eaux) qui diminue la durée de vie dans ces 

structures. 

 Espinoza et Bourdeau (1992) ont développé le modèle PURDAIN qui utilise la méthode des 

différences finies, en deux dimensions. Les courbes de succion et de conductivité sont déduites 

des modèles de Brooks et Corey (1964) ou de van Genuchten (1980) avec la condition de Mualem. 

La couche d'enrobé est considérée comme imperméable et les apports d'eau se font uniquement 

par le bas-côté. Les transferts dans l'enrobé ne sont donc pas pris en compte. Il est à noter que ce 

type de modèle permet d'introduire des fissures en augmentant la perméabilité à certains 

endroits des différentes couches. 

Padilla et al. (1997) ont utilisé le code MELEF (1D, éléments finis, Padilla et Villeneuve 

(1992)) pour simuler les cycles de gel et dégel dans la couche de fondation d'une chaussée. Ce 

modèle représente les transferts d'eau, de chaleur et de solutés en milieu saturé et non-saturé.  

Alonso (1998) a modélisé les flux d'eau dans une chaussée sous climat méditerranéen ainsi 

que l'impact de ces flux sur les caractéristiques mécaniques de la chaussée. Puis, il a utilisé le code 

CODE_BRIGHT (éléments finis, 3D) pour simuler l'effet de la position d'un drain sur la teneur en 

eau d'une chaussée (Alonso et al, 2002). Ce modèle représente les transferts hydrique et 

thermique ainsi que les transferts de la phase vapeur et donc l'évapotranspiration. Les auteurs ont 

réalisé leurs simulations pour trois types de climats différents. 

Les travaux réalisés par Hassan et White (2001) sont plus complets. Les auteurs utilisent 

ABAQUS, modèle 2D à éléments finis (éléments quadrilatères à 8 nœuds) avec la pression 

capillaire comme inconnue. Trois structures sont modélisées, représentant une voirie de 3,6 m de 

largeur avec un bas-côté de 0,6 m, comprenant des couches de constitutions différentes (enrobé, 

couche de liaison, couche de base, sol). Les conductivités hydrauliques et les courbes de succion 

ont été déterminées en laboratoire, sur des échantillons (Hassan et White, 1997). Deux 

événements sont simulés, avec deux configurations différentes. Pour la première configuration, la 

structure ne présente pas de fissures, ce qui, selon les auteurs, représente le cas d'une voirie 

neuve. La deuxième simulation ne comprend qu'un seul événement et 5 fissures ont été introduits 

dans la structure.  

Le modèle HYDRUS2D a également été utilisé pour l'étude des transferts hydriques dans les 

voiries (Gardner et aL, 2002). Comme les modèles précédents, HYDRUS2D est en deux dimensions 

et utilise les éléments finis. Les courbes de succion suivent la loi de van Genuchten (1980) avec la 

condition de Mualem. La structure modélisée est composée d'une voirie (représentant un demi-

côté d'autoroute) de 4,26 m de large (pente 2 %), d'un accotement de 2,40 m et d'un remblai de 5 

m. La couche de surface de la voirie est un ciment de 20 cm d'épaisseur se trouvant sur un grave 

et le sol sous-jacent est un sable. Les auteurs se sont également intéressés au fonctionnement du 

drain se trouvant sous la grave. Leurs résultats montrent que les volumes d'eau modélisés à la 

sortie du drain sont en avance par rapport aux observations, ce qui montre que le modèle réagit 
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plus rapidement. De plus ces volumes d'eau modélisés sont également plus faibles que ceux 

observés. Ce constat est expliqué par la présence de joints entre les plaques de ciment qui ne 

peuvent pas être représentés par le modèle. Les quantités d'eau drainées représentent 10 à 70 % 

de la pluie. Une étude de sensibilité montre que le modèle n'est pas sensible à la conductivité 

hydraulique à saturation, ni aux paramètres de Van Genuchten du ciment. Suite à ces 

observations, les auteurs concluent que l'eau présente dans le drain provient essentiellement des 

fissures. En revanche, les débits au niveau du drain et les teneurs en eau dans le sol et dans 

l'agrégat sont sensibles aux paramètres de Van Genuchten de la grave. Plus récemment, Apul et al. 

(2005b) ont utilisé HYDRUS2D pour étudier le transfert de polluants issus des chaussées.  

 

Larcher (2006) a étudié les mouvements d'eau et de chaleur dans la structure d'une 

autoroute au Canada. Ella a utilisé le modèle VADOSE/W. Les résultats de ces travaux présentent 

les essais de laboratoire pour déterminer certains paramètres physiques de la structure de l'au-

toroute à partir d'échantillons (carottes) de celle-ci. Les modélisations effectuées ont surtout eu 

comme objectif de tester différentes configurations et différents matériaux de la structure de 

chaussée afin d'évaluer leur impact sur les transferts d'eau et de chaleur. Ces résultats n'ont 

apparemment pas été confrontés à des mesures.  

David ramier (2005) a étudié  le ruissellement dans deux tronçons de voirie pour déterminer 

le bilan hydraulique en utilisant le modèle BIL. Dans le paragraphe suivant, les spécificités de BiL 

vont être présentées. 

2.1 Modèle BIL 

Le modèle BiL a été développé au LMSGC (Dangla et al, 1998). Il contient plusieurs modules. 

Dans l’étude de Ramier (2005), deux modules ont été utilisé.  

Un module d’écoulement en milieu poreux avec résolution de l’équation de Richards en 1D 

et un module de ruissellement de l’eau de surface. 

2.1.1 Module d’écoulement en milieu poreux 

Le module d’écoulement en milieu poreux représente la structure de la chaussée en une 

dimension verticale. Les calculs sont réalisés avec la méthode des volumes finis. La discrétisation 

spatiale permettra de représenté les trois couches e la chaussées est présentée par la Figure 13. 

 

 



Bibliographie 

Modélisation 2D des flux d’eau dans la structure des chaussées                                12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Module de ruissellement 

Le module de ruissellement dans BiL permet de représenter mieux l’écoulement et le 

stockage dans les voiries. Il est basé sur la conservation du bilan de masse appliquée à un volume 

(Figure 14). Les termes composent le bilan sont 

 Un stockage d’eau en surface,        ; 

 Un flux massique entrant qui représente la pluie moins l’évaporation,      ; 

 Un flux d’infiltration sortant du volume massique,       ; 

 Un flux massique de ruissellement sortant du volume,     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Profile des  voiries modélisées  

Figure 14 : Bilan de masse à la surface de voirie. 



Bibliographie 

Modélisation 2D des flux d’eau dans la structure des chaussées                                13 

 

 

L’équation du bilan est donnée comme suit 

  
       

  
                                                                (1) 

 

 Le flux de ruissellement est calculé en fonction de la vitesse d’écoulement qui dépend de la 

hauteur d’eau de stockage selon une équation d’écoulement laminaire (02). 

      
         

   
        

                                                        (2) 

 

Où α est la pente de la surface et    est la viscosité dynamique de l’eau. 

 

2.1.3 Le transfert 

Dans le modèle de BiL, le transfert n’est pas pris en compte dans le module de ruissellement. 

Le transfert s’effectue en deux directions : Un ruissellement transversal généré par le module de 

ruissellement de BiL  et un ruissellement latéral qui se fait selon un modèle nommé Muskingum 

(Figure 15). Dans la Figure 15       
             

  sont  respectivement le débit entrant et sortant 

dans le sous tronçon k à l’instant t et     
  est le débit ruisselé dans le sous-tronçon k à l’instant t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Schéma du ruissellement dans un tronçon de voirie 
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3 Application de HYDRUS1D aux voiries IFSTTAR 

En premiers lieu, on va utiliser les 38 mois de données mesurées dans les deux voiries à 

l’IFSTTAR ainsi les paramètres physiques calés du modèle BiL. HYDRUS1D sera comparé à BiL  et 

aux données observées pour juger sa fiabilité  sans faire de calage. 

3.1 Critères de Comparaison entre les mesures et les résultats du modèle HYDRUS1D et 

du modèle BIL 

La comparaison entre les différents résultats issus de la simulation des deux modèles et des 

données observées sera basée sur le critère de Nash et un critère de bilan. 

3.1.1 Bilan 

Le critère de bilan nous permet de savoir les débits de ruissellement générés par le modèle 

sont  surestimés ou sous-estimés par rapport aux débits mesurés (Équation 03).  

 

        
∑         

    ∑        
 
   

∑        
 
   

                                                  (3) 

 

Où         est le débit simulé au pas de temps i,         est le débit observé au pas de 

temps i et n est le nombre de pas de temps. 

Si le bilan est positif, alors le modèle surestime les débits de ruissellement. Un bon critère de 

Bilan sera proche de zéro. 

3.1.2 Nash 

Le critère de Nash quantifier la précision des simulations. Ce critère permet de mesurer le 

degré d’ajustement entre les valeurs observées et simulées (Equation 04) 

        
∑                  

  
   

∑              ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
     

                                                 (4) 

 

Où     
̅̅ ̅̅ ̅̅  est la moyenne arithmétique du débit observé,         est le débit simulé par le 

modèle à l’instant i,         est le débit observé par le modèle à l’instant i et n est le nombre de 

pas de temps. 

Le critère de Nash peut varier de -  à 1. La valeur parfaite est 1. Une valeur nulle signifie 

que le modèle n’est pas meilleur que si on avait remplacé les valeurs simulées par le débit moyen. 

En générale, on considère que la simulation est bonne lorsque  la valeur de Nash est proche de 

0,8. 
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3.2 Modèle HYDRUS 1D 

HYDRUS1D  est un logiciel qui a été développé au Département des sciences de 

l'environnement, Université de Californie, Riverside, Californie, USA pour simuler les mouvements 

de l'eau, de la chaleur et de soluté dans un milieu variablement saturés qui peut être non 

uniforme . L’écoulement peut se produire dans un plan vertical, horizontal ou une direction 

générale inclinée. Le programme HYDRUS résout numériquement l'équation de Richards pour 

l’écoulement de l’eau, qui nous intéresse (J. Šimůnek et al., 2009). 

3.2.1 Écoulement d'eau variable saturé  

L’écoulement de l’eau unidimensionnel uniforme dans un milieu poreux rigide partiellement 

saturé est décrit par une forme modifiée de l’équation de Richard (Équation 05). 

  

  
  

 

  
[ (

  

  
     )]                                                       (5) 

 

où h est  pression d'eau [L], θ est la teneur en eau volumique [L³L-³], t est le temps [T], x est 

la coordonnée spatiale [L] (positif vers le haut), S est le terme de chute [L³L-³T-1], α est l'angle entre 

la direction d'écoulement et l'axe vertical (soit α=0° pour un écoulement vertical, 90° pour un 

écoulement horizontal, et 0°<α<90° pour l'écoulement inclinée), et K est la conductivité  

hydraulique insaturé [LT1] donnée par : 

                                                                             (6)  

 

Où Kr est la conductivité hydraulique relatif [-] et Ks la conductivité hydraulique saturée [LT1]. 

3.2.2 Propriétés hydrauliques du sol non saturé 

Les propriétés hydrauliques des sols non saturés, θ (h) et K (h), dans l’équation 05, sont en 

générale des fonctions non linéaires de la charge de pression. HYDRUS permet d'utilisation cinq 

modèles analytiques différentes pour les propriétés hydrauliques [Brooks et Corey, 1964; van 

Genuchten, 1980; Vogel et Císlerová, 1988; Kosugi, 1996 et Durner, 1994]. Dans notre étude on est 

intéressé par  celle de van Genuchten, 1980 qui est celle utilisée dans le modèle BIL. 

Avec la fonction de van Genuchten [1980] nous avons utilisé le modèle de distribution de 

taille de pores de Mualem [1976] pour obtenir la courbe hydrodynamique. Les expressions de van 

Genuchten [1980] sont donnés par 

 

     {
   

     

   |  |   
               

                                         
                                                     (7) 
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 [  (    

   
)
 
]
 

                                                         (8) 

Où 

       
 ⁄                                                                              (9) 

  

And Se est la saturation effective donnée par 

    
    

     
                                                                             (10) 

 

Les équations ci-dessus contiennent cinq paramètres indépendants: θr, θs, α, n, et Ks. Le 

paramètre connectivité des pores l dans la fonction de la conductivité hydraulique a été estimé 

[Mualem 1976] à environ 0,5 en moyenne pour de nombreux sols. 

3.2.3 Discrétisation spatiale 

Dans le modèle HYDRUS1D, La discrétisation spatial reprend celle 

utilisée par le modèle BIL. Les 3 couches des voiries sont représentées. Les 

caractéristiques de discrétisation de chaque couche est comme suit (Figure 

16) : 

 La première couche en rouge est l’enrobé, discrétisé en 15 

nœuds 

 La deuxième couche en bleu est le gravier non traité. Il est 

discrétisé en 10 nœuds 

 La troisième couche en vert est le sol. Il est discrétisé en 10 

nœuds.  

 

 

 

3.2.4 Discrétisation temporelle 

Le modèle HYDRUS1D exige six paramètres temporels qui sont 

 Temps initial : c’est la valeur du temps qui débute notre série. 

 Temps final : représente le temps final de calcul. 

 Pas de temps initial : C’est le premier pas de temps que HYDRUS1D utilisera pour le 

premier calcul. Il doit être bien choisi afin d’assurer la convergence du premier calcul. 

Figure 16 : Profile des voiries modélisées et la discrétisation  spatiale 

par HYDRUS1D 
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 Pas de temps maximal : lorsque HYDRUS1D converge sans difficulté, il augmente 

automatiquement le pas de temps jusqu’au pas de temps maximum autorisée par 

l’utilisateur. 

 Pas de temps minimum : Quand la convergence n’est pas atteinte, HYDRUS1D 

diminue automatiquement le pas de temps jusqu’au minimum pour aboutir à la 

convergence. Ce dernier doit être inférieur au pas de temps initial 

 Nombre de pas de temps : c’est le nombre de ligne du vecteur temps 

Le pas de temps choisi est de 3 minutes. Les valeurs choisies pour la discrétisation sont 

résumées dans le tableau suivant 

Tableau 3 : Paramètres temporels à introduire dans HYDRUS1D 

Paramètres Valeurs (min) 

Temps initial 0 

Temps final 1664640 

Pas de temps initial 0,01 

Pas de temps maximal 3 

Pas de temps minimal 0,001 

Nombre de pas de temps 554880 

 

Comme cité précédemment, Le but de faire la modélisation en 1D, est de savoir si le modèle 

HYDRUS 1D peut reproduire l’écoulement de flux dans les structures de chaussées en le 

comparant au modèle BiL. 

Pour cela, on va introduire dans HYDRUS2D les mêmes données et paramètres calées pour 

BiL pour pouvoir comparer les résultats des deux modèles.  

3.2.5 Données d’entrée et conditions initiales 

Les données initiales introduites dans HYDRUS1D sont la pluie, l’évaporation potentielle et le 

niveau de la nappe mesurés de novembre 2000 à décembre 2003(38 mois avec un pas de temps 

de 3 minutes. 

La condition initiale du système est l’équilibre hydrostatique. On considère à t = 0 

(1erNovembre 2000), la pression en chaque nœud est imposée par le niveau de la nappe de façon 

à avoir un équilibre 

                                                                                  (11) 

 

Où H est la charge totale qui est donc constante le long du profil, h la pression dans le nœud 

d’une profondeur z. 

            {  
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En connaissant la charge totale (H) constante, la pression dans chaque nœud peut-être 

déterminé en remplaçant la profondeur du nœud dans l’équation suivante 

                                                                       (12) 

 

3.2.6 Paramètres d’entrées 

Les paramètres hydrauliques utilisés pour la modélisation l’écoulement d’eau dans HYDRUS 

1D sont 

 θr [%] est la teneur en eau résiduelle, ce paramètres n’est pas disponible pour les 

trois couches. La teneur en eau résiduelle n’est pas disponible. On a fait une étude de 

sensibilité et on a constaté qu’il est peu sensible ; 

 θs [%] est la teneur en eau à saturation ; 

 n [-] est le paramètre de forme des courbes de succion de Van Genuchten (1980) ; 

 Ks [mm/min] est la conductivité hydraulique à saturation mesurée ; 

 l [-] est le paramètre représente l’effet de la tortuosité des pores ainsi  que leur 

connectivité, elle fixée à 0,5 (Mualem, 1976) ; 

 hCritS [mm] est la pression maximum admise à la surface. Lorsque celle valeur est 

atteinte, il y a production de ruissellement. représente la capacité de stockage, c’est 

la quantité d’eau bloquée dans la rugosité de surface qui ne participe pas au 

ruissellement. Si la hauteur d’eau en surface est inférieure  à la capacité de stockage, 

le ruissellement ne se produit pas ou s’arrête s’il existe. Ce paramètre est fixe pour 

tous les pas de temps ; 

 α [mm-1] est le paramètre de la fonction de rétention ; 

 hCritA [mm] est la succion maximum autorisée à la surface. hCritA intervient lors des 

périodes d’évaporation. En effet lors du séchage, si la pression atteint la valeur seuil 

de hcritA alors l’évapotranspiration sera réduite de façon à ne pas dépasser cette 

valeur seuil. hCritA peut être modifiée à chaque pas de temps. Cette valeur est très 

sensible sur la convergence du modèle (Figure 17).  
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Figure 17 : Influence du paramètre hCritA sur l’évaporation potentielle 

 

Le Tableau 4 présente un résumé des valeurs d’entrée des paramètres dans le modèle 

HYDRUS1D. 

Tableau 4 : Valeurs des différents paramètres introduits dans HYDRUS1D 

Paramètres Valeur Unité 

 Tronçon 01 Tronçon 02  

 Enrobé Gravier Sol Enrobé Gravier Sol  

θr 0,008 0,01 0,03 0,008 0,01 0,03 [-] 

θs 0,02 0,25 0,43 0,02 0,25 0,43 [-] 

Ks 0,00078 6 0,018 0,0009 6 0,018 [mm/min] 

n 2,2 3 2,22 2,2 3 2,22 [-] 

α 0,001962 0,00754615 0,00891818 0,001962 0,00754615 0,00891818 [mm-1] 

hCritS 0.1 0,3 [mm] 

hCritA 1500 [mm] 

l 0,5 [-] 
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3.2.7  Conditions aux  limites 

Le modèle exige deux conditions aux limites (La surface et le fond) 

 En surface, elle est imposée par la hauteur de pluie et l’évaporation potentielle ; 

 Comme on a des mesures de hauteur de nappe avec un pas de temps régulière, la 

condition choisie est la variabilité de pression au fond, représentant le niveau de la 

nappe. 

3.3 Résultats et comparaison 

La comparaison se fait entre les simulations faites par les modèle HYDRUS1D et BiL et les valeurs 

observées sur l’ensemble des 38 mois.  

3.3.1 Evaporation réelle 

Le modèle BiL à la capacité de calculer l’évaporation réelle à partir de l’évaporation 

potentielle qui est introduite comme donnée en utilisant une loi qui dépend de la saturation de la 

surface. Contrairement à BIL, le modèle HYDRUS1D ne calcul pas directement l’évaporation réel 

mais le terme hcritA permet de module l’évaporation potentiel afin de s’approcher de cette 

valeur. 

 

Une formule a été proposée par  pour calculer hCrtiA. En l’appliquant, les résultats de calcul 

donne des valeurs de hCritA de l’ordre de 107 mm est plus (ALLOUCHE 2011), alors que d’après 

une étude de sensibilité HYDRUS1D converge lorsque hCrtiA est inférieur à 104 mm. 

Les résultats sont sensibles à la valeur de hCritA. Comme nous n’avons pas de valeur réaliste 

de ce paramètre, nous l’avons calé par rapport à l’évaporation réelle simulée par BiL. La Figure 18 

représente l’évaporation réelle calculée par HYDRUS1D en introduisant deux hCrtiA différents 

pour un des deux tronçons. On remarque avec la valeur 1500 est la plus intéressante afin d’obtenir 

une bonne corrélation que le modèle BiL. 

Pour le tronçon 01, La hauteur totale d’évaporation réelle obtenue par HYDRUS1D est de 

540,30mm et par BiL est de 535,53 mm ce qui est proche. Alors que pour tronçon 02 la hauteur 

totale obtenue par HYDRUS1D et BiL sont respectivement de 600mm et de 563,23mm. 
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3.3.2 Infiltration 

La Figure 19 représente l’infiltration dans les deux tronçons. Les résultats de la simulation deux 

modèles se rapprochent. 

 

3.3.3 Débit 

Lors de la validation des ruissellements dans les deux tronçons, il s’est avéré qu’ils existaient 

des erreurs de mesure. Pour bien faire la comparaison entre les modèles et les observations, on ne 

va pas prendre en considération les pas de temps où les données observées sont erronées. 

Contrairement à l’infiltration et à l’évapotranspiration, il existe des données mesurées du 

ruissellement, les résultats des modèles seront donc comparés à ces données. 

 

Figure 18 : Evaporation réelle simulée avec hCritA différent. 

Figure 19 : Comparaison entre l’infiltration simulée par HYDRUS1D et BIL 
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1. Tronçon 01 

La Figure 20 représente la comparaison entre les résultats de la simulation de HYDRUS1D et 

du modèle BiL ainsi que les données observées. La corrélation entre HYDRUS1D et les données 

observée est de 0,87 qui est acceptable mais moins bon que le modèle BIL, 0,91.  

Le Tableau 5 résume le critère de Nash et de bilan pour chaque comparaison. La Figure 21 

représente le ruissellement cumulé obtenu par HYDRUS1D, BiL et les données observées. On 

remarque que HYDRUS1D surestime le débit de ruissellement dans la première moitié de la 

simulation 

D’après les résultats obtenus, le modèle HYDRUS1D est meilleur que BiL de point de vue 

bilan, mais il est moins bon en se basant sur le critère de Nash (Tableau 5). La mauvaise valeur de 

Nash est due à la première moitié des résultats de simulation ou le modèle HYDRUS1D surestime 

les valeurs de débits (Figure 21). 

Tableau 5 : Résultats des critères de comparaison pour le tronçon 01. 

Comparaisons  Critère de Nash Critère de Bilan [%] 

HYDRUS1D et BIL 0,93 11,82 

BiL et Observée 0,87 -10,29 

HYDRUS1D et Observée 0,79 0,727 

 

 

Figure 20 : Comparaison du ruissellement  simulée par HYDRUS1D, BiL et les données observées 
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2. Tronçons 02 

Pour le deuxième tronçon, tous les critères de comparaison entre le modèle HYDRUS1D et 

les données observées sont inférieurs aux critères en comparant le modèle BiL et les données 

observées (Tableau 6 et Figure 22). La hauteur totale de ruissellement modélisé par HYDRUS est 

de 1928 mm contre 1473 observée (Figure 23). Cette différence est due  à la sous-estimation du 

paramètre hCritS qui représente la capacité de stockage dans la rugosité de la surface de la voirie.  

Tableau 6 : Résultats des critères de comparaison pour le tronçon 02 

Comparaisons Critère de Nash Critère de Bilan [%] 

HYDRUS1D et BIL 0,9091 13,06   

BiL et Observée 0,9012 -2,767 

HYDRUS1D et Observée 0,8032 10,27 

 

Figure 21 : Ruissellements cumulés de HYDRUS1D, BiL et observé 
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Figure 22 : Comparaison du débit simulée par HYDRUS1D, BiL et les observations pas de temps de 30 min. 

Figure 23 : Ruissellement cumulé de HYDRUS1D, BiL et observé, hCrits = 0,3mm. 
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Après plusieurs essais, il s’est avéré que pour le tronçon 02 le coefficient de stockage (hCritS) 

le plus adéquat est 0,7 mm. La simulation avec coefficient de stockage de 0,7 donne des critères 

plus fiables qu’avec les 0,3 estimé par le calage de BiL (Figure 24 et Figure 25). Dans cette 

simulation le bilan est de 0,59% et un critère de Nash 0,8197 au lieu de 10,27% pour le bilan et 

0.8032 pour le critère de Nash (Tableau 7). On remarque aussi dans la Figure 24 que HYDRUS1D 

surestime le débit de ruissellement avant 600 jours, ensuite dans la deuxième partie (Supérieure à 

600 jours) les courbes des données observées et simulées  se suivent, ce qui s’explique par une 

sous-estimation de HYDRUS1D de cette partie. 

Tableau 7 : Résultats des critères de comparaison pour le tronçon 02 avec hCritS = 0,7 

Comparaisons Critère de Nash Critère de Bilan [%] 

HYDRUS1D et BIL 0,9329 3,006 

BiL et Observée 0,9012 -2,767 

HYDRUS1D et Observée 0,8197 0,5949 

 

Figure 24 : Comparaison des débits simulés et les observations au pas de temps 

de 30 min, hCritS = 0,7. 
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3.3.4 Bilan  

Le tableau suivant résume la distribution en surface des flux simulés par HYDRUS1D. Il est à 

noter que la somme du ruissellement, de l’infiltration et de l’évaporation dépassent le cumul de 

pluie car de l’évaporation provient de l’eau préalablement infiltrée. Il y a donc dans 

l’évapotranspiration, de l’évapotranspiration de surface et de l’évapotranspiration de l’eau dans 

l’enrobé. 

Tableau 8 : Résumé de la distribution des flux d’eau  simulés par HYDRUS1D 

 

 

 

 

 Tronçon 01 
Tronçon 02  

hCritS = 0,3 

Tronçon 02  

hCritS = 0,7 

Hauteur totale de pluie entrée [mm] 2868 

Hauteur de pluie sortie mm] 2686 

Infiltration simulé [mm] 617 812 1005 

Evaporation réelle totale simulé [mm] 540 600 664 

Ruissellement simulé [mm] 2086 1928 1755 

Figure 25 : Ruissellement cumulé de HYDRUS1D, BiL et observé,  hCrits = 0,7mm. 
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3.3.5 CR 

Le coefficient de ruissellement est étudié dans 273 évènements repartis sur les 38 mois de 

données en écartant les erreurs de mesure pour chaque tronçon. 

On remarque d’après Figure 26 et Figure 27 que les coefficients de ruissellement sont mieux 

corrélés pour plus fortes valeurs (CR >  0,7) car le stockage et l’infiltration compte peu pour les 

grandes valeurs par rapport aux valeurs moins importantes de précipitation. 

Dans les deux tronçons les résultats de BiL se corrèlent mieux que celle de HYDRUS1D car ce 

dernier n’est pas calé. Le modèle HYDRUS1D a pour tendance à surestimé le ruissellement observé 

et simulé par BIL, cette surestimation est plus est plus importante sur le tronçon 02. 

Si le hCritS est de 0,7 la corrélation est meilleure pour le tronçon 02  entre les valeurs 

observées et la simulation de HYDRUS1D pour le tronçon 02 (0,36 au lieu de 0,23), car la quantité 

d’eau ruisselée diminuera en augmentant le coefficient de stockage (Figure 27). 

 

Figure 26 : Comparaison des coefficients de ruissellement pour le tronçon 01 

Figure 27: Comparaison des coefficients de ruissellement pour le tronçon 02 
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3.3.6 Exemple d’évènement  

Pour voir la fiabilité du modèle HYDRUS1D, on va étudier un évènement et voir s’il reproduit 

bien le ruissellement observé ou non.  

L’évènement 273 est le dernier, il est caractérisé par des précipitations considérables, ce qui 

nous ramène à étudier le modèle dans les fortes précipitations. D’après le Tableau 9, on 

confirme que HYDRUS1D surestime le ruissellement (CR de HYDRUS est élevé). 

Tableau 9 : Bilan hydrique pour l’évènement 273  

 P [mm] 
R [mm] CR [-] 

Observé BiL HYDRUS1D Observé BiL HYDRUS1D 

Tronçon 01 

hCritS = 0,1 
11,29 9,96 10,28 10,54 0,88 0,91 0 ,93 

Tronçon 02 

hCrits = 0,7 
11,29 8,59 10,06 9,85 0,76 0 ,89 0,87 

 

La Figure 28 et Figure 29 représentent l’hydrogramme de ruissellement montre que 

HYDRUS1D suit la courbe des observations mais avec des oscillations. Les raisons de ces 

résultats sont : 

 Le modèle HYDRUS1D n’est pas calé par ce qu’il exige d’autres données pour le 

calage ; 

 Le modèle HYDRUS1D est sensible aux changements de l’intensité de pluie ; 

 Le modèle HYDRUS1D n’a pas un module de transport comme celui de BiL (Modèle 

de Muskingum), ce qui veut dire que HYDRUS1D ne fait pas le transfert, donc le 

ruissellement apparaît directement après les précipitations sans un intervalle de 

temps entre les deux. 

Figure 28 : Hydrogramme de ruissellement du TR 01 de l’évènement 273. 
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4 Conclusion pour le modèle HYDRUS1D 

Le modèle HYDRUS1D est utilisé pour simuler l’écoulement de l’eau les structures des 

chaussées. Ramier (2005) à utiliser un modèle nommé BiL pour simuler l’écoulement dans les 

voiries. Dans notre étude on a utilisé les mêmes données et les mêmes paramètres physiques 

calés de BiL pour simuler l’écoulement de l’eau dans les voiries en utilisant HYDRUS1D. 

La détermination d’évaporation réelle dans HYDRUS1D nous a posé beaucoup de difficulté 

car il n’a pas un module de calcul d’évaporation réelle à partir d’évaporation potentielle. Pour 

résoudre le problème, on a calé le paramètre hCritA pour obtenir la même évaporation réelle que 

BiL pour les deux tronçons. En plus, pour le tronçon 2 le coefficient de stockage  de 0,3 mm calé 

pour BiL n’est pas adéquat. Après plusieurs simulations, un coefficient de stockage de 0,7 mm est 

plus correct. 

Les résultats du modèle HYDRUS1D  se rapprochent des résultats de BIL. Le critère de Bilan 

est meilleur dans HYDRUS1D que dans BIL. Le critère de Nash obtenue entre la simulation de 

l’écoulement de HYDRUS1D et les observations  est de 0,79 pour le tronçon 01 et 0,82 pour le 

tronçon 02 qui n’est pas loin de BiL car le modèle n’est pas calé. 

L’hydrogramme de ruissellement fait par HYDRUS1D est moins bon que celui de BiL. Il suit la 

courbe des observations mais avec des oscillations. 

Enfin, le modèle HYDRUS1D simule bien l’écoulement d’eau dans les deux voiries malgré 

qu’il ne soit pas calé. Il a prouvé sa fiabilité et sa faisabilité. 

 

Figure 29 : Hydrogramme de ruissellement du TR 02 de l’évènement 273 (hCritS = 0,7). 
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5 Modèle HYDRUS 2D 

Le modèle HYDRUS2D est un logiciel de simulation de l’écoulement de l’eau, de chaleur et 

du mouvement soluté dans des milieux variablement saturé en deux dimensions. Le programme 

résout l’équation de richard en 2D. En plus de HYDRUS1D, la version 2D comprend un programme 

CAD pour dessiner des géométries complexes et un générateur de maillage MESHGEN2D pour un 

maillage d'éléments finis non structurés spécialement conçu pour les problèmes d’écoulement 

souterrain variablement saturés (J. Šimůnek et al., 2011.) 

5.1 Écoulement d'eau variable saturé 

L'équation d'écoulement en 2D est  la forme modifiée suivante de l'équation de Richards 

  

  
  

 

   
[ (   

   

   
    

 )]                                             (13) 

 

où θ est la teneur en eau volumique [L3L-3], h est la charge de pression [L], S est un terme 

évier [T-1], xi (i = 1,2) sont les coordonnées spatiales [L], t est le temps [T],    
  sont des 

composantes d'un tenseur KA anisotropie sans dimension, et K est la fonction de la conductivité 

hydraulique insaturé [LT-1] proposée par 

K (h, x, z) = Ks(x, z) Kr (h, x, z)                                           (14) 

 

Où Kr est la conductivité hydraulique relative et Ks la conductivité hydraulique saturée [LT-

1]. Le tenseur    
  d'anisotropie dans (Équation 11) est utilisé pour comptabiliser un milieu 

anisotrope. Les éléments diagonaux de    
  égal à un et les entrées hors diagonale zéro pour un 

milieu isotrope. Si l’équation 11 est appliquée à l'écoulement dans un plan en coupe transversale 

verticale, x1 = x est la coordonnée horizontale et x2 = z est la coordonnée verticale vers le haut.  

5.2 Propriétés hydrauliques du sol non saturé 

Les propriétés hydrauliques du sol non saturé sont bien expliquées dans le paragraphe 3.2.2. 

Dans ce modèle on utilise Les fonctions des sols hydrauliques de van Genuchten [1980] qui a 

utilisé le modèle de distribution de taille de pores statistique des Mualem [1976]. 

5.3 Discrétisation spatiale et temporelle 

La discrétisation temporelle dans HYDRUS2D est la même que HYDRUS1D (Paragraphe 

3.2.4). Contrairement à HYDRUS1D, Dans le modèle HYDRUS2D, le fond est considéré comme une 

référence de calcul (z = 0). La Figure 30 montre les deux dimensions d’un des deux tronçons. 
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 La discrétisation vertical est la même que celle faite dans HYDRUS1D (35 nœuds). La 

discrétisation horizontale est de 22 nœuds pour les deux tronçons. Cette dernière a été choisie 

pour assurer la convergence du modèle car au-delà de 22 nœuds il ne converge pas 

5.4 Données et paramètres  d’entrée 

Pour la modélisation en 2D, les données et les paramètres d’entrées sont les même que 

HYDRUS1D (Paragraphe 3.2.5 et paragraphe 3.2.6). 

5.5 Conditions aux  limites et initiales 

HYDRUS2D exige deux autres conditions que le modèle HYDRUS1D. Les deux conditions 

latérales en plus doivent êtres précisé (Figure 30). Lors de la thèse de Ramier (2005), ces 

conditions n’ont pas été mesurées car le modèle BiL est unidimensionnelle. Pour travailler en 2D, 

on opte dans un premier temps pour la condition NO FLUX qui signifier pas de flux qui passe. 

 

 

 

Les 

conditions initiales sont les mêmes que HYDRUS1D. Les pressions en chaque nœud sont  dans 

présentées dans la Figure 31. 

 

 

Figure 31 : Pression initiale dans chaque nœud. 

Figure 30 : Conditions aux limites. 
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5.6 Résultats et comparaison 

La comparaison se fait entre la simulation faite par les modèle HYDRUS2D et les valeurs 

observées sur l’ensemble des 38 mois au pas de temps de 3 minutes en utilisant les mêmes 

paramètres caler dans le modèle BIL. Cette comparaison est basée sur les critères de Nash et de 

bilan (Paragraphe 3.1) 

5.6.1 Infiltration 

 Les hauteurs totales infiltrées dans le tronçon 01 et le tronçon 02 sont respectivement 563 

mm et 596 mm car la perméabilité du tronçon 02 et légèrement supérieure à celle du tronçon 01 

 

 

5.6.2 Evaporation réelle 

De la même manière, On garde le même hCritA pour les deux tronçons. On obtient une 

hauteur totale évaporé de 542 mm pour le premier tronçon et de 596 pour le deuxième tronçon 

qui infiltre plus. 

Figure 32 : Infiltration simulée par HYDRUS2D 
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5.6.3 Débit 

La hauteur totale ruisselée simulée par HYDRUS2D est de 2307mm pour le tronçon 01 et 

2274 mm pour le tronçon 02. 

Les résultats obtenus dans la simulation de l’écoulement de l’eau dans les deux voiries a été 

effectué avec les mêmes paramètres utilisés dans HYDRUS1D. Les résultats de la simulation sont 

moins bons que celles de HYDRUS1D (Tableau 10 et Figure 34). Il s’est avéré que HYDRUS2D ne 

prend en compte le coefficient de stockage hCrtiS. Par conséquent, il n’y aura pas de stockage 

dans les pores de la voirie, donc HYDRUS2D surestime fortement le ruissellement. Par manque de 

temps on n’a pas pu savoir pourquoi HYDRUS2D ne prend pas en considération le coefficient de 

stockage. 

 On remarque aussi que les résultats du tronçon 01 sont plus acceptables que ceux du 

tronçon 02 (Figure 35) car le coefficient de stockage du tronçon 01 est petit (0,1 mm) 

contrairement à celui du deuxième tronçon (0,7 mm). 

Tableau 10 : Résultats des critères de comparaison 

 

 

 Tronçon 01 Tronçon 02 

Comparaison Critère de Nash 
Critère de Bilan 

[%] 
Critère de Nash 

Critère de Bilan 

[%] 

HYDRUS2D et donnée Observée 0,79 7.052 0,79 24.33 

Figure 33 : Evaporation réelle simulé par HYDRUS1D 
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Figure 34 : Comparaison du ruissellement simulée par HYDRUS2D et les observations 

Figure 35 : Ruissellement cumulés HYDRUS2D et des observations 
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5.6.4 Bilan 

Les bilans de surface obtenus avec HYDRUS2D sont présentés dans le Tableau 11 

Tableau 11 : Résumé de la distribution du flux d’eau  simulé par HYDRUS2D 

 Tronçon 01 Tronçon 02 

Hauteur totale de pluie entrée [mm] 2868 

Hauteur de pluie sortie mm] 2686 

Infiltration simulé [mm] 564 597 

Evaporation réelle totale simulé [mm] 543 597 

Ruissellement simulé [mm] 2307 2274 

 

5.6.5 CR 

Comme cité avant, HYDRUS2D surestime le ruissellement donc le coefficient de 

ruissellement est surestimé comme l’on remarque dans la Figure 36 

 

5.6.6 Exemple d’évènement  

Pour HYDRUS2D on va choisir le même évènement de HYDRUS1D. Il s’est avéré que la seul 

différence entre les hydrogrammes simulés en 1D et 2D c’est la surestimation de HYDRUS2D 

 

Figure 36 : Comparaison du coefficient de ruissellement. 



Modèle HYDRUS 2D 

Modélisation 2D des flux d’eau dans la structure des chaussées                                36 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Hydrogramme de ruissellement du TR 01, de l’évènement 273. 

Figure 37 : Hydrogramme de ruissellement du TR 02, de l’évènement 273. 
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5.7 Conclusion pour HYDRUS2D 

Dans cette partie, on a utilisé les données et les paramètres de HYDRUS1D pour simuler 

l’écoulement de l’eau en deux dimensions dans les deux voiries en utilisant le modèle HYDRUS2D. 

HYDRUS2D est aussi un modèle qui ne contient pas un module de calcul d’évaporation réelle 

à partir d’évaporation potentielle. Pour cela, on a gardé les hCritA de HYDRUS1D sachant qu’en 2D 

on n’a pas de quoi comparer l’évaporation réelle. 

Le ruissellement obtenu par HYDRUS2D surestime les données observées. On a constaté 

qu’il ne prend pas en considération le coefficient de stockage hCrits, et par manque de temps on 

n’a pas pu déterminer la cause. 

L’hydrogramme de ruissellement pose le même problème que HYDRUS1D, c’est-à-dire, la 

courbe de l’hydrogramme simulé par HYDRUS2D suit la courbe des observations mais avec des 

oscillations fortes.  Ces oscillations sont dues à la sensibilité du modèle au changement brusque de 

l’intensité de pluie. 
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Conclusion générale  

L’objectif de ce projet est d’étudier la répartition des flux d’eau dans les structures de 

chaussée (Ruissellement, Infiltration, Stockage…) en deux dimensions pour mieux comprendre le 

comportement hydrique de ces chaussées et diminuer les impacts négatifs dus au changement 

climatique.  

Des données disponibles ont été mesuré pendant 38 mois sur deux tronçons de voiries d’une 

ancienne étude (Ramier, 2005). Les deux voiries situées dans le site de l’IFSTTAR de surface 477 m² 

et 311m² ont été bien équipé pour pouvoir mesurer des données qui vont être utilisé dans la 

modélisation. 

Ramier, 2005 a utilisé ces données pour modéliser le  flux d’eau dans les voiries en 

employant un modèle unidimensionnel nommé BIL. Il est constitué d’un module d’écoulement en 

milieu poreux couplé avec un module de ruissellement de surface. Un module de transfert a été 

ajouté pour assurer le transfert du flux ruisselé. 

Le modèle utilisé dans ce projet est  HYDRUS. C’est un logiciel de simulation de l’écoulement 

de l’eau, de chaleur et du mouvement soluté dans des milieux variablement saturé. Le programme 

résout l’équation de Richard’s en utilisant plusieurs modèles analytiques différentes pour les 

propriétés hydraulique. Dans notre cas on va utiliser le modèle van Genuchten [1980] en utilisant 

distribution de taille de pores de Mualem [1976]. HYDRUS est disponible en 1D, 2D et 3D.  Dans ce 

projet on va utiliser HYDRUS1D et HYDRUS2D pour simuler l’écoulement de l’eau dans la chaussée. 

La première partie nous a permet d’étudier la faisabilité de HYDRUS dans les voiries en 

utilisant la version 1D sans le caler. Les résultats de HYDRUS1D sont comparés aux résultats du 

modèle BiL et aux données mesurées. 

 Au cours de la manipulation, il s’est avéré que HYDRUS  ne calcule pas l’évaporation réelle à 

partir de l’évaporation potentielle ce qui nous a amené à faire une étude de sensibilité pour 

estimer la valeur du paramètre hCritA afin d’obtenir la même évaporation réelle de BIL. La lecture 

des données a posé beaucoup de problème car HYDRUS ne permet pas la lecture des données 

avec un temps de plus que 1000000 minutes. 

Les résultats obtenus sont encourageants. En le comparant au modèle BIL, HYDRUS s’en sort 

pas mal car les critères de Bilan étaient meilleurs en HYDRUS1D qu’en BiL (Exemple du tronçon 

01 : Bilan BiL :-10,29% ; Bilan HYDRUS1D :0,727%). Pour le critère de Nash HYDRUS était 

légèrement inférieur à BiL (HYDRUS : 0,79 ; BiL : 0,87). 

HYDRUS2D nous également permis d’avoir la répartition du flux d’eau. Pour comparer dans 

les mêmes conditions que Hydrus1D et BiL, il n’y a dans un premier temps pas eu d’apports d’eau 

latéral de simulés. La manipulation de HYDRUS2D a posé les mêmes problèmes que HDRUS1D 

dans la lecture des données. 
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Résumé  

Dans le but de préserver les infrastructures routières contre les impacts de changement 

climatique, un grand projet a été lancé appelé Réduction de l’impact des conditions climatiques 

sur les infrastructures routières (CCLEAR). 

Notre projet va s’intéresser à une partie de ce grand projet qui est le mouvement de l’eau 

dans les structures de chaussées. Ces structures génèrent de forts ruissellements mais la 

répartition des autres flux (infiltration, évapotranspiration, …) est encore mal connue. 

Dans ce projet, nous avons utilisé le modèle HYDRUS en une et deux dimensions pour 

simuler les flux d’eaux sur deux tronçons de chaussées. Les résultats ont été comparés à 38 mois 

de données et aux résultats d’un autre modèle, BiL. 

Les critères de comparaison montrent que HYDRUS1D est mieux que BiL de point de vue 

bilan, mais un peu moins d’après le critère de Nash. La simulation des coefficients de ruissellement 

n’est pas toujours évidente, mais la simulation de HYDRUS1D donne des résultats proches de celle 

de BIL. 

Les résultats des simulations avec HYDRUS2D montrent que le ruissellement est surestimé. 

Des difficultés de paramétrisation du modèle, ne nous ont pas permises d’approfondir les 

résultats. 

 


