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Infiltration dans une argile de barrière compactée non saturée
Infiltrations in an unsaturated compacted barrier clay
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RÉSUMÉ
Des mesures du coefficient de perméabilité relative en fonction du degré de saturation ont été réalisées sur une argile compactée à
l’Optimum Proctor Normal. Le dispositif expérimental utilisé est une colonne d’infiltration instrumentée de 50 mm de diamètre et de
220 mm de hauteur. L’infiltration en régime d’écoulement transitoire à pression contrôlée est assurée à l’aide d’un générateur de
pression-volume. L’interprétation des profils hydriques instantanés ainsi obtenus met en évidence l’évolution exponentielle du coefficient de perméabilité à l’eau lorsque le degré de saturation dépasse 0,75. Par ailleurs, des essais de drainage et d’humidification ont
été réalisées sur des échantillons préparés dans différents états initiaux, ce qui permet de déduire indirectement les perméabilités relatives. Ces résultats ont été modélisés à l’aide du modèle de Fredlund et Xing (1994). On remarque un bon accord dans la description
des courbes de perméabilité relative Kr dans les plans [Sr , Kr] et [-uw , Kr].
ABSTRACT
Measurements of the unsaturated permeability coefficient versus the degree of saturation have been performed on a clay compacted in
the Standard Proctor conditions. The experimental device used is an infiltration column with 50 mm in diameter and 220 mm in
height. Unsteady state flow with controlled pressure is applied using a GDS pressure-volume controller. The interpretation of the instantaneous hydric profiles thus obtained highlights the exponential variation of the water permeability coefficient when the degree of
saturation exceeds 0.75. In addition, drying and wetting tests were performed on samples prepared in various initial states, which
makes it possible to deduce the relative permeabilities indirectly. Numerical modelling of hydraulic conductivity using Fredlund and
Xing (1994) model was carried out. One observes a good agreement in the description of the relative permeability curves in the [ Sr ,
Kr ] and [ - uw , Kr ] coordinates systems.
1 INTRODUCTION
La réglementation européenne relative à la mise en sécurité des
centres de stockage de déchets solides de surface reste très imprécise vis-à-vis des caractéristiques des sols fins et de leur mise
en œuvre pour le confinement des déchets. Les structures
d'étanchéité mises en place dans les centres de stockage de déchets sont destinées à assurer la protection des sols et eaux souterraines contre la pollution engendrée par les lixiviats issus de
la percolation des eaux de pluie à travers les déchets. Ces structures d'étanchéité sont basées sur l’utilisation d’argile compactée, initialement non saturée et de faible perméabilité à l’eau. In
situ, l’argile subit un processus d’humidification progressif au
contact de l’eau naturelle, entraînant un léger gonflement et une
augmentation de son coefficient de perméabilité. Ces processus
peuvent altérer le caractère étanche des barrières et générer des
fuites de lixiviat, d’où la nécessité de déterminer avec une
bonne précision la perméabilité saturée et non saturée des argiles. Différentes techniques expérimentales de laboratoire permettent de mesurer la conductivité hydraulique des sols fins peu
perméables. On distingue :
- les mesures en régime permanent qui consistent à instaurer
un état d’écoulement stationnaire à travers l’échantillon sous
l’effet d’un gradient de charge et de mesurer le flux traversant
l’échantillon (Fleureau et Taibi, 1994) ;
- les mesures en régime transitoire. Dans le cas des sols fins,
le « pulse test » est une alternative récente issue du domaine pétrolier pour mesurer des gammes de perméabilité comprises entre 10-8 et 10-12 m/s (Brace et al., 1968 ; Hseih et al., 1981 ;
Skoczylas et Henry, 1995 ; Dana, 1999 ; Sayad et al., 2002).
Une autre technique, appelée méthode des profils instantanés,
consiste à imposer une infiltration ou un drainage à l’une des
extrémités d’une colonne de sol et à mesurer l’évolution spatio-

temporelle de la teneur en eau volumique θ (z,t) (par gammamétrie, par exemple), et/ou du potentiel capillaire ψ (z, t) par tensiométrie (Vachaud et al., 1974), psychrométrie ou par la combinaison de ces deux procédures (Daniel, 1983), ou encore par
papier filtre (Diny, 1993 ; Gaidi, 2002). Cette communication
présente des résultats de mesure de la perméabilité non saturée
sur une argile sableuse, initialement compactée à l’OPN, en utilisant cette dernière technique.
2 MATÉRIAU ET MÉTHODES
Le matériau appelé “argile sableuse” est un mélange composé
de 90% de kaolinite, de 5% de sable d’Hostun RF et de 5% de
silice. Les principales caractéristiques sont résumées dans le tableau 1. La figure 1 rassemble les courbes granulométriques du
mélange et de chacun de ses composants. Par ailleurs, un essai
Proctor normal selon la norme NF P94-093 a été réalisé sur le
mélange et a donné les caractéristiques suivantes : wOPN = 18%,
γd/γWOPN = 1,67 (Fig. 2).
Tableau 1 : Description des matériaux utilisés
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Les valeurs du gradient du potentiel capillaire ( ∂ψ / ∂z ) à
une cote z donnée se calculent à partir des mesures spatiotemporelles de ψ . Si les relations ψ ( θ ) appelées courbes de
rétention, et k ( θ ) sont connues et si on suppose que la relation
ψ ( θ ) est univoque, on peut exprimer dans ce cas la relation
entre la diffusivité D et la teneur en eau volumique θ sous la
forme (Childs et Collis-George, 1948) :
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Figure 1. Courbe granulométrique de l’argile sableuse et de chacun de
ses composants

dψ
dθ

(4)

Le rapport C = [1/(dψ / dθ )] est appelé « Capacité capillaire
du sol ».
Le banc expérimental est composé d’une colonne en plexiglas de 50 mm de diamètre intérieur et de 220 mm de hauteur,
percée de trous à différents niveaux pour la fixation des sondes
capacitives et des tensiomètres (Fig. 3). Cette colonne est emboîtée dans deux bases en duralumin à ses deux extrémités et
fixée à l’aide de trois tiges filetées. Pour suivre l’évolution spatio-temporelle de la succion, des tensiomètres en verre fritté de
1,6 µm de diamètre de pores, 3 mm de longueur et 5 mm de
diamètre ont été développés. Ces tensiomètres sont montés sur
des raccords filetés à connexion rapide, permettant leur saturation et leur fixation sur la colonne. Six tensiomètres ont ainsi été
mis en contact à différentes cotes de l’échantillon de sol compacté statiquement à l’OPN dans la colonne. Le compactage est
réalisé à l’aide de deux pistons actionnés aux deux extrémités de
la colonne à l’aide d’une presse. Cette technique permet
d’améliorer nettement l’homogénéité de l’état final de
l’échantillon dans la colonne (Taibi, 1994). Les tensiomètres
sont reliés à un capteur de pression absolue par l’intermédiaire
de tuyaux très fins en rilsan.

Figure 2. Courbe Proctor Normal de l’argile sableuse

La méthode consiste à imposer une infiltration ou un drainage à l’une des extrémités d’une colonne de sol et à mesurer
l’évolution spatio-temporelle de la teneur en eau volumique
θ (z, t) et de la succion ψ (z, t). L’application de la loi de Darcy,
généralisée aux sols non saturés, s’écrit pour un écoulement
unidirectionnel le long de l’axe Oz :
q= −k(θ)

∂ψ T
∂ψ �
= −k(θ)��
−1�
∂z
� ∂z �

(1)

avec: ψ T =ψ + z
θ : teneur en eau volumique [ m3 / m3 ];
q : flux d’eau infiltré à la teneur en eau θ [ m/s ];
k ( θ ): perméabilité non saturée, fonction de θ [ m/s ];
ψ T : potentiel total de l’eau qui se réduit à la somme du potentiel capillaire ψ et du potentiel gravitaire z [ m ].
Le calcul du flux q pour une position z donnée est déduit des
profils hydriques instantanés θ (z, t), et s’écrit :
q(t ) z = 1
∆t

�[θ (z, t +∆t )−θ (z, t )]dz

(2)

On admet, par hypothèse, que le flux à la cote z = L est nul.
L’évolution de la perméabilité avec la teneur en eau est obtenue
par application directe de la loi de Darcy. On écrit alors :
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1. Acquisition et traitement. 2. Capteur de déplacement. 3. Sonde capacitive HMS9000. 4. Tensiomètre. 5. Purge. 6. Capteur de pression absolue 7. Sélecteur. 8 . Contrôleur de pression-volume GDS
Figure 3. Infiltration dans une colonne instrumentée
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Figure 4. Courbes d’étalonnage des sondes capacitives

3 RÉSULTATS
Les figures 5 et 6 présentent respectivement l’évolution spatiotemporelle de la teneur en eau volumique et de la succion dans
la colonne sous une pression d’infiltration de 20 kPa appliquée à
la base. Par ailleurs, les figures 7 et 8 présentent, respectivement, la vitesse d’infiltration, définie comme le rapport du volume infiltré à la surface de l’échantillon par unité de temps
(I/t=V/St), et le gonflement du matériau en fonction du temps.
On remarque que la vitesse d’infiltration décroît en fonction du
temps et tend asymptotiquement vers une valeur constante de
3.10-4 cm/s qui correspond à l’établissement progressive du régime permanent. Ceci signifie qu’au bout d’un temps suffisamment long, le gradient de charge appliqué n’a pas d’influence
sur la vitesse d’infiltration.
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Cette remarque est valable lorsque le sol est considéré
comme un milieu semi-infini. Du point de vue expérimental, le
fonctionnement des tensiomètres n’a pas été très concluant ; en
effet, l’eau cavite régulièrement dans les circuits malgré le soin
particulier apporté à sa désaération, ce qui désature les tensiomètres et perturbe par conséquent la qualité des mesures de succion. Comme alternative, les valeurs de succion ont été déterminées indirectement à partir des courbes d’humidification du
matériau dans le même état initial.

200

Hauteur

1

Figure 6. Évolution spatio-temporelle de la succion
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Pour suivre l’évolution spatio-temporelle de la teneur en eau,
quatre sondes capacitives HMS 9000 développées par la société
SDEC, ont été montées sur la colonne à différentes cotes z (15 ;
95 ; 155 ; 195 mm). Des courbes d’étalonnage ont été établies
pour chaque sonde (Fig. 4). Par ailleurs, un capteur de déplacement a été fixé à l’extrémité supérieure de la colonne pour suivre l’évolution du gonflement de l’échantillon lors de
l’imbibition. L’infiltration d’eau par la base de la colonne est
assurée par un contrôleur de pression-volume GDS.
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Figure 5. Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau volumique
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La figure 9 représente l’évolution de la perméabilité en fonction du degré de saturation. On remarque que celle-ci chute
brusquement, passant d’une valeur de 1,5.10-10 à 4.10-11 lorsque
le degré de saturation passe de 1 à 0,9, et est divisée par 10 environ entre 0,9 et 0,7, passant ainsi de 1,5.10-10 à 2.10-11 m/s.
Dans ce domaine, la succion varie de quelques kPa à 10 MPa
environ (Fig. 10).
Par ailleurs, sur ces mêmes figures, nous avons représenté
les prédictions du modèle de Fredlund et Xing (1994). Ce modèle est basé sur les travaux de Childs et Collis-George (1950)
et ceux de Kunze et al. (1968). Fredlund et Xing modifient légèrement l’équation de perméabilité proposée par Kunze et al.
en utilisant la succion matricielle à la place de la pression de
charge d’eau dans le sol. On note un bon accord général dans le
domaine des degrés de saturation variant de 1 à 0,7.
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Ce travail expérimental est orienté vers l’étude en laboratoire de
l’infiltration dans les sols fins non saturés et basé sur l’évolution
spatio-temporelle des profils d’humidité et des profils de succion.
La colonne d’infiltration reste une technique expérimentale
relativement simple à mettre en oeuvre pour la détermination
des courbes de perméabilité relative en fonction du degré de saturation ou de la teneur en eau. Cependant, l’interprétation des
mesures reste complexe et nécessite certaines hypothèses simplificatrices. Les sondes capacitives pour la mesure de
l’humidité dans la colonne ont donné des résultats satisfaisants.
En revanche, la mesure de la succion à l’aide des tensiomètres
nécessite un soin particulier quant à la qualité de l’eau désaérée
dans le circuit de mesure pour empêcher la cavitation de celle ci
et par conséquent la désaturation du circuit.
Le modèle de Fredlund et Xing (1994) permet de prédire la
relation kw(θ) à partir de la courbe d’humidification, et semble
mieux adapté pour les faibles valeurs de succion.
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