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Session 8/4

Utilisation de la cuve à analogie électrique pour interpréter 

un pompage présentant de nombreuses conditions aux limites

Use of the Electrolytic-Tank Method to Represent any Pumping Test Including Many 

Boundary Conditions

par R. C h a d e is s o n , ingénieur civil de l’Ecole N ationale des Ponts et Chaussées, ingénieur à l’Entreprise Solétanche, 7, rue de 

Logelbach, Paris XVIIe, France

Sommaire

D ’un pompage à gros débit, effectué au bord d’un fleuve dans 

une fouille profonde d’une dizaine de mètres, on voulait déduire les 

principales caractéristiques d’un terrain du point de vue des écoule

ments.

L’interprétation de ce pompage, qui devait tenir compte d’un 

grand nombre de facteurs (tracé exact du fleuve, profondeur du fond 

étanche, anisotropie des alluvions, présence de lentilles perméables 

et imperméables, forme compliquée de la fouille d’essai), était im

possible par le calcul direct.

Nous montrerons dans cet article comment nous avons pu l’inter

préter tout de même, très simplement, au moyen d’un modèle réduit 

dans une cuve à analogie électrique.

Summary

From a pumping test at a high flow rate carried out near a river 

in a thirty-foot deep excavation, the mean characteristics of the soil 

in relation to water percolation had to be established.

The interpretation of this pumping test, in which many factors 

were to be taken into consideration (exact position of the river, depth 

of the impervious bottom, anisotropy alluvion, pervious and im

pervious lenses, complex shape of the excavation) is not to be made 

by direct calculation.

We show in this paper how very simple interpretation was never

theless possible, using a scale model in the electrical analogy tank.

G é n é r a l i t é s

Le problème que nous allons envisager brièvement s’est pré

senté au cours d’une recherche de perméabilité en terrain allu

vionnaire.

L’essai de base était l’étude d’un rabattement de nappe aqui- 

fère provoqué par pompage dans une fouille; le volum e de la 

fouille qu’il fallut creuser (22.000  m3) et l’importance de la 

station de pompage (5000 m3/heure) laissent entrevoir les diffi

cultés rencontrées sur le chantier pour obtenir un rabattement 

mesurable dans les tubes piézométriques, par suite de la très 

forte perméabilité du terrain.

Les difficultés continuèrent au stade «bureau d’études» 

parce que les rabattements mesurés n’obéissaient à aucune 

formule classique et semblaient présenter des anomalies. Nous 

allons voir que, pour se rapprocher de la réalité, il fallut aban

donner le calcul numérique.

I n t e r p r é t a t i o n  d e s  r a b a t t e m e n t s  p a r  le s  f o r m u l e s  c l a s s iq u e s

L’utilisation des formules classiques (Dupuit, etc.) est pos

sible en supposant le terrain homogène, et en adoptant des con-

ditions aux limites géométriquement simples. Il ne peut être

question ni de tenir compte de la forme exacte de la fouille,

ni d’expliquer les anomalies dues à diverses hétérogénéités

(horizons imperméables ou lentilles perméables).

Généralement pour interpréter un pompage, on compare les

rabattements calculés (connus à un facteur multiplicatif près)

rabattement calculé
aux rabattements reels. Si le ra p p o rt-----------------------;—  est

rabattement reel

constant on en déduit le facteur multiplicatif inconnu.

Dans notre cas, ni la formule de Dupuit, ni les diverses for

mules basées sur la théorie du potentiel, ne permirent de trou-

rabattement calculé
ver un rap port------------------------  constant. Aucune formule

rabattement reel

n’explique donc la forme prise par la nappe aquifère au cours

du pompage.

Ceci n’a rien d’étonnant si on considère les points suivants :

-  Les alluvions ont une très grande épaisseur (plusieurs cen

taines de mètres).

-  La fouille (représentée sur la Fig. 1) n’a aucune forme g éo 

métrique bien définie.
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La partie B est un cône creusé jusqu’à 8 m en dessous du 

niveau statique de la nappe; la partie A est un lac de grande 

superficie moins profond (3,5 m environ): dans l ’ensemble la 

surface d’entrée de l’eau forme une poche assez plate et proche 

de la surface. On s’explique donc très bien que la formule de

Fig. 1 Plan de la fouille 

Excavation Plan

Dupuit (qui correspond à un puits cylindrique atteignant le 

fond étanche -  donc profond de 200 ou 300 m) n’ait pas per

mis de retrouver les rabattements.

-  U ne rivière importante passe à quelques centaines de mètres 

de la fouille (Fig. 2).

Elle alimente la nappe par une certaine surface d’entrée 

horizontale R, mais le calcul par la théorie des potentiels ne 

peut tenir compte de cette alimentation: Dans un cas semblable 

on remplace la surface d’entiée R  par une surface fictive R 1

fouille
excavation

fonò eUnche 
lmptr*ious bottom

N ous avons tourné la difficulté en utilisant une «analogie 

électrique» de l’écoulement. Ce procédé est bien connu (M ala- 

vard, 1950). Ayant remplacé la circulation de l’eau dans le 

terrain par une circulation de courant électrique dans un élec- 

trolyte, on peut immédiatement obtenir: d’une part, la posi

tion des surfaces équipotentielles de l’écoulement; d’autre part, 

la «résistance à l’écoulem ent» rencontrée entre électrodes ex

trêmes. La précision des mesures de potentiel électrique est 

telle que les rabattements sont donnés à un centimètre près 

malgré la petite échelle du modèle.

L’interprétation du pompage se fait en trois temps:

-  on représente dans la cuve à analogie tous les éléments con

nus (rivière, épaisseur d’alluvions, forme de la fouille);

-  on ajoute par tâtonnements les conditions aux limites in

connues (horizons étanches, lentilles perméables, etc.) ;

-  on mesure la résistance électrique R  entre rivière et fouille, 

qui est liée par une formule simple au coefficient de per

méabilité cherché.

A qH

C 100 Q

K  perméabilité (m/sec)

R  résistance en ohms 

g résistivité de l’électrolyte en ohms • cm

r c â l i t c

A  rapport d’homothétie

Implantation o f the Exca

vation

verticale (Fig. 3). L’approximation est bonne lorsque la lon

gueur R' est faible. Il n’en est pas de même dans notre cas où  

R' et d  sont du même ordre de grandeur. On s’explique très 

bien que le calcul ainsi conduit ne nous ait pas permis de re

trouver des valeurs proportionnelles aux rabattements réels.

-  N ous avons vu que tout «calcul» suppose le terrain hom o

gène, sans horizon imperméable ou lentille perméable. Or il 

est peu probable que cette condition soit réalisée la rivière 

ayant souvent changé de lit. C’est là encore une autre source 

d’erreur lorsqu’on utilise les formules.

Fig. 3 Vue de la fouille en coupe

Cross-section o f  the Exca

vation

Choix d’une méthode d’interprétation mieux adaptée

Dans tous les cas où les formules ne sont pas sûres, en hy

draulique comm e en résistance des matériaux, on expérimente 

sur modèle réduit. Cette solution paraît très simple. En réalité, 

pour représenter plusieurs centaines d’hectares, il faut adopter 

une très petite échelle (environ 1liooo)> et les rabattements ob

tenus deviennent inférieurs au millimètre dans la plupart des 

piézomètres. La précision des mesures est insuffisante.

modèle

H  dénivellation entre fond de fouille et niveau statique 

(mètres)

Q  débit produisant le rabattement H  (m3/sec).

Anomalies apparentes du pompage

L’utilisation du modèle réduit va permettre, contrairement 

au calcul, de tenir compte de toutes les anomalies du pompage. 

Quelles sont donc les anomalies constatées?

1° La fouille se décomposant en deux parties A et B de 

profondeur différente (voir Fig. 1) on constate qu’il y a super

position de deux pompages simultanés mais différents. Les 

analyses chimiques montrent en effet que le lac A est alimenté 

par des eaux superficielles en provenance assez directe de la 

rivière, alors que le puisard B reçoit des eaux profondes venant 

de très loin. Pour expliquer ce phénomène, on doit supposer 

l’existance d’un horizon peu perméable entre les niveaux de A  

et de B.

2° Pour n’avoir qu’une seule crépine, et simplifier ainsi 

l’équipement de la station de pompage, les eaux du lac A  

avaient été canalisées vers le puisard B. N ous avons pu cepen

dant mesurer le débit du lac A , avant l’arrivée de ses eaux en B, 

grâce à une méthode chimique {Dumas, 1952). Au moment du 

rabattement maximum, le débit du lac A  représente un peu 

moins de 25% du débit total.

3° Le rabattement dans la fouille B croît beaucoup plus vite 

que le débit, dès que l ’eau descend en-dessous d’un certain 

niveau (voir Fig. 4).

4° Les trois piézomètres les plus proches de la rivière bais

sent très peu pendant le pompage.

5° On constate de nombreux ruissellements sur les parois 

de la fouille B.

Interprétation pratique des rabattements et des anomalies 

du pompage

Manipulations dans la cuve à analogie. Le modèle réduit du 

dispositif de pompage a été représenté à l ’échelle de 1 mm
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Fig. 4 Débits et rabattements dans la fouille, en fonction du temps 

Flow and Drawdown in the Excavation in Relation to Time
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par mètre pour les hauteurs, 1 mm par 3 mètres pour les dimen

sions horizontales. La dilatation des dimensions verticales par 

rapport aux dimensions horizontales permet de représenter 

l’anisotropie du terrain, définie par les deux coefficients de 

perméabilité horizontale k h et verticale k v. En multipliant les

n r
hauteurs par /  ——, le modèle devient isotrope, de coefficient

de perméabilité K  =  y / k hk„ (R . Dachler, 1936, p. 135-137).

L’horizon très peu perméable, mis en évidence par les ana

lyses chimiques, a été représenté dans la cuve par une plaque 

de plexiglass perforée. Après bien des tâtonnements on a trouvé 

que, par modification convenable de la densité des trous, on  

pouvait représenter un horizon de n’importe quelle perméa

bilité (inférieure bien entendu à celle du terrain environnant).

Les ruissellements des parois de la fouille correspondaient 

à une augmentation du débit de la fouille B. Pour en tenir 

compte nous n’avons trouvé qu’une seule méthode: l ’augmen

tation du diamètre du disque métallique qui représentait la 

fouille B (14 mm au lieu des 8 mm théoriques).

Les potentiels mesurés dans ces conditions sur les 3 axes 

A B C  du modèle (voir Fig. 2) sont représentés sur les Figs. 5, 

6 , 7 avec l’indication du rapport:

intensité issue de la fouille A

intensité totale

La Fig. 8 montre l’influence d’une couche très perméable 

en bordure de la rivière (couche représentée à la cuve par une 

plaque conductrice portée au potentiel de la rivière). Ces quatre

0  i s t o n c  e

Potentiels relevés dans la 

cuve sur l’axe A 

Potentials Observed in the 

Tank along A Line

210



150 300 450 600

D i s t a n c e  e n  m è t r e s

900 Fig. 6 Potentiels relevés dans la cuve sur l’axe B 

Potentiels Observed in the Tank along B  Line

graphiques résument les principaux résultats de la cuve à ana

logie, et permettent l’interprétation du pompage.

Interprétation proprement dite. Ayant reporté sur les gra

phiques précédents (Figs. 5, 6 , 7) les points correspondant

aux rabattements réels, on constate immédiatement qu’il 

n’existe aucune courbe de la famille passant par tous ces 

points. On constate aussi, par rapport à une courbe moyenne, 

que la dispersion des points est très largement supérieure aux

Fig. 7 Potentiels relevés dans la 

cuve sur l ’axe C 

Potentiels Observed in the 

Tank along C  Line

0  ¡ s t a n c e  

Distance

m etres
metres

Fig. 8 Influence d’une lentille per

méable surles rabattements 

Effect o f a Pervious Lens 

on Drawdowns
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erreurs que l’on peut commettre lors de la mesure des niveaux 

piézométriques. Cette dispersion indique que le terrain est très 

hétérogène et que l’horizon peu perméable représenté à la cuve 

n’est pas le seul qui se trouve dans ces alluvions. Elle ne per

met pas malheureusement de définir l’importance, la position  

et les diverses caractéristiques des lentilles contenues dans le 

terrain.

Cette remarque préliminaire étant faite, on peut expliquer 

tous les phénomènes «anorm aux» constatés pendant le pom 

page.

Anomalies 1, 2 et 5: parmi tous les cas envisagés pour l’écran

et pour la fouille, celui qui explique le mieux à la fois l’ordre

de grandeur des rabattements, et le rapport des débits

débit fouille A------------ . . , . . .  
-----— ------------ est celui qui comporte: un écran de plexiglass

débit total

à 14% de vides et un disque de 14 mm pour la fouille B. Ceci 

confirme à la fois: la présence de l’horizon peu perméable 

(puisqu’il faut mettre un écran dans la cuve), le débit du lac A  

(puisqu’on retrouve environ 25 % du débit total), et l’importance 

non négligeable des ruissellements sur les parois de la fouille 

(puisqu’il faut utiliser pour représenter la fouille B un disque 

supérieur au diamètre théorique).

Anomalie 4: On constate (Fig. 8) que les faibles rabatte

ments au bord de la rivière s’expliquent très bien par la pré

sence d’une lentille perméable bordant cette rivière. Le modèle 

comportant un écran de plexiglass perforé à 14%, corrigé avec 

une lentille perméable en bordure de la rivière, devient ainsi 

notre modèle définitif, puisque c’est celui qui représente le 

mieux la réalité.

Anomalie 3: Sur le «m odèle définitif» précédent, nous avons

, potentiel de la plaque A .
fait varier le rapport -----------------------------------  (ce qui revient

potentiel de la plaque B

à faire varier le rabattement de la fouille B, puisque le rabatte

ment de la fouille A  est constant). Le débit s’est trouvé modifié 

dans les propositions suivantes.

On retrouve bien que le rabattement dans la fouille B croît plus 

vite que le débit (Fig. 4).

Rabattement en B Débit d'après la cuve

m l/sec

7,50 1,240

6 1,140

4,50 965

3 706

Coefficient de perméabilité. Conformément au principe d’in

terprétation donné ci-dessus, la détermination du coefficient 

de perméabilité est presque immédiate une fois que l’on a 

réussi à obtenir un modèle reproduisant les principales obser

vations du pompage réel, ce qui est le cas de notre modèle.

Il suffit de mesurer avec un pont de Kohlrausch, la résistance 

électrique entre rivière et fouille et la résistivité de l’électrolyte 

pour obtenir le coefficient de perméabilité en milieu isotrope 

K  =  V  k hk v

C onclusion

Le pompage étudié ci-dessus était très complexe, parce qu’il 

comportait, en milieu hétérogène: une fouille de forme com 

pliquée, une rivière non colmatée de forme compliquée, des 

horizons à faible perméabilité, des lentilles très perméables, 

un fond étanche à grande profondeur, toutes conditions aux 

limites difficiles à mettre en équation.

L’utilisation de la cuve à analogie a permis d’obtenir le 

coefficient de perméabilité du terrain sans calcul après quel

ques manipulations de laboratoire très simples.
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