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Il est certain que les multiples possibilités d'application de cette 

branche particulière de la Mécanique des Fluides ont permis un large développement 

tant fondamental qu'appliqué, de ce domaine, et il est fort heureusement permis à 

présent de sortir d'un certain empirisme qui a trop longtemps caractérisé les 

études de mouvements d'eau dans les sols non saturés. Notons aussi que l'aspect 

vital du problème des ressources en eau lui confère bien souvent un caractère 

prioritaire dans les programmes de recherche. 

En fait, ce développement n'a pu et ne pourra être efficace sans une 

concertation étroite entre physiciens, mathématiciens, hydrologues et agronomes, 

car les écoulements en milieux poreux non saturés relèvent d'une physique comple

xe en raison des nombreuses possibilités d'intéraction entre les trois phases en 

présence: la structure solide, l'eau et la phase gazeuse. 

Bien que de nombreux travaux ne fassent application qu'à des cas 

simples (mais néanmoins courants) où n'interviennent que des effets de capillarité 

et de gravité, ils se heurtent cependant à des difficultés importantes car la 

rétention de l'eau dans le sol est caractérisée par des phénomènes d'hystérésis. 

Il apparait que ces phénomènes affectent très sensiblement la loi qui 

relie le potentiel capillaire exprimant l'énergie de l'eau du milieu à la con

centration en eau, ainsi que la conductivité hydraulique de ce milieu. 

Il est clair que les effets d'hystérésis ne peuvent être ignorés que 

ce soit pour la résolution des problèmes d'écoulement ou pour l'interprétation 

des mesures in situ. Cependant, peu d'analyses, tant qualitatives que quantita

tives, ont été réalisées jusqu'ici, car les méthodes expérimentales traditionnel

les s'avèrent fastidieuses et ne donnent qu'une information restreinte sur les 

phénomènes d'hystérésis aussi est-il utile de développer une technique de 

mesure mieux appropriée à l'analyse des caractéristiques de l'hystérésis. 

La détermination des effets d'hystérésis dans un sol non saturé exige 

des techniques expérimentales qui doivent permettre de déterminer d'une manière 

non destructive la pression interstitielle de l'eau et sa concentration dans le 

milieu poreux au cours d'écoulements transitoires. 

Ces deux techniques basées sur la méthode de mesure de teneur en eau 

par transmission de rayonnement gamma et la méthode de mesure teusiométrique 

feront l'objet de quelques mises au point que nous préciserons dans ce mémoire 
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après avoir exposé quelques considérations générales sur les écoulements en 

milieu poreux non saturés. 

Les résultats expérimentaux obtenus pour plusieurs cycles d'infiltration

redistribution dans une colonne de sol, permettront d'établir une corrélation 

teneur en eau - pression interstitielle suffisamment détaillée et de mettre ainsi 

en évidence les phénomènes d'hystérésis que nous nous proposons d'analyser. 

Cette étude permettra par ailleurs de préciser le processus de la re

distribution de l'eau dans le sol, consécutive à une infiltration suivant un 

schéma suffisamment représentatif des phénomènes de redistribution naturels. 


















































































































































































































































































