
Modelisation du drainage au champ par
la methode numerique des lignes

R. MAJDOUB, 1. GALLICHAND et J. CARON

Departement des Sols et de Genie Agroalimentaire. FSAA. Universite Laval. Quebec. QC. Canada G1K 7P4. Reru Ie 26 mars 1999;
accepte Ie 25 avril 2000.

Majdoub, R., Gallichand, J. et Caron, J. 2000. Modelisation du
drainage au champ par la methode numerique des lignes. Can.
Agric. Eng. 42:065-074. La modelisation de l'ecoulement non-sature
de l'eau dans les sols repose sur l'equation de Richards. Un modele
numerique (NONSAT) a ete developpe en incluant Ie prelevement de
l'eau par les plantes. La resolution numerique a ete abordee par la
methode numerique des Iignes (MNL). La precision du modele a ete
testee avec les resultats simules par un modele d'elements finis
(HYDRUS), et avec des donnees experimentales (potentiel de
pression, teneur en eau, et drainage) recueillies pendant 195 jours dans
trois cases Iysimetriques installees sur un sol non remanie cultive en
pommes de terre. Les resultats ont montre que la performance de
NONSAT a toujours ete superieure ou egale acelie d' HYDRUS. Pour
les trois cases, NONSAT a montre une sous-estimation de la pression
de I'ordre de 2.5 em. L'ecart moyen entre les teneurs en eau mesurees
et observees variait de 0.009 a 0.123, alors que les volumes
hebdomadaires d'eau drainee observes et simules par NONSAT ont
varie en moyenne de 0.3 cm, soit 15% du drainage observe. Le bilan
massique journalier n'a pas excede ±D.OI% pour NONSAT, alors que
pour HYDRUS il a varie entre -0.0 I et -0.11 %. Mots clefs: modele
numerique, equation de Richards, methode numerique des Iignes, case
lysimetrique, drainage.

Simulation of soil water flow under transient unsaturated
conditions is based on Richards' equation. A one-dimensional
unsteady state numerical model (NONSAT) was developed, and it
incorporated water uptake by plants. The numerical method of lines
(NML) was used to solve Richards' equation. The model accuracy was
tested by comparing numerical solutions with those of the HYDRUS
model which is based on finite elements, and with field experimental
data (pressure head, water content, drainage volume) collected in three
undisturbed pan lysimeters cultivated under potatoes over a period of
195 days. Agreement between measured and simulated values was
better for NONSAT than for HYDRUS. For the three pan lysimeters,
NONSAT showed an average under-estimation of pressure head of
about 2.5 cm. For NONSAT, the difference between measured and
observed water contents ranged from 0.009 to 0.123 whereas observed
and simulated drainage amounts varied, on average, by 0.3 cm, which
corresponds to 15% of the average weekly drainage. The daily mass
balance error of NONSAT did not exceed 0.0 I%, however that for
HYDRUS varied between -0.0 I and -0.11 %. Keywords: numerical
model, Richard's equation, numerical method of lines, pan lysimeter,
drainage.

INTRODUCTION

Les activites agricoles intensives constituent une source de
pollution et de degradation de la qualite des eaux souterraines,
originant de I'utilisation des fertilisants et des pesticides. Les
fertilisants appliques a des taux superieurs au besoin des
plantes, ou a des dates non convenables, peuvent etre
transportes vers la nappe phreatique. Les modeles

mathematiques peuvent contribuer a la comprehension des
processus physiques impliques dans ce processus de transport
et etre integres ades outils de prediction et d'aide ala decision
(DeCoursey 1985). La plupart des processus du mouvement de
I'eau dans les terres en culture se deroulent dans des conditions
de non saturation (Hillel 1988). La modelisation de ce
mouvement en milieu sature et non-sature, est habituellement
effectuee par I'equation de Richards (Richards 1931), une
equation differentielle aux derivees partielles de type
parabolique en milieu non-sature et elliptique en milieu sature
(Musy et Soutter 1991).

L'equation de Richards est difficile aresoudre dO ala forte
non-linearite des proprietes hydrauliques (Pan et Wierenga
1997). Sa resolution peut se faire par plusieurs methodes
numeriques telles les differences finies (Haverkamp et Vauclin
1981; Clement et a1. 1994) et les elements finis (Cooley 1983;
Li 1993). Ces methodes sont generales, necessitent une
adaptation pour les problemes specifiques et des connaissances
approfondies en mathematiques et en programmation (Prasher
et Madramootoo 1987; Rogers 1994). Dans Ie cas de I'equation
de Richards, les methodes des differences finies et des elements
finis sont habituellement formulees en utilisant des
transformations mathematiques pour surmonter les difficultes
numeriques, telles la stabilite et la convergence, et obtenir un
bilan massique acceptable (Ross 1990; Kirkland et a1. 1992; Pan
et Wierenga 1995). La methode numerique des lignes (MNL)
peut resoudre des problemes complexes tout en maintenant un
niveau de programmation simple, rendant ainsi cette methode a
la portee d'un grand nombre d'ingenieurs et de scientifiques
(Schiesser 1991).

La MNL fait partie des methodes numeriques semi-discretes
qui consistent a discretiser toutes les variables independantes
sauf une, Ie temps, pour les problemes a conditions initiales
(Schiesser 1994). La discretisation des variables independantes,
habituellement les variables spatiales, est generalement faite par
differences finies, mais d'autres methodes peuvent etre utilisees
telles les elements finis, les volumes finis, et les residus
ponderes (Carver et Hinds 1978). La discretisation spatiale
resulte en un systeme d'equations differentielles ordinaires
(EDO) ou d'equations differentielles algebriques (EDA)
pouvant etre resolues en utilisant des integrateurs numeriques de
haute qualite, tels DDRIV (Kahaner et al. 1989), LSODE
(Hindmarsh 1983), VODE (Brown et a1. 1989) pour les EDO,
et DASPK (Brenan et a1. 1996) pour les EDA. La MNL a
montre une grande efficacite pour resoudre l'equation de Bous
sinesq (Prasher et Madramootoo 1987; Prasher et a1. 1997), et
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Fig. 1. Coupe verticale d'une case Iysimetrique.

l'equation de Navier-Stokes (Berzins et al. 1998). Tocci et al.
(1997) ont compare les integrateurs LSODE et DASPK et ont
trouve, pour un probleme d'infiltration dans un sol sec, que
DASPK etait beaucoup plus efficace que LSODE. Toutefois, les
essais de Tocci et al. (1997) consideraient uniquement un cas
simple d'infiltration alors que les processus d'ecoulement au
champ impliquent non seulement I'infiltration, mais aussi la
remontee capillaire, I'extraction de I'eau par les racines, et
I'evaporation. De plus, I'utilisation de DASPK necessite la
fonnulation de l'equation de Richards en EDA, et sa solution
iterative passe par I'utilisation d'un preconditionneur du
jacobien requerant l'ajustement de plusieurs parametres. Une
mauvaise evaluation de ces parametres pourrait mener a un
temps d'execution prohibitif. Bien que Ie temps d'execution
puisse etre diminue en ajustant les parametres du
preconditionneur, cet ajustement peut lui aussi necessiter une
periode de temps importante.. Ainsi, it serait approprie de
developper un modele de MNL, basee sur LSODE, pour
resoudre I'equation de Richards puisque ce demier ne necessite
pas de preconditionneur.

Les objectifs de cet article sont donc (1) de developper et
d'evaluer la perfonnance numerique d'un modele de MNL,
resolvant I'equation de Richards en milieu non sature, base sur
I'integrateur LSODE (NONSAT); (2) de comparer les resultats
du modele developpe avec ceux d'un modele d'elements finis
reconnu (HYDRUS); et (3) de valider ce modele par des
donnees mesurees dans des Iysimetres drainants sous culture de
pommes de terre.

66

MATERIELS ET METHODES

Dispositif experimental

Le dispositif experimental a ete amenage en septembre 1994,
dans un champ de pommes de terre, situe aSaint-Pierre de I'ile
d'Orieans, pres de Quebec, et etait constitue de trois cases
lysimetriques disposees en triangle et espacees de 4 m les unes
des autres (Fig.!). Chaque case, d'une superficie de 0.48 m2

(0.915 m x 0.520 m) et d'une profondeur de 1.00 m, a ete
installee dans un sol, de la serie Atree, consistant en un sable
limoneux pour les 30 premiers cm et un sable par la suite
(Marcoux 198 I). Apartir d'un puits d' acces adjacent aune des
faces du monolithe de sol, une plaque metallique a ete inseree
horizontalement a I'aide d'un piston hydraulique, a une
profondeur de 100 cm pour former Ie fond de la case. Les quatre
cotes de la case ont ete isoles par un film de plastique qui a ete
mis en place en creusant autour du sol non perturbe et en lissant
les surfaces des faces verticales. Une couche de bentonite a ete
egalement appliquee pour eviter un ecoulement preferentiel Ie
long des parois. Le fond de la case etait incline a10%, et relie,
par un conduit, aun puits d'acces de 20 cm de diametre, servant
acollecter les eaux de drainage.

Chaque case etait equipee de cinq paires de tensiometres aux
profondeurs 7.5, 22.5, 45.0, 70.0, et 100.0 cm et de quatre
sondes de reflectrometrie metallique aux profondeurs 15,34,58,
et 85 cm, toutes reliees aun systeme d'acquisition de donnees
(CR-I0, Campbell Scientific Inc., Logan, UT). Les tensiometres
etaient constitues de capsules poreuses cylindriques de 5.6 cm
de longueur et de 2.4 cm de diametre, raccordees ades tubes de
PVC de meme diametre et de 28 cm de longueur. Les sondes
reflectrometriques, consistaient en deux tiges d' acier inoxydable
de 6.4 mm de diametre, 84 cm de longueur et distantes de 5 cm,
raccordees aun reflectrometre metallique (RM) (Model 1502B,
Tektronix, Beaverton, OR) et au systeme d'acquisition de
donnees.

Mesures au champ
Les mesures ont eu lieu, pour une premiere phase de 49 jours,
du 12 mai au 30 juin 1995 sur sol non cultive et ou les mesures
ont ete prises quotidiennement a 16h. La deuxieme phase s'est
deroulee du 30 juin au 23 novembre 1995, soit 146 jours, ou les
mesures ont ete effectuees chaque mercredi a16h. La frequence
des mesures a ete reduite de joumaliere a hebdomadaire etant
donne les faibles variations observees de teneur en eau durant
la deuxieme phase. Les trois cases ont ete semees en pommes de
terre Ie 5 juillet, et recoltees Ie 5 septembre. Les mesures
effectuees sur les cases comprenaient: 1) Ie volume d'eau
draine; 2) la teneur en eau a quatre profondeurs; et 3) Ie
potentiel de pression acinq profondeurs. Pour la teneur en eau,
66 mesures ont ete effectuees automatiquement jusqu'au 31 aoiit
1995, puis manuellement sur une base hebdomadaire apartir du
18 octobre 1995. De 7 a21 mesures de potentiel de pression ont
ete effectuees par sonde du 1 juin au 8 septembre 1995. LeS
donnees de pression, pour une profondeur donnee, sont donc
constituees de la lecture du tensiometre droit uniquement,
gauche uniquement, ou de la moyenne des deux lorsque les
deux lectures etaient disponibles.

Donnees climatiques
Une station meteorologique automatisee a ete amenagee a
environ 6 m des trois Iysimetres pour mesurer les valeurs
horaires de vitesse du vent, radiation solaire, temperature de
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Tableau I. Parametres hydrauliques des trois cases.

Fig. 4. Proftl initial de pression de chaque case
Iysimetrique.

Case

(4)

puisque pour chaque couche, Ie r entre les valeurs
observees et simuJees est superieur a 0.99. Les
parametres (65, a, p, et ~) optimises sont
presentes au Tableau I. Pour les profondeurs 80
100 (case A), 60-80 (case B), et 40-60 (case C), un
mauvais fonctionnement des tensiometres avait ete
observe et la valeur des parametres hydrauliques a
ete prise comme 1a moyenne des valeurs des
parametres des couches adjacentes. La valeur de la
teneur en eau residuelle (6r) a ete de zero telle que
determinee par RETC, pour toutes les couches de
chaque case. Bien que de grandes variations de
certains parametres peuvent etre observees entre
les cases, en particulier pour la conductivite
hydraulique saturee, les parametres hydrauliques
des trois cases sont du meme ordre de grandeur que
ceux rapportes par Pan et Wierenga (1997) et
Rawls et al. (1982) pour des sols sableux et sablo
limoneux.

Formulation mathematique

La forme de l'equation de Richards, decrivant Ie
mouvement vertical unidimensionnel de l'eau dans
un sol non-sature, est:

S(z,t) = ETo(t) l;'(z) cr(h)

25.92
69.12
69.12
69.12
77.76

C(h) ah(z,t) =~[K(h) ah(z,t) K(h)]
at az at (3)

ou:
C(h) =capacite hydrique du sol =de/dh (L- I

),

z =profondeur du sol, positive vers Ie bas (L), et
t =temps (T).

Pour tenir compte de I'extraction de I'eau par les racines, un
terme de prelevement a ete incorpore au membre de droite de
l'Eq. 3 (Kool et van Genuchten 1991):

oil:
S (z,t) =extraction de l'eau par les racines (L3 L-3 T -I),

ETo (t) =evapotranspiration de reference (Lff),
~'(z) = distribution normalisee du prelevement (L- I

), et
o(h) =fonction de reponse au stress hydrique.

La fonction ~'(z) decrit la variation spatiale verticale du
terme de prelevement dans la zone racinaire, et est obtenue par
la normalisation de la distribution des racines, ~(z), de fa~on a
ce que l'integrale de ~'(z) soit unitaire sur Ie domaine de
prelevement.

~
(em/j)
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207.36
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388.80
388.80

25.92
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120.96
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112.32
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(em) (em3/em3) (em-I)

0-20 0.4347 0.0178 1.5174
20-40 0.3912 0.0313 1.4296
40-60 0.3085 0.0448 2.0747
60-80 0.3531 0.0436 2.5688
80-100 0.3531 0.0436 2.5688

0-20 04347 0.0176 1.5174
20-40 0.3847 0.0176 1.8189
40-60 0.3552 0.0254 3.5404
60-80 0.3462 0.0294 4.7485
80-100 0.3373 0.0300 5.9567

0-20 0.4347 0.0178 1.5174
20-40 0.3608 0.0166 2.3248
40-60 0.2904 0.0208 4.3780
60-80 0.2200 0.0251 6.4313
80-100 0.3613 0.0488 4.7448
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ou: r =profondeur de la zone racinaire (L).

La distribution des racines, ~(z), a ete mesuree pour un sol de
texture similaire acelui du site experimental, et correspond a40,
35, 20, et 5% de la masse totale des racines pour les couches de
sol 0-6, 6-10, 10-13, et 13-18 em, respectivement.

a =facteur empirique (L"I),
p =parametre empirique,
y =1 - liP,
Se =saturation relative =(6 - 6r)/(6s - e r) et
~ =conductivite hydraulique asaturation (LIT).

La Fig. 3 montre les donnees empiriques (symboles)
obtenues ainsi que les relations modelisees (lignes continues).
Ces demieres sont bien ajustees aux donnees experimentales,

l;'(z) = r l;(z)
So l;(z)dz

(5)
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utilisant un programme d'estimation de parametres
(Doherty 1994), et I'ensemble des valeurs de drainage
hebdomadaire simulees et observees. La valeur de hso
optirnale a ete etablie a-51 cm.

Condition initiale et conditions aux Iimites

Le profil initial de pression mesuree de chaque case est
presente ala Fig. 4. La condition aux limites ala surface
(z = 0 cm) a ete stipulee comme Ie flux net, alors qu'au
fond de la case (z = 100 cm), un potentiel de pression
constant a ete assigne, soit 22 cm (case A), 3.5 cm (case
B), et 24 cm (case C), ce qui correspond ala pression
moyenne mesuree par Ie tensiometre Ie plus profond. Le
potentiel positif au bas des cases peut etre explique en
partie par la resistance hydraulique resultant d'une
convergence des lignes de courant vers la sortie du
lysimetre, et ala resistance capillaire du materiel filtrant
recouvrant l'exutoire; deux facteurs augmentant la
pression positive requise pour permettre un ecoulement
apression atmospherique dans la zone de collecte.

Solution numerique
La solution d'une equation differentielle partielle avec
la MNL necessite une forme standard ou Ie membre de
gauche est constitue uniquement de la derivee
temporelle de la variable dependante (Shampine 1994).
L'equation de Richards s'exprime donc comme:

ah(z,t) = _l_[~(K(h) ah(z,t) _ K(h») - S(z,t)]
at C(h) az az

(7)

La discretisation spatiale de I'Eq. 7 par differences
finies resulte en (8) et (9) pour Ie noeud superieur et un
noeud interne, respectivement. Aucune discretisation
n' est requise au noeud inferieur etant donne la condition
de potentiel constant en ce point.

Fig. 5. Organigramme du modele NONSAT.

La fonction adimensionnelle a(h) represente l'effet de la
concentration des solutes et du potentiel de pression sur Ie
prelevement d'eau. Pour un effet negligeable du potentiel
osmotique, comme c'est Ie cas dans notre situation, cette
fonction s'ecrit :

ahl =_1[_1_.,[(K., + K)h., -(K + K)1.]_at I C
1

(~)~ - I ~ 2 I 1&1

2 K ahI K2 - K1 S ] (8)
~ laz , ~ 1

(6)cr(h)

ou:
hso = potentiel de pression pour lequel la transpiration est

reduite de 50% (L), et
p = constante empirique.

La constante p a ete assignee la valeur 3.0, tel que suggere
par Kool et van Genuchten (1991). Variant beaucoup selon les
conditions de sol et de cUrnat, Ie parametre hso a ete calibre en

ou:
C
/lz
K
h
ahlaz

=capacite hydrique,
= espace internodal,
=conductivite hydraulique,
=potentiel de pression,
= gradient hydraulique = 1 - q/K,
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oil:
BME = bilan massique de l'eau (%),
~VI = variation du volume d'eau initial =VI+VE-d-PR,
VF = volume d' eau final (integrale de S,dz entre z =0 et

z=L),
VI = volume d'eau initial (integrale de Sjdz entre z =0

et z =L),

qs =flux net ala surface,
S =tenne de prelevement, et
1,2,i =indices de discretisation pour Ie noeud superieur,

Ie deuxieme noeud, et un noeud interne,
respectivement.

Le temps initial de simulation (t =0) a ete fixe au 12 mai
1995 a16 h et Ie temps final (t =4680 heures) au 23 novembre
1995. La condition aux limites a la surface variait a chaque
heure, et la profondeur de 100 cm a ete simulee avec un espace
internodal unifonne de I cm.

Description du modele

La Fig. 5 presente l'organigramme du modele NONSAT,
developpe dans la presente etude. Le programme principal, qui
dimensionne I'espace de travail necessaire et defini les
parametres de l'algorithme d'integration, lit dans un fichier
DATA les parametres geometriques du domaine (longueur,
espace internodal), les temps initial, final et d'impression, les
erreurs relative (10.8

) et absolue (10.8 cm) aetre respectees par
l'integrateur, les parametres des proprietes hydrauliques des
differentes couches de sol, les parametres pour Ie prelevement
d'eau par les racines, et les conditions initiales et aux Iimites.
Puis, il appelle la sous-routine INITAL pour definir Ie nombre
et la position des noeuds de discretisation, initialiser la solution,
et preparer les tables definissant les fonctions hydrauliques.
L'integration numerique est effectuee par LSODE (Livennore
Solver for Ordinary Differential Equations; Hindmarsh 1983).
II s'agit d'un integrateur implicite qui resoud les systemes
d'EDO rigides et non-rigides. La methode BDF (Backward
Differentiation Fonnula) a ete utilisee et la matrice jacobienne
tri-diagonale requise a ete detenninee numeriquement par
LSODE. L'integrateur LSODE utilise un vecteur de solution
initial et fait avancer la solution d'un pas de temps. Durant un
appel aLSODE, celui-ci passe Ie vecteur solution a la sous
routine DERV qui calcule la derivee spatiale achaque noeud et
la retourne au temps demande par LSODE. Pour la periode oil
la culture etait presente dans les lysimetres, DERV appelle la
sous-routine PRELEV pour Ie calcul du tenne de prelevement
d'eau par les racines. A chaque pas d'integration, la sous
routine BMASSE est appelee pour Ie calcul du bilan massique
et du volume d'eau draine. A chaque temps d'impression,
NONSAT appelle la sous-routine PRINT pour l' ecriture des
resultats. Le programme arrete lorsqu' il atteint Ie temps final.

Precision du modele

Le modele a ete teste en comparant les resultats simules par
NONSAT aceux simules par Ie modele HYDRUS (Simunek et
al. 1998), qui utilise la methode des elements finis, et en
calculant, achaque pas d'integration, Ie bilan massique defini
par:

d =-(KN-'2+
KNrN~:N-' )+(KN-'2+

KN
) (11)

Evaluation du modele

Les valeurs simulees de drainage, teneur en eau, et potentiel de
pression ont ete comparees avec celles mesurees au champ, par
deux parametres statistiques, soit l'erreur moyenne de biais
(EMB), et l'erreur moyenne absolue (EMA). Ces parametres
sont definis par :

Sj = teneur en eau initiale,
Sf = teneur en eau finale,
L = profondeur de la case,
VE = volume d'eau infiltre,
d = volume d'eau draine, et
PR = volume d'eau preleve par les plantes (integrale de

S(z,t)dz entre z =0 et z =r).

Le volume d'eau draine (d) au fond de la case a ete evalue
en utilisant Ie gradient et la conductivite hydraulique entre Ie
demier (N) et l'avant demier (N-I) noeud (Clement et al. 1994):

(13)

(12)

RESULTATS ET DISCUSSION

n

n

flus-uml
EMA = ....:.;;==1----

:t(Us-Urn)
EMB=....:.;;=;;;.:,I----

oil:
Us =valeur simulee,
Urn =valeur mesuree,
n =nombre de valeurs, et
i = indice pour Ie nombre de mesures.

Bilan massique

La Fig. 6 presente, pour la case C, les courbes du bilan massique
joumalier (BME) obtenues par NONSAT et HYDRUS. Pour
NONSAT, Ie BME obtenu a varie sur une bande qui s'etale
entre -0.0 I% et +0.0 I% avec une moyenne de 0.00%. Alors que
pour HYDRUS, Ie BME joumalier obtenu a varie entre -0.05%
et -0.03%, avec une moyenne de -0.04%. Le BME joumalier de
NONSAT est environ quatre fois plus petit que celui
d'HYDRUS. Pour les cases, A et B, NONSAT a donne des
resultats similaires ala case C, soit une variation de -0.0I% a
+0.01 % et une moyenne de 0.00%. Cependant, pour HYDRUS,
Ie BME journalier de la case A augmente graduellement avec Ie
temps passant de -0.06% au debut de la simulation a -0.11 %
vers la fin, avec une moyenne de -0.09%, et de -0.01 % it
-0.04%, avec une moyenne de -0.02%, pour la case B. Ces
valeurs montrent une precision numerique superieure de
NONSAT. Hills et al. (1989) precisent qu'un BME, telle que
defini par (10), est acceptable si sa valeur absolue est inferieure
it 0.5%, alors que Celia et al. (1990) jugent une valeur de 1%
satisfaisante. Les valeurs du BME obtenues indiquent que la
precision numerique de NONSATest tres satisfaisante.

(10)BME =lOO(~VI-VF)
~VI
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Fig. 7. Potentiel de pression simule et mesure (case B).

Tableau II. Parametres statistiques du potential de
pression.

Fig. 6. Courbes du bilan massiquejournalier (case C).

Potentiel matriciel
Un exemple de la variation du potentiel de pression, mesure et
simule par NONSAT, est presente ala Fig. 7 pour la case B. De
plus, cette figure montre les variations du potentiel simule par
HYDRUS pour la profondeur 7.5 cm pour laquelle les
variations de pression etaient les plus grandes. Les valeurs
simulees par NONSAT et HYDRUS sont pratiquement
semblables, pour la periode durant laquelle les tensiometres ont
fonctionne, soit du I juin au 8 septembre 1995. Les valeurs de
potentiel predites par NONSAT s'ajustent bien a celles
mesurees pour les profondeurs de 7.5, 45, 75, et 100 cm. Pour
la profondeur de 22.5 cm, on observe, pour la case B, des ecarts
plus grands entre les valeurs observees et simulees. A cette
profondeur, iI semble y avoir une sous-estimation systematique
du potentiel de pression.

Les criteres statistiques (EMB et EMA) verifiant la
concordance entre les valeurs observees et celles simulees par
NONSAT et HYDRUS (Tableau II) montrent que la
performance de NONSAT a toujours ete superieure ou egale a
celie d'HYDRUS. Pour les trois points de mesure de surface
(7.5, 22.5, et 45 cm), I'emploi de NONSAT a resulte, pour les
trois cases, en un biais plus faible, et une precision plus grande
que celie d'HYDRUS, alors que pour les profondeurs de 75 et
100 cm, les resultats de NONSAT sont similaires a ceux
d'HYDRUS. Pour l'ensemble des cases et des profondeurs,
NONSAT a produit une valeur moyenne de I'EMB de -2.5 cm,
soit une legere sous-estimation du potentiel de pression. Par
contre, les valeurs simuIees par NONSAT, pour la couche de
surface (7.5 cm), sont de 8.0 cm inferieures acelles mesurees.
Cette sous-estimation systematique en surface peut s'expliquer
par I) une surestimation de I'evapotranspiration reelle causee
par des coefficients d' assechement du sol ou des coefficients de
culture trop eleves, 2) une surestimation du terme de
prelevement de I'eau par les racines, puisque les valeurs
negatives de I'EMB se retrouvent principalement dans les 30-40
premiers cm, ou 3) I'influence locale des racines autour des
capsules des tensiometres; ces capsules d'un rayon d'influence
de 2.5 cm sont sensibles aux conditions locales.

Modele

NONSAT

HYDRUS

Case

A

B

C

A

B

C

Profondeur
(em)

7.5
22.5
45.0
75.0
100.0

7.5
22.5
45.0
75.0
100.0

7.5
22.5
45.0
75.0
100.0

7.5
22.5
45.0
75.0
100.0

7.5
22.5
45.0
75.0
100.0

7.5
22.5
45.0
75.0
100.0

EMB
(em)

-7.94
-0.24
-0.27
0.83
0.17

-8.07
-8.17
-0.17
-1.25
-0.33

-8.13
-2.64
3.40
0.91
-0.38

-8.30
-0.31
-0.33
0.84
0.17

-8.80
-8.97
-0.21
-1.25
-0.33

-8.88
-2.91
3.33
0.92
-0.38

EMA
(em)

11.46
9.66
5.39
1.43
3.77

10.18
10.24
5.48
1.83
1.18

11.90
7.13
3.30
1.63
1.44

11.90
9.82
5.46
1.43
3.77

10.88
10.85
6.20
1.83
1.18

12.40
7.43
3.33
1.63
1.44
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Tableau III. Parametres statistiques de la teneur en eau.

Modele Case Profondeur EMB EMA
(em) (em) (em)

NONSAT A 15 0.011 0.017
34 0.001 0.009
58 0.004 0.011
85 0.090 0.090

B 15 0.023 0.026
34 0.063 0.063
58 -0.022 0.023
85 0.040 0.040

C 15 0.061 0.062
34 0.043 0.044
58 0.123 0.123
85 -0.001 0.009

HYDRUS A 15 0.019 0.025
34 0.008 0.011
58 0.005 0.012
85 0.090 0.090

B 15 0.036 0.034
34 0.069 0.069
58 -0.025 0.024
85 0.040 0.040

C 15 0.073 0.069
34 0.049 0.047
58 0.128 0.128
85 -0.001 0.009

a85 cm (0.040 < EMB < 0.09). Un comportement inverse est
observe pour la case C avec des valeurs de I'EMB plus elevees
entre 15 et 58 cm (0.043 < EMB < 0.123) et une valeur plus
faible en profondeur (EMB = -0.001). La surestimation de la
teneur en eau observee pour les deux modeles peut etre due soit
a un mauvais contact au niveau des dibles et du systeme
d'acquisition de donnees, d'autant plus que les graphiques des
cases montrent que les ecarts entre les valeurs de teneur en eau
simulees et observees ont ete reduits en mode manuel, soit au
phenomene d'hystherese. En effet, les proprietes hydrauliques
ont ete determinees en phase de desorption alors que
l'humuctation du sol, suite al'infiltration, se produit en phase de
sorption, ce qui expliquerait des teneurs en eau observees plus
faibles que celles simuIees.

Drainage

Malgre l'importance de bien simuler les profils de teneur en eau
et de potentiel de pression, une estimation correcte des flux
d'eau drainant d'un profil de sol est importante pour
l'estimation des masses de polluants pouvant atteindre la nappe.
Les volumes d'eau recuperes au fond des cases, durant la
periode totale de simulation, ont ete de 56.8, 59.6, et 55.4 cm
pour les cases A, B, et C, respectivement. La variation du
drainage d'une case a l'autre peut etre due, soit a la variation
des proprietes hydrauliques, soit a la presence d'ecoulements
preferentiels entre Ie sol et Ie film de plastique ou a I'interieur
de la matrice de sol. Les volumes d'eau de drainage simuIes par
NONSAT etaient legerement inferieurs a ceux mesures, soit

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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Fig. 8. Teneur en eau simulee et mesuree (case A).

Teneur en eau

Un exemple des donnees de teneuren eau observees et simulees
par NONSATest presente a la Fig. 8 pour la case A. De plus,
cette figure montre les variations de teneur en eau simulee par
HYDRUS pour la profondeur 15 cm pour laquelle les variations
etaient les plus grandes. Les valeurs simuIees par NONSAT et
HYDRUS sont tres pres les unes des autres. La Fig. 8 montre
une assez bonne concordance entre les valeurs simulees et
observees. De fa~on generale, on note une legere sous
estimation dans Ie premier mois, et une faible surestimation par
la suite. La sous-estimation du premier mois pourrait etre
attribuable aune evaluation erronee des potentiels de pression
initiaux correspondant a des teneurs en eau plus faibles que
celles presentes dans les cases au temps initial. Toutefois, pour
la profondeur de 85 cm, on observe une large surestimation
jusqu'au jour 112; les valeurs simulees acette profondeur sont
pratiquement fixes a0.35 alors que celles observees oscillent
autour de 0.24. A partir du jour 112, Ie RM n'etait plus
disponible sur une base permanente ce qui a necessit~

l'utilisation du RM en mode manuel a partir du jour 149. A
partir de ce moment, les differences entre les teneurs en eau
simulees et observees sont beaucoup plus faibles. Ainsi, it
semble probable que la'surestimation des teneurs en eau a85 cm
etait due a un mauvais contact au niveau des dibles et du
systeme d'acquisition de donnees.

Les parametres statistiques definissant la relation entre la
teneur en eau simulee et celie mesuree pour chaque profondeur
des trois cases sont presentes au Tableau III. Ce tableau
confirme les constations faites a partir des parametres
statistiques entre les valeurs de pression mesurees et simulees.
En effet, tous les criteres de performances utilises (EMA et
EMB) montrent que les teneurs en eau obtenues par NONSAT
sont plus pres de celles observees que celles predites par
HYDRUS. Ces differences sont toutefois legeres, alors que pour
la profondeur 85 cm it n'y a plus aucune difference entre
NONSATet HYDRUS. L'examen du Tableau III montre aussi
que la performance de NONSAT a ete meilleure dans Ie cas des
cases A et B pour lesquelles les valeurs de I'EMA varient de
0.009 a0.090, alors que pour la case C on observe une EMA
variant de 0.009 a 0.123. De plus, la case C presente un
comportement different, car que Ie biais est faible entre 15 et 58
cm pour les cases A et B (-0.022 < EMB < 0.063) et important
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6.-------------- --.. Tableau IV: Parametres statistiques du drainage.

Modele Case EMB EMA
(em/scm) (em/scm)

NONSAT A -0.04 0.30
B -0.01 0.26
C 0.00 0.29

HYDRUS A -0.08 0.34
B -0.06 0.28
C -0.18 0.43
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Fig. 9. Comparaison entre Ie drainage hebdomadaire
simule et celui mesure (case A).

respectivement 55.7, 59.3, et 55.3 cm, ce qui correspond a une
sous-estimation de l'ordre de 2.0, 0.5, et 0.2%, respectivement.
Par ailleurs, les volumes d'eau simules par Ie modele HYDRUS
ont ete de 53.4, 57.5, et 53.9 cm, correspondant a une sous
estimation, pour les cases A, B, et C de 6.0, 3.5, et 2.7%,
respectivement. A. cet egard, la performance de NONSAT a ete
superieure de 2.5 a 4.0% a celIe d'HYDRUS.

Une courbe representative (case A) du drainage
hebdomadaire, simule par les deux modeles et mesure, est
presentee a la Fig. 9. On remarque que, durant les 28 premiers
jours, Ie drainage simule par NONSAT et HYDRUS etait
inferieur a celui mesure, ce qui peut etre dO a une sous
estimation des profils de pression initiaux montres a la Fig. 4,
et donc a une sous-estimation de la teneur en eau initiale qui
explique aussi la sous-estimation de la teneur en eau du premier
mois de la periode de mesure, tel que montre a la Fig. 8. L'ecart
entre les drainages simules et mesures a ete relativement
important durant les premiers jours de l'experience, par contre,
a partir du jour 55, qui correspond au debut du prelevement par
les plantes, cet ecart a ete reduit, possiblement a cause de
I'utilisation du parametre hso optimise. Les statistiques de
comparaison entre les valeurs de drainage hebdomadaire
simulees et observees sont presentees au Tableau IV. Les
valeurs de ces statistiques confirment la legere superiorite de
NONSAT sur HYDRUS. Ce tableau montre que, dans Ie cas de
NONSAT, Ie biais (EMB) sur Ie volume d'eau draine est
pratiquement inexistant, variant entre 0.00 et -0.04 cm par
semaine. Toutefois, la precision (EMA) hebdomadaire du
modele etait d'environ 0.3 cm soit 15% du drainage
hebdomadaire moyen observe pour les trois cases.

CONCLUSIONS
Un modele de methode numerique des lignes (NONSAT)
resolvant l'equation de Richards a ete developpe, et les resultats
compares a des mesures effectuees sur des lysimetres drainants,
ainsi qu'a un autre modele numerique, HYDRUS, utilisant la
methode des elements finis. Pour les trois variables observees
(pression, teneur en eau, et drainage) NONSAT a ete plus precis
que HYDRUS. En particulier, Ie bilan massique n'a pas excede
± 0.01 % pour NONSAT, alors que pour HYDRUS il a varie
entre -0.01 et -0.11 %. Les resultats obtenus par NONSAT ant
montre une legere sous-estimation de la pression, de I'ordre de
2.5 cm, pour I'ensemble des profondeurs et des cases sur la

periode de 195 jours de mesure. Cette vanatlOn est plus
importante pour Ie tensiometre superflciel (7.5 cm de
profondeur) ou une sous-estimation moyenne d'environ 8.0 cm
a ete observee. L'ecart moyen entre les teneurs en eau simuIees
par NONSAT et observees variait de 0.009 a 0.123, a]ors que
]es volumes hebdomadaires d'eau drainee observes et simules
par NONSAT ont varie en moyenne de 0.3 cm, Le. ]5% du
drainage hebdomadaire observe. Les resultats obtenus par Ie
modele NONSAT ont toujours ete egaux ou superieurs a ceux
d'HYDRUS. Ainsi la methode des lignes et l'algorithme
d'integration numerique utilise par NONSAT (LSODE)
semblent etre adequats pour simuler des processus transitoires
de transport de masse survenant au niveau du champ.
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