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Majoub, R., Gallichand, J. et Caron, J. 2002. Simulation du lessivage
des bromures par un modèle de transport en phases mobile-
immobile. Canadian Biosystems Engineering/Le génie des biosystèmes
au Canada 44:1.35-1.45. L’intégration du concept d’eau mobile-
immobile dans l’équation de dispersion-advection (EDA) résulte en
une équation de transport mobile-immobile (ETMI), qui tient compte
de l’écoulement préférentiel homogène dans les sols faiblement
structurés. Un modèle numérique, utilisant la méthode numérique des
lignes (MNL), a été développé en couplant l’ETMI avec l’équation de
Richards. Les résultats du modèle ont été comparés à ceux d’un
modèle numérique résolvant l’EDA, et à des données expérimentales
(profils de concentration et masses de bromures récupérés) collectées
pendant 195 jours dans trois cases lysimétriques installées sur un sol
non remanié cultivé en pommes de terre. Deux alternatives ont été
envisagées pour la formulation de la teneur en eau immobile 2im; dans
la première, 2im a été considérée constante, alors que pour la deuxième,
une relation polynomiale d’ordre 2, entre 2im et la teneur en eau totale,
a été considérée. L’utilisation de l’ETMI a amélioré les résultats de
simulation du lessivage des bromures comparativement à ceux de
l’EDA, en particulier, la deuxième alternative présente moins de
différences avec les données observées. Mots clefs: modèle
numérique, équation d’advection-dispersion, équation de transport
mobile-immobile, méthode numérique des lignes, case lysimétrique,
lessivage.

Integration of mobile-immobile water in the dispersion-advection
equation (DAE) has resulted in a mobile-immobile transport equation
(MITE) which takes into account the homogeneous preferential flow
in weakly structured soils. A numerical model using the numerical
method of lines (NML) coupled with the MITE with Richards’
equation was developed. Results of the model were compared to those
of a numerical model solving the DAE and to experimental data
(concentration profiles and drained masses of bromide) collected over
195 days in three undisturbed pan lysimeters cultivated under potatoes.
Two alternatives were considered for the the immobile water content
(2im) formulation. For the first one, 2im was considered as a constant,
whereas for the second one, a polynomial relationship of the second
order was considered between 2im and the total water content (2). Use
of the MITE improved the results of the simulation of bromide
leaching compared to those obtained by the DAE. Between both
alternatives, the second one results in smaller differences with
observed data than the first one. Keywords: numerical model,
advection-dispersion equation, mobile-immobile transport equation,
numerical method of lines, pan lysimeter, leaching.

Introduction

Afin de minimiser les impacts environnementaux de la
contamination de la nappe phréatique par les polluants
agricoles, la connaissance des multiples processus physiques
impliqués dans le phénomène de transport de ces polluants
s’avère nécessaire. Plusieurs modèles numériques de transport
ont été développés pour prédire le devenir et le transfert des

solutés dans les sols agricoles (Parker et van Genuchten 1984;
Addiscott et Wagenet 1985); tels HYDRUS (Simunek et al.
1998) qui utilise les éléments finis, LEACHM (Wagenet et al.
1989) et TRANSMIT (Hutson et Wagenet 1995) qui sont basés
sur les différences finies, et TSOL (Majdoub et al. 2001) basé
sur la méthode numérique des lignes. Ces modèles de transport
résolvent numériquement l’équation de dispersion-advection
(EDA), une équation différentielle aux dérivées partielles, de
type parabolique en milieu non-saturé (Bear et Verruijt 1990).
Toutefois, plusieurs études ont montré les limites de cette
équation pour la modélisation du transport des solutés, qui se
manifestent par un écart entre les concentrations mesurées et
simulées (Beven et al. 1993).

Cette limite de l’EDA peut être expliquée par plusieurs
facteurs; en particulier la présence d’un écoulement préférentiel
dans les sols agricoles qui n’est pas considéré par l’EDA
(Kanwar et al. 1985; Ellsworth et Jury 1991; Hornberger et al.
1991). Cet écoulement préférentiel peut causer un mouvement
rapide de l’eau vers la nappe avec des concentrations de solutés
différentes de celles de l’eau stockée dans les pores du sol.
L’écoulement préférentiel peut être de différentes formes telles
les canaux préférentiels (vers, racines), franges capillaires,
fentes de retrait, etc. (Miyazaki et al. 1993). Pour les sols non
saturés, sous l’effet des forces de capillarité et d’adsorption, une
fraction de l’eau est retenue par les forces capillaires et seule la
fraction mobile de l’eau se déplace, formant un écoulement
préférentiel considéré comme homogène dans l’ensemble de la
matrice du sol. L’intégration du concept d’eau mobile-immobile
dans l’EDA s’avère primordiale pour tenir compte de cet
écoulement préférentiel homogène. Cette intégration résulte en
une équation de transport mobile-immobile (ETMI), qui est plus
apte à simuler le mouvement des solutés dans les sols agricoles
(van Genuchten et Wierenga 1976; De Smedt 1988; Vanclooster
et al. 1992).

Les modèles numériques résolvant l’ETMI utilisent
généralement les différences finis (Sulekha et al. 1998;
Vanclooster et al. 1992). Le modèle développé par Sulekha et
al. (1998) a été vérifié en comparant les résultats simulés avec
ceux d’une solution analytique et avec des données
expérimentales d’un cas d’infiltration rapporté par Warrick et al.
(1971). Le modèle développé par Vanclooster et al. (1992) a
servi pour analyser la sensibilité des paramètres de l’ETMI.
D’autres solutions numériques de l’ETMI ont été rapportées
dans la littérature (Nkedi-Kizza et al. 1983; Wierenga et van
Genuchten 1989). Cependant, la validation de ces solutions se
limite à des cas particuliers en laboratoire. Il ne semble pas y
avoir d’études où une solution à l’ETMI ait été obtenue pour
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Fig. 1.  Coupe verticale d’une case lysimétrique.

une situation complexe comprenant des conditions climatiques
variables avec la présence d’une culture en croissance.

Les objectifs de cet article sont: (1) de développer un
modèle résolvant l’ETMI en milieu non-saturé par la méthode
numérique des lignes; et (2) de comparer la performance du
modèle développé avec celle du modèle TSOL résolvant l’EDA
pour la simulation du lessivage des bromures dans trois cases
lysimétriques sous culture de pommes de terre.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental a été aménagé en septembre 1994
dans un champ de pommes de terre à Saint-Pierre de l’Île
d’Orléans près de Québec. Trois cases lysimétriques furent
disposées en triangle et espacées de 400 mm les unes des autres
dans un sol de la série Atrée consistant en un sable limoneux sur
les trente premiers centimètres et un sable par la suite (Marcoux
1981). La Fig. 1 présente une coupe verticale d’une case ayant
une superficie de 48x104 mm2 (915 mm x 520 mm) et une
profondeur de 100 mm. Le fond incliné de la case était relié, par
un conduit, à un puits d’accès de 200 mm de diamètre servant
à collecter les eaux de drainage. Les quatre côtés de la case ont

été isolés par un film de plastique, mis en
place en creusant autour du sol non perturbé,
en lissant les surfaces des faces verticales et en
appliquant une couche de bentonite pour éviter
un écoulement préférentiel le long des parois.
Chaque case était équipée de quatre paires de
lysimètres à succion aux profondeurs 115,
330, 600, et 875 mm et de quatre sondes de
réflectrométrie métallique aux profondeurs
150, 340, 580, et 850 mm. Les lysimètres à
succion étaient constitués de capsules poreuses
cylindriques de 56 mm de longueur et de
24 mm de diamètre, raccordées à des tubes de
PVC de même diamètre et de 280 mm de
longueur. Les sondes réflectrométriques
consistaient en deux tiges d’acier inoxydable
de 6.4 mm de diamètre, 840 mm de longueur
et distantes de 50 mm, raccordées à un
réflectromètre métallique (Tektronix, 1502B,
Beaverton, OR) et à un système d’acquisition
de données (CR-10, Campbell Scientific Inc.,
Logan, UT).

Suivi au champ
Le 12 mai 1995, 15 g de KBr dissous dans
60 mL d’eau ont été uniformément appliqués
à la surface de chaque case qui ne contenait
pas de bromures initialement. Le suivi des
cases comprenait : 1) le volume d’eau drainé;
2) la teneur en eau à quatre profondeurs; 3) le
volume d’eau échantillonné par les lysimètres
à succion; et 4) la concentration en Br- de tous
les échantillons. Ce suivi a commencé le 12
mai et s’est terminé le 23 novembre. Dans une
première phase de 49 jours (12 mai au 30
juin), durant laquelle le sol n’était pas cultivé,
les mesures ont été prises quotidiennement à
16 h. Dans une deuxième phase de 146 jours
(30 juin au 23 novembre) les mesures ont été

effectuées chaque semaine à 16 h. Le 30 juin, la fréquence des
mesures a été réduite de journalière à hebdomadaire à cause des
faibles variations de teneur en eau observées durant cette
période. Les trois cases ont été semées en pommes de terre le 5
juillet et récoltées le 5 septembre.

Les échantillons récupérés par les lysimètres à succion et par
drainage ont été analysés pour leur concentration en Br- par
chromatographie ionique (Dionex, 4000i). Dues aux fortes
tensions hydrauliques durant la période sèche de l’été, les
valeurs manquantes des lysimètres à succion ont été constituées
à partir des concentrations du lysimètre à succion droit
uniquement, gauche uniquement, ou de la moyenne des deux
lorsque les deux valeurs étaient disponibles. La moyenne
hebdomadaire des valeurs journalières de concentration de Br-

de chacune des cases a été utilisées puisque les vérifications
journalières offrent peu d’intérêt pour l’évaluation de l’effet des
pratiques culturales sur la contamination de l’eau souterraine.

Formulation mathématique
L’ETMI est basée sur une approche qui consiste à diviser l’eau
du sol en deux phases, une mobile et l’autre immobile. Dans le
cas d’un soluté inerte, l’ETMI est décrite par (Coasts et Smith
1964):
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où:
2m(z, t) = teneur en eau mobile (L3/L3),
2im(z, t) = teneur en eau immobile (L3/L3),
cm(z, t) = concentration du soluté dans la phase mobile du

sol (M/L3),
cim(z, t) = concentration du soluté dans la phase immobile

du sol (M/L3),
t = temps (T),
z = distance à partir de la surface du sol, positive

vers le bas (L),
Dm = coefficient de dispersion dans la phase mobile

(L2/T ), et
qm(z, t) = vitesse de l’eau dans la phase mobile (L/T).

Les mécanismes de transport impliqués dans la phase mobile
de l’eau du sol sont la dispersion hydrodynamique et
l’advection. L’échange entre les deux phases du sol (mobile et
immobile) se fait par diffusion moléculaire (Jaynes et al. 1995).
La variation de la concentration du soluté dans la phase
immobile du sol est définie par:
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où: "m = coefficient d’échange de soluté (T-1).

La concentration moyenne du soluté dans le sol, c, dépend
de la concentration dans les phases mobile (cm) et immobile
(cim), et elle est définie par:
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où: 2(z,t) = teneur en eau volumique (L3/L3) = 2m(z,t) + 2im(z,t).

La valeur de 2(z,t) est obtenue en solutionnant l’équation
unidimensionnelle de Richards (Richards 1931) et en utilisant
la courbe de rétention 2(h):
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où:
C(h) = capacité hydrique du sol, C(h)=d2(z,t)/dh(z,t) (L-1),
h(z, t) = potentiel de pression (L),
K(h) = conductivité hydraulique (L/T), et
S(z, t) = extraction de l’eau par les racines (L3 L-3 T-1).

Aucun prélèvement de bromures n’a pu survenir durant la
période où la culture était présente puisqu’au moment du semis
des pommes de terre (5 juillet), le front de soluté avait déjà
dépassé la profondeur maximale d’enracinement tel que montré
par Caron et al. (1999). Cependant, le prélèvement de l’eau par
les racines a été considéré, et est défini par (Kool et van
Genuchten 1991) :

(5)S z t ET t z h( , ) ( ) ( ) ( )= ′0 ξ σ

où: 
ET0(t) = évapotranspiration de référence (L/T),
>’(z) = distribution normalisée du prélèvement (L-1), et
F(h) = fonction de réponse au stress hydrique.

La fonction >’(z) décrivant la variation verticale du
prélèvement dans la zone racinaire, ainsi que la fonction F(h)
représentant l’effet de la concentration des solutés et du
potentiel de pression sur le prélèvement d’eau, sont définies par
Éqs. 6 et 7, respectivement:
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où:
>(z) = distribution des racines,
r = profondeur de la zone racinaire (L),
a = coefficient empirique de conversion de la

concentration en potentiel osmotique (L4M),
h50 = potentiel de pression pour lequel la transpiration est

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

La vitesse de l’eau dans la phase mobile du sol, qm (z, t), est
calculé par:
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Le coefficient de dispersion dans la phase mobile du sol, Dm,
tient compte de la dispersivité et de la diffusion moléculaire:
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où:
g = dispersivité (L),
< = vitesse moyenne de l’eau (L/T) = qm(z,t)/ 2(z,t),
D0 = coefficient de diffusion moléculaire dans l’eau pure

(L2/T), et
2s = teneur en eau à saturation (L3/L3).

Modélisation numérique
Le modèle développé dans la présente étude pour résoudre
l’ETMI est basé sur une structure similaire à celle de NONSAT
(Majdoub et al. 2000) pour résoudre l’équation de Richards et
à TSOL (Majdoub et al. 2001) pour la résolution de l’EDA. La
résolution numérique a été obtenue par la méthode numérique
des lignes qui consiste à discrétiser toutes les variables
indépendantes sauf le temps qui est considéré continu pour les
problèmes à conditions initiales (Schiesser 1994). Cette
méthode nécessite une formulation standard dans laquelle le
membre de gauche de l’ETMI est constitué uniquement de la
dérivée temporelle de la variable dépendante (Shampine 1994).
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La discrétisation des variables spatiales est faite par différences
finies et résulte en un système d’équations différentielles
ordinaires, résolues en utilisant l’intégrateur numérique
LSODES (Livermore Solver for Ordinary Differential Equations
Sparse; Hindmarsh 1983). Il s’agit d’un intégrateur implicite
résolvant les problèmes rigides et non-rigides et utilisé dans les
cas de jacobiens épars. La nature éparse du jacobien résulte de
la procédure numérique consistant à résoudre simultanément
l’ETMI et l’équation de Richards. Dans ces conditions, le
jacobien ne présente pas une structure en bande, ainsi il est
nécessaire d’utiliser un intégrateur travaillant avec des structures
éparses et déterminées numériquement.

Conditions initiales
Le temps initial de simulation (t = 0) a été fixé au 12
mai 1995 à 16 h et le temps final (t = 4656 heures) au
23 novembre 1995 à 16 h, avec un pas de simulation
horaire. Pour chaque case lysimétrique, le profil initial
de pression a été mesuré et est présenté dans Majdoub
et al. (2000). La masse totale de bromures appliquée
a été distribuée également sur les trois premiers nœuds
de discrétisation et convertie en concentration d’après
la teneur en eau. Les concentrations initiales des trois
premiers nœuds de chaque case étaient de 18000,
14020, 12000 mg/L pour la case A; 18500, 16210,
14000 mg/L pour la case B; et 20000, 17910, 15000 mg/L pour
la case C. La profondeur des cases (1000 mm) a été discrétisée
avec un espace internodal uniforme de 10 mm.

Conditions aux limites
À la surface, la condition aux limites pour le calcul du potentiel
de pression a été stipulée comme étant la quantité horaire de
pluie pour la période allant de la semence de pommes de terre
à la récolte, et comme étant le flux net horaire d’eau infiltrant la
surface pour le reste de la période de simulation. Le flux net a
été calculé à partir des valeurs horaires de précipitation et
d’évapotranspiration réelle ETr. Les valeurs de l’ETr ont été
calculées à partir de l’évapotranspiration de référence, ET0, par
la méthode de Penman-Monteith (Allen et al. 1989) et en
utilisant les coefficients d’assèchement de sol de Doorenbos et
Pruitt (1977). La condition aux limites de surface pour le calcul
des concentrations est une condition de troisième type:

(10)− + =θ
∂

∂m m
m

m mt D
c t

z
q t c t( , )

( , )
( , ) ( , )0

0
0 0 0

Au fond des cases, un potentiel de pression constant,
correspondant à la pression moyenne mesurée par le tensiomètre
le plus profond, a été assigné à 220 mm pour A, 35 mm pour B,
et 240 mm pour C. Les valeurs positives du potentiel peuvent
être expliquées par la résistance hydraulique résultant de la
convergence des lignes de courant vers la sortie des cases, par
la compaction du sol lors de l’installation du fond de la case, et
par la résistance capillaire de la grille métallique recouvrant
l’exutoire; des facteurs augmentant la pression requise pour
permettre un écoulement à pression atmosphérique dans la zone
de collecte. Pour la concentration, une condition aux limites de
gradient nul a été assignée aux fonds des trois cases :
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Discrétisation spatiale

La discrétisation spatiale de Éq.1 par différences finies, en
tenant compte de Éq. 2 et des conditions aux limites, résulte en
Éq. 12 pour le noeud supérieur, Éq. 13 pour un noeud interne,
et Éq. 14 pour le nœud inférieur.
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où:
cm = concentration du soluté dans la phase mobile du

sol,
cim = concentration du soluté dans la phase immobile

du sol,
2m = teneur en eau mobile,
Dm = coefficient de dispersion dans la phase mobile du

sol,
qm = vitesse de l’eau dans la phase mobile,
Mcm/Mz = gradient de concentration = (qs cm1)/(2m1 Dm1,)
qs = flux net à la surface,
)z = espace internodal,
"m = coefficient d’échange de soluté, et
1, 2, i, n = indice de discrétisation pour le nœud supérieur,

le deuxième nœud, un nœud interne, et le nœud
inférieur, respectivement.

La discrétisation spatiale de Éq. 2 résulte en Éq. 15 pour
chaque nœud du domaine.
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où: 2im = teneur en eau immobile.

La discrétisation spatiale de Éq. 4 résulte en Éqs. 16 et 17
pour le noeud supérieur et un noeud interne, respectivement.
Aucune discrétisation n’est requise au noeud inférieur étant
donnée la condition de potentiel constant en ce point.
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où:
h = potentiel de pression,
C = capacité hydrique du sol,
K = conductivité hydraulique
Mh/Mz = gradient hydraulique = (1 – qs) / K1, et
S = extraction de l’eau par les racines.

La discrétisation spatiale de Éq. 8 résulte en Éq. 18 pour le
noeud supérieur, en Éq. 19 pour un noeud interne, et en Éq. 20
pour le nœud inférieur. 
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Données de base
Les propriétés hydrauliques du sol ont été modélisées par les
équations de van Genuchten (1980) qui nécessitent les
paramètres 2r, 2s, Ks, ", et $, déterminés par Majdoub et al.
(2000) pour trois sites situés à environ 3.0 m de chaque case
lysimétrique. La teneur en eau résiduelle (2r) était de 0.0% pour
les trois cases. La teneur en eau à saturation (2s) variait de 0.22
à 0.43%, la conductivité hydraulique à saturation (Ks) de 259.2
à 388.8 mm/j, le facteur empirique " de 0.166 à 0.488 mm-1, et
le paramètre empirique $ de 1.4296 à 6.4313.

La profondeur maximale mesurée des racines était de
380 mm. Pour fins de simulation, une profondeur fixe de
180 mm a été assumée. La distribution des racines, >(z), a été
mesurée pour un sol de texture similaire à celui du site
expérimental, et correspond à 40, 35, 20, et 5% de la masse
totale des racines pour les couches de sol de 0-60, 60-100, 100-
130, et 130-180 mm, respectivement. Dans Éq. 7 la constante p
prend la valeur 3.0, tel que suggéré par Kool et van Genuchten
(1991), alors que la constante a prend la valeur 0.0 puisque le
front de soluté étant toujours en avance de la zone racinaire. Le
paramètre h50 a été optimisé en utilisant le logiciel d’estimation
de paramètres PEST (Doherty 1994) minimisant la différence de
la somme des carrés entre les valeurs de drainage hebdomadaire
simulées et observées; la valeur optimale a été établie à
–510 mm.

Une valeur fixe de 0.025 cm2/h a été attribuée au coefficient
de diffusion moléculaire D0 (Jaynes et al. 1988). La dispersivité
(g) a été optimisée pour chaque case en utilisant l’EDA, avec
comme résultats des valeurs de 171.7 mm et 162.7 mm pour les
profondeurs 0-400 et 400-1000 mm de la case A; 171.9 mm et
54.0 mm pour les profondeurs 0-400 et 400-1000 mm de la case
B; et 104.4 mm pour la profondeur 0-1000 mm de la case C.

Paramètres de l’ETMI
L’utilisation de l’ETMI nécessite la connaissance de deux
paramètres clefs; la teneur en eau immobile 2im et le coefficient
d’échange "m. Selon Parker et van Genuchten (1984) et
Gamerdinger et al. (1990), ces deux paramètres doivent être
obtenus par ajustement numérique en se basant sur des données
expérimentales de concentration. Deux alternatives ont été
envisagées pour la formulation de 2im. Dans le premier cas,
désigné par TSOLM1, 2im est considérée constante, cependant,
2im pourrait varier avec la teneur en eau totale (van Genuchten
et al. 1977; Nkedi-Kizza et al. 1983). Ainsi, une deuxième
alternative, désignée par TSOLM2, considère une relation
linéaire entre la fraction d’eau immobile et la teneur en eau
totale 2:

(21)
θ

θ
θim z t

z t
a a z t

( , )

( , )
( , )= +0 1

où: a0, a1 = constantes.

L’optimisation des paramètres 2im et "m (TSOLM1) et a0, a1,
et "m (TSOLM2) a été basée sur la minimisation de la différence
de la somme des carrés entre les valeurs hebdomadaires
simulées et observées du profil de concentration et des masses
de bromures drainées. Compte tenu de la plus grande précision
sur les valeurs de masses drainées et de l’intérêt pratique
d’évaluer ces masses de préférence aux concentrations, un
poids égal à 1/3 a été accordé aux valeurs du profil de
concentration et 2/3 aux masses de bromures drainées. Les
valeurs optimisées des paramètres ainsi obtenues sont
présentées au Tableau 1.

Évaluation du modèle
Les valeurs de concentration et les masses de bromures
lessivées ont été comparées avec celles mesurées au champ, à
l’aide de deux paramètres statistiques: l’erreur moyenne de
biais (EMB), et l’erreur moyenne absolue (EMA):

(22)
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où:
Us = valeur simulée,
Um = valeur mesurée,
n = nombre de valeurs, et
i = indice de nombre de valeurs.
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Tableau 1. Paramètres optimisés de TSOLM1 et TSOLM2.
  

Case
Profondeur

(mm)

TSOLM1 TSOLM2

2im
(1)

(m3/m3)
"m

(2)

(min-1)
a0

(3) a1
(3) "m

(min-1)

A 0-400
400-1000

0.065
0.088

5.64x10-6

3.76x10-6
0.0102
0.0099

0.0097
0.0100

8.73x10-4

1.00x10-8

B 0-400
400-1000

0.077
0.048

2.26x10-4

1.28x10-6
0.0109
0.0098

0.0092
0.0100

9.82x10-5

1.00x10-8

C 0-400
400-1000

0.097
0.090

4.08x10-7

5.94x10-7
0.0105
0.0080

0.0099
0.0093

3.18x10-4

4.53x10-3

(1) 2m     = teneur en eau immobile
(2) "m     = coefficient d’échange
(3) a0, a1 = constantes

Fig. 2. Profils de concentration simulés et mesurés pour la case A.

RÉSULTATS

Comparaison entre les résultats simulés et mesurés
La comparaison entre les valeurs simulées et mesurées du profil
de concentration montre, d’une façon générale, une sous-
estimation assez importante des concentrations pour le modèle
TSOLM1 et une surestimation pour TSOLM2. Les Figs. 2, 3, et
4 présentent la variation des concentrations, mesurées au champ
et simulées par TSOLM1 et TSOLM2 à quatre profondeurs, pour

les cases A, B, et C, respectivement.
Ces figures montrent que les
concentrations simulées par TSOLM1

sont inférieures à celles mesurées avec
un écart plus important pour la case A,
et que les concentrations simulées par
TSOLM2 suivent l’allure de celles
mesurées pour les quatre profondeurs.
La concordance entre les valeurs de
concentrations simulées et observées a
été vérifiée statistiquement par l’EMB
et l’EMA présentées au Tableau 2. Les
valeurs négatives de l’EMB (moyenne
de -72.96 mg/L) pour le cas de
TSOLM1, montrent une sous-estimation
importante des valeurs de concentration
simulées. Cette sous-estimation est plus
faible pour la case B. Par contre, les
valeurs positives de l’EMB (moyenne

de 64.29 mg/L) pour TSOLM2, indiquent une surestimation
importante des valeurs de concentration simulées. Cette
surestimation systématique est plus faible pour la case C.

Pour le pourcentage de bromures récupérés, le Tableau 3
montre une sous-estimation pour TSOLM1 (EMB négative) et
une surestimation pour TSOLM2 (EMB positive). Les courbes
de pourcentage de bromures récupérés et simulés pour les trois
cases, présentées à la Fig. 5, montrent que le comportement des
valeurs simulées et mesurées diffère d’une case à l’autre. Pour
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Fig. 4. Profils de concentration simulés et mesurés pour la case C.

Fig. 3. Profils de concentration simulés et mesurés pour la case B.
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Tableau 2. Statistiques des profils de concentration.
  

Case
Profondeur

(mm)
n*

TSOLM1 TSOLM2

EMB
(mg/L)

EMA
(mg/L)

EMB
(mg/L)

EMA
(mg/L)

A 115
330
600
875

8
8

10
12

-141.70
-179.13
-149.19
-36.39

142.48
179.13
163.75
64.92

71.07
75.84
33.36
94.97

91.40
88.62
89.49
94.97

B 115
330
600
875

5
7
9

14

-57.62
-40.38
-36.62
21.48

91.32
133.68
91.80
53.80

74.96
103.48
75.27
76.67

77.96
113.59
79.66
79.00

C 115
330
600
875

7
9

12
13

-152.30
-68.97
-46.21
11.45

55.49
91.71
86.78
91.26

1.47
79.65
13.82
70.98

154.30
86.99

121.20
76.95

moyenne -72.96 103.84 64.29 96.18

*n = nombre d’observations durant la période de mesure

Tableau 3. Statistiques des pourcentages de récupérataion.
  

Modèle Case EMB EMB

(mg/semaine)

TSOLM1

moyenne

A
B
C

-3.80
-8.94

-14.55
-9.09

5.94
8.94

18.05
10.97

TSOLM2

moyenne

A
B
C

38.44
4.62
4.24

15.76

38.44
8.65
5.24

17.44

la case A, l’écart entre le pourcentage cumulatif de récupération
simulé par TSOLM1 et mesuré est négligeable du début de
l’expérience jusqu’au jour 161, puis il s’accroît jour après jour.
Cependant, pour la même case, le pourcentage cumulatif simulé
par TSOLM2 est supérieure à celui mesuré avec un écart qui
s’accroît jour après jour pour présenter la surestimation la plus
importante comparativement aux cases B et C. Pour la case B,
du début de l’expérience jusqu’à la fin, le pourcentage de
récupération simulé par TSOLM1 est inférieure à celui mesuré,
alors que pour TSOLM2 à partir du 70ème jour, le pourcentage de
récupération est supérieure à celui mesuré. Pour la case C, le
pourcentage de récupération des bromures simulé par TSOLM1

est inférieur à celui mesuré avec un écart relativement important
(-14.55 mg/semaine en moyenne) comparativement aux deux
autres cases, alors qu’à partir du jour 56, qui correspond au
début du prélèvement par les plantes, l’écart entre le pourcentage
de récupération simulé par TSOLM2 et mesuré est réduit.

Comparaison entre l’ETMI
et l’EDA
La performance du modèle
TSOL, résolvant l’EDA pour
le cas de la présente étude, a
été étudiée en détail par
Majdoub et al. (2001). Pour
les profils de concentration
(Figs. 2, 3, et 4), les résultats
obtenus par les modèles TSOL
et TSOLM2 sont similaires
pour toutes les profondeurs à
l’exception de la profondeur
330 mm de la case B où une
différence assez importante a
été notée. Cependant, les
profils de concentration
obtenus par le modèle
TSOLM1 sont toujours
inférieurs à ceux obtenus par
TSOL et TSOLM2. Pour le
pourcentage cumulatif des
masses de bromures récupérés
(F ig.  5 ) ,  les  mêmes
constatations peuvent être

faites. Les masses de bromures drainées et simulées par TSOL
et TSOLM2 sont très similaires. Toutefois, les masses drainées
et simulées par TSOLM2 sont généralement légèrement
inférieures à celles de TSOL. Pour les profils de concentration,
TSOL a présenté, pour l’ensemble des cases et des
profondeurs, une valeur moyenne de 80.05 mg/L pour l’EMB
et de 95.55 mg/L pour l’EMA. Pour les masses totales de
bromures récupérés, une valeur moyenne de 16.02 mg/semaine
pour l’EMB et de 17.85 mg/semaine pour l’EMA. Ces valeurs
sont inférieures à celles de TSOLM2 et supérieures à celles de
TSOLM1.

La précision numérique de la solution des deux équations
(ETMI et EDA) a été vérifiée en se basant, d’une part sur
l’évaluation numérique du bilan massique des solutés (BMS)
et d’autre part sur le temps de simulation. La variation du BMS
journalier, durant la période de simulation, est semblable pour
les deux équations. Quel que soit le modèle utilisé, pour les
trois cases lysimétriques et pour les deux équations, la valeur
maximale absolue du BMS est de 0,0030% (moyenne de
0,0005%). Le temps de simulation s’est étalé entre 15 et 20 min
pour l’EDA (TSOL) et entre 20 et 25 min pour l’ETMI
(TSOLM1 et TSOLM2); dans les deux cas les mêmes tolérances
absolues (10-3 mm et 10-4 mg/L) ont été utilisées pour la
résolution de l’équation de Richards (h) et le calcul de la
concentration (c). La différence du temps de simulation entre
les deux équations s’explique par le fait que TSOLM1 et
TSOLM2 résoud un nombre d’équations supérieur à celui de
TSOL. Les valeurs du BMS obtenues pour l’ETMI sont très
faibles, ce qui montre la précision numérique de la solution du
modèle développé.

DISCUSSION

Comparaison entre les résultats simulés et mesurés
La différence des concentrations des deux modèles, TSOLM1

et TSOLM2, résulte de la façon dont est formulée la teneur en
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Fig. 5. Pourcentages de récupération simulés et mesurés pour les trois cases.

eau immobile 2im. L’alternative de TSOLM2, qui considère une
relation polynomiale d’ordre 2 entre 2im et 2, semble être la plus
appropriée puisque, pour l’ensemble des cases et des
profondeurs, TSOLM2 a donné des valeurs de l’EMB plus près
de 0.0 et des valeurs de l’EMA plus faibles comparativement à
celles de TSOLM1. Lors du dessèchement du sol, les forces de
pression hydrostatique disparaissent suite aux nombreuses
surfaces de séparation air-eau qui se forment dans le sol. Ceci

augmente les forces de rétention
capillaires définissant la fraction d’eau
immobile. L’intensité des forces de
rétention dépend de la teneur en eau, ainsi
la teneur en eau immobile devrait donc
dépendre de la teneur en eau 2. Par
conséquent, l’alternative qui considère
une relation polynomiale d’ordre 2 entre
2im et 2 semble être la plus réaliste pour
établir le potentiel de pression.

La surestimation des profils de
concentration simulés par TSOLM2

pourrait être expliquée par deux facteurs:
1) la présence de fentes de retrait et 2) un
biais sur les concentrations mesurées par
les lysimètres à succion. La présence de
fentes de retrait sur les côtés des cases
pourrait permettre un écoulement rapide
des eaux de surface par le côté durant les
fortes pluies. Comme la concentration de
ces eaux peut être supérieure à celle de
l’eau stockée dans les pores du sol, la
concentration des eaux échantillonnées
par les lysimètres à succion pourrait être
inférieure à celle simulée. De plus, il
existe plusieurs incertitudes reliées à
l’utilisation des lysimètres à succion qui
font que cette méthode peut générer un
biais, pouvant aller dans le sens d’une
surestimation ou d’une sous-estimation,
pour les concentrations en bromures de
l’eau du sol ainsi obtenues (Severson et
Grigal 1976). En effet, les lysimètres
échantillonnent toujours au même point,
ce qui n’est pas nécessairement
représentatif du milieu (Hansen et Harris
1975). Ajoutons que les lysimètres à
succion peuvent extraire de l’eau mobile,
immobile ou un mélange des deux, alors
que les concentrations simulées par
TSOLM2 représentent celles de l’eau
mobile et immobile. Donc, on peut
s’attendre à des différences entre la
méthode numérique, qui donne la
concentration totale de l’eau du sol, et la
méthode des lysimètres à succion. Dans
notre cas, on note une surestimation de la
concentration simulée par rapport à celle
mesurée, ce qui pourrait être due à une
sous-estimation de la concentration totale
de l’eau du sol par les lysimètres à
succion.

Par ailleurs, l’hypothèse des fentes de retrait pourrait
également justifier le comportement différent de la case A pour
les masses de bromures récupérés. Comme les bromures ont été
appliqués initialement sur toute la surface des cases, une
fraction de ces bromures aurait pu migrer avec l’eau de
ruissellement et une autre via la matrice de sol. La fraction
ayant migré avec l’eau de ruissellement aurait été récupérée
avec les eaux de drainage dans les jours suivant l’application
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du soluté. Cette hypothèse est supportée par les données
collectées sur la case A (Caron et al. 1999), où l’échantillonnage
en profondeur sur l’ensemble de la case, à l’aide d’un
réflectromètre métallique, a détecté une arrivée très rapide du
soluté à 875 mm, alors que les concentrations au lysimètres à
succion à la même profondeur, plus caractéristiques des pores
plus fins de la matrice, n’avaient rien détectés.

Comparaison entre l’ETMI et l’EDA
Comparativement à l’EDA (TSOL), l’utilisation de l’ETMI
(TSOLM1 et TSOLM2) a amélioré les résultats de simulation du
lessivage des bromures et a donné les résultats qui coïncident
mieux avec les mesures du champ. En effet, pour l’ensemble des
cases et des profondeurs, TSOLM2 a donné les valeurs de
concentrations et de masses de bromures récupérés qui sont les
plus près des valeurs expérimentales. Néanmoins, les résultats de
l’EDA ne diffèrent que peux de ceux de l’ETMI. Ceci peut être
expliqué par le fait que la différence entre les résultats de l’EDA
et les valeurs mesurées n’est pas due à la présence d’un
écoulement préférentiel homogène mais plutôt à un autre type
d’écoulement préférentiel qui n’est pas considéré par l’ETMI
tels les fentes de retrait entre le sol et le film de plastique
entourant les cases et la grande variabilité de conductivité
hydraulique dans chacune des cases.

CONCLUSIONS

L’utilisation de l’ETMI a amélioré les résultats de simulation du
lessivage des bromures dans les cases comparativement à ceux
de l’EDA. Parmi les deux alternatives qui ont été envisagées
pour la formulation de la teneur en eau immobile, 2im, c’est
l’alternative d’une relation polynomiale d’ordre 2 entre 2im et la
teneur en eau totale qui est la plus appropriée puisqu’elle
diminue les erreurs pour l’ensemble des cases et des
profondeurs. Cependant, les erreurs obtenues pour cette
alternative étaient très comparables à celles de l’EDA. Pour les
deux variables simulées (concentration et masse de bromures
récupérée), les résultats de cette alternative ont toutefois montré
une surestimation des profils de concentration de bromures mais
une bonne corrélation pour les masses de bromures récupérés
sauf pour une des trois cases. Ce qui s’explique en partie par le
poids plus grand donné aux masses lessivées, par rapport aux
concentrations de l’eau du sol, lors de l’optimisation des
paramètres de transport. La surestimation des profils de
concentration, ainsi que le comportement différent d’une des
cases pour les masses de bromures récupérés, peuvent être
expliqués par la présence de fentes de retrait entre le sol et le
film de plastique entourant le sol; un type d’écoulement
préférentiel non considéré par l’ETMI.
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