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ملخص

يهدف  هذا  العمل إلى تحليل  ثالثة  طرق  لتحديد ترشيح  الماء  لثالثة  أنواع  من  التربة  بشمال  وبوسط البالد 
 (Elliot et Walker,  التونسية.  تعتمد هذه الطرق المستعملة على عالقات تجريبية وهي: طريقة النقطتين
 .(Philip et Farrell, 1964) وطريقة فليب و فرار (Shepard, 1993)  1982 ، طريقة النقطة الواحدة)
من أجل هذا قمنا بمتابعة سيالن الماء في خطوط الري على ثالثة أنواع من التربة التي تحتوي على مخزون 
خطوط  في  الماء  منسوب  قيس  وقع  مم/م. كما  والثالثة 145  للثاني  و120  لألول  بالنسبة  يساوي 100  مائي 
الري وكمية الماء في التربة قبل وبعد الري. هذه القياسات وقع استغاللها لتحديد معادلة ترشيح الماء بالنسبة 
للمقاربات المستعملة في هذه الدراسة. بالنسبة لمجموع أنواع التربة، بينت نتائج الدراسة أن طريقة النقطتين  
(Elliot et Walker, 1982)هي الطريقة المثلى للحصول على أحسن مقاربة لتحديد ترشيح الماء في التربة 
 (Philip et في المقابل أظهرت النتائج أن طريقة فليب و فرار .(Kostiakov, 1932) وذلك باستعمال معادلة
(Farrell, 1964 التي تعتمد على معادلة  (Philip, 1957) هي األسواء من حيث مقاربة تحديد ترشيح الماء.  

RÉSUMÉ

L’objectif de la présente étude est l’analyse de trois méthodes de détermination de 
la loi d’infiltration de l’eau dans le sol pour trois types de sol des régions du Nord et 
du Centre de la Tunisie. Les trois méthodes utilisées sont basées sur des équations 
empiriques à savoir: méthode de deux points (Elliot et Walker, 1982), méthode d’un 
point (Shepard, 1993) et la méthode de Philip et Farrell (1964). Pour ce faire, le suivi 
de l’avancement de l’eau a été réalisé sur trois types de sol dont la réserve utile est de 
100, 120 et 145 mm/m. Ces mesures ont été utilisées afin de prédire les constantes de 
l’équation d’infiltration par les trois méthodes étudiées. Pour les trois sites d’étude, 
les résultats de simulation et l’analyse statistique ont montré que la méthode de deux 
points permet d’obtenir le meilleur ajustement des courbes d’infiltration et ce en 
utilisant les constantes de Kostiakov (1932) alors que les résultats exhibant les plus 
faibles niveaux d’ajustement sont obtenus en utilisant les constantes de l’équation de 
Philip (1957) déterminées par la méthode de Philip et Farrell (1964).

SUMMARY

The objective of this study is to analyze three methods of determining the infiltration 
rate for three types of soils located in the North and Center of Tunisia. For this 
purpose, three empirical infiltration method were used: the one –point method 
(Shepard, 1993), two-point method (Elliot et Walker, 1982) and Philip and Farrell 
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method (1964). Measurements of the advance of water were performed in the 
three soils with holding capacity of 100, 120 and 145 mm/m in order to predict the 
infiltration constants. Results of the advance of the water front and statistical analysis 
indicates that using the constants of Kostiakov (1932), the two-point method shows 
the best feet of the cumulative infiltration curves. Likewise, results exhibiting the 
lowest fitting levels are obtained using Philip equation (1957) constants determined 
by Farrell and Philip method.

1. INTRODUCTION

L’infiltration est un paramètre clé dans 
la modélisation de l’irrigation de surface 
(Karmeli et al., 1978; Elliot and Walker, 
1982; Walker and Skogerboe, 1987; Ze-
rihun et al., 1996; Oyonarte et al., 2002). 
Pour le même type de sol, le flux d’infil-
tration de l’eau dans le sol varie en fonc-
tion de la méthode d’apport d’eau. En 
irrigation de surface, le processus d’in-
filtration affecte l’avancement du front 
d’eau (front d’onde) et la phase de ré-
cession après le temps d’arrêt (Holzapfel 
et al, 1984) alors qu’il affecte essentiel-
lement la pluviométrie d’arrosage en 
irrigation sous pression (Karmeli et al, 
1978). En irrigation à la raie, les scénarii 
d’amélioration s’adossent entre autres 
sur la connaissance préalable de la loi 
d’infiltration. Dans ce cas, l’irrigation 
des raies génère un écoulement multidi-
mensionnel de l’eau dans le sol. En effet 
pour établir la loi d’infiltration ponc-
tuelle, on utilise généralement la raie 
infiltromètre (Nasseri, 2008 et Zhang, 
2012). Dans le cas d’un sol hétérogène, 
la description rigoureuse du phénomène 
d’infiltration requiert la détermination 
de la loi d’infiltration en plusieurs points 
le long de l’unité d’arrosage. La multi-
plicité des lois d’infiltration est à la fois 
couteuse et fastidieuse et ne permet pas 
de déduire la loi globale eu égard à la 
méconnaissance de la loi de décompo-

sition qui permet de passer de l’échelle 
ponctuelle à l’échelle de la parcelle. En 
plus, la variabilité de l’infiltration est 
non seulement influencée par les carac-
téristiques du sol, mais également par la 
variabilité de l’écoulement de surface 
(tirant d’eau, débit, surface mouillée, 
périmètre mouillé, etc.). 

L’étude de l’irrigation des raies à l’aide 
de modèles analytiques et numériques 
constitue un outil d’aide à la décision qui 
permet de s’affranchir de la répétition des 
essais expérimentaux et de proposer des 
scénarii d’optimisation de la performance 
des arrosages en vue d’accroître les 
rendements agronomiques. L’infiltration 
de l’eau dans le sol dépend des propriétés 
phénoménologiques du milieu ainsi que 
des conditions initiales et aux limites. 
Les équations décrivant le transfert de 
l’eau dans le sol peuvent être exprimées 
sous forme de teneur en eau volumique 
(équation Fokker Planck), de pression 
effective de l’eau dans le sol (équation 
de Richards, 1931) ou de potentiel de 
Kirchhoff (équation de Kirchhoff). 
Dans la littérature, on rencontre deux 
familles d’équations d’infiltration: les 
équations empiriques et les équations 
à base physique. Selon des études 
antérieures, les modèles empiriques, tels 
que les équations de Kostiakov et de 
Kostiakov-Levis, sont les plus utilisés 
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pour prédire le flux d’infiltration dans 
le sol (Sterlkoff, 1985 ; Karmeli et al., 
1978 et Fekersillassie et Eisenhauer, 
2000). Dans les conditions locales de 
pratique de l’irrigation à la raie, peu 
d’informations sont disponibles en 
matière des méthodes de détermination 
des paramètres d’infiltration en 
fonction des caractéristiques du sol 
et les conditions de l’écoulement de 
surface. La présente étude s’intéresse 
à la détermination des paramètres de 
l’équation d’infiltration pour trois types 
de sol en se basant sur trois méthodes 
d’infiltration.

2. CONTEXTE GÉNÉRAL

2.1. Infiltration

2.1.1. Méthode de deux points

L’équation du bilan de volume régit, à 
tout instant, l’écoulement en irrigation 
de surface. Elle stipule que le volume 
d’eau délivré est égal à la somme du 
volume d’eau stocké à la surface du sol 
et du volume d’eau infiltré:

     (1)

 où Q0 est le débit en tête (m3/min), t la
 durée d’application de l’eau (min), x la
 distance parcourue par le front d’onde
 (m), s une variable muette désignant
 la distance (m), A0 la section mouillée
 en tête de raie (m2), sy un facteur de
 forme de la ligne d’eau (adimensionnel)
 et I la lame d’eau infiltrée par mètre

 linéaire (m3/m). Le coefficient sy est
 approximativement égal à 0.77 (Walker
 et Skogerboe, 1987; Ebrahimian et al.,
 2010). L’équation (1) peut être utilisée
 pour  déduire les paramètres de la loi
 d’infiltration à partir de l’avancement du
front d’onde.

Elliot et Walker (1982) ont établi la 
méthode de deux points pour estimer la 
loi d’infiltration à partir de l’avancement 
du front d’onde. L’approche est soutenue 
par les faits suivants:

·	 l’avancement du front d’onde 
est une donnée facilement 
accessible,

·	 la loi d’infiltration peut être 
difficile à établir in situ, 
notamment en cas de variabilité 
spatiale des caractéristiques 
phénoménologiques du sol. 

Les deux points considérés sont le 
milieu et l’extrémité aval de l’unité 
d’arrosage. D’une manière générale, 
la mise en œuvre de la méthode de 
deux points est assez facile (Ismail 
et al., 2005; Upadhyaya et al., 1999; 
Bautista et al., 2009 et Ebrahimian et 
al., 2010). Toutefois, la mise en œuvre 
de la méthode de deux points requiert 
la connaissance préalable du flux 
d’infiltration basique f0  (Upadhyaya, et 
al., 1999). La méthodologie établie par 
Elliot et Walker (1982) est fondée sur la 
loi de Kostiakov modifiée. Les équations 
utilisées pour déduire les paramètres de 
la loi d’infiltration sont les suivantes:
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 où t1, t2 et sz désignent respectivement
 le temps d’avancement du front d’onde
 (min) jusqu’à l’extrémité aval, à la

 moitié de la raie et un facteur de forme
exprimé par:

                                

Le paramètre d’ajustement » r » est 
l’exposant de la loi d’avancement. Il 
est déduit par régression linéaire, après 
transformation log-log des données 
d’avancement, à partir de l’équation 
suivante:

           rtpx =              (6)

2.1.2- Méthode d’un point

Shepard et al., (1993) ont développé la 
méthode d’un point pour estimer la loi 
d’infiltration à partir de l’avancement 
du front d’onde. Cette méthode suit 
la même procédure que la méthode de 
deux points. En effet, pour Shepard et 

al., (1993) la valeur de « r », l’exposant 
de la loi d’avancement (équation 6), est 
égale à 0.5 et la progression du front 
d’avancement est limitée à un seul point, 
l’extrémité aval de l’élément d’arrosage.

2.1.3. Méthode de Philip et Farrell

En considérant la loi d’infiltration de 
Philip (1957):

      (7)

Philip et Farrell (1964) ont pu établir 
l’équation d’avancement suivante à 
partir de l’équation de convolution de 
Lewis et Milne (1938):

         (8)

où

                   (9)
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avec C = Ks h/S2 et a une constante 
comprise entre 0 et 1 (Philip, 1987).  Le 

développement limité aux temps courts 
de l’équation (3.7) permet de déduire:

                            (10)

L’ajustement des données 
expérimentales sur l’équation (7) permet 
de déduire la loi d’infiltration de Philip 
à deux termes par approximations 
successives. Les valeurs ainsi prédites 
de S, Ks, h et « a » ont été injectées dans 
l’équation (8) pour prédire l’avancement 
du front d’onde quelque soit le temps. 
Sachant que les mesures expérimentales 
de l’avancement du front d’onde ont été 
effectuées par pas de 10 m, les modèles 
analytiques ont été utilisés pour déduire 
le temps d’avancement en fonction de 
la valeur imposée de x. Vue la très forte 
non-linéarité de ces modèles, le calcul 
du temps d’avancement est itératif. Au 
lieu d’utiliser les schémas numériques 
classiques (Newton-Raphson, Laguerre, 
dichotomie, etc.), nous nous sommes 
servis du logiciel Maple 13 pour 
la résolution des ces équations non 
linéaires (Richards, 2002).  

2.2 Etude statistique

Parmi les critères statistiques générale-
ment utilisés pour la validation, on cite 
l’analyse des erreurs résiduelles entre les 
valeurs observées et les valeurs prédites.
Ainsi, la performance du modèle est 
évaluée en caractérisant sa tendance à 
sous-estimer ou à surestimer les valeurs 
prédites.Les indices statistiques usuelle-
ment employés pour mesurer les écarts 
entre les valeurs prédites et les valeurs 
observées sont:

-RMSE: la racine carrée de la 
moyenne des carrés des résidus 
(Loague et Green, 1991),

-CRM : le coefficient de masse 
résiduel (Loague et Green, 1991),

-RSR : la racine carrée du coefficient 
d’efficience de Nash-Sutcliffe (Nash 
et Sutcliffe, 1970),

-R² : le coefficient de détermination 

Les expressions mathématiques de ces 
indices ainsi que les valeurs optimales 
sont présentées au tableau 1. 
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Tableau 1: Indices statistiques pour l’évaluation d’un modèle mathématique

où O  et S  désignent respectivement 
la moyenne des valeurs observées et 
simulées et n le nombre d’observations. 

La valeur optimale de l’indice correspond 
au cas où les valeurs simulées (Si) sont 
identiques aux observations (Oi). En 
posant Si égal à Oi quelque soit l’indice i, 
les équations (11), (12) et (13) montrent 
que RMSE, CRM et RSR sont nuls. 
Dans ce cas, la valeur optimale de R² 
est égale à 1 comme l’atteste la relation 
(14). Par ailleurs, une valeur négative de 
CRM  implique que le modèle surestime 
les prédictions. A contrario, une valeur 
positive de CRM signifie que les valeurs 
simulées par le modèle sont inférieures 
aux valeurs observées.

3- MÉTHODOLOGIE

Trois essais expérimentaux ont été  
réalisés sur trois parcelles de texture 
différentes, ci-après dénommés sites 
S1, S2 et S3. Les parcelles d’essais sont 

emblavées de culture de tomate. Chaque 
essai est constitué de dix raies de 
longueur 100 m et espacées de 0.75 m. 
La pente longitudinale moyenne varie de 
0.3 à 0.5%. Un débit unitaire de 1l/s/raie 
a été utilisé.

Les teneurs en eau à la capacité au 
champ et au point de flétrissement 
permanent ont été évaluées au niveau 
de 5 profils par site. Les échantillons ont 
été prélevés à l’aide d’une tarière par pas 
de 10 cm jusqu’à une profondeur de 100 
cm. La capacité au champ et le point de 
flétrissement permanent ont été évaluées 
au laboratoire à l’aide des chambres de 
Richards (SoilMoisture, Santa Barbara, 
Californie). La densité apparente a été 
mesurée in situ et calculée à partir de la 
relation suivante:

 V
Mda

e

s

r
=

 (15)
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où Ms, re et V désignent respectivement 
la masse du sol sec, la masse volumique 
de l’eau et le volume de l’échantillon 
(égal à celui du cylindre).

4- RÉSULTATS ET DISCUSSION

4.1- Caractéristiques des sites 
expérimentaux

Le tableau 2 récapitule les résultats de 
caractérisation physico-hydriques des 
parcelles d’essais. 

Les résultats des humidités remarquables 
et la densité apparente déterminé 
au laboratoire nous permettent de 
déterminer la réserve utile pour chaque 
site. Ainsi, la réserve utile est de 100, 
120 et 145 mm/m respectivement pour 
les sites S1, S2 et S3.

4.2- Avancement de l’eau

Des études antérieures ont montré que la 
forme géométrique, la rugosité et l’état 
de compaction du sol sont quasiment 
invariants à partir de la deuxième 
irrigation (Walker (2003) et Slatni 
(2015). Subséquemment, l’étude s’est 

Tableau 2. Humidités pondérales du point de flétrissement permanent, de la 
capacité au champ et la densité apparente pour les différents sites expérimentaux

Sites Hcc (%) Hpfp (%) da
S1 23 15 1.20
S2 26 16 1.24
S3 30 20 1.30

limitée à la première et la deuxième 
irrigation. 

La figure 1dresse une comparaison 
entre les courbes d’avancement de l’eau 
le long des raies  correspondant à la 
première et la deuxième irrigation pour 
les trois sites étudiés.

La figure 1 montre que la progression 
du front d’onde a été moins rapide lors 
de la première irrigation que lors de la 
deuxième pour les trois sites considérés. 
Ce résultat est en somme prévisible car le 
sol est encore meuble et son infiltrabilité 
est encore importante.  
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Figure 1. Courbes d’avancement de l’eau dans les raies (1ère et 2ème irrigation)

L’écart relatif des temps d’avancement 
de l’eau entre la première et la deuxième 
irrigation pour un site donné est de 
respectivement pour S1, S2 et S3. Cet 
écart relativement faible nous autorise, 
en prime abord, de considérer que les 
temps d’avancement de l’eau le long des 
raies sont du même ordre de grandeur. 
Subséquemment, l’étude de l’infiltration 
s’est limitée à la deuxième irrigation.

4.3- Infiltration

L’investigation des scénarii d’améliora-
tion de l’irrigation à la raie s’adossent 
sur la connaissance préalable de la loi 
d’infiltration. A cet effet, on a procédé à 
une comparaison entre les lois d’infiltra-
tion correspondant à la deuxième irriga-
tion pour les trois sites.

 Les figures 2, 3 et 4 illustrent les courbes
 d’infiltration établies par les méthodes de

 Shepard (méthode d’un point), d’Elliot
 et Walker (méthode de deux points) et de
 Philip et Farrell pour les trois sites S1,
 S2 et S3. Les essais correspondent à la
deuxième irrigation.
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 Figure 3. Lois d’infiltration déduites de la mise en œuvre de
 trois méthodes: de Shepard, d’Elliot et Walker et de Philip
et Farrell avec les données de la  2èmeirrigation pour le site
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 Figure 2. Lois d’infiltration déduites de la mise en œuvre de trois méthodes:
  de Shepard, d’Elliot et Walker et de Philip et Farrell avec les données de la

2èmeirrigation pour le site S1.
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Les figures 2, 3 et 4 montrent que les 
courbes d’infiltration cumulées dé-
pendent de la méthode utilisée. Ces ré-
sultats corroborent les résultats trouvés 
par Holzapfel et al., (2004).

Le tableau 3 présente les paramètres 
d’infiltration établis par les trois mé-
thodes et pour les trois sites. Les résul-
tats des lois d’infiltration déduites de la 
mise en œuvre de la méthode d’Elliot 

Tableau 3. Paramètres d’infiltration déterminés par trois méthodes pour les trois 
sites

Sites
Elliot et Walker Shepard Philip et Farrell

k (m3m-1m-1) a k (m3m-1m-1) a S ( c m /
)

A(cm/s)

S1 0.004 0.54 0.001 0.56 0.001 0.5
S2 0.012 0.38 0.001 0.32 0.001 0.5
S3 0.009 0.42 0.004 0.33 0.003 0.5

d’une part et d’autre part de la méthode 
de Shepard (tableau 3) indiquent qu’il y 
a de différence significative entre les va-
leurs obtenues de la constante a du mo-
dèle de Kostiakov-Lewis en fonction du 
type de sol. Exception S1, la valeur de la 
constante a varié en fonction du type de 
sol et la méthode utilisée. Néanmoins, la 
valeur de la constante k est relativement 
identique exception pour le site S3 en 
utilisant la méthode de deux points.
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 Figure 4. Lois d’infiltration déduites de la mise en œuvre de trois méthodes
  de Shepard, d’Elliot et Walker et de Philip et Farrell avec les données de la

2èmeirrigation pour le site S3.
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Les figures 5, 6 et 7 illustrent le très bon 
accord entre les résultats observés et 
simulés par la méthode de deux points 
(Elliot et Walker, 1982).  A contrario, 
la méthode de Shepard et al. (1993) 
génère des résultats qui s’approchent 
des valeurs mesurées en amont de la 
raie et s’en écartent à l’aval de la raie. 
Des résultats similaires ont été trouvés 

par Ebrahimain et al., (2010). Exception 
S3, le modèle de Philip et Farrell (1964) 
génère des résultats qui s’écartent de 
plus en plus des valeurs mesurées. Ce 
comportement corrobore les résultats de 
Parlange (1973) et de Cook et al., (2013) 
qui ont montré que la validité du modèle 
de Philip et Farrell (1964) est limitée 
aux temps courts.
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Figure 5: Avancement mesuré et simulé du front d’onde le long de la raie Site S1.
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Figure 7: Avancement mesuré et simulé du front d’onde le long de la raie Site S3.
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Figure 6: Avancement mesuré et simulé du front d’onde le long de la raie Site S2.
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Le tableau 4 récapitule les valeurs 
des indices statistiques utilisés pour 

Tableau 4. Indices statistiques traduisant l’écart entre les valeurs observées et 
simulées.

Philip et Farrell Shepard Elliot et Walker
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3

RSME 13.1 23.2 46.5 5.3 9.5 46.5 0.51 4.3 0.39
RSR 0.05 0.09 0.18 0.02 0.04 0.09 0.002 0.01 0.001
R² 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99
CRM 0.17 0.28 1 0.04 0.07 0.80 0.005 0.02 0.06

l’estimation de l’écart entre les valeurs 
observées et les valeurs simulées.

Ce tableau met en exergue la préémi-
nence du modèle de Elliot et Walker par 
rapport à ceux de Philip et Farrell (1964) 
et de Shepard et ce quel que soit le site 
étudié.

5. CONCLUSIONS

Dans ce travail, trois essais d’irrigation 
à la raie ont été réalisés sur trois types 
de sol en vue d’évaluer trois méthodes 
de détermination de la loi d’infiltration 
à partir de l’avancement de l’eau. Les 
conclusions issus de cette étude montrent 
que la méthode de Philip et Farrell basée 
sur l’équation de Philip (1932) ne prédit 
pas de façon adéquate le volume d’eau 

infiltré et le temps mis par le front d’eau 
pour atteindre l’extrémité de la raie. En 
effet, les écarts entre les valeurs mesu-
rées et simulées sont statistiquement 
importants. A contrario, les résultats 
ont montré que la méthode de Elliot et 
Walker (1982) basée sur l’équation de 
Kostiakov est plus appropriée, et per-
met de prédire de façon fiable l’infiltra-
tion et le temps d’avancement de l’eau. 
L’ensemble des résultats obtenus dans 
cette étude constituent une contribu-
tion à l’acquisition des références tech-
niques sur l’irrigation à la raie dans les 
conditions locales en vue d’améliorer la 
conduite de l’irrigation avec cette tech-
nique.
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