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&sUME
Cette etude prbsente une methode exfirimentale, non destructive, developpk en
laboratoire, pour la caractbrisation d'une infiltration rtalisbe 'en condition
d'axisymttrie dans un milieu poreux non saturt. Nous montrons que cette methode,
baste sur la visualisation des phtnomknes par fluorescence, permet de distinguer tr&s
nettement la zone infiltrh et de suivre avec une grande pkcision l'bvolution du front
d'humectation au cours de la phase d'infiltratioi. ~onjointement,une technique de
traitement des images basbe sur l'analyse morphologique binaire est proposte pour la
determination des parambtres de l'bcoulement.
Mots clCs: fluorescence, traitement d'irnages, milieu poreux non sature, infiltration

ABSTRACT
This study present an experimental non destructive method which is performed in
laboratory, for the characterization of an infiltration achieved under axisymmetrical
condition, in an unsaturated porous medium. We show that this method based on the
visualization of phenomena using fluorescence, allows to distinguish clearly the
infiltrated zone and to observe with a great accuracy the evolution of the wet front
during the i ltration phase. Simultaneously, a technique of images treatment based
on morphological binary analysis is proposed for determining flow parameters.
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MATERTELS ET METHODE
Travaillant en condition d'axisymetiie, Itinfiltration est realiste B partir d'un
quart d'anneau co116 a I'un des angles d'un bac en Plexiglas de dimensions 25-30-30
[cm]. Le sable initialement humidifik, est m & l ~ gau
6 moyen d'un malaxeur B train
valseur, puis dtposC par couches successives dans le bac plact sur table vibrante. Ce

POSITION DU PROBLEME
La caracterisation hydrodynamique de la zone non saturke du sol est devenue
une priorite majeure dans la recherChe de solutions concernant des problltmes divers
tels que la gestion des eaux, 1'6valuation et le contr6le de la pollution d'origine
agricole ou industrielle, le dimensionnement des sites de stockage de dCchets
divers...

.

Si, les nouvelles techniques d'infiltrometrie de terrain telles que les

infiltrometres a disques [l] et le permtamttre de Guelph [2] sont ddsormais

tr&s

utilises en raison de la facilitk de mise en oeuvre et de la rapidite d'obtention des
mesures, elles necessitent cependant

la

prise en

compte du

caractere

multidirectionnel de 1'6coulement (relatif B ces appareils) dans le dCpouillement des
mesures. Or, I'itude des phtnomenes d'infiltration multidirectionnelle reste diff~cile
a aborder avec les moyens classiques dont on dispose actuellement (sondes T.D.R.

ou neutroniques pour la mesure de la teneur en eau, combinies avec des tensiometres
pour la mesure de la suction). Outre la lourdeur de cet tquipement en sondes, la
presence de ces derniltres dans un volume restreint pourrait perturber
significativement l'ecoulement.
L'approche exptrimentale en laboratoire proposee repose sur la visualisation
des phenomltnes d'infiltration par fluorescence [3]. On prtsente ici la procedure
exp6rimentale suivie, la technique de traitement et d'analyse d'images associte et les
principaux rCsultats obtenus.
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protocole expkrimental d t j i testt [4] assure entre autre une bonne homogCneitde de
remplissage par couche, condition nCcessaire pour se placer en condition
d'axisymttrie. L'Ccoulement est marquk ?I l'aide de fluoresckine de sodium dissoute
dans l'eau (0,SgIl). Sachant que ce colorant possMe un pic d'absorption maximale h
la longueur d'onde h = 490nm et un pic d'dmission h h = 5 15nm pour un pH = 7, un
filtre bleu (079 just blue -Lee filter- (figure 1)) est utilisd en condition d'kclairage et
un filtre orange (102 light Amber -Lee filter- (figure 2)) pour la prise d'image, ce
demier assurant un contraste trks marquC en niveau de gris (0-255) entre zone
infiltree et zone non infiltrke.
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Figures I et 2. Spectres de trammission a'esfiltres bleus et orange utilisds

L'infiltromktre ddeveloppk pour cette Ctude est constitut d'un systeme de vase de
Mariotte et d'un vase communiquant (figure 3): Ce dispositif garantit simultantment
le maintien d'une charge Ho constante et faiblement positive dans l'anneau.
La phase d'infiltration est filmie B l'aide d'une camCra CANON X07 CCD.
Les images sont ensuite numtriskes h partir de la carte d'acquisition vidCo et du
logiciel associt SMCAM 11, puis traittes a. partir du systkme de traitement et
d'analyse d'image PC Scope sous Windows. Le dispositif-exptrimental gCnCal est
reprksentk figure 4.
J. Chim. Phys.
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Figure 3. Technique d'infilnom6trie

Figure 4. Dispositifex~rimenralg6niral

utilisde(Ho constanre etpositive)

L'analyse des images proposee est basie sur la morphologie mathematique
binaire [5] : pour un contraste suffisamment marquC entre la zone d7inter6tet le fond
de l'image, l'histogramme qui lui est associd permet de dtfinir une valeur de seuil

(0< seuil< 255) pour la binarisation de l'image (Blanc (255) pour I'objet et noir ( 0 )
pour le fond). La gknkration de contow est obtenue par une opCration d'ouverture
(addition et soustraction au sens de Minkowski), suivie d'une

operation

d'amincissement avec un element structurant ddfini par un voisinage 3x3. Les
differents calculs mis en oeuvre dans l'analyse des essais sont rkalisds par rapport
aux points du contour. La figure 5 donne une representation des &apes de traitement
effectuees sur une image relative A un essai d'infiltration realid dans un bac de
dimensions restreintes (6-8-12 [cm]).
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Figure 5. Erapes de traitemenr [4]

Le calcul des volumes infiltrks B partir de la tiche visualisee repose sur
I'application du thtortme de Guldin qui itablit, pour un corps posstdant un axe de
revolution, une relation entre son volume V et la demie-surface A dtfinie par
I'intersection de ce volume avec un des plans passant par l'axe de revolution. Pour
une infiltration realiste A partir d'un quart d'anneau, la relation s'6crit :

1
V ' t = -7rG.A
2
ok

V't represente le volume total de la zone infiltree i un instant donnt ;

A, la surface de la t b h e visualide;
et

&.,la distance entre I'axe de rCvolution et le centre de gravite G'

de l'aire

A.
Si la teneur en eau volurnique initiale 6i et la porositi

E

sont suppostes

uniformes dans le bac, le de& de saturation global du domaine infiltrt 9 un instant
donne est egal 9 :
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RESULTATS
Trois essais d'infiltration rdalisCe dans un mEme sable sont ici present& figure
6, les conditions -initialeZsd'hurnidification et de charge appliquee en surface dtant

voisines. En revanche, les dimensions de I'anneau different. Les images a, b, c
obtenues pour chaque configuration d'anneau (rayon R = 18,30et 48 [mm]), ont CtC
prises 1 des instants successifs de la phase d'infiltration et n'ont subi qu'un
rehaussement de contraste. I1 est 1 noter que I'utilisation simultante de fluoresckine
dans la solution injectee et de filtres au niveau de 1'Cclairage et de la'prise d'image,
permet de distinguer nettement la zone infiltrke, sans traitement prCalable des
images. D'autre part, d'un point de w e qualitatif, on peut dijh remarquer que la
diffusion laterale s'avtre 6tre trks importante dts les premiers instants de la phase
d'infiltration et ce, quelle que soit la configuration testde.
Par ailleurs, les cliches d montrent que l'analyse morphologique qui a etk
choisie pour le ddpouillement des essais dome avec une W s grande precision la
position du front d'humectation visualisd, et permet de suivre 1 tout instant son
Cvolution durant la phase d'infiltration. Aussi, en superposant ces derniers, il est
alors possible de determiner dans une direction d o n e e les cinetiques d'avancees du
front d'humectation.
Le tableau I presente, pour chaque essai, les valeurs du degk de saturation
moyen Sr du bulbe calculC 1 partir de I'bquation 2. Pour les anneaux de rayon R = I 8
et R =30mm, on note une diminution de Sr avec le temps d'infiltration. Pour
R = 48mm, Sr diminue Cgalement si l'on exclut les premiers instants de l'infiltration.
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a) 15s (5ml)
EssainV

b) 105s (31ml)
c) 465s (132ml)
d) Contours
: R = 18mm; s = 0,48; 6; = 5% ; Ho = 21.6mm

a) 15s (17ml)
b) 105s (115ml)
c) 185s (196ml)
d) Contours
Essai n°2 : R = 30mm ; z = 0,46 Qi = 4% ; Ho = 26mm

a) 25s (57ml)
b) 65s (106ml)
c) 105s (203ml)
d) Contours
Essai n°3 : R = 48mm ; e = 0,46 6i = 4% ; Ho = 29mm

Figure 6. a), b), c) : visualisation de la tâche à dos instants successifs de la phase d'infiltration
pour chaque configuration testée, d) : représentation du front d'humectation.
J. Chim. Phys
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En fin d'alimentation, la valeur de Sr est comprise entre 40 et 65% sur l'ensemble
des trois essais. Des coupes rCalisCes dans le massif en fin d'infiltration lors d'essais
preliminaires ont montrk que la paroi en Plexiglas n'avait pas d'influence sur
l'dcoulement et que la diffusion par capillaritk au sein du massif s'effectuait de
maniere homogene [4]. L'ktat de non saturation du bulbe est donc pleinement vCrifiC.
Tableau I. Valeurs des volumes inject& Vfl en fonction du temps d'infiltration. Estimation
des d e e s de saturation Sr du bulbe.

Essai n03
R = 48mm

45
65
105
123

106
145

203

76
67

221

CONCLUSIONS
D'une manikre gtndrale, les principaux avantages de cette mithode de
visualisation adaptte B la caracterisation des transferts hydriques en milieu poreux
non saturd reside d'une part, dans la non intrusivite mais egalement dans la
possibilite d'automatiser le traitement des images. Plus particulibrement, I'utilisation
de la technique de visualisation par fluorescence et la rnise au point d'une mkthode
de ddpouillement bade sur l'analyse morphologique binaire ont permis de
determiner un nombre important de paramktres necessaires i la caracterisation d e
l'infiltration. Toutefois, certaines ameliorations peuvent itre envisagees dans la
determination des gradients de saturation non visibles en ichelle de gris. En kffet, si
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la methode de traqage par technique de fluorescence permet dans de nombreuses
applications d'acctder

a la determination des gradients de concentration de produits

fluorescents en milieu transparent par la mesure de I'intensiti lumineuse rtemise,
elle mdme directement accessible par une analyse de l'image en ichelle de gris (O255), obtenir cette information dans un milieu triphasique (air, eau, sol), s'avtre 2tre
nettement plus delicat. Ainsi, la variation de l'indice de refraction, les phenomtnes
de diffusion importants sont autant de paramktres pouvant engendrer un
chevauchement de niveaux de gris correspondant pourtant a des degres de saturation
diffkrents en produits fluorescents [6]. Dans ce cas, la couleur devient un
complement d'information ntcessaire I'itude des parametres d'intirct.
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