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Auteur(es) M. Laforest, I. Jalliffier-Verne

Sommaire

1 Introduction 2

2 Modélisation 2

3 Résolution 2

4 Conclusion 4
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Loi de Darcy MAGI

1 Introduction

La loi de Darcy est notamment utile pour caractériser les écoulements souterrains de l’eau. On l’utilise
donc fréquemment dans des milieux poreux comme, par exemple, dans un barrage en terre.

Dans cet exemple, en partant de la loi de Darcy dans un milieu poreux homogène, nous tenterons de
calculer le débit traversant celui-ci en retrouvant la loi de Dupuit.

2 Modélisation

La loi de Darcy régissant l’écoulement stationnaire d’un fluide incompressible de viscosité µ à travers un
milieu poreux de perméabilité K est :

u = −K

µ
∇p.

où u est la vitesse d’écoulement et ∇p est le gradient de la pression.

Lors d’un écoulement permanent, il y a conservation de la masse : div u = 0. Supposons que nous
soyons en présence d’un milieu homogène, K est donc constant et isotherme, µ devient constant car µ
est fonction de la température. On a donc :

div
(
− K

µ
∇p)

)
= −K

µ
∇2∇(p) = 0.

Si l’on pose : φ = −K
µ∇p où φ est le potentiel d’écoulement, on trouve : ∇2φ = 0, l’équation de

Laplace.

3 Résolution

Étudions l’écoulement dans un barrage poreux :

Figure 1: Le barrage étudié.
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Pour appliquer la loi de Darcy, nous choisirons la pression atmosphérique comme origine. La pression p
ne dépend plus alors que de la pression exercée par la hauteur d’eau :

p = ρgz

où ρ est la masse volumique et g l’accélération de pesanteur. L’axe z est vertical orienté vers le haut.

Le potentiel d’écoulement devient donc :

φ = −K

µ
ρgz.

Nous pouvons maintenant déterminer le débit traversant le barrage.

Ce débit a été calculé la première fois par Dupuit.

Tout d’abord, il a émis 2 hypothèses approximant la réalité :

1. L’eau de la surface libre ruisselle directement du point A au point C.

2. Les équipotentielles (perpendiculaires aux lignes de champ) sont des plans verticaux (c’est à dire
x = cste) parallèles à chacun des côtés du barrage : la vitesse est horizontale et donnée directement
par la loi de Darcy :

u = −K

µ
∇p = −K

µ
ρg

dh

dx

en supposant donc que z = h(x).

En x = 0,

p = ρgh1 ⇔ φ(0) = −K

µ
ρgh1.

En x = L,

p = ρgh2 ⇔ φ(L) = −K

µ
ρgh2.

Les variables h1, h2, h et x sont respectivement la hauteur AE, la hauteur CD, la hauteur en fonction
de la position h = h(x) et x la position horizontale. Prenons une tranche infinitésimale MNN’M’ du
barrage. D’après la conservation de masse, on a :

qv = hu = −K

µ
ρgh

dh

dx
= cste.

Ainsi,

h
dh

dx
= cste ⇔ d

dx

(
h

dh

dx

)
= 0.

Par la méthode de séparations des variables,

h2 = ax + b

où a, b ∈ R.
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Or on sait que : {
Pour x = 0, h2 = h2

1,

Pour x = L, h2 = h2
2.

On trouve donc que h2
1 = b et h2

2 = aL + h2
1 ⇔ a = h2

2−h2
1

L .

Ainsi, h2 = z2 =
h2

2 − h2
1

L
x + h2

1.

On peut donc en déduire la loi de Dupuit pour le débit :

qv =
K

µ
ρg

h2
1 − h2

2

L
,

où qv est le débit traversant le barrage poreux.

4 Conclusion

À partir de la loi de Darcy, nous pouvons déterminer le débit s’écoulant au travers d’un barrage poreux
afin d’en prévenir les impacts et les risques de déversement.

Les lois de Darcy et de Dupuit sont donc utiles pour la sécurité de la construction des barrages, notam-
ment pour l’écoulement souterrain sous le barrage. Cette étude est aussi importante pour les barrages
en béton pour calculer l’épaisseur du tapis de béton et pour les barrages en terre pour obtenir la largeur
optimale du remblai.
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