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Introduction Etudes de laboratoire sur l'infiltration
et la filtration

L'infiltration de l'eau dans le sol revêt pour

l'agriculture une importance capitale; les modalités

de ressuyage du terrain conditionnent non seule

ment l'implantation et la croissance des cultures,

principalement d'hiver, mais également les possi

bilités d'intervention: préparation du sol, traite

ments divers.

L'étude de ces problèmes dans le milieu naturel

est rendue très complexe par la nature même du

soL La grandeur et la nature des différents critè

res de la circUilation de l'eau y sont mal définies. De

plus, on est très souvent en présence d'une succes

sion verticale de milieux très différents. Dans de

très nombreux cas, la nature même de la culture

couvrant le sol provoque une répartition très iné

gale des précipitaUons.

A la Station d'Agronomie de Toulouse, nous avons

entrepris l'étude de .]'infiltration de l'eau sous deux

aspects très différents: d'une part des études de la

boratoire sur modèles plus ou moins complexes, et

d'autre part des études sur le terrain.

* Station ,d'Agronomie, 67, Bd Deltour, 3I-Toulouse.

Dans le cas de la filtration, la circulation de l'eau
saturante à travers un milieu poreux est régie par
la loi de Darcy:

K ~H K z·
V='YJ.t;j='YJ

V : vitesse;
K: constante caractéristique du milieu po

reux;
'YJ: viscosité du fluide;

~: : gradient hydraulique i.

Dans le cas de l'infiltration, où l'eau pénètre dans
un milieu sec, à la limite de la zone humide et de
la zone sèche, se développent, en plus du gradient
de charge, des forces eapHlaires de succion.

Dans ces expériences, M. Courau [1,2J a pu dé
montrer que, à la condition que le front d'humecta
tion soit saturé, ces forces capillaires de succion
s'ajoutent à la charge, et répondent à la loi de
Darcv.

Da'ns ce cas, le gradient hydraulique devient:

(
a + xl + l'_
x) x

a: hauteur d'eau au-dessus du milieu;
x: hauteur du milieu saturé;
S: forces capillaires.

sss
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tion pouvaient être très importantes dans des sols
réputés très peu perméables.

Ces observations ont été précjsées par des essais
d'infiltration et de filtration sous charge d'eau cons
tante et pour difl'érents systèmes de culture. Ces
essais ont été réalisés sur des sols de boulbènes
pauvres en argile et très limoneux (-+- 10 % argile,
-+- 70 % limon 2 - 50 I-L) reposant sur un horizon
plus argileux (-+- 25 % argile). Cet essai a porté sur
trois cultures:

que seulement 30 % de la porosité participaient à
l'écoulement de l'eau.

:Malgré les filtrations très difl'érentes entre les trois
types de culture, cette lyroportion était la même
pour des porosités globales identiques, ce qui con
firme encore l'importance des voies de circulation
préférentielle, que nous avons pu observer lors de
l'examen de profils culturaux [5J.

Par contre, la proportion de la porosité partici
pant à l'écoulement de l'eau est nettement plus fai
ble dans J'horizon sous jacent (:30 - 60 cm) où ene
n'est que de 10 %, et seulement de 5 % dans l'hori
zon argileux (> à 60 cm), où la viLesse de filtration
devient de 0,12 mm/ho

Cela met bien en évidence la complexité des phé
nomènes de filtratiol1en milieu naturel. Il vient
s'ajouter, en plus, des problèmes posés par la nature

une vigne de vingt ans en sol nu;

1111 hlé après maïs;

une fétuque dans sa troisième année.

La vitesse d'infiltration, toujours très grande, est
cependant influencée par la nature de la culture.
Elle variait en efIet de 3000 mm/h pour la fétuque,
220 mm/h pour ,le blé, à 120 mm/h sous vigne.

Les vitesses de filtration sont, pour leur part,
beaucoup moins grandes, et respectivement de
50 mm/h sous fétuque, de 10 mm/h sous blé et
de 6 mm/h sous vigne.

Ces résultats mettent bien en évidence le rôle
des voies de circulation préférentielle dues princi
palement aux racines, tant pour l'infiltration que
pour la filtration, ainsi que l'importance des for
ces de succion verticales et latérales lors de l'infil
tration.

Cependant, le sol étant lui même modifié par les
variations d'humidité: retrait, gonflement, destruc
tion de la strueîure, ... les phénomènes ne sont donc
probablement pas aussi simples.

Des essais de filtration réalisés avec une solu
tion de chlorure de calcium ont permis de consta
ter que l'eau ne circulait que clans une portion rela
tivement faihle de la porosité glohale. En efIet,
dans un sol où la teneur en eau expTimée en volume
resterait constante, et où toute la porosité corres
pondant à cette teneur en eau participerait à l'écou
lement, cette eau du sol aurait la même concentra
tion en dl10re que la solution introduite.

Dans le sol étudié, on a pu calculer grâce à la
relation suivante:

C. MAERTENS et Mlle M. COURAU

On peut constater que le gradient hydraulique,
dû à la charge (a + .1:)/x, tend vers 1, alors que celui
dû à la succion tend vers O.

Les difIérences de débits au cours de l'infiltra
tion s'expliquent par l'action simu'ltanée de la
charge et de la succion. En etret, au début de l'in
filtration, la succion représente la force la plus
grande, jusqu'au moment où l'égalité suivante est
atteinte S = a + x.

Dans le sol, 'les pores présentent une hétérogé
néité dans leurs dimensions, et on en rencontre de
tailles très variables. Ils sont relativement impoT
tants entre les mottes et les agrégats, très nette
ment plus petits à l'intérieur de ces derniers. C'est
pourquoi l'étude a été poursuivie dans des milieux
placés côte à côte, de même porosité, mais présen
tant des tailles de pores difIérentes.

L'eau, introduite à la surface du système, avance
dans le milieu grossier selon les forces qui lui sont
propres; la ligne du front d'humectation y est hori
zontale. Dans le milieu fin, par contre, eHe est in
curvée, le front étant plus avancé vers le milieu
grossier, mettant ainsi en évidence une force de
succion latérale. Cet efIet de succion latérale du
milieu fin est très important; en effet, suivant les
coefficients K de deux milieux étudiés, les vitesses
d'infiltration variaient du simple au double en mi
lieu pur, pour des billes de verre respectivement de
60 I-L et de 140 [J., alors que ces vitesses étaient les
mêmes pour des milieux juxtaposés. Dans ce cas,
en efIet, la saturation du matériau fin se fait à tous
,}es niveaux, à partir des pores du matériau plus
grossier et déjà satmé.

L'efIet des forces de succion latérale est démon
tré en alimentant un seul des matériaux juxtapo
sés. Si le milieu grossier est seul alimenté, le milieu
fin se sature comme décrit précédemment, alors
qu'à l'inverse, l'eau s'infiltre dans le matériau fin
sans pénétrer dans le grossier.

Si on met côte à côte trois milieux possédant des
pores de dimensions ditrérentes, l'eau s'infiltre hori
zontalement dans le matériau grossier, elle suit,
mais avec un front incurvé, dans le milieu fin, et
présente les mêmes caractéristiques dans le milieu
à pores moyens, mais avec un retard plus ou moins
important.

Il semble que l'on puisse étendre les résultats à
un matériau hétérogt~lle, constitué d'agrégats ren
fermant des pores de petite taille, laissant entre eux
des pores de plus grande dimension. Au cours de
l'infiltration, l'eau circulerai{ préférentiellement
dans les pores de grande taille à partir desquels la
porosité plus fine des agrégats pourraiit se remplir.
Ce schéma est en accord d'ailleurs avec celui pro
posé par FéodorofI [3 J.

Expérience sur I/infiltration et la filtration
en plein champ

Nous avons tenté, à la Station d'Agronomie de
Toulouse, d'examiner les conséquences de ces di
vers mécanismes sur la circulation de l'eau dans des
80,ls naturels [4 J.

Nous avons pu observer que les vitesses d'infiltra-
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même du milieu, la superposition d'horizons de pro
priétés très difI'érentes.

Cette hétérogénéité verticale est souvent respon
sable d'ennoyages pouvant avoir des conséquences
importantes sur les cultures.

Conséquences sur les cultures

Nous avons pu faire de très nombreuses obser
vations, sur vergers [() ] notamment, où les varia
tions de perméabilité d'un profil avaient entraîné la
mort de nombreux pêchers par asphyxie.

Ces accidents peuvent être provoqués par la pré
sence d'horizons argileux en sous-sol, ou simple
ment d'horizons plus tassés, ou encore par la pré
sence de cailloux enrobés d'un sol de même nature
que l'horizon supérieur. En effet, ces cailloux rédui
sent la section eiIicace de circulation de l'eau, comme
on a pu le vérifie;r en laboratoire.

Des modifications locales de porosité, qui aggra
vent l'hétérogénéité de filtration, peuvent être pro
voquées par l'intervention de l'homme. Le travail
du sol à des états d'humidité défavorables, conduit
souvent à un gàehage du sol, ou simplement à une
couche lissée qui réduit très fortement la perméa
bilité. Le métlange d'horizons de nature différente
peut en outre provoquer la formation de zones où
l'eau s'accumule ne pouvant filtrer normalement
dans le so:! environnant moins perméable.

En conclusion, nous pouvons dire que les très
nombreuses observations réalisées à ce sujet, mon
trent bien l'intérêt des études de filtration et d'infil
tration pour l'agriculture. Cependant, la complexité
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du problème ne permet pas de les entreprendre uni
quement sur des bases théoriques. En effet, il faut
tenir compte des réactions du milieu sol aux varia
tions d'humidité, à diverses contraintes mécani
ques, à la nature des cultures, et aux effets de suc
cession de milieux présentant des caractéristiques
souvent très éloignées.

La compréhension de la filtration dans le sol
doit s'[rppuyer non seulement snI' les lois et les
mécanismes mis en évidence en hydraulique, mais
aussi sur la parfaite connaissance des caractéristi
ques hydriques et mécaniques du milieu, et les in
teractions avec les techniques culturales et le sys
tème de culture.
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Abstract

Relationships between infiltration and cropping methods

Studies of infiltration have shown that the suction forces developing at the edge of the llloist zone are expressed by
the conventional Darcy formula if the humectation front is saturatec1. The hydraulic gradient is then given by:

Cl :r S
+:r a;

where : Cl IS the depth of water,
a; is the depth of the saturated medium,
Sare capillary forces.

The importance of the lateral suction forces was shown up in experiments in which media of the same porosity
with difTerent-sized pores were placed side by side. The front was found to progress at the same rate in two adjacent
media consisting of glass spheres GO [.L and 140 [.L Ül diameter whereas the rate of progression varied in proportions of
1 to 2 in the fine materials. Saturation of the fine material occurred at all levels from saturated pores in the coarse
material.

'Vith three adjacent materials the water was found to infiltrate horizontally into the coarse medium and to progress
in the form of a curved front in the fine and medium materi aIs, though with a varyillg fairlycollsiderable lag in the lat
ter case.

This pattern also seems likely to apply to '\Vater infiltrating into soil made moist hy water circulatillg preferentially in
the Iargest pores.

Infiltration and filtration in a givell soi! of the same porosity ,vere compared for the three following crops.

(i) A 20-year old vine growing on hare ground.

(U) Wheat grown af/er Inaize.

(iii) 3-year old fescue.

Infiltration rates were 120 mm/h for the vine, 220 I11m/h for the wheat and 3,000 mm/h for the fescue. Filtration rates
were (j mm/h, 10 lllm/h and 50 mm/h respectively.

These results clearly show the efreet of preferentiai How patlls (prohably associated with roots) for both fl1tration
and infiltration, and also the importance of suction f.orces.

Filtration tests carried out with a calcium chloricle solution showed only a small part of the porosity to be involved
in the fiow of water and that the part involved was unaffected hy the crops hut was closely dependent on the nature of
the various soil horizons.

These variations in filtration properties have serions co nsequences for agriculture and cause local tel11porary water
logging having a considerable efl'ect on plant behaviour.

Owing to their complex make-up the phenomena governing soil infiltration and filtration cannot be investigated
solely from a theoretical angle, as it is necessary to also allo w for the mechanical characteristics of the water in the me
dium.
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