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QUELQUES APPROCHES
EXPÉRIMENTALES

Introduction

L'infiltration de T'eau conditionne toute une série
de problèmes agronomiques: conservation du sol,
utilisation mécanique (labours, etc.), création de
conditions hydriques optimales pour le développe
ment des plantes, évolution du sol sous l'action
de l'eau, transfert d'éIéments soluMes utiles ou
toxiques, etc.

A l'écheHe d'une année agricole ou hydrolocrique
et pour un milieu donné, les agriculteurs distin
guent généralement deux périodes, plus ou moins
longues. Pendant l'une, l'eau est en excès, ce qui
entraîne des difficultés pour entrer dans les champs,
pour les travaiHer, et aussi des risques d'asphyxie
pour les cuUures en place. La deuxième période
est caractérisée par un manque d'eau, préj udiciable
essentiellement à l'obtention de récoltes en quantité
et qualité convenahles.

Il. s'agit donc de pouvoir diagnostiquer ces si
tuations avec des critères ohjectifs et de mettre en
œuvre des mesures destinées à évacuer l'eau, quand
elle est en excès et à l'apporter de l'acon rationnelle
et économique, lorsqu'elle manque.' Ces interven
tions nécessitent la connaissance des paramètres
régissant l'action respective du sol et du climat dans
les 'processus de circulation de l'eau.

P<lus'ieurs voies sont possibles pour la définition
et la mesure de ces paramètres. L'une, désormais
classique, consiste à analvser les écoulements sous
l:angle ~e certaines hypothèses (équation de poten
tiel) qUI forment un corps de doctrine.

* Ing. Agri.-Dr Ing., Maitre de Recherches I.N.R.A.

Mais il s'avère qu'à l'heure actuelle ceLte appro
che ne permet pas encore d'apporter de réponse à
des problèmes pratiques (P. Dubreuil, 1967, Tipton,
1967). Aussi avons-nous cherché, en partant de
données expérimentalement accessibles et sans
faire appel à des a priori quant aux mécanismes, à
apporter des éléments de réponse à certains des pro
blèmes posés. Dans l'exposé des résultats, nous pro
cèderons dans un ordre de complexité croissant,
en présentant successivement:
- des recherches sur l'infiltration réalisées en la

boratoire sur modèle simplifié (sol initialement
sec) ;
des recherches sur la redistribution réalisées
dans les mêmes conditions, avec une mention
particuilière du prohlème de la capacité de ré
tention;

- !la méthode d'étude et quelques résultats sur l'in
filtration de pluies naturelles dans un sol en
place.

1. - Infiltration d'une pluie artificielle
dans un sol sec

Influence de quelques caractéristiques de la pluie et du sol.

Les techniques traditionnelles d'irrigation par
rigoles ou calants ont justifié des recherches sur
l'infiltration sous charge. La généralisation assez
récente de !l'irrigation par aspersion a nécessité la
mise en œuvre de nouveUes études relatives à un
système complexe, où l'infHtration n'est pas limitée
uniquement par le sol, mais également par l'apport
d'eau. Sur le plan pratique, ces études sont desti-

869

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1969066

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1969066


A. FÉODOROFF

0,80,7

0,4

0,2

0,1

0,03

0,6

Intensité mm/min

0,5

Dose mm 040

Profils Intensités mm/min

0,40,3

Humidité %
10 20 30

! X
1 It
r Il
J

..
j

) /J
J1

l ii
i l/

/

0,2

pierre Plate 45 sous-sol sableux

Pierre Plate 15 sol sableux

Sol artificiel

0,1

20

0,5

°

j
'>
1,5

la

15

c
Ë.....
E
E

3/ Helation entre la vitesse du front et l'intensité d'arrosage
(lIIoussighitchy), 1967).

Front velocity versus rain intensity (Mollssigllitchy,
1967) .
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1/ Avancement du front d'humectation 'Pendant l'infiltratiou.
En paramètre, intensité de ht pluie (Feodoroff, 1(5).

lVetting front lllovelllent dllring infiltration. Rain inten
sity in parallleter (Feodoron.. 1965).

2/ Evolution du profil hydrique pendant l'infiltration
(Feodoroff, 1965).

Evolution of tlle llloistllre profile during infiltration
(Feodoro/T, 1965).

4/ Profils hydriques pour quatre intensités d'arrosage
(Moussighitchy, 1967).

Moisture proliles for four ra in intensities (MOllssighitchy,
1967).
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Tableau 1

15.1.-_---<__-+-__-+--_--+__---1-__1--_---+_

NUMÉnos SOL !J. VI
mn/mm mml/mn

1 Sol limono-argileux ta-
misé à 2 mm. . . . . . . . 3,n 1,3

q5 0,6 0,7
l mm/min.

0,40,30,2q1
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4 Sol sableux fin organi-
que. . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 2,9

3 Sol argilo-sableux ferra-
litique non organique
tamisé à 2 mm. . . . . . 0,5 5,6

2 Sol argilo-sableux ferra-
litique et organique
tarnisé à 2 mm. . . . . . 2,1 1,5

3 Sol argilo-sableux ferra-
litique non organique.
Agrégats compris en-
tre5 et 10 mm...... 0,1 38,8

20

Humidité (% de poids)
de la zone intermédi'aire
35

30

25

SI Teneur en eau de la « zone intermédiaire» (ou « zone
de transmission ») suivant l'inten sité de la pluie (Feodo
l'off, 1965).

Moistllre content of the "transmission zone" versus
rainfall intensïty (FeodoI'off, 1965).

nées à orienter le choix des intensités et des doses
d'arrosage. D'autres utilisations sont également pos
sibles, dans la mesure où une pluie artificielle est
un modèle plus proche de la pluie naturelle qu'un
plan d'eau en charge.

L'approche expérünentale a consisté à étudier
les manifestations mesurables de l'infiltration sur
lIn modèle de sol délibérément simplifié, c'est-à
dire de constitution uniforme et initialement sec
à l'air. Cette dernière condition simulait, avec une
certaine approximation, un dessèchement accentué
par l'évapotranspiration.

Les l'ésultats (Rubin, 1964 et Feodorofl', 19(5)
font apparaître que dans ces conditions:

1) Après un stade réduit d'établissement la vitesse
du front est constante (fig. 1). Ce comportement est
différent de celui précédemment observé av.ec l'in
ü1tration sous charge.

2) Pendant l'infiltration sous une intensité de
phüe donnée, j) se développe dans le sol une « zone
d'humectation » à gradient d'humidiM, qui se dé
place ensuite par translation en laissant derrière
elle une « zone de transmission» à humidité sensi
blement constante (fig. 2).

3) La vitesse d'infiltration dépend de l'intensité
d'arrosage (fig. 1). Des données relati,ves à plusieurs
sols sont regroupées sur 'la figure 3.

4) Corrélativement, pour un sol donné, la teneur
en eau de la zone de transmission croît avec l'inten
sité (fig. 4). La croissance de la teneur en eau avec
l'intensité est représentée par des courbes différentes
selon les sols (fig. 5). Les courbes se déplacent vers
les humidités croissantes avec la teneur en argile.
Ce résUiUat apparaît égfl'lement dans les travaux
de Hubin (1964).

Une tentative a été faite pour exprimer quantitati
vement ces difl'érents éléments d'observation. Elle
a consisté à relier la vitesse d'avancement du front
V et 1',intensité d'arrosage 1 par une relation CFeodo
rofT, 19(5) du type:

V=V I (l-e-,uI)

OÙ VI et [J. sont des constantes d'ajustement. Comme,
par ailleurs, le rapport I/V exprime le taux de rem
plissage du sol par l'eau d'infiltration, on peut, con
naissant [J. et VI, estimer la teneur en eau pour une
intensité donnée. Le calcul de ces constantes est
possible à partir de quatre ou cinqexpéricnces. Les
résultats montrent qu'elles reflètent les propriétés
intrinsèques 'Ct 'le comportement hydrologique du
sol (tableau 1).

En effet, pour des matériaux tamisés, on trouve
lIn parallélisme assez net avec la granulométrie, ce
qui donne une possibilité de classement des maté
ria'ux. Toutefoi,s, l'état structural a une influence
déterminante (couple du sol 3). La transposition au
ter,rain pour des sols naturellement structurés de
mande donc certaines précautions. On doit alors
soit opérer avec des c()!lonnes de sol non remanié
(problème actuellement abordé par BaIlif et Mai
gnant,comm. verballe), soit développer des métho
des d'observation de la vitesse du front in situ:
cet aspect sera abordé plus loin (chap. III).

Une variante de cette approche consisterait à trou
ver une relation directe entre la teneur en eau et
l'intensité. A ma connaissance dIe n'a pas 'encore

'été tentée jusqu'à présent.
Signalons enfin 'une première étude destinée à
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6/ Progression du front pendant l'infiltration et le début de la redistribution. Trois
doses. Echelles des profondeurs décalées (l\Ioussighitc.hy, 1967).
Progression of weiting front during infiltration and beginning of redistribution.
Three water amounts. Deptlt seales shifted (Moussighitehy, 1967).

Allure générale. Manifestation de la capacité de rétention.

~o

trop lent peut entraîner des dommages pour le sol
et pour la plante (asphyxie).

Si on conduit des expériences de laboratoire avec
colonnes de terre sèche, on constate (fig. 6) que la
transition entre l'infiHration et la redistribution se
concrétise par un changement dans la cinétique du
front d'humeclation (DoIgov, 1H48, Moussighitchy,
1HG7, Ben Han'ath et coll., 1H(9).

Immédiatement, ou quelque temps après la fin
de Il'arrosage, on observe un ralentissement. Les pro
fils hydriques continuent à évoluer (fig. 7 et 8); on
constate d'ailleurs à ce propos la similitude des
comportements observés au laboratoire et au champ.

Si on porte sur des graphiques l'humidité d'une
couche qui draine en fonction du temps, (fig. 9, 10,
Il), on voit apparaître, aussi bien au laboratoire que
sur le terrain, les comportements suivants:

la baisse d'humidité est d'abord rapide, puis
change de rythme;
le deuxième stade (redistribution lente) inter
vient quand il y a un substrat de terre sèche exer
çant une succion (fig, H et 10), mais devient
pratiquement négligeable dans des couches pro
Jondes reposant sur un substrat certainement
non desséché (couches 90-120 et 120-150 de la
fig. 11).

Il est vraisemblable que la manifestation de ces
deux régimes successifs de redistribution est liée à
une certaine discontinuité dans le mode de réten
tion de l'eau par le sol et que celte discontinuité
caractérise la capacité de rétention. Effectivement,
la confrontation entre la valeur de la capacité au
champ, considérée comme référence, et :J'humidité
pour laquelle on observe une modification dans le
régime de la redistribution a donné un bon accord

entre les deux séries de valeurs
(Feodoroff, 19(2).

A partir de ces constatations, nous
avons proposé une méthode de re
distribution accélérée en laboratoire
qui permet d'accéder à une esti
mation chiffrée de la capacité de
rétention (Feodoroff, Betremieux,
19(4) .

Un exemple de courbe ainsi ob
tenue est donné en figure 12. Cette
méthode a été ajustée sur une gam
me de sols variés et il est apparu
nécessaire de prendre certaines pré-
cautions pour caractériser les ma
tériaux gonflants (Mantion, Feodo
l'off, 19(8).

Si la capacité de rétention se ma
nifeste ainsi au cours du proeessus
de redistribution sur terre sèehe, il
existe d'autres faits d'observation
qui confirment l'existence de cette
caractéristique hydrique et contri
buent à lui fournir une explication.
Nous nous limiterons ici à des ar
guments relevant d'expérienees de
laboratoire et dans la troisième par
tie de l'exposé, nous donnerons des
résultats obtenus au champ.

On trouve, dans la littérature, des
eourbes représentant la variation de
la conductibilité hydrique avec la te
neur en eau. La similitude de ces

Temps min
400

D • dose

Profondeur du front

300

Intensite 0.4 mm/min.

~ limite entre l'infiltration et la redistribution

200100

Il. - Redistribution de Ileau

(') Voir ces définitions dans .JAMAGNE, 1967.

(H) Néologisme reflétant l'aptitude du sol à être convena
blement travaillé par j'homme.

100

La rec1istributionest ,le proeessus d'écoulement
conséeutif à l'apport de l'eau. Elle participe con
jointement avec l'évaporation à ce que les agri
culteurs appellent le « ressuyage ». D'expérience,
les praticiens savent que le ressuyage doit être ache
vé pour pouvoir entrer dans les champs et qu'avec
certains sols cette condition n'est pas encore suf
fisante pour bénéficier d'une accessibilité et « erga
bilité » (*') convenable des terres. Par aiUeurs, les
techniciens de l'irrigation savent qu'un ressuyage

earactériser des formations pédologiquement défi
nies ('). Le critère de elassement a été la vitesse
du front de sols non remaniés soumis à une inten
sité de pluie standard (Magniant, Guérin, 19(8). Par
ordre de vitesses eroissantes on a obtenu: horizon
B 2 t d'un sol brun lessivé, sable de la Falunière,
horizon Ao + AJ d'un sol brun lessivé, horizon
Ao + Al d'un sol brun calcaire.

On voit donc que cette approche, qui a déjà fourni
la réponse à quelques questions, ouvre un certain
nombre de perspectives qui sont loin d'être épui
sées.

872



LA HOUILLE BLANCHE / N° 8-1969

16 14 J3)

Arrosage

5 mm/min

0,2 mm/min

Humidile de la couche 2 cm

Hor B coses < 2

EvoLution qes profils hydriques

18 h 1)2h

20

91 Evolution de l'humidité d'une couche de sol drainant
pendant la redistribution. Laboratoire (l'eodoroIT, 1962).

Moisture content time variation of a soit layer draininf/
durillf/redistribution. Labo]'(Jtory trials (Feodoroff, 1962).

Évolution des
profils hydriques

HOR B cases < 2

50mm Arrosage 5 mm/min

( ) Temps du prélevemenf
(heures ou jours)20

10

15

Profondeur
cm

o

Hv%

Humidité ':10
251:':0--~--"::'20::--~------='30::--~---4-:<:0=-------50

71 Evolution des profils hydriques en redistribution. Essais
de laboratoire (FeodoroIT, 1962).

Time variation of profils durinf/ redistribution. Labora
tory trials (Feodoroff, 1962).
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101 Evolution de l'humidité d'une couche de soI drainant
pendant la redistribution. Terrain (1I1arcesse, 1967).
Moisture content time variation of a soit layer draininf/
durillf/ redistribution. Field trials (Marcesse, 1967).
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81 Evolution des profils hydriques en redistribution. Essais
de terrain (Marcesse, 1967).
Time variation of profiles dming redistribution. Field
trials (Marcesse, 1967).

111 Evolution de l'humidité de plusieurs couches de sol
drainant pendant la redistribution. Terrain (Robinson
et Baver, 1964).
}loisture content time variation ol several soil layers
draininf/ during redistribution. Field trials (Robinsoll
and Bavel', 1964).
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12/ Détermination de la capacité de rétention par ressuyage
sur terre sèche (Feodoroff, 19(8).

ll'!easurement of retention capacity by drainage on dry
soil (Feodoroff, 1968).

courbes avec celle de la figure 12 est très neUe. On
constate en outre (par exemple chez Staple et Lehane
1954, et Vachaud, 1968), que la conductibilité hydri
que devient pratiquement nulle pour une teneur en
eau non négligeable, voisine du milieu de l'inter
valle de saturation. Il est probable qu'un rappro
chement, non encore tenté, entre ce résultat et
d'autres mesures justifiant le concept de capacité
de rétention, serait fructueux.

S'il y a convergence entre les deux approches,
on sera fondé à penser que le comportement de
l'eau, dans un milieu non saturé, est caractérisé
par deux domaines, où ,les modalités de l'écoulement
sont soumises à des règles distinctes. Nous possé
dons déjà un élément de réponse quant à ,la nature
de ces règles. Il nous est fourni par des expériences
de laboratoire destinées à voir si un écoulement
purement gravitaire (sans gradient d'humidité ou
de tension) peut avoir lieu dans toute la gamme des
humidités et si, notamment, la capacité de réten
tion ne !limite pas deux domaines de manifestations
distinctes.

Le principe utilisé est le suivant: on constitue
des colonnes avec une terre préalablement humec
tée, ces colonnes sont maintenues en position ver
ticale, à température constante et sans évaporation
pendan t un temps long. A l'issue de celte période,
on détermine les profils hydriques et on observe si
l'eau s'est redistribuée. L'ensemble des opérations
est effectué avec des humidités initiales difTérentes,
encadrant la capacité de rétention.

Les essais ont été réaHsés avec un matériau dont
la capacité de rétention se situe à 19 - 20 % (fig. 12).
En conséquence, on a cherché à fix-el' les humidités
initiales à 10, 15, 20, 25 el 27 % (les valeurs pra
tiquement réalisées ont été quelque peu difTéren
tes). La période de redistribution s'est prolongée de
.i uin à décembre 1966, soit cent soixante-dix jours.

Les résultats sont donnés sur la figure 13 :
pour des humidités initiales de 12 et 16 %, il
n'y a pas de redistribution visible;
avec 21 'y;, le phénomène est à peine marqué;
avec 25 ct 27 '%, on assiste à une redistribution
notable: dans ila partie supérieure les humidi
tés finales sont assez comparables: 22 - 23 %;
clans la partie inférieure la teneur en eau finale
croît avec la teneur en eau initiale, sans qu'il
y ait saturation.

Ces essais montrent ainsi qu'un écoulement gra
vitaire, sans gradient d'humidité ou de tension, ne
se manifeste que pour des teneurs en eau supé
rieures à la capacité de rétention. Cette humidité
parti'0llilière délimite donc deux domaines de com
portement difTérent. L'origine de ces comporte
ments difl'érenciés reste à expliquer. Il n'en reste
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15/ Influence de la dose et de l'intensité d'arrosage SUl' la
vitesse du front pendant la redistribution (Mous
sighitehy, 1967).
ElTed of water all10llnt alld rain intensity on wet front
velocity dllring redistribution (MOllssighitchy, 1967).

Z,. distance parcourue par le front pendant la
redistribution;

fI': temps (jour) écoulé depuis le début de la
redistribution.

Cette équation ne s'applique que si fI';;:: 1 jour et
a exprime le chemin parcouru par le front pendant
la première journée.

En opérant avec 4 à 5 doses Q allant de 30 à
200 mm, nous avons pu expliciter a et b :

(1)

(4)

(2)
(3)

40 50
Temps en heures

Intensité min/min
0,4

0,1

0,4

,O,t

Dose mm
80

80

40

40

3020

Z,. = a + b log fI'

10

a=In +nQ
b=pQ

et la relation (1) s'écrit:

Z,. = In + Q (n + p .log fI')

où

qu'avec la dose double on observe simuItanément la
vitesse 'la plus élevée du front et le ressuyage le
plus lent des couches qui drainent. On peut l'expli
quer en considérant le rapport des vitesses V, à
chaque instant, pour les deux doses. On constate
que pendant les premières 24 heures, le rapport
V (80)/V (40) croît de 1,25 à 2,00, c'est-à~dire qu'il
reste inférieur au rapport des doses. La compen
sation de la dose par 'ia vitesse du front n'interve
nant pas, le ressuyage reste plus 'Ient avec la dose
la plus élevée.

Nous avons par ailleurs ten té de relier l'évolu
tion de l'humidité en cours de redistribution à diffé
rents facteurs inhérents au sol et aux conditions
d'arrosage. Un certain nombre d'expériences s'éten
dant sur plusieurs dizaines de jours a permis d'obte
nir la relation:

15 ~

30
EAU GilDO G

25

40 mm

2 0 ~

pas moins que leur existence même doit avoir des
conséquences sur l'infiltration: c'est ce que nous
aHons montrer dans la dernière partie, consacrée
aux observations réalisées sur le terrain. Au préala
ble, nous allons examiner l'influence de quelques
facteui's sur l'allure générale de la redistribution.

Influence de quelques facteurs sur "allure générale de la
redistribution.

Un problème d'intérêt pratique est l'influence
des modalités de l'arrosage (dose, intensité) sur la
redistribution. Il intéresse notamment le praticien
de l'irrigation, car il conditionne le « ressuyage »
du sol. Cet aspect a été étudié sur colonnes, en labo
ratoire, par JV[oussighitchy (1967). Cet auteur a
choisi de comparer l'efl'et de deux doses: 40 et
80 mm. Comme facteurcomp'lémentaire il a uti
lisé deux intensités d'arrosage (0,1 et 0,4 mm/mn)
qui se sont révélées n'avoir qu'une faible incidence
sur l'humidité initiale avec le matériau étudié.

Les résUlU,ats font apparaître plusieurs faits:

1) Dans une couche en voie de drainage la te
neur en eau à chaque instant est plus élevée pour
la dose la plus forte (fig. 14). Cela a pour consé
quence que 'le « ressuyage » est plus lent pour la
dose la plus élevée. li n'est pas exclu que, suivant
les sols, il y ait lieu d'ajuster la dose de telle sorte
que la durée trop grande du ressuyage n'entraîne
des inconvénients: difficulté d'entrer dans le champ,
asphyxie des organes végétatifs, risques de maladie
cryptogamiques en présence d'une forte humidité...

2) Si on considère la cinétique du front en cours
de redistribution (fig. 15), on constate que:

l'intensité d'arrosage exerce un efl'et positif au
début du phénomène: la vitesse du front est la
plus grande pour l'intensité d'arrosage la plus
élevée. Cet effet, dû vraisemblablement à une
teneur initiale en eau légèrement accrue avec
la plus forte intensité, s'estompe assez rapide
ment;
.la dose d'arrosage exerce un ef1'et tout au long
du phénomène: à chaque instant la vitesse la
plus grande correspond à la dose la plus élevée.

II existe une contradiction apparente entre le fait

Influence de la dose d'alTosage (en paramètre) sur la
redistribution (l\loussighitchy, 1%7).
EfTecl of water amollnt (shawn as parameter) on
redistriblltion (iHollssiyhitchy, 1967).

14/

1'0 15 2'0 25 30
TE M PS H

Les coefficients In, n et p caractérisent vraisem
blablement le sol. II est déjà apparu que n dépend
de l'état structural: sa valeur est plus élevée avec
des mottes comprises entre 5 et 10 mm qu'avec la
même terre tamisée à 2 mm. Par ailleurs, si l'on
compare un sol organique et un sol ana,logue non
organique, les deux étant tamisés à 2 mm, on cons-

875



A. FÉODOROFF

(6)
l'infiltration et à

tate que n est plus faible dans le premier cas. Cet
effet est certainement dû à la faible mouillabilité
du revêtement organique lorsqu'il est sec.

A partir de ces observations et de ce qu'on con
naît de l'infiltration, on sait établir une relation
approchée générale entre l'humidité moyenne du
so'l h et le temps f. En effet, dans un sol dont l'humi
clité avant pluie est ho, et en l'absence de pertes,
on a:

h=ho+Q/Z (5)

où Z, profondeur totale de pénétration de l'eau, se
décompose ainsi:

Z=Zr+ Z,.
les indices i et r correspondant à
la redistribution.

En combinant (4) (5) et (6), on obtient:

h = ho + ~ S1~_~_ ~
Zj + m + Q (n + p log ft) (7)

En transformant le deuxième membre de cette
équation, on peut faire apparaître le terme Q/Zr qui
représente 1a teneur en eau apportée par l'arrosage.
Ce terme pourrait donc être exprimé en fonction des
paramètres de l'infiltration: 1 = intensité et V =
vitesse du front.

La mesure des paramètres Q, Z et V ne présente
pas de difficulté en laboratoire. Au champ on peut

les mesurer à l'aide du dispositif que nous allons
décrire maintenant.

III. - Infiltration et redistribution
dans le sol en place

Méthode d'étude et quelques résultats.

Après avoir obtenu en laboratoire un certain nom
bre d'informations, nous avons cherché à les véri
fier dans les conditions de plein champ. L'objectif
d'une telle approche est de pouvoir appréhender
les phénomènes dans leur contexte naturel (struc
ture du sol, régime des pluies). En contrepartie, on
n'est pas maître des facteurs (humidité du sol, hau
teur de pluie) et il faut les prendre tels qu'ils se
présentent. Le problème consiste donc à systémati
ser les mesures de facon à recueillir le maximum
d'informations. Une \~ariable échappe toutefois à
l'observation directe: c'est la profondeur du front.
Pour résoudre cette difficulté, nous utilisons des
tensiomètres: ces appareils, dont le capteur (bou
gie poreuse) est situé dans la masse du sol, indi
quent de façon rapide et sensible, la pression néga
tive régnant dans l'eau du sol. Une variation de
pression étant vraisemblablement liée à un apport

Tension
mbar

CLOSEAUX

300

200

100

o

Couche 25 - 30 cm

Teneur en eau
g/IOOg

22[20 x__x-------" '_x__x__x~ ~---x

lB ~ ---.><

30 10 20 30 10 20 30 10

o • .. l .. --"'[l4 .. ID Périodes

TenSion
mbor

Couche 45 ~ 50 cm

103020103020la

Teneur en eau
g/IOOg

22 [

~~[ ~'--~--~--~-~-~'~

30

Profondeur cm

L",6

JUll __ L'+~
30 10

Juin 1965

~!~J~llllJ"J1
80 100 80 120 80 120 80 120 100 8Q 120 8Q 120 100 BD 120 '"Jo

Pluie mm

15L· .la

5

o ..," _
30

_LLLl ÜllLLtLL1-L1llL)JllL~-.-_Ju+~~
la 20 30 10 20

Avri! Moi

+--- Tensiomètre

..-- Tensiomètre

Rétention relative

Pluie journalière

16/
Evolution comparée de la te
neur en eau et de la tension
pour deux couches de sol. Es
sais de terrain à Versailles .
La rétention relative est la
teneur en eau en pour cent de
la capacité de rétention.
Comparative time variations
of moisture content and water
tension for two sail layers.
Vel'sailles field trials. TIte wa
ter content is expressed as a
percentage of field capacity.
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Variation de la tension dans deux eouehes de sol (profondeur 25-30 et 45-50 cm)
il la suite d'une averse. Profil d'humidité (en rétention relative) avant et après la
pluie. Pas de déficit avant la pluie (FeodorolT"-BaUif, 1!J(j!l).

1Vater tension variation in tmo sail layers (depths 25-,30 and 45-50 cm) afler a
rain. 'Vater content profile before and afler Ihe ra in. No mois/ure deficit before
ra in (Feodoroff-Ballif, 1969).

30

10

40

_ 20

Pluie mm

Pluie
~--'-"-=--------

NAPPE

Dates Profondeur
(cm)

Septembre .... O" • 27 159
28 160
29 160
30 141

Octobre .......... 1 122
2 -
3 -
4 124
5 126

On observe déjà une remontée de la nappe (de
160 à 141) le jour où la tension à 45 - 50 cm tombe
au minimum. Cela laisse supposer qu'à ce niveau
la tension a efi'ectivement baissé plus tôt que le
moment où a été efi'ectuée la mesure à moins qu'il
ne s'agisse de l'efi'et de TaI' Larsen.

On peut admettre que toute la pluie a percoM
vers la nappe. Comme 35 mm de pluie font monter
le niveau piézométrique de 35 cm, le taux de rem
plissage (*) serait donc de 10 % du volume. A ce
niveau le volume total des vides (porosité) est 40 %'
Dans l'hypothèse où le sol est saturé au niveau de
la nappe, la teneur en eau avant la pluie devait donc
être 40 -- 10 = 30 % volume, soit vraisemblable
ment à la capacité de rétention.

tobre), la valeur de la tension a atteint environ la
moitié de celle avant la pluie (70 mbars pour 140).
La teneur en eau est voisine, aux erreurs près, de
la capacité de rétention.

50

150

100

100 110 %CR Tension mbor

1

'''j
5

55

10

35

15

45

20

50

40

17/

ou à un départ d'eau au niveau con-
sidéré, on peut donc tenter de relier
les écoulements aux caractéristiques
de la pluie et du sol.

Une série d'observations de ce type
a été conduite à partir de 1963 à
Versailles sur un sol de limon main
tenu sans végétation. Les variables
mesurés in situ étaient la pluie, l'hu
midité du sol, la tension (valeur abso
lue de la pression de succion), le ni
veau piézométrique. La composition
granulométrique et la masse volumi
que du sol en place ont été également
déterminées. Voici quelques résultats,
extraits d'un mémoire (A. Feodorofi',
.1.-L. Ballif, 1969).

En examinant la figure 16, on cons
tate que dans les deux couches étu
diées et pendant la période considérée
la teneur en eau reste relativement
constante. Des « paliers » de même
type ont été observés à d'aulres pé
riodes de l'année, et la teneur en eau
moyenne de ces paliers a été assimi
lée à la capacité de rétention au
champ (méthode de Rodé, 1960).

Pendant cette même période, la tension mesurée
fluctue de façon notable, soit accusant une lente
remontée lorsque le sol se dessèche en surface, soit
tombant rapidement à des valeurs très basses à la
suite de pluies importantes. Cette dernière obser
vation a été mise à profit pour suivre le processus
de l'infiltration à une échelle de temps plus fine.

Averse du 29 septembre 1965 (fig. 17).

La pluie du 29 (24,9 mm) tombe sur un sol dont
l'humidité correspond sensiblement à la capacité de
rétention. En efi'et, la mesure du 28 indiquait un
déficit hydrique (*) de 2,4 mm. La pluie de ce jour
(6,3 mm) a donc comblé ce déficit et a créé un léger
excès décelable par une réaction du tensiomètre
le moins profond. A partir de cette situation, nous
allons analyser l'infiltration de la pluie du 29 en
utilisant les indications du tensiomètre situé à 45 cm
de profondeur.

La chute de tension consécutive à cette pluie est
vraisemblablement liée au passage de la vague d'eau
au niveau considéré. Si on admet que le sommet de
la vague a atteint la cote - 45 cm, le 30 septembre
à 12 heures, on a une estimation de l'intervalle de
temps At séparant l'arrivée de la pluie à la sur
face du sol et sa pénétration à 45 cm. A partir de
là, on peut calculer une vitesse de pénétration qui
s'élève dans le cas présent à 2,14 cm/ho Cette valeur
concerne essentiellement ,j'infiltration pendant la
pluie.

Drainage. Après le passage du sommet de la va
gue, la tension remonte progressivement avec des
valeurs sensiblement égales dans les deux hori
zons, ce qui montre que le processus est essentielle
ment gravitaire. Cinq jours après la pluie (le 5 oc-

(') Différence entre la capaeité de rétention ct l'humi
dité mesurée. C') Ou coefficient d'emmagasinement. .
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Averse du 16 juin 1965 (fig. 18).

Le profil hydrique a été établi 1e 15 juin, c'est
à-dire la veille de la pluie. On peut admettre qu'il
reflète assez bien, en le sous-estimant peut être un
peu, le déficit réel au moment de la pluie du 16. Ce
déficit mesuré est de 19,9 nun. Sa valeur est prati
quement égale à la hauteur de la pluie. On remar
que en outre que le défieit s'annule à la profondeur
exacte (45 - 50) où est situé le deuxième tensiomètre.

La tension décroît dans l'appareil de surface et
passe de 320 mbar la veille à un minimum de
160 mbar : cette valeur relativement élevée COlTes
pond vraisemblablement à la réhumectation jusqu'à
la capacité de rétention, sans manifestation d'excès
par rapport à cette valeur.

Le fait important est que le deuxième tensiomè
tre (45 - 50) ne réagit pas du tout. Tout se passe
comme si l'eau de pluie n'a pas atteint cette profon
deur. Cette observation laisse éga1ement à penser
que ce tensiomètre n'a pas été sensible à un accrois
sement éventuel de la pression de l'air du sol.

La vitesse de pénétration peut être calculée pour
la couche 0 - 25. Le sommet de la vague passe 45 h
après le début de la pluie. La vitesse calculée est
essentiellement relative au processus de redistribu
tion. On trouve la valeur suivante:

V = 25/45 = 0,56 cm/h

NAPPE

Dates Profondeur
(cm)

14 IG5
15 1GG
IG 1G7
17 IG9
18 170

La pluie étudiée n'atteint donc pas la nappe qui
continue à baisser; l'observation faite avec les ten
siomètres est ainsi confirmée.

Ces deux exemples montrent qu'on peut répondre
quantitativement à un certain nombre de questions
relatives au devenir d'une pluie dans un sol en
place:

- la hauteur de pluie correspondant au déficit
hydrique par rapport à la capacité de rétention est
prélevée par les couches desséchées et échappe ainsi
à la percolation vers la nappe;

- en l'absence de déficit on retrouve à la nappe
la totalité de la pluie. L'écoulement vers la nappe
(percolation) de l'eau en excès par rapport à la ca
pacité de rétention s'effectue bien par gravité,
comme l'indiquaient ,les expériences de laboratoire;

- la vitesse de l'in.filtration, de la redistribution
et de la percolation peut être calculée à partir des
données du tensiomètre;

- connaissant l'intensi té 1 de la pluie et la vi
tesse V d'in.filtration, on peut également calculer le
taux de remplissage du sol par l'eau d'apport, don
né par I/V. Pour une situation favorable à ce cal
cul (pluie de durée sufIisamment longue pour en
glober avec certitude la totalité de la chute du ten
sion), nous avons trouvé un taux de remplissage de
8,:3 % volumique. Dans ce sol, la porosité totale est
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de 50,5 % volumique et la capacité de rétention
28 %' On voit donc que dans ce cas, l'eau de pluie
en mouvement n'occupe qu'une part faible de la
macroporosité (8,3 '% contre 22,4 %), ce qui rejoint
les observations de Guyon (1965) sur le coefficient
de libre écoulement. .

Avec l'étude citée, une certaine imprécision en
tache la détermination de llt, et donc de la vitesse
et des grandeurs dérivées. Cela tient au fait que
les mesures de tension étaient pratiquées « à la
demande». Pour pallier cet inconvénient et affiner
par conséquent l'exploitation quantitative des ré
sultats, nous avons été conduit à enregistrer la
tension, ainsi que la pluie et le niveau piézométri
que. Un tel dispositif a été installé sur une nou
velle parcelle expérimentale à Versailles. Il est
constitué par un manomètre de Bourdon, avec mou
vement d'horlogerie, relié à un tensiomètre. Un
exemple de diagramme est présenté en figure 19.
En période sèche on lit des variations lentes et pé
riodiques de tensions dues à l'échaufl'ement de l'ap
pareil. Par contre, il'in.filtration d'une pluie entraîne
une baisse rapide de tension dont l'arrière-efl'et
s'observe dans les jours qui suivent. On peut appré
hender ainsi le passage du « front» d'infiltration
(début de la chute de tension) et calculer sa vitesse.

Quelques résultats sont donnés dans le tableau
2. Comme prévu, les vitesses d'infiltrations se trou
vent être plus élevées que celles mesurées sans en
registrement; corrélativement les taux de remplis
sage sont encore plus faibles.

Par ailleurs, ces premiers résultats confirment,
au moins qualitativement, ,]'influence de certains
facteurs sur l'infiltration en condition non satu
rée. A l'examen de couples de résultats (toutes au
tres choses étant approximativement égales), on
constate un efl'et positif de l'intensité d'arrosage
(confirmation des résultats obtenus sur colonnes en
laboratoire) et un efl'et négatif du déficit hydrique
antérieur à la pluie. L'influence quantitative de
ces paramètres pourra être chifl'rée lorsqu'un plus
grand nombre d'événements sera analysé.

Conclusion

Les quelques recherches présentées ici montrent
l'interaction des caractéristiques de la pluie et du
sol sur le régime de l'infiltration et de la redistri
bution. Les paramètres essentiels de la pluie sont
la hauteur et l'intensité. Ceux du sol sont plus nom
breux et plus complexes: granulométrie, structure,
porosité, matière organique. A cette énumération
s'ajoutent la capacité de rétention et l'état hydrique
du sol avant la pluie.

Le rôle respectif de certains de ces paramètres
peut être ,ehifl'ré à partir d'expériences de labora
toire relativement simples. On dispose ainsi d'un
outil de travail qui permet de prévoir les grandes
lignes du comportement hydrologique d'un milieu
de caractéristiques particulières soumis à tel ré
gime des pluies ou à telle intervention humaine.

Une meilleure connaissance de l'infiltration dans
le milieu naturel a nécessité la mise au point d'un
dispositif d'étude avec enregistrement de difl'éren
tes variables, dont la tension de l'eau dans le sol.
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19/ Variation de la tension. Diagramme hehdomadaire
d'enregistrement. Chute de tension à la suite d'une
pluie.

Col1esive slrenulh variation. 11'eeklu recorder chari.
Drop in cohesion followinu rain.

Fin çle la semaine

Effet thennique

Pluie
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~
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40
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Tensiomètre -+ 50

50

55
__ ISJuin
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18/ Variation de la tension dans deux couches de sol
(profondeur 25-iW et 45-50 cm) à la suite d'une
averse. Profll d'humidité (en rétention relative;
avant la pluie. Déficit = 19,)) mm (Feodoroff-Ballii,
1!l6!l).

lValer lension variation in Iwo soi! lauers (deplhs
25-30 and .~·5-50 cm) afler a min. Waler conlenl
profile before min. lValer de/icil = :19.9 mm (Feodo
rofl'-Ballif, 1969).

Des informations recueillies par l'ensemble de ces
recherches on retire la convidion que dans le do
maine non saturé il existe deux régimes d'écoule
ment selon que l'humidité du système est inférieure
ou supérieure à la capacité de rétention. Dans le pre
mier cas, l'apport d'eau tend à occuper la fraction
de porosité laissée libre par 1e défici t hydrique;
l'eau ainsi stockée lentement ne s'écoule pas vers

la nappe alors qu'clile peut participer à l'alimen
tation des plantes. Dans le deuxième cas, on assiste
à un écoulement gravitaire qui rejoint un substra
tum imperméable. Il est vraisemblable que diver
ses propriétés du sol (granulométrie, arrangement
structural, distribution de la porosité) sont à l'ori
gne de ces comportements dont l'analyse et la géné
ralisation nécessitent de nouvelles études.

Infiltration dans la couche 0- 25 cm Tableau 2

PLUIE I:'<FILTHATIO:'<
DÉFICIT

DATES HYDH. Taux de
Hauteur Durée l DU SOL Vitesse rClnplissage

AVANT PLUIE V 100 I1V
(mm) (h) (mm/h) (mm/h) (ec/H)() cc)

15/ 9/G7 11,0 7,3 1,51 oui 31,0 -

4/10/G7 10,0 4,0 2,50 oui 83,3 -
20/ G/G8 G,3 2,5 2,54 oui 83,3 -

G/ 7/68 1G,4 8,0 2,05 oui GG,5 3,1

2/ 9/G8 17,4 19,0 0,92 oui G2,5 1,5

3/ 9/68 12,G lG,75 0,75 non 55,5 1,4

:14/ 9/G8 10,2 12,0
--- Effet déficit0,85 non GG,5 1,3

1(i/ 9/G8 15,7 20,0 0,78 oui 25,0 3,1
hydrique

21/ 9/G8 9,2 15,5 O,Gl non 41,7 1,5
~-I2\}/ 9/G8 14,0 14,0 1,00 E 43,5 2,8 Effet

10/10/G8 8,8 7,0 1,2G G2,5 2,0
intensité

1

non
1

~_.

1

---.
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Discussion

Président: M. S. HENIN

Capacité au champ
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ses, en particulier, tous les éléments minéraux nécessaires
à sa croissance, doivent aussi trouver de l'air (à l'exception
de quelques cas extrêmes comme .celui du riz).

« On peut alors représenter la porosité du sol comme
constituée par deux volumes, l'un occupé par l'air, l'autre
par l'eau. (Les schémas de la figure 1 représentent la compo
sition d'un sol dans deux situations particulières que nous
considérons plus loin.)

« Si l'on suppose qu'aucun obstacle ne s'oppose à
l'écoulement de l'eau, ce liquide se déplace rapidement, le
milieu devenant de plus en plus poreux et sa teneur en
eau va en s'abaissant. Puis, à partir d'une certaine valeur
de ceHe-ci et à condition qu'il n'y ait pas évaporation,
cette teneur en eau reste presque constante. Elle définit
alors la capacité au champ. J'insiste sur le fait qu'il revient

En ouvrant la séance, M. le Président présente, en ces
termes, la position de la recherche agronomique à l'égard
des problèmes examinés au cours de la présente session:

« Tout d'abord, je voudrais remercier la Société Hydro
technique de France de la confiance qu'elle me témoigne
en me confiant la présidence de cette séance. Je suis parti
culièrement heureux dc ·cette circonstance, non seulement
à cause de cette marque d'estime, mais parce qu'elle me
donne l'occasion de diTe tout l'Intérêt que j'ai porté depuis
vingt ans que j'ai l'honneur d'appartenir au Comité techni
que à ses activités, car elles permetten<t à des hommes
venant d'horizons divers de comparer leurs points de vue.
Cette compaTaison d'ailleurs n'est pas toujours faci1e
parce qu'on s'aperçoit qu-e ;;hacun, dans son domaine, uti
lise U1l1certain 1angage ;ce langage cst parfois fait des
mêmes mots, mais ils n'ont pas le même sens. D'autre
part, il est certain que le point de départ, surtout pour le
plus grand nomhre d'entre nous qui appartiennent au
monde des ingénienrs, est motivé par les réponses aux
questions qui nous sont posées et les conditions dans les
quelles nous travaillons, définissent nn style assez dif
férent de celui du chercheur « fondamentaliste» qui déve
loppe un thème en fonction de sa logique propre.

" De ce point de vue, je voudrais pendant quelques ins
tants essayer de dessiner justement notre « recherche »
d'agronomes parce qu'en définitive elle va justifier les
questious qui sont posées dans les deux exposés que vous
allez entendre ce matin, et peut-être, d'ailleuTs rejoindre
aussi quelques-uns dcs thèmes qni seront évoqués cet
après-midi par M. DunnEUIL.

« En tant qu'agronomes, notre problème est de faire
pousser des phmtes sur un sol en évitant de le « gâcher ».

« Ce sol est exposé à un certain climat, et, pOill' nous,
le problème est de faire correspondre le climat et le sol
pour la raison suivante: les pluies tomhent d'une façon
très discontinue alors que l'utilisation de l'eau du sol,
pa-r la plante, se fait d'une façon continue. C'est donc le
sol qui va jouer le rôle d'un réservoir stockant l'eau qui
tombe du ciel, pour la maintenir à la dispositiou d'une
végétation dont, en s'évaporant, elle va assurer la crois
sance.

« Cette plante est un être vivant; et les racines, lors
qu'eHes vont puiser dans le sol l'eau et bien d'autres cho-
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techniquement au même que l'humidité ne varie que peu
ou pas du tout. Cette grandeur fixera en fait la limite
supérieure de la quantité d'eau que l'on peu t considérer
comme retenue par le sol.

« Cette eau n'est évidemment pas immobile; sous l'in
fluence d'un déficit local elle se déplace, ce qui conduit soit
à l'évaporation directe dans l'atmosphère, soit à l'absorp
tion par les végétaux.

« On a voulu caractériser ces divers états d'humidité en
évaluant l'énergie avec laquelle le sol la retien t. 11 Y a cent
ans environ que l'on a abordé ce problème et l'on a abouti
ainsi à la définition du potentiel capillaire. l\lalheureuse
ment, il est très difficile d'arriver à une humiditè que l'on
peut considérer comme en équilibre quand le système sol
ean est soumis à certaines contraintes, si bien que la mesurc
du potentiel capillaire n'apporte pas grand-chose. En P,H'ti
culier, l'hwnidité de la capacité au champ ne correspond
pas à une énergie de rétention déterminée par tous les
sols. Il n'y a qu'un cas ou il semble y avoir une certaine
convergence autour d'une valeur précise, il s'agit du point
de flétrissement, c'est l'humidité à partir de laquelle les
plantes ne sont plus capables d'extraire l'eau du sol, il
s'agit d'une succion de l'ordre de 15 à 16 atmosphères. Cette
grandeur complète l'information découlant de la capacité
au champ puisque la différence entre les deux mesure la
quantité d'eau à la disposition du végétal. Si l'on regarde
les choses de plus près, on est également amené à s'inter
roger sur le sens réel de cette « limite ».

« Ceci étant admis, nous disposons des données néces
saires pour répondre avec une approximation assez satis
faisante aux problèmes techniques qui sont posés à l'agro
nome. Si l'on part d'un sol humide, celui-ci perel rapide
ment de l'eau par drainage jusqu'à la capacité au champ,
puis l'évaporation directe ct plus encore l'évapotranspira
tion (avec intervention du végétal) vont provoquer l'assè
chement du sol. Le végétal exploite l'eau disponible sur
une épaisseur de sol dont l'ordre de grandeur est donnée
par la profondeur de l'enracinement; une fois cette quwn
tité d'eau évaporée, la plante flétrit et la vie s'arrète. Si une
précipitation survient alors - en éliminant le cas ou la
précipitation est très intense, car il peut y avoir perte par
ruissellement - l'eau s'infiltre dans le sol en élevant
progressivement chaque couche atteinte à une humidité
voisine de la capacité au champ. Le détail de ce mécanisme
sera évoqué par M. FEODOROFF. Puis, quand les précipita
tions ou l'irrigation auront porté tout le profil à la capa
eité au champ, alors T'eau pourra « drainer ».

« Ces phénomènes qui sc reproduisent facilement sur
des modèles de labol'atoire, sc compliquent dans la prati
que du fait qu'il faut généralement plusieurs pluies pour
humecter un profil, qu'entre deux pluies successives il y a
évaporation et qu'enfin, même sous une pluie intense, il
est rare que le sol soit satw'é.

« Aetuellement, on peut faire des hilans prévisionnels
approximatifs en comparant les quantités d'eau reçues par
la parcelle, T'évaporation évaluée par divers procédés et des
mesures d'humidité du sol en fonction de la profondeur
(soit par prélèvement direct, soit il T'aide de la sonde à
neutrons). Mais cette méthode est évidemment approxi
mative; il faut essayer de serrer le problème de plus
près; c'est la raison d'ètre des travaux qui vont vous ètre
présentés rnaintenant.

« J'ajouterai que s'il est toujours intéressant d'aller au
fond des choses, certains résultats très fondamentaux
sont actuellement peu utilisables en pratique. Par exem
ple, si l'on caractérise la terre par sa surface, on arrive it
des .chiffres très élevés puisque une kaolimite présente une
surfa,ce de contact d'environ 20 m 2 par gramme ct une
montmoriUonite de 80 à 800 suivant que l'on considère
les surfaces cxternes ou internes. Ces surfaces sont actives
vis-à-vis de certains phénomènes telle que la rétention de
l'eau ou des ions. Mais la circulation de l'cau intéresse un
autre domaine, celui des pores existant entre des agglo
mérats de terre formés par l'association de l'argile, de
l'humus ct du sable. Ce système définit la structure et il
est plus ou moins stable, si bien que les mécanismes él é
mentaires de la circulation de l'eau qui peuvent affecter cet
état physique, sont également affectés par lui. Or, ces con
ditions sont parfois, du point de vue technique plus impor
tantes à connaître que certains aspects fondamentaux des
mécauismes. Ced explique pourquoi l'approche des agro
nomes présente certains caractères spécifiques. ~

Infiltrations et problèmes agronomiques: Approche expé
mentale par M. A. FEODOROFF.
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DISCUSSION
Au terme de ,J'exposé dc l\L FEonoHoFF, li'!. le Président

remercie cc dernier d'a voir clairement présenté un «type
d'approche » qui d.cvrait donner lieu à d'intéressantes con
frontations ct il ouvre la discussion:

M. VACHAUD fait les deux observations ci-après:
1" « Vous donncz une relation linéaire entre avancement

du front et temps. La théorie de Philip donne cependant
une loi d'avanccment de la fornle :

les résultats expérimentaux que nous avons pu obtenir sur
des colonnes ve;'ticales de silt, en imposant llne teneur
en eau constante à la sUl'face du sol, semblent satisfaire
à eette loi; œ résultat étant conforme à ceux obtenus par
de nomhreux chercheurs, quelle pourrait être, selon vous,
l'explication de cette apparente divergence?

2" J'aimerais apporter un (~om!pléll1ent d'information
sur la redistribution; vous donnez des courbes 6(t) variant
uniformément et montrant un drainage constant. Si l'on
suit l'évolution des teneurs en eau dans différentes sections
de la colonne, on peut obtenir trois séries de courbes:

courbes en drainage constant à la partie supérieure de
la colonne,
courbes en humidification, puis en drainage dans une
zone intermédiaire,
eourhes en humidification relativement en aval de la
position initiale du front.

En fait, la dernière série de courbes disparait si l'on a
un écoulement suffisamment long.

On peut délimiter une frontière importante: celle sépa
rant la zone en humidifieation de la zone de drainage
(Cf. VACHAUD (1%6), Symposium de \Vageningen, Publ. N° 2,
p. 415-428).

En suivant l'évolution des courbes de succion en utilisant
l'analyse préeédente, on peut montrer que dans la zone
intermédiaire, et pour un silt, la loi '1' (6) évolue, pendant
la période de drainage suivant l'humidifieation, sur des
branches pratiquement verticales: ce qui ressemble singu
lièrement aux courbes 'Y (6), que vous avez ohservées sur
le terrain.

Connaissant le travail de Philip, j'ai également été frappé
par cette divergcnee, d,it M. FEODOROFF. En effet, pour cet
auteur, le deuxième terme de l'équation devient dominant,
et par conséquent, la progrcssion pratiquement linéaire,
après 20 à SO heures, alors qu'avec nos expériences le
régime d'infiltration stable s'étahlit après une durée de
l'ordre d'une heure. L'explication réside certainement dans
le fait que l'équation de Philip décrit une infiltration
« saturante », avec un plau d'eau à la surface du sol, et le
facteur limitant l'absorption (d'ailleurs son équation s'ap
plique à la hauteur d'eau infiltrée) est exclusivement lié
au sol. Dal1s le cas de nos expériences, l'eau est apportée de
façon ménagée et limitative. L'avancement du front est
donc conditionné conjointement par les earactéristiques de
la pluie et celles du sol. La situation expérimentale étant
différente de celle de Philip, les mécanismes le sont égale
ment ce qui explique des résultats différents.

Pour ce qui concerne la redistribution, je n'ai évoqu.é
que les courbes « en drainage », car elles illustrent l'objet
de cette réunion. Toutefois, Je travail expérimental de
Moussighitchy permet de retrouver les trois types de cour
bes que vous évoquez et confirme entièrement vos résultats.

Enfin, il y a effectivement une nette convergence entre
vos résultats ct les nôtres quant a<ux courbes tension
humidité, bien qu'elles aient été ohtenues dans des condi
tions hien différentes.

M. MULL (') fait la remarque suivante concernant la
théorie de l'infiltration:

« Dans son mémoire, M. FEODOHOFF à fait connaître des
mesures de la propagation verticale d'un front humide dans
le sol. Ces mesures ont été faites au Laboratoire, dans des
colonnes de terre.

« Au sujet de ces mesures, M. VAcHAun remarque que,
d'après la théorie de Philip, la coordonnée x du front
humide est proportionnelle d'ahord à tl/2 puis it t.

« Cette conclusion est théoriquement correcte, si l'on
néglige le déplacement de l'air. Mais, dans les mesures de

(') Institut für Wasserwirtschaft und Landwirtschaftlichen \Vas
serbau.
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A. FÉODOROFF

« Pour ~: -;. 0, on a:

l'IL le Présidcnt résume, comme suit, l'échange de vue
qui suit cntre M. THIH1\IOT et M. FE(lDOROFF:

« En définitive, dès que nous ne sommes plus il satura
tion, ce qui se passe dans le sol est extrêmement compliqué.
En particulier, toute la porosité qui est affectée par la pré
sence de l'eau ne réagit certainement pas de la même façon
paree qu'une partie de cette cau, qu'on üppelle fort impro
prement liée et qui représente une eau affectée - disons
par la double couche diffuse des argiles - intervient dans
le processus.

« On peut également envisager des structures type «cha
pelet de .Jamin ». Il me semble qne nous avons encore beau
coup à faire pour préciser J'influence de ces structures sur
les mé,canismes. »

M. THIHiliOT résume les résultats d'une expérience de
laboratoire, effectuée à l'Institut de Mécanique d.es Flui
des de Toulouse - il l'instigation de la D.cr.B.S.T. - en
vue d'étudier l'influence de pluies succcssives sur l'infil
tratiou dans un tcrrain perméable. Ce dernier était repré
senté par des colonnes filtrantes; à la limite supérieure de
celles-ci, on a imposé successivement deux solutions:
1. Débit moyen constant;
2. Présence ou absence d'un plan d'eau.

A la limite inférieure de la colonne filtrante, l'eau s'écou
lait librement à la prcssion atmosphérique.

Dans ces conditions, en terrüin sec, la vitesse d'avancée
du front d'humidité est constante, ce qui corrobore les
résultats obtenus par M. FEOD01\OFF.

Lorsque ,J'on procède aux « recharges » successives, l'ap
parition d'un plan d'eau à la surface supérieure se traduit
immédiatement ,par une diminution très sensible de la
succion,c'est-à-clirre par une remontée de la pression con
formément aux graphiques de la figure 3.

S'agit-il d'une transmission de pression? ou de débit
ou de ces deux quantités simultanément? Quoi qu'il en
soit, ces résultats de labora,toire corroborent les observa
tions faites sur le terrain de Mielan.

:r~ l'l'
-111':111

soit ~: ~

h"

L » h,., on a :

11.,'1111 :r

rI:!:

dl

d.l'

dl

« Pour .1' -;. L

« Pour x » h,., on a:

« Pour .1' -;. 0, on a:

lh

dl

« En tenant compte du déplaœment de l'air, on a:

11l':lU .'T _1_ 11air 1.. -- .1.:

1).'al1

M. FEOD01\OFF, cela est précisément injustifié au début de
la pénétration du liquide dans le sol.

« L'exemple du schéma figure 2 montre un capillaire dans
lequel pénètre un liquide. Les forces sont les suivantes:
1. La pesanteurl' h,,;
2. La force capillaire h".

« Si l'on néglige le déplacement de l'ail', la vitesse dx/dl
du front humide dans le capillaire est proportionnelle à
la hauteur de chute:

1

« On doit tenir compte du déplacement de l'air même
quand un liquide pénètre dans le sol. Au di'but de l'infil
tration on n'obtient pas la vitesse de propagation prévisible
d'a,près Philip. »

M. GlUS C) relate quelques expériences auxquelles il a
procédé et qui semblent montrer que les disparités obser
vées entre la théorie et la réalité -- en ce qui concerne la
progression du l'l'ont humide en sol sec - pourraient être
liées aux conditions d'alimentation en eau de ce dernier.
En effet, dans le cas de l'alimentation d'un échantillon
lJOrizontal ou vertical, avec un débit imposé (goutte il
goutte), la vitesse du front est constante. Pal' contre, lors
qu'en maintenant une lame d'eau il l'extl'èmité dn tubc
échantillon horizontal ou vertical, M. GHAS retrouve une loi
conforme il la théorie (clu moins en tube vertical).

M. DEGALLIEH remarque que M. FEODOBOFF a ,cherché à
reproduire et il mesurer sur le terrain ce qu'il avait expé
rimenté en laboratoire. .Je crois, dit-il, qu'il aurait mieux
valu commencer pal' regarder sur le tenain ce qui se pas
sait, et ensuite étudier le phénomène en laboratoire.

Mais, J'intuition de M. FEaDonoFF était assez juste, ct ce
qu'il avait obsé'rvé en laboratoire s'est révélé exaetsur le
terrain.

En ce qui concerne le problème étudié, si on injecte un
débit permanent, on se trouve en régime permanent; et en
régime permanent, il y a toutes sortes de choses qui ,sont
constantes; il est alors tout il fait normal que l'on 'trouve
la distribution des tensions décrite par M. FEODOBOFF.
D'ailleurs d'autrescheré'hcurs, notamment Hubin, avaient
mis en évidence dans les mêmes cas un avancement du
front d'abord proportionnel au temps, et un régime en
1,rF::: c,est le régime correspondant il une impulsion
hrusque qui se diffuse dans un milieu semi infini (première
approximation d'une solution de l'équation de diffusion).

(*) Laboratoire des Sols, LN.n.A., Versailles.

:VI. SOlUIAIL apporte les pl'eCJSlOnS suivantes concernant
les expériences de J'Institut Mécanique des Fluides de Tou
louse, dont a parlé M. THll\HIOT:

« Il est iatéressant de comparer les indications tensio
métriques ohtenues au conrs d'une série de pluies succes
sives (ou recharges) d'une part, sur une colonne de sable
sec, et d'autre part SUl' une colonne de sable présentant le
profil hydrique d'équilibre obtenu après drainage.

Cette comparaison peut être résumée comme suit:

« a) Sable sec:
J. Avance en pl'ofondeur il vitesse constante du front

d'humidité, d'où. un débil en fronl Qf'
2. Héaction importante des tensiomètres qui font appa

raitre uue diminution brutale de la succion sitôt que la
pluie se déclenche; cette diminution subsiste tant qu'il
existe un plan d'eau au-dessus de la colonne.

« b) Sable inilialement en profil hydrique d'équilibre
après drainafJe:
J. Le débit il la nappe s'établit très rapidement à

Qm",., " = Qf bnt que le plan d'eau subsiste. A la dis
paTition du plan d'eau on assiste à un ,processus de drai
nage classique vers la nappe.

2. Les tensiomètres disposés au fond de la colonne réagis
sent mais très faiblement lors des premières pluies tou
jours dans le sens d'une diminution de la succion).
L'arrivée du fron\: d'humidité au niveau du tensiomètre
se ,traduit par une deuxième diminution de la suœion
incliquée qui se superpose il la précédente. Ces phéno
mènes se sont reproduits de façon {'aractéristique. »

M. SamBa intervient en ces termes:
« Nous avons eu l'occasion d'observer le phénomène

d'infiltration sur un matériau pulvérulent, constituant un
profil de sol de 12!ll de hauteur au-dessus d'une nappe il
niveau constant.

« Le ,s,ol a été soumis il un cycle de pluie, l'e,présentant
une pluie annuelle de 8il01l1m, soit un peu plus de 2mm/j.
Nous sommes partis d'un matériau en équilibre d'humi
dité avec la nappe.

« Les observations ont porté sur le débit infiltré (en
absence de toute évaporation), le débit re,sl:itué par la
colonne et le volume emmagasiné pend,ant le même intCT
valle de temps dans la masse de sol. Le graphique ci-joint
(fig. 4) montre l'évolution du phénomène en fonction du
temps:

882



LA HOUILLE BLANCHE / N° 8-1969

« Nous constatons:
que pendant les sept premiers mois, le volume restitué
ne dépasse guèl'e les (î % de la pluie totale et le coef
fIcient d'emmagasÎnement plafollne il D4 %;
il la fln de cette période, le débit de restitution augmente
d'une façon hrutale, et en moyenne le débit restitué est
sensiblement égal au débit inflltré:

volume restitué

pluie totale

en terme du gradient d'humidité, correspondant il la répar
tition d'humidité dans le sol.

« A l'état de régime:

v = -~ p = +g, ce qui permet d'é.(1l'ire:

« Ces conclusions résultent de la considération de l'équa
tion du bilan interne de la colonne.

« Si nous cherchons il étudier les mécanismes d'infil
tration et de restitution, il faut faire intervenir l'équa
tion de Darcy:

dIV,.

cl::;
v=-I\.-D

volume stocké

pluie totale

H =coeHlcicnt d'écoulement =

il = eoeJlicient d'emmagasinement =

Q=p

ou en termes d'intcnsités moyennes:

D
d11',.

p-I\.

« Etant donné que la limite inférieure d'intégrale est

\VV = \V,. ,," = Il (porosité)

en adoptant comme o1']gme de l'axe des zz le plan d'eau
il la basc de la colonne; c'est-il-dire pour ::; = 0:

q=p

le stoc'k temporaire critique correspondant il cet état de
régime est de ]'ordl'e de ,lO mm/m de colonne, le stock
total moyen ébnt de 53 mm/m. Le stock étant de
820 mm/m, le degré' de satura,tion mOYen du sol est
](i,5 %, ce qui correspond il une teneur 'en eau volumi
que moyenne de 5,5 %.

et 1\. (::; = 0) = I\.",t ct D (Z = 0)= D,at

.f
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la valeur maximale de l'humidité d'V" °(et comme K (0) p)
Jes termes sont positifs Mais, au fur et il mesure que "',.
décToît, K diminue jusqu'au moment où se vérifie la
condition:

'1 = ---p

et z devient inflniment grand. Ceci revient il dire que le
profil d'humidité au-dessus de la nappe évolue rapidement
pour atteindre uue teneUT en cau 'V" telle que:

l{ (W,,) = P

La pel'méabilité est égale au débit unitaire infiltré p, W"
étant par ailleurs une fonction des conditions climatiques
locales La teneur en eau devient uniforme puisque d'après
l'équation de Darcy:

<lW"
=0

« De méme, l'équation de Darcy expl'Ïméé en tel'mes
de gradient de pression:

V= K-l{

où '1' = pression <:'apillaire ou succion, montre que. le gl'a
dient de IYI'ession est nul, ct l'écoulement se poursuit sous
l'effet de la pesanteur, ~lvee un gradient unité.

« Ces résultats sont corroborés pour Ics mesures de pres
sion interstitielle, dans la colonne de sol.

« Les profils d'humidité qui se développent dans le sol
une fois le stock critique atteint, pl'ésentent trois zones:
- -- il la hase, au contact dc la nappe, l'humidité est égale

il l'humidité dc saturation ('v = 0), celte humidité I\é
croissant par la suite avcc la distance il la nappe;
une partie centrale où l'humidité varie assez peu et est
yoisine de la valcur asymptotique définie par l'équation

K ('V,,) = p; cette partie est l'accordée il la zone de
saturation pal' une courbe de répartition d'humidité
satisfaisant il l'équation du proftl hydrique de régime
:: ("Tv) donnée plus haut;
une partie supérieure qui se déplace en fonction des
intensités de pluie p (t) il la sUl'face du sol; au cas où
cette intensité serait constante et égale il la va,leur
moyen ne p, le proftl hydrique satisferait il l'équation
de régime z ('V,,) et pratiquement la teneur en eau
seTait voisine de la valeur asymptotique.

« Du fait que les intenütés de pluie varient dans le
tem ps ml-dessus et en dessous de la valeur moyenne, ce
profil se déforme:

lorsque p > p, il y a accumulation d'humidité et propa
gation de cette humidité vers la partie inférieure du
profil, suivant un 1)J'ofil transitoire (front humide) qui
saüsfait il l'équation générale de l'écoulement.
si, par contre, p <IJ, on assiste il l'essorage <tes parties
supérieures du terrain avec déplacement du profil hydri
que vers les faihles humidités, telles que 'Jf ~ z, l'égalité
correspondant au stock résiduel ou d'équilibre (stock
pel'manent). L'évolution du drainage suit aussi la loi
générale.

« Ces constatations ont été confirmées par les observa
tions en laboratnire sur colonne de sable.

« Dans la nature, l'infiltration nette représente environ
20 il 30 % de la précipitation glohale:

1 = 0,25 P
puisque l'on doit tenir compte de l'évaporation. Cepen<Llnt
étant donné l'allure des courbes R ('V,,), la valeur asymp
totique ne se trouve pas sensiblement modifiée. »

,1. FEODOHOFF estime qu'il y a concordance cntre les
obseryations de M. SOEIHO ct ses proprcs résultats.

M. le Président remercie M. FEoDonoFF ainsi que toutes
les personnes qui sont interyenues dans la discussion.

Abstract

Infiltration and problems of agronomy-Examples of the experimental approach

The agronomist has to deal with the problem of water infiltration into the ground whenever he is faced '.vith such
tasks as soi! conservancy, optimum land preparation contI' 01, meeting plant water requirements and protecting plants
against excess of water. A few examples of the experimental approach to the problem are described, which are design
ed to provide a better understanding of the phenomena invol ved and to enable the efreet of the various factors aIl appear
ing at the same time to be evaluated.

The first part of the article gives the results obtained in infiltration tests with dry soi! columns. The eITect of rain
faIl intensity on soif fiIIing rate is demonstrated and attention is drawn ta an equation relating front progression rate ta
intensity, the coefficients of which express the intrinsic pro perties of the ground.

The second part of the article deals with vertical water redistribution. A series of laboratory and field experi
ments show that two distinct regimes exist, one slow and the other fast. A critical moisture value -soi! retention ca
pacity- lnarks the transition from one regime ta the other, but some doubt is expressed as to its meaning. The effect
of the amount of water applied on how redistribution of the water in the ground takes place is emphasised and an equa
fion aIlowing for the interaction of various parameters on this phenomenon is put forwarcl.

A new device designed for the study of rain water infiltration into a field is describec! in the thircl part of the arti
cle, which also involves the measurement or recording of water tension. The results obtained provide a check on the defi
cit concept (Le. on retention capacity) and enable the respectiv8 proportions of the water supplied by a fall of rain ta
ken up hy the ground and infiltrating down 10 the aqui:fer to he determinec! and the rate of transfer and soi! tilling rate
with water in motion to be calculated.
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