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PREFACE
Une Conférence de la Premiere Commission de la Socièté Internationale de la Science du Sol devant avoir lieu en Juillet
1934 a Versailles, une conference des pédologues de I'Union
Soviétique consacrée aux questions de la physique du sol a été
convoquée a Moscou en Janvier 1934. En vue du programme
projetté du travail de la Conférence de Versailles (a l'élaboration
duquel la Section Soviétique a aussi pris part) nous avons
trouvé nécessaire d'étendre ce programme afin de rattacher plus,
étroitement les problèmes a discuter aux exigeances de l'économienationale de l'URSS dans Ie second plan constructif quinquennal.
Ces problèmes appartenant a un domaine voisin de la sci
ence. du sol et destines a élever l'économie rurale de l'URSS a
un niveau de culture plus élevé, afin d'obtenir une production,
maximum, sont les suivants: a) mécanisation et chimisation de
l'agriculture sur une grande échelle, b) lutte contre la sécheresse
dans les regions oü elle est frequente, c) extention de l'agriculture vers ie Nord et d) construction de voies de transport.
Un grand nombre de rapports (60) sont consacrées a ces questions,
dont nous avons réuni quelques uns dans Ie recueil dédié a la
Conférence de Versailles, espérant qu'ils mériteront ia bienveiiiante attention de nos coUègues étrangers.
1. Parmi les problèmes énumérés celui de la mécanisation de
l'agriculture est Ie plus important, étant une étape indispensable,
dans la transition de l'économie rurale du système des petites
propriétés individuelies a celui de l'économie rurale socialisfe. — Nos
usines produisent déja des dizaines de milliers de tracteurs par
année, et une grande multitude d'appareils complémentaires
d'accrochement divers. Le premier et Ie plus important des
stades de l'armement technique de l'agriculture a été déja
traverse. Dans la seconde période quinquennale nous devóns
nous éforcer d'obtenir une augmentation qualitative dans l'utilisation
5

de la machinerie produite. Les tracteurs et leurs apparesls
complémentaires d'accrociiement de divers systèmes et de poids
différents doivent être utilises en tenant compte des propriétés
du sol. Selon ces propriétés: composition chimique et mécanique
du sol, son degré d'humidité, la densité du gazon etc, il pourra
se faire que dans tel cas un tracteur conviendra et agira mieux
et que dans tel autre cas une machine différente ou bien une
autre combination d'instruments aratoires succédant différemment
'es uns aux au'tres seront meilleurs. Ce sont les questions dont
s'occupent les ingénieurs-mécaniciens. Cependant nombre de
difficultées qui se présentent dans ce domaine ne peuvent être
pleinement pergues et scientifiquement résolues que par l'aide
des pédologues et des pédologues-physiciens; telles: Ia deformation du sol, la creation d'une couche arable cultivable, la
structure du sol, la profondeur du labourage et Ie moment de
culture etc. Il nous semble, que ces questions, qui touchent de
prés tous les agriculteurs de tous les pays, doivent surtout
attirer l'attention de la Conférence de Versailles. La Section
Soviétique présente a ce sujet une série de rapports.
2. En même temps que la mécanisation de la culture du
sol et la creation de propriétés physiques favorables vient Ie
problème non moins important d'un enrichissement du sol erl
elements nutritifs au moyen d'une introduction des engrais
minéraux. Ces questions sont du domaine de la 4-me et 2-de
commission de la S. I. S. S. (fertilité et chimie des sols), mais
pourtant elles ont certains cótés qu'on ne peut éclairer sans Ie
secours des pédologues-physiciens, comme: l'influence de
différents engrais minéraux sur les propriétés physiques du sol,
la profondeur rationnelle de l'apport des engrais, les phénomènes du mouvement de différents engrais dans Ie sol dus a
l'eau (diffusion, capillarité, gravitation) etc.
3. Pour Ie progrès de la culture créatrice dans les regions
éloignées et peu populeuses de la taiga et de l'extrême Nord
Ie problème d'une extension de l'agriculture a pris une acquité
particuliere. Les nombreux centres industriels qui se développent
dans ces regions demandent une base de produits alimentaire's.
D'autres pays aussi luttent pour l'appropriation des regions du
Nord, par exemple les Etats Unis, Ie Canada, la Suède, la
Finlande et d'autres encore. Pour les buts de l'agriculture et de
la sylviculture il faut tout d'abord devenir maitre du sols de ces
regions. Mais ces sols du Nord, sols de la taïga sont dans leur
6

masse essentielle des sols peu leconds et marecageux. Dans
beaucoup de regions ils reposent directement sur une couche
éternellement congelée, ce qui complique singulièrement Texploration et tout travail industrie!. Le milieu est nouveau et a peine
étudié quant a ses possibilités pour réconomie rurale. Dans ces
sols les propriétés physiques et le régime thermique présentent
un premier minimum — c'est pourquoi il faut commencer par
rendre ces sols meilleurs, améliorer les conditions du pays. II
faut dessédier les marais, employer le drainage sur une grande
édielle. Ni l'un ni l'autre ne peut se faire d'une fagon rationnelle
qu'avec une connaissance profonde des propriétés physiques du
sol: de ces propriétés thermiques, de l'humidité, de la perméabilité a l'eau, de sa capacité de retension et du rendement de
l'eau, de l'évaporation, de la porosité etc. Ces mêmes propriétés
des sols doivent être nécessairement étudiées par ceux qui
travaillent dans les regions marécageuses non seulement au
Nord, mais aussi dans d'autres regions.
4. Par contraste aux regions marécageuses du Nord, la
sédieresse constitue un autre fléau de l'agriculture dans
différentes parties du monde, les vastes territoires de l'Union
y compris. L'irrigation est le moyen principal pour ia combattre.
L^Union Soviétique la realise sur une grande édielle. Rien que
dans la region Transvolgienne 4.300.000 ha dojvent être prodiainement irrigués. En Asie Centrale, en Siberië, dans la region
des Kalmyks, en Crimée, en Ukraine et au Caucase de vastes
territoires doivent être aussi irrigués. Cette irrigation doit se
fonder sur les derniers progrès de la science moderne. EUe
doit augmenter la capacité culturale des terres tout en évitant le
danger d'une salinisation des diamps. lei de nouveau la nécessité
se retrouve d'une étude approfondie non seulement du régime
salin des terrains-sols mais aussi de leurs propriétés physiques,
telles que: composition mécanique, humidité, capacité de filtration et d'évaporation, capacité a reternir et a rendre l'eau, a
iaire monter l'eau, porosité, poids spécifiques etc. Une attention
spéciale doit être accordée aux questions de methodes, car du
choix juste d'une methode dependent les résultats définitifs du
travail. L'attention de la Conférence doit s'arrêter aussi sur le
programme et les methodes pour l'étude des propriétés physiques
des sols en vue de l'assédiement et de l'irrigation des terres.
En introduisant ces questions dans le programme des discusslons que se propose la Conférence, les pédologues de l'Union
7

Soviétique tiennent a faire part a leurs collègues étrangers au
moyen de ce recueil d'une partie des connaissances acquises par
eux pendant les dernières années au cours des investigations
agronomiques dans les divers territoires de l'Union. Nous espérons de profiter en même temps des connaissances et de
l'expérience de nos collègues particulièrement quant aux questions d'irrigation. Nous espérons qu'en discutant ces questions la
Conférence s'efforcera sérieusement de trouver et de dioisir des
methodes pour étudier les propriétés physiques du sol nouvelles
et plus parfaites, qu'elles ne l'ont été jusqu'a présent. Nous
avons dépassé et rejetté depuis longtemps la methode «d'étudier
les poudres», comme moyen de connaïtre Ie sol, mais nous ne
possédons pas encore une methode sure pour son étude au champ.
Tres souvent on remplace Ie diamp sans aucune nécessité par
de petits fragments de sol a structure «intacte», prélevés au
moyen de différents appareils et sondes. Il taut s'éforcer d'élaborer des methodes convenables pour étudier au diamp les nombreuses propriétés physiques du sol. La question d'une application
dans les conditions naturelles du sol des champs des formules
mathématiques élaborées dans les conditions artificielles et
limitées du laboratoire sans les modifier, exige une revision
capitale. Telles sont par exemple les formules pour calculer Ie
coefficient de filtration de Schlichter, Krüger, Lüger, de Darcy
etc. Le coefficient de filtration calculé d'après ces formules pour
Ie champ naturel est souvent aussi éloigné de la réalité que le
sol structure! du champ avec fissures et lacunes, entrelacé par
les racines des plantes, diffère du sable, verse dans des tubes,
qui a servi de base pour obtenir ces formules. Nous sommes
prêts a appliquer la mathématique a la science du sol, mais
nous devons être en garde contre le danger de nous servir de
formules, qui sont éloignées des conditions naturelles et qui
souvent n'ont que l'apparence d'une valeur scientifique.
Un échange d'opinions et l'utilisation des résultats des experiences acquises doivent amener un perfectionnement dans les
methodes des investigations du sol et rapprocher les pédologues a une solution juste des problèmes que la vie agricole actuelle vient leur poser. C'est en l'espérant que nous
venons a cette Conférence.

LES PROBLÈMES DE LA PHYSIQUE DU SOL SE RATTACHANT
A UNE MÉCANISATION DE L'AGRICULTURE DANS L'URSS
D. V I L E N S K Y et P. VA S S I L E N C O
Moscou

Grace a la collectivisation de l'agriculture aussi bien qu'a la
croissance des grandes entreprises agricoles de l'État, l'URSS est
a la veille d'une transformation complete du travail agricole en
une forma particuliere du travail industriel. La transition de
l'agriculture a un niveau industriel est liée a l'enracinement des
machines dans l'économie rurale. La mécanisation de la production
agricole, représente la base technique de la transformation du
travail agricole en une forme spéciale du travail industriel. Les
chiffres de I'accroissement du nombre des tracteurs, qui se trouvent
en exploitation, montrent avec quelle rapidité progresse en TURSS
Ia mécanisation de l'agriculture.
Table 1
Nombre des tracteurs en exploitation en URSS.
Années

Tracteurs

HP

1929

34900

391400

1930

72100

1003500

1931

125300

1850000

1932

148500

2225000

1933

204100

3100000

1937

8200000

En 1937 Ie labourage sera mécanisé, grace aux tracteurs
de 807o, Ja culture de 70°/'o, la moisson des céréales de ec/o, Ie
battage — de 85°/o. La mécanisation de l'agriculture et particulièrement des procédés de culture de la terre a posé devant la
science soviétique du sol et surtout devant la physique du sol
nombre de problèmes tout a fait nouveaux. La nouvelle base
énergétique dans l'agriculture est caractérisée par l'application de
types de construction nouveaux, une augmentation du poids des
&

machines, une rapidité plus grande de leur lonctionnement etc.
A regard de leur application au sol, ces facteurs exigent une
étude sérieuse parce que leur action sur Ie sol peut atteindre une
grande force et produire un certain effet agrotechnique. Les procédés
de la culture du sol et des autres travaux agricoles consistent en
premier lieu en ce que Ie sol est soumis a Taction mécanique des
machines et d'instruments divers. Dans la culture propre raction
mécanique poursuit un but determine, dans d'autres operations,
par exemple lors de la moisson, elle est une adjonction au travail
inevitable. Comme résultat de cette action mécanique les elements
du sol parviennent a un certain état de tension ou bien ses
particules subissent une action dynamique mutuelle. De sorte que
faction mécanique est la première qui s'exerce sur les elements
du sol au moyen des instruments. Elle a pour consequence un
changement de la nature physique du sol ainsi qu'un changement
des phénomènes chimiques et biologiques qui ont lieu dans
celui-ci. Ces trois derniers groupes de facteurs déterminent les
conditions de la croissance et de la productivité des plantes
-cultivées c'est a dire ce qu'en exige l'agrotechnique. Les processus
dynamiques qui ont lieu dans Ie sol sous Taction des machines,
non seulement ne doivent pas contrarier les exigences de l'agrotechnique, mais au contraire être dirigés de maniere a les satisfaire
•complètement.
La culture mécanique du sol doit y créer un régime physique,
chimique et biologique, tel qui metterait la plante cultivée donnée dans des meilleures conditions de croissance afin d'obtenir
une récolte maximum. Pour atteindre ce but principal, obtenir
une belle récolte, comme quantité et qualité, les procédés de culture
doivent être reliés étroitement aux autres moyens d'action agrotechnique sur Ie sol: la rotation des cultures, les engrais et
Tamélioration.
En même temps tous ces moyens doivent être dirigés de fagon
a garantir une augmentation ultérieure de la fertilité du sol. C'est
pourquoi la culture mécanique doit répondre a deux exigences
suivantes: a) Ie sol doit être amené a un état correspondant aux
buts de l'agrotechnique pour chaque culture donnée et b) Ie Iravail
de culture doit être execute avec un minimum d'énergie dépensée.
Ainsi nous voyons trois cótés de la culture du sol: 1) l'agrotechnique, 2) la technique et 3) Ie cóté économico-social. A son
tour l'agrotechnique comprend l'agrotechnique biologique et celle
dynamique. La première est relativement mieux étudiée en ce
qui touche la culture, la seconde, malgré son importance pratique
immense, retarde beaucoup. lei il y a tout d'abord les problèmes
de la mécanique du sol. L'application au sol des machines d'un
poids médiocre et a petite vitesse provoque dans un sol de
qualité médiocre des phénomènes mécaniques, ce qui restreint
évidemment les changements de Tétat physique de ce sol. La
mécanisation de la culture aussi bien que des autres procédés
öe la production agricole exige l'application des machines d'un
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poids considerable, travaillant avec une vitesse dépassant beaucoup
la vitesse du travail des organes des animaux et de rhommePar conséquent la dynamicité de Taction réciproque des particules
du sol et de la machine s'accroit a mesure qu'on se sert de machines
d'une construction plus compliquée, d'un poids considerable et
d'une grande vitesse de mouvement. En même temps s'augmentent les possibilités de donner au sol la texture physique, qui
est nécessaire pour la croissance productive des plantes cultivées.
Les possibilités d'une fertilité plus haute du sol s'accroissent aussi
grace a des cultures organisées d'après un certain plan et dirigées par la volonté consciente de I'homme. Dans ce sens le sol
dans des conditions d'une agriculture mécanisée devient un vrai
objet de travail qu'on soumet a un certain processus technologique
qui doit lui donner la forme qui répond le mieux aux problèmes
poses par la production industrielle. Pour donner au sol cette
forme il faut d'abord connaitre ce que demande I'agrotechnique,
et ensuite savoir au moyen de quels instruments cette forme peut
être obtenue. En d'autres termes dans une étude des problèmes
du sol se rattachant a la mécanisation d'agriculture, doivent se
poser d'abord une étude de la physique des champs, ensuite celle
des propriétés physico-mécaniques du sol, du point de vue des
exigences de la culture mécanique.
Dans le domaine de la physique du champ les problèmes suivants
doivent être indiqués comme étant les plus actuels:
1. ce qu'exigent du profil physique du champ et de la couche
sous-arable les différentes plantes cultivées dans les conditions
diverses naturelles et de culture pour qu'il y ait la garantie de
récoltes d'une quantité constante et de haute quaUté;
2. une appreciation agrotechniqu^ du travail des différentes
machines et instruments de labourage ainsi que des procédés divers
de travail destines a créer le profil physique du sol nécessaire;
3. une appreciation agrotechnique d'autres moyens pour augmenter la fertilité (chimisation, amelioration etc.) comme la creation
de cette fagon des propriétés physiques du sol, qui garantireraient
constamment de hautes récoltes.
Dans l'investigation des propriétés physico-mécaniques du sol
on doit comprendre l'étude du sol comme objet de culture se
caractérisant par des indicateurs mécaniques comme: la resistance
aux divers efforts (compression, traction, déplacement, courbure,
torsion, choc etc.); des deformations des sols — élémentaires ou
bien celles produites par des instruments; des trajectoires et des
vitesses du déplacement des particules du sol lors du travail des
instruments; des spheres de Taction de divers elements des machines
dans le sol et des actions réciproques entre leurs surfaces
travaillantes et le sol; des formes, des grandeurs et du degré de
solidité qu'on obtient lors de la culture des elements structuraux
du sol et du profil structural du sol tout entier (de la repartition
des elements structuraux du sol dans la directions horizontale et
verticale); de la qualité des machines et des instruments en autant
11

a ce qu'en exige. I'agrotechnique et la creation des conditions
d'une mobilisation des elements de la fertilité potentielle du sol;
des conditions pour arriver a une culture de haute qualité
garantissant des récoltes maxima avec une dépense minimum
d'énérgie mécanique; de I'essence du complexe compliqué des
phénomènes désignés par terme de «maturité du sol»; des limites
de la maturité des sols pour de divers rayons etc. Les donees
enumerées doivent être utilisées dans la construction des machines
et des instruments aratoires.
En passant a l'examen de ces propriétés physico-mécaniques
du sol plus détaillé, nous devons nous arrêter sur la question du
caractère des actions mécaniques sur Ie sol, exercées par les parties
travaillantes des machines et des instruments. Le caractère de ces
actions peut consister en:
1. une action statique des charges sur les elements du sol. En
résultat d'une telle action le sol se condense ou bien subit une
tension intérieure plus forte;
2. Taction dynamique par choc sur le sol;
3. le mouvement des elements du sol selon des trajectoires
composées a vitesses et accelerations diverses.
L'action statique sur le sol exercée surtout par les elements
des machines, agissant sur le sol par des surfaces a l'angle plus
ou moins grand par rapport a la direction du mouvement. Par
exemple, l'action du soc et de l'oreille de la charrue, du rouleau
et des roues de marche de toutes les machines agricoles etc.
L'action par choc est d'ordinaire celle des instruments de Ia
culture superficielle comme par exemple les herses, les cultivators
ainsi que quelques types de machines de construction la plus
nouvelle — les fraisers, tillers et les pulvérators.
Les formes de mouvement des masses du sol sont en general
tres compliquées et différentes dans les différents types des organes
travaillants des instruments aratoires. Dans leur ensemble tous ces
processus peuvent réduire le sol a d'autres états physiques.
Si jusqu'a présent on comptait pour but dans la culture de la
terre de conserver in'acte sa structure naturelle, la technique actuelle nous pose le problème non seulement de conserver la structure
du sol, mais encore de contribuer a sa formation. Si jusqu'a présent ceci n'a pas été fait c'est parce que les facteurs dont cela
dépend ne sont pas encore assez connus. La nature de ceite
action dépend non seulement de l'action de instrument qui agit,
mais aussi du sol qu'on remue.
Telles actions kinétiques et dynamiqus des parties des machines
et des instruments aratoires provoquent dans le sol une certaine
reaction kinétique et dynamique, qui n'est pas la même pour les
sols de toutes sortes. Ainsi il s'établit un contact défini entre
instrument et le sol.
C'est ce qui exige, qu'en étudiant la mécanique du sol, il faut
établir quelles sont les lois de ce contact. Et ce n'est qu'un cóté
des problèmes de la mécanique du sol. Un autre problème se rat•12

tachant étroitement au premier est celui-ci: après avoir établi les
propriétés mécaniques du sol et. les moyens de l'amener a l'état
voulu determine, il est encore nécessaire de trouver et d'établir
quel est Ie plincipe du travail, quelles sont les parties et les types
d'instruments qui conviennent Ie plus au travail désiré. Enfin Ie
troisième problème est celui de determiner les conditions dans
lesquelles la culture du sol serait exécutée avec la moindre dépense
de l'énergie mécanique. Le second aussi que Ie troisième problèmes
n'ont été jusqu'ici abordés qu'empiriquement. Dans la maniere
moderne de cultiver la terre et de construire les différentes parties
des instruments agricoles on utilise justementcette experience accumulée de longue date. Mais cette experience devient insuffisante
devant l'application a la culture du sol d'une base technique
moderne.
La solution du problème d'une culture rationnelle du sol du
point de vue mécanique est a chercher dans deux directions, qui
doivent être étroitement coordonnées:
1. la mécanique du sol et
2. les formes constructives des parties qui travaillent dans les
machines agricoles et les instruments aratoires et comment ils
agissent sur le sol.
Dans cettë étude il est indispensable de trouver les lois se
basant sur lesquelles il nous serait possible de trouver les modes
de culture les plus parfaits, aussi bien au point de vue de la
construction des instruments d'agriculture qu'a celui de la mécanique du sol.
Ce sont les questions concernant l'étude de la mécanique des
sols, que j'examinerai surtout dans mon rappo-rt. On peut envisager le sol au point de vue mécanique différemment, selon son
état physique. Hors le sol peut avoir en general une forme solide,
meuble ou plastique (a un haut pour-cent d'humidité). En se basant
sur -une suite de données expérimentales il est établi que la
phase solide du sol se comporte dans beaucoup de cas comme
un corps dur et même élastique. C'est pour cela que l'on peut
étudier la phase solide du sol en premier lieu comme un corps
élastique. Quelque chose est déja fait dans cette direction par les
travailleurs constructeurs et les ingénieurs des voies.
Les pédologues et les constructeurs d'outillage agricole de divers types doivent aussi bien diriger leurs études dans cette direction. Les problèmes principaux y sont:
1. Étudier la nature de l'état de tension des elements du sol
selon les forces agissantes, la composition du sol, son humidité
et selon les autres facteurs. Comme exemple nous pouvons nommer la question suivante: quelle est l'état de tension que subit
le sol sous Taction des roues des machines a différentes formes
de jantes.
'^
Le problème parait étrolt, mais pourtant pour l'agrotechnique
et "la construction il est important. On pourrait citer une quantité
d'exemples analogues.
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2. Le premier problème nous conduit immédiatement a un
second, la solution duquel a une grande importance pour l'énergétique. Ce problème consiste a détei:miner Ia valeur des tensions des resistances temporaires lors de la destruction des agrégats du sol et
en combien cette tension dépend des divers facteurs tant du soi
que des forces y agissantes. En effet trouver les conditions, dans
lesquelfes la destruction de la matière du sol a lieu aves une perte
minime de l'énergie mécanique serait dans ce sas d'une importance capitale.
Certes, il y a beaucoup de facteurs qui jouent ici un róle, ce
qui complique l'étude, mais cela n'exclue pas quand-même la possibilité d'une determination des facteurs principaux afin de pouvoir les diriger dans une direction voulue—de diminuer Ia force
des resistances par exemple.
Pouvoir tenir compte de l'influence de ces facteurs sur la force
de la resistance et, par conséquent, pouvoir plus facilement établir les normes de travail du tracteur et la dépense de combustible, serait d'une énorme importance au point de vue pratique.
On peut indiquer quelques pas qui ont été déja faits comme travail investigateur dans cette direction. Le sol, étant une matière
solide, éprouve sous Taction de forces diverses différentes deformations. Ces deformations consistent en compression, traction,
déplacement, courbure, torsion ou bien leur ensemble. De la la
nécessité de définir, quel est le type de ces deformations, qui est
Ie plus avantageux au point de vue de l'agrotechnique et de la
mécanique.
Dans la réalité lors du travail des instruments, nous rencontrons tous les types des deformations, mais ayant trouvé ceux qui
nous sont utiles nous pouvons toujours les renforcer en diminuant en même temps les autres.
3. La destruction de la masse du sol peut avoir un caractère
différent. Le sol peut désagréger en elements structurels fins, en
fractions, en mottes etc.
La determination des conditions dont dépend le caractère de
cette désagrégation a aussi beaucoup d'importance en agrotechnique. Ici nous nous appuyons sur Ia nécessité d'étudier l'état de
la tension intérieure du sol.
II est a noter ici qu'on a jusqu'ici accordé tres peu d'attention
a ce cóté de la mécanique tandis qu'a ce qu'il parait, c'est de lui
que dépend a une grande mesure la culture de la terre. Du cóté
agrotechnique il est a désirer, que cette destruction s'exerce dans
des directions et dans des limites déterminées. Au niveau actuel
de nos connaissances sur les sols ce sont les agrégats structuraux qui
düivent servir de limite. Si l'on dépasse cette limite, des phénomènes
peu desirables se produisent dans l'état physique du sol.
4. Lors de l'augmentation de l'humidité ,du sol, c'est a dire
quand 11 passe de l'état solide a l'état plastique, Ie caractère des
deformations change. Tandis que dans le premier cas avant la
deformation, les tensions dominent comparativement, dans le se14

cond cas au contraire Ie sol se déforme considérablement avec
des tensions étant moindres. La dimension de la deformation
n'indique pas encore Ie caractère dfe la destruction. C'est pour
cela que par rapport a l'état humide du sol, c'est a dire a l'état
oü Ie sol perd ses propriétés d'élasticité, il devient nécessaire
d'étudier Ie mécanisme de cette destruction dans sa dépendance
des divers facteurs et par cela même determiner les conditions
optima de la destruction, comme pour l'agrotechnique, de même
pour la mécanique du processus même.
5. Quant au troisième état du sol, il ne se présente pas d'ordinaire dans un état absolument meuble, mais il peut passer
a un tel état par suite d'une tension médiocre. L'état meuble
du sol peut provenir des agrégats structurels. Le probième principal est ici a ce qu'il parait de trouver quelles sont les conditions des actions mécaniques avec lesquelles l'état d'une. agrégation du sol' persiste. Si le sol est dans un état de pulverisation on ne peut pas se borner a ce probième, mais il est
nécessaire de determiner par quelle action mécanique et a l'aide
de quels agents il serait possible de contribuer a la formation
d'une structure: c'est la l'un des problèmes des plus importants
de l'agrotechnique.
6. Pour résoudre ces questions on ne peut pas négliger l'étude
des elements kinétiques et dynamiques, caractérisant les diverses formes du mouvement dans la masse du sol, puisque du
caractère de ces elements dépend en grande mesure le résultat de
Faction mécanique sur le sol (mélange, broyage etc). De ces
elements il faut étudier d'abord les trajectoires, ensuite, les vitesses, les accelerations et enfin la dynamique des phénoraènes dans
les elements du sol. C'est du mouvement des elements du sol
que dependent ces trajectoires et la repartition des particules du
sol. Cela indique le besoin de trouver de telles trajectoires avec
lesquelles la repartition le plus a désirer serait oblenue. Il faut
remarquer, que jusqu'a présent on n'étudiait le mélange du sol
qu'en statique, c'est a dire on prenait pour objet d'étude les
résultats du mélange et non Taction de mélange elle même. Mais
il est a supposer qu'un même résultat peut être atteint par différentes
correlations entre les processus de mouvement intermédiaires.
11 s'ensuit le besoin bien net d'une connaissance non seulement
des résultats du mouvement des particules du sol mais encore
des lois de ce mouvement.
7. Les questions des vitesses de déplacement des particules
du sol lors de la culture, regoivent une importance singuliere en
vue de la mécanisation de la culture du sol.
,,
L'essentiel consiste ici en ce qui suit: quelle est la vitessé
optimum et maximum qui peut être admise du cóté agrotechnique
dans une^ operation mécanique agissant sur les particules du sol.
Ce probième est dicté par le besoin d'accélérer la vitesse des machines agissant sur Ie sol.
...'.'[
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8. La connaissance des accelerations n'est pas d'une moindre
importance puisque Ie caractère de Taction réciproque des particules du sol dépend non seylement des vitesses sommaires, maïs
aussi de leur changement, c'est a dire de leurs accelerations. C'est
justement faccélération qui marque Ie cóté dynamique de la réciprocité active des particules du sol.-C'est vrai que dans ce cas
nous nous heurtons a de grandes difficultés grace a la multitude
des points isolés dans un corps meuble; quand même la determination, ne fusse que de quelque valeur moyenne, elle aurait cependant son utilité.
9. Le fait suivant qu'on doit garder en vue en étudiant Ia
mécanique du sol c'est la determination de la capacité du sol de
se déformer et de se condenser sous Taction des ctiarges. 11 est
important ici de determiner des ctiarges acceptables, c'est a dire
'telles qui n'amènent pas dans le sol des. phénomènes non desirables.
Examinons maintenant les questions principales de la mécanique du sol, se rattachant a la construction des organes travaillant
des machines agissant sur le sol.
Avant tout, Texploitation des machines avec tormes de construction compliquées pour réunir différentes operations du travail agTicole a eu pour consequence une augmentation du poids de ces
machines, qui tombe complètement au dépend des roues de
marche.
La distribution des tensions dans le sol dépend entièrement
de la distribution de la charge extérieure. Done, si le sol admet
une certaine charge, Ia question se pose, quelle est la surface et
quelle doit être la forme des jantes des roues pour que cette
limite ne soit pas dépassée. Ainsi, par exemple a quel degré estilrationnelquela jante ait une surface plate, concave, convexe, avec
les parties en relief ou a éperons etc. Si même une telle question
est posée actuellement, on ne l'aborde que du point de vue de
la structure technique, tandis qu'on ignore le cóté agrotechnique,
c'est a dire la mécanique du sol.
Un grand nombre de machines, pour mettre différentes parties
en mouvement, utilisent outre Taction de leur propre poids, des
forces dont le point d'appui est le sol (le tracteur, les machines
pour la récolte etc.). Ce point d'appui dolt garantir une certaine
valeur de la resistance des machines,' sans qu'il s'exerce une
action destructive quelconque sur le sol. Ainsi dans la construction des typas de machines avec des adaptations pour accrocher,
il faut tenir compte des propriétés mécaniques du sol. Ceci
parait tout a fait clair du point de vue de la repartition des
tensions dans le sol d'après la charge extérieure.
La culture du sol consiste dans une action sur le sol des surfaces de différentes formes. Le résultat de cette culture dépend
au plus haut degré du caractère de ces formes. Mais quelle que
soit la forme que Ton donne a cette surface, sa partie fondamen16

tale et élémentaire c'est toujours un coin. Il s'ensuit que i'étude
•de Taction dans Ie sol des parties d'instruments en coin est Ie
problème cardinal. Ce problème comprend les questions comme:
Ia determination des actions déformantes sur Ie sol, dues aux
'différents angles de la pointe du coin et par conséquent des
tensions du sol, de la force de frottement etc. Cela nous donnerait la possibilité de mieux choisir les dimensions de la pointe
des coins les plus appropriées aux types divers des instruments
de travail et a différents sols. Les objets d'une telle étude seront
les parties de la charrue, des machines a cultiver, de la herse et
d'autres types des instruments agricoles. Il est nécessaire de
remarquer que malgré un emploi general des instruments tels
que la herse etc. leur action sur Ie sol n'a pas été étudiée d'une
maniere suffisante. Dans beaucoup de cas les données ont un
caractère subjectif et ne permettent pas ni de faire des calculs,
ni de donner une evaluation agrotechnique.
Si les deformations du sol que nous avons indiquées, dependent de Taction des charges extérieures du sol même, cette dépendance est déterminée en une bonne partie par la forme des surfaces agissantes— c'est a dire par la nature de Ia courbure de ces
surfaces. La compression, la traction, la (?ourbure et la torsion
comme les formes élémentaires des deformations, sont des fonctions des charges appliquées, qui se caractérisent par la direction;
quant a cette dernière, elle est caractérisée par la courbure des
surfaces agissantes. Sous ce rapport la pratique est riche en données concernant par exemple les différents types des oreilles de
charrue. 11 faut avouer que toutes ces données sont tres approximatives et ne permettent de caractériser ce qui se produit que
dans des limites tres étendues. Outre cela puisque les tensions
intérieures du sol dependent de la repartition des tensions extérieures et celles-ci a leur tour de la conformation des surfaces,
cètte forme determine aussi en une certaine mesure la grandeur
de la charge destructrice, c'est a dire les résistences de tension.
11 est indispensable ici d'indiquer quelques questions a résoudre,
comme par exemple:
a) a quel type des surfaces agissantes appartient par excellence Ia forme donnée d'une action déformante agissant sur Ie
sol (compression, déplacement, traction etc.);
b) quels sont les types de surfaces déformantes et par quelle
deformation répondent elles Ie plus largement aux exigences de
Tagrotechnique et de la mécanique;
c) une determination conforme des types appropriés des surfaces dans les parties des machines qui règlent Ie mouvement
progressif et rotatoire.
Cette dernière remarque mérite une attention spécielle. L'action
des machines agricoles du type rotatoire n'est que tres peu
etudiée tandis que Ie problème d'une application a la culture de
la terre de l'action rotatoire est mise en relief plus particulièrement au point de vue de la traction mécanique.
2
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L'action forcée des surfaces sur Ie sol produit non seulement
la tension, mais établie aussi les lois du mouvement des elements
du sol. La kinétique du sol est 'une suite a la kinétique des surfaces agissant sur Ie sol; ici apparemment deux choses sont a
distinguer: a) la kinétique sur les surfaces agissantes, c'est a dire
la kinétique des elements du sol en contact immédiat avec la
surface de l'instrument et b) la kinétique des elements du sol
au dela des Umites du contact. Qa se comprend que l'étude la
plus sérieuse serait ici celle de la dynamique des phénomènes
après une étude préalable des elements de leur kinétique.
Mais dans bien des cas la connaissance des elements purement kinétiques est nécessaire. Cela se rapporte a l'étude du
mélange des sols et surtout a l'étude des parties agissantes des
instruments introduisant dans la terre les engrais, les semences
etc. Il faut bien savoir ici sur quels sols et en employant quels
types de coutres nous obtiendrons ce que demaftde l'agrotechnique comme repartition des semences et d'engrais. Il faut encore
rappeler a part les problèmes concernant l'étude de Taction rotatoire.
La construction contemporaine des machines agricoles se sert Ie plus
souvent de surfaces sphériques ou bien de disques plats disposes
a des angles différents par rapport a la direction du mouvement.
Mais il peut être admis quand même, que les types de surfaces
d'autres formes pourront y être appliques et même avec grand
succes. Cela amene la nécessité d'une étude des disques a section hyperbolique ou parabolique.
Même la forme la plus répandue n'est pas étudiée d'une fagon
assez complete. Il parait que Ie disque dans les mactiines agricoles pulverise considérablement Ie sol. Done il faut étudier ce
phénomène aussi bien par rapport a Taction déformante du disque
sur Ie sol que du cóté des processus mécaniques se rapportant
aux elements du sol. L'application des disques exige une étude
analogue. Quant aux disques en general il faut en étudier Tes
dimensions de la concavité, des elements kinétiques, la grandeur des ouvertures du disque etc. en vue de leur action.
Entre aütres types des machines a rotation ce sont les fraisers
qui maintenant attirent Ie plus d'attention, les tillers et les pulvérisateurs. Le but principal de ces machines est de réunir dans
un seul trajet de la machine les différentes étapes de la culture
de la terre.
Quant a la mécanique du processus même, les deux derniers
types des machines ne différent que peu par comparaison avec
d'autres types des machines a mouvement progressif. La forme
principale de la deformation c'est toujours encore la coupure que
produisent plusieurs couteaux, qui tournent. A la suite d'une
acceleration de vitesse, Tinfluence d'un choc agissant sur le sol
n'est pas exclue. La surface de contact du sol avec la superficie
de ses instruments s'accroit. Du point de vue des processus agrotechniques et mécaniques, la rationalité de ce type d'action exigeune étude détaillée.
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Dans les fraisers du type contemporain la partie qui travaille
est un crochet qu'on met en rotation. La surface de contact d'un
tel crochet avec Ie sol n'étant pas grande, non seulement il coupe
mals encore il déchire. La deformation du sol par rupture (traction) est interessante au point de vue mécanique autant par rapport
aux tensions que par la nature de la destruction des agrégats
du sol. Il est (évident que la rupture du sol se produit sur les
lignes de la moindre cohesion des paiticuies du sol en laissant
l'agrégat structurel intact. Quand dans ie sol la cohesion est
faibie, Ie crochet du fraiser joue Ie róle d'un brassoir. L'action
d'un tel brassoir provoque une action mutuelle des particules,
les unes sur les autres. Les résultats de cette action dependant
du type de crochet et de l'état du sol n'ont pas été assez étudiés
jusqu'a présent, mais, évidemment, ils doivent êtie différents,
comme en témoignent certaines données. C'est ce qui explique
les appreciations contraires du travail du fraiser, que nous
possédons a présent. La contradiction se résumé en deux affirmations contradictoires: d'après l'une Ie crochet pulverise Ie sol,
d'après la seconde, basée sur d'autres experiences, Ie fraiser ne
produit rien de pareil. De la la nécessité d'essayer différentes
formes de crochets dans différents sols d'humidités différentes.
11 est évident que les fonï:tions du crochet ne sont pas les mêmes
dans divers sols. Tandis que dans les sols compacts ou durs ie
crochet agit en déplagant ou bien en brisant, dans les sols friables
il agit comme un brassoir; c'est pourquoi Ia forme du crochet ne
peut être non plus que différente.
II faut done étudier l'influence de la forme de Ia section
transversale, des deformations élastiques du crochet, de Ia
valeur de I'angle de la pose, de la penetration du crochet
dans Ie sol, de la vitesse du mouvement etc. Puisque d'après
Ie principe de son travail Ie crochet répond assez bien a ce
qu'exige la culture du sol on peut Ie reconnaitre comme un
modèle des types nouveaux des parties travaillantes des machines agrlcoles; il doit être étudié en détail dans toutes les
directions par une analyse théorique et une verification expérimentelle.
,
Quant aux parties travaillantes des instruments qui cultivent
les couches superficielles il faut considérer les faits suivants: les
instruments qui cultivent les couches superficielles remplisseiit
de distinctes fonctions selon ce que Ia culture demande (ameublissement et mélange, destruction des mauvaises herbes etc).
D'après cela il faut leur donner des surfaces, des conformations
différentes. C'est ainsi que la patte du Grouber, de l'extirpateur
et la dent de la herse répondent a ces exigences. Mais malgré
qu'iis sont généralement répandus, l'analyse de leur travail
n'est pas suffisamment étudiée; dans Ie travail constructif on s'appuie plus sur l'expérience du passé que sur les données concernant les propriétés mécaniques du sol pour lesquelles eet instrument est predestine.
2»
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Il faut done que Ie travail ultérieur dans cette direction donne
les réponses aux questions suivantes:
a) quelle est Taction sur Ie sol de la forme de la patte (dent)
(ameublissement, mélange);
b) quelle est l'influence de l'angle de pose de la patte (dent);
c) quelle est l'influence de la vitesse du mouvement de la
patte sur Tameublissement du sol;
d) quelle est la valeur des deformations causées par des pattes a ressort sur l'ameublissement, ie mélange et la structure du
sol etc.
Ceci doit permettre d'établir les types des pattes les plus
rationnels par rapport aux propriétés mécaniques du sol. On ne
doit pas perdre de vue ie rouleau, qui est Ie type Ie plus simple
d'une surface travaillante; quoiqu'en agrotechnique on considère
négativement Ie travail du rouleau, cependant on s'en serf souvent dans la culture du sol. Pour le rouleau on doit étudier les
questions que soulève le cote mécanique des processus du sol.
a) Quel état de tension du sol le rouleau produit-il?
b) Quel serait le poids convenable du rouleau selon le type
du sol et son humidité.
c) Comment la forme de la surface du rouleau agit-elle sur
l'état physique du sol.
d) Queues doivent être les dimensions optimales du rayon
dans le rouleau proportionnellement au poids du rouleau et tenant compte des propriétés du sol.
Cette breve description des problèmes de la mécanique du
sol, se rattachant a la mécanisation de l'agriculture montre qu'ils
sont difficiles a mettre en pratique, mais qu'en même temps
tres importants par leurs résultats.
La question étant posée ainsi, nous voyons que le sol doit
être considéré non seulement comme un corps naturel, qui se
forme sous Taction des forces naturelles, mais encore comme
une matière a travailler par Taction des instruments aratoires et
des machines agricoles. Ainsi la mécanique du sol présente une
suite a !a mécanique des parties en travail des Instruments et
des machines agricoles et son étude doit être parmi les premiers
problèmes dont la Commission pour la physique du sol de la Section Soviétique de la Société Internationale de la Science du
Sol doit s'occuper.

QUALITÈS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES DU SOL, AFIN D'OBTENIR UNE CONSTRUCTION XPPROPRIÈE DES MACHINES
ARATOIRES
M. PIGOULEVSKY
Leningrad

Le succes de l'industrialisation de la production agricole en
rURSS est du, en grande partie, a la mécanisation de tous les procédés de cette production. Notre article se bornera a l'analyse de
quelques-uns des problèmes, qui determinant la mécanisation
rationnelle de la culture du sol.
La culture de la terre embrasse toute una série d'opérations,
dont la succession, ainsi que la nature même, peuvent varier
considérabiement par suite des conditions multiples dont déperid
ia production agricole d'une certaine region a un moment donné.
De la la nécessité d'étudier ces conditions sous le rapport
des exigences d'une culture ou d'une autre. C'est ce que fait
que la science agrotechnique est placée dans l'URSS a un rang
honorable parmi les sciences d'application et qu'on lui accorde
de droit une attention considerable.
L'agrotechnique établit tout un cycle d'opérations pour la culture du sol, determine les principes et les limitas de chacune et
indique les variations, qui répondent le mieux aux changements
possibles dans les conditions des modes de production.
Autrement dit a l'égard des procédés de production la science
agrotechnique pose le problème, que la mécanisation doit résoudre par le choix convenable d'instruments, correspondant aux
différents procédés de Ia production et capables de les utiliser le
plus rationnellement possible dans certaines conditions.
Pourtant ceci n'épuise pas encore tout ce que l'on demande
a la mécanisation, car le problème, posé par l'agrotachnique,
demande encore une réponse rationnelle au point de vue
technique et économique, c'est a dire qui répondrait aux exigences, que la mécanisation de Ia production agricole pose sous
trois points de vue différents.
Quels procédés sont done actuellemant a notre disposition et
que nous manque-t'll encore pour atteindre Ie but que nous
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proposons? lei nous nous arrêteroiis seulement aux questions,
toucliant a la physique des sols d'autant plus que c'est justement
dans ce domaine qu'existent les lacunes les plus grandes.
Il nous parait, que les questions relatives a la physique des
sols, jointes a celle d'une mécanisation de la culture, peuvent en
general être résolues exclusivement au moyen de l'analyse, qui
nous dispense de la nécessité de traiter séparérnent une quantité
de sujets. Mais en prenant cette voie de l'analyse, nous avons
decide de prendre {'experience comme Ie moyen de cette analyse, c'est a dire qu'en principe nous adoptons l'analyse expérimentale.
Dans notre cas nous prenons comme objet de l'analyse expérimentale tout l'ensemble qui agit dans un processus donné
c'est a dire la construction métallique et la substance sur laquelle
elle s'e,xerce. Mais nous faisons une differentiation par I'expérience, nous analysons séparérnent I'influence de chacun de ses
elements sur Ie résultat du processus qui 'a lieu tout entier, en
y recherchant !es particularités caractéristiques appartenant au
principe de tout Ie système, et en determinant les changements
possibles du processus lorsqu'il y a des variations dans les formes de construction, la partie mécanique qui travaille et dans
les quantités physico-mécaniques de la matière qu'on cultive,
c'est a dire — du sol.
L'analyse expérimentale du mode de travail doit se faire non
seulement dans des conditions de laboratoire et d'un champ d'expéi'ience qui permettraient d'établir a volonté les conditions de
l'expérimentation, mais eqcore des travaux champêtres, executes
dans les conditions habituelles d'une culture agricole, doivent
précéder et clore l'expérience du laboratoire. Les travaux des
champs avant l'analyse expérimentale sont destines a reconnaitre
et a mettre en lumière les questions, qui sont d'un intérêt spécial pour 1'étude, c'est a dire d'établir Ie problème, qui est a
résoudre. Après l'analyse fournissant Ia solution d'un problème,
Ie travail aux champs servira a verifier les résultats acquis. C'est
ainsi que Ie travail principal d'une analyse expérimentale se
fait dans Ie milieu d'un laboratoire, tout en étant en contact
étroit avec la culture au champ. Cela tient a ce que la machine
dans son mouvement a travers champ dans des conditions normales subit I'influence d'un grand nombre de facteurs, qui ne
peuvent pas être evalués dans leurs combinaisons accidentelles.
C'est pourquoi il est souvent impossible d'isoler pour I'étudier
I'influence sur Ie processus d'un tel ou tel autre facteur d'oü il
résulte tres souvent qu'on ne peut pas démontrer si les résultats
qu'on observe sont düs a la construction de l'instrument qu'on
étudie OU bien n'est ce qu'un pur et rare hasard sans traits caractéristiques. C'est ce qui nous avait determine a établir autant
que cela se peut nos experiences dans des conditions, qui exclureraient complètement tous les facteurs d'un caractère accidentel.
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Ce qui ne veut pas dire que dans l'analyse expérimentale
nous n'étudions que l'influence de certains facteurs choisis, en
négligeant les autfes et en ignorant leur influence possible: nous
n'excluons aucun facteur de notre étude, mais s'il est nécessaire
d'étudier son influence sur Ie processus, nous organisons une
«valuation de cette influence.
En transportant l'étude du mode de travail dans Ie laboratoire nous devons avant tout disposer des moyens de reproduire
les deformations du sol produites par les parties des instruments ,
de labour des machines agricoles, ainsi que les deformations
élémentaires^théoriquement voisines, qui aident a interpreter les .

F_i g. 1. Wagonet rouLmt dans une cuvette (système de M. Pigoulevsky).

'deformations dues aux machines et qui indiquent les voies pour
leur trouver une explication générale.
Actuellement nous pouvons disposer de deux moyens de ce
genre: un wagonet roulant dans une cuvette et un appareil
pour l'étude des deformations élémentaires.
1. Une installation', qui se compose d'un wagonet roulant
dans une cuvette (fig. 1) large d'un metre et de la longueur qu'on veut.
1 Cet appareil, qui a été execute en 1915—1920 sous ma direction a la
Station du nom d'Akimov pour l'Essai des Machines Agricoles a servi a la creation de plusieurs methodes d'analyse expérimentale; comme exemple j'ai fait
l'analyse du travail des soes. En ce moment il y a de telles installations:
a Leningrad, Institut deMécaiüsation Agricole (1922), dans Ie Sovkhoz Pédagogique
^experimental A'? 2 (1930), a Kharkov a Tlnstitut de Construction des Machines
Agricoles (1932), a Moscou a I'lnstitut de Construction des Machines Agricoles
(1933), a Kiev a I'lnstitut de Construction des Machines Agricoles et a I'lnstitut
d'Agropédologie.
^j.^^ ^
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(15—30 metres) sur les bords de laquelle sont poses des rails
sur lesquels circule un wagonet a quatres roues, Ie long de la
Guvette. A l'aide d'un treuil électrique on peut faire avancer ce
wagonet avec la vitesse voulue, qui peut être enregistrée a
chaque point de son trajet. Sur Ie chassis du wagonet sont installés les instruments qui travallent ou des parties entières de la
machine agricole que Ton veut étudier (Ie dessin représente les
soes d'un semoir, ainsi que les instruments de mesurage employés dans l'expérience en question). On remplit la cuvette d'un
sol, d'une composition, d'un type et d'un état determines, que l'on,
peut changer a son gré seion Ie but de l'expérience.

F i g . 2. Appareil pour l'étude des deformations élémentaires du sol (systèmeade
V
M. Pigou!evsl<y].

2. L'appareil pour l'étude des deformations, élémentaires du
fol* consiste en une cuvette (fig. 2—a) de 0,6 metre de profondeur, se
déplagant sur deux glissières entre deux poutres solides b a
l'aide du moteur c et au moyen de transmissions correspondantes. Ce même moteur c, ou bien un moteur-supplémentaire,
peut mettre en action, s'il Ie faut les déformate*urs qu'on étudie,
montés sur les poutres b. Dans cette installation Ie déformateur
même n'a pas de mouvement progressif et ce n'est que la matière
qui est déformée, placée dans la cuvette a, qui est mise en mouvement. L'absence d'un mouvement progressif dans le déformateur
fait que dans ce cas on peut I'entourer pendant le travail par
des appareils d'une extreme précision et en même temps elle en
facilite le controle.
1 Get appareil a été construit par le laborafoire des instruments agricolesde
rinstitut de Mécanisation de I'URSS en 1927, selon le système de I'auteur et est
unique dans tout I'URSS.
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A l'aide de ces deux appareils, que nous venons de décrire,
nous pouvons obtenir une deformation des couches du sol, de
telle consistence qu'on veut, et faire certaines observations. Ceci
n'est pourtant pas suffisant pour étudier a fond l'effet du travail
des machines a labourer. Il est encore indispensable de découvrir la surface quotidienne de la terre, étudier la couche du sol
sans l'ordre de disposition de ses elements
et d'arriver ainsi a
pouvoir examiner quel
ö Ü
est Ie tableau que présente la deformation
et la structure du sol
dans la section et dan*
les conditions qu'on
veut.
3. L'auteur a imagine un procédé pour
un fixage du sol^, afin
de pouvoir examiner
en détail l'ordre de
disposition dans la cou
che du sol. L'application de ce procédé donne aux échantillons
même fragmentés du
sol une fermeté de mo- F i g . 3. Forme pour Ie prélevement des échantillons.
nolithe et en même
temps les rend capables de supporter Ie sciage, Ie pollissage et
d'autres modes de preparation dec échantillons.
Pour se servir de cette methode il est indispensable de
prendre un échantillon d'essai dans la couche du sol, qu'on
doit analyser; nous avons trouvé pratique de Ie faire a
l'aide d'un appareil en forme d'une caisse sans fond, ainsi
construite.
On construit avec des leuilles de tóle d'une grosseur de
3 mm une caisse sans fond a cótés de la dimension qu'il faut
pour avoir les échantillons qu'on veut.
Les détails de la construction de cette caisse se voient netlement sur Ie dessin (fig. 3), c'est pourquoi je me bornerai a expliquer
en quelques mots comment on s'y prend pour rajuster un fond a la
caisse qui n'en a pas. Ce fond doit avoir des dimensions plus
grandes que l'aire de la caisse en bas (fig. 3) et il doit être
attaché aux parois par des boulons, se terminant par des crorA'.W^' .o.^\\-a.v.i

1 On trouye la description détaillée de cette métliode dans Ie livre de M.
Pigoulevsky «Evaluation de l'influence des parties des tracteurs qui scarifient ie
sol, d'après l'étude de la structure du sol et de ses propriétés mécaniques»
(Compte rendu des épreuves des tracteurs a Pérsianovka), Leningrad, 1929.
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chets (fig. 3-fl). Ges boulons passent par l'entaille des parois
ff. 3-a, b, d) et du fond (f. 3-c), en permettant a l'aide d'un écrou
a oreilles de consolider tout Ie système.
Pour prendre un échantillon du sol on se sert de eet appareil,
de Ia maniere suivante.
On détache Ie fond des parois, obtenant ainsi une caisse sans
fond qu'on place dans l'endroit, oü l'on veut prendre Fechantillon; on prend l'échantillon ordinairement a deux: une personne
veillant a ce que la caisse sans fond s'enfonce régulièrement
dans Ie sol et la faisant descendre, tandis que l'autre personne
enlève lentement et avec precaution la terre tout autour des
bords tranchants de la caisse écartant tout ce qui pourrait servir
d'obstacte a son enfoncement. La forme doit être enfoncée
un peu plus profondement, que la limite de la couche, qui nous
intéresse. Après l'introduction de la caisse il faut aussitót ajuster
Ie fond, qu'on consolidera, ainsi que les parois, par des boulons
a crochets, comme cela se voit sur Ie dessin (fig. 3-b).
L'introduction d'en bas du fond de la caisse peut-être effectuée
de différentes manières selon les circonstances, dans lesquelles
on enlève l'échantillon. Si l'on travaille avec Ie premier appareil
a tranchée ou bien avec Ie second, nous pouvons tres souvent,
en établissant Ia couche du sol, marquer d'avance exactement
dans la cuvette l'endroit oü l'échantillon devra être prélevé et
c'est la qu'il faudra placer Ie fond de la caisse dans la cuvette,
au-dessous de la couche du sol. Pendant qu'on retire l'échantillon,
la forme dans ce cas, ayant coupé la couche du sol, se pose
directement sur son fond, et on n'a qu'a Ia rapprocher des parois au moyen des boulons. Mais si l'on ne peut pas marquer
d'avance la place, oü l'échantillon sera pris, on introduit Ia forme
dans la couche de terre jusqu'au fond de la cuvette et ensuite
on enlève la terre d'un cóté de la caisse, afin de pouvoir
placer Ie fond a cóté de Ia caisse, a Ia hauteur de sa base. Puis
on glisse la forme sur Ie fond et on Ie rive a la caisse [tar les boulons.
L'échantillon doit être retire avec une réserve, car ordinairement
chaque appareil de sondage dérange Ia structure du sol, attenant
directement aux parois de la forme. Après Ie fixage nous pouvons
toujours eloigner ce surplus, ou en tout cas I'exclure de notre
evaluation. Pour Ie fixage l'échantillon du sol dans la forme qui
Ie contient est place dans un thermostat spécial (fig. 4); la il
sèche s'il est trop humide, après quoi on Ie transporte dans
un bain en fer blanc, ayant les parois un peu plus hautes,
que celles de la caisse.
On verse a petites doses dans l'espace entre les parois
de la forme et celles du bain la masse fondue du fixage, consistant d'un mélange de paraffine (2 parts) et de naphtaline (1 part).
Cette masse est graduellement absorbée par l'échantillon et en
remplit toutes les cavités. On peut considérer I'absorption terminée
lorsque Ie fixage aura traverse l'échantillon et l'aura recouvert
d'une couche de 6-7 cm d'épaisseur. Il faut remarquer, que la
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masse de fixage est d'une nature absolument indifférente et
n'affecte nullement ni le sol, ni ses elements, ni les matières qui
les cimentent. Grace a cela I'absorption n'entraine aucune alteration de structure dans l'échantillon qui reste absolument dans le
même état, qu'il avait avant cette operation.
Après le fixage on procédé au refroidissement de l'échantillon;
on doit de preference commencer par en bas a I'aide d'un vase
avec de I'eau froide, qui empêche une croute de se former trop
rapidement a la surface de l'échantillon. Après un refroidissement
et une solidification complete de la masse du fixage, on suspend

F i g . 4. Thermostat pour le fixage du sol. On voit
sur ie wagonet la forme avec l'échantillon.

la forme dans du papier bitumé a une hauteur de 60 cm
au-dessus du plancher afin de pouvoir retirer de la forme l'échantillon du sol.
On procédé a l'enlèvement de l'échantillon en chauffant avec
une lampe a souder les parois et le fond du bain de fixage,
afin de pouvoir se débarasser de celui-ci. Puis on débarasse la
forme du surplus de la masse, on retire le fond et on continue
de chauffer les parois de la forme avec la même lampe jusqu'a
ce que l'échantillon s'en dégage^.
1 Dans certains cas on rencontre dans la littérature des remarques sur
l'extrême complication de ce procédé, recommendant de remplacer ce dernier
par une congelation des échantillons du sol. Je ne partage point cette opinion et
il me semble, qu'il y a la quelque malentendu. D'abord pour une congelation
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Comme résultat après toutes ces operations nous obtenons un
échantillon, qui ayant été d'abord a un état presque friable, forme
a présent un parallélépipède solide et bien cimenté, que nous
pouvons débarrasser de toutès les parties endommagées au cours
de l'extraction avec l'assurance absolue, que Ie reste de l'échantillon n'est nullement atteint et que la composition en reste la même
qu'elle était avant que l'on ait extrait. Au cas oü l'on désirerait
obtenir une section polie, ou une section quelconque, la cassure
OU l'éclat de l'échantillon se font avec les instruments, généralement employés a eet usage.
Comme exemple nous présentons sur la fig. 5 une section
polie d'un échantillon retire après Ie passage d'un fraiser pour la
culture du sol. La coupe a été faite par une surface verticale,
parallèle a la direction du mouvement de la machine. D'après ie
dessin de la section polie nous pouvons nous faire une idéé de
l'état poreux de la couche déformée du caractère de son frac-

F l g . 5. Section polie d'un échantillon retire après Ie passage d'un fraiser.

tionnement et de sa structure et voir aussi si les debris végétaux
ont été complètement reconverts. Et pourtant tout cela n'est pas
encore, suffisant. Pour juger en entier du principe du travail du
déformateur et pour se rendre compte du róle de ses différents
elements au cours du travail, il faut dans des cas isolés se faire
une idéé du déplacement et de la nature du mélange des couches
du sol, des trajectoires du mouvement des parcelles du sol sous
Taction du déformateur, de la forme et de la direction de la
deformation prise en entier.
de réchantillon, il est indispensable d'humecter Ie sol, ce qui n'est pas toujours
possible; en second lieu la conservation des échantiUons congelés exigerait un
musée retrigérant spécial, tandis que nos échantilldns peuvent être simplement
conserves dans un entreoót; troisièmement Ie transport des éjhantiUons congelés
a la temperature de 30° — 40° exigerait des wagons et des fourgons isothermiques spéciaux alors que nous expédions nos échantiUons chaque année par plusieurs
tonnes a des distances de plusieurs milliers de kilometres sans precautions spéciales.
En outre l'analy.^e au microscope des échantiUons congelés créérait toute une
série de dlfficultés. Nous avons pris l'habitude de procéder ainsi que nous Ie
décrivons dans les conditions ordinaires des champs, n'exigeant aucune installation
frigorifique compliquée et permettant de se contenter d'appareils rudimentaires,
d'un prix de 30 a 40 roubles.
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Nous ne pouvons pas acquérir ces connaissances rien qu'en
examinant la section de la couche présentée plus haut car c'est
tout a fait impossible en se basant sur eet examen d'établir Ie
déplacement des parcelles, comme résultat de la deformation, tant
que ces parcelles n'auront pas été distinguées ou marquees
d'une maniere quelconque.
4. La methode de inarqatr les parcelles du sol, dont nous nous
sommes servie pendant plusieurs années, consiste dans une
coloration du sol par des couleurs en poudre a l'état sec ou
humide selon qu'on desire d'avoir un sol colore soit a un état
finement fractionné ou en mottes^
En préparant la couche du sol, selon ce qu'on y veut étudier,
on dispose d'après divers systèmes les matériaux colorés du sol
et d'après Ie changement de système on se fait une idéé de la
nature de la deformation produite.

[F i g. 6, Section polie d'un échantillon avec couches de couleurs après Ie passagti
des soes d'un semolr.

Pour marquer les elements du sol et de différentes couches nous
nous sommes servi Ie plus souvent dans l'application pratique d'une
formation dans la couche du sol de minces couches teintes, ou bien
nous avons teint ce qu'on nomme des prismes élémentaires du sol
ou bien enfin nous avons disposé d'après un systëme ou un autre
dans la couche du sol des points isolés teints.
Les couches teintes se formant dans certaines parties
du lit du sol pendant qu'on Ie forme, en saupoudrant d'une
couleur en poudre des surfaces des couches horizontales séparées,
plus OU moins épaisses.
Après Ie passage du déformateur on retire un échantillon, on
Ie fixe et fait une section par une surface verticale, perpendiculaire a la direction du mouvement du déformateur.
La photographie d'une telle section polie d'un échantillon
due au derangement des couches du sol par les soes d'un
semoir, est donnée sur fig. 6, oü AB est la surface initiale du
1 Voir: M. Pigoulevsky. Le caractère de la deformation du sol produite par
Ie soc. Bulletin de la section de l'Étude des machines Ces I. O. A., 1918.
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sol et oü les lignes pointillées indiquent les limites des spheres
d'action des soes.
Ce tableau permet de determiner exactement Ie degré de
deformation des différentes couches du' sol et de montrer les
tendances vers une redistribution des couches dans la direction
verticale.
Les prismes du sol élémentaires ou les couches ^du sol
s'obtiennent comme un résultat des sections des couches
expérimentales du sol au moyen de plans parallèles. Dans
Ie plus simple cas les sections se font au moyen de surfaces verticales, équidistantes, perpendiculaires a la direction
supposée du mouvement d'un certain instrument agricole. Si Ie
lit experimental du sol est homogene, les deformations de tous

F i g . 7. Prisrae élémentaire défortné. Une des pluses de Irf
deformation du prisme par Ie soc en forme d'ancre.

les prismes élémentaires sont identiques dans toutes leurs
parties; par conséquent après avoir étudié la deformation de
l'eau de ces prismes dans toutes ses phases successives, on peut
avoir une conception tres nette des deformations de tous les
elements de ce lit-couche. Au cours de l'analyse des échantillons
fixes du sol, tres souvent nous ne faisons point de section de la
couche pour obtenir une surface de section polie, mais nous
prép'irons Ia matière non colorée du prisme du sol obtenant
ainsi ce que l'on nomme les „figures de la deformation". Sur
la fig. 7 nous voyons une des phases de la deformation d'un
prisme élémentaire par Ie soc en forme d'ancre, teinte par couches
en plusieurs couleurs.
La fig. 8 représente la section dans la region de la deformation
par une surface verticale, parallèle a Ia direction du mouvement
du fraiser a cultiver Ie sol. lei Ie lit experimental a été divisé
en plusieurs elements au moyen de sections par des surfaces
cylindriques: ADB, GEB etc, ayant un axe perpendiculaire a la
direction du mouvement et un rayon égal au rayon du cylindre du
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fraiser. Un de ces elements ADBEG a été teint en deux couches(celle d'én haut CED blanche et celle d'en bas DBE noire),
après quoi eet element a été labouré par Ie fraiser, se mouvant
dans la direction N. Nous voyons que Ie sol en question a été
excessiveme..t fractionné, mélange et rejeté en arrière. Si nous
comparons la fig. 8 avec la fig. 5, oü Ie même cas est représenté,
nous verrons que la deformation de fig. 5 est analogue a la
deformation de fig. 8, sauf que dans Ie premier cas les couches
n'ont pas été marquees et que la section polie ne nous a pas
permis de tirer des conclusions, qu'on aurait pu faire facilement
d'après une analyse de la fig. 8.
Quand il fallait absolument caractériser Ie déformateur en
determinant les trajectoires, que suivaient les différents points
du sol au cours ^e la deformation de la couche, — nous avons
eu recours a la repartition des elements colorés dans la couche
expérimentale, pour lesquels nous déterminions les coordinates
initiales avant Taction du déformateu? sur la couche, et lescoordinates de leur position finale dans les différentes phases du

F i g . 8. Section polie d'un échantillon avec un element colore après Ie passage
d"un fraiser.

processus. Cette dernière coordination se faisait déja après Ie
fixage des échantillons et la preparation des elements colorés ^
La fig. 9reDrésente les trajectoires des différents points, situées
a des distances diverses de la surface du sol que ces points ont
parcouru sous Taction sur la couche de la jante menante- ou
menée. Les lettres avec !e signe O désignent les positions initiales des points, et les lettres marquees: 1,2,3, 4 — les positions
sulvantes. Il est tout a fait impossible a Tétat actuel de la
science, d'obtenir théoriquement ces trajectoires.
Les methodes que nous venons de décrire, étant les plus essentielles pour exposer les deformations de la couche du soV
nous permettent littéralement de prendre en main les deformations du sol; elles nous donnent les moyens d'apercevoir les
moindres details de ces deformations, de comparer les deformations produites par différents instruments et de trouver de quel
element de Tinstrument agricole cultivateur dépend la nature de
1 On trouve la description détaiUée de cette methode dans Ie livre de
M. Pigoulevsky „Appreciation de l'influence des parties destracteurs accrochant Ie
sol en se basant sur l'étude de la structure du sol et de ses propriétés mécaniques" (Compte rendu des épreuves des tracteurs a Persianovka), Leningrad, 1929,
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la deformation. Nbus ne disposons point de possibijités aussi
étendues même dans Ie domaine si bien étudié, de ia deformation des métaux. Possédant de si grandes ressources, nous pouvons
les appliquer au profit de la construction rationnelle des instruments agricoles et cela d'autant plus qu'actuellement ces
moyens sont les seuls pour l'étude sérieuse des processus dont
Ie but est la mécanisation de l'agriculture.
La possibilité de généraliser la nature des deformations et de
les qualifier au point de vue technique en ce qui touche la.culture de la terre, exige une connaissance sérieuse de la theorie de

F i g . 9. Trajectoires parcourus par les particules du sol a profondeur différente
de la couche du sol, sous raction de Ia jante menante ou menée.

resistance de cette matière et une methode scientifique pour determiner les constantes mécaniques du sol.
Les études de la resistance des matériaux du sol, l'élaboration
d'une methode pour determiner les constantes mécaniques du sol
et du terrain de même que l'élucidation des constantes les plus
importantes suivent deux directions différentes qui se touchent a
peine: 1) la culture de la terre et 2) terrains-sols dans la construction.
Dans Ie domaine des recherches qu'on peut rapporter aux
sols comme matériaux de culture, dans l'agriculture appliquée,
nous n'avons pas encore de directions strictement définies et
généralement acceptées.
L'examen d'un grand nombre de travaux techniques nous a
amené a la conclusion, que si nous voulons découvrir et déter32

miner les indicateurs élémentaires du sol, nos études ultérieures
sur les propriétés mécaniques du sol doivent être basées sur une
connaissance de la génèse du sol et des résultats des processus,
qui déterminent sa structure. La structure du sol, qui accepte les
résultats de tous les processus qui ont lieu dans son sein, determine les propriétés mécaniques du sol, desquelles a son tour
dépend Ie caractère des deformations.
La nécessité de créer des instruments agricoles, rationnels au
point de vue de leur efficacité agrotechnique s'est nettement
dessinée et imposée dans les premières années de notre siècle.
Il semblait a ce moment qu'en determinant certains facteurs
physiques avant et après Ie labourage a l'aide d'un instrument
quelconque on peut évaluer son efficacité agrotechnique. Cependant nous avons vite abandonné ce point de vue, étant convaincu
que la propriété essenfielle du sol, celle qui determine la dépendance du sol tout entier de l'eau, de l'air, de la chaleur, de la lumière,
de l'électricité etc. et par cela — sa correlation avec les processus
d'ordre chimique et biologique, — c'est sa structure.
Si nous avions pu représenter par une fonction revolution de
la matière du sol abandonnée aux conditions d'un gisement nature, cette fonction aurait été dans lous les cas une fonction
continue a la condition d'une continuité de tous les processus
formateurs du sol. La structure du sol a notre avis reflète tous
les moments de revolution en entier du sol; par conséquent la
fonction, qui exprime revolution de la structure du sol, doit aussi
être continue a la même condition. Cependant il ne faut pas
croire qu'a chaque moment donné la structure du sol soit complètement constante; dans son evolution commune avec toutes les
substances du sol, elle se trouve pour ainsi dire a chaque moment
donné comme dans un état d'équilibre dynamique dependant des
fluctuations ininterrompues dans certaines limites de tous les
facteurs qui constituent Ie sol.
La deformation du sol par un instrument devient un facteur,
agissant dans un intervalle de temps limité et rompant la continuité
de la fonction evolutive aussi bien que de la fonction structurale.
Aux facteurs précédants vient s'ajouter un facteur nouveau
et une nouvelle structure correspond au nouveau complet de
facteurs. Pourtant la cause, a laquelle on doit ce nouveau facteur,
est momentanée, et c'est pourquoi la tendance du sol a rentrer
dans Ie courant de sa fonction d'évolution première après un
court intervalle commence a se manifester tres nettement, et après
un temps plus long, determine par les particularités caractéristiques du sol et au lieu de son gisement,— ce retour s'effectue
en réalité complètement.
On ne saurait affirmer cela que dans un sens pratique et pour
un intervalle de temps determine, car la structure du sol peut au
fond s'approcher infinimönt prés de sa fonction d'évolution initiale,
adopter plusieurs de ses caractères, acquérlr de nouveau la conti3
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nuité de la lonction evolutive,— mais son evolution ultérieure nese manifestera plus jamais par sa fonction d'évolution initiale.
De la sorte a la suite du travail d'un instrument de labour nous
obtenons pour Ie sol une nouvelle forme de structure, se rattachant a la précédente génétiquement mais possédant d'autres
propriétés.
Un changement de la structure amène un changement immédiat
dans une certaine partie du sol des propriétés productrices du
complexe du sol — un changement graduel dans les autres parties,
et nous pouvons de cette maniere agir sur ces propriétés au
moyen de la culture. C'est pourquoi les exigences agrotechniques
a regard de instrument de culture, doivent non pas se porter
sur la creation d'un complexe constructif, possédant seulement
certaines propriétés physiques, mais d'un complexe structural d'une
forme tout a fait déterminée.
C'est ainsi que nous sommes amenés a conclure, qu'une connaissance de la structure du sol est également indispensable pour
résoudre, au moyen de tel instrument donné un problème agrotechnique, et pour decider, si Ie problème agrotechnique en question
a été complètement résolu. La difference consiste seulement en,
ceci, que l'instrument doit correspondre a la forme de la structure
initiale du sol, alors que la forme de la structure finale du sot
doit entièrement correspondre a l'instrument.
Si nous adoptons ce point de vue, il nous sera absolument
nécessaire d'avoir a notre service des methodes pour determiner
les constantes mécaniques du sol aussi bien que pour trouver des
indicateurs de sa nature physique, indispensables et suffisants
pour une determination de la structure donnée '.
5. La methode d'une determination de la resistance temporaire
du sol aux coupures ainsi que du coefficient de frottement a été
élaborée par l'auteur en 1928. Pourl'application de cette methode
on dispose actuellement de deux appareils: celui des champs pour
les determinations en masse des constantes correspondantes et
celui du laboratoire, destine aux recherches expérimentales sur la
resistance du sol aux coupures. La partie principale de l'appareil
consiste en une plaque en fonte, sur laquelle sont montés trois
godets cylindriques. Ces godets sont enloncés dans la couche du
sol, qu'on étudie, en écartant Ie sol des parois extérieures
de ces godets après quoi a l'aide d'un cable et d'un treuil on
procédé aux sections des colonnes du sol, obtenues dans les godets.
1 Assuréraent ja n'ai pas l'intention de réfiiter l'absolu besoin d'une étude
des propriétés physiques de la matière 'lu sol en general, de l'inlluence de ces
propriétés sur la chimie et la biologie du sol. Cette étude est absolument indispensable pour trouver les formes optima de la structure du sol; elle est aussi
tout a fait obligatoire pour Ie technicien-agronome, qui cherche la solution de
certains problèmes, mais elle est loin d'etre obligatoire pour un mécanici;n constructeur qui fait l'applicaiion, des solutions obtenues dans ces problèmes, naturellement si l'on admet Ie róle de la structuie du sol, dont je viens de parier.
lei s'impose comtre indispensable une certaine division du travail et des fonctions.
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Dans l'appareil des champs (fig. 10) Ie cable passe a travers
la colonne de transmission a, qui permet de placer l'appareil audessous du niveau du sol; 'le déplacement est effectué a I'aide
du treuil b, qui permet de graduer a volonté et de réduire au
minimum la vitesse de l'appareil. En qualité de dynamomètre on
adapte un indicateur, qui est monté a même sur l'appareil c et
l'effort de tension étant transmis par le levier d, tandis que le
cable est attaché au bras le plus court du levier dans le plan de
la base des godets. Dans l'appareil de laboratoire (fig. 11) le
principe d'action est le même, sauf que le detachement sê fait a
l'aide d'un treuil a moteur.

Fig. 10. Appareil des champs pour determiner la resistance temporaire
du sol aux-,coeupures et le cofficient de frottement.

L'appareil même est monté sur une table a a coulisses, audessus 'de laquelle est place un coordinateur, permettant d'exécuter
des mesurages de toute espèce. Le dernier modèle de eet appareil
est muni d'"un instrument, qui enregistre, aussi outre la force de
tension, l'abaissement de l'appareil pendant qu'il se meut et la
voie suivie. Tous les appareils-enregistreurs sont reliés ensemble, ce
qui permet d'établir dans tous les trois diagrammes des points,
correspondant a de mêmes intervalles de temps.
6. La methode pour determiner la resistance du sol a la compression et les limites de sa fluidité (resistance temporaire a la
compression) est representee aussi par deux appareils — celui des
champs et celui du laboratoire.
Cette methode a été élaborée par moi en 1928. En même
temps le projet de construction de deux appareils pour sa realisation a été congu: celui des champs — par l'ingenieur Kondratiev et
3*
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celui de laboratoire — par moi même. Le premier de ces appareils
(fig. 12) comprend une barre/lö, fiiiissant par une petite boule, qui
transmet au sol la pression de la manivelle D. La barre passé par
un tube dlrigeant C et presse par la cheville F sur le ressort
du dynamomètre. Le cylindre de l'appareil-enregistreur tourne
au moyen du cable L, attaché a un anneau M, que retient a la
surface du sol le pied de Thomme, qui manie l'appareil. A mesure
que l'appareil s'abaisse le cylindre tourne. L'appareil, destine au
laboratoire, est monté suf un support analogue au précédant. Son
mode de fonctionnement se voit clairement sur la fig. 13. Actuel-

Fig. 11. Appareil de laboratoire pour determiner la resistance temporaine du sol aux coupures et le coefticient de frottement.

lement on modifie Ia structure de eet appareil afin d'arriver a une
construction plus perfectionnée.
7. La methode d'étude de la structure du sol irowve sa realisation, qui permet d'examiner les objets transparents et non transparents, -et de les photographier (fig. 14). Comme objets d'étude,
figurent des sections poJies du sol, préparées a eet effet dans
un appareil vacuum, des fra^^ments du squelette du sol etc. Dans
le coin droit de fig. 14 on peut voir, comme exemple, la microphotographie d'une section polie de humus.
8. La methode d'une definition des elements positifs resistant
a l'eau du sol, a été étudiée en détail par l'auteur en 1916 et
appliquée ensuite a toute une série de ses travaux, dont les résultats
ont été publiés depuis. Dernièrement une methode, rassemblant
a lanótre, a été publiée par plusieurs autres specialistes, mals
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malheureusement, a notre avis, l'essentiel de cette methode nous
semble être traite inexactement.
Notre methode, réalisée au moyen de l'appareil a moteur représenté sur fig. 15, repose, sur la dilution de l'échantillon du sol,
afin d'en eloigner toutes les par'\
celles, capables de s'agglomérer,
en se desséchant ou de fournir
ia possibilité de s'agglomérer a
toute la substance du sol en entier. Lè mode de fonciionnement
de l'appareil se comprend parfaitement sur fig. 15, et nous ne
Ie décrirerons point.
Comme produit de la dilution nous avons obtenu sur Ie
tamis une certaine quantité
d'agrégats élémentaires du sol
a caractère homogene ou heterogene, selon Ie mode dont on
s'est servi dans la preparation
du sol pour l'analyse. Si l'échantillon déposé sur Ie tamis était
a l'état sec et a été. ensuite
humecté rapidement, il restera
sur Ie tamis des agrégats dont
la cimentation dépeodra des processus compliqués d'ordre colloidal. Nous appellerons ces agrégats des «a gré ga t s a b s o l u s »
pour les distinguer des agrégats
conditionnels, qui subsistent seulement, si avant l'analyse l'échantillon a été préalablement humecté
avec precaution par une pulveri- F i g . 12. Appareil des champs pour
sation. Les agrégats absolus par determiner la resistance du sol a la comeux mêmes peuvent se recon- pression et les limites de sa iluidité.
stituer dans les conditions d'un
gisement naturel, mais seulement après un laps de temps assez
prolongé, alors, que les agrégats conditionnels se rétablissent infiniment plus vite a la suite d'une humectation ultérieure et d'une
solidification de la matière. Les agrégats absolus, lorsque Ie sol en
contient une quantité déterminée conservent sous toutes les conditions cette porosité augmentée de la couche du sol, que nous
avons créé par la culture, et resistant parfaitement aux precipitations atmosphériques, même d'une nature de pluie a verse.
Par contre les agrégats conditionnels ne resistent pas du tout a
Taction erosive des ondées, la porosité de la couche du sol,
ne se maintient qu'a la condition d'un humectage insuffisant. Il
est done clair, que les agrégats absolus sont tres précieux et que
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Fig. 13. Appareil de laboratoire pour determiner la resistance du
sol a la compression et les limites de sa fluidité.

Fig. 14. Appareil pour étudier la srtucture du sol.

leur destruction, du moment que nous ignorons encore comment
les rétablir artificiellement, n'est nuUement desirable. D'après la
determination des agrégats absolus dans Ie sol avant et apfès la
reaction d'un instrument de culture agricole, nous jugeons de
l'intensité de deformation du sol et aussi a quel point cette
intensilé est admissible pour Ie sol donné.
9. Methode pour determiner laporosité d'un sol fixé et d'un sol
non fixé. La methode pour la determination de la porosité du sol
fixé a pour but une determination de la porosité des échantillons,
retires d'une planche polie ayant en vue l'extension de l'aire de
la deformation.

F i g . 1?. Appareil pour determiner les elements, pqsitifs resistant
a I'eaii du sol. -.=«.....•»»»: .

Dans ce cas on peut choisir des échantillons pour determiner
le degré local de densité ou de friabilité locale de la terra, ce qui
est tout a fait impossible d'obtenir par les methodes généralement
employees. J'ai créé le premier cette methode en 1920; plus tard
N. F. Mistchenko, en se basant sur cette même methode en inventa
a son tour une autre dans le même but.
L'échantillon, retire de la section polie, après la determination
deson volume apparent est ensuite soumis a un défixage, cequiveut
dire, qu'on en retire la matière fixatrice par un procédé spécial,
avec du bisulfure de carbon, de l'éther de pétrole ou de la benzine,
afin de pouvoir determiner le volume des matières solides du sol.
Dans les cas oü l'on peut s'appiocher de la region du sol qui
nous interesse simplement en enlevant les couches du sol superposées, nous recommandons de prendre Téchantillon pour determiner
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la porosité, en recouvrant la surface extérieure avec de la paraffine (voir plus loin la description de la methode pour determiner
la hydroperméabilité du sol). N. F. Mistchenko s'occupe actuellement de l'élaboration de cette methode, qui sera livrée a la
publicité prochainement.
10. Methode pour determiner les coefficients de la dilatation
du sol d la suite d'une humectation. Comme la majorité des sols, a
l'état humide, offrent une resistance minima a la deformation, ce
qui facilite leur désagrégation au contact direct des instruments,—
tous les enregistrements pour determiner K se font a l'aide d'une

Fig. 16. Appareil pour determiner Ie coefficient
de la dilatation du sol a la suite d'une humectation.

methode optique. Le dessin de Ia fig. 16 représente [l'appareii,
approprié a ce travail.
Sur une table a sur la planchette poreuse d'une caméra humide
b, on depose l'échantillon c, que 1 on doit étudier. L'image de
eet échantillon est transmise a la surface d'un verre dépoli sur
lequel on marque les points du contour, qui se trouvent au foyer
optique. Après une humectation on fait de nouveau les marques,
et la difference des distances entre les marques correspondantes
de la motte sèche du sol et de la motte humide, est prise comme
la mesure de la dilatation lineaire de l'échantillon saturé d'eau

oü Ai est la dilatation lineaire sur la longueur L de l'échantilon sec.
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11. La methode pour determiner la capacité d'absorption pour
l'eau (hydrocapacité) est celle recommandée par N. Katchinsky
que nous avons adoptée avec quelques légères modifications.
Dans toutes nos determinations de la capacité d'absorption
de l'eau du sol nous comptons que Ie poids de l'eau dans un
échantillon donné doit être considéré non pas par rapport au poids
de l'échantillon, mais a son volume, ce qui nous permet de
comparer en une mesure complete les capacités d'absorption de
l'eau du 'sol, possédant des pesanteurs spécifiques différentes

Fig. 17. Preparation d'un échantillon du sol pour determiner sa capacité
d'infiltration.

12. La methode de determination de la capacité d'infiltration
peut être appliquée a n'importe quel appareil correspondant; mais
quant a moi. je préféré l'appareil de Terzaghi^ et je recommande
seuiemeht de preparer l'écliantillion de la maniere suivante:
L'échantillon du sol étant en fin de compte entouré d'un cercle
métallique, on découpe une colonnette cylindrique dans la couche
qu'on étudie sans l'en séparer, Ie diamètre de la colonnette étant
environ de 1 cm moindre que celui du cercle. Si Ie sol est sec
et qu'on peut s'attendre a une dilatation a la suite d'une
humectation complete il faut Ie mouiller avant de découper la
1 La methode de retirer l'échantillon et de Ie preparer pour Ie cas donné
a^étéélaborée par moi en 1932, lors de l'établissement des principes fondamentaux
d'une mécanisation de la culture dans les plantations de thé.
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colonnette de la partie de la couche du sol d'oü l'on se propose
a prendre l'échantillon.
On arrose la colonnette découpée par Ie fixage chauiïé a la
temperature de 100°; cette masse peut être conservée toujours a
portee de la main dans un thermos. La fig. 17 représente
une telle colonnette a entourée d'un cercle de la masse solidifiée.
Ce cercle contribue a Ia solidité de l'ensemble de notre preparation
et la protege contre la destruction si nous coupons au moyen d'un
couteau tranchant la base de la colonnette et ensuite nous la
retournons. Ayant tourné la colonnette de bas en haut, nous en
détachons l'anneau avec Ie même couteau (fig. \7-b), en faisant
une coupure circulaire a l'aide du même couteau, et nous aplanissons la base. Puis la colonnette est arroseé de nouveau par
Ie fixage a partir de sa base et dans eet état, dans un emballage
convenable, elle peut être transportée au laboratoire. lei la colonnette est enfermée dans un cercle métallique (fig. 17-c) et l'on
injecte dans l'interstice entre la surface intérieure du cercle — <
{anneau) et la surface de la colonnette, la masse du fixage,
l'anneau ayant été chauffé préalablement a 50 — 60°. Après la
solidification de la masse du fixage dans l'interstice d on découpe
la colonnette avec un couteau tranchant au niveau de la base de
l'anneau (fig. 17-e). Dans eet état la preparation est introduite
dans l'appareil enregistreur de l'hydroperméabilité; dans ce cas
tout filtrage d'eau entre Téchantillon et l'anneau qui l'encadre,
est complètement exclu de sorte qu'on peut observer ce phénomène ayant a notre disposition comme filtre ce sol d'une structure intacte. Quand il s'agit d'un sol friable il est difficile
d'obtenir une colonnette cylindrique et il faut se contenter
d'une forme dans Ie genre d'un cóne. Il est impossible d'insérer
une telle forme dans un cercle quelconque sans une preparation
répétée au laboratoire. Les échantillons obtenus par un revêtement de leurs surfaces avec la masse fixatrice peuvent être
utilises pour la determination de la pesenteur spécifique, de la
porosité etc. Une methode appropriée a eet usage est'a l'étude
actuellement.
Voila tout, ce dont nous disposons pour Ie moment dans
Fintérêt d'une elaboration rationnelle et conforme aux problèmes
constructifs des moyens d'une mécanisation de l'agriculture. Pourrait
on affirmer que ce soit suffisant et que la methodologie, dont
nous avons parlé, corresponde entièrement aux problèmes, que
nous avons posé préalablement? A cette question aujourd'hui l'on
ne saurait répondre autrement, que de la maniere suivante: ce
que nous avons obtenu jusqu'ici est loin de suffire pour résoudre
entièrement et sous tous les rapports les questions, que nous
avons touche ici, mals c'est tout de même bien suffisant pour
rationaliser dès aujourd'hui notre travail de mécanisation de
l'agriculture.
En étudiant les phénomènes, que nous offre actuellement la
pratique de la mécanisation, il faut constater, qu'il nous manque
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plusieures methodes (par exemple Ie fractionnement des produits
du morcellement). Outre cela nous n'avons pas encore étudié la
majeure partie des indicateurs élémentaires et cette étude n'étant
pas encore été terminée, nous ne sommes pas en mesure de
choisir ceux, qui nous sont particulièrement nécessaires et auxquels
on pourrait se borner peut-être dans Ie présent. Nous voyons
clairement les voies a suivre, les problèmes poses et les obstacles
a rencontrer, mais nous n'avons pas encore comblé jusqu'ici
toutes les lacunes, et surmonté toutes les difficultés, qui se
présentaient sur toutes les voies. C'est dans cette direction qu'il
faut a notre avis que nous travaillions maintenant.

METHODES AGRO-PHYSIQUES POUR APPRÉCIER
MACHINES ET LES INSTRUMENTS ARATOIRES

LES

P. NEKRASSOV
Moscou

Aujourd'hui, aussi bien dans notre Union, qu'a l'étranger, l'opinion commence a prévaloir que les questions agronomiques ont
la même valeur que les questions techniques pour apprécier les
machines et les outils agricoles. A l'heure actuelle, les chaires de
la construction des machines et les autres institutions d'études
scientifiques qui s'occupent de l'outillage agricole ont non seulement reconnu la nécessité d'étudier a fond eet outillage par les
procédés agronomiques, mais ont déja place cette branche scientifique
sur un pled d'égalité avec les problèmes techniques.
Dans rétudeetl'appréciation agronomique de l'outillage agricole
on peut distinguer trois tendances. La première se place au point
de vue des anciens procédés de l'examen des machines et, dans
l'appréciation de l'efficacité du travail, se borne aux impressions
subjectives. La deuxième tendance consiste a étudier les machines
agricoles au point de vue agronomique par les procédés de
l'expérience aux champs, en faisant entrer en ligne de compte ie
rendement de la terre. Enfin, la troisième tendance met a la: base
de l'appréciation agronomique des machines et des outils l'examen
de l'effet de leur travail immédiatement après son application
au sol, en évaluant quantitativement les modifications physicotechniques de la couche arable avant et après Taction de l'outil.
En analysant chacune de ces methodes d'appréciation agronomique de l'outillage, on se rend compte que la première n'offre
en general aucune valeur, étant basée sur des impressions subjectives. La deuxième est certainement plus parfaite, mais elle présente
Ie défaut d'allonger la distance entre Ie moment de l'appréciation de l'effet de l'outil sur Ie sol et Ie moment oü Ie travail a eté
effectué. Or dans la période entre Ie labourage et revaluation
de la récolte, Ie développement des plantes est soumis a Taction
d'un grand nombre de facteurs concomittants, susceptibles a paralyser l'effet de Taction de l'outil étudlé.
Quant a la troisième methode qui consiste a étudier et a mesurer quantitativement les propriétés physico-mécaniques du sol
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et les processus biologiques ayant lieu dans la couche arable avant
et aprés Taction des ditférents organes de travail et de la machine en
entier sur Ie sol—elle prend actuellement de plus en plus d'extension.
Ceci doit être attribué pour une large part a l'état moderne des
procédés agro-physlques et agronomiques pour l'étude des propriétés physiques et diimiques du sol, procédés qui, dans beaucoup
de cas, permettent de faire une appreciation agronomique assez
exacte de Taction des outils sur Ie sol.
Pour nous faire une idéé du degré de perfectionnement de
ces deux dernières methodes, il faut constater que la methode
qui procédé de Texpérimentation aux champs a été assez sérieusement discutée et qu'au point de vue méthodologique ne soulève
plus Ie moindre doute quant a son application a Tappréciation
du travail des outils agricoles. Par contre, son application seule
offre des défauts que nous avons signalés plus haut.
Dans ce cas, les methodes d'investigation agro-physique présentent plus d'avantages, étant donné que Tétude de Teffet du
travail d'un outil suit immédiatement Taction de ce dernier sur Ie
sol et se continue pendant teute la durée de Tinvestigation, ce
qui est tres important pour se faire une idéé exacte des particularités propres a diaque outil et de Tintensité de son travail.
Il va de soi que Tappréciation agronomique la plus complete de
la quaUté du travail des outils ne sera fournie que par Tunlon des deux methodes. Toutefois, cela ne sera guère possible
que dans Ie cas d'investigations stationnaires et prolongées.
Lors de Tessai de controle des outils, il faudra se servir de
la dernière methode qui est moins encombrante et qui donne a la fois
la possibilité complete d'apprécier la qualité du travail des outils.
Aujourd'hui il ne s'agit plus seulement de mettre a Tessai les
machines agricoles, 11 faut aussi étudier leur action et leur effet
agronomique, porter un jugement par des procédés objectlfs fondés sur des conclusions strictement scientifiques.
Certaines tentatives de relier la mécanique a Tagronomie ont
été faltes dans Ie passé, comme on Ie volt d'après les travaux de Puchner (1), de JuUen (2), de Djordano (3), de Sack (4),
de Chindler (5), de Pigoulevsky (6), de Koval (15), de Nekrassov
(11), de Tchijevsky (18) et d'un certain nombre d'autres auteurs.
Cependant, dans les travaux de la plupart des auteurs indiqués,
excepté les travaux de Pigoulevsky, Nekrassov et Tchijevsky, un
facteur tres important faisait défaut, a savoir Tappréciation de Teffet du travail des outils de labour par des procédés agro-physiques appliques aux champs mêmes.
Considérant Tlmportance énorme du traitement mécanique de
la terre (labour et fraisage) et attribuant une importance partlculièrement sérieuse a Tévaluatlon agronomique des machines
et des outils agricoles (surtout servant a la culture du sol),
N. I. Nekrassov a créé un diamp spécial d'essais agro-mécaniques a
Tdiérémoudiki.sur limon podzolique. Les travaux qu'on a poursulvl
pendant 5 ans avaierit pour objet Tétude de Teffet des outils a
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action rectiligne et rotatoire sur Ie sol. Quant a I'effet agronomique
du travail des outils, il a eté évalué a I'aide des procédés suivants:
agro-physiques, agrotechniques, agro-mécaniques, phénologiques et
par revaluation des récoltes.
Dans nos travaux nous avons surtout porté I'attention a la c^ractéristique physico-mécanique du champ, qui reflète Taction immediate de I'outil étudié sur Ie sol. Voici les indicateurs que nous
avons introduits dans la caractéristique: crêtes, mottes, profil de
la surface de la coudie arable, agrégats de la couche arable, degré
de mélange des parcelles du sol, porosité (générale, capillaire,
non-capillaire) aeration et humidité.
En outre, nous déterminions la dynamique des substances
nutritives, la presence de mauvaises herbes, la défectuosité des
semences et des plantes herbacées et Ie rendement des plantes
agricoles suivant l'action sur Ie sol de tels ou tels outils.
Avant d'aborder l'analyse des résultats expérimentaux obtenus,
il' convient d'établir avec plus de précision, quelles sont les exigences que l'agrotechnique impose aux outils travaillant Ie sol et
quels sont les travaux que ces outils sont destines a accomplir.
1. Les outils travaillant Ie sol doivent dans certains cas retourner complètement la couche, en l'émiettant fortement, dépla?ant la partie supérieure a structure détruite vers Ie bas oü les
conditions sont propices au rétablissement de cette structure désagrégée.
2. L'outil doit bien ameublir la terre et mélanger la couche arable afin de la rendre suffisamment poreuse, d'y assurer une
bonne aeration, de lui permettre de recevoir assez de chaleur
et de créer les conditions optima pour Ie régime aquatique
et nutritif.
3. Les outils doivent contribuer au maximum a la destruction
des mauvaises herbes.
4. Il faut que les outils travaillant Ie sol effrittent aussi peu
que possible Ie sol et donnent autant que possible un terrain
homogene.
Pour l'appréciation agronomique comparée des instruments de
labour bases sur des principes différents (labourage et fraisage),
on s'est servi des charrues a versoir de la construction Sack.
1) Versoir semispiroïdal, modèle A S avec envergure «T» de 10"
2)
»
cylindrique
»
KN »
»
» » »
3)
» cultural avec avant-train M N »
»
» » »
*' 4) Une fraise de 5 HP système Siemens Schuckert.
Plus loin nous examinons les différents indices qui caractérisent
l'état du champ labouré.
Pour montrer l'état de la surface du champ labouré au point
de vue du nivellement, nous donnons la caractéristique du profil
de la surface du champ après qu'il a été labouré par les outils
que nous étudions. Ce tableau nous donne une idéé claire du
caractère de la surface, créee par les charrues a verspirs différents
et par la fraise. Pour illustrer ce tableau par des chiffres, nous
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reproduisons Ia hauteur moyenne des cretes d apres les outils avec
lesquels Ie champ a été labouré
Table 1
Versoirs

Profil du
charap labour
Charrue a versoir semispiioïdal sans avant-train . . . • . 15,0 cm
Charrue cylindrique
5,8 »
Charrue a versoir cultural avec avant-train
4,0 »
Fraise
• . . . 3,1 »

La fraise, la «queue» étant baissée, donne une surface tout a
fait unie, sans crêtes du tout, seulement chacun de ses passages
est marqué d'un mince sillon tracé par Ie capot de la caisse. La
distance entre Ie fond de ce sillon et la surface du charap (3,1 cm)
est ce que nous avons pris plus haut pour la hauteur moyenne
des crêtes du champ labouré par la fraise. A prés Ie labourage
avec celle-ci, il ne faut plus de travail complémentaire pour
niveler la surface du champ, tandis que Ie champ labouré par
une charrue, excepté Ie cas d'un versoir cultural avec avant-train
a besoin encore d'un nivellement.
Pour caractériser l'émiettement de la couche, nous nous
servons des procédés suivants: nous faisons Ie. compte des
mottes a la surface- du charnp et nous analysons la couche en
ia divisant par fractions.
L'inventaire des mottes se faisait en comptant la surface
occupée par des mottes si elles ont plus de 5 cm de diamètre.
Nous avons adopté pour principe que les mottes dont Ie diamètre
est inférieur a 5 cm ne jouent pas de róle sensible et nous
n'en tenions pas compte dans les calculs. Par contre, les mottes
dont Ie diamètre dépasse 5 cm présentent un obstacle pour
les travaux agricoles et nécessitent un labourage complémentaire.
Nous avons pris Ie total des surfaces occupées par les mottes
de différente grandeur et établi la proportion entre la superficie
obtenue et celle du champ labouré. Nous obtenlons de la sorte
une idéé objective du degré d'émiettement de tel ou tel champ
labouré. Voici les résultats de l'étude du degré d'émiettement
créé par les outils en question.
Table 2
Versoirs

Émieiteraent

en «/o»/o
Charrue a versoir semispiroïdal sans avant-train
29,0
Charrue a versoir cylindrique sans avant-train
11,9
Charrue a versoir cultural avec avant-train . . •
'9,8
Fraise
• . . . - . .
0,0
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Alors que dans un champ laboure par une charme les grandes
mottes occupent de 10 a 30% de la surface labourée, un champ
labouré par la fraise en est débarassé. L'avantage de la fraise sur
la charrue est done évident. La fraise ne comporte pas de
labour supplementaire, elle ne produit a la surface du champ
ni mottes, ni crêtes et un seul labourage rend Ie champ pret
a recevoir des semences.
Voyons maintenant les transformations mécaniques que
subit la couche arable sous Taction du labourage par les outils
en question non seulement a la surface, mais aussi dans teute
l'épaisseur, dans toute la profondeur du terrain labouré. En
d'autres termes, voyons comment tel ou tel outil ameublit Ie
sol arable, en quelles parties se brise la couche.
Pour étudier cette question, nous nous sommes servis de
tamis spéciaux a l'aide desquels nous avons divisé la couche
€n fractions. La repartition comportait les fractions suivantes:
celles de plus de 100 mm de diamètre, de 100 a 50 mm, de
50 a 30 mm, de 30 a 10 mm, de 10 a 5 mm, de 5 a 2 mm,
de 2 a 0,5 mm et au-dessous de 0,5 mm. Pour faciliter la
€omparaison, nous allons classer toutes les fractions en quatre
groupes:
1 groupe. Particules poussiéreuses de 0,5 mm.
2 groupe. Fractions granuleuses et mottes menues de 0,5 a
10 mm de diamètre.
3 groupe. Mottes de grandeur moyenne de 10 a 50 mm.
4 groupe. Grandes mottes et .crêtes de 50 mm de diamètre
et davantage.
La valeur agronomique de ces groupes est différente. Le
premier et le quatrième groupes jouent un róle négatif dans la
couche arable. Les parcelles poussiéreuses du premier groupe
tendent moins bonnes les propriétés physiques du sol: elles
obtruent les interstices entre les agrégats de la structure, diminuant
•de la sorte la porosité non-capillaire et augmentant la porosité capillaire, elles font baisser l'échange de gaz dans le sol et favorisent
l'obturation.
Les agrégats du quatrième groupe, les grosses mottes et
crêtes, placées a la surface du sol, entravent, comme nous l'avons
déja vu, les travaux agricoles et nécessitent un labour supplementaire. Les mottes placées a l'intérieur de la couche arable
entravent la penetration des racines et la croissance des tubercules.
En raison de leur densité et de la mauvaise aeration, les grosses
mottes et crêtes empêchent le développement intense des processus chimiques et biologiques dans le sol.
Par contre, le deuxième et le troisième groupe jouent dans la
couche arable un róle positif, surtout les agrégats du deuxième
groupe qui communiquent a la couche arable une structure granuleuse et de petites mottes, le plus a désirer sous le rapport agronomique et qui créent un milieu oü tous les processus physicochimiques et biologiques du sol se déroulent dans les conditions
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les plus avantageuses. Aussi leur presence dans la couche arable
est-elle fort desirable en quantité aussi grande que possible. Les
agrégats du troisième groupe en faibles quantités augmentent Ie
degré d'aération du sol et opposent une resistance mécanique a
l'obturation et a Taffaissement rapide du sol, sans entraver 'en
même temps les travaux agricoles.
De la sorte, toute action mécanique de l'outil sur Ie sol doit
aussi peu que possible reduire Ie terrain en poussière et ameublir Ie plus possible la couche arable. L'outil donnant un fort
pourcentage de poussière ou de mottes doit être considéré comme
•étant d'un efiet négatif.
Les résultats de nos investigations de l'émiettement de la
couche, bases sur les données du Champ d'Essais peuvent être
représentés dans la table suivante, après Ie premier labour des
friches.
Table 3
Fractions en */o "/o du poids
da la couche

1

1
1

0 u t i 1s
0,5 mm (0,5-10 mm|lO-:0 mmj ^° "™

Charrue a versoir spiroïdal sans avant-

2,8

2M

23,0

48,1

2e,2

35.1

3P,6

30,7

22,5

70

20

•
Charrue a versoir rylindriqu; 'lans
avant-train
Charrue a versoir avec avant-train . .
Fraise;

•

7,2
13,0

1

0,0

•Cette table nous permet de constater l'amélioration générale
de la structure de la couche labourée par une charrue a versoir
semispiroïdal a l'effet émietteur faible qui donne prés d'une
moitié de la terre en mottes de grandeur considerable. Cette
amelioration s'accroit dans Ie cas d'une charrue a versoir cylindrique ou d'une charrue a versoir cultural pour atteindre Ie maximum dans Ie cas de la fraise.
Les résultats de l'investigation de l'émiettement de la couche
arable avec la même rotation des cultures et sur les mêmes
sections du champ après binage sont représentés dans la table 4.
Ce qui saute ici aux yeux avant tout c'est Ie grand émiettement de la couche: les mottes et les crêtes diminuent, les menues
mottes augmentent avec les charrues et les fractions poussiéreuses diminuent dans Ie cas de la fraise, ce qui est dü en
partie considerable, a l'influence de l'humidité lors du labourage:
-!.
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Table 4
Fractions en % "/o du poids de la couche
o u t 1I s

50 mm •
0,5 mm 0,5-10 mm 10-50 mm et plus I

Charrue a versoir semispiroïdal sans
avant-train

4,4

47,5

29,0

19,1

Cljarrue a versoir cylindrique . • -. .

8,4

43,1

26,8

16,6

Charrue a versoir cultural avec avanttrain

6,4

51,7

24,7

17,1

Fraise

7,9

73,2

18,9

0,0

Dans Ie cas de la fraise, Ia quiintité des parcelles poussiéreuses
obtenues ne dépasse pas celle obtenue avec-des charrues a versoirs cylindriques et culturaux. La quantité des fractions de grandeur moyenne est restée a peu prés la même que dans Ie premier
labourage, alors que la quantité des mottes de petit diamètre
s'est accrue jusqu'a ZS'/oOn voit done que Ie plus grand défaut attribué au labourage
par la fraise,—Ie grand émiettement,— s'est révélé den'être pas conforme a la realite, les données espérimentales n>e l'ont pas confirmé.
Quant au degré d'émiettement et de nivellement du sol, la fraise
donne ici, comme nous Tavons démontré, des fagons satisfaisantes.
Parmi les défauts de la fraise, il faut signaler la faible repartition des couches du sol dans Ie sens vertical et Ie mauvais
enfoncement du fumier, des chaumes et des herbes.
Porosité
Toutes les investigations ci-dessus reproduites sont du domaine
de la caratéristique quantitative immediate de Taction mécanique
de l'outil sur Ie sol, caractéristique extrêmement importante et
indispensable dans l'appréciation du travail des instruments agricoles qui labourent la terre. Mais en elle même, cette caractéristique ne nous donne pas encore una idéé de l'état qualitatif
du sol sous Ie rapport'des conditions favorables a sa vie biologique et a Ia croissance des plantes. C'est que nous ignorons encore
quelles sont les combinaisons quantitatives des agrégats de tel ou
tel diamètre et quelle doit être leur disposition dans Ie sol pour
y créer les conditions nécessaires a un développement optimum
des processus bio-physico-chimiques.
Aussi la caractéristique quantitative de Taction mécanique de
l'outil sur Ie sol doit forcement être complétée par une caractéris50

tique qualitative du champ labouré, de ses propriétés physiques et
chimiques qui se déroulent dans Ie sol.
Parmi les premières propriétés nous nous arrêterons sur la
porosité du sol (porosité générale, capillaire et non-capillaire)
i'aération et sur l'humidité; parmi les secondes — sur les nitrates,
qui caractérisent avec Ie plus de relief l'activité physico-biologique
du sol.
Nous avons determine la porosité en saturant par l'eau des
échantillons de sol a la structure inviolée. La table donne les
résultats de nos observations, sur une couche de 0-20 cm
d'épaisseur, des rotations de cultures (en pour-cents du volume du sol).
En examinant la porosité du sol dans ses parties composantes,
nous constatons que la porosité générale dans toutes les investigations reproduites au tableau tant pour les charmes a versoir cylindrique et cultural tant pour la fraise, est a quelque chose prés la
même. Dans certains cas, la porosité non-capillaire est plus forte
pour la fraise. On serait tenté de croire qu'en ameublissant la terre
avec tant de force et en rendant si friable la couche arable, en
accroissant alnsi la hauteur de la couche arable jusqu'a 70°/o depuis la
profondeur du labourage, Ie champ travaillé par la fraise devrait donner une porosité non-capillaire beaucoup plus élevée que celle que
nous obtenons aujourd'hui. A notre avis, nous sommes la en
presence des défauts de la methode que nous employons. En general,
la methode qui consiste a determiner la porosité du sol sur des
échantillons de terre «a structure inviolée» a l'aide d'un patron
spécial est loin d'etre parfaite. Mais n'ayant pas d'autre methode
plus parfaite, nous étions réduits a nous servir de celle qui existe.
On voit done que même lorsque les indices numériques de Ia
porosité non-capillaire sont identiqués sur des champs labourés
par la fraise et les charmes, la valeur qualitative de cette porosité
est quelque peu supérieure pour les champs travaillés par Ia fraise.
L'humidité du sol
Un des principaux facteurs de la vie des plantes et des processus
bio-physico-chimiques du sol est l'eau. Dans la couche arable elle
est tres mobile et on peut y regier ce mouvement principalement
par les modes différents de culture du sol. Aussi dans l'étude de
i'effet agronomique des outils agricoles sur Ie sol, une attention
extreme doit-elle être accordée a l'élucidation de l'influence
des outils agricoles sur l'état d'équilibre de l'eau dans la couche
arable.
Partant de ces considerations, Ie Champ d'Essais agro-mécaniques
fait succéder a l'étude des outils agricoles celle de l'humidité du sol.
Voici les données moyennes pour l'humidité de la couche
arable obtenues dans l'investigation des outils en question en
1929 et 1930.
L'économie de la dépense d'humidité est éloquemment prouvée
par les observations suivantes faites dans l'été de 1929 pendant
4*

51

Table 5

O u t

i 1 s

1929, I culture, jachère d'avril
Charrue a versoir semispiroïdal sans
avant-train
Charrue a versoir cylindrique sans
avant-trai»
•
Charrue a versoir cultural avec avanttrain
Fraise
1929, II culture, jachère de juin
Charrue a versoir semispiroïdal sans
avant-train
Charrue a versoir cylindrique sans
avant-train
Charrue a. versoir cultural avec avanttrain
Fraise
1930, I culture jachère d'avril
Charrue a versoir semispiroïdal sans
avant-train
Charrue a versoir cylindrique . . . .
Charrue a versoir cultural avec avanttrain
Fraise

Porosité Porosité
non-capillaire capillaire

Porosité
générale

64,3

35,0

29,4

65,9

35,8

29,8

67,2
6,83

37,8
37,5

29,6
29,8

58,3

29,4

30,9

61,7

28,2

33,3

60,2

eo,i

27,7
30,1

32,4
29,1

64,4
66,6

35,4
35,0

29,0
31,6

67.9
73,4

33,2
41,5

31,7
32.2

65,3

26,1

35,5

1930, V culture, jachère linière
Charrue a versoir semispiroïdal "sans
avant-train . ;
Charrue a versoir cylindrique sans
avant-train
• .
Charrue a versoir cultural avec avanttrain
•
Fraise

57,1

26,9

36,1

66,3
67.7

28,8
23,5

34,6
35,8

VIII culture, jachère
Charrue a versoir semispiroïdal sans
avant-train
Fraise

59,1
62,2

19,4
24,3

35,1
34,4

X culture, jachère
Charrue a versoir cultural avec avanttrain
.vï.'jr.Ft
Fraise . . . . f.".-"\'

56,4
58,3

16,3
16,0

38,1
39,6
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les périodes les plus sèches sur l'état de l'humidité de l'horizon
arable par couche de trois cm.
Table 6

L'humidité dans les couches minces.
Profondeur des échantillons en cm
O

u t

i 1 S
<3

1 a0üt
Charrue a versoir semi
1 spiroïdal sans avant1 train
i Charrue a versoir cylindrique sans avant1 train
1 Charrue a versoir cultural avec avant-train
1 Fraise
i 6 aoüt (sécheresse)
i Charrue a versoir semi! spiroïdal sans avant1 train
; Charrue a versoir cylin1 drique sans avant-

3 - 6 6 — 9 9-12

12—15|l5-18Jl8—2lj > 21
,,,K ;

2,3

•7,2

9,7

12,8

16,6

17,2

16,3

11,7

«
3,3

11,8

14,3

•16,5

17,5

18,1

18,9

14,3

3,5
3,5

10,2
11,8

12,5
18,5

15,8
20.9

17,3
21,0

17,7
24,0

18,6
22,7

13,7
17,6 ]

i
8,3

14,7

15,8

17,4

17,4

18.4

20,4

16,1 j

7.6
1
Charrue a versoir cult8,5
ural avec avant-train
4,4
i Fraise
22 juillet (pluies légères)
Charrues a versoir semispiroïdal sans avant,
17,5
train
Charrue a versoir cylindrique sans avant19,0
traln

15,2

17,8

19,1

18,9

18,7

20,

16,8

12,5
12,2

15,2
22,0

15,4
22,8

17,8
22,2

17,5
22.6

18,5
2^0

15,5
19,3

21,3

2?,1

22,9

22,6

22,7

23,0

21,07

23,0

2?,6

24,5

23,7

23,4

23,3

22.9 1

Charrue a versoir cult,
ural avec avant-train. 17,0 23,3
Fraise
28,8 1 25,7

24,2
25,7

23,1
28,5

23,1
29,6

23,7
29,3

22,3
28,0

22,9
26,9 i

1 train

Il apparaït des observations du 8 juillet, période de sécheresse
considerable, que dans la couche supérieure de 0-3 cm et dans
la couche immédiatement suivante de 3-6 cm, l'humidité est la
même pour les charrues que pour la fraise. Le champ fraise
présentait une humidité beaucoup plus considerable, de 4 a 9"/o,
dès la couche de 6-9 cm. Le même état d'humidité augmentée a été
constate sur le champ fraise dans les couches immédiatement
inférieures. L'humidité moyenne de l'ensemble de la couche arable
du champ fraise était de 17,6*/o tandis que l'humidité du champ
labouré par la charrue était de 11,7 a 14,3'','o.
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Nous trouvons un tableau analogue dans les observations du
6 aoüt.
On voit done que pour ce qui est du régime de l'eau, Ie
champ labouré par la fraise crée des conditions meilleures que Ie
champ labouré par la charrue.
Bien d'autres données obtenues a l'étranger attestent une
humidité plus élevée pour les champs fraisés.
De Fazote dans Ie sol
La dépendance des processus chimiques et chimico-biologiques
du sol vis-a-vis sa structure se trouve bien éclaircie dans la littératuie
agronomique. L'étude de cette question montre qu'en entretenant
un régime approprié de l'eau et de l'air dans Ie sol, en soumettant
celui-ci a un traitement mécanique, on crée des conditions favorables a l'activité biologique et a l'accumulation des substances
nutritives. Le processus biologique Ie plus édifiant et Ie plus
connu a la fois dans le sol c'est le processus de la nitrification.
Voyons comment se déroule le processus de la nitrification
dans les champs labourés par la fraise et par la charrue.
'lable 7
Moyenne pour la période de vegetation dans une couche de O—20 cm.
o

u t i 1

%\I^- avant

Charrue a versoir seniispiroïdal saus
avant-train
Charrue a versoir cylindrique sans
avant-train
Charrue a versoir culinral avcc avant-

"3"^
Fraise

«éfi

Azote des nitrates en mg
les semjiilles | après les seraailles
9,0

6,2

10,3

6,0

11,1

7,0

14,8

8,1

On voit done que la meilleure structure de la couche arable,
déterminée a son tour par les menues mottes, par une meilleure
porosité répartie d'une fagon egale sur l'ensemble de la couche
arable et par une humidité plus élevée, a créé des conditions plus
favorables a l'activité biologique dans le sol ayant subi Taction
de la fraise; cela n'a pas manqué d'avoir sa repercussion sur le
processus de la nitrification qui a donné une plus forte quantité
d'azote de nitrates sur les champs fraisés.
Le rendement des différentes cultures
Toules les particularités de la structure mécanique de la couche, de son état physico-chimique suivant le procédé de labour
ont en fin de compte un effet sur le rendement du sol.
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Void les données moyennes pour les récoltes des différentes
plantes:
Table 8
Avoine
Outils

Vica-avoine

quintaux
par ha

"/o

Gharrue a versoir semispiroïdal
sans avant-train

9,2

i ''°|

Charrue a versoir cultural avec
avant-train

13,2

i

Charrue a versoir cylindrique .

12,9

Pommes
de terre

quintaux (,- .quintaux
par ha I '" par ha

i 1^1 Vi

o 7/

99 0

ri ', I

Fraise
Charrue a versoir cultural
avec avant-train

"...

9,4

,114 1 14,7

108

130,5

117,5

100!

108,9

100

1

8,2

jioo|

13,6

Les chiffres reproduits ent été obtenus en trois ans sur un
seul et même terrain. Cela ne fournit pas assez de raisons pour
juger en toute certitude, cependant il est permis de tirer dès
maintenant quelques conclusions préliminaires de caractère privé.
1. L'influence des formes du versoir s'est pleinement révélée
sur Ie montant de la récolte pour l'avoine. Comme il fallait s'y
attendre, la plus forte récolte a été fournie par Ie champ labouré
par la charrue a versoir cultural avec avant-train.
2. En comparant Ie labour de la fraise a celui de la charrue
a versoir cultural avec avant-train, on constate que la fraise donne
une plus forte récolte.
Conclusions
1. La meilleure qualité des fagons pour tous les indices est
donnée par la charrue a versoir cultural avec avant-train, ensuite
vient la charrue a versoir cylindrique sans avant-train; des indices
diminués sont accuses par la charrue a versoir semispiroïdal.
2. Les indices obtenus pour différentes propriétés du sol' sont
supérieurs dans Ie cas du fraisage que dans celui de la fagon par
la charrue.
3. La fraise n'émiette pas Ie sol plus que la charrue a versoir
-cylindrique ou a versoir cultural avec avant-train.
4. Les plus fortes récoltes d'avoine sont accuséses paries champs
labourés par la charrue a versoir cultural avec avant-train et les
moins fortes par les champs labourés par les charrues a versoir
•semispiroïdal.
5. Le fraisage de la terre donne des récoltes plus élevées que
'te labour par la charrue.
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CARACTÉRISTIQUE PLUS DÉTAILLÉE DE «L'ARGILE COLLO!DALE>> IS OLE E DANS LA PREPARATION DU SOL POUR L'A
NALYSE MÉCANIQUE
A. Th. TIULIN
Moscou

La composition mécanique du sol est l'un des indices les plus
essentials de la fertilité du sol. Néanmoins, lorsqu'on donne une
caractéristique cortiplexe des propriétés différentes du sol, prédétermirtant sa fertilité, on négligé souvent la composition mécanique
de ce sol. On pourrait croire, qu'il n'y a aucune dépendance
fonctionneile définie entre la composition mécanique du sol, d'un
cóté et ses propriétés physiques et chimiques de l'autre. Évidemment
il n'en est pas ainsi et personne ne doute de l'existence d'une telle
dépendance. A ce qu'il parait, l'essentiel ce sont les methodes que
nous employons pour l'étude de la composition mécanique des
sols et les propriétés que nous leur trouvons en nous fondant
sur ces methodes.
On peut marquer les étapes suivantes dans Ie développement
historique de nos connaissances sur la nature de la composition
ntécanique du sol:
1. Caractéristique d'après une dispersion jusqu'a 0,01 mm seulement. Tout Ie reste était exprimé comme une fraction •=C0,01 mm.
2. Caractéristique d'après une dispersion jusqu'a 0,001 mm.Tout
Ie reste était exprimé comme une fraction <0,001 mm.
Pour ce qui est de la methode même de l'isolement des fines
Darticules ou de la preparation du sol pour l'analyse mécanique
eti libérant les elements mécaniques des colloïdes, qui les cimentent
en agrégats — nous constatons ici, jusqu'a ce temps dernier, une
tendance a éiaborer une methode universelle unique. Cette methode est considéréed'autant plusparfaite qu'elle permet Ie mieux de
dégager les elements mécaniques des colloïdes agissant comme
ciment.
Comme regie on ne tient pas compte dans l'analyse mécanique
actuelle de la nature qualitative des colloïdes isolés, servant de
ciment reliant les elements mécaniques en agrégats: tout cela ramene
a la seuie dispersion et cela même par convention, puis qu'au
iond Ie degré de dispersion des colloïdes ne commence pas encore
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a partir d'un. Cette dispersion comme on le salt commence a
0,25". environ.
Cependant déja en l'année 1874, Schloesing (6) soulignait I'importance particuliere des propriétés spécifiques de l'argile colloïdale
comme ciment. Récemment Demoion et Hénin ont confirmé experimentalement la difference marquee qui existe entre les propriétés des coUoïdes organiques d'un cóté et des cojloïdes minéraux
de l'autre.
Et enfin dans le développement actuel de la theorie du
complexe absorbant du sol nous retrouvons au fond une caractéristique particuliere des fractions ultramécaniques de la même
composition mécanique du sol. Et nous tous, nous sommes d'accord
pour admettre que la nature spécifique et surtout les propriétés
de cimentation des elements ultramécaniques sont tres importantes
dans bien des propriétés du sol, determinant sa fertiiité. Cependant
lors de l'analyse mécanique, cette fraction la plus importante ne
sTegoit d'habitude aucune caractéristique complémentaire. 11 s'ensuit,
que pour nombre de problèmes agronomiques l'analyse mécanique
contemporaine ne suffit pas complètement. Nous sommes enclins
a penser, que si l'analyse mécanique était accompagnée d'une
caractéristique plus détaillée de cette fraction collective que nous
appelons en bloc argile colloïdale, son importance dans le sens
agronomique aurait été autre. Dans ce cas la dépendance fonc, tionnelle entre la composition mécanique, élargie dans ce sens,
et les autres propriétés physiques et chimiques se manifesteraient
probablement d'une maniere plus nette.
Il est évident, qu'on pourrait objecter a ce qui precede qu'il
serait mieux de ne pas confondre de telles determinations; ga veut
dire que l'analyse mécanique doit exister par elle-même et la
caractéristique qualitative plus détaillée des fractions ultramécaniques
doit ce faire séparément, c'est a dire — aussi exister par elle-même.
Il est possible que dans certains cas une pareille objection serait
justifiée, mais souvent une rupture dans le sens indiqué est plutót
nuisible. Pourtant il existe un grand nombre d'indications qui
montrent qu'a présent nous entrons dans une nouvelle ère d'expériences sur la caractéristique de la fertiiité du sol, oü la methode
complexe exprimant clairement la dépendance fonctionnelle des
différentes propriétés les unes des autres sera prévaiable. Bien
entendu ceci est tout d'abord appliquable dans notre cas.
Comme modèle des études pareilles oü nous pouvons voir immédiatement une dépendance fonctionnelle des différentes propriétés
les unes des autres nous pouvons prendre l'analyse physicochimique contemporaine.
Passons aux principes de l'analyse mécanique nouvelle avec caractéristique plus détaillée de l'argile colloïdale comme ciment.
Comme je l'ai déja écrit (8), on peut, en préparant un sol pour
une analyse plus détaillée, prendre comme point de depart les conditions de la formation ou de la genese des agrégats dans le sol. Les
faits essentiels dans la genese des agrégats du sol sont les suivants:
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1. Dimensions et forme (aussi bien que la composition) des
elements mécaniques;
2. Quantité et qualité des colloïdes qui cimentent les elements
mécaniques en agrégats;
3. La nature du coagulateur et Ie type même de la coagulation.
Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de développer en
détail {'importance de chacune des conditions — elles sont claires
par e:l s-mêmes.
Si on se pose la question quel est Ie moment determinant définitivement la nature des coagulums et par cela même la nature de
l'agrégat aussi bien, on peut répondre — c'est Ie coagulateur et par
conséquent Ie type de la coagulation. Cela ne signifie pas du tout
que les propriétés des colloïdes telles que Ie degré de leur hydrophilie, la dispersion etc. n'y jouent aucun röle. Tout cela agira sur la
nature des coagulums comme nous l'avons exposé dans d'autres
travaux (7). Nous voulons dire qu'en toutes conditions les colloïdes peuvent être coagulés soit:
1. par les electrolytes, quand leur concentration atteint dans
la solution du sol la limite de la coagulation pour les suspensions
données,
2. OU bien par la sedimentation mutuelle, quand dans la solution du sol se trouvent simultanément des suspensions négativement
chargées et des soles positivement chargés — Ie hydrosole d'alluminium ou de ter dans des concentrations suffisantes pour une
sedimentation mutuelle (dans Ie point de la sedimentation la plus
rapide et la plus complete — c'est a dire dans Ie point isoélectrique),
3. ou bien encore par la déshydratation si l'on sèche ou si
l'on chauffe Ie sol,
4. ou bien enfin par gélatinisation, quand il ne se fait pas de
separation entre Ie milieu de dispersion et la phase disperse.
'Évidemment il est probable que dans Ie sol une coagulation
du type mixte se produit; nous n'avons en vue ici que Ie type de
coagulation predominant et non la manifestation isolée d'un type
quelconque.
Ainsi en préparant Ie sol pour urie analyse mécanique il est
rationnel de tenir compte de la nature des coagulums surtout
du point de vue électrokinétique, c'est a dire qu'il faut avoir en
vue que dans des sols différents et même dans Ie même sol (nous
Ie soulignons) peuvent y avoir aussi bien des coagulums électronégatifs comme des coagulums électroneutres.Entre ceux-ci on peut
rencontrer parfois des groupes de transition au sens de la valeur
du potentiel.
S'il en est ainsi, on peut profiter de cette circonstance et même
avec succes, lors de la preparation du sol pour l'analyse mécanique,
car ce prétraiteraent présente un processus directemerit inverse a
celui de la coagulation, c'est a dire la peptisation.
En ce cas on ne doit pas apptoniquer la peptonisation comme mode
de preparation du sol a l'analyse mécanique en la généralisant.
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c'est a dire I'appliquer en bloc comme le font actuellement les
methodes universelles, mais on doit I'appliquer par fractionnement
ou différenciation comme j ^ I'ai fait dans une de mes rechercties
dernières (8).
Pour ne pas être mal compris je dois dire que je ne rejette
point dans tous les cas la methode universelle de la preparation
du sol pour I'analyse mécanique, je veux indiquer seulement les
avantages de ma proposition pour les cas iorsque nous voulons
obtenir une caractéristique plus complete de la fertilité du sol.
La methode de peptonisation fractionnée peut reposer sur des
bases différentes et avoir des modifications différentes. Au premier
stade de nos recherches nous avons suivi Ie mode suivant:
1. D'abord nous avons saturé le sol par l'ion de natrium de Ia
solution de chlorure de natrium d'après Gedroiz (s'il existe dans
le sol des colloïdes coagulés réversibles, il est utile de les eloigner
dès le début par décantation avec l'eau pure). Après avoir éloigné
par dialyse dans des sacs épais les cations non-absorbés il faut
decanter l'argile colloïdale; on verse pour cela le liquide trouble,
après 24 heures de repos, depuis la hauteur de 10 cm, jusqu'a ce que la
colonne du liquide au-dessus du sediment nedevienne transparente.
Ensuite il faudrait centrifuguer l'argile colloïdale pour Ia
fractionner; nous nous sommes bornés, et cela même pas toujours,
a une sedimentation de 7 jours poür éliminer les fractions •<0,3 [/..
Nous désignons l'argile colloïdale isolée d'après cette methode
comme la première fraction de Ia peptonisation fractionnée. Yï s'ensuit
de ce qui a été déja dit, qu'avec la peptonisation fractionnée se sont
les coagulums qui ont été coagulés par les cations bivalents qui
torment la première fraction.
2. Après l'élimination de Ia première fraction nous procédons
au traitement du residu par une solution faible de soude caustique — 0,004-n. Alors les coagulums isoélectriques se chargent
dans Ie milieu alcalin négativement, après quoi ils se peptisent
facilement dans une solution d'un alcali faible. Comme dans le
cas précédant on décante l'argile colloïdale dans un milieu alcalin
jusqu'a l'éclaircissement complet du liquide au-dessus du sediment;
on obtient la seconde fraction de l'argile colloïdale de la peptonisation fractionnée et sur le fond du vase Ie second residu de
l'échantillon du sol initial.
3. Nous traitons le second residu obtenu après l'élimination alcaline de l'argile colloïdale, selon la première modification d'une
solution faible d'acide chlorhydrique ou d'un autre peptiseur
convenable, a l'aide duquel on peut eloigner les sesquioxydes
mobiles. Ensuite nous traitons le residu par un alcali—0,01-n de
potasse caustique, après quoi on décante, comme il est coutume,
dans un milieu alcalin jusqu'a l'éclaircissement de la solution. On
obtient ainsi la troisième fraction de l'aïgile colloïdale de peptonisation fractionnée qui comprend des colloïdes fortement endurcis par
suite de la microcristallisation de la granule ou de la déshydratation a la suite d'un séchage répété.
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Dans le stade plus avance de nos études, encore inachevées,
nous avons applique la seconde modification de peptisation fractionnée: après avoir éliminé deux fractions selon le mode indiqué,
nous avons peptisé les coUoïdes du second residu (après traitement
par la solution 0,004-n de potasse caustique) avec une solution
faible de pyrophosphate de soude. Pourtant, pour abréger, nous
ne parlerons pas ici des résultats de l'application de la seconde
modification de notre methode de peptonisation fractionnée. Nous
ne nous arrêterons que sur ceux de la première modification de
peptisation fractionnée.
En prenant la somme des trois fractions élimlnées nous trouverons la fraction de l'argile colloïdale, qui maintenant nous sera
connue, non seulement d'après son total, mais aussi d'après la
repartition des composants dans les types divers des coagulums,
ce que nous ignorons habituellement lors de l'application de la
methode universelle de preparation du sol pour l'analyse mécanique.
En ce qui concerne le fractionnement des elements mécaniques,
on peut le faire a part pour tous les trois résidus ou bien, a la
rigueur, pour le dernier residu. Dans notre travail nous ne nous
sommes pas occupés du fractionnement des elements mécaniques,
ayant un autre but — l'élaboration, l'épreuve de la methode
même d'une peptonisation fractionnée.
Après cette exposition passons aux résultats obtenus (voir
table 1).
Table 1
Elimination de l'argile colloïdale (1 micron) au moyen de la methode de
peptonisation fractionnée (sans étoignement préliminaire des sesquioxydes
mobiles).
i ^^^^

Peptlsateurs

Sols

""^-^^

;
Tchernosem
ide Voronège
-faiblement lessivé .
d'Azov

. .

.•

Sols des vallées de
;
rivière
^JMs 14
'Ws 12 .
\
Podsol
jSübakino, hor. A . . . .
i
„
hor. B . . . .

Le taux de 1
Acid e et
l'argile colCation monoAlcali faible
alcali faibles loïdale sévalent
parée (1)

39,47
30,56
33,46

10,90
4,59
7,07

9.09
7,82
point fait

59,46
42,97
40,53

24,16
32,12

19,47
2,53

point fait

4-^,63
' 34,65

6,62
24,80

7,07
11,41

>
3>

>
j • • •

.
.

13,64
36,21

Ces données montrent non seulement Ia quantité de l'argile
colloïdale de chaque sol, mais aussi sa repartition entre les groupes
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des coagulums. Ainsi dans les tchernosems le type dominant de
la coagulation est le type électrolytique. Pourtant même dans ce
cas, dans le tchernosem de Voronège par exemple, nous avons
plus de SO^/o de l'argile colloïdale sur tout son volume, qui est
coagulée non par les cations bivalentesmais d'une autre maniere
quelconque. Au contraire, dans le podsol aussi bien que dans
le sol JMb 14 nous voyons le second type de la coagulation fortemeni
prononcé, c'est a dire celui de Ia sedimentation mutuelle ou peut-être
aussi de la déshydratation.
Une certaine dissonance est fournie par le sol NQ 12 dans
lequel le type de coagulation électrolytique prédomine fortement.
Il faut dire cependant que nous avons cité des données que nous
avons regues sans eloigner préliminairement les sesquioxydes par uu
acide quelconque. Dans notre travail a son premier stade, nous
nous servions aussi pour nous débarasser préalablement des sesquioxydes mobiles du réactif de Tamm, c'est a dire d'un mélange
d'acide oxalique avec l'oxalate d'ammonium au pH = 3,2. Nous
avons obtenu des résultats suivants:
Table 2
Isolement de l'argile colIoïdaJe par !a methode de peptisation fractionnée
après éloignement préliminaire des sesquioxydes mobiles par le réactif
de Tamm.
^"~^\^

Peptisf.teurs .

Sols

•..^^^"\_^^

Tchernosem
de Voronège
d'Azov
Sols des vallées de
rivière
N2 U
.
K9 12
Podsol
Sobakino, hor. A . . . .
»
hor. B . . .

Le taux éiimi- Le tauxéliCation mononé après eli- miné sans
Alcali faible mination des elimination
valent
R203
des R203
mctm •

39,37
35,60

12,67
3,53

52,04
"39,13

50,37
40,53

9,32
11,87

31,15
29,16

40,57
41,03

40,63
34,65

9,50
32,53

4,78
3,41

14,28
39,94

•13,64
36,21

• La table 2 montre qu'on peut éliminer du sol JY9I2, après
l'éloignement préliminaire des sesquioxydes mobiles, plus d'argile
colloïdale que dans le premier cas, c'est a dire sans éloignement
préliminaire des sesquioxydes mobiles. Ceci montre que le sol JMb 12
contient aussi des coagulums, qui se sont formes d'après le second
type de coagulation. La table 2 fait voir de même que la quantité
de la première fraction après l'éloignement préliminaire des
sesquioxydes mobiles diminue en bonne partie après le traitement
par un sel moyen des isols des vallées de rivière.
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Nous ne pouvons pas examiner en détail les causes de cc
phénomène; nous l'avons fait déja a une autre occasion (8). Remarquons seulement que ce sont les sesquioxydes qui présentent
la cause la plus probable de ce phénomène; en d'autres termes
quand il y existe une relation étroite entre les acidoïdes et les
basoïdes dans les colloïdes du sol, ils ont un point isoélectrique
plus élevé et passent plus facilement a un état élecfroneutre dans
un milieu acide. (Nous ne tenterons pas ici de parier d'un rechargement complet). Quant aux tchernosems, nous devons dire,
qu'après l'éloignement préliminaire des sesquioxydes mobiles la
relation dans la fraction de l'argile colloïdale ne change que peu.
Les causes de ce phénomène sont aussi -faciles a deviner:
quand il y a une grande relation entre les acidoïdes et les basoïdes
dans les fractions dominantes des colloïdes des sols de tchernosem
leur surface est couverte surtout par des radicaux acides, c'est a
dire par des humates stables contre Taction du réactif de Tamm,
que nous avons applique.
Enfin ce n'est pas une énigme que l'augmentation de la quantité de l'argile colloïdale dans Ie horizon B du sol podsolique
après l'éloignement préliminaire des sesquioxydes, a l'aide du
réactif de Tamm; nous savons bien que les horizons illuviaux
des podsols sont riches en sesquioxydes.
Après tout ce qui a été dit, on pourrait peut-être poser la
question quel est l'avantage de la methode de la peptisation
fractionnée au point de vue agronomlque. On peut y répondre
de la facon suivante: les sols de la prairie riveraine de l'Elbe
aimablement mis a ma disposition par prof. Ehrenberg, nous
étonnent par la resistance a i'eau de leurs agrégats, qui sont en
même temps a peu prés tous irréversibles dans ï'eau. Auparavant
jé ne pouvais trouver d'explication suffisante de ce phénomène
ni dans sa composition mécanique, ni dans la quantité du humus,
ni dans sa capacité d'absorption. La methode de peptonisation
fractionnée nous a découvert une circonstance nouvelle, qui
jette une nouvelle lumière sur cette question; nous voyons sur
les tables JVQJVO 1 et 2 que les sols de la prairie riveraine de
l'Elbe nous montrent d'une maniere parfaitement nette qu'il s'y
produit une coagulation des colloïdes par sedimentation mutuelle.
Hors nous savons que lorsqu'un type pareil de coagulation prédomine il se forme des sedimentations isoélectriques dont la
stabilité est marquee dans les travaux de Mattson (5).
Tout ce qui precede fait voir que la difference entre la composition du sol formé mécaniquement, ou par des agrégats, s'efface
en une large mesure si on l'étude par la methode d'une peptonisation
fractionnée. En effet nous ne pouvons pas deviner d'après la composition mécanique la nature qualitative des agrégats; comme supplément a cette analyse, dernièrement a paru une methode d'analybe
des agrégats a l'élaboration de laquelle l'auteur de eet article
a pris part aussi. Mais il faut avouer que l'analyse des agrégats
ne donne qu'une caractéristique fort restreinte de la nature quali63

'ative des agrégats: cette analyse ne sert qu'a constater Ie fait
•qu'un certain pour-cent des agrégats du sol est irreversible dans
l'eau, mais elle n'explique pas Ie fait même.
Jusqu'icl on a suppose que l'irréversibilité était due a la
saturation des colloïdes par Ie calcium et Ie magnesium. Aujourd'hui
nous devons considérer une telle explication comme incomplete
et admettre en certains cas l'existance d'agrégats résistants a l'eau,
qui ont parus grace a la prédominence du seeond type de coagulation,
c'est a dire par sedimentation mutuelle des colloïdes au point
isoélectrique ou par déshydratation.
Toutes ces considerations ne sont basées jusqu'ici que sur la
distribution quantitative de l'argile colloïdale entre les, différents
types des coagulums, mais évidemment, une caractéristique
qualitative plus détaillée des fractions isolées de l'argile colloïdale
éliminée sera beaucoup plus riche en résultats.
A propos d'un autre thème nous avons étudié les propriétés
différentes des fractions éliminées; les résultats de ces travaux,
executes en collaboration avec T. A. Malomakhova seront publiés
séparément. Nous n'indiquerons ici qu'un seul trait caractéristique
des fractions séparées de l'argile colloïdale, leur capacité pour
l'absorption des cations. Nous avons a notre disposition des
^données pour deux tchernosems que nous citons dans la table 3.
Table 3
'Capacité d'absorption du sol initial et de l'argile colloïdale de la première
et seconde fraction, obtenue par Ia peptonisation fractionnée (sans éloignenient préliminaire des sesquioxydes mobiles).
M a t

Capacité d'absorption en milliéquiv.
par lOu g.

é r i a u X

TcHernosem de Voronèc^e fsol initial)

. . . .

. . .

65,0

1 Fraction de,l'argile colloïdale par peptisation fractionnée

78,85

2 Fraction de l'argile colloïdale par peptisaiion fractionnée

34,0

i

Tchernosem faiblement lessivé (initial)^

42,50

1 Fraction de l'argile coUoïdEle par peptisation fract'onnêe

112,50

2 Fraclion de l'argile colloïdale par "peptisation fnictionnée

54,5

Comme on Ie volt sur la table 3, la première et la seconde
fraction obtenues par la methode de la peptonisation fractionnée
différent beaucoup par leur capacité d'absorption.
11 est a remarquer cependant, q'une determination directe comme
nous la faisions de la capacité d'absorption des fractions éliminées
après leur coagulation préalable par l'ion de calcium, n'est pas
64

irréprochable. En effet, nous savons que la peptonisation a pour
suite non seulement une transformation des gels en sols mais
partiellement aussi une transformation des sols a un état
moleculaire de dispersion, comme Ie témoignent les travaux de
l'école de Doumanskaja (4).
En ce qui concerne les colloïdes du sol, cela s'applique suriout
a la partie organique des colloïdes comme l'a indiqué depuis
longtemps Gedroiz (2).
A la suite de cette dispergation profonde d'une certaine partie
des colloïdes du sol, leur capacité d'absorption ne sera plus celle
qu'elle a été dans Ie sol avant sa peptonisation.
Pour éviter cette complication on peut suivre des voies différentes, par exemple en determinant la capacité d'absorption a l'aide
de la dialyse des sols non coagulés, comme l'a fait Bradfield (1).
La capacité d'absorption peut, enfin, être définie d'une maniere indirecte — d'après Ia difference entre la capacité d'absorption
avant et après l'élimination de l'argile colloïdale ou bien des colloïdes. Nous avons applique justement Ie dernier mode, c'est a dire la
determination d'après la difference. A eet effet nous avons défini
(comme cela se fait toujours selon la methode de Bobko-Askinasi)
la capacité d'absorption dans les résidus. Connaissant la capacité
d'absorption dans les résidus et la quantité (gravimétrique) de
l'argile colloïdale éliminée, il n'était pas difficile de calculer
d'après Ia difference la capacité d'absorption de l'argile colloïdale
éliminée.
Voici les résultats obtenus.
En comparant les données de la table 3 avec celles de la table 4,
nous voypns, que pour Ie tchernosem de Voronège la capacité d'absorption de la première et de la seconde fraction de
peptonisation fractionnée est sènsiblement plus élevée d'après la
difference, que d'après la determination directe*. Cela confirme
notre supposition que dans les colloïdes peptisés un changement
dans leurs propriétés d'absorption a lieu a la suite d'un changement de leur dispersité.
Nous avons, d'après la difference, pour la première fraction
du tchernosem lessivé une capacité moindre. Nous sommes enclins
a penser, qu'en réalité il y a ici une coincidence des deux
methodes; mais il pourrait bien se faire qu'en recueillant l'argile
colloïdale, en réunissant les résidus en grandes quantités, des
petites pertes se produisent a la suite desquelles une difference entre
les valeurs de la capacité d'absorption d'après les deux methodes
a lieu.
Dans tous les cas on peut bien supposer que pour Ie second
tchernosem Ia peptonisation n'a pas été accompagnée par une
dispergation profonde d'une certaine partie de ses colloïdes, et
cela se comprend a I'égard du tchernosem lessivé, dans lequel
les micelles instables étaient probablementpeptisées déja auparavant.
La capacité d'absorption du second residu s'est montrée pour Ia
seconde fraction du tchernosem lessivé un peu plus élevée .que
'
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pour Ie premier; certainement, dans ces conditions il est
impossible de calculer la capacité d'absorption d'après la difference.
Quant au fait même de I'augmentation d'une capacité après Ie
traitement alcalin, il faut dire qu'il n'est pas nouveau; il y a a
ce sujet un grand nombre de données citées entre autres, dans
les travaux de Tiulin et Bystrova (9).
Table 4
Capacité d'absorption de deux fractions d'argiie colloïdale, trouvée d'après
la difference entre !a capacité d'absorption avant et après rélimination
de I'argiie colloïdale.

Sols

Poids de
I'argile

Difference de la ca- Capacité d'absorpacité d'absorption ption colloïdale
par 100 g. de I
avant et après eli- I'argile
éliminée,'
mination
en milliéquiv.
1
1

Tchernosem de Voronège
1 fraction (après saturation
par Na du NaCl) . . .

39,47

65,00-22,5 = 42,50

107,7

2 fraction (après peptonis^tion
par NaOH —OOOln) .

j
!

10,90

22,5 — 15,05 = 7, 45

68,3

!

9,09

15,05-10,27 r= 4, 78

52,5

:

3 fraction

1

Tcliernosem faiblement
lessivé
1 fraction

30,56

1 2 fraction
3 fraction

1

. . . . * . . .
•

4 2 . 5 - 1 1 , 0 = 31,5

103,1
1
1

' 4,59
7,82

12,0 - 6,02 = 5,93

,76,4

i

De quelle maniere que soit déterminée la capacité d'absorption
de I'argile colloïdale éliminée d'après la methode de la peptonisation
fractionnée, dans tous les cas on constate, une difference appreciable dans la capacité d'absorption en faveur de la première
fraction. Cela prouve qu'en ce cas nous avons d'autres colloïdes
que dans la seconde et troisième fraction non seulement du
point de vue quantitatif, mais aussi du point de vue qualitatif.
Cela se confirme par les faits suivants: la première fraction du
tchernosem de Voronège contient OjS^/o de P^O^ ie tschernosem faiblement lessivé — 0,4P/o de P^O^ tandis que dans
la seconde et troisième fractions des deux tchernosems on ne
trouve pas de P^O^ du tout ou bien on n'en trouve que des traces..
Il nous vient involontairement l'idée que Ie complexe ligninoprothéinique, d'après la terminologie de Waksman (10), dans notre
methode de la peptonisation fractionnée tombe tout entier dans la
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première fraction. S'il en est ainsi, alors Ie fait que les valeurs de
la capacité d'absorption des premières fractions des deux tchernosems que nous avons étudiés sont voisines (107,7 et 103,1), peut
ne pas être accidentel pour Ie type du sol donné.
Dans les autres types des sols peuvent se trouver des propriétés
typiques de la capacité d'absorption, ce qui apparaitera probablement au cours des travaux ultérieurs d'après notre methode de la
peptonisation fractionnée dans une de ses modifications.
La breve caractéristique des fractions séparées que nous avons
donné plus haut, entraine toute une suite de graves consequences;
voyons en une. Si la seconde fraction des colloïdes a une faible
capacité d'absorption envers les cations, il y a évidemment dans
cette fraction des rapports plus étroits entre les acidoïdes et les
basoïdes. Cast pourquoi ayant une faible capacité d'absorption
envers les cations elle peut a une certaine mesure être porteur
d'une absorption des anions. C'est cette conception que nous
('herchons a verifier dans notre travail actuel. C'est a remarquer
ensuite, que les résultats qu'on recoit avec la methode de la peptonisation fractionnée, nous aident a comprende pourquoi, dans des
sols différents de divers modes de preparation du sol pour l'analyse
mécanique libèrent des quantités de l'argile colloïdale différentes.
Dans les sols, oü Ie premier type de coagulation, c'est a dire Ie
type électrolytique, prédomine, les différentes methodes universelles
nous donneront des quantités de l'argile colloïdale a peu prés
ég'al.es. Au contraire, la oü c'est Ie second type de coagulation
qui prévaut (sedimentation mutuelle des colloïdes) ou bien Ie
troisième (la déshydratation) les methodes différentes donneront
de diftérentes quantités d'argile colloïdale. C'est pour cela que
l'on peut dire, que la quantité maximum obtenue de l'argile
colloïdale ne peut être garantie que par une preparation universelle
du sol pour l'analyse mécanique, telle oü l'on commence par un
traitement par un acide faible jusqu'a l'éloignement complet des
sesquioxydes mobiles (cette circonstance est a souligner). Vient
ensuite Ie traitement par l'alcali d'après la methode de décantation.
De fait, ce sont justement ces methodes-la qui donnent l'élimination
de l'argile colloïdale la plus complete. Nous tenons seulement pour
peu rationnelle l'application de l'eau oxygénée parce qu'alors il
se produit non une peptonisation, mais une destruction chimique
d'une partie de l'argile colloïdale — de la partie organique et peutètre aussi une hydrolyse de l'autre partie — de la partie minerale.
ce qui certainement n'est nullement utile.
Malheureusement jusqu'a présent les types différents de la
coagulation dans Ie sol ne sont pas assez bien étudiés. La coagulation
électrolytique est comparativement mieux connue. Nous avons
beaucoup moins de données sur la sedimentation mutuelle. Cependant dans un de mes travaux, execute en collaboration avec
E. M. Bystrova (9) nous avons réussi a montrer, que l'élimination
de l'argile colloïdale de certains sols, surtout de l'argile organique,
ne peut être exécutée avec succes qu'avec une saturation par Tion
5»
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de natrium d'après Gedroiz, et seiilement dans Ie cas, oü Ie sol est
d'abord traite par un alcali aussi faible que l'eau calcaire. Il est
naturel de supposer, que de cette facon nous avons agi sur les
sediments isoélectriques ert les chargeant négativement dans un
milieu alcalin. Quant aux détails sur les sediments isoélectriques
dans les sols, il n'y en existe que fort peu. Moins encore sont
étudiés les types de la coagulatioii dans Ie sol, qui ont lieu, lors
de la déshydratation, du changement de la tension superficielle
et de la géiatinisation. D'ici découle la nécessité de recherches
spéciales dans ce domaine, cc qui chemin faisant, permetterail
d'élaborer une methode de peptonisation fractionnée plus parfaite.
En terminant je dols dire, que je ne parle pas ici des sols
carbonates; cela va sans dire que notre methode de peptonisation
fractionnée n'est pas applicable a des sols pareils. Je ne soulève
pas ici non plus la qifestion si la methode de la peptOuisalion
fractionnée peut être appUquée pour les analyses en grand: on en
pourra parier plus tard, quand la methode elle-même aura été
perfectionnée.
Conclusions
1. Dans l'analyse mécanique contemporaine, d'après l'auteur,
on accorde une attention insuffisante a une caractéristique qualitative de la fraction de l'argile colloïdale.
2. L'Auteur du mémoire montre l'importance de la distribution
de l'argile colloïdale d'après les types des coagulums par la méhode d'une peptonisation fractionnée.
3. Le mémoire contient enfin un materiel experimental, confirmant les theses principales de l'auteur sur la methode d'une
peptonisationfractionnéeen préparantle sol pour l'analyse mécanique.
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ENGRAIS PHYSIQUES

«CONSTRUCTEURS» DES SOLS

N. I. SAVVINOV
Institut Pédologique de rAcadéinie des Sciences de l'URiS, Leningrad

1. Le problème de l'exiension de l'agriculture vers Ie Nord et
la transformation des regions de consommation en region de production, exige pour rutilisation la plus rationnelie et la plus avantageuse des procédés mécaniques et chimiques de l'agriculture
socialiste, la creation dans les sols podsoliques gazonnés d'une
coudie arable cultivée, riche en elements cendreux azotes et possédant des propriétés ptiysiques favorables.
2. Comme l'ont prouvé les travaux de nombreux savants (Wollny, Kostytchev, Williams, Gedroiz, Sokolovsky et d'autres) et
comme l'a montré la discussion en détail a la conférence spéciale de la Section Soviétique de la Société Internationale de la
Science du Sol, ces propriétés appartiennent au sol d'une structure finement granuleuse solide qui a par consequence une
Constance des réserves d'eau dans le sol et la direction la plus
favorable des processus pfiysico-diimiques et biologiques dans le
sol, ce qui a son tour, determine le régime nutritif des sols.
3. La couche arable de presque tons les sols (a I'exception
des sables meubles) qui contiennent une certaine quantité de
coUoïdes organiques et minéraux, lies aux cations de Ca et Mg,
peut se diviser dans les conditions d'une culture en juste temps,
en unites structurales sépareés. Mais les mottes qui se torment au
cours du labourage et qui, a l'état sec, ont une certaine cohesion
ne sont pas d'une solidité suffisante dans la plupart des terres
de l'URSS (a I'exception des tchernosem, des sols fortement
gazonnés des prairies riveraines inondables, et de quelques autres
types de sols et c'est pour cela que les precipitations atmosphériques les désagrègent facilement.
4. Ce que l'agronomie demande, c'est de solidifier la structure
du sol; jusqu'ici cette question était résolue surtout par des procédés biologiques, par ce qu'on nomme des systèmes d'agriculture (rotation des plantes fourragères, système sideral, système de
terres en fridie, etc), ce-qui est toujours accompagné de la nécessité d'introduire dans la rotation des cultures des diamps spéciaux improductifs (diamps en friche) ou dont le rendement est
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de faible valeur (champ herba.cé). Mais toutes ces mesures ne réalisent pas complètement ce qu'on attend d'elles (fumage des terres en friche) dans beaucoup de sols, particulièrement dans ceux
de la zone des podsols gazonnés, qui contiennent beaucoup de
poussière (particules 0,05 — 0,001 mm) et peu d'argile coUoïdale
(0,001 mm), OU bien elles les remplissent mal (herbes vivaces) en
un temps tres long, de 2 — 3 jusqu'a 5 — 6 ans, ce qui ne convieni
pas toujours aux exigences de l'agriculture socialiste en I'URSS.
5. Les engrais minéraux, qu'on emploie actuellement de plus
en plus, n'ont pas d'influence sérieuse sur la structure des sols,
ne contenant pas de nouvelles substances qui puissent servir de
ciment colloidal, mais seulement de - substances facilitant la coagulation (Ca, Mg) OU la peptonisation (Na, NH^OH) des colloïdes
déja presents.
6. 11 s'ensuit qu'il est nécessaire de dierdier, pour completer
les engrais minéraux, « chimiques », des formes d'engrais physiques
spéciaux (constructeurs du sol) ou bien des engrais complexes
physico diimiques, au sens stricte du terme, c'est a dire, des engrais
qui contiennent non seulement les elements cendreux azotes de
la nutrition des plantes, mais encore des substances superficiellement actives, capables d'altérer sérieusement les propriétés physiques du sol et, en particulier, de solidifier les unites structurales
de la couche arable.
7. La redierdie des engrais de cette nature qui, dans ces
conditions, cessent déja d'etre de simples engrais peut suivre
deux directions principales, selon les deux formes de l'agriculture:
l'agriculture a irrigation et l'agriculture sans arrosage («a sec»).
a) Dans Ie premier cas, on peut employer, comme engrais
constructeurs, des substances appartenant au groupe des coloïdes liophiles dont Tintroduction dans Ie sol, sous forme de
sols avec l'eau d'irrigation, et leur gélatinisation ou coagulation
ultérieure cimenteront les particules de terre et donneront aux
agrégats du sol la solidité nécessaire.
b) Dans l'agriculture sans . arrosage, l'emploi des substances
sijperficiellement actives, sous forme de sols, est pour Ie moment
impraticable, vu les conditions du transport (cela exigerait une
distribution uniforme de 500 a 1500 tonnes de liquide par hectare
de diamp labouré); il faut trouver ici des substances qui seraient
capables de donner, quand on les introduit dans Ie sol a l'état
sec, en contact avec l'humidité du sol, d'abord une solution vraie
ou coUoïdale, penetrant les unites structurales, et qui ensuite,
sous l'influence de différents agents (electrolytes, conditions thermiques, etc.), passent a l'état de gels irréversibles qui solidilient
les unites structurales.
8. Les experiences de laboratoire peu nombreuses, faites jusqu'ici, permettent de croire que deux des substances physico-diimiques peuvent être largement appliquées aussi bien dans l'agriculture a irrigation que dans l'agriculture «a sec», cesont: Ie humate
d'ammonium et Ie humate de potassium, que fournissent les
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tourbes largement répandues dans l'URSS et qui contiennent de
30 a 80% d'acide humique (acide de humus d'après Sven-Oden).
9. N'importe quelle tourbe soumise simplement a Taction d'une
solution d'ammoniaque ou de quelque sel de potassium donne
de I'acide humique sous forme de sels véritables des humates
d'ammonium ou de potassium; leur condensation dans le vacuum
a une temperature de 40 — 50°C. produit des grains noirs, brillants,
a brisure de coquille et de,grandeur différente. Les humates secs
ainsi obtenus se dissolvent de nouveau facilement dans I'eau; les
cations Ca, Fe, Al coagulent facilement cette solution en gels
irréversibles.
10. Ces propriétés des humates d'ammonium et de potassium
^n rendront l'application possible a l'état sec dans l'agriculture
(sous forme de poudres), comme celle des engrais minéraux
ordinaires, desquels ils ne différent qu'en ce qu'ils contiennent
a la fois des elements de nutrition pour les plantes (jusqu'a 4 — 67o
N OU 12 —14% K^O) et le radical de l'acide humique, lequel
sous Taction des cations bi-ou trivalents ou d'une simple congelation, passe a Tétat de gels irréversibles (humine ou sels de Ca,
Fe, Al), qui rendent les agrégats du sol solides. Simultanément, on
étudie les autres propriétés physico-chimiques des sols(augmentation
de Ia capacité d'absorption, enrichissement en humus etc).
11. Avec le développement, prévu par le second plan quinquennal, de la diimie des tourbes et des gisements potassiques de
Solikamsk il ne se rencontre apparemment aucun obstacle tedinique particulier a ce que Tindustrle chimique fournisse, a bon
mardié, de grandes quantités de humates d'ammonium (utilisant
Tammoniaque nécessaire retire des mêmes tourbes), et surtout des
humates de potassium, en guise de moyens radicaux pour amener
promptement la terre a un état culturel et pour améliorer les
podsols a fond par des procédés physico-chimiques; cela est tres
indispensable pour utihser d'une fagon la plus effective les autres
tormes d'engrais minéraux, dont Teffet tedinique et économique est
actuellement faible, justement a cause des mauvaises propriétés
physiques des sols podsoliques.
12. En AUemagne, oü Tétat de culture de la coudie arable, grace,
a des conditions différentes de la formation du sol et surtout a
cause de l'application prolongée et systématique de toute une
série de mesures agrotechniques (marnage, chaulage, fumage régulier, approfondissement de la coudie arable, culture dans les
champs des plantes a racines ou tubercules comestibles, culture
des herbes vivaces etc), est considérablement plus élevé que dans
la majorité de nos terres de la zone centrale. Nombre de specialistes (Bornemann, Krause et d'autres) sont arrivés a la conclusion, que pour augmenter le rendement une amelioration ultérieure des propriétés physiques du sol est indispensable, et par
conséquent, ils considèrent comme mode principal de la culture
des diamps future, Tépandage des engrais contenant le humus. La
production des engrais commerciaux de cette nature, comme par
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example: «fertilisateurs carbonnés retires du charbon brun » — « hu• manite » (au prix de 50 Mk. la tonne), a déja partiellement commence
13.*En URSS, la question d'une application de tels engrais
physiques spéciaux est particulièrement aigüe, parce que ayant a
cuJtiver des terres vierges dans la zone des podsols gazonnés,
nous nous heurtons tres souvent aux mauvaises propriétés physiques
des podsols, dont l'amélioration par des procédés agrotechniques
habituels exige beaucoupde temps etd'argent. Le degré de culture,
des terres de cette zone, déja cultivées, est aussi loin d'etre suffisant,
ce qui diminue l'efficacité techno-économique des engrais minéraux employés.
14. Une large production des engrais «physiques», a des
prix assez bas, permettra de soulever d'une maniere nouvelle la
question de rotation des cultures, même dans la zone des podsols
gazonnés. Dans ces conditions, on pourra avoir une rotation de
culture (dans certains kolkhoses specialises) ou, en I'absence
de fumier, d'herbes vivaces et de champs en friche, non seulement
il n'y aura pas de diminution de la fertilité düsol,mais oü, au contraire, l'amélioration du sol ira en s'accroissant, comme par rapport
a la réserve des elements cendreux-azotés de la nutrition des
plantes, de même que par rapport aux propriétés physiques du sol.
Ainsi, par exemple, l'apport systématique dans un terrain de podsol
des elements de Ia nutrition des plantes (NPK) sous la forme
de 1) humate de K, 2) de Fe(NO') ou A1(N03), et 3) de superphosphate, enrichirait constamment ce sol, d'un cóté en azote,
phosphore et potassium, et de l'autre, en colloïdes de humus, en
hydiates d'acide de fer et en cations de calcium. Alors, pas un
seul des atomes des engrais employés ne serait inutil ettout contribuerait a une amelioration ininterrompue des elements et des
conditions de la fertilité du sol, ce qu'on ne peut pas dire des
engrais minéraux qu'on emploie habituellement de nos jours, dont
une partie seulement, souvent peu considerable, sert de nourriture
aux plantes, et l'autre constitue une adjonction on bien inutile
au sol (comme S 0 ^ sulfate d'ammoniaque. Cl de la silvinite et
de la kaïnite et autres) ou bien qui peut même être quelquefols
nuisible (Na dans le salpêtre ou dans la kaïnite).
Cela ne veut pas dire que ces engrais chimiques soient tout
a fait inutiles ou qu'il faille en ralentir l'enracinement pratique;
tout ce que nous venons de dire suscite seulement nombre de
questions importantes qui demandent d'urgence une étude théorique et pratique approfondie, car l'agriculture socialiste peut et
doit poser d'autres exigences aux engrais produits dans des conditions économiques des pays capitalistes.
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IMPORTANCE DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU SOL DANS
LES CONDITIONS DUNE CULTURE DIRRIGATION AU
TOURKESTAN ET LES FACTEURS AUXQUELS ELLES SONT
DUES
F. J, HELTZER
Moscou

1. L'étude approfondie des processus du sol dans les conditions d'une culture d'irrigation, faite par les specialistes de la station agrotechnique centrale de Ak-Kavak dans Ie Tourkestan soviétique (G. Pavlov, F. Heltzer, M. Kononova) permet d'établir quelle est l'influence de différentes cultures et des divers procédés
agrotectiniques qu'elles exigent, sur les propriétés physiques et
biologiques des serosems (sols gris) carbonates. Les faits principaux qui mettent vivement en relief Ie róle et l'importance de
1 activité humaine pour diriger les processus formateurs du sol,
sont les suivants: l'irrigation et la culture du sol pendant la période des temperatures optima stimulent I'activité biologique dans
les serosems carbonates, grace a quoi une mineralisation intense de la matière organique se fait voir, surtout dans les sols
enridiis par celle-ci, ce qui, a son tour, cause une diminution
de I'activité biologique de même que leur pouvoir nitrificateur
au dépens de leur propre azote, ce qui en fin de compte aboutit
a une deterioration des agrégats composant Ie sol et a une diminution de la récolte que donne la principale culture: Ie cotonnier.
L'investigation des champs de cotonnier irrigués de longue
date dans la pariie submontagneuse du district du Tadikent
(Ak-Kavak), dans la Golodnaija steppe et dans Ie Boukhara a
démontré qu'une diminution de carbone organique dans les terres d'ancienne culture, si on les compare aux diamps de luzerne
et aux terrains en repos, a une grande influence sur la quantité
plus OU moins grande de macroagrégats stables dans Ie sol.
Table I donne les valeurs comparatives des agrégats composant
Ie sol et de la teneur en carbone organique des diamps de culture ancienne et des champs de luzerne nouvellement labourés.
Les valeurs de la table I montrent que la diminution en carbone
organique est de 0,2 — 0,4Vo. ce qui ramene a l'horizon arable d'un
hectare, fait de 5 a 10 tonnes de carbone ou de 9 a 18 tonnes

n

de matière organique, et rend la constitution d'agrégats d'un sol
beaucoup plus mauvaise.
Table 1

N 0 ra d e
l'échantillon

Localité

Carbone
«/o

Composition en a grégats
enO/„
2—0,25 0,25—0,1

1

<o,i

1
Champs d'ancienne culture Boulchara

0,52

2,23

12,10

85,67

1 Champs de luzerne (agès
de trols ans)

»

0,80

15,01

49,51

34,58 1

Champs de hizerne (agës
de 5 ans)

»

0,92

27,32

47,35

25,33

0,71

5,75

43,9

50,26

Champ d'ancienne culture Ak-Kavak
Champ d'ancienne culture

»

0,67

1,51

19,48

79,C0 1

Champ de luzerne (3 ans)

»

0,95

19,60

39,44

40,96

Terrain en repos irrigué .

»

2,02

78,06

11,79

9,15

Un épandage continu (pendant 8 ans) d'engrais minéraux
contribue a rendre la composition du sol, au point de vue des
agrégats, encore pire; notamment la quantité des mlcroagrégats
dans Ie sol baisse de 5,7% a l,5"/„. L'influence reconnue d'une
action continue des engrais minéraux sur les propriétés pliysiques
du sol, se trouve être parfaitement d'accord avec les assertions
de Stoklasa et Lundegarden sur l'influence stimulatrice des
engrais minéraux sur la mineralisation de la matière organique
dans Ie sol, comme consequence de laquelle ces auteurs recommandent énergiquement d'enrichir périodiquement avec de la
matière organique les sols recevant systématiquement des
engrais minéraux.
2. Une diminution catastrophique de la quantité des macroagrégats (de 2 a 0,25 mm) dans Ie sol, sous l'influence d'une culture
a sillons et de T'irrigation (malgré une quantité considerable d'agrégats<0,lmm) crée une série de difficultés dans la lutte pour obtenir
un haut rendement ducotonnier. Parmi les difficultés 11 faut nommer
les suivantes: dans les champs longtemps en culture, une croute
épaisse du sol, pendant la période oü les jeunes pousses paraissent, fait périr un grand nombre de plantu[es; il y a ensuite
l'imperméabilité du sol a l'eau, ce qui fait qu'e Ie sol n'est pas
suffisamment humecté par l'eau des arrbsages et que leur frequence
doit être doublée et même triplée enfin, la culture entre les sillons
devient de plus en plus difficile après chaque arrosage.
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3. Les travaux de G. Pavlov et F. Heltzer ont établi que même
une déterioraüon temporaire de la texture de Thorizon arable,
qui se produitquandl'irrigation se fait par inondatian et non par
infiltration au moyen de rigoles, diminue pendant l'été la capacité
nitrificatrice du sol de 40%, et Ie rendement du cotonnier de
9 — 200/0.

4. Une culture de luzerne répétée pendant plusieurs années
avec un enridiissement du sol par de la matière organique contribue
beaucoup a rendre Ie sol plus riche en agrégats après Ie labourage
du gazon, ce qui se manifeste principalement par une augmentation de la quantité des microagrégats (de 2 a 0,25 mm) de 14 —
25*/o, par comparaison avec les terres de culture ancienne.
Un renforcement des semis de luzerne en ajoutant des graminées fourragères, contribue a une formation plus rapide de gros
agrégats.
5. L'augmentation de la quantité des macro-agrégats solides
de 2 a 0,25 mm ainsi que parfois l'augmentation de la fraction
suivante de 0,25 a 0,1 mm après la mise en culture des champs
de luzerne de 3 — 5 ans suffit parfois complètement pour améliorer les qualités physiques des sérozems. La lutte contre la croüte
du sol devient beaucoup plus facile et parfois même toute nécessité de cette lutte cesse entièrement, car l'épaisseur de la croüte
devient 2 — 4 fois moindre que dans les diamps longtemps labourés.
D'autre part on a fréquemment constate que l'imperméabilité a
l'eau s'accroït considérablement dans les champs de luzerne labourés. Souvent même cela oblige Ie cultivateur de recourir a un mode
spécial d'irrigation pour humecter Ie sol du champ tout entier
d'une maniere uniforme.
6. Afin de savoir ce qu'il faut comme matière organique pour
Ie sol et quelle est l'influence de cette matière sur les propriétés
physico-chimiques du sol, il es't nécessaire de determiner plus exactement la composition et Ie róle fonctionnel des formes diverses de ces substances complexes, que nous réunissons sous Ie terme
general de '-matières organiques».
Comme tous les changements de la'matière organique dans Ie
sol se produisent essentiellement sous l'influence d'une activité
biologique, l'importance de la matière organique du point de vue
agronomique dépend d'abord de sa capacité d'oxydation dans
certains ciimats et dans certains sols, et ensuite, de sa capacité
de résister contre la decomposition, et de se fixer dans Ie sol
sous forme d'humus.
7. Une étude de composition de la matière organique accumulée
par les graminées, a fait constater l'influence prépondérante des
formes facilement mobilisables des hémicelluloses et des celluloses
sur l'accumulation de la lignine dans Ie sol, alors qu'un épandagedu
fumier tous les ans contribue a une augmentation plus considerable de lignine par comparaison avec la matière organique hydrolysée,
ce que l'on peut voir d'après les valeurs relatives donnèes dans
la table 2.
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Table 2
Norn d e
l'é c h a n t i l l o n
Parcelle avcc cotonnier

Hémicellulose
-f cellulose

Lignine

100

100

»•

» lucerne + Agropyrum cristatum

125

115

»

» cotonnier

100

100

»

» lucerne de 3 aiis

136

126

»

» cotonnier

100

100

1

»

» cotonnier
fumier)

120

139

1

(avcc

apport

de

8. Une étude ultérieure de la composition de certains engrais
organiques (fumier et des engrais verts) et des diangements qu'ils
éprouvent dans le sol au cours de leur mineralisation, aussi bien
que l'élucidation de I'influence, que différentes formes de matière
organique exercent sur la formation des agrégats dans le sol
ont permi d'établir les faits suivants:
a) I'engrais vegetal vert, forme par les formes de matière organique facilement mobilisables se mineralise beaucoup plus rapidement
que le fumier, dont 557o se composent de lignine.
Table 3^
Teneur relative de diverses formes de matière organique dans I'engrais
vegetal vert et dans le fumier.
i

Soluble Hémicel"^*°"^| vegetal dans I'eau 1 ulose Cellulose Lignine i
r total!

^^^^^

Engrais vegetal
vert
. . . . .

100

8,3

28,8

Fumier

100

9,4

3,6

Engrais

28,S •"
23,2

ie,o

18,1

8,4

55,8

b) Une mineralisation plus intense des engrais végétaux
verts a active la formation de la texture du sol, ii en est
résulté que la quantité de gros agrégats a augmenté de 97° o.
tandis que sous I'influence du fumier leur quantité ne s'est accrue
que de 35°,'o, en comparant avec ie sol initial.
c) A mesure que la mineralisation des produits intermédiaires
(ou bien resultant d'une nouvelle synthese), qui ont contribué a
la formation des agrégats dans le sol, il se fait une désagrégation et une pulverisation des unites de structure qui ce sont
formées.
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Table 4
Dynamique de ïa richesse du sol en agrégats sous I'action des engrais
végétaux verts.
Fractions
0,25-0,1

Frtctions
2 — 0,25
Sols

Échantillons
ab?. • 1 en o/„o;„

Échantillons
abs.
1 en o/„o/„

5,75

100

50,20

100

arrès 2 semaines .

7,83

136

37,37

74

après 1 niois . . .

11,35

197

34,64

69

aprcs 2 mois . . .

4,85

84

52,34

104

Controle aprcs 2 mois .

2.26

39

65,74

Sol initial

]

Engrais vegetal vert

•

131

Table 5
Dynamique du so! a l'état

d'agrégats sous I'inf'uence du fumier.
Fractions
2 - 0,25

Sols

Fractions
0,25 — 0,1

Échantillons
abs.

Échantillons

en «,'oO/o

abs.

I en «/„Vo

Sol initial — controle

5,75

100

50,26

100

Sol — fumier après
2 semaines . . .

5,72

99

42,69

85

Après 1 mois ,

7,76

135

34,99

69

» 2 mois ,

3,64

63

59,05

117

1 Controle après
; 2 mois . . ,

2,26

39

65,74

131

\

• 9. Une étude complémentaire sur Taction de la mineralisation
de la cellulose pure (papier a filtrer) et de la lignine pure
provenant du fumier, a plainement confirmé I'importance des
formes facilement mobilisables de la matière organique pour la
formation des agrégats dans le sol, tandis que les formes stables
et difficilement minéralisables de matière organique — les lignines—
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n'ont exercé aucune influence apparente sur I'amelioration des
propriétés physiques du sol.
Table 6 donne les matériaux se rapportant a l'intensité du
dégagement de CO^ pendant la decomposition des quantités
égales de cellulose et de lignine introduites dans Ie sol, et
aussi sur l'influence de cette decomposition sur ia dynamique
du sol compose d'agrégats.
Table 6
COSenmgpar l&C 1
Sols
abs.

Sol controle après
1 mois . . . . 104

en o/jO/o

1

Composition d'agrégats

i

C,25

1

2 ~ 0,25
abs.

en o;„o/^

abs.

i

-c,i
en "/o7o

100

1,51

lÜO

90,47

100

Sol controle après
2 mois . . . .

49

47

1,07

71

89,39

99,0 '

Sols -\- lignine
après 1 mois .

189

181

2,74

181

74,12

81,9

Sols^-lignine après'
2 mois . . . .

51

49

1,46

97

88,97

98,3

Sols-f-cflluloses
après 1 mois .

820

788

13,78

912

67,50

74,6

Sols -f- celluloses
après 2 mo:s .

226

217

13,51

894

62,62

69,2

!
;
1
!
1

:

10. Les résultats obtenus nous permettent de douter de l'exactitude de l'opinion existante sur Ie róle de la lignine dans les
tchernosems considérée comme I'un des facteurs garantissant la
solidité de structure dans un type de sol donné. L'étude ultérieure de ces questions, entreprise par I'Institut central du nom du
raembre de l'académie K- K. Gedroiz pour l'étude des engrais et
des sols du point de vue agronomique, doit être dirigée dans la
voie d'une elucidation encore plus complete du róle fonctionnel
des formes isolées de la matière organique du sol, ce qui permettra d'évaluer du point de vue agronomique les différente?
sources de matière organique et la place qui leur convient dans
l'application a la rotation des cultures agricoles.

METHODES POUR DETERMINER LA PERMÉABILITÉ
SOL A L'EAU EN VUE D'UNE IRRIGATION

DU

N. A. KATCHINSKY
Moscou

Quand on étudie les sols en vue de rirrigation, c'est leur
perméabilité qui attire la plus grande attention. Le calcul des
coefficients d'imbition et de filtration des sols se rattactie a cette
propriété et sans que ces deux valeurs soient connues on ne
peut faire aucun calcul sur I'irrigation.
II n'y a pas une propriété physique du sol qui ne soulève
autant de discussions méthodiques, une telle diversité d'opinions
que la perméabilité du sol a I'eau; c'est pourquoi je I'analyserai
en détail. Cela est nécessaire pour justifier la méthodique que
nous avons appliquée et aussi pour tracer les voies ultérieures pour
les methodes de determination de la perméabilité du sol dans les
recherches pédologiques se rattachant aux mesures d'irrigation.
La perméabilité réagit plus que toute autre propriété physique
du sol aux moindres deformations et changements que subit le
sol. Il suffit, par exemple, de déformer la couche superficielle du
sol, surtout de le boucher ou de le recouvrir de limon jusqu'a
une épaisseur d e l mm, a son état humide, pour que sa perméabilité soit changée de plusieurs dizaines de fois. On peut le dire
aussi a propos de la conservation ou de la destruction deslarpes
espaces lacunairs, tels que les conduits des vers, les fentes, les
taupinières, les interstices occupés par les racines vivantes des
plantes et surtout par les racines mortes. Quand on bouche artificiellement plusieurs de ces conduits sur le terrain étudié, ctla
altere de fond en comble la perméabilité du sol qualitativement
et quantitativement.
Done, il faut tout d'abord et absolument exiger: la methode
d'une étude en plein champ a condition de conserver la structure
naturelle et le gisement du sol, doit être la methode principale
pour étudier la perméabilité du sol en vue de rirrigation. Sans
doute, ceci n'exclue pas la possibilité et parfois même la nécessité
d'appliquer les methodes de laboratoire pour étudier la perméabilité dans les tubes (pour les sables), dans des échantillons dits
«échantiUons a structure non-détruite», prélevés par des appareils
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•différents, ou bien dans des monolithes; maistoutes ces methodes
ne peuvent et ne doivent être que des supplements aux determinations faites en plein champ. Les determinations faites au moyen
des tubes et des monolithes doivent être ajoutées aux recherches
de plein champ et non Ie contraire, comme ga se fait souvent,
quand l'étude en plein champ reste tout a fait hors du ccrmpte
ou bien passé au second plan.
La seconde particularité de la perméabilité—c'est sa facul'ié düe
a ses particularités de structure et de texture de varier dans les
Jimites exceptionnellement grandes, surtout dans les sols
lourds, même du même type et de la même variété. J'en ai parlé
beaucoup de fois depuis 1925 aux Conférences des pédologues
et dans nombre de 'Ties travaux publiés (1, 2, 3, 4, 5, 6); mais
cependant, souvent jusqu'a présent on perd de vue cette prop;iété
dans les travaux d'irrigation, d'oü il résulte plus tard, dans l'irrigation, bien des erreurs grossières et des calculs inexacts.
Deux sols, ayant les mêmes moyennes de perméabilité, mesurées par urie colonne d'eau de 40 mm en une heure, peuveat être
<l'un caractère tout a fait différent quant a l'irrigation. Si on atteint
un nivellement complet de la perméabilité sur toute la surface du
sol, cell doit être compté comme résultat positif. Un sol pareil
s'imbibe normalement, également et permet de faire des calculs
précis lors des arrosages.
Nous voyons tout autre chose dans un sol a perméabilité variable [exemple (100 + 50-|-30-^15-|-5l :5 —40mm de la colonne
d'eau en 1 heure]. Lors des arrosages certains lots de ce sol resteront secs, tandis que sur les autres l'eau passera a grandes
profondeurs. Cette eau (l'eau engloutie, d'ici „perméabilité d'engloutissement») restera improductive au point de vue des plantes,
et peut devenir la cause d'une salinisation secondaire du sol et
contribue a l'ascension des eaux souterraines.
Pour completer les matéiiaux que j'ai publié déja a ce propos,
j'ajoute encore quelques observations caractéristiques (voir fig.
1, 2, 3).
Le premier dessin présente les résultats de l'expérience que
nous avons faite en 1926 déja, sur un sol limoneux, moyennement
podsolisé. Une parcelle unie, d'une surface de 2 m^ entourée
d'un rempart fut submergée par une couche d'eau de 15 mm
d'épaisseur. Ausitót que l'eau disparaissait on tragait un profil par
le milieu de ce terrain humecté, on dessinait les contours de la
ligne de penetration de l'eau et on prélevait des échantillons
pour determiner l'humidité du sol aux mêmes profondeurs dans
des taches mouillées et celles sèches. Nous voyons alors un tableau bizarre d'une reunion de taches sèches et mouillées; l'humidité des dernières s'est leve a 20,4 pour-cent, comme nous le
voyons sur le dessin, alors que les sèches ont garde une humidité de 6,6";'o. Les fentes larges, les conduits des vers, les fissures, les corridors des fourmis, les canaux laissés par des racines
mortes.étc. — sont les endroits oü la perméabilité est Ia plus grande.
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Les parties contiguës, a sol plus dense, se mouillent lentement,
imblbant I'eau par le système des capillaires. Après un jour ou
deux, nous verrons sur la même place jusqu'a une certaine profondeur
un fond continu d'un sol mouillé. Des parties qui étaient mouillées
en premier lieu, I'eau s'est répandue dans tons les cótés par les
capillaires. Tantmême on pouvait encore longtemps en determinant
rhumidité du sol constater l'inégalité de I'humectation de son profil.

E-:33

Eau

ESÏ3S Humectailon

t^^

Limites des horizons

F i g . 1. Penetration de I'eau dans le sol sêché. Limon moyennement
podsolisé. Jachère. 3 cm de rhorizon Ao sent enlevés. L'eau pénétrait
sous la pression de la colonne de 1,5 cm. Contours dessinés 14 min. après
que Feau a é'é versée sur la surface du sol.
Humidité des points humectés et secs.
f

Points
Humidité

I 1 I 2 I 3 I 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | U | 12 | 13 j 14
|lB,8|l7,l |l4,f;|8,3 |l8,2| 7,4 |7,c |20.4 |l7.9|l7,o|7,7 |l3,6 |6,6 |l7,8

Le caractère de perméabilité que nous venons de décrire du
sol donné, est confirmé brillammant par la structure du profil même
du sol. En l'étudiant nous trouverons une tres grande accumulation de produits d'illuvion (humus, sesquioxydes, acide silicique)

S3^J

Humectation

t^=5

Limites des horizon

F i g . 2. Penetration de l'eau de plule dans un sol limoneux sablonneux moyennement podsolisé sur sable. Tréflière.

•dans la region des fissures, des conduits des vers et ceux des
racines mortes.
Le dessin nous montre les résultats des observations analogues que nous avons faites après une pluie sur un sol sableux
limoneux, moyennement podsoliés, sur sable. Ce sol est d'une
texture et d'une composition mécanique égalisée. On n'y voit
ni fentes, ni lacunes, même les corridors des insectes s'y
remplissent rapidement. La perméabilité de ce sol est d'un tout
autre caractère: il s'imbibe en couche egale sur toute son étendue.
6
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Sur Ie dessin 3 on voit une partie des observations qui ont
été faites sous notre direction et d'après notre methode au cours
de l'investigation des sols dans la region transvolgienne. On y
compare Ie caractère de la perméabilité sur trois sols différents:
1) Ie tchernosem argileux ordinaire, 2) Ie tchernosem argileux
meridional et 3) Ie sol alcalin a colonnettes. Le tchernosem ordinaire montre la perméabilité la plus uniforme; il n'a pas de fissures, sa texture est uniforme sur toute son étendue. La perméabilité de ce sol est la meilleure psr sa qualité et son uniformité.
Un contraste profond du tchernosem ordinaire est présenté
par le sol alcahn. Une fissuration accentuée et l'inégalité de sa
densité dans différents points sont la cause d'une perméabilité
a l'eau excessivement variable et qui par endroits acquiert le
caxactère de perméabilité d'engloutissement. C'est le type de
perméabilité a l'eau négatif, le plus frappant.
Le tchernosem meridional, comme on devait s'y attendre,
occupe la place intermediaire entre les deux sols décrlts.
Tchernosem ordinaire argileux.
Bromls inermis—3 ans.

Sol alcalin a colonnettes limoneux lourd. Friche.

Tchernosem mtïridi onal Kmoneux lourd Chaume de fronieiit
d'été

F i g . 3. Complexité de la perméabilité a l'eau de Ia couche arable de différent
sols. Colonne d'eau en cm qui a pénetré en une heure. Chaque trait (—) signifi
une colonne d'eau de 221,6 cm (au champ). Chaque trait pointil!é(...,) est égal a 25cm.

La conclusion tirée de ces observations est claire: quand nous
étudions.la perméabilité du sol a l'eau, spéciellement en vue de
l'irrigation, nous ne devons pas nous borner a l'étude des points
d'observations isolés, de même comme on ne peut pas caractériser cette propriété du sol rien que par des valeurs moyennes.
Comme dans nombre d'autres cas, une valeur moyenne peut nous
dérober l'essence même du phénomène et ne nous permettra pas
de l'évaluer convenablement pour un but de pratique. La moyenne
de la perméabilité a l'eau doit être absolument accompagnée par
une série de variation, reflétant le phénomène, ou par des caractéristiques mathématiques correspondantes (coefficient de variation^—^ V, erreur moyennezhm avec indication du controle emplo}é
lors du travail).
Malheureusement il faut remarquer, que ces deux principes
fondementaux pour l'étude de la perméabilité — la methode de
travail en plein champ, comme base, et revaluation de la variation du phénomène — ne sont pas représentés convenablement
même dans les travaux des instituts scientifiques, comme par
exemple l'Institut de hydro-technique et de melioration.
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Le troisieme trait caractenstique de la penetration du sol a
l'eau, qui lui appartient plus qu'a toute autre propriété^ physique,
c'est que sa dynamique dans le temps dépend du degré de son
imbibition et de la durée de son humectation. Cette particularité
de la penetration a l'eau fut marquee il y a quelques dizaines
d'années déja par d'anciens auteurs Seelheim, Kopecky, Dworzak
(7), Barakov (8) et d'autres. Je citerai ici quelques données, prises
du travail exceptionnellement interessant du prof. Barakov.
Tabic 1
Dynamique de la perinéabiHté a l'eau du sol a structure intacte (methode
des colonnes de sol).

1

Temps d'observatioii

Quantité de cm^ d'eau penetrant en
1 heure a travers une surface de 20
cm2 sous une pression d'une colonne
d'eau de 1 cm
\
.horizon arable

horizon sous-arable

Rapidifé de penetration initiale . .

600

400

10 heures après le début de l'exoérience .

300

300

Au bout du premier jour

750

600

»

225

160

»• »

» troisieme »

140

100

»

» quatrième»

»

»

»

» second

1

40

Depuis 1923 j'ai consacré des recherches prolongées a cette
question; !e dessin 4 montre une partie des matériaux touchant
la dynamique de la perméabilité a l'eau que j'ai obtenus^. J'ai
écrit en 1926 au sujet de ces données (3): «La perméabillité du
sol a l'eau change constamment selon le degré de son humidité
et la durée de son humectation. Ce sont les sols enclins a un
foisonnement et a structure instable, comme A.^ (podsolique) et
surtout Bj, Bg et B., (horizons illuviaux d'épaississement) qui
réagissent le plus nettement a l'humectation du point de vue du
changement de la perméabilité. Les horizons Bj, B.^ et Bj surabondamment humectés perdent complètement leur structure et
difluent dans l'eau. La perméabilité a l'eau de l'horizon podsolique
diminue de 30 et plus de fois lors d'une humectation prolongée
1 J'ai exposé ces données aux Conférences des pédologues de l'Union en
1926 et 1927. A. N. Kostiakov (29) a publié en 1932 une courbe analogue de la
dynamique de la perméabilité a l'eau.

S3

et surabondante. Comme on Ie voit, Ie sol n'a pas et ne peu;
pas avoir de perméabilité constante. Nous avons huraecté un sol
d'une maniere ininterrompue pendant 5 mois et sa perméabilité
diminuait toujours. Une perméabilité constante ne se congoit que
dans un sol définitivement foisonné et complètement privé de sa
structure sous l'influence d'une humectation surabondante et prolongée. La conclusion a'laquelle nous sommes arrivés il y a sept
ans, a été complètement confirmee par les résultats de nos travaux
sur les propriétés physiques du sol en 1932, dans la region du
cours moyen du Volga. La perméabilité de tous les sols étudiés
sous notre direction (40 protils environ) a montré une dynamique
correspondante d'après son caractère aux courbes, representees sur
la figure 4. Dans différents sols ce phénomène n'est différencié
que quantitativement. Les sols tels que Ie tchernosem ordinaire,
Ie tchernosem argileux des «syrts», les sols a structure resistant
a Feau, avec un complexe absorbant putssant (jusqu'a l,5";'o),

^ 1

f

,

•gioo

0

20

«

60

68

100

12b 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 310 351

F i g . 4. Dynamique de la perméabilité d'un sol limoneux podsolique selon son humidité et la durée de rhuniectation. Jachère
de plusieurs années.

saturé surtout par Ca, privé de Na, montraient la dynamique la
plus faible quant a la perméabilité. Les sols alcalins et ceux d'un
différent degré de salinité dans lesquels la perméabilité changeait
dans les 24 heures plusieurs dizaines de fois leur sont opposes.
Les autres sols trouvent leur place entre ces sols iimites. Pour
Ie calcul des normes d'arrosage pour Ie froment je recommande la
perméabilité qu'on voit a la fin des trois premières heures de
Tarrosage. Ce sera a peu prés la moyenne entre la perméabilité
intense initiale et sa valeur retardée ultérieure a la fin de l'arrosage.
Il s'ensuit et cela doit être souligné encore une fois, que la
perméabilité du sol doit être étudiée du point de vue dynamique.
Il mérite d'etre retenu, que cela ne peut se faire qu'avec des
investigations du sol stationnaires, oü les observations sur la
perméabilité peuvent être faites pendant des jours et des semaines.
Dans les conditions d'un travail expéditionnaire, quand on doit
examiner de grandes surfaces en peu de temps on est force de se
bomer a une evaluation de la dynamique de la perméabilité dans
ses premières phases seulement. Dans Ie cas d'une expedition il
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faut évaluer la dynamicité de perméabilite pendant la période
qui correspond a la durée- des operations d'arrosage uitérieures.
On voit done que la dynamique de la perméabilite dans un arrosage des cultures par une submersion prolongée (Ie riz par exemple) ne peut point être élucidée dans les conditions du travail
d'expédition.
La quatrième loi valable pour toutes les propriétés physiques
du sol, mais qui doit être soulignée spéciellement a l'égard de la
perméabilite — c'est la variabilité de cette valeur dans Ie profil du
sol. Conformement a cette particularité il faut étudier la perméabilite a l'eau non seulement dans Ie sol en entier, mais encore
dans ses horizons séparés. (Il faut accorder une attention spéciale
a ceux des horizons qui dans la construction du réseau d'irrigation
serviront de fond et de parois aux canaux et aux drains.)
Si dans les horizons superficiels du sol nous aurons lors des
arrosages pour Ie froment une variante de perméabilite designee
par Ie terme «imbibition», nous verrons dans les horizons que traverse la partie du canal remplie d'eau, une perméabilite du type
d'une filtration a travers la couche des terrains-sols. Il faut étudier
la perméabilite de ces horizons de maniere a ce que sa courbe
dynamique en embrasse la plus grande partie possible.
Les propriétés principales de Ia perméabilite du sol a l'eau
sont done: 1) reaction sensible aux moindres deformations du sol;
2) variation dans de larges limites dans Ie même sol quand il y
a de grandes fissures et une texture inégale; 3) dynamicité de
cette propriété dans Ie temps et 4) variabilité de la perméabilite
dans Ie profil du sol, selon les propriétés des différents horizons.
Nous allons peser d'après ces propriétés les methodes existantes
pour la determination de la perméabilite du sol et nous choisirons celles que nous trouverons convenant Ie plus peur l'irrigation.
En choisissant la methode pour determiner la perméabilite du
sol a l'eau il faut prendre pour point de depart la- forme d'arrosage qu'on a l'intention d'appliquer dans la culture donnée. Ainsi
quand on veut arroser une culture, Ie riz par exemple, par une
submersion prologée- de toute la surface cultivée, nous aurons un
cas de perméabilite s'approchant Ie plus du type d'une filtration
de l'eau a travers Ie sol; ici après une certaine période de temps,
quand toute la couche du sol sera trempée, toute possibilité d'un
écoulement de l'eau dans les couches voisines sera écartée.
Dans l'arrosage par aspersion ou inondation du territoire par
des doses d'eau limitées pour humecter les horizons superficiels
du sol, nous trouverons une autre forme de perméabilite, qui sera
designee Ie mieux par les mots «imbibition de l'eau par Ie sob^
Dans ces formes d'arrosage l'eau peut bien se répandre sur les
cótés, mais comme on arrose dans un temps tres court une grande
surface a la fois, on peut supposer que l'eau qui s'épanchera sur
les cótés d'une unite de surface, sera compensé par l'eau affluant
a eet endroit des parties avoisinnantes. Done dans ce cas d'arro85

sage aussi, il faut considérer la perméabilité du sol a l'eau par
unite de surface, sans tenir compte des dépenses d'eau supplémentaires, comme l'épanchement dans les couches voisines.
La troisième methode répandue de l'arrosage est celle d'un
déversement de l'eau par des rigoles, desquelles elle s'épanchera
dans toutes les directions. Dans ce cas nous voyons la même
imbibition de l'eau par Ie sol, mais celle-ci se distingue essentiellement du second cas par Ie fait que Ie volume du sol imbibant
l'eau sera beaucoup plus grand que celui qui correspond a la
projection de la surface qui absorbe l'eau. Dans ce cas dans les
premiers moments de l'arrosage la perméabilité du sol a l'eau sera
en com.paraison avec celle pendant l'imersion et l'aspersion, tres
exagerée, au dépend de la penetration de l'eau de tous cótés dans
la zone du sol sec environnant.
Ces particularités de la perméabilité du sol, avec différents
arrosages, comme nous l'avons déja dit, doivent être prises en
consideration quand on choisit une methode d'investigation.
Le second principe duquel dépend la methode du travail, c'est
Ie caractère des investigations: lors des investigations pendant les
expeditions, il sera forcément autre, que dans les travaux stationnaires.
Cependant dans tous les cas la chose principale qu'on exige
d'une étude de la perméabilité du sol c'est que le point centrale
dans cette étude doit y être une étude sur place, au champ.
Parmis les methodes employees dans les investigations au
champ il faut distinguer: 1) les methodes strictement quantitatives
et 2) les methodes quahtatives-quantitatives. Les premières doivent
fournir des données precises de la perméabilité, qu'on prend
comme base des calculs. Les secondes—qualitatives-quantitatives —
étant plus faciles a réaliser, doivent être utilisées pour l'étude plus
approfondie du territolre examine, afin d'exposer la complexité
des phénomèn,es.
Examinons done les methodes pour étudier la perméabilité du
sol a l'eau au champ.
a) Anosage des parcelles d'expérience. La methode d'étudier la
perméabilité du sol la plus parfaite sera célle de l'arrosage de
parcelles d'expériences par le mode qu'on a l'intention d'utiliser
ultérieurement pour l'irrigation du territolre donné.
Il est évident que cette methode laborieuse exigeant de grandes
quantités d'eau et beaucoup de temps pour sa realisation, ne
peat être appliquée d'une facon plusoumoins étendue, que dans
des investigations du sol stationnaires.
b) Methode lysimétrique. Cette methode est appliquée depuis
longtemps pour l'étude de la perméabilité du sol. On peut nommer
deux types d'investigations lysimétriques:
\. La methode de colonnes de sol isolées, avec sola structure
naturelle ou détruite, sous lesquelles on place un entonnoir ou
un tuyau pour capter l'eau, filtrant a travers le sol. Cette methode
fut largement utilisée encore par N. Th. Barakov (9); plus
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tard des lysimètres analogues furent construits dans nombre de
stations expérimentales a l'époque antérévolutionnaire. La même
methode fut appliqué^ par l'lnstitut pédologique de l'Académie
des Sciences lors des investigations des sols de la region transvolgienne en 1933.
2. Le second type des lysimètres ^—ce sont des entonnoirs qu'on
place dans des niches creusées sous des horizons différents du
sol dans un profil ouvert. Par des tuyaux, qui sont fixes aux
•entonnoirs, l'eau s'écoule dans un capteur oü on mesure la
quantité de cette eau filtrée a travers la couche donnée du sol.
Cette methode fut appliquée par Ebermeyer (10), Velbel (11, 12),
Gemmerling (13), Katchinsky (14) et Joffé (15). Chacun de ces
deux types de lysimètres a ses bonnes et ses mauvaises qualités.
On obtient des données plus proches aux conditions naturelles
en faisant les observations d'après le second type, oü la couche
du sol qu'on étudie reste intacte et ne perd pas son contact avec
les parties du sol environnantes. Le défaut principal de cette
methode est que la surface de laquelle l'eau s'assemble dans le
lysimètre reste indéflnie et par conséquent on ne peut avoir
qu'une idéé qualitative de la perméabilité des différentes couches.
Ce défaut est parfaitement exclu dans les lysimètres du premier
type (principe des colonnes isolées), mais il en apparait un
autre: l'élimination artificielle du mouvement lateral de l'eau.
Tous les conduits d'eau (conduits des vers,fenteSj les canaux des
racines etc.) qui s'ouvrent sur les parois latérales de la colonne
<lu sol sont bouchés, par le ciment, le goudron, Ia boue etc. Il ne reste
en activité que la partie des conduits qui commencent et finissenet
dans' les limites du diamètre de la colonne, sans atteindre ses
parois. Outre cela il est tres difficile de réaliser une soudure
parfaite du sol avec les parois qui l'isolent; c'est pourquoi on voit
souvent que l'eau s'écoule le long des parois. Plus la colonne
est étroite plus tous ces défauts sont-ils accuses; par conséquent
la perméabilité naturelle sera altérée.
Un autre défaut essentiel de la methode des colonnes isolées
consiste en ce que l'observation directe de la perméabilité des
différents horizons y est rendue difficile. Pour de telles observations
on introduit (enfonce) d'habitude sous la limite inférieure des horizons deux electrodes de ia chaïne avec element et galvanomètre.
On juge du degré d'humectation de l'horizon par la resistance
•diminuée du sol. Toutefois, si nous nous rappelons ce que nous
avons dit de la perméabilité du sol (voir fig. 1), nous devons
remarquer que deux electrodes sont insuffisantes pour éclairer le
•phénomène étudié: il peut arriver qu'elles se trouveront dans une
partie du sol qui fut humectée d'abord, ou au contraire dont
l'humectation a été retardée; cela aura pour suite que nous
remarquerons accidentellement la meilleure ou la plus mauvaise
perméabilité de l'horizon. En outre, il est clair, que par cette
methode nous ne pouvons caractériser que la force absorbante
-de l'horizon. L'intensité de la filtration ultérieure de l'eau a
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travers l'horizon (dès Ie moment de son humectation complete)
ne peut point être évaluée, car Ia resistance du sol a partir de
ce moment ne changera que selon la concentration de la solution.
Un OU deux entonnoirs ne sont pas assez non plus pour caractériser
la perméabilité de l'horizon, car ils peuvent être poses par hasard
sous une couche de terre plus ou moins permeable.
Et enfin, nous avons encore un grand défaut de toutes les
observations lysimétriques a retenir, c'est la presence dans Ie sol
d'un drain artificiel puissant, sous forme d'entonnoir ou de tuyau.
D'après les données de mes observations lysimétriques pendant
neuf ans sur Ie territoire de la station expérimentale pour la region
de Moscou, on peut affirmer qu'un drainage pareil peut altérer
la valeur de la perméabilité du sol de plusieurs dizaines de fois;
Ie drain, l'entonnoir par exemple, peut tantót diminuer, tantöt
augmenter la perméabilité de la couche qui se trouve au-dessus.
Le long de la limite qui partage les milieux: sol-air (sol-tuyau)
OU sol-sable-gravelle (sol-enlonnoir) on observe habituellement
selon le caractère des surfaces en contact, une tension d'eau
membraneuse plus ou moins accusée. Jusqu'au moment oü cette
membrane n'aura pas été déchirée sous Ie poids de l'eau de
gravitation, l'eau baignera les limites de la separation, par exemple
les parois de l'entonnoir. Mais dès que la membrane aqueuse
aura été percée, l'entonnoir et le tuyau agiront comme drains et
vont stimuler la perméabilité du sol. La pratique montre que dans
la grande majorité de cas une augmentation de perméabilité a
lieu; d'après mes observations cette augmentation peut être dix
et vingt fois supérieure a la norme.
La methode lysimétrique est un mode d'investigation tres précieux, quand il s'agit d'étudier la composition de Ia solution du
sol, sa dynamique. Quant a la perméabilité du sol a l'eau, elle
ne peut servir que de methode supplementaire..
Dans le cas oü nous nous intéressons non point a la solution
du sol, mais a sa perméabilité a l'eau, il est parfois rationnel,
lors des investigations du sol stationnaires surtout, d'appliquer
Ia methode des colonnes isolées, mais il ne faut jamais dans
ces travaux mettre des entonnoirs sous les colonnes. La colonne
doit être aussi grande que possible (pas moins de 150 cm de
diamètre), et toutes les fentes entre les parois de la colonne et
Ia couche isolatrice doivent être soigneusement évitées.
c) Determination de la perméabilité du sol d l'eau au champ a
l'aide d'appareils portatifs. Nombre d'appareils ont été construits
pour étudier Ia perméabilité du sol au champ. Nommons en quelques-uns, proposées par Kopecky (7), Freckmann, Janert (16),
Doyarenko (17), Löwenhaupt (18), Knjasiuk (19), Katchinsky
(3, 5, 6,), Zakharov (20), Kousmin et d'autres. Dans la grande
majorité de ces appareils on utilise le principe d'une inondation
des parcelles d'expériences. Un cylindre plus ou moins grand est
enfoncé dans le sol. On remplit (dans les différents appareils de
maniere différente) d'eau le cylindre et on évalue l'intensité de

sa penetration dans Ie sol. Dans l'appareil de Janert, qui est
autrement construit, que tous les autres, l'eau pénêtre dans Ie sol
par des ouvertures latérales du tuyau, qu'on introduit dans Ie
sol au moyen d'une sonde convenable.
Dans l'appareil de Katchinsky l'eau est conduite dans la terre
par des tuyaux qu'on plonge dans Ie sol de même au moyen de
sondes convenables.
Dans les travaux qu'on a execute pendant les expeditions dans
la region du Volga inférieur en
1932, on a utilise largement la
methode recommandée par nous
d'inondation des carrés; les expeditions de rUniversité de Moscou ont combine dans leur travaux cette methode avec la
methode différencielle de Katchinsky.
La methode des carrés emploie un instrument tres simple:
c'est un cadre de bois ou de fer
d'angle, carré, ouvert d'en bas et
d'en haut (voir fig. 5), grand de
50X50 cm et haut de 20—25 cm.
Les parois de ce cadre s'amincissent vers Ie bas en coin, pour
faciliter son introduction dans
Ie sol. L'appicalion a montré
que les cadres en bois sont plus Fig. 5. Determination de la perméabicommodes: ils sont faciles a faire lité du sol a l'eau d'après la methode
et ne sont pas lourds. Pour plus des carrés innodés. Contours de l'humectation du sol sous un carré.
de solidité on garnie de fer blanc
les bords supérieurs et inférieurs d'un tel cadre et pour que celui-ci
n'imbibe pas l'eau on Ie couvre a plusieurs reprises d'une couleur
a l'huile.
Avant d'introduire Ie cadre dans Ie sol on marque les limites
du carré de sol qui correspond au cóté intérieur du cadre luimême; puls ou öte Ie cadre et avec un couteau on entame une
petite rigole Ie long de la peripheric du carré de la largeur des
parois du cadre et de 5 cm de profondeur. On introduit ensuite Ie
cadre dans cette rigole en frappant par un marteau en bois sur
Ie bord supérieur du cadre; de cette fa?on les parois en coin du
cadre pénètrent fermement dans Ie sol. Afin d'éviter une penetration
de l'eau hors du carré sous les parois du cadre, on presse la
terre du cóté intérieur du cadre au moyen d'une planchette appropriée contre les parois; Ia couche pressée ne doit pas dépasser
1—IVsCm. Sur la parol intérieure du cadre on dessine une échelle
graduée. On remplit Ie cadre d'eau et on marque la vitesse de
sa penetration dans Ie sol. Selon Ie but de l'expérience on peut
verser l'eau d'un seau, par cruches, d'un arrosoir a pomme, d'un
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luyau a caoutchouc etc. Pour éviter une dilution du sol sous la
force du filet d'eau on met dans le carré une feuille de placage
sur laquelle I'eau est versée. A mesure que le carré se remplit
d'eau, cette feuille surnage. Ce mode de travail est exceptionnellement simple, mais la précision des résultats obtenus est même
plus haute que celle qu'on regoit en appliquant des appareils
analogues, mais plus compliqués. Ce qui est tres important c'est
que I'appareil est ouvert; on peut observer tous les phénomènes
sans interruption et par suite on peut écarter au moment voulu
tous les défauts qu'on remarque. 11 est important aussi qu'a I'aide
de cet appareil on peut determiner la perméabilité du sol avec
n'importe quels modes de fournir I'eau: par aspersion, a colonne
variante, a pression constante. Dans le cours de nos experiences
nous avons applique les trois modes. Lors de I'aspersion on n'a
pas besoin de mettre dans le cadre la feuille de placage.
Pour éviter une evaporation de I'eau, il faut couvrir Tappareii
pendant le travail d'une feuille de placage.
Un triple controle garantit déja des résultats tres précis.
Cette methode, comme toutes celles, oü on se sert d'autres
appareils analogues a un défaut essentiel — la perte de l'eau par
les cótés. Quand irrigation s'effectue a l'aide de rigoles, des
«aryks», l'eau s'épanche, de même maniere, dans les conditions
naturelles, avec cette difference, que dans ce cas l'eau se répand
de deux cótés, tandis que dans Ie carré elle s'épanche de quatre
cótés. Il est plus rationnel dans ce cas de prendre pour le travail
non un carré, mais un rectangle, grand de 25 X 200 cm. On pose
deux rectangles pareils l'un vis-a-vis de l'autre a une distance
qu'on suppose nécessaire de laisser entre les rigoles d'irrigation.
On évalue non seulement l'intensité de l'imbibition de l'eau par le
sol, mais aussi ie caractêre de son épanchement sur les cótés et le
moment d'une reunion- des zones humides de ces deux rectangles.
Dans le travail pratique on peut ommettre les corrections concernant la perte de l'eau supplementaire le long des rigoles, qui
n'aura pas lieu lors de l'arrosage.
Mais si on se sert des carrés, surtout s'il s'agit d'irriguer de
grandes espaces ininterrompues (dans le cas oii il s'agit du froment cela ne peut être que I'aspersion), il faut introduire des corrections dans les données obtenues.
Expliquons le principe de l'emploi des corrections. Quand un
épanchement lateral de l'eau d'arrosage est possible, on obtient
pour le carré examine des valeurs de perméabilité exagérées. Causes
de ce phénomène: a) le sol sec a la peripheric de la colonne de
sol, qui correspond au carré inondé, est plus permeable que Ie
sol humecté sous le carré, b) Fair du sol, capté par l'eau est déplacé
de cóté, ce qui ne peut arriver lors d'une inondation complete
du territoire.
La nature de l'épanchement de l'eau est différente dans les sols
d'une composition mécanique et d'une texture différente. Dans
les sables l'épanchement lateral est minime et la zone du sol
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humectée au moyen du carré s approche par sa forme a un parallélépipède ou a un cylindre. Dans des sols lourds et denses, avec
un puissant système cappillaire, surtout au-dessus des horizons
peu perméables, l'épanchement lateral est grand et prend des formes
curieuses. Il présente en profil plutót une ellipse, dont l'axe
court est orienté selon la perméabilité tantót horizontalement a la
surface de la terra, tantót perpendiculairement a celle-ci.
Quand on travaille d'après la methode des carrés inondés il
faut dresser les contours de l'épanchement et mesurer Ie volume
du sol humecté. A eet effet, après avoir determine la perméabilité
on fait un profil vertical a travers Ie centre de la surface examinee.
Ce travail n'est pas inutil, car on aura besoin d'un profil comme
nous Ie verrons plus loin, pour determiner Ia capacité de retention
de l'eau par Ie sol.
Les résultats des experiences d'une comparaison de la perméabilité du sol, avec et sans épanchement d'eau sur les cótés, ont
montré que cette valeur ne s'accroit pas, dans Ie premier cas, proportionnellement a l'excès du volume du sol humecté, par
comparaison avec la colonne, correspondant au carré, mais d'après
une certaine courbe qui va en s'éteignant, Ie coefficient des corrections
étant différent pour les sols d'après leur composition mécanique,
leur texture et densité.
En me basant sur mes travaux prolongés que j'ai effectués dans
ce domaine a la station expérimentale de la region de Moscou
a Sobakino, j'ai compose uoe formule de transition de la perméabilité constatée dans un carré a la perméabilité veritable
du sol, a condition que l'épanchement sur les cótés soit éliminé..
Celte formule sera:
—

^

oü a est la perméabilité veritable; b—la perméabilité trouvée par
l'éxpérience; c—^l'excès ea unites du voluTie du sol humecté
par comparaison au volume correspondant a Ia surface du carré
inondé jusqu'a Ia profondeur de l'humectation du sol. On prend
ce dernier volume pour unite; /C—Ie coefficient de la correction,
montrant Ie degré d'augmentation de la perméabilité lors de l'accroissement équivalent a une unite du volume du sol humecté
par comparaison au volume <:normal» correspondant au carré.
En me servant des croquis nombreux, qui ont été executes
par mes collaborateurs pendant les expeditions dans la region
transvolgienne, jai apporté les corrections suivantes aux valeurs
de perméabilité, obtenues par la methode des carrés inondés.
Ces corrections se montrèrent parfaitement admissibles pour
les tchernosems ordinaires et méridionaux. Leur précision tombe
considérablement quand on les applique aux sols alcalins oü
l'épanchement de l'eau sur les cótés varie fortement d'après sa
forme et ses dimensions et doit être évalué pour chaque cas
séparément. Il est mieux, sans doute, de ne pas introduire de
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"orrections quant a l'épanchement de I'eau en determinant
la perméabilité, et d'éviter un épanchement dans l'expérience
même. On l'obtLent en appliquant deux carrés situés concentriquement et en évaluant la dépense réele de l'eau seulement d'après
l'appareil central. Cette Idée du prof. N. S. Nesterov a été appliquée
dans l'appareil du prof. A. G. Doyarenko, qui a pris deux cylindres
d'un diamètre de 25 a 50 cm. J'ai tait des experiences nombreuses
sur des sols limoneux podsoliques a Sobakino afin d'élucider les
dimensions de la couche isolatorice périférique humectée qui
pourrait garantir une absence totale d'un épanchement de l'eau
en dehors du cylindre ou du carré central. 11 a été constate que
dans les sols lourds, la largeur de la couche isolatrice ne doit
pas être moins d'un demimètre. Dans les sols légers elle peut
être diminuée jusqu'aux dimensions adoptees par Doyarenko, mais
dans les sols fortement fissureux elle doit être augmentée jusqu'a
lm.
Table 2
Valeurs des corrections pour ies données sur la perméabüité du sol oblenues par Ia methode des carrés inondés
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Cette methode pour determiner la perméabilité, tres méticuleuse
et exigeant une grande quantité d'eau, ne peut pas être appliquée largement dans les conditions d'un travail d'expédition,
mais pour les experiences stationnaires oü on a a sa disposition
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des réserves d'eau sufflsante.s, elle doit être reconnue comme Ia
meilleure après celle des parcelles inondées.
La methode des carrés, avec des corrections convenables,
peut être largement appliquée pendant les expeditions.
Mais tout de même, cette dernière methode exige aussi tant
de travail et de si grandes quantités d'eau, qu'il est difficile de faire
des experiences avec un grand nombre des essais parallèles.
Comme nous l'avons déja dit, la perméabilité du sol et d'autant
plus celle du complexe du sol, varie souvent dans de larges limites. On peut admettre l'application pour l'étude de ces variations
des methodes qualitatives-quantitatives, n'exigeant pas tant d'eauet moins laborieuses. De toutes les methodes de champ que je
connaisse on peut nommer comme appartenant a ce groupe celles de Katchinsky, de Kousmiii et de J-dnert.
Pendant les investigations du Transvolga, les groupes pédologiques travaiüant sous ma direction, ont applique parallelèment
avec la methode des carrés aussi la mienne. Je l'ai décrite (3, 5,
6) et je m'abstient ici d'une nouvelle description. Je veux remarquer seulement que des nombreuses experiences parallèles
pour comparer les deux methodes effectuées par les pédologues
D. Ossin, Kotcherina, Maximowitch et Tarassiouk, ont donné dans
la grande majorité de cas dans différents types de sols des indices qualitatifs s'accordant complètement, ce qui doit être reconnu
comme un fait positif pour ces deux methodes. G. Tarassiouk a
encore applique, et avec un grand succes, notre methode pour
l'étude de la perméabilité du complexe du sol Ie long du profile.
La table 3 présente les données pour la perméabilité, obtenues avec les deux methodes; elles montrent que la caractéristique qualitative des sols d'après les indications des deux methodes est la même. La methode de Katchinsky fournit des valeurs
beaucoup plus grandes, ce qui s'explique facilement. Avec cette
methode la perméabilité a été détermlnée sous la pression d'une
colonne de 31 — 11 cm, tandis qu'avec la methode des carrés
celle-ci est de 5 — O cm. Outre cela l'augmentation de la perméabilité au dépens de la penetration de l'eau sur les cótés est beaucoup plus grande avec la methode de Katchinsky, qu'avec celle des
carrés.
La précision des données obtenues d'après la methode de
Katchinsky est moindre, malgré qu'on a fait 25 determinations
de controle, que celle de la methode des carrés qu'on avait appliquée avec un triple controle. Ceel se comprend aussi. Quand
on travaille avec la methode des carrés inondés nous obtenons
pour chaque carré des valeurs moyennes, tandis qu'en travaillant
d'après la methode différencielle de Katchinsky nous obtenons
pour chaque tuyau une variante de perméabilité. Moindre est ici
!a précision de l'expérience, plus est grande conséquemment la
variation de la perméabilité du sol étudié ou deses horizons séparés.
d) Methodes pour determiner la perméabilité du sol d l'eau
dans les conditions de laboratoire. Il me semble, que pour éclairer
'Ö3

complètement la question de la perméabilité du sol il faut dire
quelques mots au sujet des methodes pour étudier cette propriété
du sol dans des conditions de laboratoire. Au fond il y a des
methodes de deux categories:
Table 3
Perméabilité de différents sols; colonne d'eau (en cm) pénétré dans Ie sol
en 1 heure.
Methode des carrés

Methode de Katchinsky
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1. Étude de la perméabilité des échantillons du sol a structure
détruite (sol verse dans des tuyaux, des entonnoirs etc.) (Seelheim
(21), Wollny (22), Mitsctierlich (23,24) et beaucoup d'autres
auteurs).
2. Etude de la perméabilité des échantillons du sol prélévés
par de différents appareils (Barakov (8), Kopecky (25), Katchinsky
(2), Karpinsky (26), Astapov, Souktienko (27), Dorogov (28) et
d'autres).
Le travail avec des échantillons des sols verses dans des
tuyaux OU des entonnoirs, comme le fait A. Mitscherlich, ne
conserve une certaine importance que pour les scls a constitution mécanique légere (sablesj. Pour l'étude des sols a composition mécanique lourde il nous parait que cette methode ne peut
pas du tout être appliquée et doit être excluecomplètement dans
nos travaux d'irrigation.
Le travail au laboratoire avec des échantillons prélévés sans
que leur structure soit détruite, est complètement appücable et
utile même de nos jours, c[uoiqu'elle possède nombre de défauts.
Les défauts de la methode de laboratoire sont évidents.
Un morceau de terre, même intacte, ne reflète guère les propriétés d'un sol naturel. Au laboratoire on le met dans un cylindre (métallique ou en verre) ou dans une caisse. Afin d'éviter
les fentes entre le sol et le cylindre, le sol et la caisse, on y
introduit une enveloppe quelconque, ce qui peut déformer l'échantillon. Dans d'autres cas on couvre les parois latérales de l'échantillon par des substances imperméables a l'eau (goudron mêlé
avec des schistes combustibles etc.). Dans tous les cas tous les
conduits latéraux dans le sol sont conséquemment bouchés.
On place d'habitude un entonnoir sous l'échantillon: la perméabilité est done étudiée dans des conditions d'un drainage
puissant de eet échantillon. Pour éviter eet exces on a parfois
recours a un autre: on place réchantillon a examiner par son
bout inférieur dans l'eau. Il est clair que ni I'un, ni I'autre de
ces procédés ne correspondent aux conditions naturelles. Les données obtenues avec cette methode doivent être considérées comme
des indices qualitatifs. Il Serait erronneux de les transporter sans
modification dans le travail au champ.
Le travail au laboratoire devient plus exacte a mesure qu'on
prend des échantillons plus grands. Des échantillons, comme ceux
de Kopecky (200 cm^) ou de Barakov (300 cm^) sont, certainement.
tout a fait insuffisants- Dès 1924 j'avais propose de les remplacer
par des monolithes. J'écrivais alors: «Nous travaillons avec des
monolithes du sol, enfermés dans des caisses spéciellement construites». On prend a eet effet des colonnes de sol de différente
hauteur (jusqu'a 150 cm) et de 2 5 X 2 5 cm en section. Nous
pouvons en parier avec plus d'assurance comme des échantillons
des sols typiques ou des échantillons a structure intacte. Chaque
horizon est prélévé aussi bien séparément qu'en combinaisons différentes avec d'autres horizons. Les matériaux recueil-

lis permettront de juger d'une faQon plus nette des questions
qui nous intéressent. Notre proposition a trouvé une large application dans les cercles agro-pédologiques [v. les travaux de Dorogov (28), Soukhenko (27), Karpinsky (26) et autres]. La methode des monolithes fut aussi appliquée largement par toutes les
expeditions travaillant dans le Transvolga en 1932. Elle est employee de même par I'lnstitut de hydro-technique et de melioration, I'institution centrale en I'URSS, qui s'occupe des problèmes
d'irrigation.
Mais aujourd'hui, comme auparavant, mon opinion est, que
la methode des monolithes vaut mieux que celle des poudres ou
des fragments de sol, mais qu'elle ne peut point remplacer la
methode d'un travail au champ. On remarque dans les travaux
de certains instituts une tendance de mettre cette methode au
premier plan en la controlant seulement parfois par des determinations de la perméabilité au champ. Je trouve que ces essais
n'ont pas de base théorique et qu'ils sont nuisibles en pratique,
lis doivent être résolument rejetés. Aujourd'hui la methode
d'étudier les propriétés physiques du sol a fait de si grands progrès, qu'une propriété aussi importante que la perméabilité du
sol peut et doit dans sa partie essentielle être étudiée dans
les champs. Les methodes d'étude au laboratoire gardent leur
valeur comme des methodes complétant et approfondissant les investigations pédologiques au champ.
Dans tous les cas, que ce soit le champ ou le laboratoire, il
est indispensable de tenir compte de la temperature de l'eau
qu'on prend pour l'expérience, afin qu'on puisse ensuite introduire des corrections dans les valeurs de perméabilité obtenues,
pour les ramener a la même temperature.
Enfin il faut souligner encore une question: TemplGi des formules mathématiques pour le calcul des normes d'arrosage et
des pertes d'eau des réservoirs et des canaux. Nommons en
quelques-unes bien connues, celles de Hasen, Lüger, Krüger,
Schuchter, Darcy et d'autres. La formule de Darcy est celle qui
est la plus importante pour nous; elle eet d'une application exceptionnellement vaste dans le domaine de l'irrigation. Tres souvent on l'applique telle quelle est sans aucune correction ou
restriction.
Étant un partisan convaincu d'une utilisation des methodes
mathématiques dans la science du sol et de I'expression sous
forme de formules des lois nombreuses qui régissent le sol, je
crois devoir cependant attirer I'attention au fait, que souvent on
volt dans les travaux des pédologues et des améliorateurs une
critique insuffisante a l'égard des matériaux, dont ils se servent
et particulièrement des formules qu'ils appliquent. Rappelons que
la formule de Darcy, qui est appliquée dans une grande mesure
dans les conditions du champ, fut élaborée pour le sable, verse
dans un tuyau, en admettant que tous les grains de sable, sont
ronds et des dimensions égales. Dans les conditions du champ
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cette formule ne peut etre appliquee que pour les terrains-sols
a composition mécanique unifiée, une structure et une densité
uniforme, ce qu'on ne trouve dans la nature que bien rarement.
Quant aux autres sols, possédant dans leurs différents horizons
une composition mécanique différentCf ayant une texture particuliere et multiple, ayant leur structure et leur densité, offrant
une grande quantlté de fissures — la formule de Darcy n'y peut
point être appliquée sans modification.
En outre, comme l'a souligné avec raison A. N. Kostiakov (29),
on observe dans l'agriculture a l'irrigaüon dans la grande majorité
des cas'non pas une filtration de l'eau a travers Ie sol, mals une
imDibition de l'eau par la couctie des terrains-sols. La filtration
de l'eau par les terrains-sols, comme Tentend Darcy, a lieu,
comme nous l'avons déja dit plus haut, seulement dans les cas
oü la couche du sol entièrement trempée entre en contact avec
les lacunes ou les eaux souterraines.
Nous avons rejeté, comme ne valant a rien, les vieilles
methodes de travail, que Ie membre de l'Académie des Sciences,
prof. W. Williams a si justement nommé -methodes de Ia science*.
des poudres». Il faut être logique et considérer d'un point de vue
critique les conclusions et les formules, déduites souvent des
données de cette «science des poudres», que nous avons rejetées,
ainsi que la conception du sol, comme une masse. En étudiant
Ie sol comme un corps organise de la nature, comme un outil
et un moyen de la production dans l'économie nationale, nous
devons souligner les lois, déduire et modifier les formules pour
leur application aux conditions concretes du champ. Une application des formules, qui ne correspondent pas a la réalité, fait
plus de mal, que si on les ignore. Il est plus rationnel
dans ces cas de se borner a des calculs mathématiques élémentaires, fondés sur des experiences convenables au champ et au
laboratoire.
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I

CAPACITÉ D'ABSORPTION DU SOL, ET LA METHODE DE
SA DETERMINATION.
Essai d'une amelioration des sols de Ia region transvolgienne
V. A. BOURENKOV
Leningrad

1. Róle de !a capacité d'absorption du sol et les methodes
existantes pour sa determination
Le mouvement de l'eau dans Ie sol aussi bien que la puissance qui l'y maintient, constitue l'un des facteurs les plus
importants, garantissant la croissance et le développement normal
des plantes. Ceci se rapporte plus particulièrement aux terres
des regions arides, salines de leur nature, et lourdes par leur
composition mécanique, oü la question du degré de mobilité de
l'eau et de la vitesse avec laquelle elle peut arriver jusqu'aux
racines des plantes, sont d'une importance extreme. On peut
considérer comme établi (Sekera, 13) qu'avec une vitesse de
déplacement de l'eau dans le sol, moindre que 2 centimetres
linéaires par heure, les endroits oü se trouvent les racines se
dessèchent rapidement, et une sécheresse pliysiologique du sol
s'établit.
Sekera a observe dans des tubes la hauteur d'ascension de
l'eau dans des sols de structure intacte, au-dessus d'une couche
de sable de 20 mm.
Les résultats obtenus ont été ramenés, pour faciliter les compah
raisons, a la formule de Kozeny: c=^-——=., oü h est la hauteur

Yt
de l'ascension de l'eau pendant le temps t (en minutes), et
elle servait de mesure de la mobilité de l'eau dans le sol, c — étant
le coefficient de capillarité d'après Kozeny.
On trouvera plus loin les données de Sekera.
Malgré que ce soit la une methode un peu de convention
(entree de l'eau par sa surface découverte, a travers le sable),
les données sur la mobilité de l'eau qu'elle fournit peuvent
servir comme une caractéristique qualificative suffisante dans les
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recherches comparatives sur différents sols et leurs divers horizons.
Le phénomène de la mobilité de l'eau qu'a mesure Sekera, se
rattache étroitement a la capacité absorbante des sols. C'est
pourquoi il est extrêmement important de determiner cette propriété des sols, aussi bien que les changements qu'elle éprouve
sous Faction défavorable de telle ou telle mesure ou entreprise
agrotechnique.
Degré de
mobilité de
l'eau dans
le sol

Par rapport a la croissance
des plantes

< 0,03

Trop lente

La tr<inspiration dépasse l'absorption
de l'eau par les racines. L'état physique du sol est tel quel'air y manque

0,03 - 0,08 :

Normale

Conservation normale de l'eau. Développeraent normal des racine''. ]
Quantité d'air suffisante
~ ]

Rapide

L'eau s'épuise' vite. La croissance des !
racines déprimée, elles utilisent l'eau
plus vite. II y a trop d'air.
j

\ h — cm par

heure

<2

1

2-5

1 ^^
1
1

>0,8

1
'''t par minute

L'intensitè d'absorption des substances poussiéreuses peut se
mesurer de diverses manières, comme p. ex., par la methode
manométrique [Kornev (2), Freundlich et Sachs (3) et autres]
et en mesurant la pression osmotique: Steiner (12), Mikhailowic (8),
Codora (6) etc. On peut aussi employer une methode
indirecte, en étudiant la dynamique de l'ascension capillaire de
l'eau [Kozeny (7), Zunker (15), F. Sekera (13), N. M. Trofimov (U)
etc.].
Nous ne décrirons pas par le menu toutes les methodes pour
la determination de l'énergie absorbante du sol en renvoyant le
lecteur aux sources. Examinons quelques-unes de ces methodes.
Pour les physiologues et les agronomes il est important de
determiner quelle est l'énergie absorbante du sol qui permet a
la plante de lutter avec succes pour enlever a ce sol l'eau dont
elle a besoin. Il va de soi, que la force d'absorption par le
sol d'une eau a surface découverte doit diminuer a mesure
que l'humidité du sol augmente, et que, lors qu'on arrive a un
certain degré d'humidité pour un sol donné, la limite est
atteinte au-dessous de laquelle la plance peut facilement puiser
l'eau contenue dans le sol. C'est la determination de cette limite
justement, que la methode de Steiner se posait comme but. La
plante elle-même servait d'indicateur; c'est done la une methode

biologique\ comparative. Le principe de cette methode est Ie
suivant: on sème des graines d'une seule et même espèce dans des
milieux contenant du sucre en solutions de concentrations différentes (d'une pression osmotique différente) et parallèlement,
dans des éctiantillons du même sol, de différentes humidités.
D'après leur germination maximale oh determine en atmospheres,
la valeur optimale de la pression osmotique de la solution du
sucre, et de la aussi, d'après la germination optimum des graines dans le sol, avec une humidité correspondante, on determine,
I'énergie absorbante des plantes, en atmospheres.
Cette methode permet de varier les conditions de l'expérience.
Les données obtenues par cette methode permettent de tirer les
conclusions suivantes: 1) il est évident que I'énergie absorbante
du sol diminue quand son humidité augmente; 2) ensuite il est
évident que I'énergie absorbante d'un sol argileux et d'un sol
sablonneux est egale, leurs humidités étant tres différentes;
l'humidité du sol argileux étant dans ce cas bien plus élevée que
celle du terrain sablonneux.
Il est aussi interessant de noter les résultats de l'influence
que les fertilisateurs, introduits dans le sol, exercent sur son
énergie d'absorption. Des graines d'orge d'hiver servaient d'indicateurs. Le sol était-fertilise avec du salpêtre artificiel et du salpêtre
du Chili (NaN03).
Les résultats soni les suivants. Des quantités, même modiques
de ces sels, introduites dans un sol faiblement humecté, y provoquaient une forte augmentation de I'énergie d'absorption.
Le salpêtre du Chili augmentait la force de l'absorption maximum du sol beaucoup plus que Ie nitrate ordinaire. Plus la
quantüé d'eau dans le sol est minime, plus Taction des sels, qu'on
y introduit, sur I'énergie d'absorption du sol est grande.
Nous présentons les données suivantes de Sandy Ville (11),
qui permettent de juger des valeurs optima de la capacité
absorbante du sol pour la germination des graines. Cet auteur a
étudié la germination des graines des Légumineuses dans des
solutions de sucre ds concentration différente (0,7, 0,5, 0,6 M)
sous diverses pressions osmotiques correspondantes (21,49;
14,31; i7,70 atm.) et il a établi ce qui suit. Avec une solution de
sucre de 0,7 M avec la pression osmotique correspondante de
21,49 atm. il y a eu une germination de 60% des graines.
Avec une solution de 0,6 M, avec la pression osmotique corresporidante de 17,70, la germination a été de SO"/,.
• ;Avec une solution de 0,5 M, la pression osmotique correspondante étant =14,31 atm., la germination a été de 80";^.
; Ces- dpnnées montrent que la germination optimum des
Légumineuses a,,Jjjf)U>avec une concentration du sucre de canne
' ••i'Lés 'auteurs américains ont déja employé des methodes analogues,
(a voir N. A. JVl a x i m o v, — Sur quoi repose la resistance des plantes i la
sécheresse).
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par au-dessus de 0,6 M, ce qui correspond a une pression osmotique de 17,70 atmospheres.
II serait facile d'allonger la liste des recherches de ce genre,
niais cela nous entrainerait trop loin dans le domaine de la
physiologie des plantes; aussi nous bornerons nous aux données
que nous venons de citer, en remarquant seulement ici, que
l'étude expérimentale de I'absorption de I'eau par le sol, oü Ton
applique des methodes biologiques, est assez nouvelle et mérite toute attention, comme donnant a I'agriculteur une indication
directe des conditions du sol dans lesquelles on peut obtenir
une germination maximum des graines.
Examinons tres brièvement les methodes non-biologiques pour
determiner la capacité d'absorption des corps poussiéreux. Freundlich et Sachs (3) la déterminaient au moyen d'une pression dans
un recipient mesure avec un manomètre a mercure. lis ont
constate (entre autre) par cette methode l'influence d'une série
liotrophe de cations et d'anions sur la vitesse de Tabsorption,
analogue a ce qui a lieu dans les phénomènes de coagulation
[voir Antipov-Karataev (1)].
Par la methode de Kornev (4), analogue en principe a celle
•de Freundlich et Sachs, il a été constate que l'énergie d'absorption dans les sols a différents degrés d'humidité, reste constante jusqu'a un certain point critique d'humidification. Une telle
humidité du sol qui ne change pas l'énergie d'absorption, varie
entre 2 et 19"/Q dans différents sols; elle est a peu prés egale a la
moitié de la teneur d'eau capillaire du sol. Au-dessus de cette
valeur, l'énergie absorbante du sol tombe brusquement et s'approche de zéro.
On peut considérer, comme une mesure indirecte de la
•capacité absorbante des sols, la dynamique du mouvement
capillaire de l'eau dans le sol, car celle-ci de même dépend de
l'énergie d'absorption des sols. En effet, on sait que la vitesse
d'ascension de l'eau dans les corps poussiéreux se calcule selon
la formule suivante:
..
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présente la force d'absorption (7; 14). C'est sür ce

principe que Sekera a fondé, comme nous l'avons déja vu, sa
methode pour la determination du degré de mobilité. de. l'eau
dans le sol.
aoftjJiïosD
2. Methode pour la determination de la dynamique de I'absorption
de l'eau par les sols en vue de leur amelioration chimique
Nous nous sommes proposes: 1) de faire l'essai des appareils
existants. pour l'étude de I'absorption, et de perfectionner leur
construction; 2) d'élucider les lois mathématiques qui régissent
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ce phénomène; 3) de faire des recherches sur Tinfluence des
ameliorations chimiques sur cette propriété des sols. Un appareil
commode pour l'étude de ce processus est celui que FreundUch
et ses collaborateurs employaient dans leurs travaux et qui
était destine a l'investigation du foisonnement des sols.
La construction de eet appareil a été perfectionné par
I. N. Antipov-Karataiev, qui ajouta un second tube pour évaluer la
dynamique de l'expulsion de l'air. Une evaluation simuitanée de
l'entrée de l'eau dans Ie sol et de l'air expulsé fournit un tableau plus complet des phénomènes quiont lieu au cours de l'absorption de l'eau; Ie degré de divergence entre ces deux valeurs
peut, comme nous Ie verrons plus loin, servir d'indicateur des
degrés de salinité et d'autres propriétés des sols.
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Fig. 1. Appareil pour determiner la dynamique de l'absorption de
l'eau par Ie sol.

J'ai trouvé une methode de recherche sur les phénomènes
id'absöt'ption en utilisant Ie nouvel appareil, représenté sur Fig. 1.
Voici eli quoi elle consiste. Dans Ie cylindre en verre B, au fond
ttOué D, recouvert d'un rond de papier a filtrer, on met 5 g de
sol passé a travers un tamis aux ouvertures d'un millimetre de
diamètre. En séchant Ie cylindre contenant Ie sol 2 — 3 fois et en
Ie frappant légèrement du doigt, on obtient une repartition uniforme du sol.
Après quoi, l'extrémité inférieure du cylindre D est réunie, a
l'aide d'un gros tuyau de caoutchouc muni d'une pince, E^ avec un
tube gradué A rempli d'eau distillée. L'extrémité supérieure de
l'appareil B se ferme hermétiquement avec un bouchon en
caoutchouc a travers lequel passé Ie tube m; ce tube est réuni a
l'aide d'un caoutchouc et d'un robinet a trois voies E au second
tube gradué T, muni d'un boudion mobile a mercure C. Ce
dernier sert a évaluer la dynamique d'expulsion de l'air.
Avant l'expérience sur l'absorption, Ie mercure C est ramene
i zéro de l"éclielle du tube T, et on place Ie fond du cylindre Z>
exactëhient aii niyfeau de l'eau dans Ie tube gradué A. Ensuite,.
bh öüvre la griffe È^, el en ouvrant a l'air Ie robinet a trois voies-

E, on observe I'approche de I'eau a i'extrémité inférieure dCj.
I'appareil D. Aussitot que I'eau a atteint le fond de I'appareil B,
et que le robinet a trois voies E est rapidement introduit dans
le système, le recipient B est réuni au tube T, et on marque
simultanément sur I'horloge le temps initial et le niveau initial
de I'eau dans le tube; les valeurs subséquentes de I'eau dépensée
et le volume de I'air expulsé sont determines diaque minute au
cours des premières 5—-10 minutes; puis, diaques 5 minutes
(dans les premières 30 minutes); et enfin, diaque heure, et, pour
les terres salines, encore plus fréquemment.
De temps en temps il est nécessaire de frapper le tube B du
doigt, afin que le mercure puisse se déplacer plus librement.
Le diamètre du tube est de 3—4 mm, la hauteur du cylindre
5 = 5 cm, le diamètre moyen:=l,35 cm.
Les indications sur les tubes sont relevées a 0,1 cm^ prés.
Les résultats obtenus sont, pour faciliter les comparaisonS;,
ramenés a 100 g du sol.
Possibilité pour les experiences a être répétées
Une suite de determinations analogues ont été exécutées
afin d'établir a quel degré les experiences peuvent être reproduites. Pour arriver a ce but, on prenait des échantillons des sols
de la region de Leningrad, pauvres en humus, des sols bruns et
des terres salines du Bas-Volga, et on les passait a travers un
tamis aux ouvertures au diamètre d'un millimetre. Quelques-unes
des données obtenues sont presentees sur Tables 1 et 2.
Les données des Tables 1 et 2 témoignent de ce que les
résultats des determinations parallèles du processus de l'absorption
de l'eau par le sol sont tout a fait voisins les uns des autres;
conséquemment, en nous bornant a ces exemples, nous notons
que nombre d'autres d'éterminations parallèles, que nous avons
exécutées sur des échantillons des ÜDIS, passés par un tamis aux
ouvertures ayant 0,25 mm en diamètre, ainsi qu'aux ouvertures
d'un millimetre, ont aussi donné des résultats pareils. C'est cette
circonstance-la qui nous a permis de nous servir toujours dans
nos travaux sut)sé9uents, des determinations de la capacité
d'absorption des édiantillons du sol, passés par un tamis aux
ouvertures ayant Imm en diamètre. Il est nécessaire de noter
dès a présent, que le caractère de la condensation du sol dans
le cylinrde joue un grand róle dans ces determinations: nous
avons essayé de condenser légèrement le sol en l'entassant dans
I'appareil par une baguette en verre aplatie en bas; avec une
condensation tellement forte on arrivait a des résultats tout a fait
inégaux, par sauts. On obtient de bons résultats sans aucune
condensation spéciale du sol, en se bornant a 2—3 petits coups
du doigt sur I'appareil avant de commencer l'expérience.
Toutes les valeurs sont des moyennes tirées de deux determinations parallèles concordantes.
1Q&

Table 1
Oonnées des determinations parallèles de la dynamique d'abcorption du sol
limoneux de !a region de Leningrad.
V) cm3 d'eau ramenés
a 100 g du sol

Quantité de l'eau dëplicée ramenée
a 100 g du sol

en mm
II

III

II

III

I

11,7

io,6

4,3

17,2,

17,1

16,4

6,5

'••• 7,7

6,7

9

21,4

21,8

20,6

8,6

9,2

8,5

12

26,2

24,0

25,2

9,5

10,1

9,6

15

28,7

26,0

. 27,7

10,2

10,7

10,3

18

31,6

29,0

29,S

11,0

11,2

11,4

21

33,8

31,6

32,0

11,5

11,5

11,5

24

34,0

32,4

33,4

11,6

11,6

11.7

27

35,1

33,0

34,4

11,6

11,7

11,7

30

36,8

34,5

35,2

33

37,3

35,0

3:,?

36

37,6

35,4

36,9

,3?

37,9

36,7

37,3

37,6

.37,5

11,2

38,2
•42
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: Nous ne recommandons pas de prendre des pesées de sol
au-dessous de 5 g ou bien beaucoup au-dessus, car des pesée
plus grandes, sans atteindre leur but, allongent la mardie de la
determination, tandis qu'avec des pesée au-dessous de 5 g, il
peut arriver, grace a une absorption rapide, qu'il n'y ait pas
assez de points expérimentaux pour une étude ultérieure des
matériaux au point de vue mathématique, ce qui se volt
souvent dans les sols non-salins. Or, il faut qu'il n'y ait pas
moins de 7 —10 indications relevées.
Dans les conditions décrites, diaque determination des sols
non-salins ou faiblement salines se termine dans 30 — 50 minutes.
Geile des sols fortement salines exigeait beaucoup plus de temps
et, dans les sols alcalins, ce processus dure quelquefois plus de 24
heures. Après une huméctation complete du sol dans l'appareil,
il faut encore continuer les observations pendant une trentainé de
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Table 2
Données des determinations parallèles de la dynam<que d'absorption de
l'eau par un sol alcalin m 41 — 1932).
JVi ctns d'eau

3/2 cm' d'air expulsé

100 g

Determinations parallèles

Determinations parallèles
/ en tnin

/ prt min

II

' I

I

Il

Profondeur d'échantiilon 0 - 1 1 cm

8

35,2

34,6

6

23,6

24,8

11

38.5

38,3

,9

29,0

29,4

14

39,8

33,7

12

31,0

31,1

17

40,5

• 40,8

15

31,4

31,6

•20

^41,4

41,0

18

31,6

31,8

, 23

41,6

41,3

21

31,8

31,9

43

41,8

4 IJ

24

39,9

31,9

5,8

6,2

6,0

6,4

6,2

6,7
.7,1

•

Profonceur d'échantiilon 11 -- 18 cm

5

9,0

9,0 '

10

9,8

10,2

10

15

11,5

11,9

15

20

12,0 •

12,6

20

6.5

25 ,

13,0

13,0

25

7.2

121

17,2

17,7

322

20,3

20,6

412

23,2;,,^,,

, '

.

5

*

,

..,., 7,2,v.; 1

' • ii i t i f ' / i
i

586
26 heures

" A <y

26,0

;•

38,0,,,!;

'Ko

ii
'M* 1, ...

; ;;'26.2

y;,

: p.'38,i ; • '

'S !

.

5 a # ••••:

'i^.n : '-r:; t

minutes, car l'absorption de l'eau par Ie sol 'cóné.nn'é encore
après que celui-ci est entièrement mouilllé.
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Étude des matériaux au point de vue mathématique et les
principes d'une telle étude
En partant des matériaux fournis par rexpérimentation, nous
avons trouvé, en les étudiant au point de vue mathématique,
que Ie phénomène de l'absorption peut être compris dans une
iformule empirique de forme parabolique: y = kt'', oü y exprime
la quantité d'eau absorbée par Ie sol dans Ie temps t; k est la
Vitesse d'absorption de l'eau pendant la première minute, n est
l'indicateur de l'énergie de l'absorption de l'eau par Ie sol, et
/ est Ie temps pris par l'absorption.
En traduisant ceite expression par des logarithmes, nous avons:
et c'est sous cette« forme que nous l'avons appliquée pour calculer les coefficients k et n, ainsi que pour calculer la valeur
théorique de y. Les coefficients k et n étaient calculés d'après
la methode de Terreur moyenne minimum.
Si nous présentons la formule: y-^kt"
sous la forme d'une
formule dérivée:--^ = 'y = Art^"~S la valeur v y exprimera, comme
on sait, la vitesse de l'absorption de l'eau par Ie sol. On peut
calculer cette vitesse d'après les données k, n et t, trouvées
d'après ia formule principale, ce que nous avons fait pour toutes
les determinations. (Voir: les données de Fig. 2).
Table 3
Dynamique de l'absorption d'eau par un horizon alcalin (15 — 25 cm) du sol
Ks 8 1932 avant et aprës une amelioration chimique.
Composition des bases d'échange dans Ie premier échantillon Initial:
Ca =r 17,49; IVlg = 16,36; Na = 11,10 et K==0,76»/o
A t s o r p t i o n
>'iX20
Ken mi- (,en
nutes) cm^)
•

' '

Ig^

igyi

de

E Xp u 1s 10n
d e 1' a i r

l'eau

^

yiX20 «/o de
calcu- variation
lé

igy

V

t
VaXSol Deficit
(en mi- (en j A'^ir
nutes) '="'') 'parcm3

Échantillon initial. k = 3,\0; n-^ = 0,27
1
i

1
2
3

[•

4

5
'
10
15
I 212

1 502
1648
49 h

léè

3,10
3,70
4,26
4,60
4,80
5,56
6,12
11,50
16,10
31,0
41,2

0,0
0,30
0,48
0,60
0,70
1,00
1.18
2.33
2,70
3,22

0,49
0,57
0,63
0,66
0,68
0,75
0,71,08
1,12
1,49

3,10
0,0
3,74
0,0
4,07
40,1
4,52
40,8
4,80
0,0
5,85
- 5
6,45 - 5 , 5
11,05
0,9
16,2 - 0 , 6
— .. —:.
iiUiori

1,92
1,86
1,64
1,49
1,41
1,19
1,06
2,31
3,95
3,27
'

•

•

0,83
0,73
0,44
0,31
0,26
0,16
0,11
0,02
0,01
0,00

1
2
3
4
5
10
15
212

2,06
3,07
3,08
4,08
4,-28
4,-/
4,89
6,12

35,081

Ab s o r p t i o n
t
y,X20
(en
(en micm3)
Inutes)

Igf

IgVl

c p u Is i o n
d e 1' a i r

del'eau

- S I rr

.

igv

i

V

tion

IDéfic
:. ^ .kx20 d'air j
(en minutes)

(en
cm')

cm"' 1

^près avoir été traite par l,5Vu m. é. CaS04 + l,5o/o m. é. H2S0Ï

{•

(

y% = 14,8; n —0,29
15,7
17,9
19,4
20,2
21,1
25,2
27,8
30,0
32,0
33,5
36,4
38,iJ
47,5

1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
40
43

96

•
0,0
0,30
0,48
0,60
0,70
1,00
1,18
l.öO
1,40
1,48
1.60
1,65

1,20
1,25
1.28
1.31
1,32
1,40
1,44
1,43
1,51
1,53
1,56
1,58

14.8
17.6
19,3
20,4
19,0
25,0
28,4
30,4
32,1
33,5
35,1
37,0

+ 6,1
+ 1,7
+ 0,5
-0,9
+ 10,5
-2,8
-2,1
-1,3
0,3
0,0
+ 3,7
+ 2,7

0,63
0,42
0,29
0,21
0.14
1,93
1,80
1,72
1,65
1,59
1,51
1,4/

4,27
2,63
1,95
1,H2
1,38
0,85
0,63
0,53
0,45
0,39
0.32
0,30

1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
40
45

14,5
16,2
17,6
18,6
19,4
22,0
23,0
23,2
23,6
24,5
25,0
25,5

22,0 1

'iprès a ^^oir été traite par lO'/o m. é. de gypse é z= 28,8; ?== 0,08

1

10
15
20
25
90
i

.^7,74
38,40
38,66
39,04
3,92

1,00
1,18
1,30
1,40
1,95

1,58
1,58
1,58
1,59
1,59

37,7
+0.1
33,3 + 0.9
38,6
0,0
39,0
0,0
39,22
0,0

0,36
1,44
1,2/
1,16
1,07
2,57

2,29
0,28
0,i9
0,15
0,12
0,04

5
10
15

26,12
37,1
37,1

2,15

L'étude (analyse) des données obtenues est illustrée par les
valeurs de Table 3 et Fig. 2. Les données de Table 3 et Fig. 2
nous perijiettent de faire les conclusions suivaiites:

F i g . 2. 1) Sol initial; 2) Sol traite par lO'/ora.é. CaSO<; 3) Sol
traite par l,5o/o m. é. Ca04 + l,5''/o m. é. H2S0*
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1. Les deviations pour I'eau des valeurs expérimentales
y\20
de celles calculées d'après la formule, ne dépassent pas les
limites de Texactitude des calculs (10°/o au début des observations).
2. Entre la quantité de l'eau absorbée par Ie sol et la quaiitité d'air expulsée il y a un écart considerable en faveur de la
première; ces écarts diminuent sous l'influence d'un trailement du
sol alcalin par des coagulateurs, iels que CaSO* et H^SO*.
La cause du «deficit» d'air (denomination introduite par Antipov-Karataiev) consiite apparemment en ce que, au cours de l'absorption de l'eau par les capillaires les plus fins du sol, l'air est
emprisonné et condense (voir: l'article d'Antipov^Karataev 18 et
de Pokrovsky 19); ceci d'une part, et de l'autre, l'eau elle-même
se condense lors de l'hydratation a la surface des parcelles et
des ions absorbés. Ceci explique la diminution de la quantité
du deficit d'eau après la coagulation des parcelles produisant
une augmentation du diamètre des capillaires et, par conséquent,
amenant une impossibilité pour l'air d'etre emprisonné.
3. La Vitesse de l'absorption de l'eau augmente après l'amélioralion.
De cette fagon, cette methode peut être un bon indicateur pour
l'étude des phénomènes de coagulation et depeptisation des masses
du sol dans des conditions voisir.es des conditions naturelles.
4. L'appareil permet de calculer Ie lemps que l'eau prend
pour passer une distance de 2 cm ce qui est important pour
juger du degré de mobilité dans Ie sol (Sekera) et pour trouver
la relation de cette valeur avec nos constantes. Nous n'avons
pas fait ces calculs, car il faudrait les faire dans des experiences
avec des sols intacts.
La methode décrite a été appliquée dans les recherches sur
la capacité d'absorption d'un grand nombre d'échantillons de sol
des stationnaires de l'expédition de l'Académie des sciences en
1932 dans Ie Bas-Volga.
En terminant, je crois de mon devoir d'exprimer ma reconnaissance a 1. N. Antipov-Karataiev qui m'a constamment aidé
de ses indications méthodiques au cours de mon travail et qui
a bien voulu revoir mon article en entier. Je remercie aussi Serdobolsky pour son bienveiUant concours dans la par,tie mathématique de mes recherches.
Résumé.
1. On a soumis a l'épreuve l'appareil, modifié par I. N. Antipov-Karataiev, pour une étude simultanée de l'absorption de l'eau
par Ie sol et l'expulsion de l'air. On a trouvé que l'appareil est
simple et commode, permettant tres facilement d'enregistrer ces
phénomènes. Il permet de les étudier sur des échantillons de
sol a structure intacte.
2. L'auteur présente une methode détaillée pour l'investigation
de ces phénomènes a l'aidë de eet appareil. 11 s'est trouvé que
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la dynamique de l'absorplion de l'eau par les sols est soumise
a l'équation empirique suivante:
3. Le processus d'absorption de l'eau est extrêmement lent
dans les horizons des sols alcalins, des terres brunes et autres.
L'addition de gypse au sol change la vitesse de l'absorption, et
la mobilité de l'eau devient normale. De cette fagon, la methode
d'absorption permet d'évaluer facilement le degré de salinité des
sols; avec elle, on peut aborder lé dosage des fertilisateurs chimiques pour l'amélioration.
4. Un coefficient spécial de salinité a été propose:
K du sol amélioré
S =
K du sol primaire
qui est analogue a S^ (d'après la methode de l'analyse de la
filtration par Antipov-Karataev).
5. La difference entre le volume de l'eau absorbée et celui
de l'air expulsé, c'est a dire le deficit d'air en volume, constitue
un indicateur de la salinité; plus cette difference est grande,
plus la condensation de l'air emprisonné est forte, ce qui est
caractéristique pour les sols alcalins.
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LE RENDEMENT DEAU SPECIFIQUE ET SON ETUDE DANS
L'ASSÉCHEMENT DES SOLS
C. D. ERKIN

Depuis longtemps la determination de la quantité d'eau que
'doivent donner les drains lors de l'asséchetnent de différents sols,
attire particulièrement l'attention des théoriciens et des praticiens
•dans son application aux travaux agronomiques. Ce problème est
•d'une grande importance pour determiner les dimensions des
drains a placer dans le sol et de l'écartement entre ces drains
'de succion.
Le rapport entre la quantité d'eau débitée par les drains et
l'écartement nécesaire entre ces derniers, s'exprime mathématiquement par Ia formule suivante de Rothe

Vi

<"

E = 2h _

•expression dans laquelle E est l'écartement des drains, h — la
convexité de la courbe de depression de l'eau souterraine entre
les deux drains, k — le coefficient de filtration et q — le débit
•des drains par unite de la surface asséchée en une unite de temps
déterminée.
Il résulte de la formule 1 que plus la quantité d'eau qui doit
être evacuee du sol par le drain est grande, moins grand doit
être l'écartement entre les drains et vice versa.
Malgré que la formule indiquée eüt été publiée encore en
1924*, son application pratique a rencontre beaucoup d'obstacles,
causes par la difficulté de determiner la valeur réelle de q, qui
dépend de la nature du sol. Plus encore, cette determination de la
valeur veritable du facteur q n'est pas possible, car il dépend non
seulement des propriétés hydrologiques du sol, mais encore de la
densité du réseau des tuyaux par unite de la surface asséctiée, ce
qui ressort aussi de la formule de Rothe
^ = -£r

(2)
/

1 R o t h e . J. Die Strangetitfernung bei Dranungen. Landw. Jabrbuüchcr. B
^9, 1924.

112

il résulte de cette formule 2 que' plus rècaftement entre les
•drains est grand, moindre est la quantité d'eau qui y pénètré
d'une unite de surface en une unite de temps. Les travaux de
Schlebach, executes dans les environs de Leipzig* ont clairement
démontré cette dépendance de q de la valeur E.
Puisque Ie débit d'un drain dépend de l'écartement entre les
drains que nous cherchons, il est évident qu'a l'aide de l'équation
1 ce problème de l'écartement nécessaire pour Ie sol donnê ne
peut pas être résolu.
En 1912 l'auteur de ce rapport a déduit théoriquement unè
autre formule pour la determination de l'écartement des drains

1
oü E est l'écartement des drains;
K— Ie coefficient de filtration;
T—Ie temps nécessaire pour que Ie niveau de l'eau entre
les drains descende de h-^ a h{,
5 — Ie rendement d'eau spécifique de la couche du sol
qu'il faut drainer.
L'équation 3 montre que l'écartement des drains dépend a la
fois de la perméabilité du terrain et de la quantité d'eau que Ie
sol peut rendre comme résultat de l'asséchement par Ie drainage.
Aujourd'hui que la methode pour determiner Ie coefficient de
perméabilité du sol pour l'eau est suffisamment précisée, la valeur
de ce coefficient forme une constante pour Ie sol qu'on étudie.
Quant au rendement d'eau spécifique nous ne possédons pas
encore de methode suffisamment étudiée, pour définir cette valeur
en conservant intacte la structure naturelle du sol. La methode la
plus simple et plus souvent appliquée pour determiner Ie rendement d'eau, est celle qui consiste a mesurer la quantité d'eau
'écoulante librement d'un échantillon du sol saturé jusqu'a saturation complete. Il y a des auteurs (p. ex. Kühne) qui n'indiquent
pas quelle estl'influence de la hauteur de la colonne du sol examine,
sur la valeur du rendement spécifique. Néanmoins ce facteur — la
hauteur—est tres important pour la determination du rendement
d'eau ce qui se rattache a la hauteur d'ascension capillaire de
l'eau dans Ie sol étudié.
Lébédev, King et d'autres auteurs montrent dans leurs travaux
que l'humidité du sol au-dessus du niveau de l'ascension
capillaire de l'eau est minime et correspond a la vateur de la
capacité d'absorption d'eau moleculaire maximale du sol donné.
Dans les limites de l'ascension capillaire ce degré d'humudité
du sol décroït de bas en haut. Par conséquent plus la hauteur
de l'échantillon du sol étudié est grand, plus il y a d'eau qui en.
découle.
^
W^
1 Der Kulturtechniker, XXXIII, J\f9 6, Breslau, 1930.
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L'influence de la hauteur de la colonne d'un sol sablonneux
sur son rendement d'eau est parfaitement bien démontrée par
I'expérience, basée sur les mesurages de l'humidité d'une colonne
de 300 cm^ de sable humide, executée d'après la methode de
Lébédev*.
L'humidité du sable complètement saturé d'eau s'est trouvée
dans les experiences de Lébédev être en moyenne égale a 22,7
p. 100 du poids du sol *sec; en soustrayant l'humidité du sable
après écoulement libre de l'eau de la dite valeur et exprimant
la difference des poids des humidités, obtenue en pour-cents du
volume entier du sol, nous obtenons les nombres suivants pour
Ie rendement d'eau avec des hauteurs différentes de la colonne
de sable.
La hauteur de la
colonne de sable
en cm

Humidité moyenne Difference en p. 100
en p. 100 du poids de riiumidité avec
du sol sec (tut e B, saturation complete
et après l'écouleExperience 32)
ment de l'eau

La difference des
iiumidités en p. 100
du volume du sol
(rendement d'eau |
spécifique)
1

20

20,09

2,61

4,05

}

40

18,80

3,90

6,19

!

60

14,46

8,24

12,78

1

80

12,Ü2

10,68

16,55

1

100

10,36

12,34

19,12

1

123

9,27

13,43

20,82

!

140

8,46

14,24

22,05

163

7,77

14,93

23,15

i
1
1

180

7,21

15,49

24,00

[

200

6.77

15,93

24,70

1

220

6,40

16,30

25,28

1

240

6,09

16,61

25,75

260

5,83

16,87

26,42

280

5,59

17,11

26,42

300

5,38

17,32

26,85

1

Pour calculer Ie re idement d'eau nous avo as multiplié la difference des poids des humidités
par Ie poids du velum ; du sable (sable fin dans Ie cas donné) que nous avons pris comme égall
i 1,55.
^

1 Lébédev, A. Th. Eaux superficielles et souterraines, 1930.

114

La "Table mofitre que pendant que la hauteur de la colonne
du sol examine augmente de 20 cm a 300 cm, Ie rendement d'eau
monte de 4,05% a 26,85*/o, c'est a dire qu'il augmente 6,6 fois.
Les experiences de Lébédev, exécutées avec des colonnes de
loess de différente hauteur, ont montré de même que Ie pour-cent du
rendement d'eau monte parallèlement a Taugmentation de la hauteur de la colonne du soL La Table suivante montre les valeurs
du rendement d'eau (en p. 100 du volume du sol) calculées
d'aprés l'expérience JMb 36 de Lébédev.
Tube B

Tube ö I Tube £•

Tube G

Quantité d'eau écoulée en cm' . .

0,2

3,1

33.0

154,6

Hauteiir de la colonne en cm . .

10

100

200

300

Pourcent du rendement d"eau . .

0,159

0,247

1,315

4,1

Le diamètre du tube rempli de loess est de 4 cm

L'expérience avec le loess montre que dans les limites de
100 cm de hauteur les changements du rendement d'eau de ce
sol ne sont pas grands et qu'on n'observe une grande augmentation de la quantité d'eau rendue par le sol que dans des colonnes
relativement tres hautes, comparablement a ce que rendent les
colonnes basses.
Dans les deux experiences citées les deux types de sol étudiés — le sable et le loess — se sont comportés dans les Hmites du
premier mètre d'une fa?on toute différente: tandis que dans le
sable le rendement d'eau changeait brusquement dans ces limites,
rien de pareil ne fut observe avec le loess. Cela s'explique par
le fait que l'ascension capillaire dans la colonne de sable n'atteignait
que 40 — 50 cm de hauteur, alors que dans le loess on ne pouvait
établir cette limite même a une hauteur du sol de 300 cm.
L'effet. de la hauteur des échantillons des sols limoneux et
tourbeux (Station expérim. pour l'étude des tourbes a Minsk) sur
le rendement d'eau peut être illustré par les résultats de nos
experiences avec des sols a structure naturelle.
Les nombres de cette table montrent que le rendement d'eau
du sol limoneux n'augmente pas avec la hauteur de l'échantillon
dans les limites du premier mètre, quant au sol tourbeux, le
pour-cent du rendement s'accroit fortement jusqu'a 40 cm de hauteur; il n'est pas grand dans les couches plus élevées.
Puisque le rendement d'eau par le sol résulte de l'écoulement
libre de l'eau des pores et des éspaces lacunaires de ce sol, il
est évident, que le sol peut rendre d'autant plus d'eau qu'il s'y
115

trouve des pores de grande dimension; par conséquent Ia perméabilité d'un tel sol pour l'eau doit être plus grande.
Hauteur de la co'onne
en cm

Pourcent du rendement j
d'eau
Limon

4,32

20
25

0,82
6,60

40
50

Tourbe

0,82
6,99

60
75

0,7-1

100

0,77

Les investigations simultanées du coefficient de filtration du
sol et du rendement d'eau spécifique de différents échantiUons
des sols ont montré l'existence d'une correlation évidente entre
ces propriétés physiques des sols.

^10'

3in^

5.10"*

Fig. 1 .

La figure 1 présente les coefficients de filtration en m/sec,'
ramenés a la temperature de 10°C et les valeurs déterminées
correspondantes du rendement d'eau spécifique évacuée par les
couches des sols minéraux et tourbeux, d'une épaisseur variant
entre les limites de 10 a 25 cm; alors que les volumes totaux des
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echantillons en question variaient dans les limites de 1275 a
6000 cms.i
La coriélation entre Ie rendement d'eau spécifique et Ie coefficient de filtration peut être exprimée par la formule suivante;
5=-8,53/^
(4)
De cette formule (4) nous avons déiivé les valeurs suivantes
du rendement d'eau
K ra/sec
1,10-'
5,10-'
1.10-"
5.10-"
1,10-"
5,10-"
1.10-*

0,0027
0,0060
0,0085
0,0194
0,0270
0,0580
0,0853

Si nous rempiagons dans la formule 3 la valeur du rendement
d'eau spécifique par l'équation 4 nous aurons une autre formule
pour la determination des écartements

Cette dernière formule est interessante parce que Ie facteur—
rendement d'eau — y manque complètement et en outre par Ie
fait que l'écartement entre les drains est proportionnel a la racine
de quatrième degré du coefficient de filtration. De la, la correlation des écartements entre les drains est proportionnelle au rapport
4/

h-=./"%

V

C'est ce qui explique, entre autres, Ie fait que Ton établit dans
les sols argileux lourds des écartements qui sent a peu prés
3 fois plus petits que ceux dans les sols sablonneux, quoique ie
coefficient de filtration de l'argile soit plusieurs dizaines de fois
moindre que celui du sable.
Par exemple, si les sols argileux et sablonneux ont un coefficient
de filtration correspondant a l-lO^^et 1 • 10~^ m/sec les correlations
des écartements convenables doivent être:

V'vW^ = 1/"'»» =«••«•
1 Les ronds représentent sur Ie dessin Ie sol tourbeux.

•' ,,:^ R .^^
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Ainsi, bien que le rapport des coefficients de filtration des
sols nomraés soit 100, le rapport des écartements entre les drains
doit être seulement 3,16.
Quand on se base sur les données du rendement d'eau spécifique afin de determiner les écartements des drains, l'équation
4 n'est pas complètement exacte; c'est'
pour cela qu'il est
nécessaire de trouver
des valeurs des coefficients plus precises, {
qui peuvent donner
une formule semblable a è=.ak''. La
cause en est que dans
un but d'asséchement
le rendement d'eau
spécifique doit être
F i g' 2.
determine sur des
échantillons du sol de hauteur plus grande que ceux qui ont fourni
une base pour obtenir la formule 4 et dont la hauteur ne dépassait pas 25 cm.
La methode de determination des valeurs pour Ie rendement
d'eau spécifique dans un but d'asséchement doit se baser sur les
considerations suivantes. Prenons qu'au milieu de l'écartement
entre les drains le niveau des eaux souterraines doit tomber dans
une période de temps T de Ai a h.^ (Fig. 2). Pendant ce temps
les eaux provenant de la couche du sol entre la courbe initiale
de la ligne de depression de l'eau souterraine et la courbe suivante,
afflueront dans les drains, de même qu'une partie de l'eau capillaire, qui se trouve directement au-dessus de la courbe de depression r.
Comme la couche du sol au-dessus de la courbe r s'épaissit
dans la direction du drain vers le milieu de l'écartement, celleci doit être remplacée par une certaine moyenne pour l'écartement
total entre les deux drains. En admettant que la courbe de depression de l'eau souterraine a mi-chemin de l'écartement entre
deux drains forme une ellipse, la couche moyenne du sol au-dessus de l'horizon r, comme on le voit sur le dessin 2, est alors
egale a
/y„

* ~- = t— ^-^'^ = t - 0,786 h^.

Cette couche de sol, haute de H, consiste de deux couches: la première— H=0,786 (h^ — Aj) ayant une capacité maximum d'absorption d'eau et la seconde = ^ — 0,786 A^ — est a l'état d'une saturation d'eau capillaire. Quand la courbe de depression descend
de h-y a A,, la zone capillaire dans la couche H^ descend aussi
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•en libérant ainsi une partie de l'eau capillaire, contenue dans
•cette couche.
C'est pourquoi en étudiant Ie rendement d'eau spécifique il
est indispensable de prendre deux échantillons de sol avec structure naturelle — précisément //j et H^. Les deux couches doivent
être saturées d'eau jusqu'a un degré de saturation complete, après
quoi on laisse l'eau s'écouler librement de la couche H^.
Mettant ensuite la couche H^ au-dessus de la couche H^,
on mesure la quantité d'eau s'écoulant des deux couches réunies,
dont l'une — H^ — esi a sa capacité d'absorption maximum et
l'autre — H— est a l'état d'une saturation capillaire.
Si laprofondeur projettée des drains est 1,1 m, H^ et H^ sont
de maniere correspondante égaux a 0,9 et 0,5 m, — la hauteur de
la couche H^ étant de 0,785 (0,9 —0,5) = 0,314 m et la hauteur de
H^ 1,1—0,786.0,9 = 0,393 m.
La hauteur totale de l'échantillon du sol étudié doit être egale a
H^ = H^A^H^ = 0,314 + 0,393 = 0,707 m.

•igyfoh

p>>r!'i«n''

L'ÉTUDE EN PLEIN CHAMP DE LA PERMÉABILITÉ DU SQL
A L'AIDE D'UN ARROSAGE ARTIFICIEL
S. A. ZAKHAROV
Krasnodar

La perméabtlité des sols est une des propriétés des sols, qui
regit leur régime hydrologique et aérien. Conséquemment l'étude
detaillée de ce phénomène est d'une tres grande importance
poui* la pratique dans l'agriculture sèdie et joue un röle décisif
dans la- culture des champs a irrigation, aussi bien que dans
celle des marais, pour établir les normes de l'arrosage et de
l'irrigation.
Sous Ie terme de perméabilité nous sousentendons la
propriété du sol d'imbiber l'eau et de la déplacer dans la couche
du sol sous forme d'humidité de gravitation ou parciellement,
pélicullaire, autrement sous Ie nom de la perméabilité du sol
nous réunissons tous les phénomènes de penetration de l'eau
dans Ie sol, depuis l'état du sol sec a l'air, jusqu'a sa saturation
complete par l'humidité. On ne doit pas confondre la perméabilité avec la capacité de filtration des sols et terrains, c'est a
dire' avec la propriété de laisser passer l'eau sous forme d'humidité de gravitation. Récemment prof. Kostiakov i attira l'attention
sur cette circonstance et proposa de distinguer «l'absorption de
l'eau par Ie sol» (ce que nous nommons—^la perméabilité) en la
caractérisant comme «Ie coefficient d'absorption» et la distinguant
du «coefficient de la filtration» correspondent a une saturation
complete du sol.
En determinant les perméabilités des sols nous ne considérerons dans Ie cas donné que les methodes d'étude au champ de
cette propriété des sols et Ia determination de sa valeur.
Pour la determination de la perméabilité des sols en plein
champ et dans les conditions naturelles, ces dernières années on
a largement applique dans l'URSS l'appareil du prof. Doyarenko ^'
IA. N. K o s t i a k o v . Sur la dynamique du coefficient de penetration de
l'eau dans les sols et les terrains-sols et la iiécessité de l'êtudier au point devue dynamique dans Ie but de Ja melioration. Pédologie Ns 3, 1932.
2 A. G. D o y a r e n k o . Perméabilité des sols et des terrains-sols, comme
facteur de la fertilité des champs. HayjHoarpoHOMHqecKHö wypna;!, JNfs 4, 1924.
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avec cetiaines modiücations et 1 appareil du prof, N. A. Katdiinsky ^.
En 1925 j'ai proprosé dans ce but un mode d'arrosage qui a été
d'abord realise au moyen d'un appareil tres primitif^ (sous forme
de cadres quarrés en bois, isolant un mètre quarré de sol, et
d'un arrosoir) et ensuite au moyen d'un appareil d'aspersion
spécial; Ie dernier a été essayé au cours de plusieurs expeditions'^
(les «plavnis» de la rivière Kouban, des terres basses Ie long
de la Koura et de l'Araxe et dans Ie Nord-Est du Kazakstan) et
s'est montré assez commode pour l'étude ditférenciée des phénomènes de la perméabilité dans des conditions d'une expedition.
Une methode simplifiée d'arrosage analogue a été appliquée
tors de l'investigation des sols de la region transvQlgienne au
point de vue de leur irrigation*.
Le but de l'investigation. En étudiant la perméabilité et en
determinant sa valeur, vqici ce que nous paraissait indispensable
a atteindre: 1) s'approcher autant que possible des conditions naturelles d'humidifaction du sol quant a l'épaisseur de la couche
d'eau la recouvrant; 2) embrasser a la fois dans notre étude la
plus grande étendue de surface possible, afin de niveler les petits
écarts individuels de l'épaisseur de la couche du sol; 3) éviter
une deformation de la surface du sol; 4) garantir la possibilité
d'une evaluation détaillée du processus de penetration d'eau
dans le sol et faire des observations, touchant l'état de la
surface du sol; 5) acquérir les moyens d'agir a notre gré sur
l'épaisseur de la couche d'eau qui pénètre dans le sol, sur les
modes et la vitesse de penetration etc.
La methode d'arrosage que nous proposons est capable plus
que toute autre de réaliser les conditions indiquées. Cette methode consiste dans l'application d'une pluie artificielle plus ou
moins forte et permet d'évaluer la quantité d'eau penetrant
dans le sol en expriment en millimetres l'épaisseur de Ia couche
d'eau.
Les premiers essais d'arrosage (pluie artificielle) ont été faits
sans appareil spécial et pour une orientation les résultats ont
été satisfaisants. C'est ce qui nous a permi de construire quelques modèles; nous décrivons le plus simple et le plus portatif
(a voir fig. 1), que nous avons trouvé commode pour les travaux
d'expéditions.
Description de l'appareil. L'appareil d'arrosage consiste de
deux cyhndres métalliques: le cyiindre vide inférieur (i4) s'enfonce
dans le sol par son bord étroit en entourant une surface de*/4m2;
' N. A. K a t c h i n s k y . Perméabilité du sol podsolique limcneux dans son
gisement naturel.
^ L. S Z a k h a r o v a . Hiade par la methode d'arrosage de la i ern.éabilité des
sols a Krouglik. EweroaHHK no HsyneHHio IIOHB CCB. KaBKasa, BMH. 1, 1928.
3 S. A. Z a k h a r o v e t S . D. S o u k h e n k o . Étude des propriétés physiques
des sols au cours d'une expedition au charap. Pédologie, 1929.
' 1. N. An ti p o v-Ka ra t a e V. Programme et résultats préliminaJres des
investigations stationnaires des sols transvolgiens se rattachant a leur irrigation.
Tpyaw KOMHCCHH no HppHrauHH, Bwn. I, 1933.
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Ie cylindre supérieur (B) avec un fond de 1/16 m^ sert pour
verser l'eau; il est muni en bas d'un robinet (C) régulateur de
rentree de l'eau dans la partie oü se fait ie travail de l'appareil; cette partie consiste d'un tuyau a presse-etoupe (D) enhaut et
un arbre vide (E) en bas avec quatres petits tuyaux, (F) qui sont a leur
tour pourvus de petits cónes spéciaux pour
laisser sortir des filets et des gouttes d'eau.
L'arbre avec les petits tuyaux est mis en
rotation a l'aide d'un petit pignon (H);
l'appareil est verifié de sorte que lors de
l'arrosage il arrose également toute la surface du sol. Sur Ie cóté du cylindre supérieur un petit tube mesureur (/) est fixé. Pour
faciliter devaluation il y a a cóté une petite
planchette en bois (J) sur laquelle on peut
attacher avec des épingles une petite échelle
milimétrique, (A) sur papier, lors des calculs;
4 mm de l'échelle correspondaient a une
couche d'eau d'un mm, penetrant dans Ie
sol. Dans Ie perfectionnement ultérieur de
l'appareil on a pu Ie simplifier en ce sens:
les petits tuyaux distributeurs sont 6 au
lieu de 4 et ont seulement des ouvertures,
au lieu des petits cónes. On regie l'écoulement de l'eau dans l'expérience de fagon,
a ce qu'il ne s'accumule pas de couche
d'eau a la surface du sol arrosé au-dessus
Fig. 1. Appareil d'arrosage. "^^ ^ mm.

Au commencement l'eau pénètre dans
Ie sol rapidement, mals en suite la vitesse
diminue et dans une heure a peu prés la perméabilité devient
constante (c'est a dire elle devient une infiltration du sol).
Les coefficients principaux de la perméabilité. Nous avons caractérisé la perméabilité de chaque sol par plusieurs coefficients:
1. La perméabilité générale du sol (du profil entier). Elle
s'exprime en cm d'eau, penetrant dans Ie sol dès Ie début de
{'experiment, jusqu'au moment oü l'eau commence a pénétrer
également.
2. La perméabilité des différents horizons plus profonds du
sol se determine de Ia même fagon.
3. La perméabilité de la partie profonde du profil du sol
après l'éloignement des couches cituées plus haut.
4. La vitesse de la perméabilité nous donne l'idée de la
vitesse de penetration de l'eau dans Ie sol ainsi que dans ses
différents horizons particuliers en une unite de temps.
5. Le changement successif de la vitesse dans Ie temps,
nous donne une idéé de l'état de perméabilité.
6. Dynamique de l'humidification du sol — la distribution de
i'humidité qui a pénétré dans le sol.
122

Determination de la perméabilité du sol. Pour determiner la
perméabilité générale du sol au champ on place l'appareil
d'arrosage a la surface du terrain typique du sol et on l'enfonce
par son fond aigu parfois a l'aide d'un ciseau; on remplit Ie
cylindre supérieur d'eau jusqu'au grade zéro et jusqu'a un certain
niveau qu'on marque. Après quoi on arrose Ie sol d'une maniere
egale: l'entrée de l'eau du cylindre supérieur [B) est réglée par
Ie robinet (C), de sorte qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau a
la surface. En pratique en tenant compte des petites inégalités
du sol (d'un microrelief) il fallait diminuer l'arrivée de l'eau au
moment ou la moitié de la surface a arroser était recouverte
d'une mince couche d'eau. La perméabilité totale du sol s'exprime
par la couche d'eau, penetrant dans Ie sol pendant 1 — 2 heures,
jusqu'au moment ou l'eau commence a pénétrer également. On
déterminait la perméabilité des horizons distincts dans les
conditions isolant les horizons du sol (S. D. Soukhenko) aussi
bien en haut qu'en bas, ce qui ne réussissait pas toujours par
ce que parfois les horizons suspendus s'écroulaient. La disparition de l'éclat et l'apparition d'espaces ternes indiquent la disparition de l'humidité de gravitation.
En notant l'abaissement du niveau d'eau chaques 2 — 5—10
minutes dans Ie cyUndre supérieur, on peut juger de la vitesse
d'entrée de l'eau dans la masse du sol; pour rendre la dynamique de ce phénomène plus évidente, nous la représentons
graphiquement.
En pratique on peut l'exécuter de la maniere suivante: on
attache a la planchette en bois du cylindre supérieur une bande
de papier épais millimétrique sur laquelle on marque Ie niveau
de l'eau; l'expérience déterminée a des moments différents, on
établit une ordinale egale au diemin parcourru et on obtient
une courbe des changements de la vitesse.
La perméabilité de la partie profonde du profil du sol. Peur
diviser Ie phénomène de la perméabilité et se rendre compte du
róle des différentes parties du profil dans ce processus, nous
avons successivement enlevé les horizons supérieurs du sol et
ensuite determine la perméabilité de la partie plus profonde qui restait. En enlevant les couches supérieures, nous nous sommes efforcés
de déformer Ie moins possible la surface des "couches moins
profondes.
Dynamique de l'humectation du sol. Pour se rendre compte
de l'humectation du sol on a fait parallèlement plusieurs essais
d'un arrosage du sol par aspersion, ensuite après des intervalles
de temps différents (1 — 2—6 et 24 heures), on exécutait rapidement, par Ie milieu de chaque parcelle arrosée, un profil vertical
d'après Ie méridien; sur la surface perpendiculaire mise a nue,
on mesurait et l'on dessinait a l'oeil la distribution de l'humidité.
Des croquis de ce genre permettaient de saisir et de fixer
les traits caractéristiques de l'humidification graduelle du sol, ainsi
que de différencier ce processus par rapport au temps et a l'espace.
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Les determinations secondaires de la perméabilité des couches
après des intervalles de temps égaux au moyen de la sonde ont
permis de determiner plus exactement la dynamique de l'humectation du sol. Tout d'abord Ie liquide pénètre surtout par les
fissures plus grandes non capillaires; il s'en va dans les profondeurs du sol, par les fentes grandes et moyennes, par les canaux
des racines, les conduits des vers et les corridors des insectes
(humidité de gravitation). Plus tard, l'entrée de l'eau dans Ie sol
se ralentit, et la nature de l'humectation change. L'eau commence
a pénétrer dans les minces canaux capillaires (sous forme d'eau
capillaire) et se répartit également dans la masse du sol en
s'épanchant non seulement dans la direction verticale mais aussidans la direction horizontale (humidité capillaire et membraneuse). Une série de diagrammes de la repartition successive
dans Ie sol, présente les particularités de l'humectation et de la
perméabilité de chaque sol (voir Ie diagramme).
Modes divers pour determiner les degrés de la perméabilité
des sols. Quand on determine au champ la perméabilité des
sols on peut se servir de divers procédés pour l'humectation du
sol et pour calculer l'eau. utilisée. Tout d'abord l'humectation
peut se faire, soit par voie d'inondation, soit par aspersion.
Nous nous déclarons décidément en faveur du second mode.
Quant au calcul de l'humidité penetrant dans Ie sol, il peut
être différent: 1) on peut verser et ajouter ensuite des quantités
égales d'eau, en mesurant Ie temps, que l'eau prend pour
pénétrer dans Ie sol —une couche d'eau de 5 - 1 0 cm; 2) on
peut verser dans des intervalles de temps égaux des quantités
d'eau différentes de maniere a ce que l'eau ne reste pas a la
surface et que Ie sol soit humecté tout Ie temps. On peut calculer alors la quantité d'eau qui a passé dans Ie sol dans des
intervalles de temps determines. Ce mode de travail, exigeant de
grandes quantités d'eau, est un peu difficile a réaliser dans les conditions du champ.
Chacun des trois modes indiqués a son mérite, éclairant de
différents cótés les propriétés du sol, qui nous intéressent; dans
nos recherches nous nous sommes arrêtés au second mode,
comme Ie seul convenant au fond a l'aspersion.
Circonstances principales qui agissent sur la perméabilité du
sol. La perméabilité dépend du nombre de propriétés et de
certaines circonstances qui s'y rattachent. Parmis les propriétés
du sol il faut avant tout parier de sa composition rnécanique
et de sa dispersion en general, de sa structure, de sa composition
et de sa porosité; outre cela du degré d'humectation et du
changement de sa friabilité sous l'influence des procédés de ia
culture. Tout cela étant bien connu, nous ne nous y arrêterons
point. Quant aux faits secondaires c'est l'état d'humidité du sol qui
est tres important dans les conditions des champs pour la
valeur de la perméabilité. L'humidité, occupant une partie des
espaces lacunaires du sol par cela empêche de nouvelles quantl124

tés d'eau d'y pénêtrer et de diminuer sa perméabilité. Les
recherches de E. F. Pavlov' ont montré une liaison si nette entre
la perméabilité et Thumidité du sol, que l'auteur a propose de
determiner l'humidité du sol en se basant sur la valeur de la
perméabilité, après avoir trouvé préalablement leur rapport mutuel.
Non seulement la teneur générale en eau dans Ie sol, mais
aussi la repartition de l'humidité d'après les horizons, doit
avoir une certaine influence sur la valeur, aussi bien que sur Ia
dynamique de la perméabilité; par exemple, avec un horizon
supérieur sec et des horizons humides profonds, la vitesse de
penetration de l'eau dans ie sol sera bientót ralentie et, inversement, lorsque la couche supérieure aura été mouillée par la
pluie et que les horizons profonds sont secs, la vitesse ne
diminuera que tres graduellement, peut être même s'accroitra-telle un peu après quelque temps.
La vitesse de la perméabilité sera influencée aussi par la
structure du sol, Ie caractère de son profil, surtout dans Ie cas
des sols alluviaux, dans lesquels il y a une alternation brusque
des couches d'une composition différente;.
Dynamicité de la perméabilité. Pour étudier de tous les
cótés la perméabilité d'un sol quelconque on ne peut pas se
restreindre a une determination unique de cette valeur pour Ie
sol entier; il faut une determination de cette valeur aussi pour
ses horizons distincts; après cela il faut determiner cette
valeur pour les états divers de l'humidité du sol, ou bien a
différentes saisons de l'année, en'tenant compte de la quantité
de l'humidité; ensuite il est nécessaire, pour une appreciation
agronomique de cette propriété, d'évaluer l'influence sur la
perméabilité du sol de la culture de diverses plantes et des
modes de culture et des engrais qui l'accompagnent.
11 ne faut pas oublier que la perméabilité, comme d'autres
propriétés physiques des sols, est dynamique et change périodiquement.
La plupart des données, citées jusqu'a présent, se rapportent
aux échantillons du sol séchés a l'air, étudiés au laboratoire. Quant
aux determinations de la perméabilité a l'eau au champ, cellesci doivent êtie absolument accompagnées de données sur
l'humidité du sol.
Données des experiences. Citons quelques données pour les
sols du Caucase du Nord — tchernosems, «plavni» et «serosems»
(sols gris) —pour illustrer les valeurs de la perméabilité des sols
dans les conditions des champs avec l'arrosage par aspersion.
La perméabilité du tchernosem lourd limoneux de la Ciscaucasie
occidentale a été étudiée en 1928 par I. Glagoleva sur Ie champ
dexpériences de la chaire d'agriculture générile a l'Institut
d'agriculture de Kouban, pendant trois périodes (aoüt, septembre
1 A. F. P a v l o v . Sur la methode d'étudier l'humidité et la perméabilité.
HsBCCTHa ropcKoro rioji. Ha-ia, JMs 1—2, 1922.
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et octobre), avec modes de culture divers: lucerne, betteraves,
chaume d'avoine, chaume de froment; on déterminait ia
perméabilité du sol entier, aussi que celle du sol auquel on avail
enlévé la couche arable pour étudier son importance dans Ie processus de la perméabilité.
Perméabilité du tchernosem de la Kouban
fortement lessivé
(privé de sels alcalins par différentes cultures).
Profil sans j
Profil entier couche arable
de 20 cm

Cultures

120,8 1
14F,5 1
> 113,3
143,1
105,8)
147 J

Lucerne

13,451
14,00

8,12

14,55j

6,70]
}
9,53 J

Le champ après Ie
froment d'hiver .

12,601
^13,90
15,20j

8,23]
}
8,05)

8,14

Le champ après
ravoine . . . .

13,55]
M3,98
14,401

8,25]
>
8,15j

8,35

Betteraves

. . . .

Vitesse de perméabilité et sa dynamique. Dans les essais d'aspersion du sol, l'eau pénètre d'abord tres rapidement dans
l'horizon arable du sol, en formant une couche de plusieurs
centimetres par une minute, et puis a mesure que l'eau parvient
a la couche sous-arable, cette vitesse diminue et après une
heure la vitesse devient plus ou moins stable.
Ce changement de vitesse se voit d'une maniere plus nette
représenté sur un graphique; sur l'axe des ordonnées on marque
les qnantités d'eau, penetrant-dans le sol chaques cinq minutes
et sur l'axe des abscisses on marque le temps. La courbe de
vitesse tombe d'abord rapidement et puis descend tres lentement.
L'influence des modes de culture se manifestait un peu
d'après la vitesse de penetration de l'eau dans le sol, comme ?a
se voit par la comparaison des courbes de la lucerne et du
froment (fig. 2).
Dynamique de l'humidificalion. Pour calculer les changements
de l'humidité du sol sous l'influence de l'aspersion et la vitesse
de penetration du liquide dans la couche du sol, on déterminait la
teneur d'eau dans le sol avant et 6 heures après l'aspersion. On
a constate que pendant ce temps le liquide s'étendait d'une
maniere assez uniforme dans une couche du sol de 50 cm,
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atteignant une valeur limité plus ou moins stable, voisine
probablement de la capacité de perméabilité capillaire. L'étude
plus approfondie de ce phénomène a montré que dans Ie premier temps (après 1 ou 3 heures) l'humidité des horizons
supérieurs est beauco'up plus considerable; elle est proche d'une
capacité absorbante complete; avec Ie temps elle diminue peu a peu
tendant a devenir égale dans toute la couche de l'horizon A entier.
Une étude de perméabilité des sols des «plavnis» a été faite
par S. D. Soukhenko en 1928 dans la region des «plavnis» transkoubaniennes qui occupent un grand espace Ie long du courant,
inférieur de la rive de la Kouban a Touest de Krasnodar; cette
region n'est que de 1,12 m au-dessus du niveau de la mer et
présente une alternance d'abaissements (limans) qui occupent la
majeure partie de la surface et des séries de monticules s'étendant
Froment d'hiver
Lucerne

-.. O

10

20__ 3S

iO _ .50

mmm O

Couche arable
Couche sous-arable

O

20

3D

aO

50

öCm/j-

. ^ ^ ^ Couche arable
Couche-sous-arable

Fig. 2. Perméabilité a l'eau des tcherno^em du Caucase Septentrional (vitesse et dynamique)

Ie long des bords de la Kouban pt de ses affluents. En élevant
des remblais qui défendent les différentes sections des «plavnis»
contre rinondation on réussit a transformer ces derniers en
prairies, potagers et terres arables.
Le sol de liman argileux du type de tchernosem (profil JVs 9)
a été étudié au centre du liman Moroaouchède (au Nord-Oueste
de la Stat. Mingrelskaja) sur une prairie, dont la surface portalt
de larges (5 —15 cm) et profondes (1 m) fentes. Quant
aux caractères particuliers du sol il faut faire attention a la
teinte bleu-grise et bleu-grise-rouillée des horizons profonds,
ainsi qu'a la structure du sol granuleuse, a motte et prismatique
et enfin a son extreme densité. L'existence d'un horizon,
enseveli a une profondeur de 60 — 85 cm, indique Torigine
alluviale de la couche du sol, pendant que la coloration
bleu-grisatre, les taches d'ocre, les concretions ferrugineuses et
ferragineuses-calcaires témoignent d'une humectation superflue,
c'est a dire d'une nature marécageuse du terrain.
,
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Le sol est rlche en humus, Ie horizon A en contient 10,52Vo.
Ie horizon B — 5,41''/„. L'analyse mécanique selon Sabanine a
montré 85 —99Vn de particules < 0 , 0 1 mm et 50—56»/o de
particules unes < 0,001 mm. Ainsi ce sol doit être considéré comme
une terre finement granuleuse.
Un tableau tout autre est celui des sols alluviaux d'argile
sablonneuse du genre des «plavuis», entre les rivieres d'Adagoum
et Kouban dans le rayon de la stat. Varenikovskaya. Profil JVe 6.
L'analyse de ce sol n'a rnontré dans le horizon supérieur
<0 —10 cm) que 3,69°/„ de humus, et a la profondeur de
40 — 50 cm — l,47u; l'analyse mécanique montre, que la partie
du sable fin et moyen « 0 , 0 1 cm) ne constitue que 45,70—64,
92»/o, les particules argileuses formant le reste. D'après sa composition mécanique,ce profil diffère beaucoup du précédant. Les
caractères morphologiques a noter sont: une coloration claire, une
stratification, une friabilité de la partie supérieure du profil et la
presence des taches de rouille dans la partie plus profonde. En
somme, le sol est peu différencié et point développé.
La perméabilité (par aspersion) de ces deux sols, comme
cela était a prévoir, n'est pas egale; ce qu'on n'a pas prévu, c'est
qu'elle est plus grande dans le sol argileux du type du tchernosem, que dans le sol sablonneux argileux. Le fait est, que le
sol argileux des «plavuis», grace a sa texture structurale et
surtout a la presence de petites et de grandes et profondes
fissures, se laisse traverser par une grande quantité d'eau, pendant une OU 2 heures pendant le temps sec de la seconde
moitié de l'été, quand les investigations ont eu üeu. Cela dure
jusqu'au moment ou ce sol foisonnant, les fentes se ferment.
Alors la perméabilité peut devenir minime.
Quant au sol alluvial sablonneux quoique d'une composition
mécanique plus grossière, grace a l'absence de structure et de
fentes et aussi grace a une humidité plus accentuée, a montré
inopinement au cours des experiences une perméabilité moindre
(voyez la table).
Pour les experiences suivantes on éloignait le horizon A et
puis les horizons A et B; et l'arrosage par aspersion était applique a des horizons plus profonds. Les résultats suivants furent
obtenus:
La perméabilité k l'eau des sols des plavnis.
Sol sans Sol sans
Sol entier hor. A hor. A et B
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Sol des plavnis . .

91,5

52,2

32,5

Sol argileux, sabloneux. Alluvial.

11,5

20,1

22,2

Il s ensuit qu'un ha de sol des «plavnis» est capable d'imbiber de 9150 a 1150 m^ d'eau.
Que disent encore ces diiffres? lis montrent que dans les conditions de l'expérience . rhorizon supérieur A du sol, de la nature
du tchernosem, augmentait la perméabilité n'imbibant qu'un peu
moins de la moitié de l'eau d'arrosage (91,5 — 52,2 = 39,3) et
rhorizon B moins d'un quart (52 — 32,5^:= 19,7 cm).
Pour ce qui est du sol alluvial sablonneux, Ie tableau change:
Ie sol sans horizons supérieurs a une perméabilité plus grande
que rhorizon A malgré que les horizons profonds étaient plus humides et a cause de cela moins perméables. Dans l'étude de la dynamique de la perméabilité des sols des «plavnis» (Soukhenko), lors
de l'aspersion on faisait une pause de 5 minutes après chaques 5
minutes pour ajouter l'eau dans l'appareil (voir table).
Dynamique de perméabilité des horisons divers des sols des «plavnis»
(Ia couche d'eau en cins).
Le sol des plavnis
argileux sablonneux
alluvial J^ 6

Sol argileux des plavni de la nature
des tchernosems X» 9
Min.

Hor. A

Hor. B

Hor. C

Hor. A

Hor. C

5

30,5

31.0

26,0

8,5

5,6

15

31,0

28,8

17,2

6,5

1,4

25

28,5

28,0

12,3

5,5

0,9

35

31,0

21,0

10,6

5,5

0,9

45

31

17,3

9,9

4,75

0,8

55

32,2

17,0

9,9

4.25

0,7

65

30,0

14,0

9,0

3,90

0,7

75

30,0

14,0

7,7

3,90

0.7
0,7

:85

13,9

3,75

90

10,5

3,50

Les deux sols différant l'un de l'autre non seulement par la
quantité absolue de l'eau filtrée, mais aussi par le changement de
cette quantité avec le temps, par suite de l'existence d'un grand
nombre de fissures, ce diangement n'est pas perceptible dans
rhorizon A d'un sol argileux, mais il diminue beaucoup dans les
horizons profonds B et C — de 31 a 10,5 et de 26 a 7,7. Dans
un sol argileux-sablonneux la vitesse de perméabilité change len129

tement dans l'horizon A de 8,5 a 3,5 cm, et dans l'horizon C elle
diange plus rapidement (voir fig. 3)
La dynamiqtie de l'hivmectation du sol de la nature du tdiernosem est illustrée par une suite de croquis successifs faits par
S. D. Soukhenko fvoir fig. 4). Le róle des fissures lors de la pénéAprès 1 heu. e

Aprês 6 hïures

Ap.ès 3 heures

Après 24 heures

Fig. 3. Dynaniique de l'humectation du sol des «plavnis» argileux.

tration de l'eau dans un sol de composition lourde argileuse s'y
fait voir clairement.
L'étude de la perméabilité des serosems (sol gris) alluviaux
de la steppe de Chirvan du Caucase oriental, faite par notie
expedition, sous la direction de S. D. Soukhenko, a découvert
avant tout une grande complexité de la couverture du sol et un
caractère salin en une certaine mesure
des serosems de la region soumise a un
arrosage prolongé. La perméabilité (eri
cm^ de la couche d'eau qui a pénétré
S
\
dans le sol pendant 2 heures) s'exprime
par les quantités suivantes:
horizon A (O — 20 cm) — 11,5 cm.
» B (44— 68 cm) —10,0 »
» D (81 —100 cm) —10,5 »
o 5 o 15 20 ?5 30 35 do »5 M 'A a«^ couche euvirou dB 200 Cm— 1,9 »
p'ei^éaMm?^"l>eardu t r i sem (sol gris) (Nb 2) de !a
steppe de Chirvan.
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, ^^ dynamique de la perméabilité du
Sol entier s exprime d une maniere tres
prononcée, en diminuant de 3,2 cm pen-

dant les premières 5 minutes jusqu'a 0,5 cm au commencement de
la seconde demlheure (voir fig. 5).
Tres caractéristique aussi est la table montrant la dynamique
de l'humectation des mêmes sols «serosemy» (fig. 5) et qui

F i g. 5. Humectation d'un sol gris de la steppe de Chirvan.

représente nettement Ie róle des fissures pendant Ie mouvement
de l'eau et de la composition mécanique diverse des horizons et
des couches séparées.
Conclusions
D'après les résultats de l'étude de la perméabilité des sols a
l'aide d'un appareil d'aspersion, on arrive a la conclusion, que cette
methode d'arrosage permet de determiner d'une fagon assez simple
et exacte la valeur de la perméabilité des sols dans les conditions
des champs.
Cette methode permet en même temps d'aborder la caractérisation de la perméabilité en la différenciant; d'établir d'un coté
Ie changement graduel de cette valeur pendant l'expérience, a mesure que la couche du sol est saturée par l'eau, et de l'autre cöté
d'étudier successivement la perméabilité des horizons séparés. Les
profils supplémentaires du sol donnent un tableau de l'humidification graduelle du sol, d'abord par les grandes fissures et les espaces lacunaires et, ensuite, par les capillaires du sol.
Les résultats que nous venons de citer nous amènent a la conclusion sur Ie róle capital des facteurs suivants dans les phénomènes de la perméabilité: composition mécanique du sol, sa texture,
sa porosité, sa structure et-son état d'humidité.
La perméabilité du sol a sa dynamique propre, elle change
périodiquement selon les saisons et en premier lieu en rapport a
l'état d'humectation du terrain.
La methode de l'arrosage par aspersion et l'appareil pour eet
arrosage présentent les avantages suivants: eet appareil realise Ie
mieux les conditions naturelles de l'humectation du sol, sans que
cela soit accompagné d'une augmentation artificielle de la colonne
du liquide; il ne déforme que faiblement la surface du sol, il per3*
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met d'aborder l'étude de la perméabilité des sols par des methodes di'verses.
Il est nécessaire d'étudier ultérieurement la perméabilité des
types principaux des sols de l'URSS et de leurs variétés mécaniques; de faire ces études périodiquement pendant toute la période
vegetative en s'orientant d'après les principales phases du développement des plantes et les moments les plus importants de leur
culture. L'étude de la perméabilité est d'une importance capitale,
surtout dans les regions oü l'on travaille a l'amélioration des
terrains.

DETERMINATION PAR LES METHODES DE LABORATOIRE DES
PROPRIÉTÉS HYDRAULIQUES DES TERRAINS-SOLS EN VUE
DUNE AMELIORATION
S. V. ASTAPOV
Moscou

Les methodes de laboratoire pour la determination du coefficient de filtration ont été élaborées assez complètement pour les
sols granuleux (sable) alors que tres peu d'attention a été accordée
a la creation de methodes pour determiner Ie coefficient de filtration des sols a texture naturelle.
Ces modes de determination du coefficient de filtration se ramènent au fond a ce qui suit.
L La determination du coefficient de filtration repose sur les données mécaniques de la composition du sol, d'après, ce qu'on appelle
les indicateurs granulométriques, a l'aide de formules empiriques
et théoriques (Seelheim, Hasen, Krober, Zunker, Krüger, Goseni, etc).
2. La determination du coefficient de filtration au moyen d'expériences de filtration, faites avec divers appareils chargés de divers
sols, dont la structure a été altérée (appareils de Darcy, Thiem,
Terzaghi, Zunker, etc).
3. La determination du coefficient de filtration par des experiences
faites avec un sol a structure intacte, qui conserve toutes les particularités de son gisement naturel.
Les methodes du premier groupe fournissent des résultats satisfaisants dans nombre de cas; mais, ces temps derniers, les auteurs
.même de ces formules (Zunker, Coseni) indiquent que ces methodes
ne conviennent pas aux sols a structure et texture déterminées,
possédant un régime salin, etc.
Ceci donné, cela fait ressortir Ie besoin de tenir compte non
seulement des particules primaires isolées par l'analyse mécanique
mais encore de leur état dans Ie terrain-sol naturel sous forme
d'agrégats de diverses grandeurs plus ou moins stables sous Taction
de l'eau. Escomptant Tétat dynamique des agrégats, onpeutaborder
une caractérisation de la dynamique du coefficient de filtration. Ce
principe promet de donner de meilleurs résultats, quant a l'application des formules. Cependant, il exige une étude expérimentale
ultérieure.
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Le second groupe de methodes pour determiner les propriétés
hydrauliques des sols a structure altétrée, ne peut avoir évidemment
qu'une importance limitée dans les cas de constructions a faire
avec des sols meubles. Dans la pratique de l'amélioration il est
essentiel de connaitre les propriétés hydrauliques caractérisant les
terrains-sols a structure naturelle. Ces propriétés peuvent être déterminées soit directement dans les champs, soit au laboratoire.
Plus loin, nous décrirons la methode de laboratoire pour determiner les propriétés hydrauliques des sols d'après des échantillons de
structure intacte—sur des monolithes. Quoique la methode des morjolithes ne puisse pas reproduire entièrement les conditions de la
campagne, elle permet pourtant, dans bien des cas, de suivre plus
complètement la marche du phénomène. C'est la son avantage
sur les methodes d'étude dans les champs.
Experiences de laboratoire sur la filtration a travers les
monolithes du sol d'une structure intacte
Pour étudier les propriétés d'un terrain-sol au point de vue de
filtration et de l'hydrologie, nous nous servons d'une colonne de
ce sol haute de 2m et davantage. Mais si, dans les conditions de
l'expérience, il faut étudier les horizons isolés, ou des sommes des
horizons, nous n'employons que des colonnes qui ne contiennent
que ces derniers.
Pour caractériser théoriquement l'épaisseur entière du terrain,
il faut l'étudier jusqu'au niveau de la nappe souterraine. Une
colonne de 2 m présente un modèle des conditions de filtration du
terrain lorsque la nappe souterraine se trouve a une profondeur
de 2 m; ou bien, elle présente un cas ou a cette profondeur il y
a une couche impenetrable a l'eau, sur laquelle l'eau s'étend en
nappe. La section transversale de la colonne est choisie comme
minimum de 15 X 15 cm. Des dimensions plus |grandes seraient a
désirer, mais cela créerait des difficultés techniques pour le montage
du monolithe. Une double ou triple repetition de l'expérience est
desirable. En comparant les résultats des doubles experiences, on
peut constater que la difference dans les monolithes fondamentaux
et les monolithes de controle s'élève jusqu'a 10 pour-cent.
Le montage de la colonne du terrain-sol se fait dans de soli-'
des caisses en bois; afin d'éviter que l'eau ne se déplace le long
des parois pendant les experiences, les quatres cötés de la colonne
sont reconverts d'une couche de goudron, fondant a une temperature
de 170°, impermeable a l'eau et plastique, mais non liquide d'une
consistence visqueuse, substance qui s'unit bien au sol, mais qui
n'est pas assez liquide pour pouvoir pénétrer profondement dans
les pores du sol. Généralement, une couche de sol.épaisse de
0,5 mm, s'imbibe de la matière plastique qui ne pénètre pas davantage a l'intérieur. On emploie le goudron des sdiistes bitumineux.
Une condition essentielle du goudronnage doit être, qu'après refroidissement, la couche de goudron ne soit pas fragile et ne coule point.
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Pour pouvoir soutenir au-dessus du sol une couche déterminée
d'eau, la caisse de bois est allongée en proportion, ses parois sont
recouvertes du même goudron, et dans le puits forme de cette facon, une pression est organisée. Au-dessous du moholithe on
attache un filet a trous de 0,5 mm environ, au-dessous le tout on
place un entonnoir pour recueillir I'eau.
On se sert de monolithes d'un mètre,déja montés et examines,
pour en composer une colonne. Avant le montage, on determine
l'humidité du sol d'après les horizons et^sous-horizons génétiques.

Fig. 1. Monolithe monté.

A cet effet, on coupe une couche du sol correspondant aux horizons,
et on determine le degré d'humidité, le poids spécifique, la composition mécanique, celle des agrégats, dans les échantillons obtenus,
puis dans certains cas on determine aussi les coefficients chimiques.
Un monolithe monté est représenté sur Fig. 1.
Schema d'une

étude des propriétés des terrains-sols par
la methode des monolithes
Selon les questions qui se posent on peut étudier sur les
monolithes:
1. La Vitesse d'imbibition d'une couche d'eau de la quantité
(norme) d'anosage donné.
135

2. La profondeur de rhumidification du sol par une quantité
norme d'eau donnée, et la distribution de cette quantité dans Ie sol.
3. La Vitesse de l'imbibition de l'eau dans Ie terrain-sol sous
une pression constante.
4. Le coefficient de filtration.
5. La capacité maximum d'absorption de l'eau par la colonne
du sol qu'on étudie.
6. Le rendement d'eau par la colonne donnée.
7. L'ascension capillaire de l'eau.
Determination de la vitesse de l'imbibition et de la profondeur
de la couche humidifiée avec une norme d'arrosage donnée
Avant le montage du quatrième cóté du monolithe, on place
des electrodes a la limite de chaque horizon. Les electrodes sont
formées de fils d'aluminium, épais de 2 mm, restant en contact
étroit avec le sol, a une profondeur de 5 a 6 cm. La distance entre
les fils conducteurs est de 3 cm. Le nombre des fils conducteurs
est de 4; deux d'entre eux (1,3) sont sondes ensemble par leurs
extrémités libres et réunis a l'un des póles de la source du courant électrique; les deux autres (2,4), réunis de la même fa^on, vont
a l'autre póle. Outre les electrodes, des piézomètres sont places
sur les limites des horizons. Le piézomètre est un tube recourbé
penetrant dans le sol dans la section donnée, a une profondeur
de 1—15 cm. Afin d'éviter que le piézomètre ne soit bouché par
le sol, on recouvre son ouverture d'un filet.
Les piézomètres, aussi bien que les electrodes, permettent de
determiner le moment ou l'eau atteint la section caractérisée par
le piézomètre enregistrant en même temps le changement de la
pression hydrodynamique. Les piézomètres permettent de juger
de la perméabilité des différents horizons a l'égard de l'eau, et
d'après leurs indications on peut se faire une idéé du travail normal de tout l'appareil.
Une colonne de terrain-sol montée de cette fagon est placée
sur un support. Pour mesurer la conductibilité électrique du sol,
on se sert d'un micro-ampéromètre excessivement sensible et d'un
assortiment de resistances électriques de 0,2 jusqu'a 5000 cm. Le
schema pour enregistrer le déplacement de l'eau dans le terrain
se trouve sur la Fig. 2.
La methode pour determiner la vitesse de l'imbibition d'une couche d'eau donnée par le sol, et la profondeur de l'humidification,
consiste en ce qui suit. Ayant donné au sol une couche d'eau
correspondant a une quantité donnée norme d'arrosage, par exemple,
10 cm = 1000 cm^ par hectare, on mesure, a de courts intervalles, a
l'aide du tube (hydrométrique) place prés de la surface du sol, la
dépense de l'eau en humidification; en même temps, a l'aide deselectrodes, on étabHt le déplacement de l'eau lors de l'humidification du sol, en mesurant les deviations de la conductibilité électrique de celui-ci. Un mesurage suffisamment répété de la conduc136

tibilité électrique du sol permet de construire des courbes du
mouvement ininterrompu de l'électroconductibilité dans Ie temps,
d'après lesquelles on peut tirer une conclusion quant'au moment
oü l'eau attaint une couche donnée du terrain-sol, sur l'augmentation de la conductibilité
électrique, et sur les moments oü l'eau remplit les
pores du sol jusqu'au maximum, c'est a dire, jusqu'a
l'humiditication complete
oü
l'électroconductibilité
cesse"d'augmenter.
Afin de contróier la profondeur d'imbibition de la
norme donnée d'eau, on
ouvre Ie cóté de derrière
du monolithe. On prend,
selon les différents ' horizons, une couche du sol
d'environ 1 cm d'épaisseur
et l'on en determine Ie
degré d'humidification.
En mesurant l'abaisse- F i g . 2. Schema de l'appareil pour determiner
ment de la couche d'eau la Vitesse de l'absorption de l'eau par Ie monolithe.
dans l'entonnoir, a l'aide
du piézomètre supérieur,
nous obtenons la quantité d'eau dépensée, l'humidification des
divers horizons.
Si, d'après les conditions de l'expérience, il est nécessaire de
donner une seconde norme d'eau, Ie monolithe, après qu'on aura
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pris les échantillons pour determiner Ie degré d'humidité, est goudronné de nouveau, une seconde portion d'eau est versée et des
mesurages analogues sont répétés. On voit sur la Fig. 3 l'humidification du terrain-sol après les arrosages successifs.
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Vitesse de penetration de I'eau dans le sol sous une pression
constante
Le montage des monolithes reste le même lorsqu'on étudie la
Vitesse d'humidification de la colonne du terrain-sol sous une pression étant maintenue a I'aide de I'appareil de Mariotte. Le déplacement de I'eau dans le terrain-sol selon les horizons, est calculé
d'après les changements de la conductibilité électrique. L'évaluation de la quantité d'eau dépensée pour l'humidification se fait
a l'aide de I'appareil Mariotte. Un róle particulièrement important
pour montrer le mécanisme du déplacement de l'eau dans les horizons différant par leur perméabilité est celui des piézomètres,
places a la iimite de chaque horizon. Les indications des piézomètres
permettent de juger de la perméabilité des différents horizons et de
la possibilité pour une nappe d'eau, de se former sur un horizon
faiblement permeable. La vitesse d'humidification ramenée a une
unite de surface de la section s'exprime par la formule:
S-T-I

oü Q est la dépense d'eau, en cm^;
\
S—la surface de la section transversale du monolithe en cm^;
T—le temps en secondes.
Désignant la profondeur de la coudie humidifiée par Z, la couche d'eau au-dessus du sol par H, nous avons la valeur du gradient (/) pour l'intervalle de temps T:
L

'

Divisant la vitesse de l'humidification par le gradient nous obtenons le coefficient de l'humidification:
V
K, =

• cm/sec.
/
Introduisant la correction de la temperature d'après Hasen =
= 0,7-j-0,03 t, nous avons:
^ : o

—

K

0,7-f 0,03^
L'humidification du monolithe se termine quand l'eau atteint le
fond de la colonne et commence a pénétrer dans I'appareil mesureur, comme filtrat.
Determination du coefficient de filtration
Pour étudier le coefficient de filtration, on fait passer de l'eau
sans interruption a travers la colonne du terrain-sol, l'eau étant
fournie par I'appareil Mariotte, dans l'entonnoir supérieur, oü l'on
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maintient une couche d'eau constante. L'eau ültrée a travers toute
la colonne, pénètre dans l'entonnoir inférieur, et de la dans un
appareil mesureur.
Pour les experiences, on se sert habituellement d'eau distillée,
cette dernière ne contenant ni sels nl gaz. Dans des cas particuliers,
on peut avoir recours a certaines solutions de salines.
Pour reproduire les conditions de la filtration lors d'une hausse
du niveau de la nappe souterraine dans la colonne du terrain-sol
qu'on étudie, l'extrémité de l'entonnoir est munie d'un tube en
caoutchouc, se terminant par un égoutoir avec une ouverture sur Ie
coude. En élevant l'égoutolr a telle hauteur, on peut créer un
niveau différent des eaux souterraines dans la colonne.
Lorsque Ie déplacement de l'eau a travers Ie monolithe s'est
établi définitivement selon la dépense de Ia filtration Q cm^, périodiquement mesurée, poür une période de T secondes, on calcule
Ie coefficient de filtration, en se basant sur la lol de Darcy, appliquée a la filtration a travers les sols. La loi de Darcy, formulée
V=KS, peut s'appliquer au mouvement lamineux de l'eau dans
les milieux poreux. EUe indique une relation rectiligne entre la
dépense de filtration et Ie coefficient de filtration {K), qui caractérise Ie terrain-sol donné sur l'étendue de la colonne ,prise dans
les conditions concretes de structure du terrain-sol, de ses horizons
distincts, de sa composition mécanique, de sa nature chimique,
etc, comme de son gradient hydraulique (/). Pour se rendre compte
quelle est la dynamique du coefficient de filtration, il est nécessaire de faire des observations de longue durée sur Ie cours- de
la filtration, afin de-pouvoir exposer la régularité des modifications dans les processus diimiques qui se produisent dans Ie terrain-sol quand celji-ci reste longtemps mouillé.
Determination du maximum de la capacité d'absorption pour
una colonne de terrain-sol
Sous Ie nom de maximum-limité de la teneur en eau dans
une couche de terrain-sol d'une épaisseur donnée, nous entendons
Ie degré maximum d'humidité, qui persiste dans Ie terrain-sol a un
état statique après l'écoulement complet de l'eau superfine. Toute
quantité d'eau ajoutée au-dessus de ce maximum coulera en bas.
et dans les conditions naturelles, fera monter Ie niveau des eaux
souterraines. La limite de la teneur en eau d'une colonne de
terrain-sol, déterminée dans des conditions de laboratoire, correspond a ld distribution de'l'eau qui s'établit dans Ie sol, a condition que Ie niveau de la nappe souterraine se trouve a la même
profondeur que dans la colorine donnée. Selon la profondeur de
cette nappe, la limite de la capacité d'absorption peut atteindre
la teneur en eau entière — dans ce cas, Ie niveau de la nappe arrive jusqu'a la surface du sol, tous les interstices se remplissent
d'eau. La teneur en eau maximum peut être egale a la teneur en
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eau capillaire: si la profondeur de la nappe souterraine est a
une telle hauteur que Ie sol est entièreiment rempli par l'eau
capillaire.
Si les eaux souterraines se trouvent a une si grande profondeur
qu'elle dépasse la hauteur de l'ascension capillaire dans Ie sol'
donné, Ie maximum de la teneur en eau de toute la colonne se
eomposera du maximum de la teneur en eau moleculaire dans sa
partie supérieure et de la teneur complete en eau capillaire dans
la partie inférieure. Une colonne de terrain-sol construite dans
des conditions de laboratoirepeut, selon sa composition mécanique,
sa porosité et sa forme de structure, reproduire tous les aspects
de la teneur en eau et permet une determination de la quantité
maximum d'eau que peut contenir une couche de terrain-sol d'une
certaine épaisseur. Quand on se sert, pour des experiences de
laboratoire, d'une colonne de terrain sol, ayant une hauteur moindre
que la profondeur a laquelle se trouve la nappe souterraine en
place, on obtient un maximum exagéré -de la teneur en eau aux
dépens de la zone capillaire inférieure. Par conséquent, il est
preferable que l'on se serve de colonnes aussi hautes que possible
pour les determinations de laboratoire.
La determination des valeurs concretes du maximum de la
teneur en eau dans des terrains-sols, est d'une extreme importance
pour ramélioration pratique, en tant que ce n'est qu'ainsi qu'on
peut reconnaïtre la quantité (norme) de l'eau d'arrosage, qui ne
se perdra point dans les eaux souterraines, et savoir, quelle est
la reserve d'eau qui peut être créée dans Ie sol avant l'arrosage
pendant la saison vegetative, ou avant l'arrosage a la fin de
i'été, pendant l'automne et l'hiver, et, enfin, elle peut determiner par
elle-même Ie minimum des normes de lavages pour regier Ie régime
des sols salins.
La determination du maximum de la teneur en eau, se fait au
laboratoire de la maniere suivante. Après avoir terminé les
experiences sur la filtration,
J
on décante a l'aide d'un
y
~1
V'
siphon,
la couche d'eau a la
20
r
h
surface
du
sol (pression); pour
^
garantir la couche superficielle
^
J
60
,r
de l'eau contre l'évaporation,
1M /
on recouvre la surface du sol
120
r 1
de plusieurs couches humides
lao
de papier-filtre, dont on mainL
'1
160 —
tient l'humidité jusqu'au de\
I8Ó
montage final du monolithe.
Du moment que la couche
1J
iD
2]
3a
5ó --• 6
n
_ Prrosité totale
d'eau est décantée, on évalue,
Humidité volumétrique après
par des mesurages frequents,
récoulement
ie débit de l'eau qui s'écoule.
F i g. 4. Courbes de porosité et de capacité pour l'eau. Profil Jvf» 29. Parcelle Outch- Après que Ie surplus d'eau
s'est complètement écoulé.
Tubé. Limon sablonneux.
D/T;
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on démonte la colonne, et 1 on determine Ie degre d humidite,
coudie par coucbe. Ce degré d'humidité est justement celui qui
caractérise la capacité hygroscopique du sol, ou le maximum de
sa teneur en eau. L'évaluation de la quantité d'eau qui s'écoule
pendant des i'ntervalles de temps donnés, ramenée a une unite de
temps, et a une unite de surface de la section du monolitlie, permettra de determiner le volume total de I'eau écoulée et oe dresser un graphique, caractérisant le debit d'eau de la colonne du
terrain-sol donné. Les valeurs concretes du debit des terrains-sols,
sont d'une importance capitale pour établir un plan de drainage
des terres trop humides.
La quantité et le caractère de la distribution'de I'eau dans le
terrain-sol après l'écoulement, sont illustrés par le dessin JSTs 4.
Dynamique du coefficient de filtration
Maintenant, il convient de considérer la dynamique du coefficient de filtration des terrains-sols.
Leur perméabiiité est caractérisée par Ie coefficient de filtration;
et pourtant, la dépendance fonctionnelle entre celui-ci et les processus chimiques qui ont lieu dans le tsrrain-sol a l'état naturel,
lorsqu'il est lave par les eaux, n'est pas encore étaDlie. II existe
un coefficient de filtration, expérimentalement vérifié, bien exprimé par une formule empirique, pour certaines fractions de sable,
mais I'application des formules rencontre déja beaucoup d'obstacles,
parfois assez difficiles a surmonter, lorsqu'il s'agit d'un mélange
de fractions de sable, variant dans des limites assez larges. Si
nous considérons a présent un terrain-sol a l'état naturel, différencié en divers horizons, ou couches, ayant chacun ses propriétés
physiques et chimiques, nous avons devant nous un cas de la
perméabiiité du sol, oii celle-ci présente a la fois une fonction
des propriétés physiques du terrain-sol, c'est-a-dire, de sa.porosité, de sa composition mécanique et de la nature des agrégats
du sol, comme aussi de son état chimique: composition quantitative et qualitative de certains sels solubles, composition des
bases absorbées, de la partie coUoïdale du complexe absorbant
du sol. Les propriétés physiques se rattachentétroitementala nature
chimique du terrain; en changeant, le chimisme entraïne une altéralion des propriétés physiques. L'eau, circulant d'une couche a une
autre, dissout et mélange sur son parcours des solutions de
sels et des combinaisons coUoïdales pulvérisées du sol, et change radicalement Ia nature physico-chimique de divers horizons,
OU de différentes couches, et ces changements exercent une action
puissante sur la perméabiiité du terrain.
D'un autre cóté, des terrains d'un chimisme peu accentué, comme
par exemple, les terrains sablonneux, ou les grains isolés n'éprouvent aucun changement chimique sous Taction d'un courant d'eau,
et qui ne peuvent qu'être emportés mécaniquement ou bien
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être déplacés d'une couche dans une autre, ou bien les terrains
dont les parcelles sont fortement cimentées en agrégats par
des sels faiblement solubles dans l'eau, de sorte que les agrégats
se comportent a l'égard de la filtration comme des élémen+s isolés,
présentent des cas, oü, les autres conditions restant les mêmes,
la perméabilité subit m,oins de fluctuations, et ie coefficient de
filtration se distingue (alors) par sa stabiltté.
Considérons maintenant certains types de la dynamique du
coefficient de filtration des terrains-sols, ^ue fournissent les monolithes.
La figure 5 représente Ie type des coefficients de filtration
obtenus_ dans Ie sol de la vallée de la riv. Karatau (Kazakstan).
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Le graphique montre que les coefficients de filtration changent
au cours de l'expérience dans des limites étroites; les valeurs
maxima ne sont, que l^/^ —2 fois plus grandes que les valeurs
minima. Les fluctuations insignifiantes
du coefficient de
filtration, indiquent que
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surtout de terres sablonneuses (65 — 85%).
Plus uniformes par leur composition mécanique sont les sections
4 et 29; la section 2 contient plus de sable (Fig. 7).
La nature chimique de ces terrains est caractérisée par leur
faible teneur en sels solubles dans l'eau — le residu sec varie dans
les limites de 0,02—0,04—0,12%, et par leur forte teneur en carbo/ •
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nate de calcium: 8—10—i4''/o. Cette dernière circonstance démontre
que les elements poussiéreux et limoheux, et aussi en partie les
elements sablonneux isolés par l'analyse mécanique, a l'aide
d'un traitement par l'acide chlorhydrique, sont, a l'état naturel,
cimentés en micro- et macroagrégats, réunis dans un système
d'ensemble, qui caractérise la structure d'un terrain donné. Par
conséquent, sous Taction d'un courant d'eau, les sels de calcium
étant laiblement solubles, la pulverisation des agrégats procédé
avec une extreme lenteur, et Ie coefficient de filtration reste
stable.
Le deuxième type du coefficient de filtration présenté sur la
Fig. 8 est celui des tchernosems de la Siberië meridionale, dans la
region du système d'irrigation d'Aleisk. Ce type d'un changement du
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Fig. 7. Filration dans le monolithe Nb 18b.

coefficient de filtration se distingue par la très-courte durée de sa
stabilité (environ deux jours), après quoi il baisse continuellement
et rapidement. L'amplitude des fluctuations, pendant les deux
mbis de recherches scientifiques, s'est trouvée dans les limites de
0,00100 a 0,00001 cm/sec.
Le monolithe étudié est homogene par sa composition mécanique, contenant jusqu'a SO^/o parcelles au-dessous de 0,01 mm.
Leur quantité diminue avec la piofondeur jusqu'a 427o- Les fractions au-dessus de 0,25 mm manquent totalement.
La teneur en sels solubles dans l'eau, n'atteint point 0,1%.
A la surface du sol il n'y a pas de foisonnement; il ne commence
a foisonner qu'a une profondeur de 80 cm, et a une profondeur
de 110—120 cm la quantité de CO^ atteint 6,44Vo. La structure
du sol est principalement granuleuse; dans les couches plus
profondes nous trouvons une structure a mottes. Le cours des
variations du coefficient de filtration témoigne de ce que cette
structure-la se désagrège rapidement sous Taction d'une filtration
de longue durée, ce qui a pour consequence une baisse rapide
du coefficient de filtration.
Le troisième type de la dynamique du coefficient de filtration
appartient aux sols poussiéreux-sablonneux, avec un horizon
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d'hümus salin enfoui '(Fig. 9), dans la vallée de ia riv. Karatau
(Kazakstan), et aux terres salines de la region du Moyen-Volga
(Fig. 10). La dynamique du coefficient de filtration de ces types
diffère nettement des cas precedents. En considérant Ie coefficient
de filtration de la section 16, il convient de noter, que tout d'abord
il va s'élevant, et après avoir atteint une valeur maximum, commence a baisser d'une maniare continue sans sauts, et ce n'est
qu'après un mois de filtration continue, qu'il demeure stable
pendant quinze jours, s'é.évant ensuite de nouveau, mais sans que
sa hausse atteigne Ie premier maximum.
On peut observer la même régularité dans la variation du
coefficient de filtration dans la section 15.
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La baisse du coefficient de filtration dans la section 16 est
düe, aussi bien qu'a la diminution de l'alcalinité des sels de carbonate de chaux, a la presence d'un horizon d'humus salin
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F i g . 9. Filtration dans Ie monolithe «B». Parcelle M. Ousensk.
Sol alcclin, profondement colonne.

enfoui a une profondeur de 150—160 cm, ayantune densité plus
grande que les autres horizons. Sa porosité est de 44''/„, contre
60—50—47''/o, il est plus riche en matiêres argileuses et organiques, en agrégats capables &t foisonner, moins stables sous
Taction de Teau. Par conséquent, si les premières doses de
filtration n'ont pas encore exercé d'influence pulvérisatrice sur
les agrégats, et si la porosité des sols est restée intacte, l'équilibre
sera pourtant détruit dans un laps de temps relatlvement court,
car la pulverisation des agrégats a deja commence, non pas par
sauts, mais d'une fagon continue. Taction grandissante des cations
de calcium'relentissant au fond une pulverisation intense des
agrégats.
Il est important de noter, qu'aprês avoir lentement baisse, Ie
coefficient de filtration restait stable pendant quinze jours. Ceci
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demontre qu'un équilibre s'était établi, du a ce que, d'un cóté,
les agrégats se sont pulverises jusqu'au point oü leur pulverisation
ultérieure est arrêtée par la force de cohesion entre les particules,
constituant les agrégats, force qui s'accroït a mesure que les
macroagrégats diminuent et, de l'autre cóté, Ie calcium dissous
dans l'eau, les preserve d'une destruction ultérieure. C'est pourquoi
ie coefficient de. filtration reste stable pendant plusieurs jours.
Une hausse subséquente du coefficient de filtration peut être
attribuée exclusivement a une redistribution des agrégats, les
particules n'ayant pas été enlevées par Ie lavage et Ie filtrat restant tout Ie temps transparent.
A quel point la difference est grande entre Ie coefficient de
filtration determine d'après les monolithes, et celui obtenu avec
Ie mêrae sol, mais enfoncé dans un tuyau, se voit sur Fig. 10.
Afin de jeter quelque lumière sur Ie phenomena «des phases»,
qui exprime si nettement la nature dynamique du coefficient de
filtration, portons notre attention, indépendamment des autres
facteurs, sur Ia porosité du terrain.
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Fig. 10. Sol du monolithe Nb 16, examine dans un tube.

Pour la plupart, la porosité des terrains a l'état naturel, se
différencie en porosité capillaire et non-capillaire. Cette dernière
présente des fissures isolées, des conduits du système de racines,
des corridors produits par des vers de terre, etc, de dimensions
et de perméabilité différentes. D'autre part la porosité, elle aussi,
se différencie, présentant des micro et des macropores; en réalité.
lV.au ne filtre pas a travers les micropores, si ce n'est sous une
forte pression, comme cela se voit, par exemple, dans les horizons
alluviaux, faiblement pénétrables, composes' de fines particules
de limon. Le róle des forces moléculaires est tellement puissant
quand l'eau traverse ces horizons, qu'une forte pression est nécessaire pour vaincre la tension superficielle.
C'est pourquoi les premières doses du filtrat passeront par les
pores les plus grands; la sphere d'action des pores ira ensuite en
augmentant. La filtration augmentera en proportion, et aiteindra
son maximum lorsque le liquide filtrera par toutes les sections des
pores. Si la nature chimique du terrain est indifférente, comme, par
exemple, dans un sol sablonneux, a grains de grandeur a peu
pres egale, et si le tassement du sol dans l'apparei! est uniforme,
sa perméabilité s'étant elévée jusqu'a une limite donnée deviendra
plus OU moins stable, et Ia dynamique du coefficient de filtration
10
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dépendra exclusivement des facteurs extérieurs: pression barométrique, temperature, existence des bouchons d'air,
Etudiant nos terrains, nous constatons qu'ils ne sont pas
indifférents chimiquement; il y a des sels solubles, quoiqu'en
petite quantité; certains d'entre eux se dissolvent facilement dans
1 eau, d'autres tres difficilement; par leur composition mécanique
les terrains sont tres hétérogènes, contenant des parties sablonneuses, poussiéreuses et même limoneuses. lis" se partagent en
couches qui different par leur composition chimique, par leur
épaisseur et leur densité. Done, la dynamique du coefficient de
filtration dépend partout des données fournies par les analyses,
d'abord de la grandeur différente des pores—les pores les plus
grands agissant les premiers, ceux de taille moyenne ensuite, et
les plus petits en dernier — Ie débit augmente en proportion, et Ie
coefficient de filtration monte parallèlement, comme nous Ie voyons
dans toutes les sections.
En terminant cette breve communication sur les coefficients
de filtration obtenus par la methode des monolithes, il est interessant de comparer en quelle mesure les valeurs fournies par Ie monolithe correspondent a celles observées dans les conditions des champs.
Les experiences ont été disposées dans Ie district de RoubtzovO'
sur Ie système d'irrigation d'Aleisk sur une surface de 100 m^;
une couche d'eau de 10—15 cm y étant maintenue pendant
plusieurs jours. Les données sur la perméabilité dans ces conditions
coincident a peu prés avec celles qu'on a obtenues a l'aide de
monolithes.
Des experiences analogues, mais exécutées dans les conditions
de l'agriculture pratique dans les rizières soviétiques de Karatau
ont montré que la perméabilité du terrain-sol, telle qu'elle a été
déterminée par la methode des monolithes, oü les mesurages ont
été suffisemment répétés et oü les monolithes étaient de dimensions assez grandes, donne une mesure approximative du temps
qu'exige l'inondation de la rizière.
Les matériaux que nous venons d'exposer, démontrent nettement Ie caractère dynamique du coefficient de filtration et font
voir en même temps que Ie type de la dynamique se rattache
étroitement a des propriétés physico-chimiques.

MESURAGE DE L'HUMIDITE DU SOL PAR
ÉLECTROSTATIQUE

LA CAPACITE

B. P. ALEXANDROV
Leningrad, Institut Physico-Agronomique

1. Les mesurages de rhumidüé du sol par la conductibilité
électrique présentent certains défauts bien connus. Les principaux
sont: 1) rénorme dépendance de la conductibilité du degré de
concentration des electrolytes du sol, 2) l'instabilité du contact
entre les electrodes et Ie sol, et 3) la marche exponentielle de la
temperature avec la conductibilité.
Tout cela restreint l'application de cette methode, même pour
un sol constant; alle donne des résultats, qu'on ne peut pas
comparer dans un sol a concentration d'électrolytes variable et,
d'autant plus, dans des sols différents.
2. Les mesurages de l'humidité du sol d'après la capacité du
condensateur, qu'on y introduit, paraissent plus surs, si l'on tient
compte de la grande constante diélectrique de l'eau (81) et de
son influence prépondérante possible sur la capacité.
L'indépendance pratique de la constante diélectrique de l'eau
dans les limites des temperatures de mesurage, la stabilité pratique
par l'addition de petites doses d'électrolytes^ nous donnent des
points de depart raisonnés pour nos travaux.
3. Par suite de nombre de considerations pratiques nous nous
sommes arrêtés, sur ia methode de resonance, avec mesurage de capasité, par substitution. Le contour de resonance se compose schématiquementde deux condensateurs alternants et d'une auto-induction.
Par une modification de capacité de ces condensateurs, le contour
peut être mis en accord avec la resonance d'une onde constante
venant du générateur.
Une modification de capacité du premier condensateur désaccorde le contour et peut être compensé par un changement contraire
de la capacité du 2"'= condensateur. De cette maniere la modification
de capacité du 2™^ condensateur (de mesurage) permet de mesurer
!a modification de capacité du premier.
On constate que la resonance s'est établie par Ie courant
maximum dans le contour de resonance.
1 Jezevsld, Zf. f. Ph., 1932.
16»
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4. De cette lacon on pourrait, en introduisant Ie premier
condensateur (la tarière) dans Ie sol, calculer !es modifications
de sa capacité, s'il ne fallait pas compter avec de grandes modifications de la conductibilité (de 3 ordres), qui agissent sur l'accord
du contour, indépendamment de la modification de capacité.
Cela a effectivemcnt lieu ^ pour Ie mesurage de la resonance
du courant dans Ie contour.
5. Jezevski (Zf. f. Ph. 1928) et Lattey (Ph. Mag. 1931) ont
montré que si l'on mesure non pas Ie courant, mais la tension
sur les condensateurs du contour (fig. 1) la capacité (Cres) avec
laquelle la resonance se produit
ne dépend pas de la grandeur de
resistance shuntée du condensateur (W).
Ores

F i g . 1.

R^ - f cü2 L^

(1)

Quant a la grandeur de la tension (Kres) en presence de la
resonance, elle dépend de la grandeur du shunt IF de la maniere
suivante:
Eo
ï^res
/ / ? « + (02Z2
R
(2)
|//^2
_|_ ^iij
W
6. Se rappeüant que l'équation (1) est obtenue en admettant
que Tonde est strictement sinusoïdale, et qu'ici on n'a pas tenu
compte de l'auto-induction des fils conducteurs aüant au condensateur, nous avons entrepris une verification expérimentale des
formules (1) et (2).
L'un des condensateurs du contour (Ia tarière) a été shunté
par différentes resistances non-inductives et sans capacité
(a 1,3 X 10*, 3,5 X 10^ 1,6 x 10^ 8 X 'lO^ et 4 X lO^olim, mesurées
sur Ie pont a 50 périodes).
En ce cas la resonance de tension- commence toujours a la
même division du condensateur mesureur (avec une même capacité
du contour), tandis que la valeur de la tension de resonance
Kres, s'abaisse conformément a la formule 2, et la courbe de
resonance devient de plus en plus aplatie. La forme aplatie de la
courbe rend Ie mesurage du maximum difficile, mais aux deux
premiers shunts de 13 000 et 3 500 ohm Ie mesurage est encore
1 Avec Ie mesurage de la resonance du courant dans Ie contour Cres 5^
2R

.0-2Z.2

/?2 \

1 - 1 - — 7 + - ; ; ^ - +"";;;::

1
«2/.

oü W e.t la resistance du shunt par rapport au

condensateur, Jezevski, Zahn et autres.
2 Nous raesurons la tension avec un voltaraèire a lampc, pour ne pas diminuer
encore Kres par la conductibilité de l'appareil.
•
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suffisamment précis. Nous considérons comme éronné que les
c«lculs peuvent être utilises (avoir Ia courbe JVe 2 — C ) .
7. Ensuite, Ie condensateur — la tarière êtait'enfoncé dans du
sable avec 1% d'eau par unite de poids (la resistance de la
tarière au sable ayant été évaluée séparément, sur un pont a
50 périodes et cette resistance est egale a 10* oiim),
L'accord est ici rompu et pour rétablir la resonance il a
fallu amener Ie second condensateur a une valeur détérminée —
courbe JMb 2 — C. Ces mesurages donnalent desrésultats magnifiques
réitérés, si l'on répétait les pesées avec du sable de la même
humidité. Comme la conductibilité du sable humide (1%) se
trouve entre les conductibilités
des deux premiers sliunts, qui ne
déplacent pas la resonance, il
est évident que Ie déplacement

O 10 20 30 iO 50 SO 70 80 90 WO C

F i g . 2.

F i g . 3.

provient non pas de la conductibiiité, mais des modifications de
la capacité, introduites par Ie sable rendu humide.
Les mesurages ont été faits de cette fa?on, jusqu'a 3"/„ d'humidité par poids. Une augmentation ultérieure de l'humidlté aplatissait alors la courbe a tel point, que la recherche du maximum
sur la courbe devenait presque impossible, d'autant plus qu'il
fallait prendre Ie milliampèromètre en tenant compte du haut
diapason de modifications de l/'res de O a 3°/o H^O dans Ie sable.
8. Pour éviter Taplatissement excessif de la courbe, nous avons
supprimé la conductibiiité transitive en introduisant dans la tarière
une couche isolatrice. Nous avons considéré cette couche comme
un condensateur, introduit successivement. Done Ie schema était
change comme on Ie voit sur la fig. 3.
Ici la capacité du condensateur de terre Q doit être additionnée
a la capacité constante de la couche C^ et doit donner comme total
c • r
Tenant compte de la modification

C • C
^ - | - ^ - avec la modification
C j -r C.J

consecutive de C,, nous avons les courbes, montrées sur les
fig. 4, 5 et 6.
Il est évident qu'il est avantageux de prendre une couche C.^
possédant une tres grande capacité. Comme il est tres difficile de

trouver une telle couche, nous l'avons remplaèée par un condensateur en séries consécutives Cj, ce qui évidemment ne change rien.
9. Les mesurages avec un tel condensateur ont donné des
résultats magnifiques répétés
avec un maximum absolument
c,*c,
précis.
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Avec
pour Ie total Q + C,
C.,== 1600 cm la courbe doit
se redresser, tandis que nous
avons une courbure dans Ie sens

oppose.

De la la seule deduction
possible est, qu'a mesure
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il cesse dang ce schema
"^
^
de jouer Ie róle de condensateur. La tension se
fixe sur Ie condensateur C.>De cette maniere se me8
10
12
V.
16
18
20
ln,0
2
sure de fait la capacité
de C.^ «introduite>^ graduelF i g. 5.
lement pendant que la conductibilité du condensateur du sol s'accroit.
Le contact vérificateur du shunt conducr
y
/
•
teur non inducteur et
^.—^
jL
^
sans capacité avec le sol
r?
^
/
•
/
•
condensateur, a marqué
—
J
—
/
,<
/
*^
un saut brusque sur le
,
V
^
//
^ /•
condensateur
mesureur.
/
•
—~~if
3^
La hausse graduelle de
y
'^
/ ^
.
la conductibilité de ce
if V-^ ^e—X L
yp*
^
shunt a conduit, au dedans de la limite, a un
mesurage de la pleine
ir, yu n capacité de la couche C,.
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 H
' Ainsi il est évident, que
la conductibilité joue un
Fig. 6.

. i-HHhfi

r

*=N

lóle preponderant dans tous les mesurages, avec lesquels Ie sol
condensateur est isolé de la terre. C'est Ie même róle, évidemment,
que joue Ie verre dans les mesurages de Balies (Nature. 1932).
Cet appareil entre parfaitement dans notre schema, Ie verre
joue ici Ie róle du condensateur consécutif C^ et toutes les
modifications de la conductibilité influent sur les données.
Nous pensons qu'il n'y a aucune raison de se servir de la
methode difficile de resonance a l'aide d'un appareil compliqué et
capricieux si, pour la plupart, les mesurages dependent, de la
conductibilité éiectrique.
10. Si l'on renonce a l'emploi des couches isolantes on crée
de grandes difficultés. Comme il a été montré plus haut, l'observation du maximum est déja impossible avec S^/'Q d'humidité, a
cause du sommet aplati de la courbe de resonance.
Le milliampèrmètre, qui embrasse toute la modification du
courant anode avec les modifications Kres sur le réseau filet de
la lampe, possède une sensibilité tout a fait insuffisante dans la
partie supérieure de la courbe.
Nous avons employé un vérificateur a sensibilité de 3.310 — 6
avec un shunt alternatif, qui a permis d'enregistrer toutes les
modifications en commencant par le sable sec, jusqu'a n'importe
quelle humidité dans les limites de l'échelle.
Avec fortes humidités le shunt était tres grand et en pratique
ne changeait pas la sensibilité de TappareiL
En même temps, nous avons obtenu un tablean différant
considérablement des courbes précédentes.
Les modifications de capacité sont si minimes, qu'elles se
perdant dans la dispersion inevitable lors des mesurages du maximum
•d'après les courbes plates, même avec un appareil sensible.
Etant minimes en comparaison de la capacité totale du contour
(prés de 400 cm) ces changements peuvent être suffisamment
grands compares a la capacité de la tarière (prés de 3 cm).
11. Une augmentation de la capacité première de la tarière
qui s'offre d'elle même, n'est pas possible, parce que la conductibilité s'accroitrait parallèlement.
Le mode de procéder contraire — une diminution de la capacité
première de la tarière jusqu'a des fractions de cm, diminuerait la
conductibilité et permettrait de faire des mesurages absolument
précis — nécessiterait l'emploi d'un appareil mesureur, mesurant
des cenlièmes de fraction de cm, des observations au moyen de
lunettes d'approche, des mesures de protection excessives etc.
Pour un appareil pratique ceci n'est pas possible.
12. Reste une diminution de la capacité du best du contour,
ce qui donnerait un accroissement de sensibilité a l'égard des
modifications de capacité.
On pourrait éviter, a ce qu'il semble, la diminution, qui n'est
pas a désirer, de la longueur de l'onde, qui menerait a une
aggravation des Influences des capacités parasitiques enaugmentant
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Ia selJ-induction, mais l'expérience a montré que Vies avec une
grande self-induction, est tres petit.
Effectivement l'expression (2)
K..=

/^2^(wLj2

R

a une valeur maximum de Kres avec
VWR

— R^

.

En diminuant la capacité best et la capacité première de la
tarière et en prenant la resistance avec Ie sable 1000 ohm (cas
moyen) et prenanti?= 10 ohm, none tronvons pour i'onde dimi"-née jusqu'a 150 mt
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13. En y ajoutant une
augmentation de la ca^
pacité du générateur
73 / /
(passage de 60 v anode
75
a 150 v) et en employant
V
i
77\
une lampe avec une cao i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M %H,0 ractéristlque «YB 107»
F i g . 7.
nous avons réussi a obtenir une courbe (JSfo 7).
La marche de la capacité avec l'humidité est nettement visible.
Comme les courbes de resonance sont encore tres aplaües,
on est oblige d'enregistrer Ie
puf
maximum en fractions des
14
divisions minimes du vérifi:1 1LL1j ^ ^U,^: j
12 —
cateur et Ie mesurage a un
caractère plutót de principe,
10
malgré qu'il y ait une bonne
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repetition.

14. L'étape suivante du
travail c'est une compensaV\ 1 1 i
tion de toute la partie infé•1
1
1
rieure de la courbe de reso•>
' 9 i? 10! 5^/?I
nance et Ie transport du sommet sur un galvanomètre miFig. 8.
roir OU bien son renforcement
par des cascades de lampe.
Les difficultés techniques (l'écoulement du courant de l'ordre
10-s. A par Ie pied intérieur de la radiolampe) causent un
déplacement systématiqüe du galvanomètre et introduisent des
erreurs.
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En utilisant la lampe sans gitter (R5) avec émissin stabile et
en stabilisant Ie voitage de la batterie anodique et de batterie de
candéfaction, nous pouvons mesurer I'tiumidite de deux sols séchés
a l'air jusqu'a, 10"/o H^O par poids. Les mesurages donnent des
résultats b.ien répétables. La dépendance de la capacité d'humidité
est lineaire, exeepté la part a I'état séché a l'air jusqu'a l^/o (voir
courbe JYe 8). Maintenant nous mesurons les humidiiés différentes
des sols jusqu'a Ia saturation limite.

•b

UN SYSTÈME D'ANALYSES MÉCANIQUES AU LIEU D'UNE
ANALYSE UNIQUE COMME METHODE POUR CARACTÉRISER
LES PROPRIÉTÉS HYDRO-PHYSIQUES DU SOL
L, P. ROSOV
Moscou

Ce temps dernier, comme on le salt, dans le domaine de
I'analyse mécanique des sols, des succes tres importants ont été obtenus. Ainsi Ia nomenclature des elements mécaniques devient
de plus en plus rationnelle; tout un nombre de procédés nouveaux
pour preparer les sols a I'analyse mécanique ont été proposes et,
enfin, les procédés techniques pour la separation des elements et
même pour obtenir directement des courbes cumulatives de la
composition mécanique ont obtenus un haut degré de perfection.
Quand même, malgré ces progrès, jusqu'a présent les données
de I'analyse mécanique restent en une grande mesure plutót des
indicateurs qualitatifs des propriétés générales du sol, que des
indicateurs, quantitatifs, établissant le Hen fonctionnel entre certaines propriétés concretes du sol et sa composition mécanique.
Cette dernière circonstance ressort le plus vivement dans le cas
d'une dépendance bien établie, entre la composition mécanique
et la filtration de l'eau a travers le sol.
Comme on le salt, c'est la formule de Daicy qui est prise
comme expression générale de la filtration a travers les sols:

V=KI.
Les propriétés du sol sont dissimulées ici dans le coefficient
de la nitration K. L'expression générale pour K peut être presentee par Ia formule suivante:

K^f{APd)
oü A représente la temperature et la viscosité du liquide filtré
et P — l a poroslté générale du sol. Cette formule entre dans les
formules des divers auteurs avec des indicateurs différents.
d représente le diamètre des particules du sol et s'exprime
ordinairement par l'expression concrete cfw > ce qui signifie que la
filtration est en proportion directe au cdrré de ce qu'on nomme
154

un diamètre «agissant» ou «effectif». Cette valeur exprime une
dépendance directe de la filtration de la composition mécanique
du sol et c'est pourquol nous nous arrêterons seulement sur elle
ultérieurement.
L'application a montré qu'en profltant de cette dépendance
on obtient de bons résultats, c'est a dire les coefficients de filtration calculés d'après Ia formule et determines experimentalement
coincident. Malheureusement ce ne sont que des cas isolés et
qui se rapportent a un gróupe de sols parfaitement défini — notamment les sables assez homogènes par les dimensions des grains.
Quant aux limons et argiles ordinaires les coefficients calculés différent ordinairement fort des coefficients véritables de dizaines, centaines et même de milliers de fois.
Comme exemple nous citerons un cas observe par Th. P.
Savarensky a Mougan (Trans-Caucasie). Th. P. Savarensky a
execute la determination du coefficient de la filtration en nature
par la methode d'un pompage des puits; ce coefficient s'est moniré de la valeur d'environ de 0,02000 cm/sec ce qui caractérise
l'argile sablonneuse. Les analyses mécaniques, faites selon la methode de Robinson, montrent ici des limons, et Ie coefficient de la
filtration calculé est égal a 0,0003 cm/sec , c'est a dire, a une
valeur 70 fois moindre. De tels écarts sont, il faut Ie dire, habituels.
Si on pose la question, quelles sont les causes de ces écarts
entre Ie diamètre des particules et la filtration, la réponse est
qu'il y en a plusieurs, notamment: 1) Comme on Ie voit d'après
les formules mêmes, la filtration, se determine non seulement par
la grandeur du diamètre, mais aussi par la porosité; 2) La determination du diamètre agissant présente de grandes difficultés
lorsqu'il s'agit de mélanges aussi composes que les Umons et les
argiles; 3) Mais, selon nous, la difficulté la plus grande est que
la notion de ce qu'il faut considérer comme une «particule» du
sol, sur Ie diamètre de laquelle nous fondons notre calcul, n'est
pas suffisamment claire. C'est a l'analyse de cette question que
nous nous arrêterons plus loin.
On salt, qu'on trouve dans Ie sol des particules individuelles
de quartz et d'autres minéraux de grandeurs diverses, formant la
base minerale du sol. Ces particules peuvent être nommées des
particules «élémentaires» (sous Ie rapport physique), et Ie total
entier des rapports de leurs dimensions dans Ie sol—«la composition mécanique élémentaire».
D'un autre' cóté il est aussi connu qu'une grande quantité de
particules élémentaires du sol s'y trouvent non a l'état de grains
séparés, mais sont réunis en agrégats composes, de dimensions
différentes. Cette forme — les agrégats — comprennent Ie plus
complètement toutes les particules élémentaires, dont Ie diamètre
est <;0,001 mm; mais en presence de matières cimentantes, organiques et minérales (chaux, sulphate de chaux, sesquioxydes), ces
agrégats renferment aussi des particules de toutes les autres
dimensions, selon Ie caractère du facteur actif qui crée des agré155

gats — ils se comportent diiféramment a l'égard de I'eau; les uns
n'on1 aucune solidité et sous Taction de I'eau ils diffluent, se
transforment en une masse granuleuse et disloquée, les autres,
au contraire, se présentent comme des unites assez stables et
ne se desagrègent pas.
Pour un exemple d'unions instables on peut prendre les agrégats se formant a la suite d'une simple aglutination des particules
argileuses, ainsi que par Ie fendillement de la masse argileuse.
Les agrégats, apparaissant grace a la coagulation par les electrolytes, aussi sont instables: ces agrégats disparaissent dès que
l'électrolyte aura été lessivé et sa concentration sera devenue
inférieure au seuil électrolytique.
Au contraire les agrégats apparus sous l'influence des cations
(calcium) absorbés, de la coagulation irreversible, d'une matière
organique (humus), de la cimentation du calcium par Ie carbonate
etc. se montrent tres stables par rapport a I'eau.
Les agrégats pareils sent denses, quand ils sont humectés ils
s'imbibent d'eau, mais cette eau se maintient ici durablement et
ne prend pas part a la filtration a travers Ie terrain. Quant a la
surface extérieure d'un tel agrégat, l'eau coule sur elle de la même
maniere qu'a la surface d'un grain élémentaire.
Ainsi les agrégats solides jouent évidemment Ie même róle,
par rapport a la filtration, que les particules élémentaires du diamètre correspondant. Il est clair que pour base d'un calcul de la
valeur du diamètre agissant, determinant la filtration, il faut
prendre les diamètres des particules élémentaires, se trouvant dans
Ie sol a l'état libre (les grains de quartz par exemple), d'un
cóté, et les diamètres des agrégats solides ne se désagrègeant pas
dans l'eau, de l'autre. Quant aux diamètres des particules élémentaires composant les agrégats mêmes, ces derniers n'ont pas de
valeur pour la filtration.
Il s'ensuit que pour trouver les valeurs pour calculer Ie diamètre, il faut diviser la masse du sol en groupes des particules
de diamètres différents (analogue al'anal^se mécanique ordinaire)
de telle fagon, que les agrégats resistant a l'eau ne soient pas
désagrégés. On y arrive en éliminant complètement de la preparation du sol a l'analyse toutes influences mécaniques ou chimiques, a
l'exeption d'une humectation simple par l'eau.
Une telle analyse complete, avec elimination des particules
de tous les diamètres, sera appelée une analyse d'agrégats comme
l'opposé de l'analyse mécanique élémentaire, qui exige au contraire que tous les agrégats soient entièrement désagrégés par un
traitemenf préalable avant l'analyse.
En prenant pour base du calcul du coefficient de la filtration
Ie diamètre determine d'après les données de l'analyse des agrégats—nous sommes en droit de nous attendre a une correspondance beaucoup meilleure entre les valeurs obtenues par Ie calcul
et celles obtenues expérimentalement. En effet une grande quantité d'essais de comparaisons, faits dans Ie laboratoire de l'Institut
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de Melioration, des valeurs de calcul du «A» ainsi obtenues et
des valeurs trouvées expérimentalement au moyen des monolithes,
dans la plupart des cas coincident presque tout a fait. Les experiences ont été faites sur certains tchernosems de la Siberië occidentale, des serosems (sol gris) de l'Asie Centrale et des sols
bruns de la region Trans-Volgienne.
Pourtant il faut avoir en vue que Ie coefficient de la filtration,
determine par une analyse d'agrégats, ne caractérise Ie sol qu'au
moment même de son investigation.
La propriété fondementale de la nature des agrégats, c'est
leur variabilité et dynamicité dans Ie temps. Cetle variabilité peut
tendre a un parcellement des agrégats (dispersion) ou bien a
leur agrandissement. Par suite Ie coefficient de filtration, lui aussi,
est dynamique.
Par conséquent si nous voulons caractériser la propriété de
filtration du sol du point de vue dynamique, ce qui est obligatoire quant a la production, il nous est nécessaire de caractériser
la dynamicité de sa composition d'agrégats, se formant sous l'inlluence des facteurs, qui agissent sur Ie sol dans des conditions
naturelles. Ainsi, si nous prévoyons que dans Ie sol aux champs
une substitution du calcium absorbé par Ie natrium peut avoir lieu,
nous devons et pouvons determiner au laboratoire les changements de l'état des agrégats, apparaissant lors de degrés différents
d'une saturation artificielle du sol par Ie natrium. Ou bien, si nous
nous attendons a ce que notre terre éprouvera aux champs des
congelations et des degels périodiques nous devrons reproduire
ces conditions au laboratoire et determiner, quelle influence cela
aura-t-il sur les agrégats dans Ie sol. Les périodes différentes d'une
humectation, les humectations et séchages périodiques, Ie type des
processus biologiques — tout cela agit sur l'état des agrégats et
nous pouvons reproduire tout cela au laboratoire en tenant compte
de la valeur même de ses facteurs a l'aide de l'analyse quantitative.
Par conséquent, pour une caractéristique des propriétés de
filtration du sol au point de vue dynam.ique, nous devons outre
l'analyse des agrégats initiale, exécuter encore toute une série
d'analyses analogues, qui pourraient nous caractériser la dynamique de l'ensemble des agrégats sous l'influence sur Ie sol des facteurs, qui peuvent nous intéresser dans chaque cas isolé.
A chaque augmentation du degré de la dispersion du sol
correspond inévitablement une diminution du coefficient de sa
filtration. Il est fort important ponr chaque cas de determiner
l'indicateur limité du degré de dispersion. La composition élémentaire du sol présente évidemment une telle limite. On doit écarter
pour sa determination tous les facteurs principaux de l'état d'agrégats, c'est a dire les carbonates de calcium, les electrolytes, Ie
humus et enfin les cations polyvalents absorbés.
Par suite, en préparant Ie sol pour l'analyse, il faut Ie traiter
par un acide faible (destruction des carbonates et du^ sulfate de
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chaux), par Ie peroxyde d'hydrogène (destruction du humus) et
enfin il doit être saturé par l'ion de natrium. Le degré de la
dispersion avec une saturation du sol par le natrium en general
n'est pas le plus élevé, mals du point de vue pratique et dans
son application aux conditions naturelles on peut le considérer
comme limite.
Le coefficient de filtration, calculé d'après le diamètre effectif, obtenu par une analyse élémentaire, donnera Ia moindre valeur
probable pour un sol donné. En somme, rampiitude de fluctuation
du coefficient de la filtration se trouvera entre des valeurs correspondantes a la composition d'agrégats initiale du sol aussi qu'a sa
composition élémeataire.
Les experiences que nous avons a notre disposition confirment ce qui a été dit. Comme exemple nous pouvons citer un
cas observe et analyse par l'ingénieur A. T. Morozov (Institut des
Melioration):
On a étudié la filtration d'un monolithe d'argile «Khvalynskaja» haut de 25 cm pris a la profondeur de 3m, sur la rive
gauche du Volga en face de Kamychine. Les résultats des observations pendent 200 jours ont montrés qne la valeur expérimentaie
«/C» est tombée pendent l'expérience de 0,35 X 10 -^ a 0,54 X 10 ""•
Les mêmes valeurs calculées d'après Ia composition des agrégats
et des elements ont ,été égales a 0,28X10-^ et 0.157X10-'.
Elles sont du même ordre que les valeurs observées pendant
l'expérience; le manque d'une concordance complete s'explique
par une salinisation forte par des sels solubles dans l'eau, comme
ga ce voit d'après les chiffres cités sur la table. Pendant la première période de la filtration ces quantités ont coagulé l'argileet
ont augmenté la filtration, tandis que l'analyse des agrégats a été
faite déja après un lessivage au chlore préalable et c'est pour
cela que le K calculé s'est montré naturellement un peu plus bas
que celui qui a été observe au premier moment de la filtration.
L'analyse élémentaire a été faite, dans le cas donné, de la
fagon ordinaire par la saturation du sol avec l'ammonium et non
avec natrium. Comme on le salt cela ne mène pas a une dispersion complete et c'est pourquoi le coefficient calculé se montre
un peu plus élevé que le coefficient observe.
De tout cela on peut tirer la conclusion pratique:
Lorsque nous voulons trouver la valeur du coefficient de la filtration, calculée d'après la valeur du diamètre des particules du sol,
nous ne pouvons pas utiliser les données d'une analyse mécanique, faite par un procédé unique quel qu'il soit. Ce n'est qu'un
système défini d'analyses mécaniques qui peut nous donner la
caractéristique de l'amplitude probable des fluctuations de la valeur des dimension de «/C».
Ce système d'analyses doit comprendre les elements principaux suivants:
1. Analyse des agrégats a l'état initial.
2. Analyse des agrégats après Taction sur Ie sol des facteurs
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qui nous intéressent, agissant sar l'état des agrégats (dynamique
de dispersion).
3. Composition mécanique élémentaire.
Un tel système d'analyses nous donnera une caractéristique
quantitative industrielle du terrain-sol. Nous pensons que cette
caractéristique touchera non seulement les propriétés hydrologiques du sol mais encore d'autres propriétés, dependant de la
dimension dés particules, ainsi que de l'état des agrégats.
En outre, ie principe d'un système d'analyses nous donne un bon
criterium pour une application rationnelle des recettes nombreuses
pour la preparation des sols pour l'analyse mécanique. Ainsi par
exemple les procédés largement appliques de faire bouillir Ie sol
OU de Ie triturer avec Ie doigt ou a l'aide d'un pilon, doivent
être rejetés comme fournissant des résultats tout a fait arbitraires,
ne répondant a aucun état naturel du sol. Au contraire de tels
procédés, comme Ie traitement du sol par un acide faible (Schloesing).
saturation par Ie natrium (Gedroiz), traitement par l'eau oxygénée
(Sokolovsky) caractérisent certains états physico-chimiques du sol
et, par conséquent, ils doivent être considérés comme rationnels.
En conclusion, il faut remarquer que jusqu'a présent la technique des analyses, que doivent dans chaque cas particulier entrer
dans Ie système d'analyses est tres insuffisante. La methode la
mieux élaborée, c'est l'analyse mécanique élémentaire. Pourtant
cette dernière exige un perfectionnement, d'après nous, surtout
par rapport a l'élimination de l'ammoniaque, comme d'un dispersateur et sa substitution par Ie natrium.
Les methodes de l'analyse des agrégats et les methodes d'une
étude de la dynamique de l'état d'agrégats ne sont qu'indiquées.
C'est ici que nous avons devant nous un vaste champ pour un
grand travail méthodique.
Pendant les dernières années on a beaucoup fait pour élaborer
une methode des analyses mécaniques. Mais on avait surtout
pour but de trouver des conditions qui seraient faciles a reproduire techniquement. Une reproduction technique de l'analyse
représente certainement un element indispensable de Ia methode,
mais pourtant elle ne peut pas servir de criterium pour juger en
quelle mesure, cette analyse est rationnelle. Selon notre opinion c'est Ie principe d'un système des analyses qui doit diriger
la pensee exploratrice vers l'élaboration de methodes, non seulement qu'on peut reproduire techniquement mais enccre rationnelles au point de vue d'une caractéristique des propriétés concretes
du sol et du sous-sol qui peuvent nous intéresser dans chaque
cas particulier.

LA VISCOSIMETRIE COMME METHODE D'INVESTIGATION DE
LA STRUCTURE DES COLLOIDES DU SOL
A. RABINERSON et FÜCHS
Leningrad

La cause qui dans la nature fait naitre les agrégats du sol
c'est l'établissement de telles ou telles autres liaisons entre les
parcelles des coïllodes et des suspensions du sol, et aussi de
liaisons entre ces particules et les molecules d'eau.
Il est évident que l'étude de ces structures des colloïdes du
sol constitue la base sur laquells doit reposer I'investigation de
la structure du sol dans l'acception ordinaire du terme.
La structure des colloïdes du sol peut être étudiée sur différents objets, et h différents stades de formation. Ce qui offre ie
plus d'interêt, c'est la structure des coagulums ou précipités obtenus a la suite de la coagulation typique, quand la phase de dispersion se sépare nettement du milieu dispersible. Une autre
foime des structures est representee par les gels typiques qui se
forment lors de la coagulation des sols sans qu'il y ait une separation ultérieure des liquides de la phase de dispersion. Au point
de vue de la structure du sol, ce sont des formations dénuées de
structure. Les coagulums ainsi que les gels se forment a la suite
d'un processus plus ou moins prolongé qui a lieu soit dans la
solution colloïdale, soit dans les suspensions. A mesure que ce
phénomène se déroule, il se forme dans re liquide des structures
de solidités différentes dont I'investigation est aussi nécessaire
pour créer une base théorique a l'étude de la structure du sol,
<]ue la connaissance des gels et coagulums déja formes.
L'étude de la structure des sols peut se faire par diverses
methodes. Ainsi, Ie compte du nombre des parcelles sous un
ultramicroscope permet de donner une caractéristique quantitative
du mode de formation des agrégats au moyen des parcelles
initiales. Les investigations optiques, en particulier l'étude de la
double refraction des rayons, permet dans beaucoup de cas de se
rendre compte de l'orientation des parcelles anisodiamétriques et
des agrégats qu'elles forment. Mais ces methodes ne fournissent
pas la moindre notion quant a la solidité des agrégats qui se
forment dans ie sol, en d'autres termes elles ne répondent pas
a la question qui est pour nous du plus haut interêt.
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Pour résoudre cette dernière question, la methode qui convieni
'le tnieux est de mesurer la viscosité, le gradient de la Vitesse
étant variable. A cet effet, nous employons le viscosimètre capillaire ordinaire d'Ostwald et pour changer le degré de Vitesse nous
nous servons de i'appareil de Bungenberg de Jong, de Kryt et de
Lens qui permet de changer les pressions dans de larges limites
(Kolloid-Beihefte 36, 429, 1932).
Selon le caractère des structures formées dans le sol, les
courbes de dépendance de la viscosité de la pression revêtent un
caractère différent.
La viscosité de l'eau pure (ou d'une solution aqueuse d'électrolytes ne contenant pas de colloides) ne dépend pas de l.a
pression. Le degré de vitesse augmentant, la veritable viscosité
•dont nous parlons ici, ne change pas tant que n'est pas aiteirit le
nombre critique de Reynolds i?

Ttro

— oü T: représente la vitesse r

moyenne de l'écoulement, p le rayon du capillaire, Y) la densité
du liquide et sa viscosité. Lorsque les pressions dépassent ie
nombre critique, Ia region d'un écoulement turbulent 'commence
€t la viscosité apparente augmente.
Si l'on choisit comme objet pour étudier la structure des
sols des colloïdes du sol, les sesquioxydes, en particulier le sol
Fe (OH)^ on constate le phénomène suivant, si le colloïde est
en concentrations relativement faibles: dans les larges limites des
hautes pressions, on trouve une region soumise a la loi Poiseuii,
puis vient la region turbulente avec une viscosité apparente,
accrue. La viscosité kinétique du sol Fe (OH)^ étant supérieure
a celle de l'eau, il faut pour arriver au même nombre de Reynolds,
•que le liquide coule avec une vitesse plus grande, c'est a dire
qu'une pression plus grande doit être atteinte, que celle dans le
oas de l'eau .Or l'expérience montre que dans le sol Fe (OH)^ le
mouvemenr turbulent s'obtient sous des pressions plus faibles et
nullement des pressions plus fortes que celles qui correspondent
aux pressions lors d'un courant d'eau. En d'autres termes, le
nombre critique de Reynolds se revele trop faible par rapport a
l'eau. Ainsi, pour le sol Fe^O'(4,54g) de 100cm' il forme 85%
du nombre pour l'eau et pour le sol de 17°/o le nombre de
Reynolds descend a 13—16*/o du nombre pour l'eau. La cause de
cette baisse du nombre de Reynolds est le développement de
solides agrégats structuraux dont la presence dans le liquide
favorise la turbulence. Nous pensons que pour caractériser la
puissance structurale des solutions de colloïdes du sol, 11 faut
calculer chaque fois la valeur critique du nombre de Reynolds.
Dans le domainedes petites pressions, 1'augmentation de la pression (degré de vitesse) conduit a une diminution de viscosité
chez les sols a structure suffisamment accomplie. C'est une
branche de la structure assez bien connue dans la littérature. Les
agrégats de parceiles faiblement liées entre elles se désagrègent
11

•1.61

avec une augmentation du degre de vitesse, et c'est la la ralson
pourquoi la viscosité diminue. Dans Ie cas de pressions plus
fortes des sols, la viscosité, dans la première approximation, est
régie par la loi Poiseuil: dans ce domaine on constate la conservation des structures les plus solides.
Nous estimons que pour caractériser Ie degré de structure du
sol et pour étudier Ie cours du processus de formation des structures, dans Ie temps, on ne saurait se bomer a l'étude seule des
branches structurelles, mais qu'on doit faire entrer en ligne de
compte toute la courbe représentant la dépendance de la viscosité de la pression, embrassant aussi la region turbulente.
] - ' Le processus de formation de structures dansles sols ferriques
he contenant pas d'électrolytes coagulateurs, développe graduellement (Rabinerson et Fuchs): il se forme d'abord des agrégats
primaires qui, a la longue, acquièrent une solidité tellement
grande qu'ils ne se laissent pas démolir par de fortes vitesses
d'écouiement du liquide. Les agrégats primaires se réunissent
pour former des structures d'ordre supérieur, les unions secondaires
étant d'abord tres peu solides, et se laissant facilement détruire
par l'accroissement du degré de vitesse: d'oü résulte une apparition de branches structurelles sur les courbes représentant la dépendance de la viscosité de la pression. A la longue, les structures secondaires deviennent plus solides et s'unissent en formations
plus completes dont la capacité de resistance est également tres
faible au début. Le stade final de ce processus est Ie gel qui se
forme a la condition que la solution du colloïde soit d'une concentration suffisamment haute. Le degré de tixotropie de ce gel,
c'est a dire sa capacité de se liquéfier sous l'effet d'une secousse
(et de réacquérir a la longue son ancienne solidiié), est déterminée
justement par Ia presence de liaisons secondaires peu solides, qui
se laissent facilement détruire sous une action mécanique. Avec
le temps, ces liaisons secondaires deviennent solides et alors le ge!
perd ses propriétés tixotropiques.
Des résultats analogues furent obtenus pour les sols SiO^
(Fuchs). lei, la tixotropie de la viscosité est nettement marquee.
Quant a la tixotropie du gel, elle ne se manifeste que dans des
gels tres jeunes, la solidification des liaisons secondaires se produisant ici tres rapidement.
La gradualité du phénomène de formation des structures a été
ensuite confirmee pour les sols Fe(OH)^ contenant l'électrode
coagulateür K^SO^ (Rabinerson). En general, le processus de formation des structures des sesquioxydes, est un phénomène de
coagulation comme cela a été plus d'une fois souligné par Freundlich.
Pour étudier l'influence de la substance organique sur la formations des structures des sesquioxydes, l'un de nous (Fuchs) a
entrepris des mesurages viscosimétriques des sols Fe(OH)^ auxquels on avait ajouté différentes combinaisons organiques contenue^s dans le sol. Les experiences avec Talbumine ont montré
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qu'elle donnait lieu a des formations structurelles manifestes et
tres souvent considerables (allant jusqu'a la coagulation) et dont
Ie cours est en somma Ie même que celui dans les cas déja décrits.
Mais ce qui caractérise l'albumine, c'est qu'a la formation structurelle succède aussitót une destruction spontanée. A l'heure actuelle, des experiences sont en cours pour éclaircir les causes de
cette destruction.
Quant a Taction de l'albumine au sens de la formation des
structures, elle est déterminée par les même causes qui, d'après
Freundlich et Lindau expliquent son influence sensibilisante dans
la coagulation des sols additionnés d'eau. L'albumine relie les
ions Fe"-" dans Ie liquide intermicellaire, a la suite de quoi l'équilibre d'absorption est change dans Ie sens d'une entree dans la
solution des ions-stabilisateurs de la surface d'une baisse du
potentiel. Cette baisse du potentiel, a son tour, provcque la formation de structure des coagulums.
Ce qui vient d'etre dit prouve, que 1 etablissement de courbes
completes pour la dépendance de la viscosité de la pression,
constitue un excellent procédé pour étudier la formation des
structures dans les solutions des coUoïdes du sol. A l'heure actuelle
l'un de nous (Fuchs) a commence des investigations méthodiques
tendant a determiner dans quelle mesure les viscosimètres apjession variable sont applicables aux suspensions du sol.
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CIRCULATION DES ENGRAIS DANS LE SOL
E. V. BOBKO
Moscou

La technique de I'apport des engrais représente un element
des plus importants dans le système de leur application. C'est
en variant les modes de I'apport des engrais, en les orientant
d'une fagon convenable par rapport au système radiculaire absorbant
des plantes que nous créons des conditions plus ou moins favorables pour I'absorption des matières nutritives par la plante. C'est
pourquoi le problème de distrubution des engrais dans le sol, attire de plus en plus ce dernier temps I'attention des pédologues,
et donne lieu a de nombreuses recherches. Ceci a été encore
stimulé par I'introduction par I'industrie de construction des machines agricoles d'un assortiment assez varié des semoirs et des
machines a répandre les engrais, tandis que I'industrie des engrais
produit aujourd'hui de plus en plus des engrais solubles sous
forme de grains d'une grandeur et d'une forme reguliere.
En apportant dans le sol des engrais contenant beaucoup de
fois plus de matières nutritives que n'en contient le sol, nous y
créons une inégalité dans la distribution des substances nutritives
et par conséquent rendons inégale leur entree dans le système
radiculaire de la plante et dans ses différentes parties. Il en résulte que la jautrition des plantes acquiert une app^rence d'une
mosaïque; les diverses parties de la surface des racines vivantes
en contact avec les particules de sols différentes quant aux matières nutritives qu'elles contiennent et a la concentration des solutions qui les baignent.
L'engrais apporté dans le sol ne reste pas sans changer a
I'endroit oü on l'a introduit. A un degré phis ou moins grand, selon son degré de soIubiUté, l'engrais se dissout sous l'influence de
l'eau du sol. En même temps avec la dissolution du sol se produit un déplacement des engrais d'un caractèreou d'un autre qui
dépend de la categorie de l'eau du sol et du genre de son mouvement
dans le sol, ainsi que de la distribution des engrais eux même.
Lébédev (1) distingue quatres categories dans l'humidité du sol:
1. L'eau sous forme de vapeur, qui circule passant des points
a tension plus forte dans d'autres oü elle Test moins.
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2. L'eau hygroscopique qui ne circule pas comme un
liquide.
3. L'eau en état des membranes qui circule comme un liquide sans dépendre dans son mouvement de la force de gravité.
4. L'eau de gravitation qui circule sous I'influence de la force
de gravité.
Les experiences de Lébédev on montré premièrement, que
Ie déplacement des sels dans Ie sol dont l'humidité n'est pas audessu de l'humidité hygroscopique n'a pas lieumême s'il y a dans
ce sol gradient de l'humidité. Quand l'humidité de deux couches du
sol appartient a la categorie de l'eau a l'état de membranes, circulant des couches plus humides vers les couches plus sèches, sous
I'influence des forces moléculaires, Ie sel peut se mouvoire dans
la direction du mouvement de l'eau, aussi bien que dans Ie sens
contraire. Les experiences de Müntz et Qaudechon ont montré,
que l'engrais soluble place dans Ie sol d'humidité moyenne attire
avec intensité d'une distance assez grande l'humidité des couches
qui l'entourent, tout en restant lui-même dans les limites de la
zone humectée. La dépendance de la diffusion des engrais du
mouvement de l'eau doit se manifester Ie plus clairement avec les
engrais qui, comme par exemple les nitrates, ne sont pas adsorbés
par Ie sol. En fin de compte eet engrais constitue une fonction
du bilan hydprologique du territoire donné, se composant de la
quantité des precipitations atmosphériques, de l'humidité relative
del'air et de la temperature de la période d'été. La recette de ce bilan
est formée par les precipitations, la dépense est déterminée par
Ie degré de l'évaporation et l'écoulement. Le rapport entre les elements
de recette et de dépense du bilan nous donnela caractéristique du
régime agueux d'une localité donnée. En désignant l'entrée de
l'humidité dans le sol pendant une période déterminée par u.P
oü [x--= 1—le coefficient de l'écoulement, et la dépense de l'humidité pendant la même période par E, nous obtenons la proportion —p-, qui se nomme le coefficient du bilan aquatique du territoire (3). Dans la zone d'une humectation surabondante le coefIJ.P

ficient ~~ >• 1 et les courants d'eau ont une direction descenE
U.P

dante. Dans la zone d'une humectation non suffisante, oü '-„ -< 1 la
t.
dépense de l'humidité du sol dépasse la recette —les solutions dans
le sol ont une direction ascendante. Les sels et les engrais solubles se lèvent vers la surface et s'y déposent.
On ne peut pas perdre de vue le fait que même dans des
condition d'une humectation surabondante une partie importante
de l'eau tombée se perd de nouveau en s'évaporant. Les experiences
de 54 ans a Rothamsted ont montré que le sol sans plantes perd
grace a l'évaporation la moitié (49,8°/o) de l'eau penetrant dans
le sol sous forme de precipitations atmosphériques (4).
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• L'inüuence des propriétés du sol sur Ie möuveinent de l'eau.
a maintes fois servi de sujet pour des recherches, basées sur diverses'
considératinos théoriques. Keen (5), se basant sur une analyse
critique de diverses recherches, s'incline a la theorie qui considère
Ie mouvement de l'eau a travers une substance poreuse comme
analogue a un courant d'électricité ou de chaleur passant par urt
conduit. Dans ce cas Ie déplacement de l'eau dans Ie sol peut
être exprimée par l'équation:
Id'b
Qx =
'dx
oü Qx — la masse d'eau passant dans l'unité de temps par une'
unite de la section transversale, A = perméabilité capillaire et 6—'
potentiel capillaire. Cette equation nous rapelle l'équation
de Fick a l'aide de laquelle on caratérise les phénomèhes de
difussion, notamment:
.
.

tÉL]x^D(^A
Cependent différamment de ce qui a lieu dans la conductifailité
thermique et dans la diffusion, la conductibilité capillaire d ainsi
que Ie potentiel capillaire ó représentent une fonction de. la teneur
de l'eau dans Ie sol etTéquation donnée n'a qu'une valeur qualitative j'usqu'a ce que cette dépendance fonctionnelle n'ait regue
une expression déterminée.
•
C'est ainsi que l'engrais apporté dans Ie sol, s'il est soluble et'
ne s'absorbe pas par ce dernier, suivera une voie compliquée de
diffusion avec l'eau du sol, fondée sur un cours annuel et journalier dérterminé, trouble constamment par les combinaisons capricieuses des conditions météorologiques. Quand nous avons un
engrais peu soluble, plus Ie mouvement de l'eau autour de ses
particules est énergique, plus il sera rapidement dissout et plus
vite la matière dissoute s'écoulera-t-elle dans Ie sol.
Ce processus d'un transport passif d'une solution plus ou moins
concentrée par l'eati en mouvement qui entoure la particule de
l'engrais sera toujour accompagné par un déplacement actif des
engrais grace a une diffusion qui change l'état du système entier
dans Ie sens d'une égaUsation des concentrations.
- La diffusion des engrais de cette fagon joue un róleinsignifiant
en comparaison avec leur transport passif par l'eaus de gravitation
et l'eau capillaire; quand même, en fin de compte, ce mode de diffusion est aussi d'une certaine importance pour la nutrition des
plantes.
L'opinion existe que les engrais non absorbés par Ie sol (les
nitrates par exemple) subissent facilement des pertes graves causées
par Ie lavage. En effet Russel (4) indique que Ia perte en azote
d'un terrain non occupé par les plantes peut atteindre jusqu'a
45 kg/ha. D'autre part Demoion et Brouet (6) en apportant des
nitrates a la surface d'une parcelle non-occupée par des plan.66

tes, ont prouvé que Ie déplacement en bas, mêmë dans un cas de
pluie, est insignifiant et que l'arrosage artificiel, en l'absence de
pluie est capable de provoquer non la descente, fflais au contraire
même une ascension des nitrates. Cast pourquoi les auteurs recommendent d'introduirê les nitrates lors du labourage et même en
automne et sont contre leur épandage en coverture. Brioux et
Jouis (7), qui ont travaillé dans les conditions d'une année tres
humide,. n'ont pas observe l'ascension des nitrates remarquée par
Demoion et Brouet; mais ils sont d'avis que même dans ce cas
les pertes des nitrates causées par Ie lavage, dans un sol couvert
•de vegetation se rapprochent de zéro.
Beaucoup plus restreinte est la circulation des engrais, que Ie
sol absorbe et toutd'abord des phosphates. Kreybig (8) Ie démontre a
l'aide d'une tres simple experience. Le sol avec un pH = 7,5 ne contenant pas de CaCO^ est broyé dans une coupe de verre en un
gruau épais avec du bromcresolipourpre. Ensuite on ajoute le superphosphate. Une coloration jaune claire apparaissant en forme
•de nids dans des points de contact des particules du superphosphate'
avec le sol, indique ie déplacement de la reaction en eet endroit au-dessous de pH-5. L'épaisseur de cette couche colorée eriJaune ne dépasse pas Va nim. Ensuite le sol a été séché et sou-'
mis a une forte humectation répétée et a un lavage par de gran'des quantités d'eau. Quand même la dimension des taches jaunes
n'augmente pas, ce qui selon Kreybig prouve l'absence d'un dé-'
placement du P^O'.
En accord avec cela pendant les experiences récentes, Krügel,:
Dreispring et Heinrich (9) n'ont pas constate de pertes considé-.
rabies de l'acide phosphorique par le lavage; même dans des sols-,
légers excepté le cas ou de tres grandes doses (jusqu'a 2250kg/ha i
P-0^)ont été apportées dans le sol. qui ensuite a été soumis a \
Taction prolongée de l'eau. Dans ce dernier cas la perte s'élève i
pour le superphosphate a 4,6»/o de sa quantité initiale.
I
Quant au mécanisme de l'absorption des phosphates par le sol, i
il n'est pas suffisamment éclairci. Antipov-Karataev, Vichniakov j
•et Sotchevanov (10) ont examine le phénomène de l'adsorption dé j
P^O* par les hydrates des oxydes d'alluminium et de fer par un'
tchernosem alcaün et le «krasnosem» (terre" rouge) de Tchakvapar
Tapport a la valeur du pH. Le maximum d'adsorption donné parmis les •
bases — le hydrate de l'oxyde d'aluminium avec le p H = 5 , 0 , par- •
mis les sols—le tchernosem de Tchakva—pH=2,6. Même le gel SiO^
absorbe une certaine quantifé de l'acide phosphorique.
Beaucoup d'attention fut accordé a la question de la diffusion '
'du potassium. Dans un travail récent Niklas, Poschenrieder et
Hoek (il) ont trouvé que dans les sols lourds et moyens on ne
voit pas que le potassium dans les couches inférieures descende
au-dessous de 25 cm. Dans les sols légers la potasse descend a '
la profondeur de 80—100 cm.
'"•
Les recherches sur le développement du système radiculaire'
des plantes montrent qu'il constitut un appareil de grande perfec167

^ion permettant a la plante d'utiliser tres complètement les substances nutritives du sol et des engrais apportés. Comme l'ont
montré les recherches de Breazeale (12), même un manque d'eau
dans la couche oü se trouvent les substances nutritives ne peut
pas servir d'obstacle a leur utilisation, si une partie seulement de
la plante est pourvue d'eau. Il ne s'ensuit pas eticore de la que quelle
que soi la repartition de l'eau et des substances nutritives dans
Ie sol, on peut compter sur un grand effet des engrais et sur une
grande récolte. Plus proche est l'engrais de ia zone des racines
vivantes, plus sa concentration s'approche de roptimum, plus grande est la quantité d'eau étant a la disposition de la plante dans
les point de consommation des substances nutritives — plus l'efficacité attendue de l'engrais sera grande. Sur cette question il existe une littérature étandue, que nous ne pouvons pas examiner ici.
iSIos essais de culture et nos experiences aux champs ont montré
l'existance d'une certaine influence sur la récolte de l'apport local
des engrais. Nous présentons les données de l'essais de culture
dans lequel nous avons examine la «Nitrophoska» (composition
15—30—15), prise en dose 1,0 g d'Azote par vase de 7,5 kg de
sol abs. sec et un mélange des engrais unilatéraux (sulphonitrate
d'ammonium, superphosphate et Ie chlorure de potasse) pris selon
la quantité des substances nutritives en equivalents de «Nitrophoska»..
La plante d'essai a été Ie hn. Les résultats obtenus sont cités sur
la table 1.
Table I

L'itiffüence de l'apport local des engrais sur Ia réeolle du lin. Essai de
culture. La récolte de la paüle et des graines en g par vase. A. S. Korjouev.
M M

Engrais et mode d'apport

0 r d i n

P a i 1i e

g

K

1 ."/o

! v«

1

«Nitrophoska» par tou; Ie vase 4,60 + 0,42

ICO

22,65 zf 0,^.8

100

2

«Nitrophoska» local

. . .

4,99 + 0,20

109

23.42 ± 1 , 2 0

117

3

NPK par «Nitrophoska»; par
tout Ie vase
•

3,18 + 0,51

100

13,74 ±0,66

100

4

NPK par «Nitrophoska» local 4,59 + 0,09

144

22,11.±0,87

16-* 1
i
!

Citons encore une experience dans laquelle on,a étudié a l'aide
du champignon Aspergillus Oryzae Ie changement de l'absorption
par la plante de l'acide phosphorique de Ia scorie de Thomas selon
ie mode de son apport.
Une pesée de scorie de Thomas, pris dans la quantité employee
ordinairement dans des conditions d'un essai de culture est mélangée
avec ï/iooj Vso. V]0. Vs et ^/j partie d'une pesée du sol de 200 g
et après 4 jours de repos est mélangée de nouveau aVec Ie reste
du sol et laissée reposer pour 12 jours dans de petits verres. Ce
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terme écoulé, les échantillons de 1,0 g du sol furent pris a trois
reprises pour étudier au moyen de TAspergiilus niger la facilité
d'adsorption de l'acide phosphorique par la plante. Les résultats
de l'essai sont donnés par la table 2.
Table 2
Influence du mode d'apport de la scorie de Thomas sur la crolssance du champignon Aspergillus Oryzae. Lë poids du micelle en mg.
Ml Nib La part du sol dans Poids du
" " 1 le mélange précédant micelle

Poids
relatif

•

1

Vwo

53

100

2

l/sj

44

83

3

^/lO

43

81

4

'/s

41

77

Vi

38

72

5

nn9yofn;.:riQtj^il6aj

Ainsi nos experiences montrent, que les plantes réagissent tres
activement a la repartition des engrais dans le sol même dans les
conditions d'un essai de culture. D'autant plus on peut s'attendre
a une telle reaction dans les conditions d'une experience aux diamps
et en effet nous avons toute une suite de données expérimentales
qui montrent une grande efficacité d'un apport local des engrais
qui est tres facilement a réaliser a I'aide des derniers modèles
combines des machines a semer les engrais. On trouve un apergu
succeint de la littérature américaine récente sur cette question
chez Rhode (13). Mais les engrais apportés dans le sol ne restent
pas au lieu de leur apport, ils se déplacent en partie activement,
par diffusion, et, d'autre part, ils sont emportés par le courant des
eaux souterraines.
Examinons d'abord le cas du déplacement des engrais quand
I'eau souterraine qui les entoure est en équilibre dans une petite
colonne de sol de dimension minime de sorte qu'on peut négliger
la difference entre la teneur en eau dans la partie supérieure et
dans la partie inférieure d'une telle colonne. S'il s'agit seulement
de I'eau „pendulaire" (pendular), selon la terminologie de Keen,
de I'eau des anneaux séparés, alors le mouvement de I'eau vers le
point 0Ü se tiouve I'engrais, provoqué par I'abaissement de la
tension de la vapeur d'eau dans cet endroit, 'doit précéder celui
des engrais. Si la teneur en eau est telle qu'elle se trouve en un
état funiculaire (funicular) ou capillaire, I'engrais peut se déplacer
par diffusion par le réseau aqueux. Dans un travail de V. A. Tchernov,
fait dans notre laboratoire, le phénomène du déplacement du
nitrate de sonde dans I'eau du sol a été poursuivi et il a été
trouve que le processus obéit a la loi de Fick, c'est a dire que
le coefficient de la diffusion calculé d'après l'équation exprimant
la loi de Fick, reste constant.
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Si nous envisageons maintenant les dimensions absolues du'
déplacement des engrais par diffusion, nous voyons qu'elles sont
fort insignifiantes dans les conditions de l'essai, c'est a dire avec
une humidité du sol egale a GO'/o de la capacité capillaire de l'eau
et a la temperature de la diambre. En effet en 9 jours l'engrais
(NaNO^) ne s'est déplacé pas plus que de 5—6 cm, en 25 jours — de
8—9 cm. Evidemment il faudrait plusieurs mois pour que la concentration d'un engrais aussi mobil et si peu absorbé par Ie sol que
]e NaNO^ dans une couche de sol de 10 cm d'épaisseur s'égalise.
La Vitesse de la diffusion des engrais dont les parties composantes,
sont absorbées par Ie sol, sera encore moindre, ce qui est confirmé
dans Ie travail de M. B- Gilis de notre laboratoire. En plagant Ie
sol et une couche d'engrais dans un tube a fentes permettant de
retirer Ie sol par couches successives de 1 cm d'épaisseur nous
avons étudié dans ces essais Ie déplacement dans Ie sol par
diffusion du superphosphate, phosphate monobasique de chaux et
•de l'ammophos^
Le sol (un tchernosem), a l'alcalisation moyenne, contenant dans
100 g 18 mg P^O'* soluble dans l"/„ d'acide citrique selon Arrhenius
et 4,7 mg NH* déplacée par une dissolution de KCl d'après Rosov.
L'humidité du sol dans l'expérience étant egale a 48,25*/o dfe la
capacité capillaire de l'eau. Les engrais étaient pris dans des
quantités telles qu'ilyenait dans chaque tube 500 mg de P^O^. La
durée de l'expérience—-10, 30 et 125 jours. Nous donnons dans
la table 3 les résultats des essais d'une durée de 125 jours, représentant la moyenne de deux determinations, exprimée en mg et
mg-équiv. sur 100 g du sol abs. sec.
Diffusion des ions P0« et NH* dans le sol. M. B. Gilis.
Distance du
Phosphate Superpoint d'apport de chaux phosphate
de l'engiai.s
P203
P20S
mg
mg.
. cm
0—2
2—3
3-4
4-5
•5—6- . .
8 - 9 • '•'•
9—10
10—11
11 — 12
12-13
13-14

1235,1
700,7
555,5
159,8
.71,9

903,2
480j7
220,1
99,1
42,5

^^'® ,
16,7
19,.5
16,7
16,7
19,5
16,7

• "i7;o
14,7
14,2
1H,9
16,9
17,3

A m m 0 p h 0 s

P203

Table 3
\, ^„,;
;ö 7G j

NH* ' 7"'"'^

mg

mg- équiv

mg

mg-équiv.

912,0
.•^27,7
237,8
211,4
137,9

38,6
22,3
10,0
8,9
5,8
1,6
0,9
0,9
0.8
0,7
0,8
0,7
0,8

365,7
287,2
253,0
215,9
168,0
123,7
115,5
94,9
67,0
28,0
22,6
11,2
11,7

20,3
15,9
14,0
12,0
9,3
6,9
6,4
5.3
3,7
1,5
1,2
0,6
0,6

"-'- '•20,4^
Wx'\
22.2
. 19:4
16,6
19,4
16,6
19,4

.

» L'ammophos est un phosphate monobasique d'ammonium presque pur avec la
proportion PO*: NH* = 100 : 95 mg-équiv.
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Les données de la table montrent que la diffusion de l'acide.
phosphorique dans tous ïes trois engfais s'est effectuée en 125
jours, de 7 a 8 cm au maximum du lieu de l'apport. L'ammoniaque
s'est déplacé jusqu'a la limite de la coudie analysée a moins
que l'on ne suppose que l'augmentation du contenu de NH* de
4,75 mg a 11,7 mg ne se soit produite au dépens de l'azote du
sol même. Malheureusement la quantité de P^O^ et NH* diffus,
exprimés en mg-équivalents ne peut pas servir de base pour
juger de l'identité ou bien de la nonidéntité de vitesse de déplacement des deux composants de l'ammophos dans Ie sol, puisque
les extraits du sol dont nous nous sommes servis n'ont pas extrait
entièrement les elements absorbés.
Passons maihtenant aux recherches dans lesquelles nous avons
étudié l'ascension capillaire des engrais dans Ie sol. Ce problème
a une valeur particuliere pour les zones arides et les zones a irrigation, oü les courtes périodes des pluies et des arrosages sont
suivies par des intervalles prolongés pendant lesquels prédominent
les courants ascendants de l'eau avec les sels qui y sont dissous.
L'invQstigation a été faite a l'aide des mêmes tubes métalliques a
fentes, qui nous ont servi pour étudier la diffusion des engrais. Le
tube place verticalement était couvert a son extrêmité inférieure par
un petit rond de papier filtré sur lequel un morceau d'étoffe était
tendu, ensuite on versait une couche de 3 cm de sol sec a l'air passé
par un tamis atrousde 3 mm. La-dessus était placée en une couche
fine une pesée d'engrais, après quoi on ajoutait le sol légèrement
humecté jusqu' a la partie supérieure du cylindre. Ensuite on plongeait le cylindre a une faible profondeur dans une cuvette d'eau pour
un temps determine, après quoi on enlevait le sol par couches successives qu'on soumettait a l'analyse. Chaque cylindre était rempli
•d'un mélange des engrais de composition suivante: NaNO^ avec
0,35' g d'azote, (NH*)- SO* avec 0,5 g d'azote. NaH^ PO* avec 0,5 g
P^O^ et KCl avec 0,5 g K^O. Dans l'extrait aqueux du sol (1:5)
on déterminaif: le pH — électrométriquement, NO^ — d'après la
methode le Grandval-Lajou, NH* — colorimétriquemént par
le réactif de Nessier, PgOg—colorimétriquemént selon Deniges
avec les modifications de Malygine et Khrenova et la potasse
d'après la methode diloroplatinate.
On exécutait l'analyse après 3, 24, 48 heures et a l'état d'une
saturation capillaire complete ce qui se déterminait d'après l'absence
d'une augmentation du surpoids dans les cylindres, le troisième
jour environ. Pendant l'essai la temperature était 16—18°. Citons
les données pour deux cas, notamment 3 heures après et a l'état
de saturation capillaire. Ces données présentent les moyennes
suffisamment concordantes de deux determinations en décomptant
les quantités se trouvant dans le sol même; elles sont réunies sur la
table 4. Les résultats y sont exprimés en mg du conposant en
tête de la colonne pour 100 g d'un sol abs. sec.
Avant d'examiner les données de la table 4 il est nécessaire
de se faire une idéé a quel point notre methode de l'extrait aqu171
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eux permet d'évaluer les masses agissantes des engrais, ne*
perdant pas de viie que simultanément avec Ie déplacement desengrais leur fixation plus ou moins énergique avait lieu dans Ie
sol. La table 5 en donne une idéé. Dans cette table on oppose
la somme des substances nutritives apportées avec l'engrais et
étant dans Ie sol initial a la somme des substances nutritives
trouvées lors de l'analyse des sols par couches.
. Table 5
Biian des substances nutritives lors du déplacement des engrais avec l'eau
capillaire (en mg par cylindre). A. S. Korjouev.
Objet d'analyse

Durée de l'analyse

NOS

KO-2

NH4

P203

SatuSatuSatuSaturation
3
ration
3
3
ration
ration
capil- heures capil- heures capil- heures capillaire
laire
laire
laire
•

Préspnt dans Ie sol et
aporté avec l'engrais . . . 1701

656,5

659

552,5

560,0

500,3

500.4

Trouvé a l'aide de l'analyse par couches
. . . . 1695

634,5

429

497,0

474,0

258,0

90,0

89,9

84,6

53,5

17,9

Le mÈme en "/o

99,6

96.6

65,1

Les données de Ia table 5 montrent que tandis que les
nitrates passent entièrement dans l'extrait du sol, l'ammoniaque
—a peu pres 2;3 de la quantité apportée — reste a Ia fin de
l'ascension de l'eau non fixé. Quant a la potasse elle se fixe
plus faiblement en laissant dans l'extrait 84,6°/o. Enfin I'acide
phosphorique, comme on devait s'y attendre, se fixe le plus
fortement et ce n'est dans ce cas que 17,9°/o de l'apport qu'on
réussit a découvrir dans l'extrait aqueux.
Revenons maintenent a l'examen des données de la table 4
et suivons le mouvement des engrais différents en autant que
cela apparait selon les données, de l'extrait aqueux. Quant aux
nitrates, on voit sur la table que Ia direction de la courbe de la
repartition par couches a la fin de i'expérience est contraire a
celle de la courbe de la repartition 3 heures après le commencement de l'essai. Done les nitrates peuvent être enlevés quantitativement par un lavage du sol indifféramment que le lavage
se fasse par en haut ou par en bas.
L'ammoniaque comme, nous l'avons déja indiqué, a été d'un
tiers adsorbé par le sol, tandis que la partie non - absorbée,
passée dans l'extrait aqueux, s'est trouvée être déplacée en
grande mesure dans la partie supérieure de tube. La quantité
d'ammoniaque soluble dans l'eau est insignifiante dans la partie
inférieure du tube, mais il est tres probable que tout l'ammoniaque
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.non saisi par Textrait aqueux s'est fixé justement ici,, parce que
;dans cette partie du tube Ie contact du sol avec l'eau a été Ie
plus prolongé. La potasse. se conduit d'une fagon analogue a
celle de Tammoniaque avec la seule différance que son ascension
des horizons inférieurs ne s'effectue pas aussi complètement que
dans Ie cas des nitrates et d'ammoniaque, de sorte que la courbe
de l'accroissement de la teneur de la potasse dans ie sol présente
une forme plus uniforme a mesure de l'ascension dans Ie tube.
Enfin l'ascension de l'acide phosphorique a un autre caractère. Quoique Ie maximum de la teneur en P^O^ soluble dans
l'eau ne se maintient pas dans la zone de l'apport, cependant
son déplacement ne dépasse pas 5 cm. Dans la partie supérieure
:du tube nous avons une quantité de l'acide phosphorique
jinsignifiante, mais quand même plus grande que celle du sol
Iinitial. Evidemment Ie déplacement de l'acide phosphorique
'avait lieu dans Ie tube entier jusqu'a sa partie supérieure, mais
jil nous est impossible de juger de l'intensité du déplacement
'n'ayant pas de données d'une analyse totale. En tout les cas
icette experience montre que l'acide phosphorique aussi peut
dans de certaines conditions (un sol sec, humecté rapidemeiit),
se déplacer sur des distances importantes.
Outre les experiences dans des tubes nous avons calculé Ie
déplacement des engrais dans les conditions d'un vase de
•culture et dans Ie champ. L'essai de culture était disposé de la
fagon suivante: on place lors de la charge dans un vase rempli
de terre de limon podsoiique a la profondeur de 15 cm. un
mélange des engrais ainsi compose: nitrate d'ammonium avec
1,428 g d'azote, Ie superphosphate avec 1,650 g P^O^ et chlorure
de potasse avec 2 g K^O. L'humidité du sol est egale a 60Vo de
la capacité capillaire a l'eau, l'arrosage, du sol ne se fait que
par en bas. Trois mois passé, on enlève Ie sol par couche et on
-l'analyse sur la teneur en azote ammoniacal selon Konev, en P^O^
selon Arrhenius et on determine Ie pH. L'analyse des nitrates n'a
pas été faite, de sorte qu'il nous est impossible de juger de la
repartition des nitrates aussi que du degré de la nitrification
de l'ammoniaque. Les résultats de l'essai exprimés en mg sur
lOÓ g de sol abs. sec sont donnés sur la table 6.
Table 6
Déplacement des engrais dans un vase de culture. V. A. Serdukov.
Profondeur des couches analysées en cm i

1 Objet d'analyse

0 — 5 1 6 — 10
j P203
NH3
!

.

•

,

[

—•
;l-74

.

•

25,6
7,6
, 5,02
•

,

.

•

•

•

•

,

.

11 — 1 2 \ 13 —15 1 1 6 - 1 7

25,8
8,0
4,67

201,0
22,1
4,36

48,4
17,0
4,67

-

-

' Couche oü l'on introduit l'engrais.

'•

31,2
9,9
4.71

'•—•

-

Sol
initial
23,0
2,0
5,85
1

'

'—'•

:3L: '1 -tea s^ivt :jb

•—-

i"
Ainsi nous voyons done que Ie déplacement Ie plus sérieux de
l'acide phosphorique s'étend a une distance de 7 cm du point
de son apport. Quant a Tammoniaque, sa presence a été constatée danstoutes les couches, la couche superficielle inciusivement.
ILe^pH suit Ie changement de la teneur du superphosphate.
Enfin nous citerons les résultats des experiences aux champs
dans lesquelles on a calculé Ie déplacement des engrais apportés
par endrolts des deux cótés de la plante (choux) a la profondeur
de 9 —10 cm, et a une distance de 5 cm de la plante. En guise
d'engrais on a pris Ie sulphate d'ammonium, Ie superphosphate
et la sylvinite a des doses de 70 kg d'azote, 90 kg de P^O^ et
,70 kg de K^O par 1 ha,ce qui étant exprimé en kg-équivalents
üonne une proportion de 4,12—3,81 — 1,49. En prenant le^
échantillons voici comment on procédait. Sur la section verticale
de la cavité ronde se trouvait la couche oü l'on mettait l'engrais
et de la on prenait les échantillons a l'aide d'une regie graduée
vers Ie haut et vers Ie bas. Les engrais furent apportés Ie 17 — 20
VI. 1933, l'analyse faite 10 jours après 1/VII et 3 mois plus tard —
20/IX. Les résultats de l'analyse exprimés en mg et mg-équiv.
sur 100 g du sol sec sont présentés sur la table 7.
Table 7
Le déplacement des engrais dans le sol. V. A. Serdukov.
C ouches

CU

du

SC) 1 e n

entl

co

>-.
C3

Genre d'engrais

. .ml'

G

0-2

3—5

6 — 10

11 — 15

16-20
. 1

s

E

s

E

E

.™
O

,

a SU

D 1 n s dix
P205 21,8
5,1
paos
41,4
NPK des deux ƒ
cótés
\ NH3 94,0
Sans engrais

•!

S-v

C "CU

^1
Esu

j0 U IS

0.92 21,8 0,92 18,6 0,76 19,8 0,81
'0,30 5,1 0,30 5,9 0.35
1,54 162,0 6,84 523,0 22,1 307,1 12,96 144,6 6,4
5,53 106,0 6,23 175,0 12,94 160,0 9,41 85,0
D .i n s t r o s m o i s

i
Saris engrais

<

paos 13,2 0,56 13,2 0,56 18,6 0,78 17,1 0,72
NH3 1,88 0,11
pH
5.63

1,88 0.11 2,04 0,12 1,72 0,10
6 19
6, 16
5,6 3
6-- 7 8 - 10
mg ni-éq fflg ni-éq

.NPK; des deux
cdtés ,

paos 12,7 0,54 558,9 1,2 i 25,7 1,09 97,5 3,98 2eS9 i,i; l 19.C 0,80
f NH3 24,2 1,42; 37.0 2,1 B 43,r 2.53 52,5 £,09 3J 2,2 26,2 1,54
'•5
\
4 78
pH 5,c!0
5 09
4,5 5
5,24
4/
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Nous voyons que pendant les 10 premiers jours les engrais
inontent sensiblement vers la surface du sol et descendent plus
bas que Ia couche de l'apport, mais que la masse principale des
engrais reste quand même dans cette couche. Trois mois après,
on constate une diminution importante de la teneur en NH^ et
P^O^ évaluée par notre extrait, phenomena qui se rattache aux
transformations ayant lieu dans Ie sol.
Les conditions météorologiques étaient: de 20 juin jusqu'au
1 juület la quantité des precipitations atmosphériques a été 18,8 mm
avec 82,5 mm pour Ie mois de Juin tout entier. Durant la période de
1 juillet au 20 septembre il en est tombe 338,6 mm ce qui dépasse
considérablement la moyenne pour nombre d'années. La grande
quantité de precipitations tombées pendant la période de l'expérience aurait duesemble-t-il permettre de s'attendre a un entrainement des engrais dans les couches plus profondes, cependant Ie
maximum de la teneur en NH* et P^O^ ici persiste encore dans
la zone de l'apport et la diminution se produit assez également
des deux cótés du point de l'apport. Ainsi nous avons constate
pendant notre essai un déplacement des engrais du lieu de
l'apport assez considerable presque a travers toute la profondeur
de la couche arable (18 — 20 cm) ce qui devait inévitablement avoir une influence sur les conditions de la nutrition des
plantes.
Conclusions
1. La repartition des engrais dans Ie sol créée par les différents
modes d'apport ne reste pas constante; elle change selon la
mobilité des engrais dans Ie sol et de la quantité des precipitations
atmosphériques. La connaissance des lois de la diffusion des
engrais dans Ie sol est une condition'indispensable pour élaborer
une technique rationnelle de leur apport.
2. Nos recherches ont montré que Ie déplacement des engrais
solubles (nitrates) dans Ie sol, contenant l'eau incapable a un
déplacement indépendant, sont soumis aux lois de diffusion
établies pour les solutions salines.
3. Les experiences ultérieures ont montré que les sels d'ammonium et' d'acide phosphorique absorbés par Ie sol se déplacent
aussi par diffusion, mais la vitesse de ce déplacement est
beaucoup moindre que dans Ie cas des nitrates.
4. Les experiences dans lesquelles on a étudié Ie déplacernent
des engrais avec de l'eau capillaire dans un sol sec initial ont
montré que dans ce cas une ascension des engrais se produit
tres énergiquement.'En particulier les nitrates s'accumulent a la
surface du sol en disparaissant entièrement de la zone de leur
apport. La vitesse du déplacement de l'ammonium et de la potasse
est beaucoup moindre. Pour 'Ie phosphore elle est tres restreinte,
mais même ce dernier peut monter en petites quantités jusqu'a
ia surface du sol.
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5. L'étude de la diffusion des engrais dans les conditions de
rexpérimentation aux champ (apport local) a montré qu'il y a un
déplacement appreciable des engrais dans les limites de 18 — 20
cm vers Ie bas comme vers Ie haut du point d'apport. Cependant
la plus grande quantité des engrais reste dans la couche d'apport.
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RECHERCHES MICROPHOTOGRAPHIQUES DES SOLS

,

Q. I. POKROWSKY et S. J. SINELSTCHIKOV
Laboratoire de recherches scientiïiques de l'institut
Bètiments, Moscou

des Fondations et des

II est hors de doute que la formation et la destruction de Ia
structure des sols et des terrains ne soient provoquées par des
forces, qui agissent entre les particules séparées du entre des
conglomérats de particules. En même temps il est tres probable,
que ces forces dependent en grande partie de la forme et
de la structure des particules, dans les points de leur contact
réciproque.
Dans la plupart des terrains la cohesion des particules dépend
des forces capillaires de l'eau. Pour que cela alt lieu il faut que
Ie terrain soit complètement saturé d'eau. Dans ce cas l'eau sera
concentrée entre les particules dans les endroits les plus resserrés.
Si en même temps Ie liquide baigne les particules, la surface,
qui sépare l'eau de I'air sera concave, c'est a dire que Ie centre
de la courbure se trouvera dans I'air.
Dans ces conditions on verra, selon I'éiuation de Laplace,
une pression negative, qui pressera les particules l'une contre
l'autre. La valeur de cette pression et la force de cohesion déterminée par cette pression, suhiront un changement en même temps
que changera Ia quantité d'eau.
Comme l'ont déja montré Pokrowsky et Boulytschev (Pokrowsky
G. I. Boulytschew W. G. —KoIIoid-Zeitung, 60, 210, 1932) deux
cas principaux peuvent se présenter. Le premier d'eux se produit,
par exemple, quand il y a contact entre Ie sommet d'un cóne et
une surface plane (contact aigu). Le second cas est présenté par
le contact de deux spheres (contact obtus).
Dans le cas d'un contact aigu, la force de cohesion de deux
particules ƒ croït avec I'augmentation de la quantité d'eau Q selon
la correlation
f=-D;'Q
(1)
oü
D = : Gonst.
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Au contraire, dans Ie cas du contact obtus, la force correspondante
diminueta, aveq, l'accroissement de «Q». Si .avec cela on ne
tient,pas compte des forces, qui agissent sur Ie périmètre du ménisque (sur la limite de la particule), ne considérant que la pression
a l'intérieur du ménisque, on aura la correlation suivante

öü

f=^i(l~A,y"Q)
i4j = const, ^2 = const.'

(2)-

Comme on Ie voit d'après la formule (2), la force, produjte
par la pression capillaire, peut même dans ce cas devenir negative, ce qui doit amener dans certaines conditions un foisonnement du sol.
Sous l'influence des forces, qui compriment les particules ou
les elements de la structure du sol, ces derniers devront se déformer, surtout prés des points de contact. Si la force de compression commence a diminuer pour une raison quelconque, la deformation des particules diminuera a son tour. Comme résultat il
y aura un foisonnement du Sol.
Par ce qui a été dit, on peut voir, que, dans Ie cas d'un
contact aigu, une augmentation de l'humidité dolt amener une
compression du terrain.
Au contraire, dans Ie cas d'un contact obtus, Ie phénomène
inverse, un foisonnement du terrain peut avoir lieu accompagnanf
l'arrosage.
2. Püur voir jusqu'a quel point les considerations qu'on vient
d'énoncer peuvent être appliquées a des terrains véritables, il faut
connaïtre les conditions, dans lesquelles nous avons des contacts
aigus et celles oü il y a des contacts obtus.
Dans ce but on a fait des microphotographies des sols' et
des terrains différents, et l'on est parvenu a étabUr ce qui suit.
Tous les sols, dont les particules séparées présentent des eclats d'une nature monolitique, présentent sur les microphotographies des contacts aigus. On peut Ie voir sur les Fig. 1, 2,
3, 4 et 5.
Hormis ce type de sols, une série entière d'autres sols présente,
des sytèmes composes de microagrégats complexes. Ces agrégats
ont une forme sphérique assez reguliere (v. Fig. 6, 7, 8, 9 et 10)!
Eile dépend, a ce qu'il parait, de Taction des forces capillairesv
de l'eau, qui remplit les agrégats lors de leur formation. Les Agv
régats en question n'ont qu'une tres faible resistance. A cause
de cela ils éprouvent tres facilement des deformations aux points
de contact, ce qui est indiqué sur les Fig. 6, 7, 8, 9, et 10. De cette
maniere les terrains du second type possèdent toutes les propriétés théoriquement exigées pour qu'un foisonement puissse
s'effectuer.
, En effet, si Ton place un échanlillon cylindrique du sol dans
un bain peur Ie rendre humide (cortime on Ie voit sur la Fig. 11)
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'Ig. 1 - 6 .

Fig. 7 — 10.
€t si Ton suit la marche de sa deformation a I'aide d'un appareil
mesureur qui s'appuie sur la plaque posée a la surface du spl, oh verra ce qui
suit: tous les sols a contacts aigus se
tassent,' c'est a dire présentent une 'compression a l'état d'humectation; tandis
que les sols a contacts obtus donnent,
au contrairq, une dilatation, — ce quise
voit sur la fig. 12, oü la courbe 2 correspond a un contact obtus et la courbe
2 a un contact aigu.
La composition mécanique des sols,
pour lesquels on a donné les courbes est
indiquée dans la table M> 1.
Fig. 11.
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Table 1
Analyse mécanique et analyse des agrégats des sols d'après la methode
'de Robinson.
Diam. des particuks

J H".
Sol

1

2

Genre
d'analjse

0,25 0,05|0,01 lo,005 >
0,25 0,05 0,01 J0,005|0,00l 0,001
Contenu des fractions eu "/j

Loess jaune * Agrégat
pile
Mécanique

0,03 9,82 76,23 |6,71 5,81 j 1.40

Agrégat

7,20 31,73 30,97 5,85117,59 6,66

Argile
noire

Mécanique

,23

3 " ••
pa. .
Il- O .

O)

•Si

0

•a
0

5,44 64,84 6,91 '6,60 il4,74 1,45

.?M^
, ,

4,26 14,65 6,63 {25,49 26,47 27,50 7.94

F i g . 12.

'Leurs microphotographies sont données plus haut (la première
dans la Fig. 4, la seconde dans la Fig. 9), Les microphotographies
ont été obtenues d'après une suspension du sol dans l'eau, précipitée sur une lame de verre. L'agrandissement lineaire a èté
dans tous les cas, — d'environ 300 fois.

