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COMMISSION I
PHYSIQUE DU SOL — SOIL PHYSICS
COMMUNICATIONS — SECTIONAL PAPERS

L I . — Sur les propriétés magnétiques des sols
et leurs interprétations pédologiques
PAR

S. H é n i n et E . Le B o r g n e
( Versailles,

France)

Si l'on mesure la susceptibilité magnétique des sols, on constate
que celle-ci est très variable et peut atteindre des valeurs considérables de l'ordre de grandeur de celle des roches considérées
comme magnétiques. P a r exemple x > 1000.10~ r ' u.e.m. ( 1 ) .
Si l'on mesure la susceptibilité magnétique des horizons successifs
d'un même profil, on observe que cette valeur est en général b e a u coup plus élevée dans l'horizon superficiel humifère que dans les
horizons sous-jacents même lorsque leur teneur en fer est considérable ( 1 ) .
Afin de rechercher l'origine de cette propriété, des sols ont été
fractionnés par l'analyse mécanique suivant la méthode internationale
et les différentes fractions étudiées du point de vue magnétique.
Il apparaît alors très fréquemment que c'est la fraction argile qui
présente la susceptibilité magnétique maximum; les valeurs obtenues
étant souvent beaucoup plus élevées que celles des limons et des
sables grossiers. Bien entendu ce fait n'est pas absolument général
et il arrive quand les sables contiennent des minéraux magnétiques
que ce soient eux qui présentent alors la susceptibilité maximum.
O n jugera d'ailleurs de ces deux types de comportement d'après
les résultats représentés d a n s le tableau I.
N o u s avons cherché à définir l'origine des propriétés magnétiques
particulières de la fraction argile, nous avons alors déferrifié le
matériel en employant la méthode à l'hydrosulfite de D E B B ( 2 ) .
D a n s ces conditions la susceptibilité magnétique tombe à des valeurs
très faibles. Il devient ainsi évident que cette propriété est liée à
la présence d'un oxyde de fer magnétique existant à l'état de très
petites particules susceptibles d'être dissoutes par un traitement
chimique ménagé.
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TABLEAU

I

Susceptibilité magnétique massique (x 10 — ü u.e.m.).

Terre de Pluméliau
liée à l'argile)

Sables

Limons

Argile

1.005

928

7.250

1.860

714

16

16

386

(susceptibilité

Latérite de Tsimbazaza (susceptibilité
liée aux sables)

TABLEAU

II

Susceptibilité magnétique massique [x 10 — ° u.e.m.).
Echantillon

Naturel

Déferrifié

!
Terre de Pluméliau

1.860

35

Terre de Kerabevin

935

52

74

11

Terre de Saône-et-Loire

N o u s nous sommes efforcés de conférer les mêmes propriétés
magnétiques à un échantillon de terre, dont la susceptibilité était
très faible. E n le mélangeant à des sels ferreux ou ferriques, ou à

des mélanges de ces sels, puis en les précipitant par une base. Dans
ces conditions et pour des mélanges de sels ferreux et ferriques en
parties égales, la masse représentant 6 r/c environ de la terre totale,
la susceptibilité s'est alors élevée à 5.500 10~';. Cette expérience
montre bien que les propriétés magnétiques des sols peuvent être
dues à la présence d'un oxyde de fer particulier.
L'examen aux rayons X des produits précipités à l'état pur, ainsi
que leur analyse chimique, montre qu'il s'agit de y F e 2 0 3 . D'autre
part, la susceptibilité du produit pur préparé dans ces conditions est
de l'ordre de 130.000 10~ 6 , ce qui permet d'expliquer qu'une très
petite quantité de cette substance puisse modifier profondément les
propriétés de son support.
Enfin le trainage magnétique marqué, manifesté tant par le produit pur que par les terres traitées et par les terres naturellement
magnétiques, permet de considérer que c'est très vraisemblablement
le même oxyde qui est présent dans tous ces matériaux (3).
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Il reste à comprendre comment ces oxydes peuvent se former
dans le milieu naturel en quantités telles que la susceptibilité du
sol soit très supérieure, dans de nombreux cas, à celle de la roche
mère. Les expériences de floculations nécessitent l'intervention d'une
alcalinité assez élevée, ce qui restreindrait le phénomène à certains
types de sol; or il est général. D'autre part, il n'y a pas de raison,
en partant de cette explication, pour que le phénomène soit limité
à la couche riche en matière organique. Nous avons alors traité
les oxydes de fer fraîchement précipités à partir de solution de fer
ferrique, et non magnétiques, par des réducteurs, en particulier
SO.,Na_>. On peut observer dans ces conditions un accroissement
notable de la susceptibilité du produit. C'est vraisemblablement là
le mécanisme qui préside à la formation de F e 2 0 3 dans la nature,
ce qui est alors tout à fait en accord avec l'observation, la matière
organique jouant le rôle de réducteur.
Insistons encore une fois sur le fait qu'il n'y a aucune relation
avec la teneur en fer, et que des alios ou des concrétions ferrugineuses compactes contenant jusqu'à 15 ou 20 % de F e 2 0 3 , ne présentent qu'une susceptibilité magnétique insignifiante. Nous sommes
ainsi amenés à considérer que si le fer est précipité en l'absence
de matière organique, probablement sous l'influence d'une oxydation
comme nous l'avons montré par ailleurs, il ne se produit pas de
y Fe-jO.v De même en milieu très humide, probablement par suite
du lessivage du fer ferreux, la susceptibilité magnétique est insignifiante ainsi que le montre l'étude systématique des sols, des pentes
et des fonds de thalwegs.
TABLEAU III

(4)

Variation de la susceptibilité avec la position topographique.
N" 1 Sommet (labour)

x 112 1 0 - ' ;

N° 2 Mi-pente (labour)

xH6

N" 3 Bas de pente (pré)

X 26 10-«

N° 4 Fond argileux humide

X 12 1 0 _ n

10-«

Ces résultats montrent que les mesures de susceptibilité magnétique peuvent rendre de grands services aux pédologues. La mesure
systématique, soit sur un profil de sol, soit sur un mouvement de
terrain, fournit des renseignements sur les conditions d'évolution
du sol et ceci d'autant plus aisément que ces mesures sont rapides
et commodes. Toutefois, elles ne prennent toute leur signification
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que si l'on vérifie de temps à autre que la susceptibilité de l'échantillon est bien localisée sur la fraction argile et n'est pas due à la
présence de minéraux magnétiques dans la fraction sableuse. Il suffit
pour cela d'effectuer une séparation par l'analyse mécanique et de
mesurer la susceptibilité des différentes fractions obtenues par
cette méthode.
N o u s tenons à remercier M . le Professeur THELLIER, D i r e c t e u r
du Laboratoire de Géomagnétisme du P a r c S a i n t - M a u r , pour ses
conseils, pour avoir mis à n o t r e disposition les appareils qu'il a
mis au point et qui nous ont permis d'effectuer les mesures de susceptibilité magnétique ( 5 ) .
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R É S U M É . — La susceptibilité
magnétique,
variable pour
différents sols, est en général plus élevée dans l'horizon
superficiel
humifère d'un même profil que dans les horizons
sous-jacents.
L'étude,
au point de vue magnétique,
des différentes
fractions
obtenues à l'aide de l'analyse mécanique, montre que c'est la fraction argile qui présente la susceptibilité
magnétique
maximum.
Les
recherches
avec le matériel déferrifié
par la méthode à
l'hydrosulfite de DEBB, ainsi que l'adjonction
au substrat expérimental
des
sels ferreux ou ferriques et leur précipitation
par une base,
mettent
en évidence que les propriétés
magnétiques
de la fraction
argile
sont liées à la présence d'un oxyde de fer magnétique.
L'examen
aux rayons X révèle qu'il s'agit de y Fe20,,
qui, en milieu
naturel,
se forme en présence de la matière organique, jouant le rôle de
réducteur. L'intérêt pédologique
de la susceptibilité
magnétique
des
sols réside dans le fait que les mesures systématiques
de cette propriété, simples et rapides, permettent
d'obtenir des
renseignements
sur les conditions d'évolution
d'un sol.
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SUMMARY. — The magnetic susceptibility,
which is variable for
different
soils, is generally
higher in the humiferous
superficial
horizon of a profile than in the underlying
horizons. Among
the
different
soil fractions,
obtained
by mechanical
analysis
and
studied, the clay fraction appears to have the highest
magnetically
susceptibility.
Investigations
on deferrized
material (iron
extraction
by the hydrosulphite
method of DEBB) as well as the addition of
ferric or ferrous salts to the experimental
substratum
and their
precipitation
by a base, have shown that thz magnetic
properties
of the clay fraction depend on the presence of a magnetic
iron
oxide, viz. y FetO„ which is build up in natural conditions in the
presence of organic material as
reductant.
The systematic
measures of the magnetic susceptibility
of soils
provide thus a simple and quick method in pedological research on
the conditions of soil
evolution.

I. 2. — Etude expérimentale du mécanisme
de la désagrégation de quelques roches eruptives
et métamorphiques
PAR

S. Caillère, P. Birot et S. Hénin
(Versailles,

France)

Il existe peu d'explications rendant compte de la désagrégation
des roches cohérentes en dehors de celles qu'offrent les actions
mécaniques, broyage et abrasion. L'hypothèse des variations de
températures, possible a priori, est apparue après les expériences de
GRIGGS inapplicable aux conditions du milieu naturel, les différences de températures étant insuffisantes pour amener des tensions
provoquant la rupture de la roche. Il fallait donc faire appel au
jeu des processus physico-chimiques mettant en œuvre l'eau, soit
par déshydratation, soit par dissolution. D'ailleurs une expérience
déjà ancienne de A. DEMOLON et E. M. BASTISSE montre qu'un
granite broyé en grains de 2 à 4 mm est susceptible, sous la simple
action du climat de la région parisienne, de se désagréger en donnant au bout de 10 ans environ 35 % d'éléments inférieurs à 200 ju.
dont 1,5 % d'argile.
Dans le but d'élucider le mécanisme de cette évolution, des fragments de roches de poids variant de 100 à 200 g ont subi l'un ou
l'autre des traitements suivants :
a) Immersion quotidienne dans l'eau distillée à la température
du laboratoire suivie d'un séchage à 80°;
b) Immersion continue dans l'eau à 25°;
c) Immersion dans l'eau à 80" suivie d'un séchage à la même
température.
La durée de ces traitements a été en moyenne de 5 mois.
Dans ces conditions, des différences considérables de comporte-
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ment ont été observées non seulement en fonction du traitement
lui-même mais également en fonction de la nature de la roche et
du gisement dont provenait l'échantillon.
C'est ainsi que, soumis au traitement a, des granites à biotite
ont donné 300 mg de sable environ par 100 g de roche initiale,
sans présenter d'altération chimique sensible.
Les granites de Louvigny (massif armoricain) sont devenus fragiles au choc, le fer y a été partiellement mobilisé et déplacé. Il se
dépose sous forme d'auréoles autour des biotites. L'eau d'humectation est devenue alcaline.
Un gabbro du Maroc a donné moins de sable que les granites,
mais une quantité plus importante de produits argileux, que l'examen
aux rayons X a montré être de type montmorillonitique. Il s'agit
probablement de saponite. Notons toutefois, qu'il était possible
d'extraire, après broyage puis lavage de la roche fraîche, une argile
de même nature qui s'y trouve en très petite quantité. Un échantillon
de gabbro du Palatinat s'est désagrégé 10 à 20 fois plus vite que
le gabbro marocain fournissant nettement plus d'argile, toujours
saponitique.
Par contre les gabbros immergés en permanence dans l'eau à 25°
ont bien présenté des signes d'altération sans toutefois qu'il y ait
eu arénisation.
Les échantillons de granite maintenus en permanence à 80" mais
subissant des alternatives d'humectation et de dessiccation n'ont
donné qu'une quantité de sable insignifiante, bien que du fer ait
été mobilisé, produisant à l'extérieur des échantillons une croûte
presque continue.
Ajoutons enfin que des schistes autuniens soumis au premier
traitement, se sont fragmentés en éléments sableux plus ou moins
grossiers mais sans donner d'argile et que ce même matériau a présenté un comportement identique, bien que moins accentué, après une
exposition de 8 mois au climat de la région parisienne.
Pour interpréter ces résultats il faut admettre que l'eau peut pénétrer les fragments de roches soumis au traitement. Or la porosité
du matériau ne permet pas en général d'interpréter ce comportement.
Par contre en imbibant la roche fraîche avec une solution de bleu
de méthylène on peut mettre nettement en évidence la pénétration
de la roche par la solution. Cette méthode est particulièrement précieuse puisque, par exemple, des échantillons de granite soumis à
des pressions égales au quart de la pression de rupture ne présentent
pas en plaque mince l'aspect de roche broyée, alors que le test au
bleu de méthylène montre que la « pénétrabilité » de la roche est
considérablement accrue. Il en est de même de la vitesse d'altération.
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O n peut imaginer que l'eau imbibant la masse de l'échantillon
traité va h y d r a t e r une partie de ses constituants et l'augmentation
de volume qui en résultera, pourra en provoquer la rupture. Il est
possible dans cette hypothèse, qu'une très faible quantité de minéraux argileux, dont la présence paraît assez fréquente même d a n s
les roches réputées fraîches, puisse accélérer le phénomène.
Pour mettre en évidence les effets de « gonflement » à l'intérieur
de la masse, des solutions salines ont été employées. D a n s ces conditions, après evaporation, la cristallisation du sel devrait produire
cet effet de dislocation connu sous le nom de « salz-sprengung ».
D e s fragments de granites soumis à l'action de solution d'hyposulfite de soude ont été entièrement désagrégés en arène. D a n s le
carbonate de soude ils ont perdu 4 à 5 g contre 3 à 4 g d a n s le
sulfate de soude pour 100 g d'échantillon initial.
D e même, les échantillons de schiste autunien soumis à l'action
de solution de chlorure de magnésium ont fourni une quantité d'argile
de l'ordre de 1 %0 et 1 % de limon. Il est curieux de noter que le
même traitement appliqué à un granite a provoqué une désagrégation
sableuse mais a supprimé les effets d'altération chimique si a p p a r e n t e
avec l'eau distillée.
Il semble donc bien y avoir une action des sels mais celle-ci n'est
pas uniquement d'ordre physique et le traitement à l'hyposulfite de
soude a conduit à la formation de montmorillonite, et semble-t-il
à la séricitisation des feldspaths.
Enfin, plongés d a n s des solutions d'eau acidulée ( p H 3 à 4 ) , les
gabbros se désagrègent rapidement en donnant une arène sans
argile. U n e quantité importante de fer et d'alumine passe en solution,
mais très peu de silice. Au bout de 15 jours le processus s'arrête de
lui-même, l'échantillon étant revêtu d'une carapace ferrugineuse et
siliceuse. La même roche maintenue d a n s une solution à un p H
de 2-3 et à 25° s'altère rapidement par couches successives. La partie
émergée est couverte d'une croûte ferrugineuse et l'arène ne contient
pas d'argile mais un h y d r o x y d e de fer p r o b a b l e m e n t la lépidocrocite.
E n conclusion, les roches eruptives et métamorphiques peuvent
s'altérer très rapidement sous l'influence des alternatives d'humectation et de dessiccation. La vitesse du processus dépend de l'état
et, en particulier, de la fissuration du matériel initial et des sels
présents dans le milieu.
L'étude de ces phénomènes doit permettre de comprendre le mécanisme tant des premières phases de la pédogenèse, que la formation
du modelé des reliefs. O n peut dès à présent prévoir que ceux-ci
dépendront aussi bien de la nature de la roche initiale et de la varia-
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tion des facteurs climatiques que des circonstances locales qui permettent un lessivage ou une accumulation des solutions formées au
contact de la roche.
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RÉSUMÉ. — Des échantillons de roches eruptives et métamorphiques, immergés pour une durée variable dans l'eau à des températures différentes et soumis à dessiccation, présentent, après
5 mois de traitement, une désagrégation accusée. Certains montrent
une altération chimique peu perceptible, d'autres assez prononcée.
Le comportement des échantillons est régi non seulement par le
traitement, mais également par la nature de la roche. En se basant
sur ces résultats expérimentaux, les AA. émettent l'hypothèse selon
laquelle le mécanisme de la désagrégation d'une roche cohérente
résulte de l'hydratation d'une partie de ses constituants, ce qui
détermine l'augmentation de volume, et de ce fait la rupture. La
présence de très faible quantité de minéraux argileux dans la roche
pourrait activer le processus de la désagrégation.
SUMMARY. — Eruptive
and metamorphic rock samples were
immersed for different periods in water of various temperatures and
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dried. After 5 months they showed a considérable amount of disintegration. Some presented hardly visible chemical changes and
others a rather pronounced alteration.
The behaviour of the samples is not only influenced by the laboratory treatment but also by the nature and condition of the sample.
Based on the experimental results an hypothesis is suggested that
disintegration of a compact rock is due to the hydration of a part
of its constituents, which determines an increase in volume and
thus the breakdown. The speed of this process depends on the
initial condition of the rock and on the presence even in very low
quantity of clay minerals in the rock.

I. 3. — The triple potential of the soil water
and the experimental determination of the « flexpoint »
BY

P . Vageler
(Sao Paulo,

Brazil)

The creation of the concept of the capillary potential and its curve
by BUCKINGHAM (1907) was the turning point of the physical
research of soils from empirism, based upon mechanical analysis
and «Formbeiwerten» to real science. W h e n GARDNER (1920),
after nearly complete oblivion of the concept during 13 years,
emphasized expressively the fundamental importance of the capillary potential for the theoretical understanding of the statics and
kinetics of the soil water and their practical application, the knowledge of the « laws of colloidal behaviour » of the soils, was only
in the beginning. The base of the concept of the potential 7rCap and
its curve was therefore the surface tension of the water and the
classic equation of the capillarity, in simplified, but practically
sufficient form. (SR = diamètre of the capillary tube in //., 7rcap
= centimeters).
3000
"Yap =

V 1 )

SK

[ascension of the closed capillary water (waterfringe) cm of
water column].
The assumption, that all soil constants : field capacity, moisture
equivalent, hygroscopic coefficient, hygroscopicity of MITSCHERLICH, wilting and permanent wilting point, etc. should belong to
the same curve was logical in that time.
The first author doubting that was WADSWORTH. The experi •
mental and theoretical researches of BAVER, RICHARDS, W E A V E R ,
CHILDS, VAGELER, ALTEN and many others confirmed the doubt.
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The supposed « capillary potential » could not be a « single value »
of the soil. Its curve is a mixed curve, composed by the curves of
a) the pseudo-osmotic potential of the hydrated ions of the
complexes,
b) the superimposed osmotic potential of the soil solution, in
pressure equilibrium with a,
c) the real capillary potential, corresponding equation (1), in
the same system of co-ordinates with the total water content A
as abscissa.
a and b are constants of the soil material and have essentially
physiological importance; c the capillary potential in its literal sense,
is an exclusive function of the soil structure, without physiological
importance, but dominating, at least below p F 3.0, essentially the
statics and kinetics of the soil water.
The determination of the curve of the mixed potential is experimentally done up to high potentials by
1" — the centrifuge,
2" — by measurements of vapor tension or depression of the
freezing point.
Equations for the calculation of the potentials by the determinations of the group 2 are disposable. The most striking difference
of the results of the two groups is, that 1 shows at small velocities
of the centrifuge a more or less pronounced « inferior flexpoint »
of the hyperbolic curve, which with 2 does not appear. BOUYOUCOS
proposed up to 1 at. (pF 3.0) the « moisture equivalent » M, to
substitute the centrifuge by the suction of a vacuum of 1 at. This
proceeding was used later by DONAT, RICHARDS, CHILDS, etc. successfully for an estimation of the distribution of the soil pores.
Graphically the curve of the mixed potential is constructed, using
the hygroscopic coefficient, the moisture equivalent, etc. as points
of the hyperbola to design.
That none of these methods can furnish the curve of the real
capillary potential but all only the curve of the mixed triple potential,
is easy to prove experimentally.
The height of ascension of the closed capillary water and therewith the real 7r,.al, in columns of approximated spheres of the most
different wettable materials is within reasonable experimental limits
the same, if the diameter of the spheres and the pore space of the
columns are equal. Addition of some soluble, even hygroscopic,
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salts does not change the 7rcap notably, this value being essentially
structural, influenced by the surface tension of the water. If the
potentials, determinable by the methods 1° and 2" would really be
at least notably connected with capillarity, the values p.e. of the
moisture equivalent M must logically be with all materials more
or less equal too, using spheres of the same diameter with the same
pore space.
The contrary is the case ! Spheres of porcelain of 1 mm diameter
with Woap of 8-10 cm give centrifugated a moisture equivalent M of
about 1.5, not very different from the moisture equivalent calculated on the base of vapor tension. The corresponding spheres p.e.
of Na-saturated montmorillonite have centrifugated M = 25 %
and the vapor tension furnishes M = 50 %. Addition of hygroscopic salts lowers the centrifuge value to 10 % and less, and
increases the vapor tension value up to 70 °/c and more, depending on the salt concentration.
VAGELER and ALTEN found 1931 experimentally, that of soils in
lose monogranular structure, i.e. containing essentially macropores, the hygroscopicity of MITSCHERLICH is calculable with satisfactory approximation on the base of the hydration of the adsorbed
cations. Further research in the institutes in Rio de Janeiro, Campinas, Hamburg, Belem and Sao Paulo furnished for soils with
prevailing saturation by bivalent cations the for practical purposes
sufficiently approximated relation :
M T „ = S + 0.1 (H I A l ) %

(2)

(M T( = quantity of water held by the hydrated cations with
1 at. tension). It is interesting that this value coincides nearly
with the beginning of HAINES' « residual shrinkage » of soils. The
multiplication factor 0.1 rises with values of V % below 25 r/r by
the beginning hydration of H+.
The pressure gradient within the hydration-water, the « Schwarmwasser », was found always roughly of the third power, if bivalent cations prevail. Calling the quantity of the hydration water
AT(., result the equations for the pseudo-osmotic tension :
/ M T ,.\ 3
**CÄ

at.

\

(3)

ATe/

p F T . ~ 3.0 (log MT(. — log AT„) + 3.0

(4)
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MT
AT,

a

(5)
3
I TT,

Thereby the possibility to calculate approximately the curve of the
pseudo-osmotic potential is given. It is very satisfying, that the
pressions calculated by (3) coincide nearly with the « swelling pressions » of wetting clays, directly measured.
As already is mentioned above, the curve of the osmotic potential of the soil solution is superimposed in osmotic equilibrium to the
pseudo-osmotic curve. The total water A of the soil is naturally
always distributed between cations and salts. For tropical soils the
osmotic tension 7r0 is, counting with complete dissociation, approximately calculable by :
,ME» .*•"
^u~24.9

at.

(6)

p F „ ^ 4.4 + 1.4 (log ME S — log A„)

(7)

log A„ ~ 3.1 + log ME S — 0.7 P F„

(8)

(ME S = milliequivalent of soluble salts per 100 g, determined by
the method of the Salinity Laboratory U. S. A.,
A„ = the water of the soil solution).
The distribution of a given quantity of soil water and the resulting pressions are calculable following CARDAN or by cubic equations, both very tedious proceedings. For the practically sufficient
construction of the two curves of essentially physiological importance with higher potentials : wilting point, etc. it is preferable
to calculate for different pF tables of multiplication factors of
MT(. and ME B . A is always (A T , + A„).
The curves of the diagrams la and lb demonstrate that the paradoxon, practically well known from saline soils and treated specially
by RUSSELL, that the wilting of plants is much quicker with low salt
content, if the soils dry, than with high ones, is really no paradoxon
at all. W i t h the increase of salts the wilting range increases very
notably, as the curves show. The need of leaching of salts, the gain
of disposable water, etc. by leaching is shown clearly too.
Quite different from the two potentials treated is the case of the
curve of the real capillary potential.

27
The equation of BAVER for his « porosity factor » F
Po
F =

(9)
pFinf

furnishes, based upon the practical experiences with filters (Berlin,
L.Q
Hamburg, Paris), the derivation of the constant of DARCY, K =
L
h
in millimeters per hour (for the case of — = 1.0 becoming K = Q ) :
h
K = 0.0224 F2-60 mm/h
(10)
L
— = 1 . 0 means vertical infiltration without additional hydrostatic
h
pressure, i.e. the permeability of the soil.
The practical importance of this value for the different horizons
of the soil for drainage and irrigation and, last not least, erosion
control needs no emphasis.
The value P„, the so-called « volume of pores without tension »
— an absolute impossibility in nature and better called « macrocapillary porosity » — is given by the difference : (P n at — A/c) i.e.
of the natural volume of pores P na t and the volumetrical field capacity A/c. The pF in f is the logarithm of the capillary potential at the
« inferior flexpoint », i.e. logically the altitude of the waterfringe
of the closed macro-capillary water in cm. The 7rcai) of the flexpoint
indicates the transition of micro- to macro-capillarity or, what is
the same, from open to closed capillary water and thereby the
equivalent diameter 8R of the biggest macro-capillar, fundamental
value of the statics and kinetics of the « free » soil water.
As is experimentally known and physically self-evident, all potential curves coincide more or less at high potentials of about 1000 at.
or pF 6.0. Calling the water content of the soil at this point A m l n ,
results by equation (3) A m i n Ä 0.1 MT(I. Thereby one approximately exact point of the curve of the capillary potential too is given.
Above the flexpoint the character of the capillary curve can, following the laws of GAUSS, only be, as it is generally supposed too to be,
a hyperbola, which contains the flexpoint as inferior limit of microcapillarity and the beginning of the macro-capillary deviation by
the irregularity of the bigger soil particles and especially aggregates ( C H I L D S ) . Knowing A nlin , the field capacity A/c and 8It an
approximated calculation of the curve of the real capillary potential must be possible.
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The definition of A/c is logically being the sum of film water,
micro-capillary, pendulary and funiculary water. Continuing the
suction of the process of BOUYOUCOS till the end of the loss of water
of the soil, the remaining water cannot be as BOUYOUCOS supposed,
the moisture equivalent M, but must be the minimum of the field
capacity, A/c, if evaporation of the water is avoided.
All comparisons of M-values determined by the centrifuge and
by the method of BOUYOUCOS, continued till the passage of air and
the end of loss of water, show clearly, that for heavy soils the
BouYOUCOS-value coincides more or less with M, but is growing
above M the more, the better the aggregation of its particles, to
crumbs, including micro-capillaries. The stream of air, passing the
soil, cannot expulse notably the A/c, if not by evaporation, once
emptied the connected macro-capillaries of the sample.
The supposition, that the suction is always that of a vacuum of
1 at. is erroneous, as proves immediately the intercalation of a barometer between the suction vessel and the air pump.
The real vacuum depends on the quantity of air passing through
the soil sample, the dimensions of the suction vessel and the force
of the air pump. Standardizing all the factors p.e. : Soil column
5 cm high, with 5 cm2 cross section with natural volume of pores
P„at, using 25 . s v g of soil (s v = apparent specific weight), 500 cm'
of the suction vessel and capacity of the air pump of 0.01 mm and
100 cm3 per second, the resistence of the soil column against the
passage of air must be proportional, — naturally not to the vacuum,
observable in the suction vessel, but, calling the resistance of the
used wetted filter, supporting the soil column, expressed in
mm Hg, C, the momentaneous local pressure of the atmosphere A t
and the pressure in the suction vessel Hg, — to the difference :
A = (A t + C) - H g

(11)

Hg cannot be used directly because A t is not constant, but depends
on the local altitude above sea-level and the daily variation. Furthermore with heavy soils and higher vacuum the vapor pressure of
the water is by (11) eliminated.
That 4 X water content of the sucked off 25 cm3 soil is the
minimum of volumetric field capacity A/c of the soil with natural
volume of pores is evident. Determining for the same conditions of
soil the ascension of the closed capillary water, easy by a conveniently enlarged apparatus of CASA GRANDE, which furnishes the
water content as function of the observable height of the wetting
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(« omslagpunt » of M O H R ) , the gauging of the s t a n d a r d i z e d a p p a r a t u s of BOUYOUCOS directly for 7rcap, / ( A ) w a s possible.
O n e barometric reading of the vacuum, beside the A / c by
weighing, furnishes the 7rcap. p F l n t > 8K a n d using the equation of
BAVER, the permeability K of the soil with n a t u r a l volume of pores
in m m / h . All calculations are avoidable b y convenient tables a n d
diagrams.
T h e available space forbids to enter in details of the very great
preliminary experimental and mathematical work, during about
20 y e a r s . T h e final curves of 7riai„ p F i n [ a n d 8R / ( A ) shows for
the s t a n d a r d i z e d a p p a r a t u s the diagramm (fig. 2) i1).
Knowing the p F i n t , A / c a n d A m i n follows for the calculation of
the curve of the capillary potential (diagram 1 a/b) :
n
M
TTcap-

at.

(12)

Acap

6-0-pF i n f
n^

(13)
log A / c — logM T< . + 1
n

M ss 0.1 M Tl . • | 1000
3.0 —
log A c a p s

log M +

(14)
P

Flnt
(15)

n
E q u a t i o n (14) shows, that with heavy soils, w h e r e n is very near
to 3.0 the calculated a n d the M , determined by the centrifuge are
identical, as BOUYOUCOS supposed. But very notable differences of
the t w o values M a n d A / c are observed specially with very
strongly a g g r e g a t e d heavy soils with high T c , as it is logical.
T h a t in general the real capillary potential has little a n d in saline
soils nothing at all to do with the physiologically important osmotic
potential shows the diagram I a/b too.
T h e values determined as exposed, coincide generally satisfactorily with experimental a n d field observations, specially about
permeability a n d general physical behaviour of the soils, as proved
b y n o w more t h a n 30,000 analyses of tropical soils.
f 1 ) P. VAGELER U. A. RATH : « Zur experimentellen und rechnerischen
Bestimmung des Flexpoints und der Kurve des Kapillarpotentials der Böden »,
in printing.
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T h r e 2 very interesting points must yet be mentioned :
1 ) — T h e analyses furnish as limiting pFj n f of free movement of
the closed capillary w a t e r 2.2-2.3, corresponding to 8 R =
20-16 /x. T h a t coincides nearly with the concept experimentally based of SEKERA, that the free movement of w a t e r
by gravity is finished with capillary potentials above
0.1 at. = p F 2.0 by internal friction.
2) — M o r e interesting yet a n d certainly worth of special research
is, that between 10 and 20 [x lies the diameter of the finest
hairs of the roots, and that the number of equivalent capillaries per h a : Z
log Z =

14.106 + log P„ — 2 log 8 R

(16)

is of the same order of magnitude as the number of roothairs per ha a n d 30 cm depth, observed by W E A V E R , D I T T MER a n d others, to with ~ 10 13 " 14 .
3) — T h e internal surface of the equivalent capillaries per ha a n d
30 cm depth 0, principal area of the attack of the roots, is
log 0 = log P„ — log 8R + 4.08 i.e. some 1,000/ha

(17)

T h e surface of the roothairs varies from 1 0 - 5 0 / h a of the dicotyles p.e. soya with acidoid content of 50-70-80 T c to 2 0 0 - 7 0 0 / h a
of the monocotyles p.e. rye with 10-20 T c .
A n o t h e r interesting field of research : T h a t the exposed principle
of measuring permeability of substances for gases a n d fluids by
simple barometrical observation may be easily developed for industrial purposes too, seems probable.

SUMMARY. — The so-called
water and its curve is composed

« capillary
by :

potential

» of the

soil

a) the pseudo-osmotic
potential of the hydrated
complexes;
b) the osmotic potential of the soil solution, superimposed
and
in osmotic equilibrium with a as constant of the soil material
of physiological
importance;
c) the real capillary potential dominating
as structural
constant
the statics and kinetics of the soil water, specially
below
pF 2.3 as limit of the free movement
of the water by gravitation.

M
The potentials a and b and their curves can be calculated by the
modern soil analysis. The equations in question a r e given.
The potentials a and b and their curves can be calculated by the
experimental
determination
of the flexpoint possible by a modification of the proceeding

of BOUYOUCOS

and CASA

GRANDE,

furnishing

the fieldcapacity
and using the equation of BAVER of the porosity
of the different horizons of the soil, as
factor and the permeability
base for calculations of irrigation and drainageR É S U M É . — Le potentiel capillaire de l'eau du sol et sa courbe
comportent :
a) le potentiel pseudo-osmotique
des complexes
hydratés;
b) le potentiel osmotique « super-imposé
» de la solution du sol
en équilibre osmotique avec a; a et b sont les constantes
du
matériel édaphique
et ont essentiellement
une
importance
physiologique;
c) le potentiel capillaire réel, fonction exclusive de la structure
du sol sans importance physiologique
mais régissant en dessous
de pF de 3,0, la statique et la cinétique de l'eau du sol.
Les potentiels a et b et leurs courbes peuvent être calculés grâce
aux techniques récentes. Les susdites équations sont
données.
La courbe du potentiel réel peut être calculée par la
détermination
expérimentale
du point d'inflexion,
chose rendue possible grâce à
une

modification

du

procédé

de

BOUYOUCOS

et

CASA

donnant
la capacité au champ, et utilisant l'équation
comme base de calcul de l'irrigation et du drainage.

GRANDE

de

BAVER

I. 4. — Causes of non scouring
in soil-working implements
BY

E. R. Fountaine and P. C. J. Payne
(National

Institute

o[ Agricultural

Engineering,

England)

Introduction.
Scouring, that is the flow of soil over cultivation implements, is
frequently impeded because a body of soil becomes attached to the
working surface. This can only occur if the force tending to make it
adhere is greater than the maximum strength which can be mobilized
to push it off.
Hypothesis.
If a homogeneous soil is subjected to a sufficient load of any type
it will fail in shear, and the surface of cleavage will be inclined to
the direction of principal stress at an angle dependent upon the
0

frictional properties of the soil (45"

—) TERZAGHI (1).
2
The maximum shear strength of soil, S, consists of two components, a cohesive one — independent of normal load — and an
frictional one, proportional to the normal load. It is defined by the
equation :
S
where C
a
0

=
=
=
=

C + <J tan o
cohesive stress
normal stress on shearing surface
angle of shearing resistance.

(1)

Therefore when a vertical flat plate tine is drawn through the
soil the shearing surfaces immediately adjacent to the tine consist
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Fig.IA
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travel
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travel

of a pair of converging planes at an angle to the tine face of
i>
(45" + — ) . They isolate a wedge-shaped body of soil, figure I A,
2
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If the tine, d e, figure II A, is turned through a small angle, a, the
direction of principal stress will be orientated through an angle,
and the wedge-shaped body, d e g, will no longer be symmetrical.
If now a rudimentary plough is formed by introducing a plate,
e h , lying in the direction of travel, the side e g of the wedge will
never be formed, but the whole wedge will nestle right up to this
new plate, figure II B. For any particular set of soil and metal properties there is a critical value for a above which the surface d g
becomes parallel to the plate d e and the adhering body becomes a
uniform thin layer.
The resistance, S', a soil offers to being pulled off the surface of
another material in the tangential direction is defined by a similar
equation to that for soil strength :
S'
where C«
</
S

= C « + a'tan S
= adhesive stress
= normal stress
= angle of soil/metal friction.

(2)
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The factors dictating whether or not an implement will scour are
C, 0, Ca and 8, and, for the rudimentary plough, the angle a.
<r is dependent upon C and 0 but normally indeterminate. However, by making certain assumptions which cannot be mentioned
here owing to limited space, all the stresses can be evaluated for
the condition where scouring just commences, figure II B.
Experimental

results with agricultural soils.

It has been established on numerous occasions in the field that,
provided the dimensions of aggregates are small compared with
those of the implement, agricultural soils are sufficiently homogeneous for the wedge-shaped body to be formed in front a vertical
flat plate tine.
Figure I B is one frame taken from a cine film of this process.
Fig.HTB
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The strength properties of about 50 widely differing British soils
have been measured by the technique described by PAYNE and
FOUNTAINE (2) and the distribution curves for C and 0 are plotted
in figures III A and B.
Not enough measurements of Ca and 8 have been made to
plot frequency curves, but laboratory results with a sledge type
apparatus and field results with a wedge-shaped tine, 3"-6" deep,
and arranged to record the normal and tangential loads on one of
its sides, are given in tabel I.
TABLE

A. -

I

Field Results.

Soil

Moisture State

Ca
lb./sq. in.

8

Sandy loam

23.0%

Zero

39°

28.6%

»

41°

Field Capacity

»

37°

»

!

Clay

E . — Laboratory Results.
Soil

Moisture

Material

Finish

Ca
lb./sq. in.

,

Builders sand

Saturated

Mild Steel

Emery papered

0.0006

23"

»

(Proprietary
plough steel)

As in work

0.011

14"

Clay

»

»

»

0.011

16"

»

43%

»

»

0.010

38"*

»

36%

Chromium

Polished

0.013

27"

»

50%

»

»

0.023

14"

»

45%

Oak

Sand papered

0.017

39"

»

30-40 %
(estimated)

Mild Steel

Emery

0.016

35°*

»

»

(Proprietary
plough steel)

0.038

32"*

»

»

;U

in work

»9É -J***» '

The laboratory results for steel on soil (marked with an asterisk)
and the field results suggest very low or zero adhesion and an angle
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«-{0=35°
'y—{ 0=30°
<5r20°
•5:30°
I C:2lt
Cr2 lb/sq. in
\
0,35"
i fC=2 lb/sq. in
0=35»
/ / / 1<J=36°

/
/

it Cx lb/sq. in.
COHESION

of friction between 30° and 40". These angles are a little higher than
those obtained by NICHOLS (3), but the vast majority of soils will
have a soil/steel friction angle between 20" and 40".
The curves in figures IV A and B show the values of Ca and 8
respectively for different values of a at which scouring would just
cease. The firm-line curves have been plotted using the modes of
the frequency curves as the constant values of C and 0, 34° as
the constant value of S in figure IV A, and zero as the constant
value for Ca in figure IV B. The broken curves in each figure
show the effect of other combinations of the four soil parameters.
Table II taken from these curves gives the approximate values
of Ca and 8 above which the three conventional types of plough
body could be expected to fail to scour on the four hypothetical
soils.
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2

35°
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51"
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4

30"

4.9
36"
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4.5
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(8 = 20°) (Ca = 3) (S = 20") (Ca = 3) (S = 20°) (Ca = 3)

lb./sq. in.'

lb./sq. in.
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Factors affecting scouring

properties.

Soil/soil and soil/metal friction are little affected by wide
changes in moisture content. Soil/metal friction varies with the
metal but only over a small range for different types of steel,
NICHOLS

(3).

Fig.lC
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Moisture Tension

Container edge

Soil
Sintered glass

Loading bucket

6

The cohesion of clay falls 5-10 fold when the moisture content
increases from 20 to 40 per cent. Adhesion also falls rapidly with
increasing moisture content, but as nothing was known of the effect
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of the material to which the soil sticks, and the changing of this
might offer one of the simplest ways of improving scouring, the
actual mechanics of soil adhesion has been investigated.
Remoulded soil was placed in a cylindrical container, of 3 cm
diameter, to a depth of about 2 mm. A polished aluminium slider
was pressed on to the soil so that it was just clear of the sharpened
upper edge of the container. Surplus soil was then scraped away
so that the area of soil/metal contact was bounded by the container's edge, figure V. The bottom of the container was sintered
glass and water movement through it could be regulated by adjusting the levelling bottle to bring the soil moisture tension to any
desired value. This was always below that at which some of the
larger capillaries dried out, so reducing the area of contact. The
friction force on the slider was measured by running water into
the vessel until movement of the slider could be detected under a
low-power microscope.
For the experiments in which the curves in figure VI were
obtained, the whole normal load (except the weight of the slider
10 g) was derived from moisture tension. For the curves in
figure VII the moisture tension was fixed at 2 cm and the rest of
the normal load was applied with weights. Comparisons of these
two figures indicate that similar coefficients of friction are obtained
with both methods of loading and that the curves would pass very
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close to the origin. A n y discrepancies are presumably due to variations in lubrication due to different film thicknesses a n d to small
discontinuities in the films. H e n c e moisture tension has provided
normal loads equivalent to those applied by weights, F O U N T A I N E ( 4 ) .
T h e adhesions recorded at moisture tensions equivalent to those
found in the field are all below 0.3 l b . / s q . in. a n d confirm the low
adhesions found in the friction experiments.
Conclusions.
1. Five factors control the mechanism of scouring. T h e y are :
I. T h e angle which the implement makes with direction of
travel.
II. T h e soil cohesion,
in. T h e soil/soil angle of friction.
iv. T h e soil adhesion to the metal.
v. T h e soil/metal angle of friction.
2. T h e adhesion is the product of the soil to metal coefficient
of friction and the moisture tension at the interface.
3. Precautions can be taken to help scouring and are considered
below :
I. T h e angle which the implement makes with the direction
of travel should be kept at a minimum. F o r example, general purpose bodies are more likely to scour than digger
types, other factors being constant.
II. T h e cohesion is highest when soil is d r y and, other factors
being constant, it is then more likely to scour.
ni. A high angle of soil/soil friction is desirable for scouring
a n d this is most likely to be achieved b y good aggregation.
iv. Lower adhesion is likely w h e n soil is either dry enough to
prevent extensive w a t e r film or wet enough for low moisture
tension. F o r scouring a compromise must be struck between
low adhesion a n d high cohesion, but in the British Isles
the wet end of the scale is likely to be the most feasible.
v. T h e implement should be constructed of a material with a
low angle of soil/metal friction, N I C H O L S (3) to keep both
friction and adhesion d o w n .
vi. 0 is usually greater than 8 and therefore the normal load
should be kept at a maximum. In practice this has sometimes been achieved b y using a smaller or slatted mouldboard.
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SUMMARY. — An hypothesis
to explain the mechanics
of the
scouring of a plough-like
implement in terms of the soil and implement properties is proposed. These properties which were
measured
for different
soils by field and laboratory
experiments
are : the
cohesive stress of the soil, the angle of shearing resistance,
the
adhesive stress and the angle of soil/metal
friction.
On the basis of the hypothesis
the experimental
results are used
to predict the values at which a plough body could be expected
to
fail to scour. The actual mechanism
of soil adhesion, one of the
most critical properties,
was investigated.
It is concluded that the
mechanism of scouring is controlled by the balance of the 5 following factors : the angle which the implement makes with direction of travel, the soil cohesion, the soil/soil angle of friction,
the
soil adhesion to the metal, and the soil /metal angle of friction.
Ways
of altering some of their values to help scouring are
suggested.
R É S U M É . — Les AA. développent
une hypothèse permettant d interpréter les interactions,
lors du labour, entre la charrue et le sol.
Cette hypothèse est basée sur deux équations, dont l'une
détermine
l'effort tranchant maximum développé lors du découpage du sol, et
l'autre la force de la résistance du sol. La cohésion du sol et son
adhésion
au métal interviennent
dans les calculs des
gradients
précités.
Des essais au laboratoire et aux champs (effectués avec
différents
sols, à l'aide d'un instrument expérimental)
les AA. concluent
que
le mécanisme du découpage du sol est contrôlé par les cinq facteurs
suivants
: l'angle que l'instrument
forme avec la direction de la
course, la cohésion du sol, l'angle de friction sol/sol, l'adhésion
du
sol au métal et l'angle de friction
sol/métal.
L'humidité
du sol n'affecte pratiquement
pas les rapports
entre
les divers facteurs de friction, tandis que les différents sols influencent légèrement le facteur friction
sol/métal.
Les AA. présentent
quelques considérations
relatives à l'ajustement et la construction des instruments
aratoires.

I. 5. — The Determination of the Approximate Surface
Areas of Soil Crumbs
BY

D. Payne
{Leeds,

England)

The quantitative study of crumb breakdown, particularly in the
case of an heterogeneous colloidal material, such as soil, presents considerable difficulties. The disintegration of a non-porous inert granular material can conveniently be expressed in terms of the increase
in total surface area, but such a procedure would be to some extent
arbitrary when applied to soil. However, a method has been devised
for the determination of surface area and its application to soil
crumbs investigated.
The method involves the determination of the relationship between
moisture content (v) and suction pressure (h), that is the moisture
characteristic curve of the material (CHILDS, 1940).
Graphical integration (figure 1) of this function gives the work
done during withdrawal of water, this work being done in forming
a water surface surrounding the particles. If the removal of water is
carried out isothermally then the increase in surface area of the
water ( A A) is given by :

i r
A A = — \ h . d i'
y

(y being the surface tension of water).

i

Provided that the contact angle between water and the soil is
zero, and that a sufficiently large suction can be applied, then the
water surface approximates very closely to that of the solid.
A method based on the same principle, but measuring the heat
evolved when the liquid surface surrounding a vapour saturated

47
Figure 1.

MOISTURE CHARACTERISTIC

CURVE

IOO C
OF

SURFACE
AREA

TENSION

GLASS SPHERES
MEAN DIAMETER

OF

WATER

486 ,

X

OF WATER SURFACE FORMED

4 0 I O SQ. CM

30

20
PRESSURE

9K

DYNES / SQ CM

solid is destroyed adiabatically on immersion, has been developed
by HARKINS and JURA (1944).

It may be noted that the argument applies strictly only to a
thermodynamically reversible system, and in practice the wetting
and drying curves do not coincide. However, the drying curve, the
ordinary moisture characteristic curve, gave good results when
tested on glass spheres.
Experimental.
Glass spheres of measured sizes were mixed to give samples of
surface areas between 1,800 and 15,000 sq. cm per 100 g : their
moisture characteristic curves were determined and the surface
areas found from these.
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These results were obtained with suctions up to 100 cm of water,
measurements of h accurate to 1 mm of water pressure and of v to
0.05 cc.
Sources of error include :
1. The water meniscus at points of contact, which leads to an
underestimation of the area. This becomes more serious with
larger areas, and diminishes at higher suction pressures.
2. Inaccuracy in the measurement of h. An error of 1 mm here
corresponds to an area of about 100 sq. cm. The thickness
of the sample used, about 5 mm, causes additional uncertainty.
3. The low permeability of the sample at high suctions, leading
to high values of the final moisture content, and hence again
to the underestimation of the area.
Using the simple apparatus of HAINES (1930), with a slate dust
on paper membrane, it is difficult to attain suctions much above
100 cm of water. Now the moisture content of soil crumbs continues
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to decrease up to very high suctions, and it is not possible to
draw a distinction between intra- and inter-crumb water. Hence it
becomes necessary to choose an arbitrary upper limit to the suction
applied, and for most of the experiments a limit of 80 cm head of
water was chosen. In the study of crumb breakdown it is the
differences between the initial and final areas which are important,
and these are little affected by the upper limit chosen provided it
is the same in all cases and sufficiently high.
At very high suctions the water films will be very thin, and
their surface energy may be affected by the proximity of the solid.
It is not thought that this effect will be significant at suctions
below pF 4, equivalent to pore sizes of 0.3 microns or spheres of
diameter 2 microns. This remains to be investigated experimentally.
Experiments

with soil crumbs.

Crumbs of 1-2 mm diameter were separated by sieving from a
number of soils, and their areas per 100 g (dry soil) determined.
Ignition
Loss

Soil

Cb Gault clay, old arable
arable ex-ley ...
Lb Boulder clay, arable
»

»

»

»

»

»

>

9.8

%

5940

11.2

%

8010

5.26 %

6690

5.32 %

7030

6.37 %

7560
8820

ley
Boulder clay, old grass 0-4"
»

»

»

Area 1-2 mm crumbs
per 100 g
(averages)

»

4-8"

18.5

%

13090

14.1

%

9270

Comparison of the areas of crumbs from similar soils revealed
a general tendency for larger areas to be associated with a higher
organic matter content.
Differences in area may be « real », due to a different size
distribution of crumbs within the 1-2 mm range and to different
shapes of crumbs, or it may be only apparent and associated with
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different degrees of swelling and a difference between the surface
energy of water on different surfaces.
An attempt was made to investigate the effect of the clay surface
by using clay spheres of measurable size, but the results were
inconclusive owing to imperfection in the spheres. Short cylinders
of soil paste were prepared, and although these cylinders were not
very regular in shape it seemed likely that the areas of different
batches would be similar, and could, after ignition, be estimated by
the moisture characteristic method. Ignition at 600"C should
remove organic matter and destroy the colloidal properties of the
clay surface.
Difference

Sample 40

Sample 41

8010

5940

29

Cylinders

1340, 1370

1410, 1480

6

Ignited cylinders

1100, 1100

1150, 1090

2

1-2 mm crumbs, average

(%)

The larger surface of the unignited cylinders is presumably due
to the swelling of the clay in water. The complete destruction of
the crumb structure involved in the preparation of the clay cylinders
will have removed differences due to crumb morphology, residual
differences being attributable to unequal swelling and different
surface forces between the soils and water. The areas of the ignited
cylinders were the same; the unignited cylinders differed in area
by 6 %, but this is within the experimental error for these small
areas. At any rate the greater part of the difference in area between
the crumbs appears to be genuine.
Experiments were also carried out on the comparison of the areas
of crumbs before and after ignition, but apart from showing that
considerable differences do occur between the areas of 1-2 mm
crumbs from different soils, it was not possible to correlate the
areas found without an estimate of the extent of swelling :
Sample A slow wetted crumbs 6200 cm2, ignited 4320 cm-;
Sample B slow wetted crumbs 5960 cm-, ignited 4380 cm";
Sample C slow wetted crumbs 8610 cm-, ignited 7200 cm2.
Sample C was from a brickearth which swells much less than
the clay soil of A and B, and this is reflected in the results.
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As applied to soil the method must clearly be used with caution,
particularly if there is any doubt about the contact angle between
water and soil. Such an error would lead to the underestimation of
the area, but it may be noted that of soils so far studied, those with
the higher organic matter content have crumbs of the larger area.
W i t h the simple apparatus used it is possible to determine areas
of from 1,500 to 15,000 sq. cm per 100 g of soil with an accuracy
of about ten per cent at the extremes, rather better nearer the
middle of the range. Investigations are in progress to improve the
accuracy and to extend the range, but the method is believed to be
adequate for a preliminary study of soil crumb breakdown.
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SUMMARY. — A method is described for the estimation of the
surface areas of soil crumbs, which is believed to be adequate for
a preliminary study to soil crumb breakdown. The method involves
the determination of the relationship between moisture content and
suction pressure, that is the moisture characteristic curve of the
material. Graphical integration of this function gives the work done
during withdrawal of water from the saturated sample and this is
equal to the surface free energy of the water film formed. Division
by the surface free energy of water gives the area of water surface
which approximates to that of the solid. The method was tested
with glass spheres of measured sizes and gave good results. Application of the method to soil crumbs permitted to determine areas from
1,500-15,000 cm' per 100 g of dry soil.
RÉSUMÉ. — L'A. décrit une méthode permettant de déterminer des
surfaces totales externes développées par les particules de 1-2 mm
de diamètre variant de 1.500 à 15.000 cm* par 100 g du sol. Cette
méthode est basée sur la détermination de la relation entre le taux
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hydrique (exprimé en %) et la force de succion (exprimée en
dynes/cm1), ce qui permet de construire une courbe caractéristique
de l'humidité d'un échantillon donné. L'intégration graphique de
cette [onction, permet d'interpréter également l'action accomplie par
l'enlèvement de l'eau d'un échantillon saturé, qui est égale à
l'énergie libre de la surface d'un film d'eau formé autour des particules. Parallèlement on obtient l'expression mathématique du
paramètre : surface de tension de l'eau x surface externe de l'eau,
soit y A A. Les calculs mathématiques de cette valeur permettent de
déterminer la surface externe d'eau. Etant donné que l'angle de
contact entre le sol et l'eau est égal à zéro, l'A. considère que la surface externe de l'eau se rapproche sensiblement de celle d'un solide,
soit de la surface des particules du sol.

I. 6. — Some Factors affecting the Breakdown of Soil
Crumbs on Rapid Wetting
BY

D. Payne
(Leeds,

England)

The breakdown of soil crumbs on rapid wetting may be attributed to a number of factors, including :
1. Compression of entrapped air.
2. Stresses set up by unequal swelling due to
(a) heterogeneity of the soil,
(b) non-uniform rate of wetting.
3. Dispersion of the cementing material.
4. Reduction in cohesion with increasing moisture content.
With any one soil these factors are likely to be affected by :
1.
2.
3.
4.
5.

The initial moisture content of the soil.
The method and speed of wetting.
Temperature.
Crumb size.
Method of preparation of the crumbs.

It seemed advisable to investigate these factors before undertaking a study of the effect of soil differences on crumb stability.
At first attention was paid to the effect of variation in the initial
moisture content of the soil crumbs.
Experimental.
Soil crumbs were prepared from air-dry soil by gentle crushing
and sieving, repeated until all the soil had passed through the sieve.
The 1-2 mm crumbs were separated, well mixed, and subsampled
by successive quartering to avoid segregation into crumbs of dif-
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ferent sizes. Duplicate or triplicate sub-samples were used for all
determinations.
The areas of the original crumbs from each sample were found
from their moisture characteristic curves as described in the previous paper. The appropriate breakdown treatment was applied
to other sub-samples and their (larger) areas determined.
Effect

of initial moisture

content.

Batches of about 30 g of 1-2 mm crumbs were allowed to come
to equilibrium with known water vapour pressures over various
sulphuric acid-water mixtures. Each batch of soil crumbs was then
transferred to the Büchner funnel of a moisture characteristic apparatus, and flooded with water carefully and quickly. The increased
area of each sample was determined and hence, by subtraction of
the original area, the increase due to breakdown on rapid wetting.
Some typical results are given in figure 1, in which the increases
in area in cm2 per 100 g dry soil are plotted against the initial
pF values of the moisture in the soil crumbs.
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Figure 1. — Relationship between initial moisture content and breakdown
on wetting
(See appendix for description of soils).

W i t h the majority of the soils used the breakdown decreased
fairly regularly with increasing moisture content, a type of behaviour readily explained in terms of the factors previously enume-
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rated. In a few cases, so far only found with certain boulder clay
soil, replicate determinations showed poor agreement and the relationship between moisture content and breakdown was complex.
Repetition of the measurements of breakdown, starting with these

FIRST
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INITIAL
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AREA

4000
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Figure 2. — An example of the behaviour of a few boulder clay soils.

soils at intermediate moisture contents and carried out some months
later, showed similar discrepancies, but in addition the amount of
breakdown was definitely less than before.
This behaviour might be due to microbiological activity.
Effect of incubating soil at different

temperatures.

If biological activity is responsible for the gradual increase in
stability of the aggregates from some soils, then by incubating
these soils at different temperatures one may expect to find a relationship between the temperatures of incubation and breakdown
on rapid wetting.
Several sub-samples of a clay soil were allowed to come to
equilibrium with an atmosphere of R. H. 97.5 %, and then stored
in sealed tubes for six months, three tubes at each of three temperatures. The soils were then flooded and their areas per 100 g
determined.
Incubation at

0-5°C

15-20°

37"

Breakdown, sq. cm

2010

1310

0
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The same result was obtained with samples of a similar soil kept
for six weeks in an air-dry condition at different temperatures and
subsequently moistened to equilibrium at R. H. 97.5 % •
Incubation at
Breakdown of soil 69B ...

0-5"
6690

15-20°
5220

Crumb stability appears to be a very labile property in such
soils, and this makes investigation of soil differences extremely
difficult.
To minimize biological activity the soil may be handled and
stored at a low temperature, but this requires much refrigerator
space, and also delays equilibration with the different water vapour
pressures. The possibility of sterilizing the soil was considered,
but the introduction of suitable chemicals would almost certainly
affect the surface energy of water and lead to difficulties in the
area measurements.
Experiments were carried out on the effect of autoclaving soil,
but it was found to change both the moisture characteristic of the
crumbs and their stability, e. g.
1-2 mm crumbs, area
»

10500 sq. cm per 100 g

autoclaved

8100 sq. cm per 100 g

Similarly autoclaving the field soil, fresh or air-dried, affected
the behaviour of the crumbs prepared from it :
Initial area

Area increase
on wetting

Not autoclaved

6580

8060

Autoclaved dry

7920

7450

Autoclaved wet

7050

5540

Soil 69B

Consequently it would appear necessary to dry soil samples
quickly and to keep them at a low temperature, hoping to inhibit
biological activity.
Some attention was therefore paid to the method of drying, but
it is difficult to separate the effect of the rate of drying from that
of temperature.
Temperature of drying

20"

40"

60"

C

Breakdown on wetting

8060

6690

6530

sq. cm

The longer time needed to dry soil at 20° may have permitted
more biological activity while the soil was still sufficiently moist
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or the higher temperature may have had some direct effect on stability. Attempts to dry soil quickly at low temperatures caused
freezing of the soil water, which also alters the soil properties.
Miscellaneous.
Increasing the temperature of the water used for rapid wetting
was found to affect the results only slightly for small differences.
Increasing the temperature from 15° to 50° resulted in an approximately 5 % greater breakdown.
Comparison of the effects of wetting soil crumbs by immersion
(pouring the soil into water) with results of flooding (pouring
water into the soil) showed an approximately 5 % greater breakdown using the immersion method of wetting.
Starting with larger crumbs of 2-3 mm sieve size, breakdown was
sometimes greater, sometimes less than with 1-2 mm crumbs, but
the largest difference found was a 30 % smaller breakdown. Generally the differences were small. The larger crumbs might be
expected to experience greater stresses on wetting, but on the
other hand they may have a greater cohesion associated with a
higher content of colloids, which is reflected in their slightly higher
loss-on-ingnition figures.
Conclusions.
The breakdown of soil crumbs on rapid wetting can be affected
very considerably both by the preliminary laboratory treatment and
by the condition of the sample. Great care is therefore necessary,
particularly with soils whose crumbs change spontaneously, when
studying and comparing the behaviour of aggregates from different
soils, or from the same soil at different times.
APPENDIX.
Description of soils mentioned.
Soil N"

Parent material

Utilisation

% s:lt and clay

42

Gault clay

old arable

69

8.8

old pasture

M

19.4

40

»

»

Ig>lition loss

»

»

-ts

18.5

»

»

»

47

8.4

s,s

Brickearth

»

»

49

10.3

69

Boulder clay

74

12.0

SI
53

69B

Boulder clay
»

»

long ley
»

»

74
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SUMMARY. — Soil crumbs of 1-2 mm diameter obtained by gentle
crushing and sieving were quickly flooded. The increased area
was determined and hence, by subtraction of the original area,
the increase due to breakdown on rapid wetting. The breakdown
decreased fairly regularly with increasing initial moisture content
of the soil. With some soils there is an apparently
spontaneous
increase in stability during preparation and storage probably the
result of microbiological activity. Increase of the temperature of
the water used for wetting affected the results only slightly.
Immersion resulted in a 5 % greater breakdown than flooding.
The effect of the crumb size, the speed of wetting and the method
of preparation of the crumbs were also investigated. The breakdown of soil crumbs on rapid wetting can thus be affected very
considerably both by the preliminary laboratory treatment and by
the condition of the sample.
RÉSUMÉ. — La désagrégation des particules du sol lors d'une
rapide humidification, peut être attribuée à la compression de l'air
emprisonné, au gonflement inégal, à la dispersion du matériel cimentant et à la diminution de la cohésion. D'autre part, ces effets peuvent être affectés par le taux hydrique initial du sol, la méthode et
la rapidité de l'humidification, la température, la grandeur des
particules et la méthode de traitement. Les expériences, décrites
par l'A. et effectuées dans le but de préciser l'action spécifique de
ces facteurs, montrent que la désagrégation diminue proportionnellement à l'accroissement du taux hydrique initial du sol. Des échantillons conservés pendant un certain temps ont accusé une augmentation de la stabilité, due probablement à l'activité microbiologique.
La température de l'eau, ainsi que la dimension des particules
n'exercent qu'une faible influence. Par contre, le mode de traitement des particules au laboratoire peut fortement influencer les
résultats. Par rapport à la submersion, l'immersion des particules
dans l'eau accroît de 5 % le taux de la désagrégation.

I. 7. — Soil structure criteria for tropical crops
BY

H. C. Pereira
(East African Agriculture

and Forestry Research Organization,

Muguga,

Kenya)

Soil sieving in water has been widely used to estimate the
physical effects of crops and grasses on soils under temperate
climates. The many versions of such sieving methods permit rapid
sampling and bulking of samples in the field, and most are simple
and convenient in the laboratory. Direct correlations of water-stable
aggregation with specifically measured soil behaviour towards air
and water are scarce in the published literature, and are confined
to temperate soils. Although improved transmission of air and water
is freely claimed for soils of high aggregation, these properties
are difficult to measure in the field, and their inference from the
behaviour of soil particles when sieved or shaken in water involves
some wide assumptions.
In the tropical conditions experienced in East Africa the surface
soil is exposed periodically to severe desiccation by the long duration of high surface temperatures, and is wetted abruptly by rainfall
of high intensity. The most important characteristic of a soil of
good structure is its ability to withstand such violent slaking while
maintaining a high rate of infiltration of rainfall. While a recently-tilled soil may be temporarily of high pore-space and aeration,
its acceptance of heavy rainfall will be poor unless it can endure
both the mechanical violence and the abrupt slaking. Soil sieving
techniques for tropical soils should therefore be tested against direct
measurements of rainfall acceptance.
Direct field tests by the use of rainfall simulators have been
developed by soil conservation research staff both in the U.S.A.
and in Australia, but the equipment is usually somewhat elaborate.
A laboratory method by which heavy rainfall of controlled intensity
and drop-size is applied to soil cores held under regulated drainage
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tension, has recently been described, PEREIRA (3). Results of measurements on East African soils of water-stable aggregation, porespace and rainfall acceptance are reviewed briefly below.
Tests on a lateritic clay soil derived from lava

(trachyte).

A tillage trial at the Coffee Research Station, Ruiru, Kenya,
provided a set of contrasting physical conditions on 162 plots of
a Kikuyu Red Loam soil containing 63 % clay, 25 % silt, 12 %
sand and negligible gravel. The organic matter content varied from
4 % to 5 %. This trial is described in a recent report, PEREIRA and
JONES (4). Comparisons between different physical tests, applied
to the best and the worst soil conditions only, are given here in
table I, which is condensed from the above report. While treatment
comparisons reached the P = 0.01 % level of significance for three
out of four sets of measurements on the soil cores, measurements
by dry sieving, and by wet sieving after either vacuum-wetting or
wetting by immersion, failed to show any significant differences.
Only the application of artificial rainfall to air-dry soil crumbs
spread on a sieve produced significant differences between treatments, and these were less accurate than any of the soil core
measurements. Details of the techniques used are given in a separate
paper, PEREIRA (5). The only method of aggregate analysis to give
highly significant differences was the dry-sieving of tilth samples
in the field, by the method described by KEEN (1). This showed a
striking difference in the proportion of soil in clods over 1J/^ cm
diameter which were strong enough to resist mild shaking on a
sieve (table I). These clods of over-tilled soil were disintegrated
more rapidly on wetting by rain, but were stronger when dry, than
were the clods of soil in better physical condition. Other inverted
results of aggregation tests were obtained by PEERLKAMP (2), (in
his table I), for Netherlands clay soils. After wet sieving by
conventional methods he found the best physical condition in the
soil which broke down more readily to pass through the sieves,
the more water-stable the clods, the worse their structure. For
Kikuyu Red Loam the percentage of water-stable aggregates has
very little value as a measure of physical behaviour of the soil
towards air and water.
Test on a granitic sandy

latosol.

A crop-rotation trial at the Kawanda Research Station in Uganda
provided a set of structural conditions on a contrasting soil type.

TABLE I

Soil structure comparisons in a tillage experiment
(Means of 27 samples per treatment).
Soil conditions
Methods of assessment

Tests on
soils cores of
10 cm diameter
X 7.5 cm depth

Variability of results

Poor
(With visible
runoff)

Good
(With no
runoff)

Significance
of
difference

1. Total pore space (% volume)

63.7 %

65.8 %

P = 0.01

2 %

2. Pore space drained at tension of 50 cm of water ...

19.9 %

24.4 %

P = 0.01

13 %

3. Rainfall acceptance in a storm of 15 cm per hour ...

11.2 cm

13.0 cm

P = 0.01

10 %

4. Percolation, cm per hour, under 1 cm head of water

25.0 cm

39.6 cm

P = 0.05

45 %

5. Field sieving on dry tilth : Soil in clods > 1 J4 cm
diameter

31.3 %

19.3 %

P = 0.01

21 %

44.2 %

45.3 %

Nil

8 %

41.2 %

40.3 %

Nil

10 %

24.8 %

28.9 %

Nil

20 %

27.9 %

31.2 %

P = 0.05

12 %

6. Air-dry fine soil passing the Yi mm sieve
Aggregation tests
7. Water-stable aggregates > Yi mm :
by soil sieving
(% dry weight)
(a) After wetting under vacuum
(b) After wetting by immersion

Coefficient
of
variation

TABLE II

Residual structure effects of grass rests.

Mean results for groups of 3 treatments
Methods of assessment
Resting
under grass

Tests on soil cores
10 cm diameter
X 7.4 cm depth
(means of 18 cores)

Difference
per cent

1. Total pore space (% volume)

54.2

54.3

Nil

2. Pore space drained at 20 cm tension

14.3

10.7

34

3. Rainfall acceptance from 15 cm/hour applied

10.7 cm

9.0 cm

19

4. Percolation, cm per hour, under 1 cm head

37.3 cm

24.1 cm

55

49.3

41.7

18

45.0

40.8

10

5. Water-stable crumbs >
Tests by soil sieving
(means of
30 samples)

Continuous
cultivation

Yi mm (% by weight) :

(a) By quartering the dry sample and hand-sieving
(b) By dry sieving, quartering fractions and mechanical sieving in water

cr

b)

This soil had approximately 27 c/c coarse sand, 17 r/r fine sand,
6 % silt and 46 % clay, with 2.6 % of organic matter, in the first
three inches. A study of the structural conditions on this trial, in
which intensive uniform cultivation followed the growth of various
grasses and crops, has recently been reported, PEREIRA, CHENERY
and MILLS (6). Two contrasting techniques of soil sieving, differing
both in the manner of subdivision of the dry samples and in the
use of hand v. mechanical sieving in water, showed serious discrepancies in their results, particularly in the comparisons of grass
effects with those of other crops. The mean values for soil aggregation by the hand-sieving method also varied too greatly between
sampling dates to permit reliable comparisons. In comparisons of
broad groups of treatments, however, the sieving tests agreed with
the soil core determinations in showing residual benefits from
resting under grasses, as summarized in table II. The soil had been
rested under various grasses for three years, and the whole experiment had then been cropped uniformly for one year (maize followed
by cotton).
The residual improvements in percolation rate and in freedraining pore-space were due to the higher insect population
associated with the grass residues. Under heavy rainfall, infiltration
rates were poor, being lower, even after the grass rest, than those
on the Kenya soil which had been « rundown » by over-cultivation.
The effects of the grass rest-period on soil stability are evidently
short-lived under these conditions. Table II illustrates the complex
nature of changes in soil structure in a crop rotation. In this soil
type wet sieving techniques have indicated only major differences
in structure and have given contradictory results with different
techniques.
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SUMMARY. — In tropical conditions
the surface soil is exposed
periodically to desiccation and to rainfall of high intensity. The most
important characteristic
of a soil of good structure is its ability to
withstand the ensuing violent slaking while maintaining a high rate
of infiltration of rainfall.
Rainfall-tests
on soil-cores, together with pore-space and percolation data are compared with wet sieving for two tropical soil types.
While
comparisons
between
soil-core treatments
applied to the
best and the worst soil conditions
in a tillage trial on a lateritic
volcanic clay soil (trachyte)
were highly significant,
measurements
by dry sieving and by wet sieving after either vacuum-wetting
or
wetting by immersion, failed to show any significant
differences.
Sieving methods applied on a granitic sandy latosol have
given
varying results according to the techniques
used.
Good pore-space and percolation rate, measured in gently
wetted
soil, may be short-lived
under the impact of rainfall.
R É S U M É . — Sous climat tropical, la surface du sol est périodiquement exposée à une dessiccation
sévère ainsi qu'à des pluies
torrentielles.
Une des caractéristiques
les plus importantes
d'un sol
de bonne structure est de pouvoir résister à un certain
tassement
tout en conservant
un degré élevé d'infiltration.
Bien que diverses
techniques
soulignent
des caractéristiques
physiques
différentes
(trachyte)
soumis à un
pour un sol argileux d'origine volcanique
essai labour, les différents
processus de tamisage (à sec, humide
après mouillage sous vide ou par immersion)
ne montrent
aucune
différence significative
pour les deux types de sol étudiés.
Les résultats obtenus pour un latosol sablonneux granitique
varient
selon la technique
employée.
En sols légèrement humidifiés, l'action des gouttes de pluie peut
modifier les taux de percolation et d'aération.

1.8. — The Effect of Various Grasses and Lucerne
on the Cohesion of Soil Crumbs
BY

W . W . Emerson
(Rothamsted

Experimental

Station, Harpenden,

Herts.,

England)

A method recently developed by the author (') has been used to
compare the stability of soil crumbs taken from four years old
herbage plots on the Rothamsted Farm. The plots were sown
down on an old arable field and divided into two series which were
hayed and grazed. The « grazed » plots were not actually grazed
but merely cut frequently. A fallow strip was preserved alongside
for comparison. The soil is calcareous and contains about 20 per
cent clay. The basis of the method is to sodium saturate the crumbs
and then to measure the reduction in the permeability of the crumb
bed as it is brought into equilibrium with successively lower concentrations of sodium chloride solutions.
Soil used.
Two 3-in. diameter core samples were taken down to 8 in. from
each plot when the soil was moist but not sticky. Next the cores
were divided at 2 in. and 4 in. and then left to become air-dry in
the laboratory and the 1-2 mm fraction sieved out. If necessary the
larger crumbs were broken down by slight hand pressure when
the sample had dried sufficiently to be friable.
Method.
To give the crumbs adequate time to reach equilibrium the following scheme was adopted :
,
W e t 20 g of 1-2 mm air-dry crumbs with 500 mN NaCl at a
(i) EMERSON, W . W . , /our. Soil Sei., 5 (1954) (in press).
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suction of 15 cm on a 6.5 cm diameter sintered glass funnel (porosity No. 2*) ajjd then slowly leach with 1 litre of the same solution, using a 500 cm3 Mariotte flask. Next
1 (a) percolate 500 cm3 100 mN NaCl,
(b)
400 cm' 20 mN NaCl, leaving 100 cm3 in the
flask overnight.
2 (a)
(b)

»

remaining 100 cm',
400 cm3 5 mN NaCl, leaving 100 cm3 in the flask
overnight.

3 (a)
(b)

»
»

remaining 100 cm3,
400 cm3 2 mN NaCl, leaving 100 cm' in the flask
overnight.

4 (a)
(b)

»
»

remaining 100 cm',
400 cm3 distilled water.

5 (a)

»

remaining 100 cm3.

The permeability of the crumb bed plus sinter was measured at
the beginning and at the end of each 500 cm3 of solution. The final
permeability at each concentration was expressed as a percentage
of the initial permeability in 100 mN NaCl. By keeping the heat
constant throughout the experiment this was simply the ratio of
the times taken for a given volume of leachate. The experiment
was, of course, only carried beyond stages 2(a) or 3(a) if the
crumbs had not already dispersed into an impermeable bed.
Results.
The following table gives the permeability of the crumb bed plus
sinter with decreasing concentration of NaCl expressed as a percentage of the initial permeability in 100 mN NaCl.
Any value less than 0.5 per cent is recorded as zero in the table
The permanent pasture samples came from a nearby field.
Discussion.
It will be seen that the stability of soil crumbs has been materially
increased by four years in ley. From previous work (EMERSON,
1954) it is known that crumbs with minimum cohesion will have zero
(*) As supplied by Messrs. Gallenkamp.
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0-2 in. depth
Seeds
mixture

20 mN 5 mN
NaCl NaCl

2-4 in. depth

2 mN 20 mN 5 m N
NaCl NaCl NaCl

2

0

30

61

24

33

16

52

76

47

23

Timothy, S. 51

32

2

Meadow Fescue, S. 215.

82

Lucerne

Bare Fallow...

5

0

Perennial Ryegrass, S. 24

78

44

Perennial Ryegrass, S. 23
and S. 100.
Clover

54

Cocksfoot,
S. 37

4-8 in. depth

2 m N 20 mN 5 m N
NaCl NaCl NaCl

2mN
NaC;

24

0

12

53

0

8

0

79

4

0

65

10

0

67

50

2

0

68

33

6

58

43

12

43

22

50

17

0

79

4

0

78

5

0

40

0

0

55

0

Perennial Ryegrass, S. 23

85

40

32

85

38

9

75

17

Perennial Ryegrass, S. 100,
S. 184. Clover

86

63

44

47

3

0

47

5

Cocksfoot,
S. 143

83

' 56

34

63

20

69

20

Timothy, S. 48

71

19

4

60

3

0

43

0

Meadow Fescue, S. 5 3 . . .

71

32

2

78

37

23

42

2

Meadow Foxtail, S. 55...

57

0

55

0

43

0

Permanent
grass

88

57

78

69

78

39

Hayed

Grazed

30

51

0

0

21
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permeability in 20 m N N a C l . A s the results for the fallow strip
show, the field w a s therefore very suitable for assessing the improvement in crumb stability due to a ley. T h e r e a p p e a r s to be little
difference in the structure forming ability of the grasses examined,
except for m e a d o w foxtail a n d S. 51 timothy. T h e low result for
m e a d o w foxtail is almost certainly due to its very poor establishment. Lucerne has h a d little effect on crumb cohesion. T h i s might
be expected, since its massive tap roots are unlikely, after decay, to
become intimately mixed with the soil in the same w a y as the
myriad of fine grass roots.
T h e principal difference between a 4 - y e a r s ' ley and permanent
grass seems to be the depth to which the improvement in crumb
cohesion extends. T h e ley has produced almost the maximum
possible improvement in the surface 2 in., w h e r e a s it h a d comparatively little influence on the 4-8 in. layer.

SUMMARY. — The increase in crumb cohesion produced in four
years' old herbage plots on an old arable field has been
measured
by a new sodium saturation technique. The grasses examined
appear
to be similar in their structure forming ability, but lucerne is relatively ineffective.
The principal difference
between the
improvement in crumb stability under a ley and under very old
grassland
seems to be the depth to which the improvement
extends. Four years
in ley has produced
almost the maximum
possible
improvement
in the surface two inches.
R É S U M É . — Le taux d'accroissement
de la cohésion des particules
fut mesuré à l'aide d'une nouvelle technique de saturation en Na.
Il s'avère que les graminées étudiées influencent
d'une façon similaire la structure du sol. La luzerne parait relativement
inefficace.
La jachère se différencie
des vieux pâturages par la profondeur
du
sol amélioré. Sous une jachère de quatre ans l'amélioration
de la
structure se marque surtout dans les cinq centimètres
superficiels.

I. 9. — Inverse moisture distribution in soil profiles :
A manifestation of the dependence
of soil moisture characteristics on compressive stress
BY

M. Rim
(The Hebrew

University,

Jerusalem,

Israel)

A seemingly paradoxical phenomenon, encountered frequently
(always when the soil profile is fairly homogeneous) in field and
laboratory experiments is the inversion of the normal trend of
moisture distribution in the vicinity of a ground water table. The
maximum moisture content is found at a level half a foot to a foot
higher than the water table, while at the level of the water table
the observed moisture content is considerably less.
In the field it is often not possible to verify this typical mode
of moisture distribution because of insurmountable sampling difficulties associated with obtaining samples from the moisture saturated portions of the profile without squeezing the water out of the
soil mass while digging. But then inspection of the gley-level
mostly is able to give evidence of intensified gleying action of the
ground water in the horizon above the actual water level. Without
having to depend on such circumstantial evidence, the universality
of the inverse moisture distribution principle, i. e. its applicability
to all soills when water-logged, can be proven in the laboratory
using the familiar « Capillary Rise Demonstration Apparatus »,
which consists of vertical tubes filled with the soils to be tested and
placed into communication with a constant water level device.
(See Fig. 1 ).
There is a big drawback to data obtained this way, which, however, at the same time provides a pointer to the explanation of the
phenomenon : While the described typical shape of the moisture
distribution curve is always brought out by results of experiments
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conducted in such apparatus, the magnitude of the data themselves and of the inversion effect tend to vary with size and shape
of the soil tubes. It is quite surprising, on the other hand, that the
mode of packing the soil into these tubes has, at least with the
wider tubes, no significant effect on the resulting moisture distribution. The soil columns apparently adjust themselves, in the end,
to a distribution of compactive stress imposed by the weight of
the soil material and container-shape, irrespective of initial compaction.
Soil columns wetted from the top instead of from below, arrive,
in the course of several months, finally at the same typical inverse
moisture distribution in the lower portion of the column. Thus the
phenomenon cannot be classified as possibly a mere initial, metastable stage of moisture diffusion upwards from the water table. To
account for all the observed facts, the effect of compactive stress,
seen to attain a definite distribution in wet soil, on moisture uptake
and moisture holding capacity of the soil must be considered.
It may be noted that unconfined soil is subjected at the depth of
one meter below surface to a compressive stress of approximately
200 g/cm- as a result of the weight of the overlying soil mass,
which is, incidentally, of the same order of magnitude as the
suction pressure exerted by soil in the vicinity of a free water
table (1/5 atmosphere).
T o ascertain the degree of interaction of these two factors a
series of simple experiments was conducted as follows :
Different soil samples were filled into moisture cups with perforated bottoms, which were then, while in contact with a free water
table, subjected to varying stresses by placing heavy weights on to
the soil surface. After equilibrium had been attained the cups with
the moist soils were weighed to determine their moisture uptake. As
expected, those samples that had experienced the least stresses
during their contact with the water showed the highest moisture
contents. (It is interesting — though irrelevant for the present
purpose •— that the opposite relationship seems to hold in ranges
of lesser wetness, approximately from « field capacity » downwards, at least for the coarse-textured soils). The effect of the
stress — per linear increase — on moisture uptake is largest in the
range of extreme wetness. There, in fact, it is so large that it
outweighs the opposite effect due to changes of the moisture suction potential, if these two factors are expressed in commensurable
terms, height of soil column and height of water column respectively.
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The level of maximum moisture content in a water-logged soil
is thus given by the intersection of two curves, the moisturecontent versus stress curve and the moisture-content versus suctionpressure curve. The first-named curve describes the moisture distribution in the lower part of the soil profile, the second the distribution in .the upper part. (See Fig. 2).
The evolved concepts apply only to soil bodies where stress
is evenly distributed. In the same way as the presence of the
container walls in the case of the « Capillary Rise Apparatus ».
so does the presence of rigid objects buried in the soil upset the
normal stress relationships and thereby influences the moisture
regime in the soil. It is quite possible that this is the cause of the
frequently faulty performance of field tensiometers and lysimeters, notably the latter. Also the often-observed anormal
behaviour of percolating moisture at the boundary between two
very different soil layers, say gravel and clay, may be connected
in some way to uneven stress distribution along such interfaces.

SUMMARY. — The equilibrium moisture distribution in a soil
profile next to the ground water table always shows the maximum
moisture content at a point somewhere above the water table so
that moisture content decreases from this point downwards towards
the water table. By showing experimentally the strong dependence
of water-holding capacity of soils on cload stress, an explanation
for the mentioned decrease is afforded.
RÉSUMÉ. — La distribution de l'humidité du sol dans un profil
proche de la nappe phréatique montre un maximum à un point situé
légèrement au-dessus de cette nappe aquifère. La diminution de la
teneur en eau de ce point vers la nappe est expliquée par la relation étroite qui existe entre la capacité de rétention en eau des sols
et la pression exercée sur eux.

I. 10. — Transpiration and growth of sunflower plants
as a function of the soil moisture tension
BY

E. Frei
(Swiss

Experimental

Station far Agriculture,

Zurich,

Switzerland)

W e wish to clear up the following problem : does there exist
a correlation between the soil moisture tension and the amount of
water that the plant roots may absorb from the soil, assuming all
other conditions (light, temperature, etc.) to be constant ?
Methods.
200 g of dry fine earth is filled into varnished metal containers,
cylindrical in shape and 7 cm high. Previoulsy, 0.6 g N, 0.6 g P 2 0 5
and 1.2 g K 2 0 per kg have been mixed into the soil. If it is a soil
which would become very compact, layers of coarse glass tube cuttings are interposed. The amount of water that is necessary to produce a soil moisture tension between 0 and 0.5 at. is determined in the
tension apparatus and added to the soil. Then uniform sunflower
seedlings (germinated seeds) are planted in the center of the containers. Afterwards the soil is covered with a thick layer of crude
cotton wool. W h e n the stems of the plants have developed, the
protective cover is completed by a cellophane membrane, so that
no water will evaporate directly from the soil. The protective cover
can be readily removed for watering purposes. The plants are
watered every 2 to 24 hours according to the speed of transpiration. If the soil moisture tension is kept low, e. g. at 0.1 at., the
periodical addition of water does not produce any noticeable tension gradient in the 5 cm soil layer. Soil moisture tensions of 0.5 at.
or more cannot be maintained uniformly in the soil layer by periodical water supply. The plant weight increase during the experiment must be accurately estimated and taken into account when
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water is added. The lenght and width of all leaves are periodically
measured and the total leaf area is calculated by the ellipse formula.
The entire volume of soil will be thoroughly rooted even by small
plants; this guarantees uniform dehydration of the soil. The cultivation of the plants, especially during the main period of the
experiment takes place under constant light and temperature conditions. Each experimental series comprises 10 to 15 uniformly
developed sunflower plants.
Growth at different

soil moisture

tension.

Sunflower plants were grown from the seedling stage in a sandy
loam, poor in organic matter. During the experiment the soil moisture

1.0
mean soil moisture tension during growth
Figure 1. — Mean weight and leaf area of 4 weeks old sunflower plants
as a function of the soil moisture tension.

at
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tension was kept at + 0, — 0.055, — 0.48 and — 0.75 at. In the
case of the last two the periodical water supply produced a tension
gradient which, however probably did not fundamentally influence
the results. At the end of the experiment we ascertained the mean
yield and the leaf area of the plants (figure 1 ).
Especially noteworthy is the strong decrease of the plant weights
and leaf areas when the soil moisture tension increases between 0
and 1 at.
Transpiration intensity and growth as a function
of soil moisture tension.
W e define the transpiration intensity as the amount of water
in g transpired per lighting hour and per 100 cm- leaf area under
known conditions of light intensity, temperature, soil moisture, etc.
The determination of the transpiration intensity was carried out at
intervals of two hours over a period of two days. The transpiration
intensity is based on the lighting hour, whereas the leaf growth is
measured over 24 hours with 16 light and 8 dark hours. Table 1
shows the transpiration intensity and the leaf growth of the
4 weeks old sunflower plants growing at the soil moisture tensions
mentioned above. The highest transpiration intensity and the
highest growth is connected with the lowest soil moisture tension.
Even at the lowest tension 7.8 cm3 of air-filled pore space was still
present per 100 cm' volume of soil.
TABLE I

Transpiration intensity
g water/hour/100 cm 2
leaf area

Leaf growth
cm 2 per day

+0

1.105

22.8

— 0.055

0.889

10.1

— 0.48

0.551

7.1

— 0.75

0.495

3.8

Soil moisture
tension in at.

The whole range of soil moisture tension from saturation to
dryness was covered by continuous measurements taken while the
water content of the soil was decreasing. Every 2 or 3 hours the
weights of the containers and the leaf area were ascertained, the soil

1.4

Figure 2. — Transpiration intensity
of young sunflower plants in various soils
and as a function of soil moisture tension.
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Figure 3. — Increase of leaf area of young sunflower plants as a function
of the soil moisture tension.
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moisture content decreasing because of plant transpiration. This
procedure lasted between 6 and 12 days, according to the type of
soil. At night the plants were kept in a cool and humid dark room.
The change in transpiration intensity as a function of the soil
moisture tension in 4 different soils is illustrated in figure 2. All
the curves show the same strong decrease of transpiration intensity
in the tension range of between 0.5 and 1.0 at. This is believed to be
caused by the increasing work required to remove water from the
soil. The chief reason for the divergence of the four curves may lie
in the imperfection of the methods used.
The leaf growth reacts even more drastically to changes in the
soil moisture tension, than the transpiration intensity (figure 3).
Growth ceases long before any wilting is noticeable. The plants
grow best at the lowest moisture tension.
Transpiration intensity and growth in percentages
o[ the highest values observed.
The highest transpiration intensity and the growth per day,
based on the average of 5 of our experiments on different soils,
have been assumed to be 100 units. All other results have been
( % of the maximum mean value )

0.5 1

2

10

15 at
soil moisture tension

Figure 4. — Relative transpiration intensity and increase of leaf area
of young sunflower plants as a function of the soil moisture tension.

so
calculated in percentages of those highest values. It w a s b y using
this procedure, that we obtained the curves in figure 4. T h e y show
that plant growth a n d transpiration intensity are strongly dependent on the soil moisture tension.
O u r investigations are still in the initial s t a g e a n d therefore
the material on which w e h a v e based our ideas is not very large.
T h e studies reported need confirmation and completion. W e intend
primarily to investigate still more closely the influence exerted by
different plant species, rooting volume, plant nutrition and oxygen
supply of the roots on the plants' w a t e r absorption.

SUMMARY. — In order to investigate if there exists any correlation between the soil moisture tension and the amount of water
that the plant roots may absorb from the soil, sunflower
seedlings
(germinated
seeds)
were grown in containers
in which the soil
moisture tension was kept at + 0, — 0.055, — 0.48 and — 0.75
atmosphere.
The soil is covered with a thick layer of crude
wool,
and later on with a cellophane membrane to avoid direct
evaporation from the soil. During the experiment
transpiration
intensity,
plant weight increase and leaf growth were determined
at regular
intervals. The results showed a strong decrease of the plant
weights
and leaf areas with a soil moisture tension increase between 0 and 1
atmosphere;
this is probably due to the increasing work
required
to remove water from the soil; the highest transpiration
intensity
and the highest growth
coincide with the lowest soil
moisture
tension; the leaf growth reacts even more drastically to soil moisture tension changes, than the transpiration
intensity.
The
results
calculated in percentages
of the highest obtained transpiration
and
growth indicate that plant growth and transpiration
intensity
are
strongly dependent
on the soil moisture
tension.
RÉSUMÉ. — Dans te but de déterminer s'il existe une
corrélation
entre les différents
niveaux de réserve en eau du sol et la quantité
d'eau que le système radiculaire des plantes peut prélever du sol,
l'A. a effectué des expériences avec des plantules de tournesol,
cultivées en vases de végétation,
où la tension de vapeur fut maintenue, par addition régulière d'eau, à + 0, - - 0.055. - - 0.48 et
- 0.75 atmosphère.
Pour éviter I'evaporation,
le substrat
(terre
sablo-limoneuse,
pauvre en matière organique)
fut recouvert
d'une
couche de coton et par après, par une membrane
supplémentaire
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de cellophane. Les résultats expérimentaux montrent que le poids
des plantes et la surface foliaire diminuent lorsque la tension
de vapeur du sol augmente. La transpiration la plus intense (exprimée en g d'eau/h/100 cm- de surface foliaire) et le taux élevé du
développement des feuilles (exprimé en cm2/24 h) correspondent
à une faible tension de vapeur du sol. D'autre part, on observe que
le développement foliaire réagit d'une manière plus drastique, que
la transpiration, aux variations de tension de vapeur du sol.

I. 11. — Fluctuations comparées du déficit
d'énergie libre des sols bons et mauvais rétenteurs d'eau,
dans le déroulement naturel
des fluctuations écoclimatiques
PAR

E. A. Bernard
{I.N.E.A.C.,

Yangambi,

Congo

belge)

Introduction.
Dans les conditions réelles du déroulement des fluctuations de
l'évapotranspiration et des précipitations, il n'est pas évident à
priori qu'un sol lourd, bon rétenteur d'eau et à large domaine d'eau
disponible, offre aux plantes une meilleure résistance à la sécheresse qu'un sol léger, mauvais rétenteur d'eau et à domaine d'eau
disponible étroit.
En effet, si le déficit spécifique d'énergie libre F de l'eau du sol,
pris en valeur absolue, augmente beaucoup plus vite dans les sols
légers lorsque commence la sécheresse, par contre les premières
pluies abaissent rapidement le déficit F pour ces sols, alors qu'il
reste toujours élevé dans les sols lourds. Ceux-ci exigent en effet
une plus forte lame d'eau de reconstitution des réserves d'humidité
pour abaisser F à une valeur profitable à la végétation.
Le but de cette note est en conséquence d'étudier sur un exemple réel, les fluctuations de F, pour des groupes de cinq jours, dans
le déroulement naturel des fluctuations de l'évapotranspiration
potentielle et des précipitations et dans les conditions du climat
equatorial continental de Yangambi. La période totale examinée
va du 16 juillet 1952 au 27 avril 1953 et couvre 57 pentades vraies.
L'étude compare ces fluctuations de F pour deux types de sols de
Yangambi à domaine d'eau disponible très différent et pour trois
épaisseurs de la couche superficielle : 25, 50 et 100 cm.
Le calcul des fluctuations de F s'amorce, à partir de l'évapotrans-
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piration potentielle et des pluies, en suivant exactement un bilan
de THORNTHWAITE. L'évapotranspiration potentielle a été mesurée
directement par une cuve évaporométrique de 2 X 2 m plantée de
Paspalum notatum croissant en couverture naturelle, la cuve étant
invisible dans le tapis végétal de pelouse que forme le Paspalum.
La réserve actuelle de l'eau disponible en mm dans la couche de
sol étudiée étant obtenue en fin de pentade par un tel bilan, la conversion en déficit d'énergie libre s'effectue ensuite aisément. Nous
allons exposer plus en détail, la manière de calculer ces fluctuations
pentadaires de F.

Généralités sur la manière d'établir les fluctuations de F.
a.

Notations.
P

= Pluie totale en mm, au cours de la période.

V[.

= Evapotranspiration potentielle en mm, au cours de la
période.

V

= Evapotranspiration actuelle en mm, au cours de la
période.

W.\

= Lame d'eau en mm nécessaire pour humidifier la couche de sol considérée du point de fanaison permanent
( P F P ) à la capacité au champ (FC).
W A s'appelle aussi « domaine d'eau disponible » et
en anglais « readily available water ».

H+

=

Humidité moyenne du sol de la couche en % du poids
sec, à la capacité au champ ( F C ) .

H~

=

Humidité moyenne du sol de la couche en % du poids
sec, au point de fanaison permanent ( P F P ) .

HA

= Amplitude de l'humidité disponible du sol en %, entre
le FC et le P F P : H A = H+ - - H " .
H A s'appelle encore « domaine disponible » et en
anglais « readily available moisture ».

Wa

= Réserve actuelle en mm de l'eau disponible de la
couche, définie par la lame d'eau entre le P F P et
l'humidité actuelle H a .

Ha

=

Humidité actuelle en % du poids sec, de la couche
considérée.

A W a = Variation de W a au cours de la période.
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pi'

=

Logarithme décimal du déficit d'énergie libre spécifique F de l'eau de la couche à la fin de la période, traduit en cm d'eau.

F

=

Déficit d'énergie libre spécifique (par gramme) de
l'eau du sol, traduit conventionnellement en cm d'eau.

F(at)

=

Déficit d'énergie libre de l'eau du sol en atmosphères F(at) = F/1033.

I

=

Lame d'eau en mm percolée au cours de la période
au delà de la profondeur p définissant l'épaisseur de
la couche considérée.

D

= Lame d'eau en mm déficitaire au cours de la
période pour satisfaire l'évapotranspiration potentielle : D = V„ - V.

p

=

Profondeur en dm de la couche de sol considérée.

PS8

=

Masse spécifique du sol sec en place, encore appelée
« densité apparente ».

b. E t a b l i s s e m e n t

du

bilan

période

par

période.

Le bilan s'établit pour chaque période selon le procédé proposé
par THORNTHWAITE (4). On écrit sur une première ligne les valeurs
des précipitations P de période en période et sur une seconde
ligne les valeurs de V,,. Une 3° ligne sert à l'écriture des différences P — V,,.
Cela étant, on amorce le calcul du bilan en partant d'une période
pour laquelle l'excès de P sur V,, a été suffisant pour pouvoir supposer que la couche de sol considérée était revenue en fin de
période à sa capacité au champ. On écrit sur une 4e' ligne A W a
et sur une 5'' ligne W a . Les valeurs de A W , et W „ I, D et V
s'obtiennent par des raisonnements simples que l'on retrouvera
aisément d'après l'exemple ci-après de calcul de bilan (partie I
du tableau).
Exemple. Calcul d'un bilan par décades vraies pour un sol de
Yangambi offrant les caractéristiques suivantes (sol léger de
plateau) :
p = 5dm

H+ = 18.0

W A = 5 X 1.61 X 6.4 = 51.6 mm.

p,s=1.61

H™ = 11.6

h = H A /W A = 0.124 % par mm.

HA =

6.4

S5
Bilan hydrique décadaire dans les 50 premiers cm d'un sol cultivé de plateau,
à Yangambi, du l o r février au 22 avril 1953.
Périodes

22J-1F 1-1 IF 11-21F21-3M 3-13M 13-23M 23-2A 2-12A

12-22A

110.2

27.0

23.9

38.2

30.8

19.2

29.6

34.5

69.5

36.2

36.3

43.2

27.2

50.4

41.7

44.2

35.4

39.7

P-Vp

—9.3 —19.3 + 11.0 — 19.6

—22.5

— 14.6

—0.9

+ 29.8

AWa

—9.3 — 19.3 + 11.0 — 19.6

— 14.4

0

0

+ 29.8

I. P

vP

w;l

51.6

42.3

23.0

34.0

14.4

0

0

0

29.8

I

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

8.1

14.6

0.9

0

V

36.3

43.2

27.2

50.4

33.6

29.6

34.5

39.7

II. W a

51.6

42.3

23.0

34.0

14.4

0

0

0

29.8

H„

18.0

16.8

14.5

15.8

13.4

11.6

11.6

11.6

15.3

pF

2.7

3.0

3.6

3.3

3.9

4.2

4.2

4.2

3.4

F (cm)

501

1000

3980

2000

7940

15850

15850 15850

2510

F (at)

0.5

1.0

3.8

1.9

7.7

15.3

15.3

15.3

2.4

Le bilan a été amorcé au 1 er février, les réserves d'eau du sol
ayant été reconstituées par de fortes pluies au cours de la période
précédente. Le P F P a été atteint du 13 mars au 12 avril ( W a = 0),
si l'on suppose que seule la couche de 50 cm est exploitée, ce qui
n'est évidemment pas le cas général. Nous soulignerons plus loin
les imperfections obligées de pareils bilans.
Les grandeurs P, V,,, A W a , W„, I, D, V étant ainsi obtenues
de période en période, il reste à obtenir les variations correspondantes de F traduit en atmosphères (partie II du bilan ci-dessus).
A cette fin, on part de W a que l'on convertit en H a par une relation qu'il convient d'établir.
La masse d'eau en g contenue dans un cm:' de sol sec de masse
spécifique p„s, humidifié à H % du poids sec est p KS . H/100. La
masse d'eau en g d'une colonne de ce sol, de 1 cm2 de section
et de 10 p cm de profondeur est donc p pga H/10. Comme 1 mm
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de pluie apporte au sol par cm- une masse de 0,1 g, le nombre
d e mm W de la lame d'eau de la couche p de sol humidifié à
H r/r sera,
W = pPï8H.
(1)
O n a donc pour l'eau disponible en mm du F C au P F P ,
WA = pp,sHA,

(2)

Le coefficient d'équivalence
HA
h =

1
= -

W

A

(3)

P PPS

mesure la variation en % d'humidité de la couche p pour chaque
variation d e 1mm de la lame d'eau contenue d a n s la couche. D'où
la relation cherchée,
Ha = H - + h W 8 .

(4)

Il suffit maintenant pour achever le bilan par la recherche de F ,
d e t r a n s f o r m e r H a d o n n é p a r (4) en p F p a r la courbe ( H , p F )
établie au laboratoire pour le sol considéré. U n e table de logarithmes d o n n e F en cm d'eau et en divisant p a r 1033, on obtient
enfin F en a t m o s p h è r e s . N o u s a v o n s pris s u i v a n t l'habitude p F
au P F P = 4,2 et p F au F C = 2,7.
Fluctuations

pentadaires de F pour 3 profondeurs,
25, 50 et 100 cm
et deux types de sol
extrêmes
à Yangambi
(Lat. 0°49 N; Long. 24°35 E; Alt. 485 m).

a.

Caractéristiques
considérés.

des

deux

sols

de

Yangambi

N o u s avons choisi à Y a n g a m b i les deux sols suivants, à propriétés extrêmes pour leur économie en eau;
Sol léger : sol sablonno-argileux de plateau;
Sol lourd : sol alluvionnaire de l'île Bosa du fleuve C o n g o .
Le tableau suivant résume les caractéristiques principales de ces
deux sols (*).
(*) Les données de ce tableau et les courbes (H, pF) de ces deux sols nous ont
été communiquées obligeamment par nos collègues, MM. A. FOCAN et H. LAUDEI.OUT de la Division d'Agrologie de l'I.N.E.A.C.

N7

,-.
., . ..
Caractéristiques

Sol de Yanqambi
,.
,
,
leger
lourd

Argile (%)

30.2

64.5

Limon (%)

1.8

26.1

Porosité (%)

37à40

+50

H + (PFP)

18.0%

48.6%

H - (FC)

11.6%

26.0%

6.4%

22.6%

HA

J

pg,

1.61

W A couche de

25 cm

W A couche de

50 cm

|

W A couche de 100 cm

1.24

25.8 mm

70.1 mm

51.6 mm

140.2 mm

103.2 mm

280.4 mm

Le tableau (') ci-après donne les résultats du calcul complet
des fluctuations pentadaires de F pour ces deux sols, pour la
période du 16 juillet 1952 au 27 avril 1953 et pour les 3 couches
de 25, 50 et 100 cm de profondeur.
Conclusions.
La distribution comparée des signes + et — des colonnes « différences » montre que le sol léger sablonneux est le plus désavantagé dans la couche superficielle de 25 cm et lors d'un dessèchement.
Lors d'une réhumidification par les pluies, il marque bien l'avantage prévu. A Yangambi, dans la couche de 1 m et pour la période
considérée, l'économie en eau du sol pour le tapis végétal a été
presque toujours meilleure dans le sol léger de plateau qui cependant ne jouit que d'un domaine d'eau disponible 2,7 fois plus faible
que le sol alluvionnaire lourd de l'île Bosa. La question de la définition d'un sol à bonne économie d'eau est donc à reposer, mais
dans le cadre écologique complet des réalités naturelles, en tenant
compte des fluctuations climatiques et de l'évapotranspiration de la
végétation.
( a ) Ce tableau et les bilans complets des 57 pentades ont été calculés par notre
collaborateur M. P. DELVAUX, assistant à la Division de Climatologie de
n . N . E . A . C , auquel nous adressons nos remerciements.
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Dès à présent, on peut affirmer que dans ce cadre élargi, la
position de la courbe des pF dans le système d'axes (H, pF) n'est
plus un critère valable du bon comportement d'un sol au point de
vue de l'eau disponible aux plantes.
Un sol à soi-disant mauvaise économie d'eau comme celui du
plateau de Yangambi, mais offrant une faible résistance à la pénétration des racines en profondeur, s'avérera au total bien meilleur
qu'un sol réputé de lave ou d'alluvions à excellente économie en eau
mais qui, à supposer qu'il soit compact, ne permettra à la plante que
de développer un système radiculaire pauvre et superficiel.
Le critère précis reste à établir. Il dépend certes de la courbe des
pF mais aussi du type climatique et de l'opportunité offerte à la
plante par le sol et le climat pour construire telle architecture de
système radiculaire. Il existe un complexe de conditions conférant
à un sol donné l'avantage maximum au point de vue de l'eau.
Citons parmi ces conditions l'allure de la courbe (H, p F ) , la profondeur de la couche exploitée par les plantes, la distribution dans
l'année des précipitations et du pouvoir évaporant.
Ainsi, il est évident que l'avantage des sols légers lors de la
réhumidification se marquera d'autant mieux que la chute de la
courbe de pF sera plus raide de gauche à droite à partir du P F P .
Un retour de la saison humide par de petites pluies plus fréquentes
est aussi au bénéfice du sol léger. La sécheresse se prolonge alors
dans les sols lourds qui perdent l'avantage acquis lors de l'installation de la saison sèche.
Ces conclusions expliquent les anomalies apparentes, citées dans
la littérature, du bon comportement pour l'eau dans la réalité écologique, de sols disqualifiés à cet égard par le laboratoire. Un excellent résumé de l'état actuel de la question complexe de l'eau disponible aux plantes est donné par l'ouvrage de KRAMER (2, pp. 60-72).
Nous devons souligner en terminant l'imperfection de la méthode
adoptée pour établir nos bilans. Nous nous sommes bornés en effet
au point de vue statique et la méthode suivie ne prétend pas serrer
la réalité précise des faits mais seulement coordonner ceux-ci en
première approximation dans le cadre du temps. Les hypothèses
simplificatrices suivantes ont été faites.
1") Il y a une couche exploitée bien définie.
2") L'humidité se répartit uniformément dans la couche.
3") L'évapotranspiration s'effectue aux taux maximum jusqu'à
épuisement complet des réserves W a de la couche.

Fluctuations pentadaires comparées du déficit spécifique d'énergie libre F (at) de deux sols léger et lourd à Yangambi

Mois et Pentade
du ... au ...
à 6 h
à 6 h

Couche de 25 cm

vP

P

mm

mm

F
Lourd
FL

Léger
F,

Couche de 50 cm

Différence
FL-F,

F
Lourd
F,.

Léger
F,

Couche de 100 cm

Différence
F,.-F,

F
Lourd
FL

Léger
F,

Différence
FL-F,

16-VII-52

21

13.6

20.4

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

21

26

11.8

12.7

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

26

31

15.5

27.9

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

31

5-VIII

14.5

2.9

1.9

2.4

— 0.5

1.5

1.2

+

0.3

1.0

0.8

+ 0.2

5-VIII

10

14.7

21.7

1.2

1.0

+ 0.2

1.0

0.8

+ 0.2

0.8

0.5

+ 0.3

10

15

15.0

72.2

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0.5

0.5

0

15

20

13.8

6.9

1.5

1.5

0

1.2

0.8

0.8

0.6

+ 0.2

20

25

7.6

54.5

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

25

30

13.0

1.0

1.9

1.5

+ 0.4

1.5

1.2

0.3

1.0

0.8

+ 0.2

0
+ 0.4

+

30

4-IX

20.2

60.6

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

4-IX

9

10.3

17.3

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

9

14

17.5

21.0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

14

19

16.5

89.1

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

o

19

24

23.4

14.8

1.9

1.5

1.2

1.0

1.0

0.6

f 0.4

+ 0.4

+ 0.2

Fluctuations pentadaires comparées du déficit spécifique d'énergie libre F (at) de deux sols léger et lourd à Yangambi (suite)

Mois et Pentade
du ... au ...
à 6 h
à 6 h

P
mm

F
Lourd
FL

3-XII

Couche de 50 cm

Couche de 25 cm
VP
mm

Léger
F,

Différence
F L - F .

F

Couche de 100 cm

Lourd
F
,.

Léger
F
,

Différence
F L - F

Lourd

Léger

Différence
FL-F,

8

18.2

8.0

3.9

15.3

—11.4

2.4

3.1

— 0.7

1.5

1.2

4-0.3

8

13

12.4

15.8

3.1

9.7

— 6.6

1.9

2.4

— 0.5

1.5

1.0

-0.5

13

18

18.2

5.6

4.9

15.3

—10.4

2.4

6.1

— 3.7

1.9

1.5

+ 0.4

18

23

15.8

34.9

2.4

1.2

+

1.2

1.9

1.5

+ 0.4

1.2

0.8

+ 0.4

2?

28

11.0

34.9

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

2-1-53

11.4

13.7

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

7

11.2

9.6

0.8

0.6

+ 0.2

0.8

0.6

-

0.2

0.6

0.5

+ 0.1

7

12

13.8

10.6

1.2

1.0

+ 0.2

1.0

0.8

+ 0.2

0.8

0.5

+ 0.3

12

17

14.4

0.0

3.1

7.7

— 4.6

1.9

1.9

0

1.2

1.0

+ 0.2

17

22

18.6

4.3

4.9

15.3

—10.4

2.4

4.9

— 2.5

1.9

1.5

+ 0.4

22

27

19.2

0.0

2.4

1.2

+

1.2

1.9

1.5

4- 0.4

1.2

0.8

-0.4

l-II

17.0

110.2

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

6

19.2

0.0

3.1

7.7

1.9

1.9

0

1.2

1.0

+ 0.2

11

17.1

27.0

1.9

1.9

1.2

1.0

1.0

0.6

+ 0.4

28
2-1-53

27
l-II
6

— 4.6
0

4- 0.2

Fluctuations pentadaires comparées du déficit spécifique d'énergie libre F (at) de deux sols léger et lourd à Yangambi (suite)

Mois et Pentade

Couche de 25 cm
VP

P

F

à 6 h

à 6 h

mm

mm

24

29

23.5

75.8

0.5

0.5

29

4-X

19.7

15.7

1.2

0.8

4-X

9

24.2

4.6

3.1

12.2

9

14

12.6

11.1

1.9

15.3

H

19

9.1

92.9

0.5

0.5

19

24

14.7

61.0

0.5

24

29

13.9

42.2

Couche de 100 cm

Couche de 50 cm

Différence
F
F

F

Différence
Ft.-F,

F

Différence
FL-F,

Lourd
F,

Léger
F,

0.5

0.5

0

+ 0.2

0.8

0.5

+ 0.3

3.1

-

1.2

1.5

1.0

+ 0.5

2.4

3.1

— 0.7

1.5

1.2

+ 0.3

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

1.5

1.5

0

1.2

0.8

+ 0.4

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.8

0.6

+ 0.2

Lourd
F,.

Léger
F,

Lourd
FL

Léger
F,

0

0.5

0.5

0.4

1.0

0.8

-9.1

1.9

—13.4

-

0

2Q

3-XI

17.1

1.9

2.4

3.9

3-XI

8

11.7

43.4

0.5

0.5

8

13

16.4

10.9

1.5

1.2

+ 0.3

1.0

0.8

13

18

12.2

49.5

0.5

0.5

0

0.5

0.5

°

0.5

0.5

0

18

23

10.3

51.5

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

23

28

15.1

2.6

1.9

3.1

— 1.2

1.5

1.2

+ 0.3

1.0

0.8

^-0.2

12.5

9.2

2.4

4.9

— 2.5

1.5

1.5

0

1.2

0.8

+ 0.4

28

3-XII

— 1.5
0

+ 0.2

Fluctuations pentadaires comparées du déficit spécifique d'énergie libre F (at) de deux sols léger et lourd à Yangambi
Couche de 25 cm

Mois et Pentade
du . - au
à 6 h
à 6 h

mm

P
mm

11

16

20.0

16

21

21

26

v,

F

Couche de 50 cm
Lourd
F,.

Léger
F,

_iT7

2.4

3.9

— 1.5

1.5

1.2

+ 0.3

15.3

— 11.4

2.4

3.9

- 1.5

1.5

1.2

+ 0.3

1.5

1.0

+ 0.5

1.2

1.0

+ 0.2

0.8

0.6

+ 0.2

3.6

3.1

3.9

— 0.8

1.9

1.9

0

1.2

0.8

+ 0.4

23.2

23.0

2.4

3.9

— 1.5

1.9

1.9

0

1.2

0.8

+ 0.4

13

17.2

7.8

3.9

15.3

— 11.4

2.4

3.9

— 1.5

1.5

1.2

+ 0.3

13

18

23.1

6.6

6.1

15.3

— 9.2

3.1

9.7

— 6.6

1.9

2.4

—0.5

18

23

18.6

12.6

7.7

15.3

-

7.6

3.1

15.3

— 12.2

1.9

3.1

— 1.2

23

28

23.9

24.6

6.1

15.3

— 9.2

3.1

12.2

-9.1

1.9

2.4

—0.5

-3.1

3.9

15.3

— 11.4

2.4

4.9

—2.5

+

5.3

3.1

3.9

— 0.8

2.4

3.1

—0.7

Léger
F,

1.0

3.9

15.3

23.2

22.9

3.9

13.1

34.6

3-III

14.1

8

8

26
3-III

F

Couche de 100 cm

Différence
FL-F,

Lourd
FL

Différence
FL-F,

(suite)

F
Lourd
FL

Léger
F,

Différence
FL-F,

2h

2-IV

21.3

5.0

12.2

15.3

2-IV

7

19.7

34.5

7.7

2.4

7

12

15.7

0.0

12.2

15.3

— 3.1

3.9

15.3

— 11.4

2.4

4.9

—2.5

12

17

20.3

32.1

7.7

3.9

+ 3.8

3.9

7.7

— 3.8

2.4

3.1

—0.7

17

22

19.4

37.4

4.9

0.5

+ 4.4

3.1

2.4

+ 0.7

1.9

1.5

+ 0.4

22

27

17.9

23.9

3.9

0.5

+ 3.4

2.4

1.5

4- 0.9

1.5

1.5

0

tNj
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Malgré ces simplifications, l'ordonnance générale des faits schématisés par ces bilans est rationnelle. C'est là un progrès notable,
initié par THORNTHWAITE (4), sur les innombrables méthodes
empiriques proposées jusqu'ici pour suivre les fluctuations de l'humidité du sol à partir des données climatiques élémentaires. L'interdépendance climat-sol-plante est exprimée par une relation de bilan,
le climat intervenant par les précipitations et, intrinsèquement,
par les causes climatiques de l'évapotranspiration, le sol par la
courbe humidité — pF et par l'eau disponible maxima, la couverture végétale par l'évapotranspiration.
Il faut souhaiter que de tels bilans soient établis plus couramment
et que les paramètres du sol y intervenant reçoivent des pédologues
la même attention que les propriétés chimiques courantes des bulletins d'analyse (BERNARD, 1).
Les limitations énoncées plus haut donnent en même temps l'orientation des recherches nouvelles à poursuivre pour aboutir à des
bilans plus conformes aux processus dynamiques réels de l'absorption radiculaire, chaque fois qu'une précision meilleure est requise.
Il conviendrait à cet effet :
1") de tenir compte de la profondeur variable de la couche de
sol exploitée par le système radiculaire et d'introduire avec
PENMAN (3) la lame d'eau réellement transpirable au taux maximum («root constant»). Le même auteur emploie une courbe de
diminution de l'évapotranspiration actuelle, celle-ci, devenant de plus
en plus faible par rapport à l'évapotranspiration potentielle à
partir d'un certain seuil d'humidité;
2") d'étudier la dessiccation et la réhumidification par conduction
capillaire autour des poils absorbants (théorie et expérience) ainsi
que la résistance mécanique opposée à la progression des racines
et de comparer sous ces angles les sols lourds et légers.
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R É S U M É , — La note part de l'idée évidente qu'un sol bon rétenteur d'eau est aussi un mauvais donateur d'eau aux plantes et qu'en
conséquence,
il n'est pas évident a priori que dans le
déroulement
naturel des fluctuations
des pluies et de l'évapotranspiration,
les sols
réputés à bonne économie d'eau et à large domaine d'eau
disponible
offrent nécessairement
aux plantes des forces de rétention plus faibles que les sols légers à économie en eau disqualifiée par le laboratoire.
L'idée de départ est objectivement
vérifiée par l'établissement
de
57 fluctuations
pentadaires
du déficit spécifique d'énergie libre de
et
l'eau du sol, du 16 juillet 1952 au 27 avril 1953, à Yangambi,
pour trois profondeurs
de 25, 50 et 100 cm, dans deux sols à prode plateau très
priétés extrêmes pour l'eau : un sol sablonno-argileux
léger et un sol alluvionnaire d'île très lourd.
On expose d'abord la méthode de calcul de ces fluctuations
et on
définit les grandeurs y intervenant.
Les bilans sont ensuite
établis.
Les conclusions montrent le bien-fondé
de l'idée de base et soulignent notamment le fait que la rétention moyenne de l'eau dans la
moindre dans le sol très léger de
couche de 1 m est généralement
plateau qui jouit pourtant d'une lame d'eau disponible 2,7 fois plus
faible que le sol lourd
alluvionnaire.
La courbe (humidité, pF) n'est pas un critère valable de la qualité du sol pour l'eau dans le cadre écologique. Le critère
véritable
dépend d'un complexe de conditions qui est discuté et dans lequel
le rôle du climat s'avère
fondamental.

SUMMARY. — The underlying
évident idea of this paper is that
a soil with a good water-holding
capacity is also sparing in giving
water to the plants. It is therefore not a priori evident that, in the
natural course of the rain and évapotranspiration
fluctuations,
the
soils with a good moisture economy and much readely
available
water offer necessarely
to the plants smaller retention forces
than
the light soils with a moisture economy
which is disqualified
by
the
laboratory.
This underlying
idea is objectively
verified by the
establishment
of 57 five-day fluctuations
of the specific free energy deficit of soil
moisture, from July 16, 1952 to April 27, 1953, at Yangambi,
at
three depths (25, 50 and 100 cm), in two soils with extreme
moisture properties
: a very light sandy-clay
upland soil and a very
heavy alluvial island soil.
First the process of calculating these fluctuations
is detailed and
the items involved defined. Then the balances are established
and
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the results substantiate the fundamental idea and focus attention
on the fact that the mean water-holding capacity in the 1 m layer
is usually less in the very light upland soil, although, readely
available water is 2.7 times smaller than in heavy alluvial soil.
It is concluded that the pF-humidity curve is no longer valid to
estimate the soil quality in so far ecological plant-soil water relation
is considered. The real criterion depends upon a complex of conditions, the climatic ones being by no means the least important.

I. 12. — Sur la caractérisation physique des sols
souhaitée par l'écométéorologue pour l'étude rationnelle
des interactions atmosphère — sol — végétation
PAR

E. A. Bernard
(I.N.E.A.C.,

Caractéristiques

Yangambi,

Congo

belge)

du sol relatives au bilan

hydrique.

L'établissement par période du bilan hydrique des couvertures
végétales, à partir de la notion d'évapotranspiration potentielle el
selon la méthode préconisée par THORNTHWAITE (5) puis développée jusque la détermination du déficit d'énergie libre du sol,
(BERNARD, l a ) , exige la connaissance des caractéristiques physiques suivantes, pour la couche considérée.
1. pg„ : «masse spécifique apparente» du sol supposé sec de la
couche considérée; pKS mesure le nombre de grammes de sol sec en
place par cm1. L'expression « density » utilisée en anglais pour masse
spécifique a conduit à l'expression synonyme de « densité apparente ». Les dimensions de pRS sont [M . L - 3 ] . L'indice g distingue
la masse spécifique du sol (ground) de la masse spécifique de l'air
pu, chose indispensable dans la théorie des échanges énergétiques
entre le sol et l'atmosphère.
2. H A : amplitude de l'humidité de la couche de sol, en % du
poids sec, entre l'humidité H+ à la capacité au champ (FC) et
l'humidité H~ au point de fanaison permanent ( P F P ) . Cette caractéristique est encore appelée « domaine d'humidité disponible » et
en anglais « readily available moisture ».
On a donc,
H A = H+ — H (1)
3. W.i : lame d'eau en mm nécessaire pour humidifier la couche
du point de fanaison permanent à la capacité au champ. Cette
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g r a n d e u r s'appelle « domaine d'eau disponible en mm » et en anglais
« readily available w a t e r ».
O n passe de H A à W A par la relation,
WA = p.Pgs.HA>

(2)

p étant l'épaisseur en dm de la couche de sol considérée.
Le coefficient d'équivalence,
HA
h =

1
= -

WA

p .

(3)

Pgs

mesure la variation de l'humidité moyenne de la couche p considérée
qui correspond à une variation de 1 mm de la lame d'eau contenue
d a n s la couche.
4. W a : réserve actuelle en mm d e l'eau disponible, définie par
la lame d'eau du sol entre le point d e fanaison p e r m a n e n t et l'humidité actuelle H a .
5. H a : humidité actuelle en % du poids sec de la couche du sol
considérée. O n convertit W a en H a par la relation,
H. = H - + h W „

(4)

6. F : déficit d'énergie libre spécifique ( p a r g r a m m e ) de l'eau
du sol, par r a p p o r t à une n a p p e d'eau libre et pris ici positivement.
O n mesure conventionnellement F par la hauteur en cm de la
colonne d'eau qui produirait, pour l'eau soumise à la pression
h y d r o s t a t i q u e de cette colonne un déficit d'énergie libre spécifique
équivalent à F . Pour les définitions précises, conférer EDLEFSEN ( 2 ) .
Le logarithme décimal de F en cm d'eau est désigné par p F .
La courbe de variation de p F en fonction de l'humidité moyenne
H a de la couche doit être établie au laboratoire.
La courbe ( H , p F ) une fois connue, l'humidité H ~ sera celle
c o r r e s p o n d a n t au point de la courbe à p F = 4,2. L'humidité H +
sera déterminée au champ. Les autres g r a n d e u r s H A , W A , h, sont
alors connues par les relations (1) à ( 3 ) . Les fluctuactions périodiques du déficit d'énergie libre de la couche prospectée par les
racines peuvent alors être calculées à priori à partir de l'évapotranspiration potentielle V,, et des pluies P de c h a q u e période, en
établissant W a puis H a , ensuite p F et finalement F . O n trouvera
un exemple de tel calcul dans BERNARD ( l a ) . L'évapotranspiration
potentielle peut se mesurer directement par une cuve évaporométrique contenant la couverture végétale arrosée régulièrement,
soit se calculer à partir de données climatologiques courantes par
un indice empirique ( T H O R N T H W A I T E , 5 ) , OU par la formule semi-
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rationnelle de PENMAN (4) basés sur un bilan énergétique de la
couverture.
La nouvelle classification des climats du globe de THORNTHWAITE (5) repose sur de tels bilans hydriques et marque une étape
essentielle dans une différenciation de ces climats, écologiquement
significative à grande échelle.
Caractéristiques

du sol relatives au bilan

énergétique.

L'étude du bilan énergétique complet des divers termes de dispersion de l'énergie du rayonnement solaire incident sur les surfaces
naturelles, fournit par le principe de la conservation de l'énergie
une des lois les plus fondamentales et les plus synthétiques qui
gouvernent à la fois la météorologie, la climatologie et l'écologie.
En effet, cette loi traduit les échanges d'énergie entre l'atmosphère, le sol et les couvertures végétales. Elle est la base d'une
étude rationnelle des interactions entre ces trois complexes, aussi
bien à microéchelle locale qu'à l'échelle synoptique des systèmes
climatiques.
Sous sa forme la plus complète, cette loi s'écrit, en moyenne,
par unité de temps d'une période quelconque et par unité de surface (BERNARD, 16),
Q L = V — C = ( l — a — /») G — Qp — N — K — Q,.

(5)

Dans cette équation, Q L est la somme des énergies dues aux
diverses chaleurs latentes qui ont été consacrées aux divers changements d'état de l'eau pour la surface naturelle. En climat tropical,
Q L ne se compose que de V énergie latente de vaporisation y compris celle de réévaporation des rosées et de C, énergie latente de
condensation des rosées. Il est donc clair que Q L mesure ici l'évapotranspiration, rosées exclues.
La grandeur a est l'albedo, ou pouvoir réflecteur de la surface;
/j. est le taux net du métabolisme de la couverture végétale; G exprime
le rayonnement global incident du ciel et du soleil. Le terme Q p
mesure la perte de calories par les pluies; le terme N exprime
le bilan net du rayonnement thermique infrarouge entre la surface
et l'atmosphère; K mesure l'échange de chaleur sensible entre la
surface et l'air; enfin, le terme Qi représente les calories accumulées en fin de période dans la couverture végétale et dans le sol.
Cette équation est notamment à la base des problèmes du bilan
d'eau des couvertures végétales car elle fournit rigoureusement et
en toute généralité l'évapotranspiration (E + T ) exprimée comme
une énergie. On en a déduit notamment à priori et on a confirmé
expérimentalement le résultat obtenu par SCHOFIELD et PENMAN
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à Rothamsted, à savoir : que d a n s un large domaine d'humidité du
sol, e n t r e la capacité au c h a m p et un point compris e n t r e c e l b - c i
et le point de fanaison permanent, la consommation d'eau par les
couvertures végétales est i n d é p e n d a n t e au premier ordre des propriétés chimiques du sol ainsi que de la surface foliaire développée
(BERNARD, \b). O r , cette équation essentielle dissimule des caractéristiques pédologiques d ' o r d r e physique dont la mesure est indispensable pour sa pleine utilisation. N o u s allons passer en revue
ces caractéristiques.
a) Caractéristiques
l'infrarouge.

optiques

: albedo du sol dans le visible et

dans

P o u r des régions à couverture végétale ouverte (savanes, zones
d é s e r t i q u e s ) , l'albedo a devient pratiquement l'albedo de la surface
du sol nu. Cet albedo est fonction de la couleur, de la g r a n u l a tion superficielle, de la teneur en eau, de la qualité spectrale du
r a y o n n e m e n t incident, etc. C'est une caractéristique physique principale qui conditionne tout le bilan thermique du sol. Il en est
de même de l'albedo aN- du sol d a n s l'infrarouge de g r a n d e s longueurs d'onde du rayonnement thermique, vers 10 /x. Cet albedo
intervient d a n s le terme N dont l'expression complète est
N = N 8 — ( 1 — a») N

a

= ( 1 — a») ( < r T ^ - N a ) .

(6)

D a n s cette relation, N a exprime le contre-rayonnement thermique
d e l'atmosphère dont aN- % sont réfléchis par la surface du sol.
N s mesure le r a y o n n e m e n t infrarouge émis par cette surface suivant
la loi de

STEFAN,
N8 =

F

<TT;=

( 1 — aN)

crT,,

(7)

f = 1 — a N étant le pouvoir émissif du sol d a n s l'infrarouge du
rayonnement thermique; e est variable entre 0,90 et 1,00, les sols
se comportant à peu près comme des corps noirs.
C e s caractéristiques a, as- ou 1 — e, ont été trop rarement déterminées jusqu'ici et presque toujours par des microclimatologues
(cf. GEIGER, 3 ) . O r , ces g r a n d e u r s intéressent plus directement
encore les pédophysiciens et il est souhaitable que ceux-ci collaborent à les mesurer pour les principaux sols.
b) Caractéristiques
thermiques : chaleur
diffusivité
thermique du sol.

spécifique,

conductivité

et

Les termes Q,,, N , K et Qi de l'équation (5) introduisent implicitement des caractéristiques thermiques du sol qu'il convient de
définir avec précision.
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La température de surface T s intervenant dans N s et prise par
le sol comme résultante de tous les échanges d'énergie dépend de
la facilité avec laquelle les calories absorbées vont être propagées
en profondeur.
Le terme Q,,, à considérer chaque fois que des pluies se sont
produites dans la période, est fonction de A W , , TIM et de T,,
A W i étant la lame d'eau en mm apportée par la pluie Pi atteignant
la surface à la température T r i et Ti étant la température d'équilibre moyenne, atteinte de suite après la pluie dans la couche
humectée. Or, Tj donc Q„ dépendent aussi de propriétés thermiques
du sol, de sa chaleur spécifique notamment.
Le terme K, fonction du gradient de température entre la surface
du sol et l'air qui la surmonte, ainsi que le terme Qj variation des
calories de la couche en fin de période, sont fonction tous deux
de ces mêmes caractéristiques. Les expressions mathématiques précises de ces termes d'échange énergétique utilisent finalement les
caractéristiques suivantes.
1. La masse spécifique pKS du sol sec, déjà définie précédemment,
de dimensions [M, L ~ 3 ] .
2. La chaleur spécifique cKS du sol sec, nombre de calories à
apporter à 1 g de sol sec pour élever sa température de 1° C.
L'expression abrégée de « chaleur spécifique » est synonyme de
l'expression complète « chaleur spécifique par unité de masse ».
Ses dimensions sont [Q, Deg~', M - 1 ] .
La chaleur spécifique' par unité de volume pgs . cgs intervient fréquemment dans les équations. Ses dimensions sont [Q, D e g ~ \ L ~ 3 ] .
L'expression de « capacité calorifique » est aussi utilisée pour
« chaleur spécifique ». Les expressions anglaises équivalentes sont
« specific heat », « heat capacity » ou même « thermal capacity ».
Les grandeurs cs et pK relatives au sol humide à H % du poids
sec sont données par les relations immédiates,
css + H/100
Cg

Pg

=

= (l +

1 + H/100

H
-)Pgs,
100

(8) et (9)

et de là,
H
Ps c g =

Pes CgS + - — p g B .

(10)
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3. La conductivité thermique k du sol mesure le nombre de
calories dQ traversant par seconde une surface de 1 cm- perpen-
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diculaire à un gradient de température de 1° C par cm. L'équation
de définition est,
dQ
- = — Kdxdy
dt
L'équation
T-1, L-1].
thermique »
sion la plus
aussi « heat

dT
(11)
dz

(11) d o n n e pour les dimensions de k : [ Q , D e g - 1 ,
D ' a u t r e s expressions s y n o n y m e s sont «conductibilité
et « conductibilité calorifique ». E n anglais, l'exprescourante est celle de « thermal conductivity », on utilise
conductivity ».

4. La diffusante
thermique K du sol mesure le nombre de calories dQ traversant par seconde une surface de 1 cm- perpendiculaire à un gradient unitaire de concentration en volume des calories, C v
dQ

SCV
= — kdxdy

dt

(12)
dz

La « concentration en volume » étant par définition, le montant
par unité de volume, on a :
3Cv
- =
dz

9T
Pscs-

(13)
dz

D'où en comparant avec ( 1 1 ) ,

k
K= -

(H)

Psce

La diffusivité thermique tire son nom (Lord K E L V I N ) du fait que
l'équation (12) qui la définit est exactement celle qui régit la diffusion de matière, la masse diffusée remplaçant alors les calories
et k étant remplacé par le coefficient de diffusion. Les dimensions
de K sont [L-, T - 1 ] .
Les lois de la distribution de la température d a n s le sol ne d é p e n dent que de la diffusivité et non de la conductivité, l'équation générale d e la conduction de la chaleur étant,

a2T

ST
- =

dt

(15)

K

9z 2
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D'autres expressions synonymes pour K sont conductibilité thermométrique et conductibilité spécifique. En anglais, l'expression normale est « thermal diffusivity », avec comme synonyme « thermometry conductivity» (J. CLERK MAXWELL).
Les notations et les appellations très variables, parfois même
alternées d'un auteur à l'autre, pour ces deux grandeurs ont été à
la base de plus d'une erreur dans la littérature. C'est pourquoi nous
nous sommes attachés à en repréciser les définitions.
En résumé, les caractéristiques élémentaires du bilan énergétique
relatives au sol, sont a, aN, pg8, c es , k, les caractéristiques pg, cg en
conditions d'humidité se déduisant de pgs et de cKS en fonction de
H par les relations (9) et K se calculant à partir de k et pK cK
par (14). La loi de variation de k en fonction de k* pour le sol sec
et de H doit être déterminée expérimentalement.
Il faut encore remarquer que les caractéristiques p, c et k intervenant dans les lois d'échanges sont celles de la couche la plus
superficielle du sol.
Telles sont les propriétés physiques du sol déterminant les bilans
d'eau et d'énergie et dont la mesure au laboratoire, ou in situ, devrait
être développée et systématisée pour compléter la caractérisation
des principaux types de sol. Ces mesures contribueraient beaucoup
à une connaissance rationnelle des interactions entre l'atmosphère,
le sol et la végétation.
Nous ne pouvions que schématiser ici les arguments justifiant
le rôle théorique important de ces caractéristiques. La question des
méthodes de détermination de ces grandeurs, soit par expérimentation au laboratoire ou au champ, soit par calcul à partir de lois,
sortait du cadre de cette note.
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R É S U M É . — Le but de cette note est de souligner le rôle important joué par diverses caractéristiques
physiques du sol dans les lois
et de montrer
ainsi
de la météorologie
et de l' écoclimatologie,
l'intérêt qui s'attache au recueil par les laboratoires
pédologiques
centraux,
d'une documentation
précise sur les valeurs de ces
caractéristiques
pour les principaux
types de sols
régionaux.
On définit d abord les caractéristiques
physiques
du sol intervenant dans le calcul des fluctuations
du bilan hydrique du sol
et du déficit d'énergie libre de l'eau du sol qui définit ce bilan.
On précise ensuite celles du bilan énergétique
ou calorifique
du
sol dans les conditions
naturelles de pluie, d'évaporation
et d'exposition
au rayonnement
global. Cette analyse couvre les deux
aspects principaux du pédoclimat : l eau et la température.
On souhaite en terminant
que la mesure des caractéristiques
physiques
retenues soit développée
et systématisée,
mais il n'entre pas dans
le cadre de la note d'étudier les méthodes de détermination
de ces
caractéristiques.
SUMMARY. — The aim of this paper is to emphasize the important part played by several physical soil properties in
meteorological
and ecoclimatological
laws and thus to point out the interest of the
collecting by the central pedological
laboratories
of precise
data
on the values of these properties
for the principal regional
soil
types.
The physical
caracteristics
of the soil used in the
estimation
of the water balance fluctuations
and of his free energy
deficit
are first defined. Then those of the thermal and energy
balance
of the soil are precised under the natural conditions of rain, evaporation and exposure to radiation.
This analysis
involves
the two principal factors
of the soil
climate : water and temperature. It is concluded that the
determination of these physical caracteristics
should be systematically
developed, but the study of the methods to determine them is beyond
the scope of this paper.

I. 13. — The practical meaning of pore sizes
with respect to the texture of soil (] )
BY

M. De Boodt and L. De Leenheer
(Ghent,

Belgium)

It is a general experience among soil physicists ( 1 ) that the
« classic » measurements, such as : bulk density, total pore volume,
aeration- and capillary porosity, available water, wilting point, etc.,
are not sensitive enough to show significant differences in soil
structure, although one knows that yield increases have been due
to structural improvement.
A careful study on the problem brings into focus two different
aspects of soil structure : i. e.
1. pore size distribution,
2. aggregate stability.
The first point will be discussed here, while the second point
will be presented in another paper at this Congress (2).
It was in carrying out laboratory and field experiments with soil
conditioners, as : Krilium, formulation 6 (Monsanto Co., U. S. A.),
Aglusol (Union Chimique, Belgium) and Ultrawet (Atlantic Refining Co., U. S. A.) that the opportunity was given to study the
practical meaning of pore sizes in a heavy clay soil from the Belgian Sea-Polder Area and in a coarse textured soil from the Belgian
Sandy Region.
In setting up a laboratory test with Krilium (formulation 6) on
a clay soil, we found a very striking difference between the moisture
tension curves of the treated and untreated sample, as is shown
in figure 1.
f 1 ) W o r k subsidized by the Belgian Research Institute I. R. S. I. A. (Institut
pour la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture).
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The moisture tension curves were made using the method of
RICHARDS

(3).

In this figure 1 not the real value of the tension, but the square
root is plotted in the abscissa, as will be explained later.
As one can see, an important difference in moisture content is
found between the zero and the 38 cm Hg-tension.
This means (4) that there is a greater volume of pores having
a diameter larger than 60 micron in the treated than in the untreated
soil sample.
On this basis, and knowing that the polder-soils are mostly suffering from lack of aeration and poor drainage in the upper horizons, one could expect an improvement in yield when the soil should
be treated with Krilium (formulation 6).
As similar results were obtained in the laboratory with Aglusol
soil-conditioner, an actual trial was started at Eggewaartskapelle
in the Sea-Polder Region on a field with deteriorated soil structure.
The three objects were Krilium (formulation 6) at 1 %o, Aglusol at
1 %o and a control. The crop was oats. A comparison of the yields
of the different treatments was not directly possible, as the soil
structure was very heterogeneous, which is one of the characteristics of these plots with deteriorated soil structure. The deterioration
has nothing to do with sea-water-inundation, but is a consequence
of imperfect farming (5).
To analyze the results we had to determine very carefully the
structure on each plot and try to correlate it with the yield. The
soil structure samples were taken during the harvesting time; so,
the factor « structure stability » was automatically taken in account.
The yield of each plot was compared with the volume of the
pores having a diameter larger than 60 micron, denoted herein as
the drainage pores. The result gives a curved line, as is shown in
figure 2. In order to calculate the correlation coefficient one needs
a straight line. Therefore the square root was taken from the
volume of the drainage-pore space, and the obtained straight line
is shown in figure 3.
The correlation coefficient between the yield and the square
root of the drainage pores is r = 0.705, with 16 degrees of freedom, and is significant at the 1 % level.
To make sure the importance of the drainage pores, all the
above mentioned « classic » measurements were made, but none
of them could be significantly correlated with the yields.
Finally still another characteristic was used and the volume of
the pores not drained at a tension of fifteen atmospheres proved
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to be significant at the 5 % level (see fig. 4 ) . This could be more
or less expected as the volume of the drainage pores and the volume
of the pores not drained at a tension of fifteen atmospheres, denoted
here as useful pores, are related to one another as is shown in
figure 1.
The same approach was used in studying yield and soil physical
properties at the « Ultrawet-Aglusol-experimental-field » in Drongen in the Sandy Region. T h e objects were Aglusol at 0.5 %,
Ultrawet at 30 lbs per acre and a control. T h e crop was potatoes.
The correlation between the yield and the volume of the drainage
pores was only significant at the 5 % level (see fig. 5), but when
the yield was compared with the pores drained at a tension of
15 atmospheres (pores having a diameter larger than 0.2 micron,
called the useful-pore-space) the correlation was significant at the
1 % level (see fig. 6 ) .
It is understandable that in sandy soils the smaller pores are
becoming more important for the water economy during the vegetation period than the greater drainage pores. Therefore the better
correlation between yields and pores larger than 0.2 micron is not
surprising. Here again the « classic » measurements could not be
correlated significantly with the yields. W h e n the volume of the
pores having a diameter between 60 and 0.2 micron was compared with the yields, a poor correlation was obtained. This proves
that the pores responsible for the water- and air-supply influenced
the yield at a very appreciable level. Therefore the volume of these
pores (larger than 0.2 micron in diameter) is called the usefulpore-space.
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SUMMARY. — The present paper deals with the pore size distribution, and its practical meaning with respect to the soil texture.
Samples of different soils were treated with soil conditioners
(Krilium, Aglusol, and Ultrawet). The moisture tension curves of
Krilium treated soil indicate a difference between treated and
untreated samples, which shows that there is a greater volume
of pores having a diameter larger than 60 /t in the former than in
the latter.
On this basis and knowing that the heavy soils are mostly
suffering from lack of aeration and poor drainage in the upper
horizons, one could expect an increase in yield by the treatment
with soil conditioners. However, field experiments indicate that
the « classic » measurements of structure failed to show any correlation with the yields.
But the new physical soil characteristics, which are defined here
as the drainage pore-space (volume of the pores with a diameter
larger than 60 /*) and the useful-pore-space (volume of the pores
with a diameter larger than 0.2 /x) proved to be highly significant
when correlated the first with the yields of oats on a heavy claysoil and the second with the yields of potatoes on a sandy soil.
Therefore it seems necessary to take into consideration the texture
of the soil when some physical soil characteristics are studied.
RÉSUMÉ. — Des échantillons de différents sols ont été traités
par des régulateurs synthétiques de la structure du sol (Krilium,
Ultrawet et Aglusol).
L'interprétation
graphique des résultats
montre une différence dans le tracé de la courbe pF. Ceci indique
une plus forte proportion de pores à diamètre supérieur à 60 /i
dans un sol argileux traité au Krilium. Ainsi l'effet des produits
synthétiques se traduit par l'amélioration de l'aération ou de drainage du sol.
Toutefois, il ressort des expériences aux champs (avoine, sur
sol argileux lourd; pommes de terre, sur sol sablonneux) que l'augmentation de la productivité ne peut être mise en corrélation satisfaisante avec les résultats des déterminations « classiques » de la
structure.
Parmi les pores, présents dans le sol, certains sont plus importants pour les sols lourds (p. ex. les pores de drainage dans le cas
étudié) et d'autres plus efficaces dans les sots légers (p. ex. les
pores appelés ici utiles). Pour le choix d'un groupe de pores la
texture du sol semble donc jouer un rôle important.

I. 14. — Discussion on the aggregate analysis of
soils by wet sieving ( ' )
BY

L. De Leenheer and M. De Boodt
(Ghent,

Belgium)

As was stated in another paper (1), also presented at this Congress, soil structure has two different aspects :
1. the pore size distribution (2) and
2. the stability of the aggregates. A method of studying this
stability will be discussed here.
The aggregate analysis of soils by wet sieving consists generally
in placing a soil sample on a set of sieves. The screens are moved
up and down under water in a specified rhythm for a given time.
The amount of soil remaining on the individual screens is determined, the results being calculated in percent of the oven dry material and put on a diagram to express the stable aggregates quantitatively.
W e t sieving analysis has not always given the correct answer
to differences in aggregate stability, although the observations in
the field were obvious.
As it is hard to doubt upon the principle on which the method
is based, we thought it could be helpful to examine the technic
a little bit closer.
To do this a clear distinction was made between the concepts
accuracy and precision. Although these words are regarded as
nearly synonymous, they have quite a different technical meaning.
The accuracy of a measurement signifies the closeness with which
(') W o r k supported by the Belgian Research Institute I. R. S. I. A. (Institut
pour la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture).
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the measurement approaches the true value. The term precision on
the other hand is concerned merely with the repeatability of the
measurements.
To get more precision about the differences statistics are very
useful, as they enable the calculation of the standard deviation and
the variation coefficient, which denotes the standard deviation as a
percent of the mean value.
The method used for wet sieving analysis was checked on three
kinds of soils : a heavy clay, a silty loam and a medium sand.
In discussing the matter three different points will be distinguished :
1. the sample preparation,
2. the wet sieving,
3. the calculation and expression of the results.
Sampling itself will not be discussed here, as sampling for aggregate analysis should be done in the same way as usual for taking
soil samples for physical-soil-research. W h e n the sample is in
friable condition, it is broken up by hands and passed through an
8 mm (2 j ^ in mesh) screen. It is then allowed to air dry completely.
The moisture content of the air dry soil is determined on a special
sample.
The real aggregate analysis starts from here on. The following
variables were examined :
Sample preparation : The tested variables were :
1. The diameter of the dry aggretates.
The sample was passed through an 8 mm screen, this diameter
being the upper limit of the aggregates; the lower limits were :
a) 2 mm,
b) 3,3 mm and
c) 4,8 mm.
2. Humidity-preparation of the samples.
The aggregates were :
a) not wetted before sieving, or
b) wetted with a fine spray immediately before the analysis
started, or
c) wetted with a fine spray and then put in an incubator with
controled air-moisture ( > 95 %) and a constant temperature of 20° C.
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All the determinations were carried out in duplicate. Therefore a sample splitter was used to take each time two « equal
samples » of 100 g.
Wet sieving :
1. Two ways of sieving were studied :
a) The first one, called the soft immersion, was done following
the prescriptions for aggregate analysis by wet sieving, proposed by the Soil Science Society of America. It consists of
submerging the set of screens in tap water at room temperature and moving it up and down in the water by means
of a mechanical oscillator (stroke : 1,5 inches; frequency:
35 cycles per minute).
b) The second method, called the rough immersion, was done
following the prescriptions of PEERLKAMP, from the Agricultural Research Station T.N.O. Groningen, Netherlands
(2, 3). It consists in submerging the set of screens in tap
water at room temperature in such a way that the sieves are
not always under water. In the upward movement only the
lowest sieve is still submerged and in the downwards movement the upper sieve is just submerged. The frequency is
9 cycles per minute.
2. The second variable examined in both methods was the time of
sieving i. e. 5, 10 or 15 minutes.

Calculation and expression of the results.
Four different ways of expressing the results were used.
1. The first was the diagram method, proposed in 1947 by PEERLKAMP (2). For an «ideal» stable aggregate distribution the
area between the abscissa, the ordinate and the « ideal stable
aggregate distribution curve » is 62,5 cm2. Each result of an
aggregate analysis was interpreted in function of this ideal
62,5 cm-.
2. The second way of expressing the results was called the degree
of deterioration, this value being the amount of soil passing
through the lowest screen (0,2 mm).
3. Number three was the calculation of the mean weight-diameter,
after wet sieving, as described by V A N BAVEL (4) (see figure 1 ).
4. The fourth way of expressing the results was the calculation of
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the change in the mean weight-diameter before and after the
wet-sieving (see figure 1).

EXPRESSION OF THE RESULTS BY AGGREGATE ANALYSIS
LEGEND
aggregate-distribution

a f t e r dry sieving

:Stableaggregate-distribut,on

a f t e r wet s i e v i n g } D e , e r m i n a , i o n '"duplicate

MAIN WEIGHT DIAMETER
Dbefore wet steving = 4a90
2) after wet sieving^30,45
Change in mean weight diameter;: 19,45

Dbefore wet sieving^ 50,50
2 ) a f t e r w e t sieving-46,15
Change in mean weight diameler= 4,35

° 0 2 1
2 ~ 3
"
4,8
. 8
0,5
diameter of aggregates mmm
CLAY SOIL WITH POOR WATER STABLE
AGGREGATES

°02
4,8
. 8
0,5
er of aggregates inmin
CLAY SOILIKRILIUM TREATED - F O R M U LATION S)WITH WATER STABLE AGGREGATES

FIG. 1

Results and

conclusion.

Nearly 700 stable aggregate analyses were needed to carry out
the factorial design on the variables, studied here.
As space is limited, it is impossible to give here completely all
the data. They will be published later. To give an idea about the
relation between different factors, table I is presented.
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Variation coefficient using different variables in the aggregate analysis of soil
by wet sieving for different kinds of soil.
A. — Sample

preparation.

I. Lower Limit of the samples ( J ) .
2 mm

3,3 mm

4,8 mm

Clay

Loam

Sand

Clay

Loam

Sand

Clay

Loan

Sand
(1 mm)

14,53

18,91

8,33

24,96

21,83

7,79

14.06

28,54

12,39

II. Treatment of the samples.
Not wetted

Wetted

Incubated

Clay

Loam

Sand

Clay

Loam

Sand

Clay

Loam

Sand

17.39

25.37

8.71

30.15

26,48

8,12

8,01

9,01

8,16

B. — Wet

sieving.

I. Immersion.
Rough H

Soft (-)
Clay

Loam

Sand

8,83

13.89

11,6

Clay

Loam

Sand

11,89

11,6

II. Specified Time of sieving.
5 minutes

10 minutes

15 minutes

Clay

Loam

Sand

Clay

Loam

Sand

Clay

Loam

Sand

4,91

8,16

4,31

7,40

9,42

8,00

3,90

9,58

7,46

C. — Calculation
I.
Deviation
from the « ideal
62.5 cm15,34

and expression

of the

results.

II

III.

IV.

Degree
of deterrioration

Mean
weight-diameter

Change in mean
weight-diameter

15,66

15,48

4,52 (•')

5,40

(') The lower limits for sandy soils were 1,2 and 3,3 mm.
( 2 ) The variation coefficient being nearly the same for the soft and the rough
method of immersion, the choice between the two methods has been based upon
other (more practical) considerations.
(•') These two data show the high influence of the skill obtained through experience. The value 15,48 is to be compared with 15,34 (I) and 15,66 (II), the
second value 4.52, with 5,40 ( I V ) .
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Guided by the concepts of accuracy and precision and at the
same time being aware of uniformity and sensitiveness, there is
ample evidence from the obtained data that the following combination gave the most satisfactory results.
Start with a sample of 100 g, the aggregates having a diameter
between 2 and 8 mm, moist them and let them incubate for 24 hours,
use the soft immersion method for 5 minutes and express the result
as the change in mean weight diameter.
It is obvious that by calculating the results there should be a
correction for small stones and all foreign material, which are not
aggregates.
The five screens used were 20 mm (8 inches) in diameter. The
sizes of the screen openings were 0,21 mm (70 mesh), 1 mm
(18 mesh), 2 mm (10 mesh), 3 mm (7 mesh) and 5 mm (4 mesh).
The volume of the water container is 1,6 times the volume of
the total of the screens used.
Recent experiences have shown that with some exercise one can
easily reach a variation coefficient = 3 using this method. This
means that a 10 %-difference in aggregate stability can be detected with five replicates (5).
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SUMMARY. — A method of studying the stability of soil aggregates by wet sieving is presented. Nearly 700 determinations, all
in duplicate, were carried out, in order to determine the best wet
sieving method and to calculate the stable
aggregate-distribution.
From the data obtained, which are expressed by the variation coef-
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ficient and summarized
in table I, it is concluded
combination gave the best results ;

that the

following

— diameter of aggregates is 2,0 mm,
minimum;
— the sample is first wetted and then incubated for 24 h;
— the variation — coefficient being the same for the soft and the
rough method of immersion — the former method was preferred
for practical
reasons;
— time of sieving is limited to 5 minutes;
— the result is expressed as the change in mean weight
diameter.
R É S U M É . — Le but du travail effectué, fut de déterminer la meilleure technique
de tamisage sous eau pour l'établissement
de la
courbe de répartition des grumeaux
stables. Dans ce but
environ
700 déterminations,
toutes faites en double, furent comparées.
Le
tableau I donne un aperçu des résultats, exprimés par le
coefficient
de variabilité des déterminations.
On y voit que :
— la meilleure limite inférieure des grumeaux à analyser est 2,0 mm;
— l'échantillon
sera au préalable soumis à une humectation
suivie
d'une incubation à l'étuve;
— l'immersion douce est préférée pour des motifs d'ordre
pratique,
le coefficient de variabilité étant identique pour l'immersion
douce
et l'immersion
brutale;
— le temps de tamisage sera limité à 5 minutes;
— les résultats seront exprimés
par le calcul du diamètre
pesé
moyen.

I. 15. *- Determination of W a t e r Content and Specific
Gravity in Soil Samples by Means of Pyknometers
BY

S. Tovborg Jensen
(Denmark)

The water content in soil samples is usually determined by drying
a certain soil quantity at 100" C and then determining its loss in
weight. The loss is supposed to represent the amount of water
evaporated. The result is stated as per cent water in moist material
or in dry matter. As a rule, such determinations will not present
any difficulties. However, a rather long time is required for the
drying processes and, too, weighing operations must be made on
an analytical balance which permits only the use of rather small
samples, and these may not be representative of the soil in question. A quicker method, permitting the use of larger soil samples,
would therefore be advantageous in studying soil-water relationships. W e have tried to develop such a method, based on the
principles used in determining specific gravity by means of Pyknometers. The theory of this method and some of the results found,
are stated in the following.
When the average specific gravity of the solid particles is known
for any given soil, its water content may be determined fairly accurately by essentially the same procedure as that used in determining
specific gravity of finely ground solid material. This will be easily
understood from the following considerations.
Assuming that a moist soil sample contains y per cent dry matter
in moist material, that the average specific gravity of the solid
particles is d, that the sample in the air weighs a gram, and submerged in water, w gram, and if we further assume that water and
soil, when in close contact do not affect each other's density, the
following relation holds :
ay
ay
100

100d
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By solving the equation we find :
ivd 100
y= a(d-l)

(i)

From this it appears that for constant a values, d r y matter percentage in a n y soil sample will be a right linear function of w,
since d is assumed to be a constant. By working each time with,
for instance 50.00 grams moist soil with the specific gravity, 2.60,
we find, using these values in formula ( 1 ) that the d r y matter
percentage y = 3.25 w and the water percentage x = 100 — 3.25 w.
In soil analysis, the value of d is usually determined p y k n o m e trically after drying the sample in question to constant weight at
100° C. In this procedure, it is a l w a y s necessary, after filling up
the Pyknometer with soil a n d water successively to keep it under
vacuum for a time, eventually to boil a n d cool the mixture before
the final filling, closing a n d weighing of the Pyknometer. If this
is neglected, the results found will be too low, due to air adhering
to, or being enclosed in some of the soil particles.
E v e n w h e n this rule is followed, it m a y be difficult in different
samples of the same soil to find sufficiently good agreement between
the d values determined. T h i s is probably because some of the
colloidal soil particles, b y the drying process, are b r o u g h t into such
a condition that they cannot be quickly remoistened a n d give off
adsorbed or enclosed air.
It seems therefore better, instead of after drying, to determine
d values in the moist samples, thus avoiding removal of the soil's
content of hygroscopic water which brings the soil into a hitherto
non-existent u n n a t u r a l condition, from which it is difficult to bring
it back. T h i s determination may principally be accomplished in the
following w a y . A certain quantity, a gram, of the moist sample is
weighed off in the air, a n d the weight under w a t e r , w, of that
quantity is determined. In another part of the same sample the dry
matter percentage of moist material y is determined by drying in
the usual w a y . T h e data necessary for calculating the value of d
will then be at hand without a n y previous vacuum treatment or
boiling process.
By solving equation ( 1 ) for d we find :
d = -

(2)
ya—

100 w
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and in this the different letters stand for the same as in equation ( 1 ). To calculate d, the dry matter percentage and one pair
of coherent values of a and w measured in the moist soil sample,
are required.
The measurements may be made as follows : a weighed dry
Pyknometer bottle is filled nearly to its neck with moist soil and
weighed. It is then filled up entirely with distilled water from a
burette or a wash bottle, being gently shaken the while. W h e n full,
the Pyknometer is closed with the glass stopper, wiped off and
weighed once more.
Let the weight of the moist soil be a grams, the weight of the
Pyknometer filled with distilled water b grams, and the weight
of Pyknometer filled with water and soil c grams. The weight of
the soil sample submerged in water will then be c — b = w grams.
Results from such determinations made in different soils, each
of them containing different amounts of water, are given in table I.
Percentages in dry matter were determined as usual by drying.
In most cases an aperiodic centigram balance was used for weighing
the Pyknometers. Only for the smallest samples was an analytical
balance used.
TABLE I

Average specific gravity of particles, d, determined pyknometrically in moist
soil samples. Dry matter percentage, ;/. determined by drying; d, calculated from
formula ( 2 ).

Kind
of soil sample

Per cent in moist
Weight
Specific
material
g of moist
when sub- gravity of
material
Average
merged
particles
Dry
Water
matter
X
a
b
d
y

Humus sand containing about 3 %
organic matter

14.6
14.5
14.6

85.4
85.5
85.4

12.04
12.56
59.12

6.28
6.61
31.02

2.62
2.62
2.60

2.61

Dune sand

13.4
12.9
7.6

86.6
87.1
92.4

29.20
47.42
50.07

15.60
25.44
28.49

2.62
2.62
2.62

2.62

15.5
11.5
6.7

84.5
88.5
93.3

29.90
14.42
52.62

15.60
7.87
30.00

2.61
2.61
2.62

2.61

15.3
10.6
6.94

84.7
89.4
93.06

27.20
12.23
14.10

13.95
6.62
7.96

2.54
2.53
2.54

2.54

22.8
16.6
5.6

77.2
83.4
94.4

47.40
53.31
54.00

22.35
27.07
31.00

2.55
2.56
2.55

2.55

Clay loam

Heavy clay soil ...

Garden soil sandy,
containing 6 %
organic matter
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It appears from the table that by this procedure the value of d
may be determined sufficiently accurately for the purpose in question, i. e. determination of water content in soil samples.
W h e n d is known for a given soil its water content may easily
be determined by the method just described. A suitable quantity
of the moist sample is weighed in the air and afterwards under
water, using a Pyknometer. If the Pyknometer used holds 50 cm ;. an
aperiodic centigram balance may be used for all the weighings and
a water determination made in a few minutes.
Results from such determinations are shown in table II.
TABLE II

Water content in soil samples determined pyknometrically and by drying.
u'dlOO

The value of y calculated from formula ( 1 ) : ( y =

).
a(d-l)

Dry
matter
percentage

Kind of soil
w

d

y

Per cent water
Pyknometer

(x)

Found
by
drying

Garden soil ...

2.55
2.55
2.55
2.55

46.29
44.20
43.81
53.60

22.73
21.47
20.54
24.93

80.5
79.7
77.0
76.5

19.5
20.3
23.0
23.5

19.7
20.2
22.8
23.4

Sandy clay

2.60
2.60

39.91
59.12

20.64
31.02

84.2
85.3

15.8
14.7

15.6
14.6

2.53
2.53

73.70
50.12

28.70
25.06

64.4
82.5

35.6
17.5

35.1
17.4

Clay loam

...

The samples were drawn from three different localities at different times. In one part of each sample water was determined
pyknometrically, in another by drying in the usual way. As seen
from the table, deviations in water content found by the two
methods are inappreciable.

SUMMARY. — Water {and dry matter) content in soil samples
may be determined pyknometrically using the formula :

w d 100
y=

—

a(d-l)
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Here y means dry matter percentage in the moist soil sample,
a its weight in the air, w its weight when submerged in water and
d the density of soil particles. The value of d may be determined
by the same method using the same formula.
RÉSUMÉ. — Les teneurs en eau et en matière sèche des échantillons de sol peuvent être déterminées à l'aide de la formule suivante :
w d 100
y=

a(d-l)
où y désigne le pourcentage en matière sèche de l'échantillon de
sol humide, a le poids de l'échantillon pesé à l'air, w son poids lorsqu'il est submergé dans l'eau et d la densité des particules du sol.
La valeur de d peut être déterminée par la même méthode à
l'aide d'une formule identique.

I. 16. — Diffusion capillaire de l'eau dans le sol
et profils hydriques (')

M . Hallaire
{Institut National de la Recherche Agronomique, France)

Si l'on mesure l'humidité du sol à deux profondeurs Z i et Z^,
on constate qu'en période de dessèchement, les potentiels capillaires
c o r r e s p o n d a n t s ip, et <f/2 suivent la relation ci-après, où b est une
constante :
(^, — 1.000) =b ($.,1.000)
(1)
S a c h a n t que le coefficient de conductibilité A diminue q u a n d
l'humidité H décroît (ou q u a n d le potentiel ^ croît), nous avons
posé la loi de diffusion suivante, où A est une constante :
o?Q

df
=A

dt

A
avec

A=

dZ

(2)
f — 1.000

Cette hypothèse sur la variation de A revient à supposer que la
relation ( 1 ) traduit un certain régime permanent.
En effet si l'on écrit ( 2 ) sous la forme :
dQ

dh

(^ — 1.000)

- = A dt

(2')
dZ

les conditions du régime permanent, c o r r e s p o n d a n t
d o n n é a, deviennent
<p1— 1.000
ALI
1.000

à un

débit

(3)

Z, — z ,
(<) M. HALLAIRE. — Thèse Ing. Doet., Paris 1953, N" 404, et Ann. I. N. R. A.,
série A, 2, p. 143-154 (1953).
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c'est-à-dire :
^i—1.000
a(Z1 — Z2)
- = expf.—1.000
A

(3')

ce qui n'est autre que la relation expérimentale (1), si l'on pose
a ( Z x — Z2)
b = exp

(4)
A

Il peut paraître surprenant d'une part, que les profils hydriques
traduisent le même débit a, que le sol soit sec ou humide et qu'ils
correspondent d'autre part, aux conditions du régime permanent
(débit le même à toute profondeur), alors qu'ils ont été déterminés
en période de dessèchement. En fait, l'hypothèse émise, — équation
de diffusion (2) —, n'explique la forme des profils (relation 1) que
si l'on tient compte des deux phénomènes suivants :
Le débit particulier a, défini pour chaque sol par (4), correspond
à la valeur maximum que peut assurer la diffusion capillaire.
L'expérience montre en effet que sous l'action d'une evaporation
E supérieure à a, la surface du sol se dessèche brutalement et forme
un bouchon, qui tend à réduire l'évaporation jusqu'à ce que celle-ci
n'excède plus a. Dès lors, la diffusion capillaire étant capable de
compenser les pertes par evaporation, on voit E se maintenir à peu
près constant.
Quant au régime permanent, il ne s'agit en fait que d'un pseudoéquilibre, état limite entre le processus de dessèchement et celui de
réhumectation. On sait en effet, que la courbe potentiel capillaire <p
— humidité H présente un hystérésis dans le cycle desséchementréhumectation, le potentiel de dessèchement ^ s étant, à humidité
égale, supérieur au potentiel de réhumectation i/o,.
Dès lors, dans le cas où la diffusion tend à assurer le dessèchement de chaque couche du sol, ce qui suppose une evaporation E
assez grande, l'hysteresis n'entre pas en jeu puisque le potentiel
est i/'s à tout niveau et la loi de diffusion (2) s'applique.
Au contraire, dès que la diffusion tend à réhumecter une couche (a)
aux dépens d'une autre (b) plus humide mais non saturée, ce qui
se produit lorsque E devient faible, les potentiels deviennent <<
/h
dans la couche (a) et ^ s dans la couche {b); ce phénomène, comme
on le sait, interdit la réhumectation de (a). Dans ces conditions,
la loi de diffusion (2) n'est plus valable et le débit est alors com-
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mandé non plus par le gradient du potientiel mais par l'évapotranspiration E.
C'est ainsi qu'en suivant les profils dans le temps on les voit
s'écarter, quand l'évaporation E s'accroît, de la forme théorique ( 1 )
mais y tendre à nouveau et y demeurer quand E diminue.
En ce qui concerne les applications agronomiques, on doit retenir
qu'au cours de la période de dessèchement le potentiel capillaire
^i relatif à un seul niveau Zi définit l'ensemble du profil ^ ( Z )
en vertu de la relation (1). Dès lors la mesure de ^i suffira à
caractériser globalement l'état de sécheresse de l'ensemble sol +
sous-sol et à comparer les climats hydriques auxquels se trouvent
soumis les végétaux.
Mais en outre, étant donné que tout profil <p(Z) correspond à
un certain profil H ( Z ) , \p, définit aussi, pour un sol donné,
l'humidité à chaque niveau H et par conséquent le déficit total en
eau D qui représente la quantité d'eau nécessaire pour ramener, à
toute profondeur, H à la capacité au champ H 0 . Ainsi voit-on la
possibilité de relier, pour chaque type de sol, la sécheresse, définie
globalement par tpl au déficit D, quantité d'eau cédée par toute la
masse de terre qu'intéresse le dessèchement.
Les courbes d'étalonnage {\f/x D) peuvent être établies directement au champ pour chaque sol; il suffit pour cela de substituer à
la mesure de ^i celle équivalente de la résistance électrique Ri d'un
élément de nylon ou de plâtre placé au niveau de référence adopté
Z,. Indiquant de combien s'accroît la sécheresse, pour une même
quantité d'eau cédée, ces courbes mettent tout d'abord en évidence
la faculté de chaque sol d'assurer l'alimentation en eau de la plante;
mais, une fois établies, ces courbes doivent également permettre
de suivre le déficit D par de simples mesures électriques.
En définitive, une simple mesure de résistance électrique R, faite
à 50 cm par exemple doit suffire, d'une part à définir la sécheresse
des 2 ou 3 m de terre intéressés par le dessèchement et cela quel
que soit le sol étudié, mais d'autre part, compte tenu de la courbe
d'étalonnage (RiD) propre à chaque sol, la mesure de Ri fournira
la valeur du déficit au cours de la saison de végétation et permettra
par conséquent de calculer l'évapotranspiration réelle au champ.
Cette méthode n'est toutefois applicable qu'en période de dessèchement lorsque les pluies étant inférieures à l'évapotranspiration
potentielle, la plante doit faire appel aux réserves en eau du sol et
du sous-sol; mais ces conditions sont précisément celles où l'alimentation en eau des cultures peut être un facteur limitant de la
croissance et mérite un examen particulier.
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Les lois de la diffusion capillaire indiquées d a n s cette note n'ont
été vérifiées jusqu'à présent que sur des terres limoneuses ou
limono-sableuses.
N o u s tenons à témoigner notre reconnaissance à M . S. H É N I N ,
Directeur du Laboratoire des Sols au C . N . R . A . de Versailles, qui
n'a cessé de suivre nos recherches et a su à plusieurs reprises les
orienter de façon décisive.

RÉSUMÉ.
— Exposé des lois qui régissent la diffusion
capillaire.
Ces lois n'ont été vérifiées que sur terres limoneuses
et limonosableuses. Au cours de la période de dessèchement,
le potentiel
capillaire <p, relatif à un seul niveau Z,, définit l'ensemble du profil
$(Z)
en vertu de la relation :
</,, — 1.000 = b (>j/t — 1.000);
où b esr une
constante;
ip, définit également,
pour un sol donné, l'humidité
à chaque
niveau H et par conséquent le déficit total en eau D qui
représente
la quantité d'eau nécessaire pour ramener, à toute profondeur,
H
à la capacité au champ H„.
Les courbes d'étallonnage
(<p,, D) — obtenues en substituant
à la
mesure de $, celle équivalente
de R, (résistance
électrique
d'un
élément de nylon ou de plâtre) — mettent' en évidence la faculté
de chaque sol d'assurer l'alimentation
en eau de la plante et permettent de suivre le déficit D par de simples mesures
électriques.
SUMMARY. — A study was made of the laws that govern
capillary diffusion. These laws have only been verified on loam and sandy
loam soils.
In measuring
the soil moisture at two depths (Z, and Z*) it
appears that during the period of drying the correspondent
capillary potentials
(<ji, and ^z) follow the relation
<l>, — 1.000 = b (if,, — 1.000); b is a constant.
Hence during this period the capillary potential tp, of only one
level Z, determines
the whole of the profile <fi (Z).
Thus
the
measure of <//, will be sufficient
to characterize
the global
dryness
of a soil.
Furthermore,
<j/, also determines for a given soil the moisture at
each level H and consequently
the total moisture deficit D which
represents the quantity of water necessary for restoring H, at every
depth, to the field capacity H„.
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The calibration curves (xj/j, D) ~ established directly in the field
for each soil, by substituting the measure *]/, by an equivalent
measure R, (electric resistance of nylon or plaster elements) —
indicate the faculty of each soil for supplying water to the plant
and make possible the estimation of the deficit D by simple electric
measures.

I. 17. — Commentaires sur l'humidité du sol
du 15 février 1952 au 15 février 1953
à Tananarive (Madagascar)
PAR

J. Riquier f1)
(Tananarive,

Appareillage

Madagascar)

utilisé.

Les relevés de l'humidité du sol ont été faits par la méthode
et BOUYOUCOS. Les blocs de plâtre ont été fabriqués sur le
modèle de PEREIRA (Journal o[ Soil Science, juillet 1951). La résistance électrique était mesurée à l'aide d'un pont de KOLHRAUSCH à
vibreur, vendu par Chauvin et Arnoux.
MICK

Dispositif de mesure et utilisation des

données.

Six blocs ont été mis en place : 3 dans un sol colluvionnaire occupant un bas fond tête de vallée, 3 dans un sol latéritique en place.
Ils ont été enfoncés respectivement à 10, 50, 100 cm sans perturber
le sol. Les mesures ont été faites tous les huit jours, ou plus souvent lorsque les variations d'humidité étaient rapides. Il est probable que les caractéristiques des blocs ont légèrement changé entre
le début et la fin de l'expérience, par recristallisation du plâtre à la
suite d'humectation et de dessiccation fréquentes. Cependant l'erreur
doit être minime d'après le raccordement des courbes au 15 février.
La différence pouvant d'ailleurs provenir d'une année plus sèche.
Le climat moyen de Tananarive est le suivant : 1362 mm de
pluie (5 mois au-dessous de 20 mm) et 18°8 de température
moyenne annuelle.
Les chiffres notés sur la courbe sont les logarithmes de la résis(i) Maître de recherche de l'O. R. S. T. O. M., pédologue de l'I. R. S. M.
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tance électrique, qui sont proportionnels aux variations d'humidité
sauf aux grandes et aux faibles humidités I1). C'est pourquoi
l'échelle de droite, en pour cent d'eau dans le sol, est donné à titre
indicatif.
En réalité nous mesurons ainsi i// c'est-à-dire la force de rétention du sol pour l'eau à une humidité déterminée. C'est pour cette
raison que, négligeant les différences de fabrication entre les blocs,
à une même résistance électrique correspond deux humidités différentes pour le sol latéritique en place et pour le sol colluvionnaire.
Ex. log. R = 4,8 correspond au point de flétrissement des plantes,
il est de 10 % et 8 % respectivement; log. R = 3,35 correspond à
l'humidité maximum au champ, elle est de 17 % et 24 %. Ces
valeurs peuvent aussi varier suivant les horizons mais, dans le cas
présent, les différences sont négligeables. Le <j/ est plus intéressant
que la valeur de l'humidité en pour cent car la force de succion de
la plante est opposée à la force de rétention du sol. Un sol peut être
physiologiquement sec à 20 %, alors qu'un autre ne l'est qu'à 3 %.
La plante se flétrira dans les deux sols au même <p, mais à des
pourcentages d'humidité différents. Cette remarque permet de
placer sur le même graphique deux types de sol, en indiquant le
point de flétrissement et l'humidité au champ, bien que l'échelle
en pour cent ne soit pas la même pour les deux sols. Notre but
était surtout de suivre les variations d'humidité au cours de l'année
et surtout de placer ces points par rapport à la saturation aux
champs et au point de flétrissement. Bien qu'imparfaites (2) et
exprimant des chiffres non familiers aux praticiens (pour lesquels
d'ailleurs nous avons ajouté l'échelle de droite), nous allons voir
qu'elles fournissent de nombreux renseignements sur le comportement de l'eau dans les sols envisagés.
Résultats.
1°) Constatons d'abord la force de rétention beaucoup plus
grande du sol latéritique en place (plus argileux et à microporosité
très forte par rapport à la macroporosité). En effet une même force
de succion extrait moins d'eau dans le sol latéritique que dans le sol
colluvionnaire, ce qui est exprimé sur le graphique par une échelle
plus serrée pour le sol latéritique.
f1) D'où les portions de courbes corrigées.
( 2 ) La courbe
1
1
est décalée vers le bas (le bloc de plâtre était de
fabrication antérieure et ne présentait pas les mêmes caractéristiques). La courbe
...
. . . descend très bas par suite de l'immersion du bloc de plâtre dans la
nappe phréatique à certaines époques de l'année.
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2°) Toujours en comparant les deux sols, on constate un retard
très net, aussi bien à l'humectation qu'à la dessiccation, du sol latéritique sur le sol colluvionnaire. Le maximum et le minimum des
courbes du sol latéritique sont décalés dans le temps par rapport
aux courbes du sol colluvionnaire (M. Les échanges sont moins
rapides dans les sols latéritiques par suite d'une perméabilité ou
macroporosité plus faible; l'eau circule moins vite à travers le sol.
On peut dire que ces sols se mouillent plus difficilement.
3°) Les extrêmes sont atténués (courbes amorties), toujours pour
la même raison. L'eau circulant moins vite n'a pas le temps de
s'accumuler en quantité suffisante, en un point du profil, avant que
la dessiccation ne survienne.
Cet hystérésis fait que le sol latéritique garde plus longstemps
son humidité mais se réhydrate moins vite sous une pluie.
4°) Si nous considérons maintenant les courbes d'humidité en
profondeur, nous constatons qu'à 50 cm les variations sont moins
amples qu'à 10 cm. A l m l'effet est encore plus accentué surtout
dans le sol latéritique où les oscillations sont pratiquement nulles
(courbe en pointillé). Durant toute l'année cet horizon reste donc à
son humidité maximum. Les échanges d'eau entre les horizons sont
très lents et la distance entre l'horizon et la surface est trop grande
pour que les variations rapides d'humidité de la surface (à chaque
pluie) retentissent en profondeur.
5°) La dessiccation est beaucoup plus lente que la réhumectation.
La dessiccation a duré par exemple pendant tout le mois de juin, par
contre les premières pluies de novembre ont réhumidifié le sol en
quelques jours. La perméabilité permet à l'eau de descendre rapidement sous form,e liquide lorsque l'horizon a atteint le point de
saturation. Par contre, la remontée de l'eau dans les fins capillaires
ou sous forme de vapeur empêche une dessiccation rapide de l'horizon de surface.
6°) Le retard au dessèchement peut atteindre 20 jours pour
l'horizon de 50 cm et 2 à 3 mois pour l'horizon de 1 m (courbe
— • • • — ) . D'où l'intérêt pour les plantes d'avoir des racines profondes au moment des sécheresses afin de puiser l'humidité résiduelle.
Le retard à l'humectation n'est que de 2 à 3 jours pour l'horizon
de 1 m en sol perméable, mais peut atteindre 5 jours pour le sol
imperméable (vitesse de descente de l'eau très faible). Cette vitesse
a d'ailleurs été confirmée par des mesures de porosité.
f1) Sauf pour la période février-mars 1952, pendant laquelle la terre légèrement bouleversée autour des blocs n'avait pas repris sa structure naturelle.
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7") En hiver, une période de 15 jours sans pluie suffit à assécher
la terre à 10 cm de profondeur, compromettant surtout la levée des
semis.
8") Au mois d'avril, des pluies trop espacées ou trop faibles ne
suffisent pas à entretenir le stock d'eau du sol qui s'assèche irrésistiblement. Par contre les mois de décembre, janvier, février, mars
ont une pluviosité forte qui n'augmente pas l'humidité du sol. L'eau
draine en profondeur. C'est la période où le sol se lessive de tous
ces éléments.
9°) Ces courbes ont été établies sur sol nu, c'est-à-dire sans assèchement dû aux racines des plantes. Il est probable que l'on aurait
trouvé des humidités inférieures en profondeur sous culture. Une
comparaison entre parcelle nue et parcelle cultivée serait très
instructive.
10°) Durant l'année 1952, il y eut deux phases critiques : juilletaoût et octobre. Durant ces périodes, l'horizon de 10 cm, aussi bien
dans le sol colluvionnaire de fond de vallée que dans le sol latéritique en place, s'est asséché en dessous du point de flétrissement.
Mais en octobre, l'horizon de 50 cm et même l'horizon de 100 cm
du sol colluvionnaire ont approché le point de flétrissement. Seules
les plantes arbustives ou à longues racines supportent ces conditions.
Conséquences

pour les plantes et la genèse du sol.

Il est difficile de tirer des conclusions précises sur l'écologie des
plantes pour plusieurs raisons :
a) la profondeur et la densité des racines varient avec les plantes;
b) leur surface foliaire et par conséquent leur pouvoir d'évaporation varie.
Les courbes données peuvent permettre de calculer la réserve
d eau du sol à un moment donné (différence entre l'humidité mesurée et l'humidité au point de flétrissement). Mais une plante évaporant beaucoup peut évaporer cette réserve avant une plante évaporant peu, elle flétrira la première, peut-être même avant que le sol
nu ait atteint son point de flétrissement. Par contre si son couvert
est assez dense elle limite l'évaporation par le sol lui-même. Enfin
dans ces sols à forte microporosité et à faible vitesse de déplacement de l'eau, une racine peut assécher le volume de sol immédiatement adjacent avant que l'eau contenue dans le reste du sol puisse
venir compenser les pertes.
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Des essais de pâturage artificiel étant faits dans le même terrain,
un botaniste, M. BOSSER, a noté la résistance des plantes pérennes
à la sécheresse :
Plantes ayant traversé sans dommage la saison sèche : Luzerne,
Kudzu, Chloris gayana, Eragrostis curvula, Lotus corniculatus, Festuca Kentucky 31.
Plante ayant succombé à la première sécheresse de juillet : Trifolium incarnatum.
Plantes ayant succombé à la sécheresse d'octobre : Trifolium
repens, T. subterraneum, T. pratense, Onobrychis sativa.
Sommairement les plantes qui ont résisté à la sécheresse avaient
le plus profond système radiculaire et la moindre surface évaporante.
Si nous examinons les conséquences sur la pédogenèse, un fait
est surtout à retenir : l'humidité est pratiquement constante au cours
de l'année à 1 m de profondeur dans le sol latéritique en place. Si
le climat à saisons alternantes est nécessaire à la latéritisation,
comme certains le prétendent, l'action de ce climat ne peut agir
sur l'altération des minéraux qu'entre deux limites : la saturation
totale et l'humidité au champ (c'est-à-dire après drainage). Le processus est alors dû à une succession de phases aérobies et anaérobies à la partie supérieure de la zone de départ ou dans cette zone
même. Quant à l'horizon supérieur, il reste à une humidité constante
au cours de l'année. L'altération des minéraux dans le sens latéritique, c'est-à-dire avec libération d'alumine, serait donc due à une
oscillation entre la phase saturée et la phase humide. Par contre
la formation de cuirasse en surface nécessiterait une phase sèche,
possible, d'après les données que nous avons, entre 0 et 1 m.

RÉSUMÉ. — L'humidité du sol a été déterminée au cours de
l'année dans un sol colluvionnaire et un sol latéritique des environs
de Tananarive (Madagascar) à l'aide de la méthode des blocs de

plâtre de

BOUYOUCOS.

Bien qu'il soit difficile de tirer des conclusions précises sur l'écologie des plantes, les résultats indiquent toutefois que les plantes qui
ont résisté à la sécheresse avaient le plus souvent le plus profond
système radiculaire et la moindre surface évaporante.
En ce qui concerne les conséquences sur la pédogenèse, il apparaît que l'humidité est pratiquement constante au cours de l'année
à 1 m de profondeur dans le sol latéritique en place. L'effet d'un
climat à saisons alternantes qui serait nécessaire à la latérisation, ne
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peut donc agir sur l'altération des minéraux qu'entre deux limites :
la saturation totale et l'humidité au champ. La latérisation serait
donc due à une oscillation entre la phase saturée et la phase
humide. Par contre la formation d'une cuirasse qui nécessite une
phase sèche est possible entre 0 et 1 m.
SUMMARY. — The soil moisture content was measured during one
year in a colluvial soil and in a lateritic soil in the region of Tananarive (Madagascar) by means of the plaster bloc method of
BOUYOUCOS.

Although it is difficult to draw precise conclusions on the ecology
of plants, the results indicate yet that the plants which resisted
best to the drought had the deepest root system and the smallest
evaporating surface.
Concerning the consequences on the soil formation, it appears
that the moisture content is practically constant during the year
at the depth of 1 m in the lateritic soil in situ. The effect of a climate with alternating seasons which would be necessary for the
laterization, can thus have an effect on the weathering of minerals
between two limits only : total saturation and field capacity. Hence
the laterization seems to be due to a fluctuation between the saturation phase and the humid phase.

I. 18. ~ Thermodynamics of the capillary rise of soil
moisture and Neumann's potential of capillarity
BY

Shunsuke Takagi
(Tokyo

University

of Agriculture

and Technology,

Fuchu-City,

Tokyo,

Japan)

Introduction.
All the formulas of the capillary rise in pulverulent materials are
based more or less on the capillarity in a capillary of uniform and
circular section. For example, PuRi ( 1 ) expressed the capillary
height of soils as the reciprocal of diameter of pores in the accumulation of soil, which brought SLICHTER to success in applying
POISEUILLES'S law to the motion of underground water (2). PURI
carried out an enormous number of experiments to corroborate his
formula. The result of his experiments varies over a fairly wide
range, but may be admitted to fit well in some sense as an experiment of soil. TERZAGHI (3) also deduced a similar formula from
almost the same consideration.
On the other hand, MITSCHERLICH (4) advanced as early as in
1901 a relevant formula, although he too put the basis of deduction
in the analogy with the capillarity in simple cases. He noticed that
the formula
a cos i S

h=

d)

99

Q

can express the capillary phenomena in general well, where h is
the capillary height, S the area of wet portion of the solid surface,
Q the volume of water sucked up by capillarity, a the surface tension of water, i the angle of contact (the angle including the liquid)
between an air-water interface and a solid-surface, p the density
of water, and g the acceleration due to gravity. Formula ( 1 ) is
valid, as he illustrated in his paper, for the capillary rise both in
the capillary of uniform and circular section and between two
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parallel planes. And he supposed that formula (1) may be
valid also for the soils. KOZENY (5) assumed the formula true
a priori, which is obtained by changing S / Q in formula ( 1 ) to
u / F , where u is the length of the line of contact of menisci with
the wall, and F the area of cross section of the capillary. SMITH
et al. (6) also admitted the same consideration as a priori warranted.
Experimental verification of MITSCHERLICH'S formula was attempted not only by MITSCHERLICH himself, but also by Z U N KER (7) and TAMACHI (8). But they could not obtain better results
than PURI (1), since they assumed particles as spherical in the
calculation of surface area. Later, CARMAN (9) proved the inappropriateness of their assumptions decidedly by showing that the
specific surface of homogeneous soil is nearly 6.5/d r* 8/d, whereas
that of sphere is 6/d, where d indicates effective diameter.
CARMAN (9) was also successful to some extent in establishing
formula (1). He used small vitreous spheres prepared expressly for
this purpose with minute care, and employed, in case of the particles which were not spherical, KOZENY'S formula of the permeability coefficient of the flow of underground water to determine
the suface area. Nevertheless, as CARMAN himself says, his result is
not so satisfactory as it appears, because, as the exact position of
waterfront could not be detected, he chose the location of free
water surface at an arbitrary level in the sample, so that good
results might be obtained. In fact, this difficulty forms a deadlock
to these kinds of experiments. In case of the capillary phenomenon
in a glass capillary, water and air are clearly separated by a
surface, but it is not the case with the capillary rise of soil moisture,
though this is often assumed. To the contrary, the moisture content
changes gradually with height, as illustrated in figure 1. The creep
of water which occurs in a narrow part of the capillary of noncircular section is usually cited to explain this fact (compare CARMAN, 9, p. 3). This view is not wrong but by no means satisfactory,
because only the capillary action is picked up among the factors
which can be the causes of attraction of water by soil.
W e will see a more comprehensive and a more relevant view
of this phenomenon in the following sections.
On account of these difficulties, MITSCHERLICH'S formula could
not be established through experiments only. One of the aims of
this paper is to show the validity of MITSCHERLICH'S formula from
the viewpoint of NEUMANN'S theory of capillarity. This is an
example of the verification which theories alone can do.
The gradual change of water content with height is also considered in the later sections as an example of the application of

137
y
y

y
y
y
y

y

/
/
y

/
y
y

y
y

y

Moisture content per unit weight
of dry sand
Figure 1. — An example of the relation
between the moisture content and the
height in the column of sand. (Cited
from AKIBA, 14, p.

Figure 2. — Surface tensions
of the three phases which
meet at one point.

13).

the theories of thermodynamics of soil moisture, so that the theory
of capillarity of soils may be brought to a more satisfactory status.
This view may present a clear-cut view of the capillary rise of soil
moisture.
Neumann's

potential of

capillarity.

It is an established theorem that the capillary phenomena can
be generally represented by solving the differential equation
1
PgZ

+ C = or

(2)
R,

under the condition of the appointed
boundary surfaces. In this equation, Z
point on the meniscus measured from a
determined, C, an arbitrary constant to

angle of contact on the
means the height of any
datum plane appropriately
be determined circumstan-
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tially, and Ri and Ru, the principal radii of the curvature of meniscus. This formula is in the differential form.
A formula of integral form, which has the same physical meaning
as the former, was already found by C.F. GAUSS as early as in
1867, and systematized later by NEUMANN (10). The latter states
that the solution of differential equation (2) is equivalent to seek
the least value of A defined below under the appointed additional
conditions, where
A = pg \ Zdy +

(TF

— Go- cos i'.

(3)

In this equation F and G mean the area of liquid-air interface and
liquid-solid interface respectively, i, the angle of contact (the angle
including the liquid) between the air-water interface and the solid
surface, Z, the height of the elementary volume dv measured from
an appropriately determined datum plane. The range of integration
extends to the whole liquid. NEUMANN'S potential A is a kind of
capillary potential, which, however, differs from the capillary potential in old sense (BUCKINGHAM, 20), since the latter is the potential which, when differentiated, can give the force acting on the
soil moisture.
NEUMANN could deduce the differential form (2) from the integral law of capillarity to show that they have the same physical
significance. His long and tedious calculation, however, may not
be followed, since the physical meaning of the quantity A can be
easily known through an other way. Let us take a2 and au as seen
in figure 2, as the surface tension of the liquid-solid and the airsolid interface respectively, and we get the relation
o- cos i = CTI — <r>.
The quantity A is transformed by this relation to
A + const. = pg\ "Lav + o-F + <r2G +

CTIG',

G' being the area of air-solid interface, since we may assume
G + G' = const. The right member of this formula is equal to
the sum of the gravitational potential and the surface energy. Hence,
the physical meaning of the quantity A is valid.
It should be remembered, however, that the existence of heterogeneous phase, such as the adsorbed moisture, is not considered in
the quantity A, but only the existence of homogeneous phase, such
as the capillary moisture, as will be thermodynamically shown in
the course of subsequent sections. This point is not positively
stated by NEUMANN, but can be clearly seen in his deduction.
A simple example of the use of NEUMANN'S potential, as stated
in BESANT and RAMSAY (11), may be shown here. Figure 3 illus-
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Figure 3. — Capillary rise
in a capillary of uniform and circular section.

trates the capillary rise in a capillary of uniform and circular section
of radius r, the capillary height H c . Let us assume that the configuration of meniscus in the capillary is not varied by its location,
say H, and then the term o-F, the second term of the right-handside member of (3), can be neglected. W e get therefore
1
A = 7rr2. — pc/H2 — 27rrH . a cos i.
2

(4)
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The additional condition in this case is that the sum of the volume
of water in the capillary and the container is constant. W e may
assume, however, for simplicity that the volume of water in the
capillary is negligibly small as compared with that of water in the
container, and the additional condition may not be considered here.
The graph of A as function of H is shown in figure A.

Figure 4. — Graph of NEUMANN'S potential A in equation (4)
as function of the elevation of meniscus H.
H ( . is the capillary height.

A is zero at H = O, and decreases gradually until it reaches the
minimum at the capillary height, H 0 , where
Zcr COS i

P# H c

(5)

Equation (5) is the formula (2) itself. This example may be taken to
illustrate the identity of the integral form of capillarity and the
differential form (2).
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Determination
of the capillary height of soils on the
assumption
that the pores are full of water as high as the capillary
height.
T h e capillary rise in pulverulent materials is one of the most
complicated subjects of physics, of which the exact solution seems
to be never obtained. In many problems of mathematical physics
of complicated n a t u r e fairly good approximations are often obtained
by merits of the formula of integral form. T h i s is also the case
in the present problem.
Let us assume with C A R M A N (9) that the pores are filled with
w a t e r as high as the capillary height, and that all the menisci are
situated at the same elevation. T h e s e assumptions mean to assume
that a n y amount of w a t e r does not exist b e y o n d the capillary height
H r ; they are, however, a p p a r e n t l y too artificial to be actual. But
this simplified case is often imagined as w a s d o n e b y C A R M A N (9)
to make matters simpler. It is only in the experiment in thought
that the research of CARMAN can be perfected.
Let us make one more assumption that the accumulation of pulverulent materials is uniform, that is, that the volume x* a n d the
area of surface r)s of pulverulent material in the unit volume of
accumulation are kept constant t h r o u g h o u t the accumulation. T h i s
assumption permits us to take the sum of area of all the menisci
as constant during the variation of location of menisci.
Suppose, as illustrated in figure 5, a circular cylinder of radius r
is filled with a pulverulent material of contact angle i, a n d placed
in a container of which the volume is so large that the volume of
water sucked up in the accumulation m a y be neglected as compared
with that of the former. T h e area of w e t portion of the wall of
cylinder may be usually neglected as compared with the sum of
surface area of the wet portion of pulverulent material. T h e n ,
N E U M A N N ' S potential is expressed simply as
A =

(1 —

Xs)

1
7rr2 . — p # H 2 — 7rr2H . r)»x* o-cosi,
2

(6)

since 1 - - x* ' s equal to the sum of the volume of pores in unit
volume of the accumulation. T h e least value of A in equation (6) as
function of H is reached at
pgHc = r)«Xs <r cos i/(\

— x«) •

(7)

T h e total volume of water in pores, Q , a n d the total area of wet
surface of particles, S, are
Q =

(1 — xs) T ^ H C a n d S =

^Xs irr 2 H c respectively.
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Figure 5. — Capillary rise in a pulverulent material.

Equation (7) may become
pi?Hc =

(TCOS ('.

S/Q.

T h i s is identical with M I T S C H E R L I C H ' S formula. C A R M A N ' S experiment is perfected in this w a y in the experiment in thought.
Kinematics

of soil moisture

from

the viewpoint

of

thermodynamics.

1. — F u n d a m e n t a l s of thermodynamics of soil moisture.
Before entering into the exposition of the case w h e r e the moisture
content changes with height, some of the high points in the « M o n o -
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graphs on Theoretical Soil Physics» (12) should be summarized
here, so that the physics of capillary rise of soil moisture might
be clarified.
The soil moisture is composed of various constituents. Moreover,
it is in the fields of various forces caused by the existence of soil
particles. Therefore, the condition of thermal equilibrium of soil
moisture should be, as was proposed by DAY (13), that the sum
of the chemical potential of a constituent and the potential of external
force acting on the constituent is constant throughout the system
now considered. Namely :
Gv + tpv = const.,

(8)

where Gv is the chemical potential for the unit mass of vth component and <Pv is the potential of the external force acting on the
unit mass of vth component. If this condition is fulfilled for any
constituents of soil moisture, the system is in thermal equilibrium.
Let us restrict ourselves to the consideration of the water
substance among many other constituents of soil moisture, and
take only the potential of adsorption force due to soil particles
among many other potentials of external forces. By this restriction
we may not take into account for the present the forces such as
the gravitational potential which can sway influence through a long
range of distance. Then, if we call the sum of the chemical potential
of water, say Gw, and the potential of adsorption force acting on
the unit mass of water substance, say ya, the water potential, to
be denoted by *, the condition for the thermal equilibrium of water
substance as a constituent of soil moisture may be expressed as
such that the water potential * of soil moisture is constant throughout the system.
* = G,„ + pa = const.
(9)
The chemical potential is originally defined in the thermodynamics
of homogeneous phase, and the separation of G„ and pa is necessary
in the thermodynamics of heterogeneous phase such as adsorbed
moisture. The water potential is constant even in the interior of soil
particles, and in the interior of adsorbed moisture, when the forces
of long range of distance may not be considered.
The water head H is defined by the water potential as
1
H = -(G„ —*).
(10)
9
where G„ is the Gibbsian free energy per unit mass of water either
in liquid or in gaseous phase in thermal equilibrium with each
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other, when the aqueous vapor is saturated, and g the acceleration
due to gravitation. G„ is a function of temperature alone. logi 0 H is
equal to the pF introduced by SCHOFIELD (17). The water head
is no more than a substitute for the water potential, but when this
expression is used, the formulas become surely more concrete and
more intelligible. The water head is the same as the real height
in gravitational field, as will be shown in the next subsection, and
so just the same as the hydraulic head used in hydraulics.
In « Monographs on Theoretical Soil Physics, Theoretical Considerations on the Thermodynamical and Kinematic Properties of the
Soil Moisture » (12), the present researcher has developed the thermodynamics of soil moisture along this line, and obtained many useful and pertinent conclusions. At first the fundamental equations
were applied to two simple cases, that is, the water in a capillary of
circular section and the water as a constituent of a solution, and
developed the fundamental concepts of this science, of which the
most important is the concept of water pressure, the thermodynamical generalization of the capillary pressure, the osmotic pressure
and other such pressures. The water pressure of soil moisture is
defined by the tension, which is to be applied on the pure water
in equilibrium with saturated aqueous vapor so that the chemical
potential of water becomes equal to the water potential of the
moisture; and its magnitude P is expressed as
P = pn~pgH,

(11)

where p„ is the atmospheric pressure, p the density of water, and
H the water head. The details of the concept of water pressure
will not be given here for the brevity of the paper, but a clear-cut
illustration will be given in the next subsection.
2. — Equilibrium of soil moisture in the gravitational field.
Let us suppose the soil is heaped high up from the table of
underground water to reach infinity. As we confine ourselves to
the energetics of soil moisture in our consideration, it matters little
how divergent is the nature of soil piled up above the table. Water
continues to rise through this heap of soil, being sucked up by
the action of capillary tension, osmotic pressure, adsorption force
and others, until the equilibrium where no transfer of water can
occur is reached, even though it may take enormously long time
before the equilibrium is reached. W e assume further that it is of
the same temperature throughout the infinitely high accumulation
of soil. Then, the condition of equilibrium of the soil moisture is
*+gh

= -ir0,

(12)
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where h is the height at which the portion of soil moisture under
consideration is located measured from the water table, and •*"„ the
water potential of soil moisture at water table. Introducing the
water heads H and H„ respectively using the relations
* = G„ — gH and *„ = G„ — #H„
the relation (12) is transformed to
H = h + U0

(13)

Equation (13) shows that the water head H is nothing but the
real height measured from the datum plane, situated below the
water table by depth H„.
The water pressure of the soil moisture located at height H is,
therefore, equal to the hydrostatic pressure at the same height in
a column of pure water. AKIBA (14) and YAMAZAKI (15) verified
some part of this proposition. They investigated the distribution
of the pressure of water in the zone of capillary moisture, and
found that it was well represented by the formula of hydrostatic
pressure, the same formula as formula (11). Their empirical test
of water pressure, therefore, is not yet perfect to establish formula (11), since it did not cover all the phases of water pressure;
but it can illustrate well the validity of the proposition in the zone
of capillary moisture.
3. — The critical phenomena of the motion of soil moisture.
It was explained in the preceding subsection, that the water head
and the water pressure of soil moisture coincide completely with
the real height and the hydrostatic pressure respectively in the
perfect equilibrium. Then, the question arises as a matter of course;
how we should explain the physical meaning of capillary height,
since the line of demarcation by which we can recognize the socalled capillary height does not exist in this case. To answer this
question, another significant concept of thermodynamics of soil
moisture, the critical value of the motion of soil moisture, is to
be explained.
The water head H is equal, when the pores are saturated with
water, to zero, and the pF is equal, when the soil is oven-dried,
almost to 8, that is, H = 10s cm; p„ is equal to the water column
of 10 m high. It is observed, therefore, that P is positive when
H < 10 m, and negative when H > 10 m; P reaches zero at
H = 10 m. The negative pressure is in fact a tension. W e are
not yet satisfactorily aware of the kinematic properties of the
water under tension. W e may, however, assume that water cannot
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move en bloc, but only as vapor when the water is under tension.
This critical value of water head at which P = O, therefore, seems
to have some great significance for the kinematics of soil moisture,
and may be called the critical value of the motion of soil moisture.
It seems like the prevailing view among soil physicists that the
movement of moisture as liquid, when the content of moisture in
soil reaches the specific amount called field capacity, ceases and
it takes place only as vapor; since it appears the most reasonable
explanation for the duration of the same moisture content at field
capacity. The present researcher once attempted to verify this view
from the theory of formation of bubbles (16). The theory could
afford satisfactory explanation for the spontaneous formation of
bubbles within liquid, but could not explain any of our daily experiences, for example, the fact that water boils at 100° C under
the atmospheric pressure, and needless to say, the explanation of
field capacity along this line was not carried out. The empirical
verification, on the other hand, of the critical value of the motion
of soil moisture is also imperfect; the empirical values of the water
head at field capacity do not reach 10 m. The fact, however,
cannot yet deny the significance of the critical value of the motion
of soil moisture. It should be considered that the phenomenon of
field capacity is only transient. The thin layer from where this
phenomenon starts downward may have the water head of 10 m,
while the empirical value is the average in rather wide range. It is
hoped, therefore, some new experimental or theoretical device be
invented and clarify the physical meaning of field capacity.
4. — The formation of waterfront and the mechanism of capillary
rise in soils.
The concept of the critical value of water head, though the
verification is not yet perfect, seems to be very important and may
be taken as a step-stone, or a working hypothesis, to understand
the physics of soil moisture in further detail. Let us explain the
formation of waterfront and the mechanism of capillary rise in soils
by this concept. W h e n the water infiltrates into an accumulation
of dry soil, the water head changes abruptly from zero to the
positive infinity in a very short range of distance, since the water
head in the region where the pores are saturated with water is
equal to zero and the water head in the region of perfect dryness
reaches the positive infinity.
Therefore, the critical value of water head is reached at a certain
point in the transitional region of water head. The water cannot
move beyond this point, and the abrupt gradient of water content
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is maintained as it is. This may be the way of formation of
waterfront.
But below the waterfront there still works a strong upward pull
on the water, and the waterfront is inevitably pushed upwards.
The higher the waterfront ascends, the less the upward pull becomes, and at last the waterfront reaches the point, where the
negligible amount of upward pull works on the water, and where
the proper velocity of waterfront is disclosed. This height may be
equal to the so-called capillary height of soils.
Even at this stage the water still continues to ascend but very
slowly. This is shown by the fact that the line of demarcation,
which has been clear until the capillary height is reached, becomes
vague with the lapse of time. This fact means that the steep gradient of water content changes gradually to a gentler one with the
further progress of the phenomenon. Thus, the water continues to
rise till the water head coincides with the real height throughout
the accumulation of soil. But it may take an awfully long time to
reach such complete equilibrium. It may probably be granted to
set such mechanism to the capillary rise in soils.
The imperfectness of the thermodynamics of soil moisture
and its amendment by Neumann's potential of capillarity.
It should be remarked that the fundamental formulas of thermodynamics of soil moisture stated in the present paper and in the
« Monograph » (12) are not yet perfect, since the surface energy is
not taken into consideration as a whole. W h e n the thermodynamics
of water drop is considered, the surface energy due to surface
tension should be added to the Gibbsian free energy of the body
of water drop (compare 12, 16, 18 and 19). The Gibbsian free
energy is equal to the chemical potential multiplied by the mass
of water in the drop. In the fundamental formulas the effect of
surface energy is considered only as the depression of the pressure
in the body of homogeneous phase, being counted in the chemical
potential as a factor.
In the next place we will consider, how we can introduce the
surface energy and perfect the formula (8), one of the fundamental
formulas of the thermodynamics of soil moisture. The method is
now quite clear by merits of the introduction of NEUMANN'S potential of capillarity. Suppose isolated regions of soil moisture, which
cannot be connected to each other by the capillary moisture, in
other words, the capillary moisture may not exist all around the
isolated regions. The surface energy of one of such regions must
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necessarily be considered, so that the amount of its free energy
may be compared with that of the other isolated regions. For that
purpose, we must get, first of all, an accurate configuration of the
soil moisture suspended among soil particles, and compute the
differential of NEUMANN'S potential with respect to its mass. Add
the chemical potential of the soil moisture in which the surface
energy is not included to it. The quantity thus obtained may be
used instead of the chemical potential in common use, and the
perfect fundamental formulas are reached by addition of the potential of external force to this quantity.
The quantity reached in this way is constant throughout the
system, not to mention, in the region of soil moisture but also in
the gaseous phase, when the system is in thermal equilibrium. And
this quantity may be termed henceforth the generalized water
potential.
The generalized water potential is simpler in gaseous phase than
in liquid phase, since the heterogeneous phase which forms the
boundary surface between the liquid and the gaseous phase may
be taken as belonging to the liquid phase. The generalized water
potential of gaseous phase is equal to the water potential in old
sense. This statement was once mentioned in the « Monograph »
(12, p. 45), and was verified in the course of construction of
thermodynamics of water bubble (16) and water drop (12, 16).
In the region, where the soil moisture is connected through capillary moisture, the surface energy may not be considered, because
the surface energy is common to the soil moisture under consideration. Especially in the region, where the soil moisture is connected with underground water, the formula (8) may be used
intact. In the region of adsorbed moisture, however, the surface
tension may be different from that of the capillary moisture, of
which the surface tension may be assumed nearly equal to that of
the pure water in case where the concentrations of soluts in soil
moisture is not dense enough. Really, we cannot know the surface
tension of adsorbed moisture accurately, because the moisture is
in a heterogeneous phase. W e are necessitated to give up the idea
to take surface energy into account in this case. W e cannot, moreover, carry out the modification of fundamental formulas perfectly
even in case of the capillary moisture, when it is isolated, because
its configuration cannot be known precisely. The object of application of the fundamental formulas, therefore, should be limited to the
systems of capillary moisture which are connected with each other
or connected with underground water, if the conclusions are wanted
to be exactly correct.
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W e have seen that the law of integral form is sometimes of more
use than the law of differential form. This is the case also in this
occasion. Namely, the calculation of generalized water potential
will not be performed, since the configuration of the region of soil
moisture cannot be known precisely. Let us construct the law of
integral form in the next place to amend this fault to some extent.
It is considered that NEUMANN'S quantity A defined by formula (3) does not contain the chemical potential of soil moisture.
Adding the water potential * integrated over the region of soil moisture to the quantity A, the generalized NEUMANN'S potential, to be
denoted by A*, comes out as follows :
A* = A + [* . Pdv
= \ (•*• + gZ,) p dv +

<TF

—

GCT

cos i.

In this equation ^ + # Z is constant throughout the region of
soil moisture, and expressing this quantity by <f> the generalized
NEUMANN'S potential may be;
A* = * M

+ <rF — G(TCOSJ,

(14)

where M is the mass of water in the region of soil moisture now
under consideration. Differentiating this quantity with respect to
M, the generalized water potential in the gravitational field, to be
denoted by **, will become
9A*
$* =

8
= <£ +

(<rF — G* COS i) .

(15)

SM
9M
The proposition that the quantity $* is kept constant throughout
the system of regions of soil moisture is proved as follows. Suppose, the system now under consideration is composed of n isolated regions of soil moisture, the space among these isolated regions
being the gaseous phase composed of air and water vapor. The
exchange of molecules of the constituents of both phases can take
place freely. The number of phases in this system is n + 1. The
generalized NEUMANN'S potential of this system, when in thermal
equilibrium, should attain the minimum value, since both NEUMANN'S
potential A and the Gibbsian free energy have just the same properties as proposed here. W e assume, further, that the total masses
of any constituent in(n + 1) regions are kept constant, or that
the system is enclosed, for example, by a solid wall through which
mass transfer cannot take place.
»
*
Hence, the variation of ï A; should be zero under the addii = o
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tional condition that the sum of the mass of w a t e r substance is
constant. According to LAGRANGE'S method of determining the
extreme values, the variation of the combined quantity
v
i

A* + A ï

M,-

(16)

i -- o

o

is only to be calculated to determine the minimum value, w h e r e A. is
LAGRANGE'S multiplier. Suppose, now, the mass of each phase
are varied by a small quantity SM;, and the variation of e q u a tion (16) is
»
v
*

( 3Aj*

\
+ A 8 Mi = 0
» \ 3Mi
/

Since the variations S M / s may be t h o u g h t mutually independent
by the theory of LAGRANGE, w e get the relation
8A<>
| =
*

=

— À =

const.

(17)

8Mi

T h i s is the proposed result.
T h e law of thermodynamics of soil moisture in integral form is
formulated in this w a y as to make the generalized N E U M A N N ' S
potential A * in formula (14) minimum. T h i s law, however, is not
yet perfect, since the heterogeneity of the adsorbed moisture is not
taken into consideration thoroughly; but it will be more effective,
in some cases, than the differential law, in which the generalized
w a t e r potential is constant t h r o u g h o u t the system.
Mitscherlich's

constant in the capillary rise when
content changes with the
height.

the

moisture

It is stated in the preceding sections t h a t the moisture content
changes with the height. A n illustration of the c h a n g e of moisture
content with height is given in figure 1. T h e verification of
MITSCHERLICH'S formula ( 1 ) given on p a g e s 7 a n d 8, therefore, becomes invalid. T o settle this difficulty, let us apply the law of capillarity of integral form to this case.
At first, the capillary rise in a capillary of non-circular a n d n o n uniform section will be formulated. In figure 6 let us suppose that,
w h e n a capillary of non-circular a n d non-uniform section is inserted
in w a t e r in a vessel of sectional area B„, length of perimeter U 0 ,
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and the angle of contact 60, the meniscus in capillary rises by £
higher than the bottom of vessel, i.e. by h higher than the water
table in the vessel of which the depth is t. And moreover for the
capillary, it is assumed that the sectional area is B ( Z ) at height Z ,

B(z)U(*),

Bo,U0i v 0 Figure 6. —• Capillary rise in a capillary of non-uniform
and non-circular section.

the outside perimeter, U ( Z ) , the angle of contact, i, and the total
quantity of water in the capillary (including the one under the
horizontal AB), Q. Then, the terms in NEUMANN'S potential are
as follows; for the gravitational potential
j z de + pg f ( B„ - - B ( Z ) ) Z de,

pg

(i)

Q

for the air-water interface
«rF(C) + < r ( B „ - B ( 0 ) .

(ü)

for the wet surface
— a cos 0„ (fU„

+

B0) — ( T C O S Î . G ( C ) — < T C O S I ( ' U ( Z ) c/Z,

(iii)

and for the total quantity of water
Q + f (B„ — B ( Z ) ) r f Z .

(iv)
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where F(£) means the area of meniscus as a function of the mean
height of meniscus £, and G(£), the area of inside surface of the
capillary between the bottom of vessel and height £. In this formulation ) dd means the integration over the entire space including
q

water in the capillary. Combining the above formulas,
potential for this case is written as

NEUMANN'S

A = ( i ) + (ii) + (iii) + A x ( i v ) ,
where A is LAGRANGE'S multiplier. The last term is added in order
to satisfy the condition that the quantities of water in the system
must be kept constant.
Now, let us consider such a variation of the system as the
quantity of water inside the capillary is increased by SQ, the mean
height of meniscus is raised by 8£, the height of water level in the
vessel is lowered by Sf and the quantity of water outside the
capillary is descreased by SQ. This variation causes the variation
of A,
SA

pgt.-

I

9QU)
-8Ç — pg(B0 — B(t))tbt
3£
3B(f)
3FU)
-Sf
8£ + a dt
3£
dG(C)

-1-

(TCOS d0 . U„8t — (Tcosi

S£ + crcosi'. U ( r ) St

9Q

+ A

8Ç — (B„—-B(O) 8t
dt

Then, since the variations S£ and 8t may be taken as independent
from each other in LAGRANGE'S theory, two conditions take place;
3Q
9gl

-

9F
Ya -

3£

9G

a cos i

<C

SQ

+ A
dC

= 0
3£

and
9B
pgt ( B 0 — B ( f ) )

+ er-

- + er cos ö 0 . U 0
dt

1 a c o s i . U(r) — A ( B „ — B(f))

=0.
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Eliminating A. among them, we get
3G

?F

9Q

3Q

pgll = a COS J

B„ — B(f)

3B
+ U„ a COS 6„ + U ( f ) a cos i

(v)

dt
T h e third term of the right member of ( v ) , since it is no more
than a slight correction caused by the capillarity in the vessel, may
usually be neglected. T h u s w e reach the formula,
3G

3F

^Q

8Q

pgh = er cos i

Formula (18) may be taken as equivalent to formula ( 2 ) , the
differential law of capillarity, since formula (18) is a direct consequence of the integral law of capillarity. F o r example to verify
this proposition, formula (18) can correctly represent the capillary
height in a capillary of circular a n d uniform section (equation 5 ) .
However, in order to use formula (18) exactly, w e must at first
solve equation (2) accurately so that the exact expression of F ,
G a n d Q may become known. Formula ( 1 8 ) , therefore, is of little
use for obtaining an exact solution, but will become very useful for
obtaining an approximation as will be treated in the next place.
It can be easily shown that, if the assumptions m a d e in Section 2
to deduce MITSCHERLICH'S term may be accepted in this case, formula (18) leads to MITSCHERLICH'S formula. T h i s calculation may
not be repeated, a n d w e will treat here the case w h e r e the moisture
content changes gradually with height. Suppose, such a w a t e r
column as shown in figure 7 is h a n g e d in the accumulation of pulverulent particles. A t every meniscus at the top of the branches of
w a t e r column formula (18) holds correctly. T h e decrease in number
of menisci with the increase of altitude explains the fact that the
moisture content decreases with height.
T h e proposition that formula (18) holds accurately at every
meniscus at the top of branches leads us to a n o t h e r proposition that
the relation
PgZ

. SQ = <xcosf. SG — a. SF

(19)

holds exactly there. Therefore, if we could know the variations 8 Q ,
SG a n d 8 F as functions of moisture content, w e would obtain the

154
relation between height and moisture content. But to reach this
end we must at first get the clear expression of the state of accumulation, the form of pulverulent particles and some other properties of accumulation, which however is untractable at the present
state of analysis. And we will employ in that place an expedient
as follows.
Suppose, one of the branches in the water column in figure 7
is proceeding successively in the accumulation of pulverulent particles. As the meniscus proceeds, the energy a cos i . SG is lost and

Figure 7. — W a t e r column in an accumulation
of pulverulent particles.

the energy pgz . 8Q + a . 8F is gained. In this process the terms
G . <r cos i and Q . pgZ increase successively, since the signs of SG
and SQ are fixed, but the term o-F does not change so much in its
amount, or may be assumed to be kept nearly constant, since it can
change its sign in accordance with the shape of pores. W e may
assume, therefore, that in the equilibrium when the capillary rise
reaches standstill the branches on which SF == 0 is satisfied are
the most numerous.
Another assumption that SG is in proportion to SQ is introduced,
and then we may put
S
SG =
SQ,
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since, when pores are perfectly filled with water satisfying SQ = Xwo.
all the surface of pulverulent materials becomes wet satisfying
8G = S where \w„ is the volume of pores per unit volume of
accumulation. W h e n these two assumptions are admitted, M I T SCHERLICH'S formula takes place even in case where the moisture
content changes with the height.
No possibility for further improvement of the analysis along this
line seems to exist, and we should be satisfied for the present,
since the subject is very complicated, with the analysis as stated
here. After all, since CARMAN'S intention is attained in this paper,
and since MITSCHERLICH'S formula has been proved by many researchers to hold satisfactorily well, we may well be satisfied at this
stage of analysis.
In conclusion, the author hopes that the general theory presented
here will be developed further and prove useful to systematize the
thermodynamics of soil moisture, thus contributing to the furtherance
of this science to a stage of practical usage.
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SUMMARY. — The height of capillary rise in pulverulent
materials
is formulated
by several researchers,
but their formulas are more
or less based on arbitrary assumptions.
It is evidenced in this paper
that MITSCHERLICH's
formula can represent the height of capillary
rise correctly, employing NEUMANN'S
theory of capillarity.
CARMAN
once attempted
to establish MITSCHERLICH's
formula through
experiment, but his assumption could not be realized in the actual experimentation. It can be realized only in the experiment
in thought.
The present author developed
thermodynamics
of soil
moisture
in his recent monographs
( M o n o g r a p h s on Theoretical Soil Physics,
Theoretical Considerations on T h e r m o d y n a m i c a l a n d Kinematic
Properties of the Soil Moisture, 1953). Some part of his monographs which is connected to the present discussion are summarized
in this paper so that the physics of capillary rise might be well
understood.
The fundamental
formulas of thermodynamics
of soil
moisture adopted in his monographs,
however,
were not
perfect,
since the effect of surface energy was not taken as a whole into
in this paper by merits of
the theory.
This fault is amended
NEUMANN'S

theory

of

capillarity.

R É S U M É . — L'A. retrace les différents
travaux entrepris
pour
trouver une formule représentative
de la hauteur de
l'ascension
capillaire dans des matériaux
pulvérulents.
Après avoir
souligné
les difficultés et les erreurs de base des diverses formules
proposées,
l'A. veut démontrer que la formule de MITSCHERLICH,
basée sur la
théorie capillaire de NEUMANN,
peut remplir les conditions
requises,
du moins
théoriquement.
A cet effet, l'A. expose la théorie capillaire de NEUMANN
et
recourt aux intégrales
pour déterminer
la hauteur capillaire des
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sols. Ensuite, il analyse la cinématique de l'humidité des sols du
point de vue thermodynamique et montre que la théorie capillaire
de NEUMANN permet de corriger l'imperfection de la thermodynamique de l'humidité du sol. Finalement, il traite de la constante de
MITSCHEHLICH dans l'ascension capillaire lorsque la teneur en humidité varie avec la hauteur.
L'A. espère que cette théorie sera développée ultérieurement et
qu'elle permettra d'ériger en système la thermodynamique de l'humidité du sol afin d'utiliser cette science à des fins utiles.

L 19. — Structural deterioration of lateritic soils
through liming
HI

A . C . Schuffelen a n d H . A . M i d d e l b u r g
(Laboratory

of Agricultural Chemistry
Wageningen,

of the Agricultural
Netherlands)

State

University,

Introduction.
In the temperate zones it has long been k n o w n that crop production on soils which have been heavily leached and have a low
p H can be raised by applying lime.
It is seldom demonstrated that this holds also for leached acidic
lateritic soils in the tropics.
V A G E L E R (10) wrote long ago that experience concerning liming
carried out in cool regions does not apply under tropical conditions.
P E E L E (5) studied the effect of calcium on the erodibility of soils
and found that addition of calcium to the Cecil soil caused a decrease
in permeability.
V E N E M A (11) determined the permeability of grey and red tropical soils under influence of liming. H e stated that the grey earth
reacted in the w a y w e are accustomed to in the temperate zones.
W i t h red earth however the structure deteriorated t h r o u g h liming.
RICHARDSON (7) w a r n e d against indiscriminate application in the
tropics of current opinions held in the temperate zones about liming.
According to this author, m a n y unjustifiable recommendations to
lime tropical acid soils in Africa were based on analyses of soil
samples in E u r o p e . In this w a y much money has been w a s t e d and
serious a n d lasting d a m a g e has been d o n e to the soil.
In his report on the results of the I V t h International Congress
of Soil Science, MIDDELBURG (3) has put forward some theoretical
considerations w h y in principle the tropics should be guarded against
too high a soil p H .
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Recently further particulars w e r e given by the same author (4)
on the lime requirements of lateric soil. It w a s stated that application of lime to tropical red soils is to be discouraged for three
reasons :
1" T h e occurrence of structural deterioration t h r o u g h liming;
2° C h a n c e of symptoms of deficiency of trace elements through
increased p H ;
3" Chance of deterioration of soil fertility through enhanced h u mus decomposition.
F u r t h e r m o r e it has been stated long a g o (2) that as a result of the
treatment with lime the solubility of phosphoric acid may decrease.
Tropical red soils are mostly poor in phosphate. T o g e t h e r with a
decrease in the phosphate availability a delay in the growth of crops
m a y go.
A s illustrations of the quantitative results of liming in the tropics
two p h o t o g r a p h s are reproduced from pot experiments on lime status, the one by MIDDELBURG with tobacco (2) and the other by
P R I L L W I T Z w i t h tea

(6).

In spite of the unsatisfactory experimental results, the opinion is
often expressed that liming could also be profitable in the tropics.
It is the aim of this paper once more to bring forward a w a r n i n g
against the idea, with the aid of experimental data concerning the
permeability of a lateritic soil under influence of liming.
Procedure,
T h e soil investigated in this study was a lateritic soil of western
Java.
Permeability measurements were made by the method of SEKERA
and

BRUNNER

(9).

In all cases the addition of lime or gypsum caused a decrease in
permeability of the lateritic soil.
W h e n the percolation rate in percentages of the permeability of
untreated soil is plotted against the increasing p H , it is found that
until p H 7 the effect of small additions of calcium w a s a strongly
decreased permeability. U n d e r influence of large additions of 3-4 %
C a C O : t the p H increases up to 7.5 and the permeability is a little
better than with small additions of calcium, but still less than the
permeability of the untreated soil. In figure 1 this relationship is
d e m o n s t r a t e d by a graph ( d a t a supplied b y J. A. HOEKENDIJK and
P. VAN DER

LINDEN).
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Figure 1. — Permeability and pH in lateritic soil.

The different treatments were

G, — 0.95
G, = 1.4
G 3 = 2.7
G 4 = 4.1
G, = 5.4

%
%
%
%
%

0 = untreated
gypsum
L, = 0.7 % CaCO : l
gypsum
L„ = 1.0 % CaCO : i
gypsum
L 3 = 2.0 % C a C 0 3
gypsum
L, = 3.0 % CaCO : i
gypsum
L, = 4.0 % C a C O ,

Discussion.
From the increased pH after treatment with gypsum it may be
concluded that the lateritic soil develops an exchange alkalinity. According to MATTSON ( 1 ) soils which develop an exchange alkalinity
must have a point of exchange neutrality which lies at a high pH.
The U-shaped curve of the permeability under influence of increasing pH's in the lateritic soil, may therefore be explained by the
fact that the soil colloids are loaded up by OH-ions up to a high pH.
The peptizing effect of the OH-ions competes too strongly with
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the coagulating effect of the calcium ions (vide G. W I E G N E R in
Boden und Bodenbildung 1924, p. 28). The lateritic soil colloids
apparently are not discharged by Ca-ions before they were limed
up to pH 7.5, together with which went a slight increase of the
permeability. VENEMA (11) stated a similar slight increase of the
permeability through heavy liming up to pH 7.9 in another red soil
as is shown in table II.
Furthermore there is another reasoning that may form part of the
explanation of the bad effect of liming on the permeability of lateritic
soils.
Highly developed eluvial tropical soil types having low SiCK/R^O.,
ratios and low exchange capacities, always contain much more
monovalent cations (especially sodium ions) relative to divalent
cations. W e explained this in an earlier paper (8) on the basis of
DoNNAN equilibria and we produced many analytical results to confirm the concept.
The lateritic soil investigated in this permeability study was analyzed for exchangeable cations with the following results : H 3.4,
Ca 1.6, Mg 1.2, K 0.3, Na 2.2 m.eq. per 100 g of soil. In this soil
also the sodium ions predominate in the complex and the (Ca +
M g ) / ( K + Na) ratio is very low, viz. 1.1.
Comparing the ionic exchange relationships in lateritic soils with
those in saline soils, MIDDELBURG (4) believes that essentially the
same concentration relationships as in the saline soils seem to occur
when the internal active ion concentration becomes very low through
acidoid loss in the laterization process.
Just as in the case of flooded arable land, lime cannot be used to
supply the calcium in combating the soil structure problem of
lateritic soils, because it produces sodium carbonate in the soil and
this merely adds to the troubles by raising the pH.
The argument thus actually comes to this that lateritic soils should
be regarded more or less as saline soils as far as the effect of lime
on the structure is concerned.
Moreover as a result of the breaking down of the silicate clay
complex in the tropics, the lateritic soil acquires different properties
that can no longer be corrected by applying lime.
Lateritic soils have a very low exchange capacity and are unsaturated with bases. As long as the mutual relationships of actual
concentrations in and outside the complex are not changed too much
by liming the existing relationship between mono- and divalent
bases in the complex is difficult to modify.
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At least as far as we have found, calcium replaces only hydrogen
ions and does not release sodium ions from the clay complex in
lateritic soils. Apparently the upsetting of the equilibrium by calcium
uptake in the lateritic complex even has as consequence that the
complex is forced to adsorb sodium and potassium also. Thus the
ratio of mono- and divalent cations remains practically unaltered, as
may be seen in table I, showing the results of liming experiments
with a lateritic soil in Java in 1932 (2,4).

MIDDELBURG,

1932.

Quantity
of caustic lime
applied in g
per kg of soil

0
f.

9

Exchangeable bases in m. eq./100 g
of clay < 5 M
Ca

Mg

Na

K

11
15
17
20

12
13
12
11

17
21
22
19

3
3
4
4

Ca
Mg
N a I-K
1.2
1.2
1.2
1.3

The permeability of these red soils, compared with that of grey
illuvial tobacco soils of Java was determined by VENEMA (11) by
the ZUNKER method. In the light of the above considerations, entirely
different effects of lime are to be expected on red and grey soils, as
was confirmed by the data in table II.
VENEMA,

1941.

Quantity
of caustic lime
applied in g
per kg of soil

pH

Permeability
of soil
in ml of water
per second

Yield
of tobacco
in g
per plant

Eluvial red soil

0
3
6
9

6.0
7.5
7.8
7.9

144
129
98
116

57
45
47
32

7.3

Illuvial grey soil

0
4
6
8

2
11
16
12

53
62
65
67

Soil types of Java

—
7.9
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Figure 2. — MIDDELBURG, 1932.

From right to left : effect of increasing amounts of 1'me with tobacco
in red Iateritic soil.

Figure 3. — PRILLWITZ, 1932.

From right to left : effect of increasing amounts of lime with tea
in young volcanic brown soil.
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The grey soil reacted in the way we are accustomed to in soils
of the temperate regions. The permeability increases with the amount
of lime applied and the yield of the tobacco in the pot experiments
improved.
With the red soil however where, in spite of the 72 % of clay
particles smaller than 5 //., permeability was considerably better than
in the grey soil, structure deteriorated through liming and at the
same time production decreased, as is illustrated in figures 2 and 3.
Therefore liming an acid lateritic soil must be considered a useless
expense.
If toxic amounts of aluminium are present it is advisable to add
phosphate instead of lime.
Conclusion and

Summary.

In the temperate regions the silicate complex of the clay loses
practically nothing but calcium without itself being attacked by
leaching. A simple replenishment of lost lime can restore the original
state.
In the tropics however, besides loss of calcium, there occurs at the
same time a breaking down of the silicate complex of the clay, as a
result of which it acquires different properties that can no longer be
corrected by applying lime.
Liming is even undesirable in decreasing the permeability of the
lateritic soil, as is pointed out in this paper, with the aid of experimental data.
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R É S U M É . — Dans les régions tempérées, le complexe silicate de
l'argile ne s appauvrit pratiquement
qu'en calcium, sans pour cela
être altéré par la lixiviation.
Un simple apport de chaux
permet
de reconstituer
l'état
initial.
Dans les régions tropicales, la perte en calcium va de pair avec
une destruction
du complexe silicate de l'argile, ce qui lui confère
des propriétés nouvelles qu'un chaulage ne parvient pas à éliminer.
Un chaulage nu est d'ailleurs pas souhaitable
: il diminue la perméabilité des sols
latéritiques.
Dans la présente communication,
ces considérations
sont développées et illustrées par des données
expérimentales.

I. 20. — The effect of heavy dressings of calcium salts
on the consistency of clay soils and subsoils
BY

E. W . Russell and J. J. Basinski
(Department

of Agriculture,

University

of Oxford, Great

Britain)

It has been a traditional belief amongst English clayland farmers
that heavy dressings of calcium carbonate ameliorate the undesirable
properties of heavy clay soils, an effect having nothing to do with
reduction of soil acidity as the dressings were much above those
needed for that purpose. There is still very little scientific evidence
for this belief, the most relevant being an observation made by KEEN
and HAINES ( 1 ) on a field at Rothamsted. The middle section of this
field received a dressing of 10-15 tons per acre of calcium carbonate
in 1912, and in 1925 the average resistance to ploughing was lower
in this section than on either side. Unfortunately the variations in
ploughing resistance over the field were large, and their observation
could equally validly be interpreted as proving that the centre of the
field had, on the average, a rather lighter soil than the two ends.
This paper describes some laboratory experiments made to try
and find further evidence bearing on this belief. Calcium carbonate
was added to a clay surface soil and two clay subsoils at two rates,
namely 3 and 6 %, and in addition calcium sulphate and calcium
chloride were added to the subsoils at roughly equivalent weights.
Clays

used.

Two subsoil clays, derived from the Oxford clay, a Jurassic clay,
were used as well as a surface clay soil from an old poorly drained
pasture. In addition a number of experiments were made on this soil
after most of the organic matter had been removed with hydrogen
peroxide. The surface soil had about 10 % of organic matter, and on
a mineral matter basis about 45 % sand (2 - 0.02 mm), 17 % silt
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(20 - 2 fx) and 38 % clay (under 2 /x). Its pH was 5.9. The subsoils
had almost the same textural composition, about 15 % sand, 25 c/c
silt and 60 % clay. One subsoil had a pH of 6.5. the other of 4.8
The calcium carbonate and sulphate were mixed with the dry soils
after they had passed a Vz mm sieve, the soils were then kneaded
with distilled water till they reached a butterlike consistency and
were stored in this condition in sealed jars for 6 weeks. After this
period the calcium carbonate content of the subsoil clays and surface soils was determined. Table I shows that about 1 - 2 Vi % of
C a C 0 3 was required to make good the full lime requirement of the
soil.
TABLE I

The calcium carbonate content of the clays after storage.
Initial
PH

Amount of C a C 0 3 added
3 %
6 %
% CaCO : i found after
6 weeks

Subsoil A

4.8

1.1

4.0

Subsoil B

6.5

1.7

4.3

Surface soil

5.9

0.8

3.5

Surface soil, peroxide treated

4.3

1.8

4.2

Experimental

Methods.

The ATTERBERG plasticity constants determined were the liquid
limit, the lower plastic limit, the plasticity number (by difference),
and the sticky point. The standard methods used in soil mechanics
laboratories were used in the first two, and the sticky point was
determined by a modification of KEEN and C O U T T S ' method (2). The
rigidity of the clay pastes was determined by making cylinders 2 cm
diameter 4 cm high of well kneaded clay and determining the compression in vertical height after 1 minute when under a standard
load. The strength or friability of dry clods was determined by drying
in a steam oven cylinders of soils 2 cm long and 1 cm in diameter
kneaded just below the sticky point. A weight of 100 g was dropped
on the dry upright cylinder from a height of 50 cm. This broke the
cylinder into small pieces which were graded on a bank of sieves, and
then grouped into 4 grades ( 1 ) larger than 10 mm, (2) 10-5 mm, (3)
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5-1 mm (4) and under 1 mm. At least 25 cylinders were used for
each determination. The water stability was determined on crumbs
made by kneading the soil at a moisture content just below the
sticky point, oven drying and breaking up the clods carefully using
those passing a 2.5 mm sieve and retained by a 1.5 mm sieve.
The Effect

of Calcium Salts on the Atterberg

Constants.

The results are given in Tables II and III.
TABLE II

The moisture contents of the clays at the Atterberg points.
Liquid limit

Lower plastic limit

Reduction
Control

Reduction
Control

3 %

6%

3 %

6 %

Topsoil

77.6

0.6

1.4

41.9

0.5

1.4

Topsoil H 2 0 2 treated

50.4

0.9

2.2

21.1

1.1

2.2

Subsoil

70.9

1.1

2.2

22.0

1.6

2.2

Sticky point f 1 )

Plasticity number
Topsoil

35.7

0.1

0.0

65.8

32

4.2

Topsoil H..O., treated

29.3

— 0.2

0.0

34.0

1.3

2.1

Subsoil

48.9

— 0.5

0.0

36.2

1.5

1.9

(M For CaCO : 1 only

TABLE III

The effect of calcium salts on the sticky point.
Reduction in sticky point due to
Control

Subsoil A

CaS04

CaCO,

CaCL

3 %

6 %

3 %

6 %

3 %

6 %

41.2

0.5

1.3

1.5

1.9

2.3

3.5

31.1

1.0

1.1

1.5

1.7

1.6

2.9
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Tables II and III show that the calcium salts lower the moisture
content of the soils at the three ATTERBERG points without affecting
the plasticy number. A point not shown in Table II is that the three
calcium salts, the sulphate, carbonate and chloride, reduce the liquid
limit and the lower plastic limit by the same amount, whereas table III
shows that calcium chloride lowers the moisture content at the sticky
point the most and calcium sulphate the least. Table II also shows
that the effect of calcium carbonate on the liquid limit and the lower
plastic limit is less noticeable for the surface soil containing organic
matter than for the subsoil on the peroxidized surface soil, but the
opposite is true for its effect on the sticky point.
The effect on the rigidity of the clay pastes.
Figure 1 shows that calcium carbonate softens a clay paste made
by kneading the topsoil in water, that is at a given moisture content
a cylinder of the clay can be squashed more easily the more calcium
carbonate it contains. If the soil is peroxidized, the effect of the
calcium carbonate is much less marked, 3 % having no effect at
all and 6 % softening the paste only a little. Figure 2 shows that
calcium chloride has a larger effect than calcium carbonate on one
of the subsoil clays. This result is in accord with KEEN and SCOTT
BLAIR'S (3) finding that calcium carbonate reduces the rigidity of
a clay paste, though they derived their result from the flow of the
paste through a capillary tube.
The effect of calcium carbonate on the rigidity of these pastes can
be put in another way. For a given strength of paste, the moisture
content is lower in the presence than in the absence of calcium carbonate; and for the topsoil using a strength corresponding to a compression of 12 mm, the moisture content of the paste in the absence
of calcium carbonate is about 50 %, that to which 3 r/c calcium carbonate was added to 47-48 % and that to which 6 % was added to
44 %, and table II shows that the lower plastic limits of these three
soils are 41.9, 41.4 and 40.5 per cent. This result would therefore
imply that if the soil is in the plastic range, calcium carbonate should
make it deform more easily and hence one might expect the soil to
work more easily in this range if it contains free calcium carbonate
than if it does not.
The effect on hardness or friability.
Only the proportion of crumbs greater than 10 mm that are produced when the cylinders are crushed by a standard impact will be
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considered here, as the proportion of finer crumbs produced appears
to be controlled by this.
Proportion of clods larger than 10 mm
produced by breaking dried clay cylinders.
CaCO,

CaSO,

CaCL

Control
3 %

6 %

3 %

6 %

:

3 %

6 %

Topsoil Clay

5

7

10

-

-

H , 0 , treated

15

17

19

-

-

Subsoil Clay A ...

10

19

30

18

30

36

51

Subsoil Clay B ...

20

28

31

27

31

50

70

-

-

The effect of the calcium salts has been to make the cylinder break
up into larger lumps, and whilst the effect is not very large for the
topsoil, it is much larger for the two subsoil clays. Further there is
little difference between the sulphate and carbonate, but the chloride has a much more pronounced effect.
The Effect

on the Water Stability

of clods.

The results are given in Table V.

The percent of soil remaining on a 1 mm sieve after wet sieving.
(Clods initialy 2 . 5 - 1.5 mm in size).
CaCO,

CaSO,

CaCl,

Control

3% |6% |3% |6% |3% J 6%
Topsoil Clay
Topsoil H , 0 , treated ...
Subsoil B

71.7

68.9

66.9

3.5

1.2

14.4

11.1

-

~

_

-

0.7

—

-

—

—

9.5

10.3

9.1

7.3

3.1

The calcium salts reduce the water stability of the crumbs and
again the effect is more marked with the chloride whilst the carbonate and sulphate behave similarly. The effect however is small
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compared with the stabilizing effect of the organic matter in the
topsoil.
Conclusions

and

Summary.

H e a v y dressings of calcium carbonate, calcium sulphate a n d calcium chloride applied to stiff clays a n d clay soils lower the moisture
contents a n d the plastic limits, a n d make the clay pastes more easily
deformable at a given moisture content, yet make the d r y clods harder a n d less water stable. Removing the organic matter from a soil
by h y d r o g e n peroxide h a s these same effects only to a much greater
degree.
A possible reason w h y heavy dressings of calcium carbonate m a y
make a clay containing some organic matter work more easily is
that it h a s a much more pronounced effect in weakening a soil when
at a moisture content within the plastic r a n g e than in lowering the
plastic limits.
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R É S U M É . — De fortes doses de CaCÖ3, CaSOt et CaCl2,
appliquées à des argiles tenaces et des sols argileux, abaissent les teneurs
en humidité et les limites de plasticité, et rendent les pâtes
argileuses
plus malléables pour une humidité donnée; de plus, les mottes sèches
deviennent
plus dures et moins stables à l'eau. L'enlèvement
de
la matière organique du sol par H202 provoque ces mêmes
effets
mais beaucoup plus accusés.
Le fait que les fortes doses de CaCO, permettent
de travailler
plus facilement
de l'argile contenant de la matière organique
peut
s'expliquer
par l'effet plus marqué obtenu en amollissant
le sol
pour une humidité
comprise dans les limites de plasticité
qu'en
abaissant ces limites.

I. 21. — Sur l'évaporation du sol
(Note préliminaire)
PAR

G. Passerini
(Istituto Sperimentale

per lo Studio e la Difesa del Suolo, Florence,

Italie)

D a n s le cadre des phénomènes qui président à la croissance végétative, l'évaporation de l'eau contenue dans le sol a une importance
essentielle.
La partie d'eau météorique qui pénètre dans le sol et qui ne peut
s'écouler par gravité dans les couches profondes y reste et constitue
la [range dite capillaire. Ce fait bien connu explique des phénomènes
très importants dont quelques uns concernent le sol et d'autres la
plante.
En effet, tandis que, d'un côté, cette eau contribue, simultanément
avec d'autres facteurs climatiques (en premier lieu la température et
l'air), à conditionner la constitution physico-chimique et microbiologique du sol dans un sens favorable à l'amélioration statique et productive du sol lui-même, d'un autre côté, elle constitue un moyen
indispensable pour faire face aux exigences alimentaires des plantes.
C'est surtout dans les zones à climat aride et subaride et dans
les terrains compacts que la diminution, par evaporation, des réserves hydriques de la frange capillaire prend un notable intérêt
au point de vue de la production agricole souvent contrecarrée par
la sécheresse.
C'est pour ces raisons que le phénomène de l'évaporation a fait
l'objet de nombreuses études et recherches (1-5) qui ont largement
contribué à déterminer le déroulement du phénomène pour quelques
types de sol en fonction de la température, de la teneur en humidité
du sol, etc.
Toutefois, étant donné la complexité du phénomène résultant des
multiples facteurs d e c a r a c t è r e s pédologique et climatique, et aussi
de l'intervention de phénomènes secondaires assez importants tels
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que ceux d'ordre thermodynamiqu;, il semble que plusieurs points
doivent encore être éclaircis.
A cet effet, il a semblé opportun d'entamer une expérimentation
à g r a n d e échelle, mais, en même temps, dissociée, c'est-à-dire disséquée en un assez grand nombre de recherches élémentaires.
La présente communication ne doit pourtant être considérée que
comme le début d'un vaste programme de recherches apparemment
sans lien mais, en fait, organiquement connexes et ne visant qu'un
seul but : celui de connaître, le plus intimement possible, le p h é n o mène pour en tirer des renseignements d'utilité pratique.
D a n s de très vastes territoires, vu la mauvaise répartition des
pluies, les températures élevées, les vents violents, les faibles réserves hydriques facilement utilisables, etc., le problème de thésauriser
les eaux de précipitation locale, moyennant certains aménagements,
labours, correctifs et conditionneurs du sol, se pose en tout premier
plan.
La présente étude expérimentale porte tout particulièrement sur :
a. le comportement de l'évaporation dans des échantillons de
sable, d'argile et de leurs mélanges en différentes proportions;
b. le même comportement pour les mêmes échantillons, dans lesquels, au préalable, on avait atténué les effets de l'ascension capillaire en revêtant les granules de sable d'une très mince couche d'huile
exsiccative (huile de lin c u i t ) . Ces granules, après exsiccation
(résinification), restaient recouverts d'une couche onctueuse qui
réduisait au minimum l'adhésion entre solide et liquide, et p a r t a n t
le potentiel de capillarité ( 7 ) . Au cours de l'exposé lorsque nous
ferons intervenir le sable ainsi traité, nous parlerons plutôt de sable
inactivé.
Les essais, tout en restant dans le cadre assigné, ont été menés à
des températures presque constantes et égales, soit du sol, soit de
l'air ambiant. Grâce aux expériences préliminaires où la perte d'eau
a été déterminée par pesée, le phénomène a pu être suivi, et partant
identifié dans ses variations, en fonction du temps et des niveaux
statiques de l'eau de gravitation.
Pour cette étude, on s'est servi de cylindres de 6 cm de diamètre
et d e 40 cm de hauteur, munis d'un tube mince à niveau g r a d u é .
L'échantillon à expérimenter était placé dans le cylindre, tandis que,
au moyen du tube gradué on enregistrait les abaissements du niveau
d'eau au fur.et à mesure que le terrain se desséchait. Ces déterminations ont été contrôlées par des pesées à des moments indéterminés.
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La nature des échantillons de terrain se présentait comme suit :
n"
n"
n"
n"
n"
n"
n"
n°

1
2
3
4
5
6
7
8

Sable siliceux fin (S)
Matériel argileux (A)
Mélange (S + A) à raison
Mélange (S + A) à raison
Mélange (S + A) à raison
Mélange (S + A) à raison
Mélange (S + A) à raison
Mélange (S + A) à raison

de
de
de
de
de
de

50
60
70
80
90
95

%
%
%
%
%
%

de
de
de
de
de
de

S
S
S
S
S
S

et
et
et
et
et
et

50
40
30
20
10
5

%
%
%
c
/c
%
%

de
de
de
At
de
de

A
A
A
A
A
A

L'analyse granulométrique du sable (S) a révélé les diamètre des
éléments constitutifs:
1
0,5

—

0,5
0,1

mm
mm

=
=

17 %
23 %

0,1 — 0,04 mm =
> — 0,04 mm =

44 %
16 %

L'analyse physique du matériel argileux (A) en a donné la composition suivante :
Partie argileuse
Partie limoneuse

42%
35%

Partie sablonneuse

...

23%
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La constitution du matériel argileux
analyse chimique :
Silice
47,25%
Aluminium
18,33%
Chlorure de fer
... 4,02 %
Calcium échangeable 1,38 %

(A)

a été déterminée par

Humidité à 105"C
12,07%
M a g n é s i u m échangeable
0,27%
Potassium
échangeable 0,20 %
Sodium échangeable ... 0,49 %

T a n t que les échantillons sont restés dans le thermostat, la température s'est maintenue aux environs de 40-41"C et l'humidité relative
vers 65 % .
D'après l'examen des graphiques, repris en annexe (malgré quelques discordances qui se justifient aisément par la difficulté d'obtenir
des échantillons granulaires h o m o g è n e s ) , et d'ailleurs comme cela se
vérifie surtout en sols fortement argileux par les crevassements dus
au dessèchement (d'où accélération de l'intensité d'évaporation), etc.,
on peut relever que la perte d'eau par evaporation :
1° a un trajet sinusoïdal qui tend à devenir rectiligne. L'inflexion
initiale de la courbe est, sans doute, due au fait que, au début, l'eau
superficielle s'évapore;
2" se maintient jusqu'à l'épuisement presque complet de la réserve
hydrique du sol, quelle que soit son importance;
3° croît avec la nature sablonneuse des échantillons non traités;
4" est légèrement moins marquée, par rapport au terrain naturel,
dans les échantillons pourvus d'une couche de sable inactivé de 2 cm
d'épaisseur;
5° diminue dans les mêmes échantillons, avec l'augmentation de
la teneur en sable (à l'opposé de ce qui se passe pour les échantillons
non traités);
6" accuse, d a n s les échantillons p o u r v u s d'une couche de sable
inactivé de 4 cm d'épaisseur, une diminution très marquée, comparativement aux échantillons non traités;
7° diminue, dans les mêmes échantillons, quand la teneur en sable
augmente (comme au n° 5 ) ;
8° a un comportement semblable au cas repris au 6°, dans les
échantillons où le sable a été inactivé;
9° est moindre dans les échantillons d'argile mélangée à du sable
inactivé que dans les échantillons non traités. L'atténuation est
également sensible pour de faibles pourcentages d'argile.
U n e discussion sur les résultats obtenus au cours de ces premières
recherches peut paraître évidemment prématurée.
O n peut néanmoins constater que la vitesse d'évaporation part
d'une valeur presque nulle pour atteindre une valeur maximum, au-
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delà de laquelle, malgré la progression du phénomène, on constate
une diminution indéfinie.
Lorsque le phénomène commence, la vitesse d'évaporation tend à
s'identifier, pratiquement, avec la vitesse d'évaporation d'une nappe
liquide : on sait que cette vitesse est d'un ordre de grandeur assez
faible par rapport à celui enregistré dans le sol. L'épuisement s'aggravant, la frange capillaire se retire et laisse autour des particules du
sol un film liquide qui, évidemment dans son ensemble, présente une
surface évaporante toujours croissante et d'extension relativement
grande. Par conséquent, la contribution de cette surface liquide à
l'évaporation tend à augmenter dans le temps, d'où la phase d'augmentation de l'intensité.
L'augmentation de l'espace entre la limite supérieure de la frange
capillaire et la couche arable, sans même vouloir traiter de nombreux
phénomènes thermiques et thermodynamiques complexes qui se
déroulent dans cette couche, entraîne par contre un effet opposé.
Le comportement constaté pour la vitesse d'évaporation est donc
dû au fait que, à partir d'un moment déterminé, le second des deux
effets, qui se compensaient au début, domine nettement le premier.
Un fait ressort d'ailleurs avec une certaine évidence : c'est la relation entre la perte d'eau du sol par evaporation et la valeur du
potentiel capillaire de l'agent alimentateur (sol), en fonction non
seulement du diamètre des pores (ce qui est bien connu) mais aussi
des forces (en particulier, adhésion entre solide et liquide) qui
déterminent ce potentiel.
Ces premières recherches montrent bien l'opportunité d'approfondir l'étude du phénomène en vue de déterminer la possibilité
d'adopter dans la pratique, pour des territoires à physionomie
méditerranéenne marquée, des techniques capables de conditionner
le sol pour en abaisser — dans les limites compatibles avec les
exigences physiologiques des cultures •— le susdit potentiel.
Le problème acquiert plus d'importance encore lorsque l'on pense
que, outre une réduction du pF, un effet stabilisateur de la structure
du sol s'associe à la désintégration (6) et, en définitive, à l'usure
hydro-météorique (érosion) qui cause des dommages si importants
à l'agriculture de très vastes territoires.
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R É S U M É . — L'A. rappelle les effets dégradants exercés par l'évaporation sur l'économie hydrique du sol dans les régions arides et
l urgente nécessité d'approfondir
son cours intime en vue d'en tirer
des remèdes appropriés. Il rapporte ici les résultats de
quelques
recherches préliminaires qui avaient pour but d'analyser en détail le
mécanisme du phénomène
(vitesse d'evaporation).
Ces
premières
recherches ne sont, en fait, que l'introduction
d'un vaste
programme
d'expérimentations
entreprises par l' « Istituto Sperimentale
per lo
Studio e la Difesa del Suolo » de Florence.
SUMMARY. — The author, after having remembered the injurious
effects that evaporation
exerts on the hydric economy of the soil
in dry countries, emphasizes
the necessity to examine its detailed
mechanism in order to have the elements on which to base adequate
remedies. He gives here the results of some preliminary
investigations on the rate of evaporation,
which form the starting point of
a large programme
of researches that the « Istituto
Sperimentale
per lo Studio e la Difesa del Suolo » of Florence is working
out.
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I. 22. — Recherches expérimentales
sur la désintégration hydro-moléculaire des mélanges
d'argile, limon et sable
(Note première)
PAR

P. Grossi
(Istituto

Sperimentalc

per lo Studio e la Difesa del Suoto, Florence,

Italie)

Généralités et buts.
La présente recherche a pour but d'étudier les lois qui règlent le
phénomène de la désintégration hydro-moléculaire des sols de constitution physico-mécanique différente.
Elle s'intègre dans un programme de recherches en cours à
1« Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo » de
Florence et constitue la suite d'une étude antérieure (4), qui traitait
principalement de la méthodologie expérimentale et des caractères
généraux du phénomène.
Dans ce travail, on rappelait les principes du mécanisme physique de la désintégration hydro-moléculaire qui, depuis longtemps,
avaient apporté une explication logique et complète du phénomène
(1 et 3). Les expériences, rapportées ici, tendent à confirmer le
bien-fondé de cette théorie, dont le principal mérite est de tenir
compte de tous les facteurs qui pourraient avoir une réelle influence
sur le phénomène.
On verra donc combien la désintégration dépend de la constitution physico-mécanique du sol et de la température. Il a paru
opportun de rappeler que la tension superficielle et interfaciale du
liquide, sa viscosité et la réaction élastique de l'air relégué (facteur
déterminant de la désintégration) variaient comme la température.
Les recherches que nous exposons ici ont été réalisées sur des
mélanges de sable, d'argile et de limon, où l'on a fait progressive-
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ment varier le pourcentage en sable. A cet effet, on a préparé des
mélanges constitués de sol argileux, moulu et passé au tamis de
1 mm de diamètre (qui, d'après l'analyse physico-mécanique, était
constitué de 23,66 c/o de sable et 76,34 % de parties fines) et de
divers pourcentages en poids de sable d'un diamètre compris entre
0,5 et 0,2 mm.
Dans une seconde phase, on a isolé par sédimentation une certaine quantité d'argile et de limon à partir du sol argileux dont
on s'est servi auparavant.
A partir des mélanges susdits et de la partie isolée par sédimentation, on a pétri plusieurs sphères munies d'un fil de soie fixé
par un nœud à l'intérieur. Les sphères, ainsi préparées, ont été
placées dans un thermostat à 30° pour une durée de 12 jours environ
jusqu'à ce qu'elles aient atteint un faible degré d'humidité.
Naturellement, ces mélanges présentent un certain caractère artificiel par rapport aux sols naturels, néanmoins ils peuvent servir
pour une recherche sur la désintégration du sol agricole. Malheureusement, surtout au point de vue physique, les recherches concernant ce phénomène fondamental sont sporadiques.
Une expérience qui, comme la nôtre, a pour but d'être systématique et générale, dans la mesure du possible, il est logique
qu'elle commence par l'étude de ces cas schématiques. Par
après (4), on pourra entreprendre non seulement des essais sur
des mélanges de terrains minéraux, mais aussi l'examen des sols
organiques les plus typiques.

Description de l'appareil et méthode d

expérimentation.

Dans l'expérimentation, on a eu recours à la méthode proposée
dans une étude antérieure.
L'appareillage expérimental comprend :
1. — Un récipient cylindrique en verre de 50 cm de hauteur et de
23 cm de diamètre.
2. — Un trépied soutenant l'aréomètre.
3. — Un aréomètre taré et convenablement conçu pour la fixation
de la sphère d'argile.
4. — Un thermomètre gradué en dixièmes de degré.
5. — Un chronomètre.
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Figure 1.

Nous rappelons brièvement ici le mode opératoire.
Après avoir pesé la sphère et en avoir mesuré le diamètre, on
l'attache à l'aréomètre. On plonge l'ensemble dans l'eau dont on
aura eu soin de lire la température et, en même temps, on déclenche
le chronomètre. L'aréomètre reste en contact avec le trépied tant
que la désintégration de la sphère d'argile n'est pas suffisante que
pour lui permettre de remonter.
On attend que l'aréomètre remonte jusqu'au repère du poids
spécifique préfixé (par exemple = 0,880). A cet instant, on prend
le temps T. On relève à nouveau la température de l'eau et on prend
la moyenne des deux enregistrements.
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Le volume résiduel de la sphère se calcule par la formule :
Pal. (1 — 0,850)
h
Va = . 0,850 H
ûa — 1
où : P lu
râa
H
h

=
=
—
=

(en cm3)

poids de l'aréomètre (g);
poids spécifique du sol (g/cm 3 );
hauteur totale de la partie graduée de l'aréomètre;
hauteur de la partie graduée de l'aréomètre émergeant
après un temps T.

Le volume désintégré durant le temps T est donné par :
Vso -

Vs =

V

La vitesse linéaire de désintégration, est donnée par :

v'v7o -

v vT

W = 22332,6 -

(en mm/h).
T
Il faut achever l'expérience pour w Ä 1, c'est-à-dire lorsque une
certaine quantité de sol reste fixée à l'aréomètre. En effet, le phénomène devient trop lent et les mesures se ressentent excessivement
des éventuelles irrégularités du pétrissage.
Résultats expérimentaux

et conclusions.

Pour rendre plus claire ce qui vient d'être exposé, nous rapportons, en annexe, le relevé complet des résultats expérimentaux et
les diagrammes de :
I ) la vitesse de désintégration en fonction de la température de
l'eau pour des mêmes pourcentages de sable dans le sol;
2) la vitesse de désintégration en fonction des pourcentages de
sable dans le sol pour une température constante (obtenue
par interpolation à partir du diagramme de la figure 2).
Les expériences réalisées ont mis en évidence que, pour une température déterminée, à partir d'un pourcentage nul de sable, la
vitesse de désintégration ( W ) croît avec l'augmentation du pourcentage jusqu'à une certaine valeur, au-delà de laquelle, un apport
de sable entraîne une diminution de la vitesse de désintégration.
II existe donc un pourcentage de sable pour lequel la vitesse de
désintégration atteint un maximum. Dans nos expériences, ce pourcentage s'est situé entre 23 et 24 pour cent.
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Figure 2.
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De nos résultats, on peut encore déduire immédiatement que,
pour un pétrissage donné, la vitesse augmente linéairement avec la
température, du moins dans les limites des expériences (qui sont
d'ailleurs celles de la variabilité naturelle).
Ce comportement que subit la vitesse de désintégration avec la
variation du pourcentage de sable, on peut logiquement l'expliquer,
de la manière suivante : l'adjonction d'un certain pourcentage de
sable à un mélange d'argile et de limon, d'un côté diminue la résistance mécanique de l'agrégat, et d'un autre permet, lors de chaque
microexplosion, le détachement de fragments plus grands; on a
ainsi une augmentation de la vitesse de désintégration.
Une augmentation du pourcentage de sable au-delà d'une certaine limite, en augmentant la section de petits capillaires, amoindrit la réaction élastique de l'air relégué d'où la partie descendante
de la courbe.
Dans une prochaine note, nous nous promettons d'étendre la
recherche à des mélanges composés de sable et d'argile de différentes caractéristiques avec comme but d'examiner les pourcentages
de sable qui produisent les vitesses maxima de désintégration, et les
valeurs prises par ces maxima.
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Résultats expérimentaux
rayon initial de la sphère;
poids spécifique de la sphère;
volume initial de la sphère;
volume résiduel;

3

ce

G

O co

e
W
T

température de l'air;
— vitesse de désintégration
mm/heure;
= temps pendant lequel le volume
( V s o — V s = A V ) s'est désintégré.
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R É S U M É . — Avant d'entreprendre
l'exposé de ses expériences
et
des résultats acquis, l'A. rappelle brièvement le mécanisme du phénomène et des principes de la méthode
suivie.
Son étude porte sur la désintégration
hydro-moléculaire
des sols
composés d'argile, de sable et de limon dans lesquels il [ait varier
les pourcentages
de sable. De ces premiers essais, il ressort que la
vitesse de désintégration
augmente progressivement
avec la teneur
en sable jusqu'à un maximum; après quoi un apport
supplémentaire
de sable entraine une diminution de la vitesse.
SUMMARY. — As an introduction
to the description of his experiments and the results obtained, the author explains briefly
the
phenomenon
and the principles of the method which was
followed.
His study beared on the hydro-molecular
disintegration
of soils
composed of clay, sand and loam in which he made vary the sand
percentages.
It appears, from his preliminary experiments,
that the
rapidity of the disintegration
increases progressively
with the sand
content until a maximum is reached; thereafter an addition of sand
causes a diminution in speed.

I. 23. «— Sur la dégradation des sols argileux en pente,
à la suite des actions hydro-météoriques
PAR

G. Passerini
(Istituto Sperimentate

per to Studio e la Difesa del Suolo, Florence,

Italie)

Introduction.
La dégradation hydro-météorique de la lithosphère est, comme on
le sait, le processus par lequel, sous l'action de l'eau de pluie, la
lithosphère elle-même est soumise à une érosion continue.
S'il se traduit, en dernière analyse, par une exportation de portions plus ou moins grandes des formations géologiques sous l'action
de la force vive de la circulation hydrique (épi- ou hypogée), il est
évident que ce phénomène pourra se réaliser du moment que soient
remplies les conditions importantes concernant essentiellement :
a) l'état de fragmentation et le degré de perméabilité des susdites formations;
b) leur poids spécifique;
c) l'angle d'inclinaison de la surface à la limite supérieure de la
lithosphère;
d) le régime pluviométrique (intensité et état physique des précipitations) .
Dans le phénomène de la fragmentation, diverses causes peuvent
intervenir : d'ordre physique, telles que les variations de volume
résultant soit du passage de l'eau d'imbibition de l'état liquide à
l'état solide, soit de la perte d'eau par evaporation entraînant le
crevassement d'une part, et la réaction élastique de l'air relégué
à la pénétration de l'eau due à la tension superficielle (eau-air)
et interfaciale (eau-sol) d'autre part, ou d'ordre chimique (par
exemple, la solubilisation) ou biologique (le travail de macro- ou
microorganismes ).
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Pour que le transport des matériaux désagrégés soit possible,
il est nécessaire que la vitesse de l'eau de circulation épigée soit
supérieure à la force d'inertie des matériaux, qui dépend de la grandeur des matériaux (d) et de l'inclinaison du terrain (I).
Dans des études antérieures (1), on a examiné le cas de terrains
fortement argileux, et, à partir d'essais expérimentaux, on a déterminé les lois qui régissent, soit la pénétration de l'eau, soit le processus de désintégration (dû à la réaction élastique de l'air relégué)
en fonction du temps.
On a pu également montrer que si, au lieu de rester sur place,
les produits de désintégration étaient peu à peu transportés par les
eaux superficielles, la courbe de désintégration en fonction du temps
prenait une allure rectiligne, ce qui signifiait que la désintégration
progressait à une vitesse presque uniforme.
Si nous considérons un terrain argileux en pente sur lequel tombe
une pluie d'intensité uniforme et plus grande que la vitesse de pénétration de l'eau dans le sol, on constatera que, à partir du haut de
la pente, il se forme une lame d'eau qui grossit au fur et à mesure
qu'on s'approche du bas et qui, simultanément, se trouble de plus
en plus. Il s'ensuit d'un côté, une augmentation du poids spécifique
de la lame (d'où augmentation de vitesse) et d'un autre, un accroissement de la viscosité et conséquemment un freinage de la vitesse,
freinage dû aussi à la diminution de la quantité du mouvement total
que subit la masse liquide du fait que celle-ci s'est chargée de matériel initialement en repos. Il en résulte finalement un ralentissement
progressif du processus de désintégration.
Il est facile de comprendre que, si, pour une intensité de précipitation (i) très faible, on peut avoir une désintégration mais pas
d'exportation et donc pas de dégradation, pour des valeurs très
élevées de i, la dégradation sera presque indépendante de cette
valeur.
Dans la série infinie des valeurs intermédiaires de i, il doit en
exister une qui correspond pratiquement à l'annulation du phénomène de la désintégration.
Il ne semble pas que, compte tenu des éléments recherchés précédemment, l'analyse du phénomène d'érosion sur des terrains argileux en pente ait considéré tous les éléments susceptibles d'un
certain intérêt, même dans le but pratique de la conservation du sol.
Le problème devient d'ailleurs plus complexe si l'on veut le
généraliser.
Bien plus, en présentant dès à présent le schéma des recherches,
tout en considérant la généralisation du problème, on a circonscrit
la présente étude à quelques points essentiels.
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On a considéré le cas d'un terrain argileux incliné sur lequel
coule une lame d'eau d'épaisseur progressivement croissante et le
cas du même terrain sur lequel coule une lame d'eau d'épaisseur
constante.
On observe que le schéma ci-joint correspond assez bien au cas
pratique de la dégradation des versants argileux. Les résultats
obtenus peuvent être pourtant de quelque utilité, par exemple
pour l'étude de la dégradation des versants de calanques.
Figure 1.

Analyse

du

phénomène.

On indique par :
volume solide
transporté à l'unité de temps
— pv

le degré de trouble = •

volume liquide
qui s'écoule dans l'unité de temps;
— W0
vitesse linéaire de désintégration en eau limpide;
— W
vitesse linéaire de désintégration en eau avec un degré de
trouble égal à pv;
—- x
abscisse, tangente à la pente et orientée dans le sens du
mouvement de la lame d'eau;
— Q ( x ) débit de la lame liquide par mètre de largeur suivant les
courbes de niveau;
— p
degré de trouble exprimé en g/1;
— ">eff. poids spécifique effectif du terrain;
— «ûkpp. poids spécifique apparent du terrain en condition naturelles.
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A. — D é b i t c r o i s s a n t u n i f o r m é m e n t l e l o n g d u
p a r c o u r s . -— Dans ce cas, qui est d'ailleurs celui dû aux facteurs météoriques, on a :
Q ( x ) = Q„ + q (1 — I2) x = Q 0 + qx
où :
q

= intensité de pluie par unité de surface et à l'unité de temps,
dont on a déjà déduit les quantités qui s'infiltrent dans le
terrain (très limitées dans notre cas);
I = degré de pente;
Q 0 = débit initial au sommet de la parcelle (x = 0) et supposé
constitué par des eaux claires.
Evidemment, par les formules adoptées, on a :
—"

cx

<"app. I

*>eff. J\*Wdx
0 W dx

(D

Pv =

Qo +

qx

ou encore :
p, (Q 0 +

qx)

=

y»\X

Wdx

(1')

"en. J o

d'où l'on tire
d py

Qo -

d pv

+ qx dx

(i) app .

+ qp, = dx

- W

(2)

<ueff.

L'examen d'un grand nombre d'échantillons de sols très argileux
a montré que la vitesse de désintégration et la turbidité croissante
de l'eau décroissaient suivant la loi :
W

1
- = -

W0

(3)
apv + 1

Par exemple, pour un sol très argileux du Val d'Era (fig. 2),
il résulte :

W

1

W„

13,35 p + 1
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Par conséquent, l'équation (2) prendra la forme :
dx

d pv
(4)

K

Qu + qx

- q pv

apv + 1
où l'on pose :
»app. W „

K =
Meff.

La quadrature de la relation (4) est possible. Cependant, en vue
d'obtenir des résultats d'application plus aisée, et surtout, pour
exprimer explicitement pv en fonction de x, on préfère procéder de
la manière suivante. Les premiers temps quand la turbidité se maintient dans des limites très restreintes, on néglige le terme ap de
front à l'unité.
Dans ce cas, après intégration, on aura :
K
P>

/

1
1

(5)

1+

Qo
en tenant compte que, pour x = 0, pv = 0.
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De même, en considérant l'équation (3), la vitesse de désintégration diminue le long du parcours selon la loi :
W0

w =

(6)
aK

+ 1
1

•

Q..
De l'examen des valeurs absolues de la dérivée première de la
fonction (6), qui décroissent lorsque x augmente, le profil dégradé
devient convexe en haut du versant.
Lorsque pv a atteint une certaine valeur, on peut négliger dans
l'équation (4), l'unité de front à apv. Dans ce cas, on aura pour pv :
K

1
(5')

p, =
aq

1 +
Q„

et, pour la vitesse de désintégration :

w =

(6')

I

K

1

+ 1

aq

1 +
Q.

à laquelle correspond encore un profil dégradé convexe vers le
haut.
De la formule précédente, on déduit que :
Wo

W, = lim W =

* 0

-

I

/Tic

(7)

+ 1

et donc : dans le cas de débit uniformément croissant le long du
parcours, la désintégration tend vers une valeur qui n'est pas nulle.
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Si maintenant, dans les formules précédentes, on fait tendre Q 0
vers zéro (pour x ^ 0) on observe que la valeur limite W , tend à
se réaliser pour x —> 0. Autrement dit, on peut donc affirmer que :
dans le cas de débit uniformément croissant le long du parcours
et qui commence par une valeur nulle, le profil dégradé a une allure
rectiligne et la dégradation a une vitesse égale à W , ,
Ce qu'on vient de dire, suppose que le débit liquide est capable
de recueillir tout le matériel désintégré. En réalité, à partir d'une
abscisse déterminée, le courant se saturera suivant que pv se maintiendra ou non inférieur à la limite de saturation. Dans ce second
cas, on pourra aussi avoir, à la suite de la sédimentation, des profils
concaves en haut du versant.
B. — D é b i t c o n s t a n t l e l o n g d u p a r c o u r s . — Cette
situation aussi peut avoir une importance pratique. En posant
Q = C t e , l'équation (1') prend la forme :
—

~x

">app. I

(1")

Wdx

= - -

QPV

">eff. J o

et comme au paragraphe précédent :
d pv
Q

K
=

dx

a pv + 1

La solution complète de ce cas est la suivante :
Q (

pS + pv) =

Kx

+ Cte

2
et en posant, comme d'habitude, pv = 0 pour x = 0 :
on obtient :
1

Pv = -

! /

1

a

2K

V-.

+ 1/

- +

V a '

- *

Qwa

(8)

Tandis que, pour la vitesse de désintégration, on trouve :

W„
W =

(9)
2aK
1 +

x
Q
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D a n s ce cas, on obtient un profil d é g r a d é concave en bas de
la pente. La vitesse de dégradation, toutefois, tend à s'annuler le
long du parcours. Pratiquement, au-delà d'une certaine distance,
on a un courant saturé et la désintégration, en substance, n'a pas
lieu.
C. — D é b i t v a r i a n t l e l o n g d u p a r c o u r s
suivant
l a l o i g é n é r a l e . — D a n s ce cas plus général, la solution ne
peut être trouvée qu'en résolvant l'équation différentielle suivant
la méthode des différences finies, ou en suivant d'autres méthodes
analogues. Il est convenable, d a n s ce cas, de poser l'équation sous
la forme suivante :
/wapp.

Apv=

W„

-—.\weff.

dQ(x)

—x

P v

a pv + 1

Observations

dx

\
Q(JC)J
)

Ax

(10)
x Q(x)

ultérieures.

C e qu'on vient d'exposer jusqu'ici, suppose un régime p e r m a n e n t
tel qu'on peut en rencontrer pour des précipitations de très brève
durée. D a n s cette hypothèse, comme on l'a vu, le profil du versant
tend à devenir convexe vers le haut.
O n ne peut p o u r t a n t négliger les enseignements suivants :
1° D a n s une é t u d e ultérieure et plus poussée, il faudrait tenir
compte de ce qui se passe en réalité p e n d a n t la p h a s e de régime
transitoire qui suit le début d e la précipitation. Jusqu' à présent,
il est évident que, puisque le commencement de la désintégration
accuse un retard par r a p p o r t au moment où le terrain est trempé,
on a au début une vitesse de désintégration égale sur tout le versant et égale aussi à la valeur caractéristique des eaux claires. Successivement, tandis qu'au sommet du versant, la vitesse de désintégration se maintient égale à W „ , d a n s les autres sections elle
diminue avec le temps et tend à rejoindre les valeurs caractéristiques
d e l'état permanent.
2° E n réalité, le problème devient plus complexe du fait que,
surtout dans les lames d'eau tranquilles, la turbidité n'est pas u n i forme d a n s toute la masse liquide. Il est évident — et l'on peut
aussi le constater d'après des expériences qualitatives •— q u ' u n e
concentration plus g r a n d e s'établlit d a n s les couches les plus proches
de la surface du terrain. O n parviendra à avoir une b a n d e d a n s
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laquelle la turbulence ne se manifeste plus et dans laquelle s'établit
un lent mouvement laminaire d'une lave très visqueuse. On comprend aisément comment, de cette façon, la diminution de la vitesse
de désintégration devient plus grande que ce qu'on pouvait déduire
des précédentes recherches.
3° Le phénomène se complique en outre par les inévitables variations de l'intensité des précipitations au cours du temps. Si, par
exemple, cette intensité, et partant le débit de la lame d'eau subit
une augmentation, pv diminue et W augmente. En définitive, et à
simple titre d'indication, on pourrait conclure que, pour de faibles
valeurs du débit liquide, on aura — à la suite de la dégradation du
versant — une surface ondulée, tandis que, pour des débits élevés,
la surface tendra à s'aplanir.
4° On a jusqu'ici supposé que la lame d'eau avait dans chaque
section un débit, et pourtant une limite de saturation tels, que pour
permettre le recueil de tout le matériel désintégré. Tout cela, naturellement, ne peut valoir indéfiniment et, au-delà d'une certaine
longueur du versant, il pourra y avoir dépôt de matériel. Il s'en
suivra l'annulation pratique de la désintégration et l'accumulation
de matériel qui tendra à corriger la convexité du profil dégradé.
Comme on peut le voir, le problème est donc plus complexe que
le simple schéma auquel on l'a précédemment réduit, schéma qui
pourtant, s'il n'a pas la prétention de vouloir constituer une solution
complète, peut servir à tracer et à préciser le côté essentiel du
phénomène.
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RÉSUMÉ. — L'A. s'attache au problème de la dégradation
des
versants constitués par des sols très argileux, en tenant compte que
la turbidité de la lame d'eau influence la vitesse de désintégration.
Il envisage successivement l'analyse de trois cas : débit croissant
uniformément et débit constant le long du parcours, et enfin, débit
variant le long du parcours suivant la loi générale.
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Cette étude quoique n'apportant pas une solution complète au
problème, peut néanmoins servir à en tracer et à en préciser les
points essentiels.
SUMMARY. — The author studies the problem of the degradation
of watersheds, formed by very clayey soils, considering the influence
that the turbidity of the sheet of water travelling over the soil exerts
on the rapidity of disaggregation.
Three cases are successively considered : uniformly increasing
discharge, constant discharge along the stream and varying discharge according to the general law.
Although this study does not reach a complete solution, it precises nevertheless some essential features of the problem which
is more complex than was thought at first.

I. 24. — Sur la pénétration de l'eau dans le sol argileux
PAR

P. Giudici
(lstituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo, Florence, Italie)

1. Il a été expérimentalement démontré (1) que l'eau pénètre
dans le sol — en particulier dans les sols argileux, secs ou même
présentant un certain degré d'humidité ( P / 4,2) — suivant une loi
différente de celle de la filtration ( D A R C Y ) .
Pour déterminer cette pénétration, il faut tenir compte du fait
que, dans les sols argileux, la force de gravité a un effet tout à fait
négligeable par rapport à celui dû à la tension superficielle (eau-air)
et interfaciale (eau-sol).
Exprimée primitivement sous une forme empirique, la loi a été
ensuite traduite dans une formule rationnelle (2) après quoi, (6; 3)
elle a été simplifiée et exprimée en fonction d'éléments qu'on peut
aisément apprécier, au point de la rendre utilisable, avec une approximation suffisante, dans diverses applications pratiques (irrigation,
drainage). Elle s'exprime comme suit :

y = l'2jHr

(1)

où : y représente la profondeur que la pénétration atteint dans le
laps de temps r compté à partir du commencement du phénomène;
f et H sont, respectivement, le coefficient de filtration et la hauteur
de remontée capillaire de l'eau dans le sol.
Pour chaque type de sol argileux, la formule peut s'exprimer de
de la manière suivante, ƒ et H étant constants :

y = aft

(V)

Dans les études précédentes qui viennent d'être mentionnées,
l'accent a été mis sur l'importance particulière des actions retardatrices, dues à la viscosité de l'eau, aux réactions de l'air dans le sol
et au degré de compression du sol, sur le phénomène de la pénétration; en conséquence, il était prévisible que, surtout au début du
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phénomène lui-même, des anomalies à la loi précitée pouvaient
apparaître, sans infirmer pour cela sa valeur en vue d'applications
pratiques.
Dans le but d'approfondir la connaissance du phénomène de la
pénétration de l'eau dans le sol fortement argileux, — surtout en ce
qui concerne l'influence de la température et du degré de compression du sol lui-même, — des recherches expérimentales ont été
entreprises. Elles font l'objet de cette communication.
2. Les expériences ont été réalisées avec un sol argileux du Piacenzano, prélevé dans le bassin du fleuve Era (affluent gauche
de l'Arno), près de Volterra.
L'analyse physico-mécanique a donné les résultats suivants :
Argile :
d < 0,002 mm, 17,42 %
Limon : 0,002 < d < 0,02 mm, 54,75 %
Sable : 0,02 < d < 0,2
mm, 27,83 %
Les éléments d'un diamètre supérieur à 0,2 mm ont été préalablement éliminés par tamisage. Pendant les essais, les pourcentages
d'argile ont varié jusqu'à 50 %.
La composition chimique a été la suivante :
Silice :
Alumine :
Chlorure de fer :
Calcium échangeable :

49,15%
20,00 %
2,68 c/c
1,45 %

Magnésium échangeable :
Potassium échangeable :
Sodium échangeable :
Humidité à 105° :

0,25%
0,13 %
0,54 %
12,56 %

Les essais de pénétration ont porté sur :
a) des échantillons introduits dans le tube à essai, à l'état de
poussière, sans être soumis à aucun tassement. Ils ont été réalisés
à la pression atmosphérique et à différentes températures;
b) des échantillons non tassés, soumis à plusieurs pressions différentes chacune de la pression initiale de l'air relégué dans les espaces
interparcellaires;
c) des échantillons soumis à divers degrés de tassement et observés à la pression atmosphérique et à la même température.
3. Quelques résultats obtenus avec des échantillons appartenant
au groupe a sont rapportés dans deux diagrammes, dont le premier
(fig. 1) traduit le phénomène de pénétration (y, t) et le second
(fig. 2) la variation du rapport y : yt, en fonction du temps.
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On en conclut que, sauf dans la phase initiale du processus de
pénétration, l'expression demeure pratiquement constante; ainsi' la
vérification d'une loi du type y = a\l t, relative à l'absorption de
l'eau dans les terrains argileux, est reconfirmée.
L'anomalie initiale qui vient d'être mentionnée, peut être attribuée
à la compression déterminée par le front de pénétration de l'eau sur
l'air relégué dans les méats du sols.
En effet, si l'on tient compte de cette contre-pression, au lieu de
l'équation ( 1 ), on peut écrire :

1

p dt

(2)

« étant le poids spécifique de l'eau et p, la contre-pression de l'air
en fonction du temps.
En indiquant par :

1
9m =

ft
\

p dt

la hauteur représentative de la valeur moyenne de la contre-pression
pendant l'intervalle de temps 0 — f, on obtient :
2/Hf
ou bien :

-V

2[h

f -1
/ 1

(1 -

(3)

— ) \/t
(3')
H
Dès que la pénétration commence, la pression de l'air, qui se
trouve au contact du front de pénétration, tend à augmenter;
gm augmente aussi et la caractéristique tend à décroître. A un
moment déterminé, celui où la vitesse de pénétration est suffisamment réduite et la pression de l'air parvenue à une valeur assez
élevée, l'effet de l'épanchement de l'air dans les couches toutes proches l'emporte sur l'effet de compression exercé par l'eau. Dès cet
instant, gm tend à diminuer et, par conséquent, la constante de pénétration, après être passée par un minimum, tend à augmenter. Les
expériences entreprises avec des échantillons relevant du groupe b
permettent de mieux saisir ce qui vient d'être dit.
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Ce qui a été observé jusqu'à présent se rapporte aussi aux diagrammes de pénétration (fig. 1), dans lesquels on remarque, dans
une première partie, une sensible déviation de ce que devrait être
y
la loi —— = constant.
\'t
4. Avant d'aborder la question de la variation, dans les terrains
argileux, de la constante de pénétration en fonction de la température, il convient d'observer que, s'il est vrai qu'en augmentant la
température, la viscosité de l'eau (la tension superficielle varie en
mesure beaucoup moindre) diminue notablement, il est de même
évident que, caeteris paribus, la valeur de la contre-pression de l'air
relégué augmente. A ce propos, il faut rappeler la loi générale des
RT
gaz : p =
, et ne pas oublier que, en augmentant la température,
V
la tension de vapeur de l'eau saturée, qui ne manque jamais dans
l'air qui se trouve dans les méats, augmente.
En définitive, le facteur | 2/H augmente, tandis que le facteur
1

- diminue; a priori, on ignore lequel de ces facteurs
H
l'emporte dans l'ensemble du phénomène.
A ce sujet, on pourrait donc entreprendre une recherche ayant
un caractère théorique; sans doute aboutirait-elle à des résultats tout
à fait généraux. Aussi a-t-on préféré procéder par expérimentation
pour des températures variant entre 7 et 30°C.
y
On a rapporté, dans la figure 3, un diagramme (
, B ), duquel
\t
on déduit immédiatement que la constante de pénétration ne change
pas d'une manière appréciable avec ta température.
Ce résultat présente une grande importance pratique : il permet
d'établir l'indépendance de la pénétration vis-à-vis de la température.
Ce qui vient d'être exposé présuppose implicitement une température égale tant de l'eau que du sol. Qu'arrive-t-il lorsque ces deux
températures diffèrent l'une de l'autre ? Dans le but de bien éclaircir
ce point, trois séries d'essais ont été entreprises en faisant pénétrer
l'eau, dans un terrain, à des températures de 10, 20 et 30"C.
D'après la figure 4, on peut constater que l'influence de la température du sol est également négligeable. Il est, d'ailleurs, très aisé
de se rendre compte de ce dernier résultat, pour autant qu'il soit
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Figure 3.
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tenu compte du fait que la température du sol exerce une influence
sur le phénomène de la pénétration, pour deux raisons :
a) un réchauffement (ou un refroidissement) de l'eau entraîne
une diminution (ou une augmentation) de sa viscosité;
b) la température du sol exerce une influence sur l'état thermique
de la couche, d'une épaisseur très faible, sise près du front de pénétration, dans lequel on explique en plein l'effet de la contre-pression
de l'air.
Mais il est tout de même évident que, par son pouvoir thermique
élevé, c'est avant tout la température de l'eau qui garde la première
place dans l'établissement des valeurs finales de la température de
l'ensemble.
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Figure 5.
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confirmer ce qui vient d'être exposé et pour préciser
l'influence de la contre-pression de l'air relégué, on a
essais du groupe b. A cet effet, les deux appareils expéreprésentés aux figures 5, 6 et 7, ont été employés.

•> - ®

(7)- c- Pompe Oaedt
<* @

Echt lit

f.- 10

Vacuomètre

Le premier de ces appareils permet l'expérimentation sous des
vides de l'ordre de 50 à 60 mm. Il se compose de trois pièces, dont
la supérieure est constituée par le réservoir qui contient l'eau
à écouler dans l'échantillon par l'ouverture d'un robinet approprié.
Le tube de raccord est muni de saillies de VlGRET; elles empêchent
l'eau d'arriver à la surface supérieure de l'échantillon avec une
force tellement vive qui provoquerait la dégradation de la susdite
surface. L'échantillon est placé dans la pièce intermédiaire. La conduite de raccordement aboutit à la pièce inférieure où est fixée la
pompe à vide, munie elle aussi d'un robinet. Les deux pièces (inférieure et supérieure) sont reliées entre elles au moyen de deux tubes
en verre qui se raccordent par un élément en caoutchouc; ce dispositif fait que l'évacuation de l'air dans l'échantillon se produit de
deux côtés, avec une épargne manifeste de temps.
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Figure 7.
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Les raccordements des différentes pièces sont en verre dépoli
et leur étanchéité est assurée en recouvrant les parties en contact
d'un corps gras. Le degré de dépression atteint est mesuré par deux
manomètres à l'air libre à colonne de mercure, avec prise sur les
pièces supérieure et inférieure. A la suite d'observations avec le
baromètre de FORTIN, on a pu atteindre la valeur de la pression
absolue. Pour provoquer les dépressions d'air dans ce dispositif,
une pompe à vide à chute d'eau a été utilisée.
Le second appareil, avec lequel, au contraire, les essais ont été
effectués sous un degré élevé de vide (jusqu'à 0,05 mm), est identique à celui qui vient d'être décrit, mises à part quelques particularités de construction dont le but est d'assurer une plus grande
étanchéité. Les robinets principaux, par exemple, sont du type à
bain de mercure et les raccords entre les différentes pièces ont été
effectués avec une plus grande précision. Pour produire le vide, une
pompe rotative (brevet GAEDE) type V P 2 , de la Maison LEYBOLD,
a été employée. De même, le degré de vide atteint a été mesuré au
moyen d'un vacuomètre de PENNING (brevet allemand, construction
sous licence PHILIPS) de la susdite maison.
Pour chaque test, il a fallu tenir l'échantillon sous le vide pendant
un certain nombre de jours (de 4 à 8) avant de provoquer le commencement de la pénétration, afin que le degré de dépression voulu
puisse s'établir à l'intérieur des méats.
Ensuite, il a été procédé aux essais dont les résultats sont résumés
dans un diagramme (fig. 8) et qui confirment ce qui vient d'être
Figure 8.
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exposé sur l'influence qu'excerce la contre-pression de l'air relégué
sur le phénomène de la pénétration.
Dans la figure 1, ont aussi été comparées les courbes de pénétration, dans un même échantillon, de l'eau seule et de l'eau contenant des traces d'essence. On constate l'action particulière des
vapeurs d'essence qui provoquent des contre-pressions beaucoup
plus élevées que celles qu'on observe avec l'air relégué contenant
seulement de la vapeur d'eau.
Figure 9.

Jtçre

</e

/ajsemen?

6. Une dernière série d'expériences (groupe c) a été exécutée
dans le but d'établir l'influence du degré de tassement. Les résultats
ont été les suivants :
1° La constante de pénétration décroît (fig. 9) avec le degré de
tassement, d'autant plus rapidement que le pourcentage de la partie
argileuse est faible.
2° Le minimum de la constante de pénétration se produit au
moment où la pénétration commence et augmente avec le temps
(fig. 10). Manifestement, plus les échantillons sont comprimés, plus
graduelles sont les variations (fig. 11).
Conclusions.
Les considérations suivantes découlent de l'exposé qui vient d'être
fait :
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Figure 10.

a) la pénétration de l'eau dans le sol argileux est pratiquement
indépendante de l'action de la gravité; par contre, elle dépend essentiellement de la tension superficielle, de la viscosité du liquide et de
la réaction de l'air relégué;
b) la profondeur de pénétration augmente proportionnellement
à la racine carrée du temps;
c) la température de l'eau et celle du sol exercent une influence
pratiquement inappréciable sur le phénomène de la pénétration;
d) la réaction de l'air relégué entraîne quelques déviations à la
loi y = a y t. Elles sont sans importance en ce qui concerne les
y
applications pratiques. La constante
commence par décroître,
passe par un minimum et finit par augmenter;
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Figure 11.

e) la constante de pénétration -

- décroît avec le degré de tas-

ft
sèment et d'autant plus rapidement que le pourcentage de la partie
argileuse est plus faible; après une période de temps comptée à
partir du commencement de la pénétration, elle atteint sa valeur
minima proportionnelle au degré de tassement.
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RÉSUMÉ. — L'A. décrit quelques recherches expérimentales relatives à la pénétration de l'eau dans le sol argileux. Elles ont été
entreprises dans le but d'approfondir la connaissance de ce phénomène. Les conclusions qu'elles permettent de tirer portent sur l'influence que la tension superficielle, la viscosité du liquide, la réaction de l'air relégué dans les méats, la température de l'eau et celle
du sol, le degré de tassement et le pourcentage de la partie argileuse de l'échantillon exercent sur le phénomène de la pénétration
dont la profondeur est proportionnelle à la racine carrée du temps.
SUMMARY. — Description of some experimental researches on
the water penetration in clay soils, which were carried out in order
to investigate the mechanism of this phenomenon. The conclusions
drawn from them concern the influence of different factors (surface tension, viscosity of the liquid, reaction of the air which is
enclosed in the meatus, water and soil temperature, degree of compression, and the percentage of the clay fraction of the sample) on
the phenomenon of penetration whose depth is proportional to the
square root of time.

I. 25. — Evaluation des facteurs
déterminant la désintégration hydro-moléculaire
des agrégats terreux
PAR

P. Giudici
(Istituto Sperimentale

per to Studio e la Difesa del Suolo, Florence,

But de

Italie)

l'étude.

Le mécanisme de la désintégration hydro-moléculaire des agrégats, en particulier des agrégats terreux, a fait l'objet de nombreuses
études, ayant soit un caractère théorique, soit un caractère expérimental. Il a été montré (2) que la théorie la mieux fondée à ce sujet
est celle de PASSERINI (1,3). Selon cette théorie, non seulement
basée sur des considérations rationnelles, mais aussi confirmée par
de nombreuses expérimentations, la désagrégation de la structure
d'un agrégat est provoquée par divers facteurs : l'annulation de la
tension superficielle et interfaciale qui se produit au moment de
l'immersion de l'agrégat dans un liquide et la réaction élastique qui
se manifeste dans l'air relégué dans les méats de l'agrégat; cette
dernière est due à la compression que lui fait subir le front de pénétration de l'eau qui s'infiltre dans l'agrégat.
Pour un agrégat ayant une certaine structure, la réaction de l'air
relégué atteindra des valeurs d'autant plus élevées que l'avancement
du front de pénétration sera plus rapide. Par conséquent, la tension
superficielle du liquide provoquera des réactions croissantes et sa
viscosité, des réactions décroissantes. En effet (fig. 1), un front
de pénétration avançant très rapidement provoque une plus grande
compression de l'air, auquel il est laissé un moins grand laps de
temps pour se retirer. Lorsque, dans ces agrégats, la réaction de
l'air relégué atteint des valeurs suffisantes pour provoquer la désintégration, le détachement (microexplosion) d'une petite couche
(d'épaisseur A ) de particules se produit subitement. Celles-ci, sous
l'action combinée des tensions capillaires et de la réaction élastique,
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sont soudainement arrachées de l'agrégat et se détachent avec de
petites bulles d'air qui s'échappent violemment.
Au même moment, commence une nouvelle phase de pénétration
de l'eau dans l'agrégat; elle se poursuit jusqu'à atteindre une épaisseur A, qui se détache à son tour. Bref, le phénomène de la désintégration par action hydro-moléculaire des agrégats présente un
caractère de discontinuité.
Figure 1.

Dans des études précédentes, ce caractère a été entièrement
établi; à ce propos, des recherches quantitatives ont été entreprises.
Nous nous proposons d'apporter ici une contribution à l'étude de
ce phénomène, si important par rapport au problème pratique de
la dégradation du sol, en tâchant d'évaluer les facteurs déterminant la désintégration. Pour ce, il convient de partir de la connaissance d'éléments faciles à déterminer et à mesurer. Il s'agit,
enfin, de préciser quelles sont, par rapport à la structure d'un
agrégat, les valeurs de la réaction de l'air relégué suffisantes pour
provoquer la désintégration. Il est intéressant, en outre, d'examiner
de quelle manière cette réaction augmente, à partir du moment où
l'eau commence à pénétrer dans l'agrégat, jusqu'au moment où la
microexplosion se produit.
Il est pratiquement impossible, et il est sans intérêt, de relater ici
les difficultés qui surgissent pour mesurer directement cette réaction. Ces éléments et d'autres encore, non moins importants, peuvent être déterminés par l'examen des courbes de pénétration de
l'eau dans l'agrégat et par la connaissance de la vitesse linéaire de
désintégration W de l'agrégat lui-même. Il est possible de cette
façon d'approfondir la marche de ce processus, dont la connaissance parfaite subordonne la solution qui soit à la fois satisfaisante,
rationnelle et fondée, des problèmes fondamentaux de la protection
du sol.
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Utilisation des courbes de

pénétration.

En partant de la détermination expérimentale de la vitesse linéaire
de désintégration W (mm/sec) ainsi que de la courbe de pénétration de l'eau dans un agrégat terreux y = y{t), et en se référant
à des agrégats ayant une certaine compacité et une certaine teneur
en argile, il a été montré (4) comment la loi de pénétration peut être
ramenée à la forme simple :

y = aj/7

(1)

Le paramètre a reste rigoureusement constant dans ces agrégats,
des méats desquels l'air a été préalablement expulsé; dans ce cas,
il résulte :
a = |/2/H

(2)

ƒ et H représentant respectivement le coefficient de filtration et la
hauteur de montée capillaire de l'eau dans l'agrégat. Cependant,
dans les conditions naturelles, une contre-pression se manifeste dans
l'air relégué; en indiquant par :

1

f*

9m — - 3 — \
U)t

p dt

Jo

la hauteur représentative de la valeur moyenne de cette contrepression pendant le laps de temps 0 — t, on a :

.= J / „ H ( , _ J 1 )
En reportant dans un diagramme (fig. 2) la profondeur de pénétration en fonction du temps, ainsi que le rapport y/t qui est la
vitesse moyenne de pénétration, on déduit immédiatement, de la
connaissance de la vitesse linéaire de désintégration W , les valeurs
A et T.
Ces dernières représentent respectivement la profondeur de pénétration et le moment où la microexplosion se produit. Le même
diagramme (fig. 2) reproduit aussi l'allure de la courbe de pénétration en absence de la contre-pression de l'air relégué. Il faut
observer qu'il est plus approprié de parler de profondeur et de
temps « moyens » de microexplosion, étant donné que la valeur
de W est déduite d'une série plus ou moins grande de microexplo-
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Figure 2.

sions. On pourrait aussi déduire, d'une manière plus directe, le
temps T, en mesurant l'intervalle qui sépare l'immersion de l'agrégat dans l'eau et le détachement des premiers fragments. Cette
mesure est plutôt facile, puisqu'il s'agit d'une durée de temps relativement longue. La précision de cette détermination est douteuse,
car, pour le même agrégat et pour les mêmes conditions physiques,
T et A prennent des valeurs différentes à chaque microexplosion
en oscillant aux environs d'une valeur moyenne qui est celle qui
caractérise le phénomène considéré dans son ensemble.
Le même diagramme (fig. 2) donne enfin, en fonction du temps,
la courbe représentative de la valeur moyenne de la contrepression
pendant le laps de temps 0 — r, qu'on peut déduire de :
y2
gm = H

(4)
2 ft
ainsi que la courbe qui caractérise la contre-pression instantanée,
obtenue de l'équation précédante ou bien de la suivante :
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yy
9 = H

(5)

f
Le second diagramme (fig. 2) permet de connaître la valeur g' que
la contre-pression atteint au moment T auquel la microexplosion se
produit. La hauteur représentative de la pression totale, que provoque la désintégration, sera :
yy'
H + g' = 2 H -

(6)
/
Le procédé suppose la connaissance des valeurs de H et de [, qui
ne peut s'obtenir qu'en effectuant des mesures directes incontestablement laborieuses. Ces mesures peuvent être évitées en procédant
de la manière suivante : soit a la valeur générique de yy' et a „
la valeur que yy' tend à atteindre dans un laps de temps plutôt
long, lorsque, comme conséquence de la réduction de vitesse, la
contre-pression de l'air relégué tend à atteindre des valeurs extrêmement basses. Evidemment, cette valeur sera :
9

=

1

(7)

H
et partant :
H

2

= KH

(8)

a' étant la valeur de a = yy' qui correspond à celle du moment ou
la microexplosion se produit. On aura : 1 < K < 2.
On peut, en outre, vérifier si la pression F de désintégration
reste pratiquement constante, pour le même agrégat, lorsque le
processus se produit à des températures différentes, par exemple
8, et e 2 .
Pour que cela se produise, l'égalité suivante doit se vérifier :
1 — a©i
-

2 «oo— a'2
= —

1 — aB2

2 «3Q —

(9)

a\

ce qui est compréhensible, en rappelant que H diminue linéairement
avec la température :
H,

1—30,
= -

H,

avec
1—a02

a =

0,001975
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De cette très simple analyse, il ne peut rien être déduit de plus.
Pourtant, il s'agit d'éléments qui présentent de l'intérêt pour une
connaissance quantitative du phénomène. Une étude complète se
montre être extrêmement difficile : elle se rapporte au régime non
permanent d'un fluide comprimable; de plus, il faut tenir compte
de l'effet des résistances et, enfin, de conditions très complexes.
Afin que les déterminations établies ci-dessus soient suffisamment exactes, il faut que les courbes de pénétration qui permettent
de les exécuter soient relevées très soigneusement. Il est superflu
d'observer que les conditions d'aggrégation de l'échantillon, dans
lesquelles la pénétration s'accomplit, doivent être les mêmes que
celles dans lesquelles la vitesse linéaire de désintégration est déterminée. On ne peut s'en remettre aux courbes de pénétration
obtenues en travaillant dans des tubes cylindriques en verre, dans
lesquels le matériel a été introduit à l'état de poussière.
La méthode à suivre est au contraire la suivante. L'échantillon,
préalablement réduit en poudre et séché, est pétri avec de l'eau
et moulé en forme cylindrique. On soumet ensuite le cylindre à la
dessiccation et on enduit sa surface latérale d'huile siccative, dans
le but d'empêcher toute infiltration latérale d'eau. On introduit
l'échantillon dans un tube en verre, d'un diamètre légèrement supérieur et, avec du mastic, on bouche hermétiquement l'interstice compris entre l'échantillon et le tube en verre. En remplissant d'eau
la partie supérieure de l'appareil, on provoque le début de la pénétration dans l'agrégat; elle peut être observée par la descente du
niveau libre de l'eau dans le tube en verre.
Pour tourner la difficulté qu'il y a d'introduire l'échantillon dans
le tube en verre et de boucher l'interstice avec du mastic, il suffit
d'enduire directement de mastic le cylindre que forme l'échantillon
et de ne l'engager que partiellement dans le tube en verre. Le raccordement entre eux est mastiqué.
Si D indique le diamètre total de la section de l'agrégat dans
lequel la pénétration de l'eau se produit (y compris donc la couche
d'huile siccative) et si l'abaissement du niveau libre se produit dans
le tube supérieur suivant z = z (f), on aura :
y(t)

= z(t)

/ D y H
- - \ D' / h

(10)

Mais, en travaillant de cette façon, l'abaissement du liquide serait
excessivement lent et réduit. En conséquence, la courbe de pénétration ne serait pas établie avec une précision suffisante. Cet
inconvénient peut être évité en adoptant un dispositif semblable
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à celui illustré dans la figure 3. Grâce au petit diamètre du tube
supérieur, on peut apprécier des fractions, même petites, de la
courbe y = y (t), qui est déduite de :

d y H
y(t)

--

- D' ' h

(10')

Figure 3.

Exemple

de

détermination.

A titre d'exemple, une courbe de pénétration de l'eau dans un
échantillon argileux est reproduite ci-après; elle a été établie avec
une certaine précision grâce à l'emploi du dispositif à petit diamètre
mentionné ci-dessus. L'échantillon argileux a été prélevé dans le
Val d'Era; ses caractéristiques mécaniques et chimiques sont décrites
dans une autre étude (4). Le tableau I et les graphiques des
figures 4 et 5 donnent les résultats acquis conformément à ce qui
vient d'être exposé. Il est aisé de constater que la valeur maxima
de la réaction élastique de l'air relégué est atteinte après un temps
- = 150" compté à partir du commencement de la pénétration et
que le front de pénétration s'est déplacé de 1,28 mm. La hauteur

4».

Ui

U>

K>

Ni

-

_

^v^;

^ 0 0 l J i N ) ^ ) a » U O N ^ - 0 0 0 \ 4 ' S ) O \ 0 N ^ U l 4 ' 4 ' U J l > J U N J N ) N ) » - i - ' ' - '
O O O O O O O O O O O O K ) O ^ O N O o O K ) 0 - * ' O o N i a > U > 0 * ^ J i - U ' — *
Oo U i NJ ^O ON U> —>
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
U
l

—

i—

o
—
4-

oUI

ai
ai

N>

O
4-

i—

O

N
ON
VD ^O oo oo
O C T \ U > ^ - U O U l O O

ui

ui ui ui ui

(^

Ui

Ui

N)

UI
O
—

M&.

o o o o o o o o
N

-

H

-

.

M

H

-

O

O

^

U

Ï

^

O

0

U>

tO

K)

K)

JO

^

_H-

h-

^ -

- -

h-

"^

\0

b\

U

*^

b

S

*^

Ul

Ui

*.

o

o

o

o

i

i

l_>

s_/

s_^

l_/

o
o

o o o ö o o ö
I 1 1 l o
t O t O t O t O t O t O t O t O
4 - 4 - 4 -

U>

b

Oo
0

U

N
I

-

o
o

Ui
-

1111

Ui
Ni

UI
NJ

c o o o o o o o
o o o o o o o
o
o
o o o o o o o
to

to

to

K>

to

K>

^

M

U

U

>^

VI

O

O

O

O

o
o
o o
U»
O

ö o ö ö ö
o

o

o

o

to

hfeOo

4^

ON

o
O~

o
to

U)

\0
UI

>-* tO
UI U i

o
ö
_ö_ o
o 4s
4>.

o o
oo oo
s— t o

to

O

UI

Ui
Ui

u>

u>

•—•

o o

—

o

8 8
4>U»

4>UJ

4UI

Ui

4*-

o
o
o

UJ
!3>

Ni

o
o
o
UJ

Oo

Oo
Ui

*

J l U I O W O i O l O l O O O l M O O N

Ui

Os

"vj

O

O

o
o
p
Csl

UJ

o
o
o

o
ö
o

to
^1

—

*— Oo
Ni —

II

\D
K>
(^

o
"o
^O
•—
O

o
o

\Û
Oo
H.

o
o o
o
o o
— o —
OJ
VO O
uu UD t o

o
o
o

o
o
'o
uo a> oo ui

o

8
s_y

\ o
U>
\û

^

o
o

o
o
o
"4*- O

o
ö
o
UJ
U

o

l_(

tO

O
o

o o
ö

o
o

sO
Oo

II 111
o

M
UI

o o
o o
o o
o o
o — o o

oo ^g
to to

1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 l

O
4.

-4
>—

1 1

o
ö
o
o> 4 .
CTi

o

o

^O

U
Os

o
o
o
u»
o

o
o
o
to
o

O1*

4*.

Ui

'c.
U
^

o
ö
o o

o o
ö
o o
to

Ui
UJ

UI
UI

o o
—
-si
4*

Ui

oo <o so

o
ö
o
u

o
o
o
u

o

to

o
o
o
to
0\

•—• U»
4». t o

•— o

O
-si

ON

-si

o

o

su
-IO

a%
-o
ui
UI

o
o

4*

to
•— o

o
o

4*
O

o
4s
*-

y (mm)

o

UI

o
o
o

f (sec)

öt o too

o o o o
o ö o o
H fO
o io— *t o- o>
d

o
o

IO
3Ui

UI

o
ö
—
4^
o

o

UI

o

o

o o o o o o o o o p
o o o o o ö o o o o

I

Ni

o
\_l

w

i — ' • O ^ O ' O O O Q O Q O O O O O ^ O

o o o o o o o o o o o o o o o "— ö
U i Ui Ui
Ui Ui Ui
O
O o
^o

Ui
K)

>_•

IJJ

H - 4 ^ t O O O ^ D 0 > 4 ^ 0 % ^ J O 0 > 0 D > —

J

O

UI
UI
O

8 8

W

f (min)

4».
O

<7\
4>.

CK

CK

UJ

sO sO io io so oo on uu

« f c U l N a i O \ N 0 O S I O \ O l O l > t
4 » . O O U J O O O O ^ I ^ J t O U l 4 s O U l
0 \ ^ I U l U l U l t O 4 s 4 s U l t 0 U J ^ J

to
Nu

o-

227
Figure 5.
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représentative de cette valeur maxima est égale à : çf = 0,9874 H.
La valeur maxima de la pression de désintégration est F = 1,9874 H .
En réalité, la désintégration se produit avant que ces valeurs maxima
soient atteintes.
D ' a p r è s les essais de désintégration, pour une température de
20,1°, il a été obtenu une vitesse linéaire d e désintégration de
y
31,68 m m / h pour laquelle il résulte, du graphique
T =

132",

A =

1,24 mm

et

F =

- :
t
1,976 H

D a n s les limites d'approximation données par les graphiques,
l'équation (2) se trouve vérifiée en travaillant relativement aux
températures de 10" et de 30,2" C.
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R É S U M É . — La présente communication
apporte un
complément
d information
sur le phénomène
de la désintégration
hydro-moléculaire des agrégats terreux. Elle évalue les facteurs qui la déterminent et précise quelles sont, par rapport à la structure
d'un
agrégat, les valeurs de la réaction de l'air rélégué, suffisantes
pour
provoquer
la désintégration.
Cette réaction augmente à partir du
moment
où l'eau commence
à pénétrer
dans l'agrégat
jusqu'au
moment où la microexplosion
se produit.
SUMMARY. — The present paper provides further
information
about the hydro-molecular
désintégration
phenomena of soil aggregates.
It is pointed out that the determining
factors are, regerring to the
structure of an aggregate, the values of the reaction of the air left,
sufficient to cause the désintégration.
This reaction increases
when
water continues to penetrate in the aggregate till the moment of the
microexplosion.

I. 26. — Normes à suivre dans la détermination
du coefficient de filtration
avec la méthode à charge variable
PAR

P. Giudici
(Istituto Sperimcntalc

per /o Studio e la Difesa del Suolo,

La méthode

à charge

Florence,

Italie)

variable.

La méthode à charge variable qui permet d e déterminer le coefficient d e filtration d'un milieu perméable consiste, d a n s son application la plus simple, à placer ce milieu d a n s la partie inférieure
d'un tube cylindrique, déposé verticalement d a n s un récipient, dont
le niveau d'eau est maintenu constant (cette dernière condition n'est
pas essentielle).
Il s'agit d'enregistrer le temps t que met le niveau de la surface
libre d a n s le tube, dont la hauteur est mesurée à partir de celui
d a n s le récipient de déchargement, pour passer de la valeur H„
à la valeur H j . A y a n t désigné par L la hauteur du milieu perméable,
un simple calcul permet de déduire le coefficient de filtration /, de
la formule :
L
ƒ =

-

H„
- log, -

t

(1 )
H,

C e t t e formule est applicable seulement lorsque la loi de DARCY
se vérifie, tout effet d'inertie étant naturellement négligeable.
La méthode, qui vient d'être décrite d a n s son schéma le plus
simple, présente divers a v a n t a g e s par r a p p o r t à la méthode classique, à charge constante : elle d e m a n d e moins d'opérations préliminaires; de plus, elle n'exige pas de mesures de débit. Il convient
d o n c — d a n s plusieurs cas — de l'adopter, ce que l'Institut d e
Florence a fait plusieurs fois et avantageusement.
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Il existe diverses causes d'erreur qui influencent les essais de
filtration. Leur examen fait ressortir les résultats erronés auxquels
elles peuvent conduire. L'observation de recommandations exposées
ci-après permet de les éviter.
Figure 1.

Causes d'erreur dans la détermination

du coefficient de

filtration.

Dans les déterminations, au laboratoire, du coefficient de filtration d'un milieu perméable, les résultats des essais peuvent être
influencés, parfois notablement, par certains facteurs qui empêchent
les conditions naturelles d'être réalisées, de sorte que, d'un essai
à l'autre, l'on peut obtenir des résultats différents. L'influence de
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ces facteurs se traduit naturellement par des écarts plus ou moins
grands, dépendant de la nature du matériel expérimenté. En particulier, il faut tenir compte des éléments suivants :
a)
b)
c)
d)
e)

Quantité relative d'air dissous dans l'eau employée;
Diamètre du tube;
Taux des sels dissous dans l'eau employée;
Dimensions des mailles du filet métallique de capacité;
Temps de repos de l'appareil à partir du moment où l'introduction de l'échantillon se produit;
f) Valeur de la charge initiale (qui exerce son influence sur les
conditions de gazéification de l'eau);
g) Degré de tassement du matériel.

Quelques auteurs ont traité de l'influence de ces facteurs sur les
essais de filtration. VERONESE ( 1 ) a examiné l'effet du degré de
tassement. PORCHET a étudié l'influence du diamètre (2), et parvient à des conclusions qui ont été ultérieurement complétées par
MANONI (3). Ce dernier, en se rapportant à la méthode à charge
variable, a étendu son examen à l'effet de tous les facteurs qui
viennent d'être cités, et duquel se dégagent des règles indispensables
à suivre pour effectuer des déterminations exactes. Dès que ces
règles sont scrupuleusement appliquées, l'unique cause d'erreur, qui
subsiste dans la détermination de f, est l'existence inévitable d'erreurs, accidentelles et systématiques, qu'on peut commettre dans
la mesure directe des grandeurs, L, t, H„ et H,. Contrairement à ce
qu'on pourrait penser a priori, des erreurs même très petites, A L,
At, A H„ et A H, peuvent conduire, lors de la détermination du
coefficient de filtration, à des erreurs importantes, absolues (A f)
ou relatives

/xr = -

-

• Elles peuvent être évitées par un choix

\
/ >
judicieux des valeurs des grandeurs initiales et finales.
En considérant pour le moment les erreurs accidentelles, et f
étant une fonction non linéaire des quantités observées, L, t. H,,, H,,
d'après le calcul des erreurs on sait que :

ya

*/ = ± i / 1 — W 2 +(—) A ' S
3/V
H0/

AH- +

(df
- - AH;
\3 Hj

(2)
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En tenant compte de l'équation ( 1 ), il vient :

En introduisant les erreurs relatives, on obtient :
1

y
Influence

M. + K

+

(Wl„ + /*!!,)

(3)

H„
log-

H,

de la précision apportée dans la lecture
des niveaux liquides.

En posant ^L = AH = o et A H„ = A H, = m, on obtient de
l'équation (3) :
m
fi. =

±

Ho

Hi

Y

H;

log
H,
Si, pour passer à un exemple numérique, on pose m = 2 mm,
H 0 = 275 mm et H, = 270 mm, de la (3'), on déduit yu,t =
± 57,78 %.
En faisant descendre H, à la valeur de 2,5 mm ('), il s'en suit
que /Xf = ± 17,02 %. Ainsi, l'on voit qu'en prenant H, voisin de H 0 ,
ou très petit, les mesures sont affectées d'erreurs importantes.
On a :
Hm

/Af =

oo

( H , -> H 0
/ H , -> 0
H0
Evidemment, il existe une valeur du rapport

pour laquelle pi
H,

l 1 ) La valeur de H1 reste naturellement limitée inférieurement par suite d'exigences pratiques ordinaires.

•
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devient très petit. Ensuite, on pose toujours A H 0 = A H, = m
(mesures avec les mêmes moyens et suivant les mêmes modalités).
Le minimum de /M s'obtient pour :

d /M

IL

2 m-

H„ y

1 +

rfHt

H,

H„

H„
=

log e

H,

0

H,

H x HQ loge
H,
H„
- = 3,032. On peut aisément constater
H,
qu'il s'agit effectivement d'un minimum (et non d'un maximum) en
H,,
d /xt
ce sens que, pour y = - - < 3,032, /x, est décroissant (
< 0),
H,
d y
tandis que, pour y > 3,032, le contraire se produit ('). La valeur
minimum de /J., en résulte :
ce qui se vérifie pour -

m

| 1 + yi

H,

loge y o

=

—

fis

(4)

± 2,88145
H,

Figure 2.
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(') Le développement de la dérivée seconde est plutôt laborieux et il est pourtant convenable de suivre la démonstration donnée ci-dessus.
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Il a été reporté, dans la figure 2, le graphique de fx2t

H;;
en foncm-

tion de y, d'où ressort l'importance de suivre les règles suivantes :
a) Prendre la valeur de la charge initiale la plus élevée possible;
b) Prendre pour charge finale H,, une valeur égale à peu près
au tiers de H,,.

Autres

règles.

Si l'on suit ce qui a été expliqué dans le paragraphe précédent
(H„ = 3,032 H , ) , les expressions ( 1 ) et (3) deviennent respectivement :
L
/ = 1.107979
(1')
t
^

= ±

|/'7f. +

rf

+ 8,30275

tfI()

(3")

Il faut donc prendre L et t les plus grands possible. En particulier,
l'erreur A L peut parfois être importante, par rapport aux inévitables
inégalités des surfaces supérieure et inférieure de l'échantillon. En
tout cas, il s'agit d'une grandeur non inférieure de quelques millimètres. Afin que JU-L, et par conséquent /xf, soient suffisamment
réduits, il faut donc que le matériel perméable ait une épaisseur de
quelques décimètres au moins.
Une expérimentation pratiquée selon cette règle sur des matériaux argileux est malaisée, alors qu'elle ne présente aucune difficulté avec des matériaux très perméables, par exemple, les sables
jaunes. Pour ces matériaux argileux, ƒ est en effet de l'ordre de
10~7 m/sec et, par conséquent, il faudrait 12 jours environ pour achever un essai avec L = 100 mm, 24 jours pour L = 200 mm, etc.
Pour ces matériaux, il faut employer des appareils (fig. 3) à deux
tubes ayant des diamètres différents, d et D. On a adopté, à l'Institut
de Florence, des appareils ayant différents diamètres et dont les
éléments peuvent aisément se raccorder entre eux.
Pour ces appareils, la formule suivante est applicable :
L
f = -

/ d V
-

t

H„
log e

\ D /

(5)
H,
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Figure 3.

\==^

(%

ou bien, suite à ce qui a été dit :
d Yƒ =

1,107979

L
(6)

D
tandis que la (3") devient :
^ = ± | pi +ixl+4
(ri + p.*) + 8,30275
fa
(3'")
Il faut donc que la construction des deux tubes et surtout de celui
à petit diamètre soit très soignée et il ne convient pas de prendre
d > 100 mm.
En nous référant à ce qui a été dit plus haut, si l'on avait, par
exemple, d = 100 mm, D = 400 mm et L = 100 mm, l'essai aurait
une durée d'environ 20 heures seulement.
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A u terme de cette brève communication, il y a lieu de préciser
l'influence de la principale erreur systématique
d a n s laquelle on
peut tomber : la déviation de l'axe du tube de la verticale. Puisque,
en général, les différences de niveau sont mesurées en suivant une
direction parallèle à l'axe du tube, en vertu des expressions ( 1 ) ,
(1') et ( 5 ) , cette erreur n'a point d'influence
sur la
détermination
du coefficient de
filtration.
Il n'en est pas de même d a n s la méthode à c h a r g e constante où,
ayant appelé a l'angle de déviation de la verticale, on a :
A/
=

1 —

COS a.

î
A moins que a ne soit plus g r a n d que 8", ce qui est pratiquement
invraisemblable, et pour autant que la verticalité soit vérifiée au
moyen du fil à plomb, d a n s l'évaluation du coefficient de filtration,
on commet une erreur inférieure à 1 pour cent.
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R É S U M É . — Pour plusieurs raisons, la méthode à charge
variable,
pour déterminer
le coefficient
de filtration
d'un lieu
perméable,
présente divers avantages
par rapport à la méthode classique à
charge constante. Elle peut cependant conduire à des résultats
erronés. Les causes auxquelles
ils sont attribuables
et les moyens
qui
permettent
de les éviter font l'objet de la présente
communication.
SUMMARY. — Compared
to the classical method, with
constant
charge, for determining
the filtration
coefficient
in a
permeable
medium, the method with variable charge offers different
advantages. However the results are not always fue of errors. Causes to
which they are due and the means to avoid them are the object of
the present
paper.

I. 27. ~ Réflexions sur l'étude physique des sols
PAR

G. Bryssine
{Section d'Etude des Sols au Centre de Recherches Agronomiques
Maroc)

de Rabat,

Depuis longtemps l'analyse chimique figure parmi les moyens
employés couramment pour l'étude des sols et, en particulier, de
leur pédogenèse et de leur évolution. Par contre, les déterminations
physiques (caractères d'agrégation, valeur et nature de la porosité,
limites d'ATTERBERG) sont rarement utilisées dans ce but. Cette
« mise à l'écart » des méthodes physiques est due principalement,
à mon avis, à l'encombrement, à l'imperfection et à la multitude
des méthodes analytiques, d u n e part, et au fait que les propriétés
physiques sont étudiées et présentées séparément sans tenir compte
de leurs relations mutuelles, d'autre part. Or, il me semble que ces
méthodes peuvent rendre beaucoup de services, aussi bien dans le
domaine théorique pour préciser les conditions de formation et
d'évolution des sols que dans le domaine pratique.
En s'inspirant du travail de KATCHINSKY sur les caractères agrophysiques des sols de l'Oural, nous avons essayé d'élaborer un
système d'analyses qui aurait pu nous aider dans les études d'un
certain nombre de faits inexpliquables jusqu'à présent. Les méthodes
réalisées sont celles qu'on emploie habituellement pour l'analyse
physique des sols, en apportant quelques correctifs sans chercher
à les modifier profondément ou les remplacer. Telles qu'elles sont,
elles peuvent conduire à des conclusions intéressantes. Par contre,
nous avons imaginé les représentations numériques en utilisant largement les calculs, soit pour mettre en évidence les relations qui
existent entre les différents caractères étudiés, soit pour rendre plus
expressifs les résultats analytiques.
En se basant sur la définition de la structure comme « mode
d'assemblage des particules élémentaires », nous étions amenés à
préciser d'abord la nature d'agglomération ou d'assemblage des
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particules élémentaires des sols en divisant les sols en trois groupes
selon la tendance du sol à former une masse uniforme ou se diviser
en mottes : fondu, motteux ou particulaire. L'expression numérique
de l'état de division du sol peut être calculée d'après les données
du tamisage sec en tenant compte à la fois du degré d'agglomération du sol en mottes et de leur taille. Nous employons alors deux
indices : le pourcentage de mottes ou [acteur A qui indiqueront le
degré d'assemblage des particules des sols en éléments supérieurs
à 2 mm et leur grosseur moyenne ou facteur G qui caractériserait
la « rudesse » ou la finesse de la structure. Pour leur calcul nous
n'employons que la répartition des éléments structuraux dans les
différentes fractions du tamisage.
Nous avons essayé aussi de « différencier », selon l'expression
de KATCHINSKY, la porosité des sols : en se servant des déterminations de la densité réelle, des densités apparentes du sol sur place
et des mottes sèches, de l'hygroscopicité maximum et de l'humidité
équivalente (par BOUYOUCOS). Outre les formes classiques de la
porosité fine (micro) et grossière (macro), nous étions amenés à
étudier la valeur et la nature de la porosité « mottière » qui dépend
du volume total des mottes et par conséquent de leur pourcentage A. Dans l'impossibilité d'étudier, à l'état actuel de nos connaissance, les mottes humides qui s'effritent et se déforment
facilement, nous avons utilisé largement les calculs des différents
rapports pour caractériser la nature de la porosité mottière. La
comparaison de la porosité des mottes sèches et du volume des
pores remplis d'eau capillaire, nous permet de classer les sols en
trois catégories :
1" ceux où le rapport entre le volume des pores des mottes susceptibles d'être remplis d'eau à l'état humide et la porosité des
mottes à l'état sec est supérieur à 1 ;
2° ceux où le rapport est inférieur à 1 ;
3° ceux où ce rapport est voisin de 1.
Pour expliquer le premier cas, où le rapport est supérieur à 1,
il faut admettre des variations du volume des mottes au cours des
changements des états hydriques : son augmentation ou foisonnement au cours de l'humidification, sa diminution ou retrait au cours
de la dessiccation. Au cas où ce rapport est inférieur à 1, il faut
admettre l'existence simultanée à l'intérieur des mottes des macropores et des micropores. Le foisonnement se présente dans ce cas
comme un phénomène « mécanique » différent du gonflement des
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colloïdes dû à l'hydratation des micelles, car les calculs ne font
intervenir que les valeurs des densités réelles et apparentes.
L'apparition de la faculté du sol à changer le volume de ces
mottes dépend en large mesure de la dimension des mottes. Pour
une même valeur de retrait, les fentes seront apparentes, si les
mottes sont très grossières. Dans le cas contraire le sol sera divisé
par une multitude de fentes très fines, peu visibles. En effet, l'augmentation de la longueur des arêtes ou foisonnement linéaire peut
être calculé d'après la formule suivante :

-(l"4-)
La nature de la porosité dépend en large mesure de la répartition
à l'intérieur de la masse du sol des agrégats stables dans l'eau.
Toutefois le délitement et le tamisage consécutifs du sol dans l'eau
ne nous renseigne pas sur la manière dont les particules fines se
sont groupées pour former les agrégats. La situation se complique
encore davantage dans les sols riches en éléments grossiers où
chaque fraction de tamisage peut contenir à la fois les agrégats
et les particules élémentaires grossières. Pour définir le degré d'assemblage en agrégats des particules élémentaires fines inférieures
à 0,2 mm, nous relevons la distribution de ces particules entre les
différentes fractions de tamisage. Cette manière d'apprécier le degré
d'agrégation du sol est justifiée par le fait que ce sont surtout les
éléments fins qui s'agglomèrent activement en agrégats, tandis que
les particules plus grossières se présentent comme des corps inertes,
inclus dans la masse terreuse fine des agrégats.
Les variations du taux des agrégats d'un sol soumis à un traitement quelconque sont prises généralement comme un critère de la
stabilité structurale des sols. Or il nous a paru nécessaire d'étudier
la possibilité réelle du déplacement des particules à différents taux
d'humidité, Nous avons comparé les volumes des pores remplis
d'eau à des états hydriques correspondants aux limites d'ATTERBERG, à la porosité totale, à la porosité fine et à la porosité mottière.
Il arrive que dans certains cas le rapport limite supérieure de plasticité X 100 / porosité totale > 100 — c'est-à-dire que le volume
d'eau correspondant à la limite supérieure de plasticité dépasse la
porosité totale. Il s'ensuit que les conditions du déplacement spontané en particules des sols ne seront jamais réalisées, si la porosité totale ne change pas. Par contre, cette possibilité existe dans
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les sols au r a p p o r t limite supérieure de plasticité X 100 / porosité
totale < 100. Ici nous pouvons distinguer deux cas : dans le premier
la limite d e fluidité reste supérieure à la porosité totale, et d a n s
le second cette limite n'atteint pas la valeur de la porosité totale.
D a n s le premier cas la structure du sol gorgé d'eau est peu stable
— les particules du sol peuvent se déplacer sous l'effet d'une force
(travail du s o l ) , d a n s le deuxième cas le sol gorgé d'eau peut perdre
sa structure s p o n t a n é m e n t et se transformer en boue. Q u e l q u e s
observations faites sur place semblent confirmer ce point de vue.
La comparaison des valeurs des limites d'ÄTTERBERG et de celles
de la porosité totale peut donc nous renseigner sur les conditions
de la stabilité de la structure et d e sa résistance à l'action de l'eau.
La limite supérieure d e plasticité reste toujours supérieure à la
porosité fine. Les a g r é g a t s ne se d é s a g r è g e n t donc pas d a n s les
sols humidifiés jusqu'à l'humidité équivalente.

R É S U M É . — L'étude comparée du pourcentage
et des
des mottes (TS) et des agrégats (TH)
de différentes
porosité et des limites d ATTERBERG
nous permet :

dimensions
formes de

1) de préciser et de distinguer
des sols compacts
et des sols
poreux;
2) de prévoir le foisonnement
ou le retrait des sols
compacts;
3) de définir dans certaines mesures les conditions de la stabilité
structurale des sols.

SUMMARY. — If compared,
and aggregates,

the various

the percentage
forms

of porosity

and size of
and the

crumbs

ATTERBERG

limits allow :
1) to state and distinguish
compact and porous soils;
2) to foresee the increase or decrease of volume of compact
3) to determine,
in some mesure, the conditions of structural
bility of soils.

soils;
sta-
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PROCEEDINGS

Structure du sol. — Soil structure.
Séance de l'après-midi du 16 août.
Afternoon session of August 16th.
Président : Prof. S. HÉNIN.
Secrétaire : M " " M. C. GASTLICHE.
Paper I. 8. « The effect of various grasses and lucerne on the
cohesion of soil crumbs », W . W . EMERSON (presented by
Dr

RUSSELL).

Dr PEREIRA observes that while this work is valuable in helping
to understand structure changes in soil, it has two great drawbacks
for use as a research method. The first is the time taken to measure
exact sample, structure measurements must go hand in hand with
field work and must have high replication. This method would be
difficult for the two or three hundred samples required in the examination of a rotation trial. The second is the difficulty in summarizing the results : it is not at all easy to see, for instance, from
the table (p. 67), what is the relative effect of « hay » or « grazing »
on the soil structure. Until much more is known about soil structure,
it is unwise to concentrate the effort on the study of soil crumbs.
In searching the littérature it is surprising to find that most workers
have siezed on a single method, given it their own modification and
then used it exclusively. W e do not know at all which property of
tropical soils is most important to measure. It is probable that there
is no single property which will serve as a « structure » criterion.
For surface-capping soils, it may be stability to violent rain. In
heavy soils it may be percolation rates. The second point about
these measurements is the duration of a structural improvement
after grass. It is essential to measure this other to advocate grass
and hope that it will be effective.
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Paper I. 7. « Soil structure criteria for tropical crops », H. C.

PEREIRA.

The Chairman remarks that the method of applying rainfall to
soil-cores, which Dr PEREIRA has outlined here, goes far to reproduce the field conditions, but is rather complex. He asks if a simple
method is not necessary for explanatory work and what simpler
method Dr PEREIRA uses.
Dr PEREIRA answers that the first essential is to find a method
which agrees, in the laboratory, with observed field behaviour of
soils under rainfall. W h e n this behaviour has thus been rendered
it can be used as a basis of assessing the value of simpler methods.
The rainfall application to soil-cores serves this purpose. Sieving
techniques are very simple, but the most important part of the test,
with the lateritic soils of East Africa, is the method of wetting.
It is important to establish first that a sieving method is correlated
with field behaviour, before deciding on the technique.
Papers I. 5. « The determination at the approximate surface areas
of soil crumbs » and I. 6. « Some factors affecting the breakdown
of soil crumbs on rapid wetting », D. PAYNE (presented by
Dr

RUSSELL).

M. BERNARD constate que l'étude en discussion fait ressortir
l'influence de la structure sur les courbes de pF. L'influence de la
texture était connue, mais celle de la structure semble avoir été
négligée jusqu'à présent; cette étude apporte donc un point de vue
nouveau. Faut-il considérer l'état structural lorsqu'on fait des
mesures de pF en champ ?
Dr RUSSELL répond qu'au-dessus de pF 2, la structure a son
importance, mais, qu'au-dessous de pF 2, celle-ci s'efface, ce qui est
la condition réalisée généralement en champ.
Paper I. 13. « The practical meaning of pore sizes with respect to
the texture of soil », M. D E BOODT and L. D E LEENHEER.
Dr PEREIRA points out that the results amount to the finding
that pore spaces large enough for drainage are of major importance
in a heavy clay while available soil water storage capacity is of
major importance in a sand. In the latter case, the depth of the soil
profile and the reliability of the rainfall distribution may play a
bigger part than the actual 15 atm. pore space.
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Paper I. 14. « Discussion on the aggregate analysis of soils by wet
sieving », L. D E LEENHEER and M. D E BOODT.
Dr PEREIRA critique l'emploi du coefficient de variabilité comme
critère déterminant le choix d'une méthode, qui ne reflète pas
nécessairement les conditions en champ.
Le Président estime que l'on doit distinguer exactitude des mesures et précision de celles-ci. Les mesures peuvent être très précises
et ne pas exprimer l'état réel de la variable mesurée. La fidélité
d'une méthode est une qualité différente des précédentes.
Dr RUSSELL appuie le Président et demande à l'auteur d'indiquer les bases sur lesquelles les agrégats considérés ont été sélectionnés.
Le Prof. D E LEENHEER répond que les agrégats de 8 mm ont été
choisis parce qu'ils sont les plus petits du labour, selon PEERLKAMP.
Au-dessus de cette dimension, on ne les considère plus comme
agrégats.
Dr LEUTENEGGER expose une méthode de tamisage sous eau,
employée dans son laboratoire; elle permet de remplacer l'eau par
une solution saline quelconque.

Séance du matin du 18 août.
Morning session of August 18th.
Président ; Prof. S. HÉNIN.
Secrétaire : MUe M. C. GASTUCHE.
Le Président ouvre la discussion sur la Conférence générale
« Soil structure » exposée par Dr BRADFIELD, et fait remarquer que
les systèmes de culture sont établis en fonction des conditions économiques, et qu'il est parfois difficile de les modifier en vue de permettre une amélioration du milieu. Le Krilium permet de modifier
le milieu sans changer d'exploitation et offre de nombreuses possibilités à l'agriculture.
M. FRIPIAT rapporte une expérience effectuée en son laboratoire
sur des kaolinites imbibées de quantités variables d'huile de paraffine
et dont les surfaces spécifiques furent mesurées par B. E. T.; on y
observait une diminution très appréciable de la surface. Est-ce que
Dr BRADFIELD a connaissance de travaux de ce genre effectués avec
le Krilium ?
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D r BRADFIELD répond négativement. A cette occasion, il fait une
mise au point en ces termes : « T h e Soil conditioners
are primarily
soil structure stabilizing agents. T h e desired structure must be
produced by mechanical or other suitable means. T h e application of
the Soil conditioners
tends to stabilize this structure against such
wild structure destroying forces as beating rains, certain types of
cultural o p e r a t i a n s , etc. ».
M . LAUDELOUT considère que l'action de l'huile de paraffine est
différente de celle du Krilium en ce sens que celui-ci se présente sous
forme soit de polycations ou de polyanions adsorbés par l'argile.
Le Président rappelle que la mouillabilité des surfaces est un
facteur important pour la stabilité de la structure. C'est en réduisant
la mouillabilité que, fréquemment, la matière organique stabilise le
sol. Toutefois, il y a également un effet de liaison. D a n s le cas du
Krilium, la mouillabilité tend à augmenter et l'accroissement de la
stabilité est entièrement dû à l'effet de liaison.
Dr BRADFIELD rapporte une expérience effectuée sur betteraves
sucrières : le sol était travaillé de façon à lui conférer une bonne
condition et, par la suite, le Krilium fut appliqué uniquement dans
les lignes, au voisinage immédiat des plantes. D e bons résultats ont
été ainsi obtenus et la méthode s'est révélée économique. Il mentionne, également, une expérience faite au Brésil où, pour stabiliser
la structure on se servait des sous-produits de distillation de sucrerie.
La tendance à l'érosion s'en est trouvée diminuée et la teneur en eau
augmentée.
M""' GASTLICHE estime que cette action peut être due à la
formation de polysaccharides dont la composition est différente de
celle des Soils
conditioners.
D r BRADFIELD est d'accord, mais insiste sur la similitude des
mécanismes.
D r VAN GARDEREN asks if, inasmuch as positive a n d negative
correlations have been established between total organic matter a n d
structure as determined by wet sieving, a n y methods have been
developed for determining that fraction of the organic matter specifically responsible for improved structure.
Le Prof. H É N I N signale qu'après avoir apporté du fumier pendant
25 ans sur une parcelle, celle-ci s'est fortement enrichie en matières
organiques et que la structure s'est trouvée stabilisée. M a i s une
parcelle voisina restée enherbée quelques années a vu la stabilité de
sa structure très sensiblement améliorée alors que sa teneur en
matières organiques avait relativement peu varié. Cet effet est imputable à la qualité de la matière organique.
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M . F E R W E R D A feels that the final criterion for good or poor soil
structure must be crop yields and not improvement of stability of
aggregates or of any other characteristics of the structure as such.
Dr BRADFIELD points out that changements of characteristics of
soil structure by artificial means may require different management
to be beneficial.
D r VAN GARDEREN would like to know if it is generally accepted
that a n y substances stimulating microbiological activity will result in
improving soil structure.
M . LAUDELOUT note également que seule une petite fraction de la
matière organique est activa. Le déplacement lent dans le sol des
matières organiques azotées, au cours de la rotation et des amendements rationnels, constituent la seule façon d'accroître le potentiel de fertilité en a u g m e n t a n t la stabilité de la structure.
Le Prof. H É N I N remarque que le Krilium est un moyen plus rapide
d'amélioration de la structure que celui indiqué par M . LAUDELOUT
et c'est en cela que résident son intérêt et sa nouveauté.
Dr BRADFIELD déclare qu'un intérêt non négligeable des Soil
conditioners
est d'avoir apporté une connaissance nouvelle des
mécanismes d'amélioration de la structure, qui pourra, par la suite,
être appliquée aux agents « stabilisateurs naturels » tels que les
résidus de moissons.
M . BURVILL observes that D r BRADFIELD quoted an example of
benefit to tobacco growth on a rather s a n d y soil after use of conditioner, even though the cultivated soil appeared to have a good
structure. W a s improvement in growth due to structure improvement
only ?
D r BRADFIELD replies that, this soil, even though it has only about
5 % clay, flattened and compacted after rain with adverse effects
on growth. E n o u g h clay was present for conditioner to be effective.
D r LEUTENEGGER notes that if knowledge has been gained that
special kinds of organic compounds are responsbile for a stable
crumb structure, then further investigation should be made under
which conditions and t h r o u g h which kind of o r g a n i s m s these
compounds are formed.
D r BRADFIELD thinks that as long as an application of a n y a r t i ficial soil conditioner is not economic, the natural resources should
be used to protect structure by means of mulching against sudden
moistening and against destructive power of the rains.
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Divers. — Miscellaneous.
Paper I. 3. « T h e triple potential of the soil w a t e r a n d the experimental determination of the « flexpoint », P . V A G E L E R ( p r e s e n t e d by D r

PEREIRA).

Le Président r e m a r q u e que cette intéressante question a déjà été
débattue la veille.
Communication
I. 12. « Sur la caractérisation physique des sols
souhaitée par l'écométéorologue pour l'étude rationnelle des interactions atmosphère — sol — végétation », E . A . BERNARD.
Le Président admet que le physicien arrive nécessairement au
résultat si clairement exposé par M . BERNARD mais, s'il est bien
évident qu'il faut une certaine énergie pour évaporer l'eau du sol,
il faut également que celle-ci se trouve dans une position telle qu'elle
puisse être évaporée.
C'est ainsi qu'un sol nu, quand il a perdu environ 35 mm d'eau,
n'évapore pratiquement plus. Le problème de l'évaporation implique
donc la connaissance de données concernant la circulation de l'eau
du sol.
M . BERNARD a p p r o u v e les vues du Prof. H É N I N , mais insiste sur
l'intérêt qu'il y a d'analyser le phénomène du point de vue physique
puisque l'énergie qui n'est pas utilisée à évaporer l'eau provoque
l'élévation de la température du sol.
D r PEREIRA d e m a n d e si, d a n s ces équations, on fait intervenir la
propriété particulière des plantes tropicales du point de vue de
l'évapotranspiration.
M . BERNARD montre comment on peut en tenir compte d a n s les
formules qu'il a exposées.
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Eau du sol. — Soil water.
Séance de l'après-midi du 17 août.
Afternoon session of August 17th.
Président : M. }. J. FRIPIAT.

Secrétaire : M l l c M. C.

GASTUCHE.

Paper I. 9. « Inverse moisture distribution in soil profiles : A manifestation of the dependence of soil moisture characteristics on
compressive stress», M. RIM (presented by Dr PEREIRA).
M. FRIPIAT remarque que la distribution de l'humidité, dans un
profil profond à Yangambi, a été mesurée respectivement à la fin
de la saison des pluies et à la fin de la saison sèche. La variation
de l'humidité dans les deux cas présentait un maximum vers 6 m de
profondeur.
Le Prof. PASSERINI demande si des expériences similaires ont été
faites sur différents types de terrains.
Dr PEREIRA répond par l'affirmative. Le phénomène (maximum
d'humidité) est plus marqué dans un sol lourd que dans un sol léger.
Le Prof. HÉNIN précise qu'il ne faut pas perdre de vue l'incidence
de l'humectation sur le gonflement des colloïdes du sol : à partir
d'un certain tassement, la résistance mécanique devient telle qu'elle
s'oppose à une humectation du sol.
Dr PEREIRA affirme que, dans des sols latéritiques, si l'on tractla variation du point de fanaison permanent en fonction de la profondeur ainsi que celle de la « storage capacity », on constate que
les deux courbes qui sont fort divergentes en surface tendent à se
confondre en profondeur.
Paper I. 10. « Transpiration and growth of sunflower plants as a
function of the soil moisture tension », E. FREI (presented by
Dr

PEREIRA).

M. BERNARD souligne l'intérêt des résultats. Ceux-ci font en effet
ressortir des différences considérables dans la transpiration pour de
très faibles variations de la force de rétention de l'eau du sol, de
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l'ordre de 0,05 à 0,75 atm., ce qui coïncide approximativement à la
capacité au champ. Or, des observations faites au champ sur la
transpiration montrent que. dans un domaine beaucoup plus large
que la force de rétention, la capacité de la plante d'absorber et de
transpirer l'eau ne semble pas affectée. A cet égard, VEIHMEYER
adoptait une attitude extrême; une expérience menée à Yangambi
sur Paspalum notatum, en couverture naturelle et sans arrosage,
a établi que ce Paspalum transpirait avec la même facilité au cours
d'une période de sécheresse d'un mois, qu'un Paspalum maintenu
à la capacité au champ par arrosage.
Dr PEREIRA discute ces résultats en se référant à des expériences
faites sur du « Kikuyu grass » : l'évapotranspiration décroît exponentiellement avec l'humidité du sol.
Le Prof. HÉNIN signale que les idées avancées par VEIHMEYER
sont à l'heure actuelle remises en discussion. Il y a des plantes plus
ou moins sensibles à l'état de saturation du sol en eau.
M. AZEVEDO rapporte que certaines expériences, exécutées à
l'Institut Agronomique de Lisbonne et à la Station Agronomique
Nationale de Sacavém, ont montré que la vitesse de croissance de
certaines plantes était différente pour certaines conditions d'humidité, ces différences étant étroitement liées à l'espèce. Un résumé
de ces expériences sera d'ailleurs présenté par le Prof. BOTELHO DA
COSTA lors de sa conférence générale.
Dr PEIREIRA remarque que, pour certaines plantes, la vitesse de
croissance est fonction de l'humidité du sol.
Communication I. 11. « Fluctuations comparées du déficit d'énergie
libre des sols bons et mauvais rétenteurs d'eau, dans le déroulement naturel des fluctuations écoclimatiques », E. A. BERNARD.
M. FRIPIAT considère que les unités employées pour caractériser
les unités d'énergie libre sont généralement mal choisies pour des
travaux de ce genre.
Le Prof. HÉNIN distingue l'économie de l'eau de la réserve en
eau, concept statique; si l'on compare la rétention d'une pluie par un
sol sablonneux et par un sol argileux, il est évident que la quantité
d'eau retenue par ce dernier sera supérieure.
Dr RUSSELL compare l'énergie que la plante doit développer pour
prélever l'eau respectivement dans un sol léger et dans un sol lourd.
Le bilan réel prouve que, si une plante n'a pas le pouvoir de développer son système radiculaire à plus de 25 cm de profondeur, elle
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se flétrira plus rapidement dans un sol sableux; le flétrissement lors
d'une sécheresse sera encore plus vite atteint dans les argiles.
Dr PEREIRA signale que, dans l'Est africain, les sols argileux sont
les plus aptes à retenir l'eau durant la saison sèche.
M. BERNARD approuve ce point de vue et fait remarquer que ces
sols lourds seront défavorisés par rapport aux sols légers lors du
début de la saison humide, et cela d'autant plus que les pluies sont
faibles et fréquentes.
M. FRIPIAT remarque qu'il faut distinguer l'économie en eau à
un moment donné et le bilan d'eau; au cours d'un bilan, les résultat?
de M. BERNARD prouve que le sol le plus léger est avantagé.
Dr PEREIRA pense que la communication présentée pourrait expliquer la raison pour laquelle, sous un même climat, les arbres croissent
sur les sols lourds et les herbes sur un sol léger.
Communication I. 16. « Diffusion capillaire de l'eau dans le sol et
profils hydriques », M. HALLAIRE (présentée par le Prof. H É N I N ) .
Dr PEREIRA demande en quel sens sont modifiés les résultats
lorsqu'on travaille sur un sol portant une végétation.
Le Prof. HÉNIN répond que les courbes gardent la même forme
bien que cela puisse paraître étonnant.
Une discussion s'engage entre M M . RUSSELL et HÉNIN sur la
forme des courbes présentées dans le travail de M. HALLAIRE.
M. FRIPIAT souligne que, pour obtenir une mesure précise de
l'humidité, l'analyse statistique prouve qu'il faut prendre un grand
nombre d'échantillons (quelques centaines par ha). Les principes
exprimés dans la communication en discussion peuvent-ils permettre
d'affirmer qu'il y a une certaine proportionnalité entre les variations
d'humidité en différents points d'une parcelle ? Pour l'établissement
d'un bilan d'eau, cette constatation économiserait du travail.
Le Prof. HÉNIN répond affirmativement, pourvu qu'on choisisse
convenablement la parcelle témoin.
Président : Prof. S. HÉNIN.
Communication I. 17. «Commentaires sur l'humidité du sol du
15 février 1952 au 15 février 1953 à Tananarive (Madagascar) »,
J. RIQUIER.

Le Prof. HÉNIN note qu'il serait préférable de parler de la vitesse
de pénétration du front d'eau plutôt que de la perméabilité.
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Paper I. 18. « Thermodynamics of the capillary rise of soil moisture
and Neumann's potential of capillarity », SHUNSUKE TAKAGI
(presented by Mr. FRIPIAT).
Une discussion s'engage sur la signification générale du pF : du
point de vue strictement thermodynamique, l'expression mathématique de la variation d'énergie libre contient, à température et pression constantes, un terme relatif à l'énergie superficielle, un terme
de capillarité et un terme osmotique; quand on parte de pF à l'heure
actuelle, et suivant les méthodes utilisées, on considère soit la totalité
des termes (cryoscopie) soit uniquement un terme de capillarité.
Les conséquences de cet état de choses sont :
1" qu'il est difficile de relier les courbes de pF obtenues par différentes méthodes;
2° que, suivant l'un ou l'autre cas, la signification énergétique
variera.
M. BERNARD est d'accord sur la confusion qui règne dans ce
domaine.
Dr RUSSELL est du même avis.
Le Président lève la séance en souhaitant que la question soit
reconsidérée.
Séance du matin du 19 août.
Morning session of August 19th.
Président : M. J. J. FRIPIAT.

Secrétaire : M"' 1 M. C.

GASTUCHE.

Le Président ouvre la discussion sur la Conférence générale
« Aspects des relations sol •— eau — plante », présentée par M. le
Professeur BOTELHO DA COSTA.
M. BERNARD critique l'appellation « indirectes » attribuée aux
méthodes météorologiques d'estimation du bilan de l'eau. Il illustre
son point de vue d'un exemple : il peut arriver que, pour peser
10 millions de grains de café, on dispose soit d'une balance précise,
mais qui ne peut peser qu'un grain à la fois, soit d'une bascule
imprécise, qui peut en peser la totalité. La bascule imprécise donnera
une meilleure estimation du poids total. La méthode consistant à
peser un grain peut se comparer à la méthode dans laquelle on
prélève quelques échantillons pour déterminer l'humidité du sol.
Le Prof. BOTELHO DA COSTA considère que, dans les méthodes
indirectes, il y a tant de facteurs à prendre en considération qu'il
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faudrait avoir plus de points de comparaison que l'on en possède
jusqu'ici pour conclure à leur efficacité. Il cite une expérience en
cours au Portugal : on a choisi très soigneusement des parcelles
d'expérimentation où on a eu recours à toute une série de tests
physiques pour s'assurer de l'homogénéité du sol. Actuellement on
compare sur ces objets les méthodes directes et indirectes d'évaluation du bilan; d'ici quelque temps, les résultats seront connus.
M . F R I P I A T remarque que, dans l'établissement d'un bilan, ce
sont les variations qui sont importantes et non les valeurs absolues.
Il semble que d a n s un champ, on puisse considérer qu'il y a proportionnalité entre les variations d'humidité existant en différents points.
La communication de M . HALLAIRE apporte une confirmation expérimentale.
M . BERNARD souligne que, pour un écoclimatologue, ce sont les
valeurs absolues qui importent, car elles seules déterminent le déficit
de l'énergie libre de l'eau au voisinage du système radiculaire.
D r PEREIRA cite un cas où la méthode du bilan énergétique semble
tomber en défaut : quand il n'y a pas de drainage libre, les résultats
des méthodes directes concordent avec ceux fournis par le bilan
d'énergie; s'il y a drainage libre, la concordance n'existe plus.
M . BERNARD constate que ses interlocuteurs considèrent tous que
l'échantillonnage est un point important dans la pratique des méthodes directes : ce fait complique grandement leur application. L'application des méthodes dites « indirectes » ne demande pas de précautions aussi grandes et leur usage est, de ce fait, plus aisé.
Le Prof. BOTELHO DA C O S T A conclut, en faisant remarquer qu'il
n'est pas opposé à l'application des méthodes indirectes, au contraire,
il espère que l'on prouvera que leur emploi est possible. Cela ne doit
cependant pas faire oublier l'importance de la caractérisation physique des sols : à l'heure actuelle, il existe de bonnes méthodes, relativement simples, dont il serait souhaitable de généraliser l'emploi.
D r PEREIRA believes that, with reference to M r . BENARD'S remarks
about the impossibility of taking enough samples for accuracy, there
is some confused thinking on this point. If w e measure the variation
between individual samples near to the surface, we get very high
variability : these samples, however, contribute very little to the
quantity we w a n t to measure, which is the total available water
within the root range of the crop at any one point in the field. W h e n
w e consider the variation in this q u a n t i t y it is not at all l a r g e a n d
sampling p r o g r a m m e s are entirely practical.
M . HALAIS r a p p o r t e que, pour le contrôle de l'irrigation d a n s
les plantations d e cannes à sucre, il a été démontré, par C L E M E N T S
notamment, qu'un des meilleurs critères est la teneur en eau de
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la gaine foliaire. Des mesures semblables pour d'autres plantes
sont-elles envisagées ?
M. BERNARD estime que la notion de succion est mal définie : le
gradient de l'énergie libre d'un point à un autre est une force, mais
l'énergie libre ne l'est pas.
Le Prof. BOTELHO DA COSTA fait une mise au point. L'énergie
libre comprend deux termes : un terme de tension et un terme osmotique; les deux interviennent pour l'échange de l'eau entre le sol
et la plante. Pour les mouvements de l'eau dans le sol, le terme de
tension est le seul important.
Le Président interrompt la discussion, vu le nombre de communications restant à présenter, et remercie le Prof. BOTELHO DA COSTA
de son exposé.
Paper I. 15. « Determination of water content and specific gravity
in soil samples by means of Pyknometers », S. T. JENSEN.
This lecture is followed by no discussion.
Communication I. 1. « S u r les propriétés magnétiques des sols et
leurs interprétations pédologiques », S. HÉNIN et E. L E BORGNE.
Le Président considère que la méthode simple décrite par les
auteurs pourrait être très utile en pédogenèse.
M. BERNARD demande si le phénomène de rémanence magnétique
n'est pas un facteur d'erreur dans de telles mesures.
Le Prof. HÉNIN répond négativement; aucune orientation ne se
manifestant dans les échantillons même prélevés avec soin.
Paper I. 20. « The effect of heavy dressings of calcium salts on
the consistency of clay soils and subsoils », E. W . RUSSELL et
J. J. BASINSKI.

Le Prof. HÉNIN signale qu'à Versailles des observations analogues ont été faites; la force nécessaire pour écraser une motte
séchée à l'air décroît avec le chaulage, mais il faut que le pH atteigne
la valeur 8. L'amélioration physique, dans ce cas, ne se manifeste
pas à l'analyse des agrégats.

M. le Professeur S. HÉNIN clôture les travaux de la Commission I, dont il a assuré la présidence, et remercie l'assistance de sa
collaboration.

COMMISSION II
CHIMIE DU SOL — SOIL CHEMISTRY
COMMUNICATIONS — SECTIONAL PAPERS

IL 1. — Chromatographie Investigation of Amino Acids
in Humic Acid and alkaline alcohol Lignin
BY

A. Okuda and S. Hori
{Faculty

of Agriculture,

Kyoto

University,

]apart)

Since the extensive works of WAKSMAN (1) and PAGE (2) on the
process of humus formation, it has been generally believed that
the complex consisting of lignin and protein is the major portion
of « humic acid ».
DAVIDSON (3) and STEVENSON (4) reported on the amino acids
in humic acids. The knowledge on these amino acids seems to be
important for the clarification of the process of formation and the
chemical properties of humic acid. And some investigations on these
amino acids have been also carried out in our laboratory.
The humic acid preparations used were obtained from four soils,
in which the humic acid seems to be formed under different conditions.
The method of preparation was as follows. The soil was extracted with 0.15 M neutral sodium pyrophosphate solution for 48
hours, being stirred occasionally, and the filtrate was acidified with
dilute HCl. The precipitate obtained was centrifuged and well
washed with 0.1 N HCl, water, ethanol, mixture of benzene-alcohol (1 : 1 ), and then dried and powdered.
The method used for the preparation of lignin was that outlined
by PHILLIPS (5). 100 g of plant material, air dried and cut in small
pieces, was treated with 2 liters of 1.5 % alcoholic sodium hydroxide
solution, and allowed to stand at the room temperature for 2 days.
The alcoholic solution was filtered off, neutralized with HCl, and
ethanol being removed on the water-bath under reduced pressure.
Hydrochloric acid was added to the concentrated liquid, whereupon
the lignin was separated as a gum, and was filtered off, washed free
from acid, and dried under reduced pressure. PHILLIPS (5) did not
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describe the presence of nitrogen in the lignin obtained from
corn cobs. But the lignin preparations obtained by us from the
various plant materials contained nitrogen.
The nitrogen contents of these humic acid and lignin preparations measured by the micro Kjeldahl method, were as follows :
Nature of preparation

Nitrogen content (%)

humic acid from Kyoto university farm soil I.

3.16

humic acid from Kyoto university farm soil II.

4.05

humic acid from Daisen soil

2.28

humic acid from Goma soil

1.38

lignin from rice-plant straws

2.06

lignin from wheat straws

0.69

lignin from pine needles

0.35

lignin from oak leaves

0.67

lignin from Japanese cedar leaves

0.28

The humic acid or lignin was hydrolized with 6 N HCl for
24 hours. After removal of excess HCl the hydrolysate was dissolved in 10 % isopropanol (6) and the amino acids were identified
by paper chromatography.
Results

and

Discussion.

Thirteen amino acids : arginine, lysine, histidine, phenylalanine,
serine, threonine, leucine, valine, glutamic acid, aspartic acid, glycine, alanine and proline were identified as the components of acid
hydrolysates of humic acid preparations obtained from four different
soils, and fourteen amino acids, namely the above described thirteen
amino acids and tyrosine were identified as components of acid
hydrolysates of lignin preparations obtained from wheat straws,
pine needles, oak leaves and Japanese cedar leaves. And from the
hydrolysate of lignin of rice-plant straws, methionine was also
identified besides the above fourteen amino acids.
In the earlier work (7) the similar colloid titration curves, showing the relation between the values of pH and equivalent of
charge, were obtained from four humic acids. The curve of alkaline alcohol lignin was similar in shape with the humic acid curve,
and the values of equivalent per gram of negative charge were
larger than that of humic acid. For the estimation of the equivalent
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of humic acid and lignin in various pH values, the following method was used : 1 cm3 of humic acid or lignin solution was added
to 5 cm3 of 0.02 c/c trimethylchitosaniodide solution which is positive colloid solution, and the pH being controlled with HCl or
N a O H solution, then the product was titrated with 0.0007 N potassium polyvinyl-alcoholsulfonate solution as the standard negative
colloid solution. The end point of titration was determined by
colour change of toluidine blue due to metachromasy phenomenon.
Calculation of equivalent per gram is as follows :
normality of P.V.S. — KX A cnr'
equivalent per gram =
grams of added sample
3

where A cm is the difference between two titration values, one is
obtained in the presence of sample, and the other in the absence of
sample at the same pH value.
Any humic acid preparations obtained from different soils, contained the similar kinds of amino acids in the acid hydrolysates
and showed the similar colloid titration curves. So that these humic
acids seems to be quite alike each other. And the amino acids
identified from lignin was also similar to that of humic acid, therefore the complex of lignin and protein seems to be also formed in
the plant before decomposition, other than being formed synthetically in soil mainly by the microbial supply as deduced by W A K S MAN et al.

For the identification of the free amino groups in the humic acid,
the dinitrofluorobenzene method, which was first described by
SANGER (8) for the determination of the free amino groups of
insulin, was applied to the humic acids as a preliminary work. T h e
dinitrophenylation was made in the way described by SANGER (8),
and the identification of DNP-amino acids was made in such a way
as described by MELLON (9). But any DNP-amino acid was not
identified.
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SUMMARY. — The humic acid apparently formed under
different
conditions in four soils, the lignin from wheat straws, pine
needles,
oak leaves and Japanese cedar leaves and the lignin of rice-plant
content
straws were quantitatively
analyzed and their amino acid
was qualitatively
determined
by paper
chromatography.
In the humic acid preparations
obtained from the soils
thirteen
amino acids were identified : arginine, lysine, histidine,
phenylalanine, serine, threonine, leucine, valine, glutamic acid, aspartic acid,
glycine, alanine and proline. The same amino acids plus
tyrosine
were found in the lignin preparations
from wheat straws,
etc.
Besides these fourteen
amino acids mentioned
above,
methionine
was also identified
as a component
of the hydrolysates
of lignin
preparations
obtained from rice-plant
straws.
Since the amino acids obtained in different
soils are similar to
those identified from lignin in plants it is concluded that the lignin
and protein complex is probably formed in the plant before its
decomposition,
other than being formed synthetically
in the soil,
mainly by microbial
activity.
R É S U M É . — L'acide humique extrait de quatre sols
différents,
ainsi que la lignine obtenue à partir de la paille de céréales
(froment, riz) et de feuilles
d'essences
forestières
(pins,
chênes,
cèdres) furent analysés quantitativement
(description du mode opératoire), et leur teneur en amino-acides
a été déterminée à l'aide de
la Chromatographie
sur papier. Les AA. ont relevé la présence,
dans
l acide humique,
de treize amino-acides,
identifiés
comme suit :
arginine, Usine, histidine, phenylalanine,
serine, threonine,
leucine,
valine, acide glutamique,
acide asparitique, glycine, alanine et proainsi que la tyrosine, ont été déterline. Ces treize amino-acides,
minés également dans la lignine. En se basant sur la présence des
amino-acides
similaires dans l'acide humique et la lignine, les AA.
considèrent que le complexe de lignine et de protéine se forme probablement dans la plante avant sa décomposition,
plutôt que synthétiquement
à la suite de l'activité des microorganismes
du sol.

•

IL 2. — Calculation of natural harvests and fertilizernecessity by soil analyses
BY

P . Vageler
(Sao Paulo,

Brazil)

The great irregularity of the tropical and subtropical rains is
the reason, why many times the results of field manuring experiments are contradictory from one year to the other. The practical
value of such experiments, outside of the research stations, where
they can be continued during years, is therefore often more than
dubious. The tendency to substitute by or at least base the field
experiments for practical purposes on previous soil analyses, is
therefore growing. It is an urgent necessity specially in the tropics,
where the exorbitant prices of the mineral fertilizer and extremely
low prices of the products exclude, at least in the interior, the
lavish use of fertilizers, so successful in the temperate climate
and in the immediate vicinity of the big towns, and force the farmer
into applying the strictest economy.
An other not less important reason is the fact, generally not sufficiently considered, that by the enormous variation of the tropical
soils, even in small distances, generalization of local results is
many times open to question, and much less reliable than in the
temperate climates.
The first more or less successful step of the soil science in the
mentioned direction was the development of the modern so-called
« limit values of contents of available nutriments of the soil ».
The scale, elaborated by the Imperial College of Tropical Agriculture in Trinidad is up to date the most useful for the tropics,
specially by the differentiation of the values for light and heavy
soils and the consideration of the solubility o[ the nutriments, by
measuring the electrical conductivty in contact of the soil with
water. It is very interesting, how this scale coincides often even
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quantitatively with the computations below. Notwithstanding that,
even those values are only « more or less successful » — for two
reasons : the possible evaluation of the soil by limit values is
1 ) only qualitative and
2) must be, can be and is sometimes erroneous, as will be proved below.
1925, I commenced in the Agrogeological Laboratory in Buitenzorg-Java the first researches about the possibility, to put the
evaluation of the modern soil analyses upon a quantitative physicochemical base.
Two things were clear from the beginning :
1 ) The parabolic equations of FREUNDLICH, etc., based upon concentrations, could never serve. In the first instance they are
illogical, because a finite reaction of a finite mass cannot have
an infinite limit value. Furthermore, a calculation of the reactions by these equations is only possible « post factum » and
not beforehand, how it is needed for practical purposes.
2) The calculation had therefore to be based upon the absolute
quantities of the ions in exchange between the two antagonistic phases : soil and plant, and had to be simple for being really
useful. Clear was too, that the calculable values would be only
approximations. Calculate the exact reactions of two antagonistic colloidal systems, so complicated as soil and plant, would
be a nearly insoluble mathematical problem. Moreover, the eventually possible solution would have very little practical value,
considering the variation of the properties of the soils even in
very small distances. But reasonable approximations are exactly
what the farmer needs, considering the annual climatical variations.
My original hyperbolic equation (Kationen und Wasserhaushalt
des Mineralbodens, Berlin, 1932)
x.S
y= —
(i)

x + qS
(S = sum of bases of the complex, x = cations applied, y =
cations exchanged) was verified in thousands of cases, not only
with soils but too with artificial mineral acidoids as furnishing
values of the cationic exchange not only always approximates but
very often even exacts.
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The studies of
relation :

ALTEN

and

KURMIES

furnished the very important

q . S = q . cat s Tc

(2)

My own researches in my institutes in Brazil and Berlin i1)
resulted in the simplified equation :
Tc
q ~ -

(cat = cations of the complex) resp.

(3)

cat
dy

1
= -

dx

cat
- s

q

(4)
Tc

With that the possibility to attack the problem practically from
the other side was given.
The modern soil analysis furnishes at least approximate limit
values of the adsorbed or exchangeable cations. The double determination on two points of the curve, needed originally for the calculation of q, became thereby superfluous.
Considering:
1) the contact exchange (JENNY, KELLEY, MATTSON, etc), which
dy
— > 1.0 implicitly excludes values of even for the proton,
dx
often observable in exchange from solutions;
2) the approximate availability of 1 KM proton of the roots per
100 ts of soil, or 40 KE during the period of vegetation for the
exchange w'.th 4000 ts resp. 30 cm depth of the tropical rhizosphere of annual cultural plants (DRAKE, WILLIAMS, VENEMA)
resulted, calling the content of total exchangeable K 2 0 , MgO,
etc. in kg per 30 cm depht GK, GMK, etc. the furnishment F as
G
F =

—kg really available nutriments per hectare. (5)

1 + Tc
The law of LIEBIG, about whose validity no doubt is possible,
limits the vegetal production by the nutriment furnished by the soil

f 1 ) P. VAGELER U. A. RATH : « Z u r Frage der praktischen Auswertung der
chemischen Bodenanalysen », in print.
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in minimum quantity. The calculation of « factors of production »
per m3 water and kg nutriment, available during the period of vegetation, is easy by the enormous research material of the international scientists. Medium values allow the computation of the
approximate « necessity » E of the harvests of the different plants.
E includes naturally the necessity of water and nutriments not only
of the harvest alone but of the vegetal parts of the plants too.
That those medium values are for the majority of tropical plants
at the moment only approximations, and must be specified for the
different varieties of plants by further research, is clear.
If the train of thought indicated above was just, the harvests
practically observed of annual plants, utilizing principally the A-horizons for their nutrition, must coincide at least approximately with
the harvests calculable by equation (5) for the minimum factor.
And that not alone for the cations but for the phosphoric acid too.
Considering the « saloidiform fixation » of the PO,, which signifies at least the partial fixation of P 0 4 as cation C a r T P O ,
between pH 5.5-7.5, and the newest researches of MATTSON a.o.
the adsorption and exchange of P O t must formally follow the same
laws as the cations. (1 + Tc) must naturally in equation (5) be
replaced by (1 + T a ) .
The value of Gp seems to be practically calculable by the so
called « P 2 0 5 „ l l n », of MOHR. That is his « mineral phosphoric
acid » soluble in the warmth (50 — 60° C) in acids of 5 % without
calcination of the soil, which is, as can be proved by experiment,
approximately the limit value of the sum of « exchangeable » and
« acid-soluble » phosphoric acid of the usual analytical methods.
Calculations were made up to now for more than 5000 profiles of
surveyed Brazilian soils, of which the observed harvests were
known.
For N the availability of 1 % of the content of GN of 30 cm
soil/ha was used, value derived directly from the field observation.
The hoped for coincidence of computation and observation was
generally more than satisfactory, with very distinct exception of
soils rich in humus, very probably by the less strong fixation of
the ions by organic complexes resp. the humus-clay than by mineral.
Point, deserving certainly special research ! W i t h those soils the
calculated harvests were always up to 25 % lower than the observed, the difference being generally only about 10 %.
Some few examples gives the following table in kg/hectare :

263
Granit soils
Minas Gerais
Plant
F .
x

Rice
Cotton

(Lint)

mi ii

Kg

Rendzina
Rio Grande do Norte

Calcu- Oblated served
harhar- F,„,„
vests vests

N

22

1560

1600

K

18

1490

1300

P

6

198

230

N

24

207

182

Tertiario
Rio Grande do Norte

Cretaceo
Rio Grande do Norte
Plant
* in i n

Cotton

(Lint)

'ated
harvests

Observed
harvests

CalcuF .

Rice

Kg

Calcu- Oblated served
harharvests vests

Kg

F
nu n

Kg

Calcu- O b lated served
harharvests vests

N

29

2060

2000

K

22

1870

1800

N

29

226

226

N

28

224

200

The possibility of using the calculation for the practical purpose
of the cho'ce of the cultures and rotations, most adequate for the
different soils, since the observed coincidences cannot be casual in
this number and are in absolute harmony with the law of LIEBIG,
is obvious, naturally always considering the local rains during the
period of vegetation. Even more obvious is the fact, demonstrated
by the calculations, that, at least in Brazil, are less than 25 % of
soils, which do not furnish at least one, very often even two nutriments in excess. That means that the generally here recommended
« complete manuring » is very often superfluous and anti- economic
waste, neglecting the own partial richness of the soils. The possibility of occasional errors by using only even the best « limit values »
without considering the « furnishment » does not need a discussion.
For perennial plants, where observations about the development
of the roots are yet very scarce, special research is needed.
The rational composition of the fertilizer mixture to recommend
is qualitatively the individual deficit A F , the difference
AF,

(6)
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but not directly. It depends on the reactions of the soil itself with
the fertilizers : how much of them remains available for the plants
in solution and is furnished by the enriched complexes.
If the adsorbed part of the fertilizer D is called ƒ and the rest
remaining in the soil solution L must be :

G+ [
E = L + -

G+f
for cation resp. = L +

1 + Te

for P 0 4

( 7)

1 + Ta

In equation ( 1 ), applied to 4000 ts of soil the x, resp. D in KE,
is in all practical cases so small in comparison with 40 . Tc, that
it can be neglected for approximate calculations. That means for
the distribution of the fertilizer
D

1

f—

and

L = D(1

)

1

(8)

<7

Great values of L mean very good automatic distribution of the
fertilizer in the soil but danger of lixiviation too.
The values of q of the fixation of D are for cations (cat), calling
the sum of all bases, including Mn and Al, etc., Sr and supposing
equivalent exchange :
Tc
<Zcat =
resp.
(9a)
Sf — cat
Ta
qP = Ta — P O ,

(9b)

for the ions only in soluble form, specially too P O , , (superphosphate, etc.). The final result, derived mathematically, calling the
factor of multiplication of the deficit Ap, c, is :

1 + Tc
Coat =

resp.

(10a)

1 + H + cat
1 +Ta
cP =

and

(\0b)

resp.

(Ha)

1 + PO,
D o a t = c cat Apcat

Dp = Cp . A pp in kg/hectare

(life)
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H o w every computation of D on base of soil analyses shows,
the calculated quantities remain strictly in the limits of the usually
recommended and proved as successful by experience. T h a t equation (11 a/b) must be a n d can be easily proved by pot-experiments
a n d only b y such, to avoid climatical influences b y lack or excess
of water, is self-evident, considering the great practical importance
of this verification.
Being this equation only the mathematical combination of the
« laws of colloidal behaviour » ( M A T T S O N ) and the law of LIEBIG,
the complete experimental confirmation in reasonable limits m a y
be expected with certainty !
E q u a t i o n (96) cannot be applied for phosphates, only soluble in
acids. T h e i r behaviour : specially good results in acid ferralitic
soils, needs a thorough special experimental research in physicochemical lines, which m a y be of great practical importance specially for the r e d soils of the tropics. P r o b a b l y the reason of that
behaviour will be found in their contact e x c h a n g e with the soil
basoids, a n d the chemotropism of the roots.

SUMMARY. — F o r the valuation of the fertility of soils and their
fertilizer necessity the soil analysis is gaining rapidly
importance,
specially in the tropics, where by great annual variations of the
distribution
of the rains the classical proceeding
of field
experiments is of precarious reliability. The valuation is today based upon
the so-called « limit values » of the contents of nutritive
materials.
It must be completed
by considering
the individual
saturation of
the soils by the ions of interest, on which depends the real furnishment of nutrients by the soil. This furnishment
and therewith
the
minimum harvest is approximately
calculable at least of the annual
plants using the law of LIEBIG. Furthermore
the approximate
fertilizer necessity
in calculable too. The results of the
calculations
of the minimum harvests are proved as reasonably exact in about
15,000 cases of tropical soils. For the corroboration
of the calculation of the fertilizer necessity pot experiments,
excluding
variations
of water supply are needed.
R É S U M É . — Dans l'estimation
de la fertilité des sols et de leurs
besoins en fumure minérale, les analyses chimiques du sol revêtent
une importance capitale surtout dans les pays tropicaux, où à cause
de la grande variabilité des précipitations
annuelles,
le
procédé
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classique d'expérimentation en champs ne permet pas d'obtenir des
résultats certains.
L'estimation
basée actuellement sur une méthode
nommée
« valeurs limites des teneurs en principes nutritifs du sol » devrait
être complétée par des considérations sur le degré de saturation des
sols en ions spécifiques, de laquelle dépend en réalité le potentiel
nutritif d'un sol. Ce dernier ainsi que le rendement minimum (du
moins en ce qui concerne les plantes annuelles) peut être approximativement calculé en utilisant la loi de LIEBIG. Il en est de même
pour les besoins en engrais minéraux. Les résultats des calculs des
rendements minima se sont avérés suffisamment exacts pour environ 15.000 cas de sols tropicaux.
La corroboration des calculs des besoins en fumure minérale
nécessite l'expérimentation en vases de végétation, seule méthode
permettant d'exclure l'influence du manque ou de l'excès en eau
atmosphérique.

IL 3. — Les cycles d'éléments minéraux
et de matière organique en forêt equatoriale congolaise
PAR

H. Laudelout et J. Meyer
(Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo belge.
Centre de Recherches de Yangambi, Congo belge)

Depuis longtemps les forestiers se sont préoccupés de connaître
la quantité de matière végétale qui retourne annuellement au sol
par la chute des feuilles, fleurs, fruits, brindilles, etc.
La valeur de cet apport annuel est une constante importante
pour la détermination de la quantité de litière produite dans des
conditions écologiques données.
La quantité et la qualité de la litière sont des facteurs importants dans un peuplement forestier tant du point de vue de sa
régénération naturelle que du point de vue des modifications des
propriétés du sol.
Les premières déterminations sur ce sujet ont été effectuées par
EBERMAYER dès

1876

(1).

Depuis, d'assez nombreuses mesures ont été exécutées par des
forestiers ou des pédologues dans les peuplements forestiers des
régions tempérées, mais ce n'est que récemment que les forêts
équatoriales ont été étudiées par JENNY, GESSEL et BINGHAM (2).
Mesure de la quantité de matière végétale retournée au sol.
Nous avons procédé à des mesures en forêt de Yangambi en
1951-1952 par la récolte périodique de la litière accumulée sur des
cadres métalliques d'une surface de 2 mètres carrés placés en divers
types de forêt, à raison d'une dizaine de répétitions par site.
Après la détermination du poids sec, les échantillons d'un même
site étaient composés et soumis à l'analyse chimique.
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TABLEAU

I

Matière végétale retournée annuellement au sol en tonne
de matière sèche par ha.
Forêt hétérogène de plateau

12,4

Forêt à Brachystcgia

12,3

Forêt à Macrolobium

15,3

Parasoleraie

14,9

Les poids de matière végétale retournés au sol (tableau I) sont
du même ordre de grandeur bien que légèrement supérieurs à ceux
qui ont été déterminés par JENNY er al. pour des « broad leaved
rain forests » en Colombie. Ces auteurs citent des chiffres de 8,5,
et 10,1 tonnes/hectare/an de matière sèche (2).
Les déterminations en région tempérée sous feuillus ou résineux
sont nettement inférieures et varient en général de 2 à 3 tonnes/ha/an (3).
En ce qui concerne la variation au cours de l'année de la chute
de feuilles, nous observons à Yangambi la présence de deux minima
correspondant aux saisons des pluies et de deux maxima correspondant aux fins de saisons sèches.
Cette allure générale est accentuée ou atténuée par la phénologie propre de l'essence dominante du peuplement forestier.
Equilibre entre l'apport et la décomposition de la litière.
JENNY er al. (2) ont proposé de considérer un paramètre k caractéristique des conditions d'équilibre entre l'apport et la décomposition de la litière en se basant sur les considérations suivantes :
On peut considérer qu'en forêt equatoriale il y a équilibre à
chaque instant entre l'apport et la décomposition (*). On peut donc
écrire qu'en condition d'équilibre, l'apport annuel A compense la
décomposition de la litière et de l'apport annuel.

A = /c (L + A)
k est un facteur de décomposition supposé constant.

I 1 ) Ceci n'est pas strictement exact, il y a des «déphasages» certains entre
les rythmes d'accumulation et de décomposition.
Le calcul des variations du poids de litière sans ces simplifications conduit à des
développements mathématiques plus compliqués mais qui permettent des prévisions
intéressantes.
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JENNY a calculé les valeurs de k pour des « rain forests » de Colombie et pour divers peuplements forestiers de Californie. En région
equatoriale il trouvait des valeurs de 40 à 60 % et pour les peuplements de Californie des valeurs beaucoup plus faibles : 6 à 12 %
pour des chênes, 1 à 3 % pour des pins.
En calculant ce coefficient pour les forêts de Yangambi (sur la
matière organique libre de cendres) nous arrivons aux valeurs
suivantes :
TABLEAU II

Coefficient de décomposition de la matière organique en forêt.

M%)
Forêt hétérogène de plateau

76

Forêt à Macrolobium

63

Parasoleraie

68

Ces valeurs sont donc plus élevées que celles qui sont citées par
JENNY.

Elles se présentent dans un ordre assez logique d'après les
vitesses de décomposition respectives de la litière de ces trois types
de forêt qui ont été mesurées par BARTHOLOMEW, MEYER et LAUDELOUT

(4).

Connaissant le coefficient de décomposition on peut calculer,
comme l'a montré JENNY, le temps nécessaire pour constituer la
litière après soutrage.
Le temps nécessaire pour arriver à 95 % de la valeur d'équilibre
s'établit comme suit pour les forêts de Yangambi :
Forêt hétérogène

2 ans.

Forêt à Macrolobium

3 ans.

Parasoleraie

3 ans.

Les valeurs qui ont été calculées pour les forêts des régions
tempérées sont beaucoup plus élevées et peuvent correspondre à
des durées de l'ordre de plusieurs siècles.
Quantité d'éléments

minéraux impliqués dans le cycle annuel.

La mesure de la quantité d'éléments minéraux impliqués dans
le cycle telle qu'on la calcule en multipliant le tonnage annuel par
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la teneur moyenne en éléments minéraux ne correspond pas exactement à la réalité.
En effet, les éléments minéraux ont des mobilités différentes
tant dans le sol que dans la matière végétale en décomposition et
le cycle annuel peut nécessiter des quantités moins élevées d'un
élément mobile que d'un élément peu mobile.
Le tableau III donne sous ces réserves, les valeurs qui ont été
observées.
TABLEAU III

Quantité d'éléments minéraux impliqués dans le cycle annuel (kg/ha).

N

P

S

Ca

Mg

K

Forêt hétérogène

224

7

30

105

53

48

Forêt à

Brachystegia

223

9

30

91

44

62

Forêt à

Macrolobium

154

9

20

84

49

87

140

4

29

124

43

104

Parasoleraie

TABLEAU IV

Composition cationique comparée du matériel végétal et du sol.

Contenu
en cat ons
en m.éq.

Répartition des cations en %

pour 100 g

Mg

Forêt hétérogène

88,5

48

41

11

Forêt à Brachystegia

80,0

46

38

16

Forêt à Macrolobium

68,5

40

39

21

79,0

45

39

16

0,5

44

38

18

83,5

50

29

21

2,0

55

30

15

Moyenne
Sol forestier

Sol après incinération
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Nous pouvons comparer ces données avec celles qui sont présentées dans le travail récent de M E T Z ( 5 ) .
Si les ordres de grandeur des éléments autres que l'azote sont
identiques, il n'en va plus de même pour ce dernier élément pour
lequel la quantité annuelle est de six à dix fois plus grande en
forêt de Yangambi que celle trouvée pour les régions tempérées.
Lorsque nous mettons en regard la composition cationique du
matériel végétal retourné au sol et les pourcentages de saturation
cationique du complexe adsorbant du sol, on est frappé de la similitude des proportions des divers cations (tableau I V ) .
Le parallélisme observé n'est probablement pas accidentel. Il est
vraisemblable que dans un peuplement forestier se développant sur
un sol pauvre et produisant un « turnover » minéral considérable, la
composition cationique du sol tende à devenir identique à celle de
la matière végétale en circulation.
D'autre part, il est normal que la composition minérale du sol
influe celle de la végétation et ceci pourrait expliquer le parallélisme observé entre les compositions de la partie mobile de la
végétation d'une formation secondaire et du sol après incinération.
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RÉSUMÉ. — Dans les conditions de Yangambi, la quantité de
matière sèche végétale qui retourne annuellement au sol atteint
12,3 t/ha en forêt à Brachystegia, 12,4 t/ha en forêt hétérogène,
15,3 t/ha en forêt à Macrolobium, et 14,9 t/ha dans une parasoleraie.

272
Le coefficient de décomposition de la matière organique est, pour
les trois derniers peuplements, respectivement de 76, 63 et 68 %.
Le temps nécessaire pour arriver à 95 % de la valeur d'équilibre
entre l'apport et la décomposition de la matière végétale s'établit
à 2 ans pour la forêt hétérogène et à 3 ans pour les deux autres.
Sauf pour l'azote qui est de 6-10 fois plus grande, la quantité
d'éléments minéraux nutritifs impliqués dans te cycle annuel, correspond à celle trouvée pour les régions tempérées.
On observe une similitude entre la composition cationique du
matériel végétal retourné au sot et les pourcentages de saturation
cationique du complexe adsorbant du sol.
SUMMARY. — The amount of plant material which returns yearly
in the conditions of Yangambi to the forest floor is 12,3 t/ha in a
Brachystegia forest, 12,4 t/ha in a mixed forest, 15,3 t/ha in a
Macrolobium forest and 14,9 t/ha under umbrella trees (Musanga
cecropioides ).
The rate of decomposition of organic matter for the latter three
stands is respectively 76, 63 and 68 %. The necessary time to
reach 95 % of the equilibrium value between the supply and the
decomposition of plant material appears to be 2 years for the
mixed forest and 3 years for the other two.
The amount of mineral nutrients involved in the yearly cyclus
corresponds with that of the temperate regions, except for nitrogen
which is 6-10 times greater. There is a parallelism between the
cationic composition of the plant material returned to the soil and
the degree of cation saturation of the soil adsorbing complex.

IL 4. — The influence of salts on the solubility
of phosphate in iron rich soils
BY

J. C. van Wesemael and J. J. Lehr
(Plant Nutrition

Research Laboratory,
Wageningen,

Chilean Nitrate
Netherlands)

Agricultural

Service,

It was shown recently by the authors that in Dutch types of
soil all neutral salts decrease the solubility of soil phosphate and
that in the case of salts with the same anion the depressing effect
increases in the order of the lyotropic series : Na < K < Mg < Ca ( 1 ).
A special dependency on the pH of the soils was not found. Practically all these soils contained a fairly high amount of calcium in
the adsorptive complex and the explanation of the said results
was postulated as a fixation of phosphate by calcium, the other
cations operating by a replacement of calcium at the soil adsorptive
complex. As the salt effect influences the economic return of certain combinations of fertilizer salts we were interested to know
whether similar effects could be expected on iron rich soils.
The soils used for an exploratory investigation are given in
table I.
The investigation was complicated by the fact that the solubility of the soil phosphate in most of these soils is so low that it
cannot be adequately analyzed. Besides there exists an appreciable influence of the pH on phosphate fixation. The procedure
adopted was as follows : 30 mg P 2 O r) as N H i H o P 0 4 was added to
7.5 g of soil and this mixture was shaken with 50 cm3 of salt solution 0.005, 0.025 and 0.05 N respectively. After standing for
24 hours the extracts were filtered and analyzed.
As in the case of Dutch soils we found a general decrease of
phosphate solubility by neutral salts, following the lyotropic series
in their influence on phosphate solubility. Chlorides and nitrates
gave approximately comparable results. Table II shows the effect
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N"

Type of soil Parent rock

Origin

Organic
matter

TABLE 1

. o
u \

pH

x o>

w J.
1

Sumatra (*)

lateritic

2

Netherlands...

loamy
brook-soil

3

Sumatra ( * )

lateritic

4

Netherlands...

river loam

5

Java (*)

...

lateritic

6

Java (*)

...

7

Java (*)

8

QKSO"
. 1 •

HSfe5

4.1

5.30

62

3.9

4.9

6.08

148

6.8

1.1

4.85

12

8.4

5.6

5.75

340

11.2

andesite

0.8

4.76

8

13.7

lateritic

andesite

2.3

4.44

10

14.0

...

lateritic

andesite

1.1

5.88

144

15.4

Sumatra ( * )

lateritic

basalt

0.8

5.54

122

16.7

liparite

liparite

IN

TABLE II

Percentages of added phosphate remaining soluble.
NaNO..
_
0.025 N

Ca(N03).,
1
0.025 N

NaNO

N"

H..O

I ratio

—
Ca (NO.,).,

1

69.7

67.3

60.3

1.12

2

76.2

75.0

68.5

1.09

3

31.7

29.7

23.8

1.25

4

44.0

38.1

30.8

1.24

5

3.3

1.8

1.2

1.50

6

8.3

6.2

4.3

1.44

7

29.2

24.3

17.3

1.40

8

6.0

3.8

2.0

1.90

(*) W e obtained n°* 1, 3, 7 and 8 by courtesy of the Royal Tropical Institute
Amsterdam, n° 6 by courtesy of Dr Ir H. A. MIDDELBURG and n" 5 by courtesy
of

Ir K.

HERINGA.
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for the nitrates of sodium and calcium at a concentration of 0.025 N.
On extracting with sodium nitrate the solubility of phosphate is
on an average 40 % higher than on extraction with calcium nitrate,
but the difference increases according to a higher phosphate fixating
capacity of the soil (see last column table 2 and graph 1 ).
The sulphate effect is more complicated than the effect of nitrates
and chlorides. For most soils and at low concentrations it differs
little in effect from the univalent anions, but at higher concentra-

% P , 0 . SOLUBLE

SALT EFFECT

The tendency of sodium and sulphate to lessen phosphate fixation — as compared with calcium and the monovalent anions — becomes more pronounced
as the phosphate fixing capacity of the soil increases (see also last column of
table I I ) .

tions it tends to leave more phosphate in solution. However, with
the acid lateritic soils (5 and 6) it brings about an increase of
phosphate solubility instead of a decrease. This appears from
table III.
Sodium sulphate induces an increase, which is accentuated at
higher concentrations (0.5 and 1.0 N ) , whereas calcium sulphate
is not able to effect an increase of the phosphate solubility (all
values are below those of pure water).
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TABLE III

Percentages of added phosphate remaining soluble.
Na.SO,
N°

CaSO,

H..O
0.005 N 0.025 N 0.05 N 0.5 N ; 1.0 N ,3.005 N 0.025 N !o.05N
3.3

3.6

4.0

4.5

6.5

8.3

8.5

9.1

9.8

11.9

:

7.4

2.5

3.0

3.0

12.7

6.7

6.7

7.2

T h e explanation of the various salt effects seems to be more
involved than in the case of soils with much calcium in the a d s o r p tive complex a n d a p H above 5 ( 1 ) . O n e generally assumes that
iron becomes active in a v e r y acid medium a n d aluminium in
slightly acid soils. W i t h all soils with a p H above 5, which show
a fair amount of exchangeable calcium, it is conceivable that iron
a n d / o r aluminium cause a certain basic fixation which cannot
be influenced much by salts (on shaking these soils with salt
solutions, h a r d l y a n y iron is e x c h a n g e d ) . O n this basic fixation
another effect can be superponed, which mainly finds its explanation in a fixation of p h o s p h a t e by calcium a n d which can be
influenced b y neutral salts ( 1 ) .
W i t h soils of a p H below 5 calcium c a n n o t play a n y role of
importance a n d h e r e the salt effect must b e connected with an
e x c h a n g e of h y d r o g e n ions, which acidify the medium a n d bring
a b o u t an activation of ironoxides. In fact calcium salts induce a
more pronounced decrease of p H than sodium salts do.

TABI.K IV

pH of filtrate after shaking soils with different salts (0.05 N).
N°

HX>

NaNO,

Ca (NO.,),

Na,S0 4

CaSO,

3

5.37

5.11

4.63

5.22

4.90

5

5.24

4.46

4.14

4.99

4.75
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In harmony herewith we see that sulphates produce a less pronounced decrease of pH. To explain the positive influence of sodium
sulphate with soils nos 5 and 6, it should be suggested that the sulphate ion is adsorbed at the iron complex while having a screening
action, so that the phosphate fixation is lessened. This adsorption
could be thought of as a kind of anion exchange, as supposed by
MATTSON, C.S. (2), but it should be remarked that chlorides and
nitrates do not exercise such an action. For this reason, it is more
probable that the bound between the sulphate ion and the ironoxide
has a more or less complex nature, as is also known from inorganic
chemistry (formation of sulphato-ferric acid) and that by this
screening action the ability of the sodium ion to increase the phosphate solubility (when no disturbing ions are present) is set into
action.
For the fertilization of iron containing soils three points have
shown to be of importance.
1. All factors which decrease the acidity of the soil have a favourable effect on iron phosphate solubility, but it is not well
possible to take advantage of this fact as measures to increase
the soil pH (also liming) have an unfavourable effect on the
availability of calcium phosphate and trace elements and also
deteriorate the physical structure of these soils (3).
2. Of all cations, sodium is most effective in retarding retention
of phosphate, and in maintaining its availability. It is a question to be investigated whether sodium phosphate would not
be an effective phosphate fertilizer for iron rich soils.
3. Among the inorganic anions sulphate occupies a separate position by arresting phosphate fixation. Sodium sulphate even
tends to increase the solubility of phosphate.
It is a rather usual general practice to apply on soils rich in iron
a mixture of finely ground rock phosphate or tertiary phosphate
with sulphate of ammonia, in holes. In itself the use of sulphate
of ammonia by its acidifying action must have a favourable effect
on the unlocking of the rock phosphate but afterwards it may have
a depressive action on the phosphate solubility. The sulphate no
doubt weakens this fixing effect of the hydrogen ion. It can be
imagined that mixtures of N a N 0 3 with ( N H , ) 2 S 0 4 have a more
favourable action in relation to phosphate fixation, because then
the nitrogen is absorbed by the plant without any appreciable
acidification while the remaining sodium sulphate creates the most
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favourable conditions for the phosphate to remain in solution.
Perhaps other sources of phosphate could be applied in this combination. It must be deemed important to investigate this question
further as both the sodium- and the sulphate effect gain in importance, as the fixating power of the soil is higher (see graphs 1
and 2 ) .
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SUMMARY. — 1. In laboratory trials with iron rich soils neutral
salts generally have a depressing effect on the solubility of added
phosphate, which increases in the order of the lyotropic series
(Na<K<Ca).

2. The sulphate effect is less marked than that of chlorides and
nitrates; with acid lateritic soils it even brings about an increase
of phosphate solubility when sodium sulphate is the extradant.
3. It is suggested that the salt effect
soils depends on an exchange of hydrogen
iron oxides are activated. The sulphate
a screening of these iron oxides, owing
fixation is lessened.

with acid iron containing
ions, as a result of which
effect is explained from
to which the phosphate

RÉSUMÉ. — Les essais au laboratoire comportant l'addition de
PjO,, (sous forme de NHiH2POi)
à des échantillons de sols à
teneur élevée en fer et leur traitement par NaNOs,
Ca(NOs)s,
NaSOj, et CaS04, montrent que les sels neutres diminuent la solubilité des phosphates; cette solubilité décroit suivant l'ordre de la
série lyotropique (Na < K < Ca).
L'effet des sulfates est, toutefois, moins prononcé que celui des
nitrates et chlorures. Dans le cas des sols latéritiques acides, le
sulfate de sodium augmente même la solubilité des phosphates;
cette action est la plus marquée aux concentrations élevées (0,5 et
1,0 N).
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// est suggéré que dans les sols ferrugineux à pH<5, l'effet des
sels neutres est en relation avec le déplacement d'ions H dans le
complexe adsorbant, un abaissement du pH et, par conséquent,
une activité plus grande des oxydes de fer. L'influence positive
des sulfates est expliquée par leur effet masquant sur ces oxydes
de fer.

II. 5. ~ The Deflocculation of Kaolin
by Tree Leaf Leachates
BY

C. Bloomfield
(Rothamsted

Experimental

Station, Harpenden,

Herts.,

England)

A feature often found in soils of the podzolic group is the presence of texture differentiation within the profile. On the one hand
this may result in the formation of a clay B horizon, as in the case
of the grey wooded, brown forest and grey-brown podzolic soils,
and on the other hand in loss of clay from the solum, as is apparently the case in the kauri podzol. In extreme cases the A 2 horizon
of a kauri podzol may consist of nearly pure silica (as opposed to
quartz), so that here at least, it seems probable that the dominant
effect is one of enhanced weathering in the eluvial zone, with little
or no re-synthesis of clay at greater depth.
In cases where clay accumulation takes place, it is not known
to what extent the « illuvial » clay has been synthesized in situ, or
washed down from above.
Experiments in progress in this laboratory indicate that physical
transportation of clay may result from the action of rain water
charged with organic compounds leached from A 0 horizon. It has
been found that aqueous leachates of a variety (1) of broadleaved
and coniferous leaves have a marked deflocculating effect on kaolin
suspensions ( 1 ).
After addition of an aspen leaf extract, deflocculation of a kaolin
suspension commenced at about pH 4, whereas the untreated suspension remained flocculated until the pH was raised to c. 8.5
(figure 1 ).
In the majority of cases, as the concentration of plant extract
I 1 ) Aspen, ash, oak, birch, calluna, Pinus pinaster, P. picea, Scots pine, Sitka
spruce, Norway spruce, larch, kauri (Agathis australis), rimu
(Dacrydium
cupressinum), Huon pine (D. franklinii), Eucalyptus regnans, E. marginata.
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is increased, the degree of deflocculation rises to a maximum and
then decreases. Typical results are illustrated in figure 2, from
which it can be seen that reflocculation develops more slowly than
the preceding deflocculation.
A problem of considerable importance in connection with the
podzolic group as a whole is the relative importance of the movement of iron and aluminium in solution, as opposed to translocation as a sesquioxide coating on clay particles. In this connection
the results obtained with kauri and rimu leaves are of interest.
Although the kauri is considerably more effective as a podzol
former, laboratory experiments have shown that rimu leaf extracts
dissolve ferric oxide more readily than do those of kauri leaves (2).
It can be seen from figure 2 that kauri leaves are more effective than rimu leaves in causing deflocculation, so that this property
of the kauri could be a factor contributing to its greater overall
effectiveness as a podzolizing agent.
Dialysis of aspen and ash extracts through cellophane results
in the loss of some 40-50 % of the total solids, but has little effect
on the deflocculating and reflocculating properties of the solutions.
It is apparent therefore that compounds of low molecular weight
play little part in the process, at least for these two species.
From the results of preliminary qualitative experiments on montmorillonite suspensions with either ash or aspen extracts, it seems
that the same sequence of deflocculation-flocculation is produced
by increasing the concentration of plant extract in the suspension,
but in this case the systems are complicated by the presence of
appreciable amounts of soluble calcium compounds in the extracts.
It is therefore not possible at this stage to say how far the reflocculation is caused by the increase in the concentration of calcium.
REFERENCES

1. BI.OOMFIELD, C. — Sesquioxide Immobilization and Clay Movement in Podzolized Soils, Nature, CLXXII. p. 958 (1953).
2. — A Study of Podzolization : Pt. 3, The Mobilization of Iron and Aluminium
by Rimu (Dacrydium cupressinum), /our. Soil Sei., V (1954) (in presse.

SUMMARY. — Texture differentiation
which is frequent feature
in podzolic soils, may result from the accumulation of clay
in the B horizon. Experiments, reported in this paper, indicate
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that physical transportation of clay may result from the action of
rain water charged with organic compounds leached from the A0
horizon. It has been found that aqueous leachates of the leaves
of some fifteen species of broadleaved and coniferous trees, at low
concentrations, have a marked deflocculating effect on kaolin suspensions. In most cases, as the concentration of plant extract is
increased, the extent of deflocculation reaches a maximum and
then decreases, more or less abruptly depending on the species.
It is pointed out that kauri leaves (Agathis australis) are more
effective than rimu leaves (Dacrydrium cupressinium) in causing
the deflocculation so that this property of the kauri could be a
factor contributing to its greater overall effectiveness as a podzolizing agent. Preliminary experiments on montmorillonite
suspensions with plant extracts indicate the same sequence of deflocculation-flocculation by increasing the concentration of the plant
extract.
RÉSUMÉ. — La différenciation
de la texture du profil qu'on
observe fréquemment dans tes sols du groupe podzolique, peut
résulter de l'accumulation de l'argile dans l'horizon B, par suite
du transport de l'argile par l'eau de pluie chargée de composés
organiques lessivés de l'horizon A„.
L'A. rapporte que l'addition des percolats de feuilles d'essences
forestières (feuillus et conifères) dans une suspension de kaolin
produit la défloculation du kaolin, qui débute dès que la solution
accuse un pH 4 environ. Dans ta plupart des cas, lorsque la concentration d'extraits végétaux est augmentée, la peptisation atteint
rapidement un maximum et décroit ensuite, plus ou moins brusquement, suivant l'espèce végétale.
Des séparations par dialyse ont démontré que ce sont les constituants à poids moléculaire élevé qui prennent la plus large part
dans la peptisation du kaolin.
Les essais préliminaires avec les extraits de feuilles du tremble
et du frêne dans des suspensions de montmorillonite ont donné des
résultats similaires.

IL 6. — Influence de la nature du sol
sur l'étude comparative de la détermination de la capacité
de sorption par différents liquides de percolation 0)
PAR

L. De Leenheer et L. Maes
(Gand,

Belgique)

Les écarts observés entre deux ou plusieurs techniques de laboratoire, pour la détermination de la capacité d'échange de sols, sont
généralement signalés sans tenir compte suffisamment de l'influence que peut avoir la nature même du sol. Ces écarts en effet
varient, non seulement avec la texture du sol, mais plus encore
suivant que le sol possède ou non une réserve en carbonate. Une
étude comparative de différents modes opératoires, qui n'est pas
effectuée simultanément sur diverses espèces de sols, ne présente
dès lors qu'une valeur relative, comme il sera prouvé ci-après.
Trois méthodes de percolation ont été comparées, les différences
essentielles étant les liquides employés pour déplacer les ions sorbes.
Ces liquides sont les 3 solutions, qui sont actuellement le plus
communément employées, notamment l'acétate d'ammonium, porté
au pH = 7 (1), l'acétate de barium, porté au pH = 7 (2), et le
chlorure de barium, tamponné avec la triéthanolamine et l'acide
chlorhydrique, ayant un pH = 8,1 (3).
Nous donnons ci-après les modes opératoires : Une certaine
quantité de terre, suivant sa richesse en argile et humus, est pesée
puis mélangée à du sable fin, pour obtenir une perméabilité satisfaisante. Les tubes remplis de ce mélange subissent les traitements
suivants :

f 1 ) Travail subsidié par l'Institut pour l'Encouragement
Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture, Bruxelles.
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a) soit : Percolation à l'acétate de barium : 500 ml d'une solution 0,1 N, portée au pH = 7.
Lavage de l'excès avec 50 ml d'eau distillée.
Déplacement de l'ion sorbe par percolation au chlorure
d'ammonium; 450 ml 0,1 N (pH = 7).
Porter le percolat à un volume de 500 ml.
Détermination du barium au photomètre à flamme.
b) soit : Percolation à l'acétate d'ammonium : 500 ml d'une solution 0,1 N, portée au pH = 7.
Lavage de l'excès avec 100 ml d'alcool.
Déplacement de l'ion sorbe par percolation au chlorure
de barium, 0,1 N.
Détermination de la teneur en ammonium dans le percolat
par distillation en milieu alcalin, suivie de titration à
l'HCl (0,1 N) en employant le rouge de méthyl comme
indicateur.
c) soit : Percolation avec 200 ml d'une solution tamponnée de
chlorure de barium f1) :
Percolation avec 50 ml d'une solution renfermant 25 g de
BaCL . 2 H 2 0 par litre. Lavage de l'excès avec 100 ml
d'eau.
Déplacement de l'ion sorbe par percolation au chlorure
d'ammonium; 450 ml 0,1 N (pH = 7).
Porter le percolat à un volume de 500 ml.
Détermination du barium au photomètre à flamme.
Nous avons estimé important de déterminer également les quantités d'ions hydrogène échangeables, en vue de comparer les degrés
de saturation du sol en bases avec les différences constatées pour
les 3 modes opératoires. Dans ce but nous avons réuni les 3 percolats obtenus dans le dernier mode opératoire (percolat au chlorure de barium tamponné + percolat au chlorure simple + lavage
à l'eau); ceux-ci sont portés au volume total de 500 ml, dont une
partie est pipetée, puis titrée à l'HCl (0,04 N ) , employant l'indicateur mixte bromocrésolvert et rouge de méthyl (2).
( J ) Cette solution se prépare en diluant 90 ml de triéthanolamine (d = 1,126)
au p H = 8,1 (il faut environ 280 à 300 HCl . N ) . Diluer à 2 litres avec l'eau, puis
mélanger avec 2 litres d'une solution renfermant 100 g BaCl 2 . 2H,,0.
(-) Préparation de l'indicateur mixte : (a) 0,1 g bromocrésolvert + 14,3 ml
N a O H ; 0,01 N; diluer à l'eau jusqu'à 200 ml; (b) 0,1 g rouge de méthyl dissout
dans 200 ml d'alcool à 90". Ces deux indicateurs sont mélangés avant leur
emploi dans un rapport de 2 parties de bromocrésolvert pour 3 parties de rouge
de méthyl.
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Le tableau I nous donne deux résultats, à titre d'exemple, pour
chaque groupe de sol étudié. Toutes les déterminations furent effectuées en double.
TABLEAU I

Capacité d'échange de différents sols, déterminée par 3 modes
opératoires différents ( 1 ).

Texture

Argile lourde ...

Réaction C a C O a %

acide

basique

Argile légère ...

L'mon

Sable fin

acide

basique

Percolat
BaCl,

% ions
H +

37,1

33,7

42,4

45,5

—

34,2

31,3

36,2

22,2

8,6

37,9

25,3

34,8

— 8,4

15,4

26,8

17,9

22,3

— 3,1

23,6

21,7

25,9

34,2

—

16,3

16,1

19,6

40,4

2,55

16,6

11,7

16,1

—16,5

3,15

17,3

9,9

16,7

—17,0

11,5

10,6

12,9

34,5

~

12,9

12,4

15,1

99,0

21,6

14,6

7,5

11,4

—23,8

14,6

11,8

7,6

9,5

—28,7

—

4,3

3,9

6,2

82,9

6,6

5,3

9,2

96,2

3,25

5,8

4,2

5,4

—19,0

3,20

9,7

7,3

9,2

— 4,8

acide

basique

Percolat
NH4Ac

—

acide

basique

Percolat
BaAc 2

( ' ) Toutes les analyses sont faites en double.
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Le tableau II donne les écarts en pour cent des résultats obtenus
par percolation à l'acétate de barium, respectivement à l'acétate d'ammonium, vis-à-vis de ceux obtenus avec la solution tamponnée de
chlorure de barium. Ces écarts ont été représentés graphiquement
en les mettant en ordonnées, les quantités d'ions hydrogène adsorbés étant mises en abscisse.
TABLEAU II

Ecarts moyens, exprimés en % , entre les valeurs de la capacité d'échange,
obtenus par 3 modes opératoires différents.

Texture

Argile lourde

Argile légère

Limon

Sable fin

Réaction

Nombre
de déterminations
(en double)

Ecart BaAc,
par rapport
à B a d , , t f1)
(%)

Ecart NH 4 Ac
par rapport
à BaCl„, t (M

(%)

acide

6

— 7,6

—14

basique

7

+

9,6

—22,6

acide

6

—10,8

— 19,7

basique

5

+ 2,5

—32,8

acide

19

—13,9

—22,8

basique

6

+ 11,7

—22,8

acide

13

—28,1

—40,3

basique

6

+ 3,7

—21,3

L'examen statistique des résultats obtenus prouve :
1 ) qu'il existe une différence très significative entre les 3 méthodes;
2) qu'il existe une interaction entre les méthodes d'analyse et
les espèces de sols analysés.
(') BaCl.„ t = solution tamponnée de BaCl..
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Les différences constatées pour les 3 modes opératoires proviennent donc en partie de la technique suivie et en partie de l'espèce
du sol.
L'interaction constatée entre le mode opératoire et l'espèce de
sol s'explique le mieux par la percolation à l'acétate de barium.
Le graphique illustre très bien le fait que les écarts entre les
capacités d'échange, déterminées respectivement avec une solution
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d'acétate de Ba et avec une solution tamponnée de chlorure de Ba,
varient avec l'acidité du sol.
En effet :
1 ) dans les sols à réaction acide, la détermination avec une
solution tamponnée de BaCl2 donne toujours les résultats les plus
élevés.
Probablement une solution non tamponnée d'acétate est incapable de déplacer tous les ions hydrogène sorbes, ce qui explique
que seule une solution tamponnée convient pour une détermination
de la capacité d'échange totale (valeur T t ) .
2) dans les sols à réaction alcaline, contenant du C a C 0 3 , une
percolation à l'acétate de barium donne des résultats plus élevés.
Un déplacement du Ca par le Ba, avec formation de carbonate de
barium s'effectue lors de la percolation. Ce dernier carbonate ne
se forme pas lors de la percolation avec la solution tamponnée, qui
possède une réaction alcaline. Le carbonate de barium formé dans
le premier cas est remis en dissolution, lors de la percolation avec
le chlorure d'ammonium, ce qui explique la détermination d'une
quantité de barium supérieure à celle qui a été retenue par sorption
au complexe colloïdal du sol.
La corrélation entre les écarts pour les deux modes opératoires
et la quantité d'ions H+ échangeables a été calculée. Le coefficient
de corrélation s'élève à r = — 0,822, avec 66 degrés de liberté, ce
qui indique une corrélation avec un degré de sûreté dépassant
99,9 %.
La ligne de régression, qui est figurée sur le graphique, précise
davantage cette corrélation; cette ligne est donnée par l'équation :
y = — 0,262 x + 1,6.
Quant à la détermination de la capacité d'échange avec l'acétate
d'ammonium, ce mode opératoire donne toujours des résultats nettement inférieurs à ceux obtenus avec le barium comme ion déplaçant, aussi bien pour les sols acides que pour les sols à réaction
basique. Une corrélation avec le degré d'insaturation du sol n'a pu
être établie. Probablement la cause doit être cherchée dans le pouvoir de déplacement inférieur de l'ion ammonium; dans ce cas une
partie des ions sorbes ne serait pas déplacée (ions H+ en milieu
acide, autres ions en milieu basique).
Résumant les observations mentionnées ci-dessus, nous pouvons
conclure que l'emploi d'une solution tamponnée de chlorure de
barium s'impose pour la détermination de la capacité d'échange
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totale d'un sol : son pouvoir déplaçant est le plus élevé et on n'observe pas de réactions secondaires en présence de carbonate de
calcium.
Reproductibilité de la technique de percolation. — De nombreuses
déterminations effectuées en double ont permis le calcul de l'écart
standard pour chaque détermination. Cet écart standard s'élève
à 0,3 mval. Il y a donc une probabilité de 95 % que les déterminations faites en double présenteront entre elles des différences inférieures à 0,6 mval. La quantité de terre prélevée pour l'analyse
pouvant atteindre 40 à 50 g dans le cas d'un sol sablonneux, alors
qu'on n'en prend qu'environ 5 g pour un sol argileux, on comprend
que la valeur de l'écart standard sera un peu plus faible dans le
premier et légèrement majorée dans le second cas.
Disposant du résultat r d'une seule détermination, on a donc
une certitude de 95 c/c que la valeur T = r ± 0,6 mval; si la détermination est faite en double, on a une certitude de 95 % que les
deux valeurs obtenues ne pourront dépasser la valeur moyenne de
± 0,5 mval.
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RÉSUMÉ. — L'étude comparative de trois méthodes de détermination de la capacité d'échange des sols, qui diffèrent principalement par les liquides employés pour déplacer les ions sorbes, met
en évidence qu'il existe une différence très significative entre les
trois méthodes, ainsi qu'une interaction entre les méthodes d'analyse et les types de sols analysés. Touchant cette interaction, l'examen statistique du graphique montre que les écarts entre tes
capacités d'échange déterminées à l'aide d'une solution de Ba(Ac) 2
(méthode de SCHACHTSCHABEL) et une solution tamponnée de BaCh
(méthode MEHLICH) varient avec la texture et l'acidité du sol.
La méthode de MEHLICH s'avère la meilleure, car la solution tamponnée de BaCU possède un pouvoir déplaçant plus élevé et ne
produit pas de réactions secondaires en présence du carbonate de
calcium.
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En ce qui concerne la méthode à l'acétate d ammonium, elle
des résultats nettement
inférieurs, aussi bien pour les sols
que pour les sols à réaction
basique.

donne
acides

SUMMARY. — Generally
two or more laboratory techniques
[or
a given determination
are compared without sufficiently
taking into
account the influence of the soil type itself. Here the comparison is
of the
exchange
made between 3 methods for the determination
capacity.
Table II makes evident
that the differences,
expressed
as a
medium deviation
in % , are very different
with the texture
and
with the reaction (acid or basic) of the soil.
The best method is that of MEHLICH,
using BaCl2 at a constant
pH of 8.1 (-\triethanolamine).
The method of SCIIACHTSCHABEL,
using Ba(Ac),, at pH 7, shows
a difference
with the MEHLICH
method, which is very highly correlated with the acidity, when the latter is expressed as the amount
of exchangeable
H+- ions (correlation
with probability
higher
as 99.9 %).

IL 7. — Solubilité de la matière organique
dans le fluorure de sodium et degré d'insaturation
comme moyen de caractérisation de l'humus
dans des sols sablonneux bruns et gris
sous climat tempéré humide (Belgique) 0)
PAR

L. Maes et L. De Leenheer (2)
(Gand,

Belgique)

Au Nord-Ouest de la Belgique, dans la région de la Flandre
sablonneuse, on trouve des sols finement sablonneux et humifères,
dans lesquels on peut distinguer des sols à couche arable brunâtre
et d'autres dont la couche superficielle est grisâtre.
Le Centre de Cartographie des sols (Directeur Dr R. T A VERNIER)
émet l'opinion que cette différence de couleur de la couche arable
est partiellement liée à une vieille végétation naturelle, mais secondaire.
Toute la région sablonneuse des environs de Gand, aurait été
recouverte jadis par une végétation forestière. Suivant le degré de
saturation en eau de ces sols, l'humification s'y serait effectuée
d'une façon différente : dans les sols sablonneux les plus secs, les
horizons supérieurs prirent ainsi une teinte brunâtre, alors qu'elle est
grisâtre à gris noirâtre pour les sols nettement plus humides, également constitués de sable fin, mais jouissant d'un emplacement topographique un peu plus bas. Ces différences de gisement topographique sont cependant très faibles (microrelief). On suppose que
les sols sablonneux bruns ont été en majorité mis en culture pen(*) Etude subsidiée par «l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche
Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture» (I. R. S. I. A., Bruxelles).
(2) L. Maes, Ing. Agr. Chim., assistant au «Centre pour l'Etude de la matière
organique et de la structure des sols belges » et L. De Leenheer, Dr S e , Directeur de la section B de ce Centre.
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dant un certain temps, puis abandonnés, ce qui provoqua le développement d'une végétation de bruyère, entraînant à son tour la
dégénération des profils bruns-humifères en profils podzolisés.
Les sols gris actuels comprendraient donc d'une part les sols
sablonneux gris et humides, dont l'emplacement topographique est
relativement bas, et d'autre part les sols sablonneux bruns dégénérés. Enfin les sols sablonneux actuellement brunâtres auraient conservé leur couleur originale. Telle est l'hypothèse émise par le
Centre de Cartographie des sols.
Les sols brunâtres et grisâtres ont été cartographies séparément
étant donné leur valeur agricole différente; les sols à couche arable
brune sont en effet d'une qualité supérieure à celle des sols à couche
arable grisâtre ( 1 ).
Les résultats des analyses courantes effectuées au Centre de
Recherches pédologiques de Gand i1) n'expliquent pas cette différence de qualité; en effet le rapport sable/argile, la teneur totale
en matières organiques, la capacité de sorption du sol et l'acidité
n'accusent que des faibles différences, comme le montre le tableau
suivant, qui traduit la moyenne de 40 échantillons des deux séries
de sols.
TABLEAU I

Quelques propriétés (moyennes) des sols sablonneux gris et bruns (2)

Sols gris

Sols bruns

Teneur en argile (%)

3,3

5,6

Teneur en humus (%)

1,88

1,23

Capacité de sorption en mval (Tt)

6,5

7,3

Acidité (pH, H 2 0 )

5,05

5,75

L'explication des écarts importants constatés dans la production
doit donc être cherchée ailleurs.
Tout d'abord il y a lieu de se rappeler que les sols gris actuels
comprennent des sols gris, dont l'emplacement topographique est
i1) Ce Centre de recherches pédologiques (Directeur Dr L. D E LEENHEER).
subsidié également par l'I. R. S. I. A., détermine les caractéristiques des différents
types de sols d'une région, qui sont relevés par le Centre de Cartographie.
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un peu plus bas que celui des autres sols gris, qui sont des sols
bruns dégénérés.
La nappe phréatique, comme fournisseur d'eau par le bas, reste
pratiquement aussi effective dans le second que dans le premier
cas, la fertilité des deux types de sols gris étant sensiblement la
même.
Par contre cette productivité est différente pour les sols gris,
qu'ils soient des sols bruns dégénérés ou non, et les sols actuellement encore brunâtres.
Il semble donc bien probable que la couleur, qui est la seule propriété morphologique qui permet de les distinguer, soit intimement
liée à des différences de qualité de la matière organique. Cela pourrait alors expliquer d'une part une meilleure rétention du sol pour
l'eau et les engrais, d'autre part une meilleure structure, qui est
cependant difficilement décernable de visu.
Une étude plus approfondie de la matière organique s'imposait
donc.
Les sols étudiés proviennent de la planchette de Wetteren (56 W
de la carte pédologique de Belgique); les échantillons proviennent
de la couche arable (0-20 cm de profondeur) et de la couche sousjacente (20-40 cm de profondeur).
Une solution d'hydroxyde de soude possède la propriété de dissoudre pratiquement toutes les matières humiques, alors qu'une solution de fluorure de sodium n'extrait que les substances humiques
les moins stables. Une extraction par ce dernier sel constitue ainsi
un test de la stabilité de la matière organique : plus la solubilité dans
le fluorure est grande, moins la matière humique formée est stable (3).
L'extraction a été effectuée sur 10 g de sol dans 100 ml de solution de fluorure de sodium à 1,5 %. La teneur «n matières organiques dans l'extrait a été déterminée après evaporation du liquide
par la méthode de WALKLEY et BLACK (4).

Distinction fut faite également entre le total des matières humiques solubles dans N a F et les matières humiques précipitables dans
H 2 S 0 4 , 10 %.
Le tableau II donne un aperçu des résultats obtenus, aussi bien
dans la couche arable que dans la couche sous-jacente. Les chiffres
des colonnes 3 et 4 sont exprimés en % du total de la matière
organique. Le tableau donne également le rapport entre la quantité
soluble dans N a F et la quantité précipitable dans l'acide sulfurique
(colonne 5), ainsi que le degré d'insaturation (colonne 2). Ce
degré d'insaturation indique le pourcentage d'ions H+, occupant
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le complexe organo-argileux. Les chiffres supérieurs à 100 indiquent
la présence d'acides libres ou de sels acides dans le sol.
Les ions H+ adsorbés ont été déterminés par la méthode de
MEHLICH

(5).
TABLEAU II

Degré
d'insaturation

% humus
soluble
dans N a F

% humus
soluble
dans N a F
et précipité
par H.,S0 4

Rapport
du total
soluble sur
quantité
précipitée

2.
Sols sablonneux
fères bruns :

humi-

Sols sablonneux
fères gris :

humi-

couche arable
(22 échantillons)

132,7
( E . M . = 6,4)

24,4
(E.M. = 1,2)

13,9
1,75
(E.M. = 0,89) (E.M. = Û,18)

couche sous-jacente
(21 échantillons)

134,0
( E . M . = 7,0)

30,4
( E . M . = 1,4)

16,9
1,9
(E.M. = 0,99) (E.M. = 0,08)

E. M. = erreur moyenne.

Le tableau fait clairement ressortir les différences importantes
dans les deux types de sols sablonneux :
— le pourcentage en ions H+ échangeables dans les sols gris est
le double du pourcentage trouvé dans les sols bruns, aussi bien
pour la couche arable que pour la couche sous-jacente;
— la solubilité des matières humiques est beaucoup plus grande
dans les sols gris, ce qui indique une faible stabilité des matières humiques dans ces sols;
— les différences précitées sont encore plus accentuées pour les
acides humiques précipitables dans l'acide sulfurique;
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— le rapport « matières organiques solubles dans N a F sur acides
humiques précipitables dans H 2 S 0 4 » est plus grand dans les
sols bruns que dans les sols gris;
— il existe une corrélation entre le degré d'insaturation et le pourcentage des matières organiques solubles dans une solution de
fluorure : dans les sols bruns l'insaturation et la solubilité sont
faibles, alors que les sols gris présentent des propriétés inverses.
La corrélation entre le degré d'insaturation et la solubilité dans le
fluorure a été examinée de plus près, aussi bien pour le total des
matières humiques extraites par N a F , que pour celles précipitables dans l'acide sulfurique. Avec une probabilité dépassant 99 %,
on peut conclure qu'il existe pour chacune des 2 séries de sols
étudiés (sols sablonneux gris et bruns) et pour chaque couche séparément, une corrélation étroite entre l'insaturation et la solubilité.
Celle-ci étant un indice de l'instabilité on peut prétendre que, les
autres facteurs (tel le type de sol, la profondeur de l'échantillonnage) étant égaux, l'humus sera d'autant plus instable qu'il sera plus
insaturé.
Cependant on observe, aussi bien dans les sols bruns que dans
les sols gris, que pour un degré d'insaturation identique, la solubilité dans la couche sous-jacente est notablement supérieure à
celle dans la couche arable. Ce fait s'explique par la teneur plus
élevée en résidus organiques peu ou pas décomposés dans la couche arable; d'autre part, les substances humiques les plus solubles
seront entraînées dans la couche sous-jacente avec les eaux de percolation.
La comparaison de l'inclinaison des courbes, qui traduisent la
corrélation entre le degré d'insaturation et la quantité d'acides
humiques précipitables (dans H 2 S 0 4 ) , fait ressortir que cette inclinaison est plus faible pour les sols bruns que pour les sols gris.
Ceci semble indiquer que la quantité d'humus précipitable dans les
sols bruns varie moins avec l'insaturation que dans les sols gris. Le
pouvoir tampon de l'humus, c'est-à-dire la capacité de neutraliser une
acidité temporairement accrue, serait alors meilleur dans les sols
bruns.
La conclusion générale nous semble donc justifiée que la différence dans la fertilité des sols sablonneux humifères gris et bruns
est probablement due en majeure partie à la qualité de son humus,
qui se traduit par une insaturation et une stabilité nettement différentes.
Ceci confirmerait l'hypothèse que les sols gris sont un produit
de podzolisation plus intense, dont on ne retrouve que rarement
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les caractéristiques propres, par suite des nombreux et profonds
travaux agricoles effectués dans ces sols sablonneux.
Nour terminerons cet article en soulignant l'importance que présente la détermination du degré d'insaturation, qui nous donne à la
fois des indications concernant :
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— la qualité de la matière organique;
— la sorption effective du complexe organo-argileux;
— une meilleure représentation de l'acidité du sol;
facteurs qui expriment la valeur relative des deux séries de sols
étudiées.
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R É S U M É . — Les sols finement sablonneux
et humifères, les uns à
couche arable brunâtre, les autres à couche superficielle grisâtre, se
rencontrent
dans la région de la Flandre (Belgique)
sablonneuse.
La teneur totale en matières organiques,
la capacité de
sorption,
l'acidité et le rapport sable/argile
ne présentent
que de faibles différences entre ces deux sols, tandis que leur valeur agricole est bien
différente.
Les recherches par voie chimique à l'aide d'une
solution
de fluorure de sodium à 1,5 c/c montrent que la couleur et la productivité des sols sont en corrélation avec le pour cent
d'humus
soluble dans NaF, la quantité d'acide humique précipitable
dans
HjSOi et le degré d'insaturation
de la matière
organique.
Les différences
seraient dues à leur végétation
naturelle
antérieure et aux anciennes pratiques
culturales. Aussi, les sols gris,
produit de podzolisation
intense, peuvent
être considérés
comme
étant des sols sablonneux
bruns
dégradés.
SUMMARY. — In the Sandy region of the Flanders
(Belgium)
two types of fine sandy humic soils occur, having either a brownish
or a greyish arable top soil.
The agricultural
value of both types is different,
although
the
different
soil components
show about the same content (table
I).
The difference
in colour and in productivity
shows a good corre-
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lation with the solubility of the organic matter in NaF, with the
amount of extracted humic acid precipitable in H^SOj, and with the
degree of insaturation of this organic matter (table
II).
The history of their agricultural use being different, some of the
greyish soils may be considered as degenerated
(highly
podzolized)
brownish sandy soils.

IL 8. — The amount of exchangeable cations
of K-fixating soils
BY

H. W . van der Marel
(Agricultural

Experiment

Station and Institute /or Soil Research
Groningen.
Netherlands)

T.N.O.,

Introduction.
The total amount of cations which may be exchanged by the
inorganic constituents of a soil depends predominantly on the kind
and the particle size of their clay minerals. Furthermore the degree
to which alkalic adsorption and precipitation of slightly soluble
cation hydroxides are stimulated by using in the saturation
(exchange) procedure, O H -ion concentrations larger as pH = 7
and (buffered) salts of slightly soluble cation hydroxides — see for
details this author 1935 and 1950. Another factor by which the
total amount of exchangeable cations of a soil may be influenced
(in this case decreased) is potassium fixation. This phenomenon
was referred to about 15 years ago at about the same time by
KOLODNY (5),

PETERSON (10),

TRUOG (12)

and

JOFFE (4).

The

decrease in exchange capacity is caused by a contraction of the
layers by which exchangeable cations of spots situated in the
interlayers are excluded in the exchange process.
The Dutch river and marine sediments have the same mineralogical composition for their clay ( < 2 ^ . ) separate e.g. about 5 to
15 % montmorillonite, 10 to 15 % kaolinite and 10 to 15 % quartz.
Furthermore about 70 to 80 per cent illite and ammersooite i1), the
latter clay mineral being a variety of illite with open layers which
can be contracted by highly polarizable cations such as K + - and
N H | ions f1).
In this procedure the ions (K + or NH{) are entrapped (fixed)
( ' ) Details will soon be published.
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between the layers. The amount of ammersooite in the clay
( < 2/x) separate of the Dutch soils varies from 0 to 100 per cent
of the total amount of illite minerals. These soils are therefore very
suited to learn the decrease of the amount of exchangeable cations
caused by potassium- or ammonium fixation, the latter two being of
nearly equal strength — see i.a. CHAMINADE (1, 2) and STANFORD (11) — and the fixation reaction proceeding after the same
mechanism — see i.a. CHAMINADE (2), PAGE (9)

and LEVINE

(6).

Experiments.
The total amount of exchangeable cations in a soil was determined as follows :
(a) 25 g soil on dry basis (105°C) mixed beforehand with 75 ml
quartz sand is percolated in a glass tube with 500 ml 0.5 N
Na-acetate of pH = ca 8.2. The excess of the salt is washed
away with 250 ml aethyl alcohol of 80 %. After that the soil
quartz sand mixture is percolated with 250 ml 0.5 N NH,C1
of pH = ca 5.8. In the filtrate the amount of Na+-ions are
determined quantitatively by flame photometry = total cations
which may be exchanged = T.E.C. The standard deviation
( = s) of this analysis is about 0.08 m.eq./100 g of soil.
(b) as sub a, but excess of Na-acetate solution not washed out, but
procedure of analysis followed by percolation with 250 ml
0.5 N NH,C1. The excess of NH..C1 is washed out with
250 ml aethyl alcohol of 80 %. Then the soil-quartz sand
mixture is percolated with 250 ml 0.5 N NaCl. In the filtrate
the amount of N H { ions are determined quantitatively = cation exchange capacity = C.E.C. This value remains constant
as the same amounts were found when the soil was subsequently saturated with neutral reacting chlorides, sulphates or
nitrates of Ba, Mg, Ca, K or Na (see for details this author
1935 and 1950). The s of this analysis = about 0.08 m.eq./
100 g of soil.
Potassium fixation capacity was determined as follows :
(a) Fixed potassium after wetting (K-fixation wet method) : 25 g
soil on dry basis (105° C) is shaken in a flask containing
25 ml of a KCl solution in which 25 mg KL,0 and about
375 ml HjO, for 1 hour. After standing for 1 night, the suspension is filtered trough a Büchner filter (and filter paper of
BaSO, fineness), percolated with 0.5 N Mg-acetate with
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amounts of 50 ml each until ca 600 ml total filtrate is obtained.
In the filtrate K 2 0 is determined quantitatively by flame photometry.
Each series is accompanied by a « blank » which does not contain the soil in the procedure of the analysis, but only the KCl
solution which contains 25 mg K 2 0 . From the amount of rCO
found in the filtrate of the « blank » = D mg ICO/1 is subtracted the amount of rCO found in the filtrate of the soil =
C mg rCO/1 and the amount of exchangeable rCO found in
the soil is added. The latter was determined separately in
the same way as here described with the exception that no
KCl solution was added to the soil sample and that with this
« blank » the soil was also omitted. Thus A mg KjO/1 is the
amount of exchangeable K^O found when the soil is only
treated with 0.5 N Mg-acetate and B mg K 2 0/1 is the amount
of KjO found when no soil was used.
The amount of KL.0 fixed in per cent is therefore
D—[C—(A-B)]
X 100.
D
The s of this analysis is 2.8 (real) per cent.
(b) Fixed potassium after drying (K-fixation dry method) : 25 g
of soil on a dry basis (105" C) is shaken with 25 ml KCl-solution of the same concentration as is mentioned sub a, until a
thick suspension is obtained.
If necessary, some water is added. The contents of the beaker
are dried in an oven at about 70" C for 16 hours (longer if
necessary). The dried soil in the beaker is put in a flask containing 400 cc of H 2 0 and the suspension is shaken for 1 hour.
The contents are further heated in the same way as mentioned sub a and each series is also here accompanied by a
« blank ». From the analyses the amount of fixed K 2 0 in per
cent is calculated in the same way as is mentioned sub a. The s
of this analysis = 2.5 (real) per cent.
Results

(').

In figure 1 the quotients for
total exchangeable cations (T.E.C.)
cation exchange capacity (C.E.C.)
( x ) T h e author is indebted to J. T. N . VENEKAMP (this Institute) for mathematical assistance in the interpretation of the analyses.
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of 56 river and marine sediments are plotted against their K-fixation
capacities determined after the wet (see figure 1-A) and the dry
method (see figure 1-B).
To avoid mistakes in the interpretation of the results by graphical representation, the scales of the axes should agree with the
magnitude of the standard deviations concerned.
The scale of the ordinate representing wet fixation is subject to
a standard deviation ( = s) of 2.8 %. That of the abcis represenT.E.C.
ting the quotient

:

is subject to a standard deviation of

C.E.C.
100 X |- 28.02 X0.08^ + 75.y

X 0.08^
= 0.47 c/r (standard de-

25.3viation of T.E.C. or C.E.C. = 0.08 m.eq./100 g; T.E.C. =
28.0 m.eq./100 g and C.E.C. = 25.3 m.eq./100 g as an average).
2.8
Thus the scale of the ordinate should be -

- = 6.0 X as
0.47

large as that of the abcis.
In the same way it was calculated that the scales of the axes of
figure 1-B should be 5.3 (ordinate = -

T.E.C.
— ) : 1 (abcis = dry
C.E.C.

fixation). Through the points is drawn a curve in this way that
it has a gradual shape and that it represents in the best way the
average of the deviations in each point. At both sides of the curves
are drawn as a stipulated line the variation for the observations
assuming a probability of 99 % (2.6 X s) — see t table of
FISHER

(3).

From the figures it may be concluded that when the quotient
T.E.C.
becomes larger. K-fixation capacity of a soil determined
C.E.C.
both after the wet and after the dry method, increases.
For both ways upon which K-fixation capacity of a soil is determined the shape of the curve is, however, not the same. The reason
is that when a soil with the KCl solution is dried or heated, the
K-fixating process (contraction of the layers) is accelerated.
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when determined after the wet (fig. A.) and the dry (fig. B.) K-fixation method.
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For, this procedure in determining the K-fixation capacity of
a soil w h e r e a certain amount of the sample is shaken or dried
with a certain amount of a diluted KCl-solution, only leads to
an equilibrium. M o r e o v e r strongly K-fixating soils have also
some ammersooite layers which could only be contracted w h e n
the soil is dried and not shaken with the diluted KCl-solution used.
It may furthermore be concluded that the total amount of e x c h a n geable cations of the K-fixating D u t c h soils may be decreased up
to about 30 per cent by N H . - f i x a t i o n from the 0.5 N N H , C 1 as
used at the saturation (percolation) process.
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SUMMARY. — The total amount of cations which may be exchanged by the inorganic constituents
of a soil depends
predominantly
on the kind and the particle size of their clay minerals.
Moreover,
potassium fixation may also affect the total amount of
exchangeable
cations.
To determine these values several soil samples were analyzed for
their total amount of exchangeable
cations and for their
potassium
fixation
capacity.
The methods
of analyses
are described.
The
interpretation
of the results by graphical representation
indicates
that the quotient
total exchangeable
cations
cation

exchange

capacity
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is closely related to potassium fixation capacity. However the shape
of the curves is not the same for the two ways upon which
potassium fixation capacity is determined
(wet and dry method); this is
probaly due to the analytical methods. The decrease in the amount
of total exchangeable
cations caused by NH^-fixation
from the
0.5 N NH4Cl
may amount to about 30 % in strongly
potassium
fixating Dutch soils.
R É S U M É . — La quantité totale des cations qui peuvent être échangés par les constituants
inorganiques
d'un sol dépend,
principalement, de la nature et de la dimension des particules des
minéraux
argileux. En outre, la fixation de potassium par le sol peut
également
influencer la quantité totale des cations
échangeables.
Les analyses des divers échantillons du sol, dans le but de déterminer leur capacité de fixation de potassium, effectuées
à l'aide de
deux méthodes dont l'A. décrit le mode opératoire, et
l'interprétation graphique
des résultats démontrent
qu'il existe une
relation
positive étroite entre le quotient,
somme des cations
échangeables
capacité d'échange
cationique
et la capacité de fixation du
potassium.
L'A. rapporte que la différence
dans le tracé des deux
courbes
doit être attribuée aux méthodes analytiques; la percolation à 0.5 N
NHtCl
abaisse de 30 % environ la quantité
totale des
cations
échangeables.

IL 9 — The availability of sorbed or fixed phosphates
to plants
BY

E. W . Russell
(Department

of Agriculture,

University

of Oxford,

England)

It has long been known that when a water soluble phosphate is
added to a soil it is converted into a water insoluble form; and it
has frequently been stated that this insoluble or sorbed phosphate
is slowly converted into forms that are less available to crops than
the fresh phosphate. In particular this reversion into unavailable
forms is considered to go more quickly in acid than in neutral or
sub-acid soils.
Unfortunately the number of field experiments available which
can give results relevant to a discussion of the accuracy of these
assumptions are very few. The author has however recently collected together the results of a number from England, the U. S. A.,
West Africa and Australia, and shown that the great majority give
results inconsistant with this simple picture of phosphate reversion,
even on acid soils (1). It is a consequence of these conclusions
that it should be increasingly difficult to find fields on well managed farms on which most crops will respond to phosphate fertilizers, and that current opinion should be tending towards the
increasing use of placing small amounts of phosphate fairly close
to the seed or plant, so it can be readily used by the crop when
its root system is still very restricted, rather than applying rather
large dressings uniformly over the land.
However, there are unquestionably examples of experimental
results which appear to show that phosphates added to some acid
soils rapidly lose their availability to crops, as for example, one
described by WILLIAMS (2) on a granitic and a basaltic till in North
East Scotland. The thesis to be developed here is that results such
as these can equally easily be explained on the hypothesis that the
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phosphate is no less available to the crops on these soils than on
other acid soils, but that these soils contain a sufficiently high
concentration of some other ions, probably iron and aluminium,
which, when taken up by the roots of many plants, reduce their
power of absorbing phosphate from very dilute solutions and
translocating this phosphate into the stems and leaves of the crop.
These soils would need, on this picture, a higher concentration of
available phosphate for such crops to take up phosphate at a given
rate. On this thesis then, problems of the apparent loss of availability of added phosphate to a soil are more often problems of
plant physiology than of soil chemistry. Evidence for this hypothesis comes from two sources : experiments on phosphate uptake
by plants on the one hand, and on the forms of sorbed phosphate
in the soil on the other.
Evidence from the translocation of phosphate in plants is still
incomplete. BIDDULPH (3) and RUSSELL and MARTIN (4) have
shown that as the ferric ion concentration in a dilute phosphate
solution increases, barley takes up progressively less phosphate
from the solution and translocates a decreasing proportion of what
it takes up from the roots to the tops. And this effect of ferric
ions on the phosphate content of the tops is noticeable before the
plant has shown any signs of injury by the ferric iron.
The experimental evidence for the effect of the aluminium ion
concentration in the soil solution on the uptake of phosphate is
still incomplete. W R I G H T and DONAHUE (5) have shown that if
the aluminium ion concentration is high enough to depress the
growth of barley it will cause a serious drop in the phosphate
content of the leaves and stem, whilst WALLIHAN (6) found for
Ladino white clover that a concentration of aluminium that was
not high enough to affect growth did not affect phosphate uptake.
And these results are in accord with unpublished results obtained
by RUSSELL and FOSTER in this Department. Thus, in so far as
they go, plant physiological studies indicate that for a given transfer
of phosphate from the soil to the leaves of a crop, the phosphate
ion concentration in the soil must rise as the concentration of ferric
ions rises, and as that of aluminium ions rises above a certain level.
The experimental evidence for the existence of a reasonable
phosphate ion concentration, even in acid soils, comes from two
sources. SCHOFIELD (7) has developed a method for measuring
this by a function he calls the phosphate potential, which is defined
as the negative logarithm of the product of the hydrogen ion and
Ho PO7 -ion activity, and AYSLING (8) showed that at Rothamsted
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it depended on the past phosphate manuring of the soil but hardly
on its pH, although the soils varied from weakly calcareous soil
to a very acid one of below pH 4 and containing much exchangeable aluminium. So the mere presence of aluminium ions is not
sufficient to depress the phosphate ion concentration in the soil
solution to a very low figure.
Another line of evidence, still incomplete, comes from recent
work on methods for predicting the likelihood that a crop will respond to added phosphate. On many neutral and sub-acid soils
methods of measuring the amount of phosphate soluble in a suitable
solvent are found to give useful predictions for response. But there
are groups of soils where all such methods break down, and the
most useful measure for predicting response is either the pH of
the soil or the per cent saturation of the exchange complex with
calcium. BIRCH (9) finds this to hold for many soils in East Africa,
though interestingly enough tea, which is a crop that takes up aluminium readily and translocates it into its leaves, does not respond
to phosphate manuring on these acid soils, although grasses such
as Elephant or Napier Grass (Pennisetum purpureum) do (10).
SMITH and SIMPSON (11) and WILLIAMS et al (12), both find groups
of Scottish soils where this relation is true, though SMITH and
SIMPSON found that the citrate soluble phosphate was a useful
independent factor. These results are readily understandable if for
these soils the concentration of active iron or aluminium ions
increases with decrease of pH, and this reduces the ability of the
crops used to translocate phosphate from the soil to the tops.
A further line of evidence is just beginning to give relevant
information, and is being worked on in Dr R. SCOTT RUSSELL'S laboratory in this Department. Isotopic exchange experiments using water
soluble orthophosphate containing a proportion of P 12 atoms measure
the proportion of phosphate previously sorbed by a soil that remains
exchangeable. Preliminary experiments both here at Oxford (13)
and elsewhere have shown that in many instances all the sorbed
phosphate appears to remain exchangeable for a long time, but
there is not yet any information on the exchangeability of the
phosphate in soils where the residual phosphate appears to become
very unavailable.
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SUMMARY. — It has long been taken for granted that a water
soluble phosphate
fertilizer is converted
in the soil into a water
insoluble form, which is slowly converted into forms that are less
available to the plants than the fresh phosphate.
The author has
found evidence that the residual value of a water soluble
phosphate fertilizer in a given soil can remain high, even if the soil is
acid.
However,
when this value appears to be low as, for
example,
in an acid soil on a granitic and a basaltic till, it may equally
easily
be explained on the hypothesis
that the iron and aluminium
ions
present in the acid soil reduce the ability of the plant roots to
translocate phosphate
from the soil to the tops, as on the insolubility of the iron and aluminium phosphates
in the soil itself.
R É S U M É . — Contrairement
aux idées émises
antérieurement,
l'auteur montre que, pour un sol donné, la valeur résiduelle
des
phosphates solubles dans l'eau peut rester élevée, même en sol acide.
Une valeur résiduelle peu élevée, comme, par exemple, dans un
sol acide sur « till » granitique
et basaltique, peut aussi bien être
attribuée aux ions fer et aluminium
qui réduisent
le pouvoir
de
translocation
des racines qu'à l'insolubilité
des phosphates
de fer
et d'aluminium
dans le sot.

IL 10. — Premiers résultats sur la dynamique chimique
des jachères herbacées et des pâtures à Yangambi
PAR

H. Laudelout et R. Germain
avec la collaboration de W . Kesler
{I.N.E.A.C..

Yangambi, Congo

belge)

Le but de la présente étude était :
— de mesurer la production de matière végétale totale et l'immobilisation minérale correspondante;
— d'établir la courbe de distribution, dans le profil, du tonnage de
matériel radiculaire et d'obtenir une première évaluation de sa
vitesse de minéralisation;
— de déterminer la composition minérale de la fraction des parties
aériennes normalement broutées.
Ces recherches traitaient par conséquent de la statique chimique
des jachères herbeuses et des pâtures, du mécanisme de leur influence sur les propriétés du profil et enfin, de la valeur bromatologique des herbages.
Production totale et immobilisation minérale à l'hectare.
La production de matière végétale par une jachère de quatre ans
peut varier dans des limites importantes comme le montre le tableau I (n° 1 à 16), où les espèces sont classées d'après l'importance
de leur production de matière végétale. Les valeurs sont à peu près
également distribuées entre les extrêmes de 7 à 70 t de matière
sèche à l'hectare.
L'immobilisation des alcalino-terreux est grossièrement parallèle
à la production totale de matière végétale; il en est de même pour
l'azote et le phosphore. La variation de l'immobilisation des alcalins
avec le tonnage produit semble moins régulière. L'immobilisation
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considérable du potassium par certaines graminées est à souligner.
On conçoit facilement que l'exploitation des soles à Pennisetum
purpureum par exportation totale pour paillage, fourrage ou ensilage conduit à des pertes en potassium hors de proportion avec les
capacités de solubilisation des minéraux du sol.
La chute assez rapide de la production des formations à Pennisetum exploitées pour le paillage, au Congo, est bien connue.
On a souvent observé et corrigé par l'application d'engrais potassiques des chutes de production similaires dans d'autres régions
tropicales (Hawaï, Porto-Rico).
TABLEAU I

Synoptique des productions et des immobilisations minérales
par des groupements herbeux à Yangambi.

N"

mmobilisation minérale
(kg/ha)

Production

Espèce

(t/ha)

Ca

Mg

K

N

P

a) Jachères de 4 ans :
1

Pennisetum purpureum

2

Setaria

3

Panicum
major

maximum

4

Cynodon

...

69,9

186

108

970

775

85

58,1

114

134

861

831

60

55.9

120

129

645

539

65

dactylon

53,1

137

105

457

470

56

5

Paspalum virgatum

49,5

109

84

296

341

31

6

Echinochloa

40,9

88

145

414

350

70

7

Paspalum

39,6

116

79

110

302

23

.S

Brachiaria brizantha

37,9

83

68

192

225

18

9

Paspalum

notatum

35,8

72

83

161

208

32

10

Panicum maximum

29,2

62

62

340

294

20

11

Brachiaria eminii

28,6

51

59

130

261

27

12

Digitaria

27,7

54

53

189

209

18

13

Setaria

27,2

60

44

242

158

34

14

Brachiaria

23,2

69

73

114

237

25

splendida
var.

pyramidalis
urvillei

« umfolozi » ...
sphacelata
mutica
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TABLEAU I

Synoptique des productions et des immobilisations minérales
par des groupements herbeux à Yangambi (suite).

N"

Production
(t/ha)

Espèce

15

Chlocis gay ana

16

Paspalum

conjugatum

...

Immobilisation minérale
(kg/ha)
Ca

Mg

N

20,3

71

16

101

122

23

7,6

18

15

87

74

10

4 1 7 , - 364,8

22,3

b) Pâtures de 3 à 4 ans :
17

Brachiaria brizantha

27,7

49,9

-

18

Cynodon

25,9

51,1

54,-

231,9

316,6

35,-

19

Digit aria « umfolozi » ...

24,1

92,3

58,3

199,5

298,5

21,3

20

Sctaria + Meîinis
+ Chloris

22,2

39,1

36,3

481,5

374,8

3,3

19,8

45,6

35,7

446,5

310,5

28,8

120,7

260,-

17,2

21

Setaria

dactylon

sphacelata
+
Schizachyrium

22

Brachiaria eminii

16,3

43,4

23

Schizachyrium
yangambiensc

16,3

43,1

23,-

119,- 2 4 . , -

.0,-

24

Setaria

sphacelata

13,0

15,-

13,9

387,7

184,-

22,9

25

Melinis minutiflora

11,5

34,8

18,8

108,9

164,7

12,-

25,5 250,5

72,4

95,7

397,1

22,-

...

18,0 111,7

55,3

148,5

411,5

20,2

...

16,2

112,3

82,2

116,5

482,2

24,9

11,0

50,9

60,1

154,7

165,2

10,7

—

•

c) Jachères à légumineuses
de 2 ans :
26

Stylosanthes

27

Pueraria

28

Centrosema

gracilis

phaseoloides
pubescens

d) Groupement rudéral de
6 mois :
2Q

Axonopus-Paspalum Mariscus et Cyperus
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Nous ne possédons pas de données systématiques sur la variation avec l'âge de la production et de l'immobilisation minérale des
jachères à graminées à Yangambi. Toutefois des mesures effectuées à Bambesa (Uele) sur des jachères à Pennisetum de un,
deux et trois ans ont donné les valeurs suivantes :
TABLEAU II

du Pennisetum

Production et immobilisation minérale
purpureum à Bambesa (à l'exclusion des racines).
Immobilisation

Age

(kg/ha)

Production

(t/ha)
N

P

S

Ca

Mg

K

Un an

28,9

275

22

46

46

87

305

Deux ans

39,8

327

22

70

100

141

446

Trois ans

30,6

258

32

49

65

95

215

Ces données confirment et précisent des observations bien connues.
La jachère à Pennisetum se maintient difficilement, dans les conditions de Bambesa, au delà de la troisième année.
De plus, si la production de matière végétale passe par un maximum à la seconde année par contre, dès la première année, le poids
de matière vivante décroît tandis que le pourcentage de tiges mortes augmente.
L'immobilisation minérale maximum s'observe à la fin de la
seconde année.
En ce qui concerne l'immobilisation minérale par des pâtures
(espèces 17 à 25 du tableau I), on ne relève pas de différence
frappante avec l'immobilisation par des jachères, compte tenu de
l'imprécision de ce genre de mesures.
Distribution et vitesse de minéralisation du matériel radiculaire.
La distribution en profondeur du système radiculaire et son évaluation pondérale figurent au tableau III (pp. 319-321 ); ces données
se rapportent à deux milieux (sol des plateaux du type Y2 et sol
sablonneux Lilanda) et correspondent à deux traitements (jachères
non pâturées et prairies permanentes).
Le volume et la distribution des racines sont évidemment fonction
du milieu (profondeur de la nappe phréatique), du type biologique
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de l'espèce (graminées cespiteuses ou humifuses) et de la nature
de son enracinement (racines ou rhizomes).
Sous jachère on note généralement une forte concentration de
racines dans l'horizon supérieur du profil; l'accumulation des chaumes constitue un véritable paillis : l'effet de celui-ci sur l'humidité
du sol des couches superficielles et sur le développement radiculaire est bien connu.
Un point important dans l'appréciation d'une graminée comme
constituant d'une pâture ou d'une jachère réside dans la rapidité
de la décomposition du matériel radiculaire, ce qui détermine le
« turnover » de la matière végétale dans le sol et sans aucun doute,
dans une large mesure, les effets sur la structure du sol.
Le tableau ci-après renseigne les valeurs cumulatives du dégagement de C 0 2 observé en mg par g de racines sèches dans 50 g
de sol.
TABLEAU IV

CO., dégagé en mg/g de racines.

Temps en jours

2

4

7

9

12

11
14
11
19
5
15
2
5

37
37
67
30
11
20
8
10

98
67
83
57
41
26
24
14

121
94
95
69
55
32
32
16

126
119
119
96
70
54
39
20

Espèce
Cynodon dactyton
Stylosanthes gracilis
Brachiaria eminii
Brachiaria brizantha
Mélange graminées et légumineuses f 1 ) ..
Setaria splcndida
Setaria sphacelata
Chloris gay ana

La position des racines de Cynodon dactylon dans ce tableau
correspond sans doute au fait que l'échantillon examiné montrait
une teneur en azote assez élevée (1,10 % contre 0,6 à 0,7 % pour
les autres graminées); il s'agit d'ailleurs d'une espèce rhizomateuse, fortement nitrophile.
Ce fait montre que tout comme pour les analyses chimiques du
matériel végétal, la réaction à l'activité de la microflore ne peut
s'établir que par l'examen répété d'échantillons prélevés dans des
sites différents et à divers stades de croissance du végétal.
f 1 ) Chloris gay ana — Panicum
Stylosanthes
gracilis.

trichocladum

— Paspalum

paniculatum

et
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Des déterminations complémentaires ont précisé ces premières
données; le classement suivant a été établi :
TABLEAU V

C 0 2 dégagé en mg/g/jour.
Pueraria javanica
Stylosanthes
Cynodon
Pennisetum

12,8

gracilis

12,5

dactylon

12,1

purpureum

10,5

Setaria splendida
Cynodon

5,2

dactylon

(pâturé)

4,8

Setaria sphacelata

4,0

Chloris gay ana

2,5

La position des racines de légumineuses en tête de ce tableau
est normale mais il paraît évident que sous certaines conditions les
racines de graminées peuvent montrer une capacité de minéralisation presque aussi élevée.

Composition

minérale des parties

broutées.

La composition minérale de la partie broutée des pâturages est
donnée dans le tableau V I .
TABLEAU VI

Composition minérale des parties broutées (en % sur matière sèche).
Espèce
Setaria sphacelata
Cynodon
dactylon
Digitaria « umfolozi »
Setaria + Melinis + Chloris
Brachiaria
brizantha...
Melinis minutiflora ...
Schizachyrium
yangambiense
Setaria splendida
Setaria sphacelata + Sch
zachyrium
Brachiaria eminii
Stylosanthes gracilis... .
Centrosema pubescens .
Pueraria phaseoloides

i

Ca

Mg

K

Na

N

0,37
0,37
0,37
0,37
0,33
0,33

0,27
0,31
0,27
0,21
0,25
0,31

5,05
1,55
3,35
3,25
2,90
2,00

0,325
0,025
0,050
0,100
0,040
0,025

2,83
2,31
3,02
2,09
2,70
1,40

0,375
0,265
0,450
0,265
0,265
0,290

0,33

0,21
0,66

2,45
4,45

0,025
0,050

2,55
3,27

0,290
0,250

0,33
0,20
0,90
0,61
0,49

0,27
0,27
0,39
0,41
0.47

4,90
2,90
1,00
0,25
2,40

0,200
—
0,015
0,040
0,040

3,64
2,62
2,81
5,60
5,13

0,335
0,335
0,160
0,950
0,470
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U n fait qui mérite d'être signalé est la capacité remarquable
d'accumulation des alcalins que présente Setaria
sphacelata.
Les teneurs en sodium et potassium de cette espèce sont nettement
plus élevées que celles des autres espèces et les mélanges contenant
Setaria sphacelata sont également plus riches en sodium.
L'espèce splendida de ce genre semble dépourvue d e cette c a p a cité d'accumulation du sodium.
N o u s orienterons nos expériences en vue d'étudier la possibilité
de tirer parti de cette propriété pour combiner la fumure nitrique
des p â t u r a g e s et l'alimentation en sodium du bétail.

R É S U M É . — La production de matière végétale par une jachère de
quatre ans peut varier notablement
(7 à 70 t de matière sèche à
l'ha); l'immobilisation
correspondante
en alcalino-terreux
est grossièrement parallèle à la production de matière végétale;
l'immobilisation des alcalins semble moins régulière (par exemple Pennisetum
purpureum immobilise 970 kg de potasse à l'ha).
Sous jachère on observe une forte concentration
de racines dans
l'horizon supérieur du profil; quant à la rapidité de la
décomposition du matériel radiculaire, on note la plus grande vitesse
chez
les racines de légumineuses,
suivies par C y n o d o n dactylon, Stylosanthes gracilis, Brachiaria eminii, etc.
La composition
minérale de la partie broutée des pâturages
est
donnée dans un tableau; Setaria sphacelata se signale par sa capacité d'accumuler
des alcalins.
SUMMARY. — The production
of vegetable
material by a four
material
years old grass fallow may vary widely (7 to 70 t of dry
per ha); the correspondent
immobilization
of alkaline-earthes
is
mainly parallel to the production
of vegetable material; the immobilization of alkalines seems to be less regular (e. g. Pennisetum
purpureum immobilizes 970 kg potassium per ha).
Under fallow, a great concentration
of roots is found in the upper
horizon of the profile; concerning the rapidity of decomposition
of
the root material, the greatest speed is found for the roots of leguminous plants, followed by C y n o d o n dactylon, Stylosanthes gracilis, Brachiaria eminii, etc.
The mineral composition
of the grazed parts of the pastures is
given in a table; Setaria sphacelata is remarkable for its alkalines
accumulating
capacity.

TABLEAU III

Distribution et évaluation 'pondérale de l'enracinement de différentes espèces (poids sec en kg/ha).

II
il

Espèce

c

Panicum maximum
var. major

Setaria
sphacelata

1E

Cynodon
dactylon

u ~s
Q. °Traitement ...

jachère

jachère

jachère

Y2

Y2

Lil.

Y2

46

44

33

47

Production totale (t)

69,9

58,1

-

55,9

Poids des racines (t)

3,1

4,8

4,2

0- 20
20- 40
40- 60
60- 80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180

58,1
16,3
6,3
3,5
2,4
2,~
2,~
2,1
2,~

62,7
17,2
7,3
4,4
2,6
2,6
2,1
0,6

75,5
16,4
4,9
1,1
0,9
0,5
0,3
-

200

6,3

Sol
Age (mois) ...

artit ion

c
S
G
'u
c
"—vP
-oï-

a
•tu

en

300

—
—

—
—
i

ja- pâture
chère

o ^:
"P; to

-2 3

"5 a
° E

Brachiaria
brizantha

m a-h
Q,

•5 to
-cU *-^ 1
[q a

jaja- pâture
chère
chère

jachère

jachère

pâture

jachère

jachère

jachère

Y2

Lil.

Y2

Y2

Lil.

Y2

Y2

Y2

Y2

Lil.

36

33

47

45

33

43

47

43

36

33

-

—

53,1

25.9

—

49,5

40,9

37,9

27,7

—

1,3

1.2

1.1

11,2

7,3

5,5

4,5

6,2

10,3

7,4

5,5

46,7
15,6,6
4,7
4,2
3,7
3,7
3,2,8

55,13,1
6,6
7,5
3,3
3,3
3,2
2,1
1,7

82,1
12,1
2,3
1,8
0,9
0,9

60,2
14,9
7,3
4,8
3,2
2,1
1,8
1,4
1,~

44,5
16,2
11,3
5,3
5,2
5,8
2,7
3,4
2,9

51,27,6
9,6
4,3
3,2
3,1
0,6

62,4
19,8,3
4,5
2,8
2,1
0,8
0,1

57,1
12,8
8,1
6,4
4,8
3,4
2,9
2.5
1,8

64,1
10,9
6,2
4,6
4,1
3,7
2,9
1,9
1,4

48,21,3
12,2
7,2
4,8
3,~
1,5
1,~
~,6

87,4
7,6
2,7
1,3
0,4
0,3

8.9

4,~

2.9

" 2,2 ~

—
—
—
—

—
—

—

—
—
—

TABLEAU III

(suite)

Distribution et évaluation pondérale de l'enracinement de différentes espèces (poids sec en kg/ha).

E •S -Si

Espè ce

a. ti

•3 3

le

E1
.3 1

"> 1s

si

a
Traitement ...
Sol

c

at

Setaria
sphacelata

Digitaria
« um[olozi »

Brachiaria
eminii

Brachiaria
mutica

8

jachère

jachère

jachère

ja- pâture
jachère
chère

Y2

Y2

Y2

Y2

Y2

Lil.

43

?

47

43

42

33

jajapâture
chère
chère

jachère

pâture

Y2

Y2

Lil.

Y2

Y2

Y2

Lil.

32

36

33

47

42

43

33

23

ja- pâtur
chère

jachère
Y2
O

Production totale (t)

39,6

35,8

29,2

28,6

16,3

—

27,7

24,1

—

27,2

13,-

23,2

—

20,3

Poids des racines (f)

3,3

13,2

1,9

2,-

1,7

3,~

6,2

6,1

6,6

3,-

1,—

1,3

0,9

4.6

54,4
22,12,5
7,3
2,5
0,9

53,3
36,2
5,7
2,7
2,1
0,1

54,2
17,3
7,6
5,7

86,4
9,—
2,8
0,9
0,5

81,1
10,9
4,1
1.8
1,2
0,5
0,2

95,4,1
0,6
0,3
0,1

47,1
14,1
12,2
7,2
5,6
5,3,8
2,5
1,7

54,5
17,7
8,2
6,~
5,5
3,4
1,8
2,3
0,9

86,3
9,4
2,2
1,—
0,6
0,1

47,6
16,1
11,6
7,5,2
4,2
3,6
2,5

32,1
20,10,7
8,9
7,1
8,9
7,1
3,5
0,9

81,13,6
4,1
1,1

79,4
11,3
4,3
4.2
0.2
0,1

51,8
10,2
6,1
5.6
5,4.4
4.4
4.2
5,6

0,6

0,8

—

—

G

e

a

C

C

o
u

o.

0- 20
20- 40
40- 60
60- 80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180

„

—
,

—
—
—

—
—
—
—
—

—
'
—

—
,
—

—
—
—
—

200
300

—

—

—

—

—

-

—
,
—
,

2

-

—
—
—
__
~

—

—
—
—

2,8

TABLEAU III

(suite)

Distribution et évaluation pondérale de l'enracinement de différentes espèces (poids sec en kg/ha).
F

<u

3

C

<n . 3

V.

Espèce

Q, 3

3 S"

Sol
Age (mois)
Production totale (f)
Poids des racines (f)
0204060-

20
40
60
80

Y2
36
7,6
0,5
77,7
15,5,5
1,1

80-100

a c

- a^

N

-c CO
CO 3î

japâture
chère

Traitement

100-120
120-140
140-160
160-180

•

Melinis
minutiflora

Y2
44
16,3
2,~
56,25,11,4
4,2,~
0,8
0,1
0,1

er

3 T~
fl tJ

'é -

•2 fa

M, —
3 -'-j

C TJ
3 3

jacher
Y2

pâture
Y2

jachère
Lil.

32

4.

33

11,5
1,7

1,1

1.3

52,6
28,7
9,6.9
1,9
0.5

73,5
16,7
67
1.7
0.5

60,4
24,6
9,6
4.7
0,8

aja-chère
Y2
6

23

11,4.3

25,5

0.6

1,7
83,7
11,3,4
1.3
0.4

•S3 *

•2-2 r i
" y>

ai

o î m

jachère
Y2

jachère
Y2

pâture
Y2

Y2

23

23

34

20

12

15,2

19,8

22,2

26,8

S i *
CO

jachère
Y2

78,5
16,7
4,-

•o

W

1.5

1,-

1,8

59,7
20,2
12,1
4,7
2.3

76,4
15,7
5,2
2,1
1,—
0,5

61,6

0.6

11,4

10,4
5,9
4.5
2.8
1.9
1.2

200
500
f 1 ) Paspalum — Axonopus — Cyperus — Mariscus — Talinum — etc.
( 2 ) Chloris gay ana — Panicum trichocladum — Paspalum paniculatum et Stylosanthes

•*J

fa ,

^ *3 .2
co a 3
to ; ~

pâture pâture
Y2

3,4

2.2

52,5
20,13,6
6,1
5.6
1.2
0.5
0.2

60,3
15,7
6.2
3,~
2.9
2.6
3.1
2,4
2.0

0,8

gracilis.

IL 11. — Etude comparative d'analyses granulométriques par décantations successives
et par l'hydromètre à chaîne
PAR

M. Van Ruymbeke et L. De Leenheer
(Gand,

Belgique)

Introduction.
Dans le cadre de l'élaboration de la carte pédologique de la Belgique l1) on effectue, entre autres, des milliers d'analyses granulométriques, afin de déterminer la texture des différents types de sols
belges.
Jusqu'en 1952 ces analyses s'effectuaient par la méthode de la
pipette de KOEHN, qui donnait de bons résultats. Le peptisateur
employé était un mélange de carbonate de soude et d'oxalate de
soude à 0,01 N chacun.
Cette méthode fut cependant remplacée par celle de l'hydromètre
à chaîne ( 1 ), qui présentait bien des avantages sur la précédente, e.a. :
1 ) Résultats exacts et d'une reproductibilité pratiquement parfaite (-);
2) Technique extrêmement économique, du fait que l'emploi des
balances analytiques est réduit au minimum et que l'emploi de
récipients à dessiccation, de bains marie et d'étuves est devenu
superflu;
3) Rendement augmenté de plus de 40 %, comme il fut établi au
cours de nombreux tests chronométrés.
Au cours de l'année 1953 nous avons effectué, sur une soixantaine
d'échantillons, une séparation des fractions inférieures à 50 p. par
la méthode des décantations (siphonnages) successives, employant à
cet effet des béchers de 800 cm3, forme haute.
Le but était une simple séparation des fractions 0-2 p., 2-10 p,
10-20 /A et 20-50 i±. Comme la séparation avait été effectuée avec
(!) Travaux subsidies par l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche
Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture (I.R.S.I.A.).
(-) La reproductibilité fut testée sur les mêmes suspensions.
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grand soin et que chaque fraction avait été pesée, nous étions en état
de comparer cette méthode à celle par l'hydromètre à chaîne.
Les analyses par l'hydromètre à chaîne furent complètement effectuées en double sur les mêmes échantillons, de telle sorte que nous
pouvions établir statistiquement les erreurs sur chaque fraction.
A. — La méthode par l'hydromètre

à chaîne.

C o u r t e d e s c r i p t i o n d e la m é t h o d e .
— Pesée de 20 g ± 0,1 g de sol sec.
— Destructions successives des matières organiques et du calcaire.
— Elimination de la majorité des ions par siphonnages successifs.
— Tamisage sous eau sur tamis de 50 /x — Pesée de la fraction supérieure à 50 fi.
•— Peptisateur : mélange de carbonate et d'oxalate de sodium; solution 0,01 N.
— Détermination au moyen de l'hydromètre à chaîne, à température
et à profondeur constantes, de la densité de la suspension, en calculant le moment de la mesure par la loi de STOKES.
— Toutes les fractions déterminées sont totalisées et majorées de
la teneur en matières organiques, en CaCO : l et en humidité. La
différence de ce total avec 20 g donne la fraction 20-50 p..
Précision

de

la

méthode.

Ci-après nous donnons un aperçu de l'analyse statistique de 61
paires de résultats, indiquant les erreurs, les déviations et les plus
petites différences significatives.
Source
de variation

61 sols (M
2 répétitions

Degrés
de
liberté
60
1

Erreur de la répétition en % ...
Erreur

0-2 M

60

0-10 ii

10,74(2)

0,493
73,4

2

5,99( )
14,4
0,5958
85,6

20-50 ii

>50M

416,1(2)

860,2(2)

0-20 ii

424,47(2) 720,25 (-) 869,2(2)

26,6

Erreur expérimentale en %
122 échantillons...

Variances pour les fractions

4,9(2)
10,6
0,6897
89,4

121

f1) Sols : argiles, limons et limons sableux.
( J ) Résultat significatif au niveau de probabilité de 99 % .

0,05
0,1
1,022
99,9

5,45(2)
28,2
0,2308
71,8
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Fraction
Déviation
0-2/1

Déviation aléatoire

,

Déviation systématique ...
Déviation totale = S
P.P.D.S„

i1)

... i

0-10 M ; 0-20 ii

, 20-50 M

> 50 p

0,70

0,77

0,83

1,01

0,48

+0,41

-0,30

+0,26

+0,04

• —0,29

0,81

0,83

0,87

1,01

0,56

2,28

2,34

2,46

2,84

1.6

=

St (0,05,61 dl)

vT

Remarques :
1 ) Le tableau démontre que l'erreur expérimentale englobe pour plus
de 72 % de l'erreur totale.
2) Les erreurs dues à la répétition sont cependant très significatives,
sauf dans le cas de la fraction 20-50 /x. Elles semblent dues au
tamisage, comme on peut le voir par la simple comparaison des
déviations systématiques (dues aux 2 répétitions).
En admettant une dispersion incomplète du sol, on comprend
que plus on frotte sur le tamis, plus la fraction supérieure à 50 JX
devient petite; ce qui est cependant bien curieux c'est que la
majeure partie des particules qui passent encore par le tamis
s'ajoutent à la fraction 0-2 /u.; nous avons été en mesure d'en fournir la preuve par voie statistique; faute de place cette démonstration n'est pas faite ici.
Conclusion:
Nous avons à la suite de ces analyses modifié légèrement la
méthode afin de diminuer l'influence de la dispersion mécanique par
le frottement sur le tamis, qui est fonction de la durée de tamisage et
de la personne qui tamise; à cet effet on ajoute maintenant le peptisateur à la suspension avant le tamisage sous eau sur le tamis de 50 p.
et en portant la suspension à l'ébullition durant un quart d'heure
avant le tamisage.

i1) P.P.D.S 0 0 5 : plus petite différence significative par résultat au niveau de
probabilité de 95 % .
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B. — La méthode
Courte

description

par siphonnages
de

la

successifs.

méthode.

—
—
—
—

Pesée de 100 g ± 0,1 g de sol sec.
Destructions successives des matières organiques et du calcaire.
Elimination de la majorité des ions par siphonnages successifs.
Suspension divisée en deux parts égales, de telle sorte que le
tamisage sous eau sur tamis de 50 fx s'effectue sur ± 50 g.
•— Suspensions obtenues respectivement divisées en deux, de telle
sorte que l'on obtient en définitive d a n s 4 béchers d e 800 cm 3 ,
forme haute, une suspension de 600 cm 3 environ, contenant moins
de 25 g de terre. Le but de l'allongement est d'éviter de descendre en dessous du potentiel critique lors de l'ébullition suivante.
— Ebullition lente d'une heure afin d'obtenir une dispersion mécanique.
— Siphonnages successifs après les temps conformes à la loi d e
STOKES.

— Evaporation lente des différentes fractions.
— Pesées des fractions.
— Calcul des c/c en tenant compte du poids initial de 100 g.
Précision

de

la

méthode

pour

55

échantillons

i1).

Poids des différentes fractions + % matière o r g a n i q u e + % C a C O : )
+ % humidité = théoriquement 100.
Sur 55 échantillons les totaux étaient les suivants :
27 échantillons

(50 % )

=

100 % ±

0,5

44

»

(80 %)

=

100 % ±

1

51

»

(93 % )

=

100 % ±

2

53

»

(96 % )

=

100 % ±

3

54

»

(98 % )

=

100 % ±

4

Comparaison

des résultats obtenus
et par décantations

par l'hydromètre
successives.

à

chaîne

U n e a n a l y s e statistique de 55 paires de résultats, indiquant les
erreurs, les déviations et la plus petite différence significative, est
r a p p o r t é e d a n s le tableau ci-après.

(') Six échantillons ont été éliminés; 4 à cause de pertes pendant les siphonnages et 2 dont l'écart de la somme des constituants avec 100 était considérable.
Pour ces 2 derniers il s'agissait de sols contenant une importante quantité de
matières organiques.
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Source
de variation

Degrés
de
liberté

54

55 sols

1

2 méthodes
Erreur due aux
méthodes en %

54

Erreur
Erreur expérimentale en %
...
110 échantillons...

Variances pour les fractions
0-2 A«

416,76(')

0-10 li

0-20 y-

22,00t 1 )

64,760)

5,4

41,6

61,5

94,6

>50/i

1
717,080) 862,15(i) 448,71 f ) 912,040)

4,59

1,4936

20-50 ii

0,5715
58,4

0,7500
38,5

162,53 f 1 )
74,6
1,0226

22,49 f1)
48,4
0,4437

25,4

51,6

>50^

109

Fraction
Déviation

Déviation aléatoire
Déviation systéma ique ...
Déviation totale = S

0-2 n

0-10 M

0-20 li

20-50 ii

1,22

0,76

0,87

1,01

0,67

+0,62

+ 1,08

—1,71

+0,63

+ 0,24(2)

...

1,24

0,98

1,38

1,99

0,92

S ' (0,05,55dl) V 2

3,52

2,78

3,92

5,62

2,60

P.P.D.S005

=

Remarques:
1 ) Les erreurs dues aux méthodes et les erreurs expérimentales se
partagent très différemment les erreurs totales dans les différentes fractions.
2) La déviation aléatoire pour les diverses fractions est comparable
à celle obtenue dans le cas de deux répétitions au moyen de
l'hydromètre à chaîne, sauf pour la fraction 0-2 JX, ce qui est normal. En effet, dans certains cas plus que dans d'autres, l'argile se

0 ) Résultat significatif au niveau de probabilité de 99 % .
( 2 ) + en défaveur des résultats obtenus par l'hydromètre à chaîne.
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détacha plus difficilement des récipients après evaporation, ce qui
augmentait le nombre de manipulations et donc les erreurs.
3) Il apparaît que les résultats obtenus au moyen de l'hydromètre à
chaîne pour la fraction 20-50 JX sont systématiquement plus élevés
que ceux obtenus p a r l'autre méthode.
Ces différences se répartissent d'après l'importance des fractions
0-20 p. et > 50 p..
C o m m e le % > 50 JX est obtenu d a n s le cas d e l'hydromètre à
chaîne directement comme suit :
poids (fraction > 50 p.) X 100
100 — % m a t . o r g . — % C a C 0 3 — % humidité
et que la déviation systématique est importante, il en résulte que
le total : c/c matière organique + c/c C a C 0 3 + c/c humidité est
légèrement inférieur à la réalité. O n comprend dès lors que la
fraction 20-50 /x, qui est en fait une véritable poubelle, englobe
toutes les erreurs, puisqu'on la calcule p a r différence.
La méthode pour la détermination du carbonate étant une méthode
titrimétrique, dont la précision a été déterminée p a r voie statistique
après de nombreuses analyses, nous croyons pouvoir affirmer que
cette analyse ne peut être rendue responsable des erreurs précitées ( 2 ) .
N o u s supposons que c'est l'analyse de la matière organique p a r la
m é t h o d e de W A L K L E Y et BLACK, qui est la cause des légères e r r e u r s ;

en effet, nous présumons que l'attaque au K 2 CroO T d'humus brut est
incomplète et fausse ainsi légèrement tous les calculs.
Il est d'ailleurs singulier que nous avons dû éliminer pour les calculs statistiques 2 échantillons, dont la somme des constituants atteignait à peine 90 et que ces deux échantillons contenaient justement
un important pourcentage de matières organiques (M.
Conc/usions.
N o u s supposons q u e les écarts systématiques observés d a n s le cas
de la méthode de l'hydromètre à chaîne trouvent leur origine dans
le fait que, pour effectuer les calculs des pourcentages, il faut tenir
compte de la teneur d'autres constituants, parmi lesquels les matières
organiques; c'est l'analyse de ces dernières que nous tenons pour responsable des écarts.

-

f 1 ) Selon la méthode de WALKLEY et BLACK, respectivement de 6,4 et 5,93 % .
WALKLEY, A. and BLACK, J. A., Soil Sei., X X X V I I , p. 29 (1934).
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Pour acquérir la certitude de cette présomption, nous effectuons
actuellement l'analyse de nombreux échantillons, contenant des quantités plus importantes de matières organiques. Pour remédier à l'influence de ce dernier constituant sur les résultats de l'analyse granulométrique, une amélioration de la méthode de l'hydromètre à chaîne
consisterait à pipeter u n e partie d e la suspension homogène après le
tamisage sur le tamis de 50 p., pipettage effectué pour un temps de
sédimentation égal à zéro.
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R É S U M É . — Les écarts systématiques
observés pour la méthode
de l'hydromètre
à chaîne semblent
être dus à la présence
de
matières organiques.
Les essais effectués
actuellement
visent à la
confirmation
de cette hypothèse;
de plus les AA. proposent
une
amélioration à la méthode de l'hydromètre
à chaîne.
SUMMARY. — The results of the mechanical
analysis with the
chain densimeter
are compared with those obtained by siphoning
the soil suspension
of a great number of samples. The
repeatedly
systematic
errors observed
with the chain densimeter
seem to be
caused by the organic matter of the soil. It has been possible to
improve the method and to get data about its accuracy.

IL 1 2 . — Influence of the treatment of soil-samples
with H 2 0 2 on the exchange-capacity
of the mineral soil-fraction
BY

L. D e L e e n h e e r a n d F . A p p e l m a n s
(Ghent,

Belgium)

F o r the determination of the exchange-capacity of the mineral
soil-fraction ( T m - v a l u e ) , the organic matter is usually destroyed
by oxidation with ULO-.
T h e question is, if this operation does not influence t h e e x c h a n g e capacity of the mineral soil-fraction ?
A n a l y t i c a l d a t a of S C H E F F E R a n d S C H A C H T S C H A B E L ( 1 ) o n p u r e

clay-minerals prove that the oxidation with H 2 0 2 h a s n o influence
on the exchange-capacity of these minerals. T h e s e data are a confirmation of the opinions of G E D R O I Z ( 2 ) a n d M C G E O R G E ( 3 ) . J U N G

(4) shows that a mixture of clay-minerals a n d organic matter h a s
an exchange-capacity that is equal to the sum of the exchange-capacity of both components. In natural soils however the e x c h a n g e capacity of the mixture is lower than that of the sum of the components. JUNG thinks that this decrease is caused b y t h e sesquioxides
in the soils. S C H E F F E R a n d S C H A C H T S C H A B E L believe t h a t t h e total

exchange-capacity decreases under influence of the combination of
humic acids on clay-minerals. E v e n so M Y E R S ( 6 ) a n d T Y U L I N ( 7 )

say that the mixture of organic a n d mineral colloids in the soil h a s
a lower exchange-capacity than the value corresponding to the sum
of the components.
In another publication ( 8 ) it h a s been proved that the T m - v a l u e
or exchange-capacity of the mineral soil-fraction m a y be obtained
graphically, knowing t h e total exchange-capacity of t h e soil a n d
his content of organic matter. T h e method w a s giving satisfactory results w h e n t h e soils a r e developed on a homogeneous sediment a n d for a high number of analytical data. Since a more
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accurate method is used for the graphical determination, which
comprises preliminary calculated corrections i1).
On the other hand the determination of the Tm-value, after the
destruction of the organic matter with H 2 0 2 , will give analytical
data.
The comparison of the graphically deduced and the analytically
obtained data will allow to detect the influence of the treatment with
H 2 0 2 on the exchange-capacity of the mineral soil-fraction.
Soils on recent

Sea-Polder-clay.

The soil-samples were taken near the creek of the « Zwin » (at
the boundary between Belgium and the Netherlands). To make the
comparison between the graphically (Tmg) and the analytically
(Tmo) obtained exchange-capacity 64 data were used. The Tmvalues were calculated successively for a clay-fraction (0-2 /x)
and for a clay-silt-fraction (0-20 /x) supposed equal to 100 c/c. The
average results, the difference between the two methods and their
statistical significance are given in table I.
For the clay- and for the clay-silt-fraction the average Tmgvalue is respectively 8.5 and 8.6 mval higher than the average
Tmo-value. This average difference is very significant. It will be
noted that the soils of the recent-sea-polders usually contain a
high percentage of calcium carbonate.
Soils on Sea-Polder-clay

of the Middelland

(Belgium).

The sedimentation in this area of the Belgian-Sea-Polders started
after the North Sea Transgression in the Xth Century. There
must be made a distinction between Basin-soils and Creek-soils.
a)

Basin-soils.

The Basin-soils are usually heavy clay soils with a high content
of organic matter and without calcium-carbonate. The comparison
between Tmg and Tmo is made for 44 samples (table I).
For the clay-fraction the average Tmg-value is 14 mval lower
than the average Tmo-value. This difference is significant on the
0.05 % level. For this soils the results corroborate the ideas of
SCHEFFER and SCHACHTSCHABEL (1), GEDROIZ (2), M C G E O R G E
MYERS (6), TYULIN (7) and JUNG (4).

(3),

For the clay-silt-fraction there is no significant difference between
the average Tmg- and Tmo-value.
I 1 ) The corrections to be taken into account are humidity, humus content and
carbonate content.
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b)

Creek-soils.

The Creek-soils have a higher content of calcium-carbonate than
the Basin-soils, but the percentage of organic matter and clayfraction is lower. The data of 53 samples are compared (see table I).
For the clay- and for the clay-silt-fraction the Tmg-value is respectively 4.3 and 9.1 mval higher than the Tmo-value. These average differences are significant at the 0.01 % level. These results
are of the same type as these of the recent Sea-Polder-clay.
Soils on Old-Sea-Polder-clay

(Belgium).

The sedimentation of the Old-Sea-Polder-clay started after the
North Sea Transgression of the IVth Century. The comparison
between Tmg- and Tmo-values was made for 80 samples. In these
samples there is no or little calcium-carbonate and there is no
difference between Creek-soils and Basin-soils.
For the clay-fraction the average Tmg-value is 4.7 mval lower
than the average Tmo-value (see table I) but this difference is not
statistically significant. For the clay-silt-fraction the average Tmgvalue is 3.2 mval higher than the average Tmo-value and the difference is significant at the 0.01 % level.
Clay-soils on the alluvium of the

Scheldt-stream.

The alluvium of the Scheldt is a rather heterogeneous sediment,
because the sedimentation took place under variable current-velocity, while also the origin of the material could be different. The
analyzed samples must be distinguished in 2 groups.
a)

First group.
The 37 samples of this group were taken near Termond. Many
of them contain a low percentage of calcium-carbonate and the
clay content is lower than in the samples of the second group.
The average difference (see table I) between Tmo- and Tmg-value
is not significant, neither for the clay- nor for the clay-silt-fraction.

b)

Second group.
Between Ghent and Termond, 53 samples were taken in the
heavy clay of the alluvium. The samples generally do not contain
calcium-carbonate.
The average Tmg-value is respectively 9.9 and 6.8 mval higher
for the clay- and for the clay-silt-fraction than the average Tmovalue. These differences are statistically significant at the 0.01 %
level (see table I).
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TABLE I

Average result and statistical interpretation of Tm-values in Belgian clay soils.
Number
of samples

Clay fraction = 100 %
(0-2 M)

1. Soils on recent

Sea-polder-clay

64 samples ...

Tmo
s

49.7
Tmg
58.2
6.36
4.77 s
t = 8.53
significant : 0.01 % level

2. Soils on Sea-polder-clay
a)

Tmo = 39.1 I Tmg = 40.0
s
= 3.72 | s
= 5.56
t = 0.87
not significant

Creek-soils.
64.9
Tmo = 39.8
Tmg = 48.9
Tmo = 60.6
Tmg
9.32 i s
= 6.04 ' s
= 5.98
s
= 10.7
s
t = 7.79
t = 2.21
significant : 0.01 % level
significant : 0.05 % level

3. Soils on

Old-Sea-polder-clay.

80 samples ...

4. Soils on
1st

37 samples

b)

Middelland.

Tmo
66.0
Tmg = 52.0
= 17.6
s
= 13.17
s
t = 4.20
significant : 0.05 % level

53 samples

a)

of the

T m o = 32.9 ; Tmg = 41.5
s
= 3.14 | s
= 3.13
t = 11.89
significant : 0.01 % level

Basin-soils.

44 samples ...

6)

:

Clay-silt fraction = 100 %
(0-20 li)

2nd

53 samples

Tmo : 72.6 i Tmg = 67.9 I Tmo = 44.5 | Tmg = 47.7
s
= 6.3 , s
= 8.16
= 15.61 | s
14.59 s
t = 1.96
t = 2.77
not significant
significant : 0.01 % level
Scheldt-alluvium.

Group.
i Tmo = 90.3
Tmg = 91.0 I Tmo = 52.5 ! Tmg = 55.7
= 13.7
s
: 8.35 | s
15.57
10.57
t = 0.21
t = 1.44
not significant
not significant
Group.
:

Tmo = 70.7
Tmg = 80.6
s
= 9.44 ! s
= 11.87
t = 4.77
significant : 0.01 % level

Tmo = Tm-value after treatment with H.,0„
Tmg = Tm-value obtained graphically

T m o = 48.8 \ Tmg = 55.6
s
= 9.08 , s
= 10.92
t = 35.1
significant : 0.01 % level
s = standard deviation
t = t-value of the comparison
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Conclusion.
The average Tmg-value is higher than the average Tmo-value
in the soils of the Recent Sea-Polder, the Creek-soils of the SeaPolder of the Middelland, the second group of the clay-soils on
alluvium of the Scheldt-stream and for the clay-silt-fraction only
of the Old-Sea-Polder-clay. There is no significant difference for
the first group of the soils on the alluvium of the Scheldt-stream,
the clay-fraction of the Old-Sea-Polder soils and the clay-silt fraction of the Basin-soils in the Sea-Polder of the Middelland. Only
for the clay-fraction of the Basin-soils in the Sea-Polder of the
Middelland the average Tmg-value is lower than the average Tmovalue. The first impression is that the exchange-capacity of Seapolder clay is reduced by treatment with H 2 0 2 when calcium-carbonate is present. Therefore it must be examined if the analytical
method used here does not give faulty results for soils containing
calcium-carbonate.
For the second group of soils on the alluvium of the Scheldt,
which are not calcareous the exchange-capacity is surely reduced
by treatment with H 2 0 2 .
As the Scheldt-alluvium (0-2 n fraction) shows a very high
exchange-capacity the montmorillonite seems to be an important
constituant of the clay. This opinion is confirmed by an X-ray
examination on samples of the Scheldt-alluvium. Perhaps the humic
material can be absorbed between the crystal layers of the montmorillonite, with an increase of the exchange-capacity. But then
we have no explanation for the samples of the first group, unless
the lower content of organic matter in this group.
The great difficulty of a good explanation of the observed data
is the fact that a detailed X-ray examination, made by Prof.
W . DEKEYSER (University-Ghent), proved that Sea-polder clays
never contain montmorillonite but essentially illite with some muscovite. The average exchange-capacity of the Old-Sea-Polder-clay
being about 70 mval and the essential clay-mineral being illite, it
is necessary to admit that the average diameter of the illite-particles is much lower than 1 micron, which has been proved by election-microscopic observation. Quantitative data however, based
upon centrifugation, are not yet available.
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Opzoekingssta-

SUMMARY. — For the determination of the exchange
capacity
of the mineral soil fraction (Tm value) the organic matter is usually
destroyed by oxidation with H202. In order to investigate the
influence of this operation on the determination of the Tm-value,
the authors compare the analytically obtained data (Tmo) and the
graphically deduced data (Tmg).
More than 300 different soil samples were analyzed.
It is concluded, on the basis of the obtained results that the mineralogical composition of the clay fraction and the presence of calcium carbonate seem to play a fact in the differences between the
two methods of determining the Tm-value.
RÉSUMÉ. — Les AA. comparent les résultats de la détermination
de la capacité d'échange de bases pour la fraction minérale du sol
(valeur Tm), obtenus par voie analytique directe (après traitement
par H202) avec ceux obtenus graphiquement, tenant compte de la
teneur en humus. Les comparaisons furent effectuées sur plus de
300 échantillons d'origine différente. La composition minéralogique
de la fraction argileuse et la présence d'une réserve de CaCOj
semblent jouer un rôle dans les écarts entre les deux modes de
détermination. Le tableau donne un aperçu des différences avec
leur interprétation statistique.

IL 13. — La matière organique des « Terres noires »
d'Angola
PAR

L. A. Valente Almeida et R. Pinto Ricardo
(Instituto Superior de Agronomia

et Junta de Investigaçôes

do Ultramar,

Portugal)

But.
Les travaux de SPRINGER (1), HOCK (2) et autres, ont attiré
l'attention sur les rapports entre les formes d'humus et le type génétique des sols. D'un autre côté, VAGELER (3), BAEYENS (4), etc.,
ont fait ressortir l'importance de l'étude de la matière organique
pour l'éclaircissement des conditions culturales des sols tropicaux.
Ce travail se réfère à la matière organique des « Terres noires »
d'Angola, qui, comme les sols similaires de l'Afrique du Sud (5)
ne pouvant toutefois s'inclurent dans le grand groupe des tchernozioms (6), ont, avec ceux-ci, de considérables affinités (7).
La complexité de la matière organique du sol, la diversité et
l'instabilité de ses formes rendent son étude particulièrement difficile, outre que les méthodes d'analyse généralement employées
aient été étudiées pour des sols des régions tempérées.
Dans le présent travail on a suivi l'école allemande qui cherche
à caractériser la matière organique au moyen de certaines constantes calculées à partir de déterminations chimiques effectuées
sur la partie organique du sol.
Matériel et

méthodes.

On a étudié quatre profils typiques de « Terres noires » d'Angola, dont la morphologie et la genèse ont été étudiées par BOTELHO
DA COSTA et ARIO AZEVEDO (6), qui présentent des données complémentaires dans une autre communication à ce Congrès.
Pour la caraçtérisation chimique de la matière organique on a
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effectué les déterminations suivantes: carbone total (C t ), azote
total ( N t ) , humus par le bromure d'acétyle, humus soluble en soude
caustique à 0,5 % et mesures colorimétriques des extraits humiques
en soude caustique à 0,5 % et en oxalate de soude à 1 %.
A base de ces valeurs, on a calculé les rapports C t / N t et G./Ni,,
I' « indice d'humification » — « Humifizierungszahl » (H. Z.) —, le
« degré de décomposition », — « Zersetzungsgrad » ( Z . G.) —, et
le « facteur de stabilité » — « Stabilitätsfaktor ».
Appréciation

des

résultats.

Le tableau I montre les valeurs trouvées pour le carbone, l'azote,
la matière organique (C t X 1,724) et le rapport C t ./N t .
La proportion en matière organique montre la pauvreté des sols
analysés, car trois échantillons à peine outrepassent 2 %. C'est
le maximum dans le sol superficiel, dû à des résidus végétaux et
à un plus grand développement radiculaire, décroissant avec la
profondeur.
La couleur noire de ces sols ne peut pas être attribuée à la proportion de matière organique et l'explication devra être recherchée
dans un autre fait, vraisemblablement dans la présence de combinaisons de manganèse et de fer.
Les valeurs du rapport Ct/N t , à l'exception de deux échantillons,
sont sensiblement constantes, généralement près de 14. Ces valeurs
sont supérieures aux valeurs typiques des tchernozioms et concordent avec celles qui ont été trouvées par VAN DER M E R W E (5)
pour les « Black clay soils » de l'Afrique du Sud.
On ne vérifie pas, toutefois, l'augmentation avec la profondeur
constatée par cet auteur.
Le rapport C t / N t a peu de signification pour une appréciation
de l'état de transformation dans lequel se trouve la matière organique.
Sous cet aspect sont hautement intéressants : la proportion en
humus par le bromure d'acétyle, les valeurs de G, et N h dans la
fraction humifiée, le rapport G,/Ni,, le « degré de décomposition »,
la quantité de substances humiques solubles en soude caustique à
0,5 °/c et 1' « indice d'humification ».
L'examen du tableau II montre que la proportion en humus donnée par le bromure d'acétyle est assez élevée pour la matière organique qu'il contient.
Les valeurs Ch/Ni, sont assez différentes pour les correspondantes du rapport C t / N t et sont supérieures aux valeurs citées dans
la littérature (8) pour la matière organique du tchej-noziom, 6-8 : 1.
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TABLEAU I

Matière
organique

Echantillon

C, x 1,724
(%)

C/N,

Terres noires du Nord.
Profil 2.
1A

0,00-0,20

1,47

0,092

2,53

2A

0,20-0,50

1,12

0,081

1,93

3A

0,50-0,90

1,05

0,074

1,81

4A

0,90-1,20

0,84

0,056

1,45

16,0
13,8
14,2
15,0

Prol il 7.
8A

0,00-0,40

0,86

0,059

1,48

9A

0,40-0,70

0,63

0,057

1,09

14,6
11.1

10A

0,70-1,10

0,42

0,055

0,72

7.6

IIA

1,10

0,28

0,055

0,48

5.1

13,4
14,0
13,1
13,1

Terres noit es du Sud.
Profi

251.

1138

0.00-0,20

1,43

0,107

2,47

1139

0,20-0,60

0,87

0,062

1,50

1140

0,60-1,10

0,72

0,055

1,24

1141

1,10-1,40

0.51

0,039

0,88

Profi

252.

1142

0,00-0,10

1,33

0,102

2,29

1143

0,10-0,35

0,61

0,041

1,05

1144

0,35-0,60

0,52

0,036

0,90

13,0
14,9
14,4

La quantité d'humus soluble dans la soude caustique à 0,5 %
est beaucoup plus petite que celle qui est déterminée par le bromure
d'acétyle, ce qui conduit à supposer l'existence de substances étrangères aux substances humiques véritables.
L'élément qui cause cette variation est facilement trouvé dans
l'appréciation d'ensemble des valeurs du « degré de décomposition »
(Z. G.) et de 1'« indice d'humification » (H. Z . ) .
Les deux indices montrent que la matière organique se trouve
presque totalement modifiée, mais seulement en quantité relativement petite sous la forme de véritables substances humiques, la
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TABLEAU II

Echantillon

Humus
Bromure
d'acétyle

G

N„

(%)

(%)

(%)

G/N„

G / C , x 100
(Z. G.

Terres noires du

Humus
NaOH
0,5%

Humus
-XlOO
M.org.

(%)

(H.Z.)

Nord.

Profil 2.
IA

1,62

0,94

0,081

11,6

64,0

0,78

30,8

2A

1,57

0,91

0,069

13,2

81,3

0,78

40,4

1,22

0,71

0,033

3A
4A

non

déterminé

0,78

43,1

84,5

0,56

38,6

14,7

90,7

0,62

41,9

18,7
Profil

8A

1,34

0,78

0,053

7.

9A

0,97

0,56

0,040

14,0

88,9

0,54

49.5

10A

0,62

0,36

0,034

10,6

85,7

0,35

48,6

IIA

0,41

0,24

0.027

8,9

85,7

0,15

31,3

Terr »s noires du Sud.
Profil 251.
1138

1,97

0,91

0,090

10,1

63,6

0,51

20,7

1139

1,12

0,65

0,060

10,8

74,7

0,51

34,0

1140

0,98

0,57

0,048

11,9

79,2

0,50

40,3

1141

0,71

0,41

0,026

15,8

80,4

0,35

39,8

Profil 2 57.
1142

1,62

0,94

0,094

10,0

70,68

0,41

17,9

1143

0,84

0,49

0,037

13,2

80,33

0,35

33,3

1144

0,79

0,46

0,027

17,0

88,46

0,35

38,9

plus grande partie étant constituée par du charbon d'humus, ce qui
a déjà été observé aussi par SCHEFFER et HALFTER (10) dans des
sols d'Angola.
L'intervention du charbon d'humus ne permet pas de caractériser
le type de sol aux dépens du rapport C h / N h et de la valeur de
Z . G., et explique pourquoi la valeur trouvée par ce rapport est
de beaucoup supérieure à celle qui est citée pour le tchernoziom.
A cette fin, on a cherché à étudier l'aspect de la saturation de
l'humus par cations, ou, plus précisément, sa nature acide ou neutre.
On a eu recours, à cet effet, à la mesure des coefficients d'extinction, à longueur d'onde 620 m^, des extraits des substances humi-
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TABLEAU HI

Echantillon

Extrait de
Na.,C.,0 4 à 1 %
"
K,
620 m /i

Extrait de
N a O H à 0,5 %
K,
620 m/i

Facteur de stabilité :
K,
K„

Terres noires du Nord.
Profil 2.
1A

0,531

0,012

44,3

2A

0,463

0,016

28,9

5A

non

1A

0,152

-SA
9A

déterminé
0,004

38,0

0,325

0,022

14,3

0,262

0,016

16,4

10A

0,160

0,021

7,6

IIA

0,041

0,017

2.4

Profil 7.

Terres noires du Sud
Profil 251.
1138

0,404

0,020

20,2

1139

0,335

0,012

27,9

1140

0,301

0,013

23,2

1141

0,157

0,013

12,1

Profil 252.
1142

0,297

0,023

12,9

1143

0,159

0,010

15,9

1144

0,139

0,009

15,4

ques en oxalate de soude et soude caustique, qui ont permis le
calcul du « facteur de stabilité ».
Le tableau III montre que les valeurs du « facteur de stabilité »
sont toutes supérieures à 1, ce qui traduit la prédominance de
l'humus doux. A l'exception de deux échantillons appartenant au
profil 7, tous présentent des facteurs de stabilité supérieurs à 10,
ce qui dans cet aspect, rapproche les sols étudiés des tchernozioms.
Le « facteur de stabilité » varie avec la profondeur et, en règle
générale, diminue; ce que l'on peut attribuer à une variation des
formes de l'humus existantes dans ces sols.
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Conclusions.
1. Les « T e r r e s noires » d ' A n g o l a sont pauvres en matière o r g a nique;
2. La couleur noire qui les caractérise ne peut p a s être attribuée
à la proportion de matière o r g a n i q u e :
3. Les résidus o r g a n i q u e s p r o v e n a n t de la vie végétale subissent
une décomposition rapide, et d o n n e n t naissance à de petites
quantités d e matières humiques qui évoluent bientôt vers le
charbon d ' h u m u s ;
4. La matière o r g a n i q u e des sols étudiés a certaines affinités avec
celle d e s tchernozioms.
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RÉSUMÉ.

— Caractérisation

chimique

de la matière

organique

pour quatre profils typiques des « Terres noires » d'Angola.
Les
déterminations
suivantes
furent effectuées : carbone total (Ct),
azote total (Nt), fraction d'humus insoluble dans le bromure d'acétyle, humus soluble dans la soude caustique à 0,5 % et mesures
colorimétriques
des extraits humiques dans la soude caustique à
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0,5 % et en oxalate de soude à 1 %. A l'aide de ces valeurs, les
rapports Ct/Nt, l'indice d'humification
(H. Z.), le degré de décomposition (Z. G.) et les facteurs de stabilité furent
calculés.
Les résultats obtenus montrent que les « Terres noires » d Angola sont pauvres en matières organiques et que la couleur noire ne
peut pas être attribuée à la proportion de ce constituant; les indices
H.Z. et Z.G. démontrent
que la plus grande partie de la matière
organique est constituée par du charbon
d'humus.
La matière organique de ces sols présente certaines affinités
avec
celle des
tchernozioms.
SUMMARY. .— The following
determinations
were made on the
organic matter of typical profiles of Angola black earths : total
organic carbon (Ct),
total nitrogen
(Nt),
fraction
insoluble
in
acetyl bromide, fraction soluble in 0.5 c/c NaOH
and
colorimetric
measurements
on the 1 % Na^dO;,
and 0.5 % NaOH
extracts.
Ct/Nt
ratio, « Humifizierungszahl
» (H. Z.),
« Zersetzungsgrad
»
(Z. G.) and « Stabilitätsfaktor
» were
calculated.
It is concluded
that Angola
black earths are poor in organic
matter which is mostly in the charcoal form, but has some
affinities
with the organic matter of chernozems.
The soil colour cannot be
explained
by the organic matter
content.

IL 14. — The isolation of lignoprotein from soil
BY

J. Tinsley and Maung Kyaw Zin (*)
(Department

of Agricultural

Chemistry,

The University,

Reading,

U. K.)

In his eminent monograph on « H u m u s » WAKSMAN (14) has
presented a detailed account of his concept that the « humusnucleus » of soils is formed largely by condensation of lignin with
protein derived from microorganisms. Many workers accepted this
hypothesis but more recent studies cast doubt on the amount of
lignin or its derivatives present in soils and on the form of nitrogen
associated with the lignin.
HOBSON and PAGE (8) and WAKSMAN and IYER (15, 16) noted
the similarity of natural <* humus preparations and synthetic lignoprotein complexes regarding their resistance to decomposition and
high cation exchange capacity but in neither case was lignin identified in a humus from soils. Consequently no direct evidence
exists for the composition or amount of lignoprotein present in
soils. WAKSMAN and STEVENS (18) estimated from their system
of proximate analysis that humus « lignin » constitutes from 35-50
per cent and « protein » 30-35 per cent of soil organic matter.
Plant lignins commonly contain from 10 to 16 per cent methoxyl
and it is fairly safe to assume that most of the methoxyl content
of soils is associated with lignin compounds although BARTLETT and
NORMAN ( 1 ) showed losses from the lignin of cereal straws,
during rotting and some methoxyl may be derived from other compounds. However, the methoxyl content of soils is generally low
corresponding to about 1 per cent of the total organic carbon.
WAKSMAN and SMITH (17) found only 1.9 per cent methoxyl in
the a humus fraction from a peat. It has been suggested that loss
of methoxyl groups corresponds with a gain of carboxyl resulting in
( ' ) Burma State Scholar.
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high cation exchange capacity. A characterizing chemical property
of plant lignins in the formation of vanillin with or without syringaldehyde by mild oxidation. GOTTLIEB and HENDRICKS (7) oxidized
the a humus from a soil with alkaline nitrobenzene under pressure
but obtained a yield of vanillin equivalent to only 0.3 per cent of
the organic matter. This, with other evidence from hydrogénation
tests points to considerable differences between plant and soil
lignin.
Interest in the organic nitrogen compounds has revived in recent
years and the elegant work of BREMNER has proved that aminoacids constitute a major part, not only of the total soil nitrogen, but
also of that present in a humus precipitates. BREMNER (4, 5) has
emphasized the importance of the findings of MATTSON and
KOUTLER-ANDERSSON (9) and of BENNETT (2) that oxidized lignin
can fix nitrogen from ammonia. This has a bearing on the assertion
of FORSYTH (6) that the nitrogen in humic acid, freed of all coprecipitated non-humic material by dilute acid hydrolysis of the
a humus, cannot be protein in nature. Nevertheless, BREMNER (5)
did find amino acids in the hydrolysates of such humic acid amounting to about one third of the total nitrogen. SOWDEN and ATKINSON (13) also obtained low yields of amino nitrogen from humâtes
separated from soils after dispersion with sodium chloride. In this
connection it is interesting to note the claim of MAYER and BONDI
(10) that alkali lignin extracted from young barley contains 1.4 per
cent of nitrogen as an integral part of the structural unit and any
higher quantity they consider is due to protein contamination.
The experiments described here began as an attempt to isolate a
« protein » fraction from soil organic matter but, as other investigators have found, the fraction obtained had a low nitrogen content.
However, this was largely, if not wholly present as amino acids
and further, the methoxyl content shows lignin was present with
protein.
Experimental.
A study of the organic nitrogen compounds in soils was started
in this laboratory in 1950 and the first results, covering extraction
procedures and attempts to isolate protein fractions, have been
reported by SALAM (11). Using an extract prepared by boiling
a meadow soil with borax solution a fraction of the organic matter
was separated by emulsification with chloroform and amyl alcohol
according to the procedure first introduced by SEVAG, LACKMAN and
SMOLENS (12). From the gel, obtained by centrifuging, a gelati-
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nous precipitate was separated by precipitation with ethanol which
gave a positive reaction for protein by the biuret and ninhydrin
tests and a negative Molisch test for carbohydrate. The ash content was high (19.2 per cent) and the nitrogen content was only
5.5 per cent of the organic matter. The a amino nitrogen determined
by the ninhydrin reaction amounted to 46.4 per cent of the total.
Thus, assuming all the nitrogen to be protein, this fraction of the
organic matter contained about two thirds non-nitrogenous material.
Further studies of this « protein » fraction have now been made
using extracts prepared with sodium sulphite in place of borax.
A calcareous meadow soil containing 0.907 per cent of nitrogen
was boiled under reflux for 1 hour with 0.25 M sodium sulphite
solution in the ratio of 10 ml per gram of air dry soil. After cooling
and standing overnight the soil suspension was centrifuged to
give a clear brown supernatant fluid of pH 8.5 containing 39.74
per cent of the total nitrogen in the soil. At this pH boiling does not
cause any appreciable hydrolysis of organic nitrogen compounds
and the sulphite should prevent such oxidation of organic constituents as BREMNER (3) has shown occurs in alkali extracts. Furthermore, as the results in table I show, only very small quantities of
calcium, iron, aluminium and silica remain in solution.

Composition of extracts from meadow soil
(Time of boiling 1 hour).

Extradant

Initial pH of solution
Final pH of extract
N extracted as per cent of total
Ca mg per litre
S i 0 2 mg per litre
AUO.j + Fe^C^ mg per litre

...

0.1 M N a . B . , 0 .

0.25M N a 2 S O

9.20
8.98
35.5
216.3
105.0
300.0

8.80
8.42
39.74
59.7
75.0
150.0

The « protein » fraction was extracted in batches as follows :
300 ml of sulphite extract was adjusted to pH 7 with acetic acid
and emulsified by stirring for 2 minutes in a top drive macerator with 60 ml of carbon tetrachloride containing 4 per cent v/v of
octan - 2 - ol to prevent foaming. After centrifuging, the clear

/

345
brown supernatant fluid was poured from the gel and the extraction procedure repeated 9 times with progressively decreasing
quantities of carbon tetrachloride until no further gel was removed.
The combined gel extracts were then shaken by hand with an
equal volume of water to remove soluble impurities and recentrifuged. It was necessary to reextract the wash fluid because some
gel constituents dissolved. The combined gel was diluted to the
original volume of 300 ml and aliquots of the mixed emulsion
measured for analysis.
It is hoped to publish a full account covering the extraction of
organic matter from soils with different solutions and procedures,
and the development of the technique for isolating the gel and
precipitation of the « protein » fraction.
W h e n poured slowly with constant stirring into 4 volumes of
ethanol containing 2 per cent w / v of trichloracetic acid a flocculent
precipitate formed which appeared as a mixture of brownish floes
and other material, nearly white. An aliquot of the emulsion was
then centrifuged to minimum gel volume. The clear brown supernatant liquid was found to carry nearly half the organic matter,
which precipitated to a large extent in acid ethanol as brown floes.
The residual gel gave a light grey precipitate. These precipitates
were collected separately by centrifuging, washed successively with
ethanol, ether and petroleum ether and finally dried in the oven
and ground to yield light brown powders. Separate quantities of
each were taken for the determination of ash, total nitrogen, a amino
nitrogen, methoxyl, and base exchange capacity with the results
shown in table II.
TABLE II

Composition of lignoprotein fractions from sulphite extract
(1 litre from 100 g soil).
Precipitate from

Whole Gel ! Washed Gel : Washings

Yield — mg dry matter per litre ...

830

N in precipitate as per cent of total
in extract

12.14

6.57

4.86

Ash per cent of dry matter

11.20

10.51

12.63

CH.jO per cent of organic matter ...

4.07

2.62

4.05

N per cent of organic matter

5.93

5.58

a amino N as per cent of total
Cation exchange capacity m.eq. per
100 g

64.6
408

471

80.7
400

295

6.79
47.4
352
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The differences in composition between the whole gel and the
two fractions separated from it, clearly indicate that this organic
material is not homogeneous. Nevertheless, the high values for
nitrogen, of which a large proportion was recovered in the a amino
form, establish that certainly not less than one third of the material is present as amino acid polymers. Moreover, the relatively
high methoxyl content shows the rest of the material to be largely,
if not wholly, of lignin nature. This ligno-protein of natural origin
has a high cation exchange capacity as determined from titration
curves with sodium hydroxide in the presence of sodium chloride.
However, it does not amount to a major part of the total soil organic
matter, at least of that part extracted by sulphite solution and this
suggests that earlier estimates of the amount of ligno-protein in
soils are too high.
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SUMMARY. — An extract obtained by boiling a soil with 0.25 M
sodium sulphite solution was emulsified with carbon tetrachloride
and
from the gel, separated by centrifuging,
a natural lignoprotein
fraction of the organic matter has been isolated. The differences
in
composition between the whole gel and the two fractions
separated
from it, indicate that this organic matter is not homogeneous.
One
third of the material is present as amino acid polymers, the rest of
it being largely of lignin nature. This lignoprotein
contained 4.07 c/c
methoxyl
and 5.93 % nitrogen and had a high cation
exchange
capacity
(400 m.eq./100
g). However,
it does not amount to a
major part of the total soil organic matter and this suggests
that
earlier estimates of the amount of lignoprotein
in soils are too high.
R É S U M É . — Un extrait, obtenu en portant à ebullition le mélange sol-solution
de sulfite de soude 0.25 M, fut émulsionné
h
l'aide de tétrachlorure;
un gel fut séparé de cette emulsion
par
centrifugation.
La différence en composition entre ce gel et deux fractions
isolées
à partir de celui-ci, indique que le matériel organique extrait
n'est
pas homogène.
Un tiers, toutefois, de ce matériel se présente
sous
forme de polymères d'acides aminés; le reste est principalement
de
nature lignique. Cette ligno-protéine
possède une haute
capacité
d'échange
(400 m.éq./100
g).
Lors de ces essais, il n'a toutefois pas été tenu compte
d'une
quantité importante de la matière organique totale du sol; les estimations antérieures
de la teneur en ligno-protéine
des sols sont
donc trop
élevées.

IL 15. — A rapid method for the determination
of the base exchange capacity of plant roots
BY

A. C. Schuffelen and H . A. Middelburg
(Laboratory

of Agricultural Chemistry of the Agricultural
at Wageningen,
Netherlands)

College

Introduction.
A number of investigators have recently reported the relationship
which exists beween the acidoid content of plant roots and the
ratio of the uptake of mono- and divalent cations, e.g. MATTSON
er al. (4, 5), ELGABALY and
GRAHAM and BAKER (3).

WIKLANDER

(2),

DRAKE et al.

(1),

The findings can be explained on the basis of the DONNAN
theory of membrane equilibria and thus may offer a physico-chemical explanation of the varying ratios of mono- and divalent bases
in different crops, as they are in good qualitative agreement with
those demanded by the concept of DONNAN equilibria.
DRAKE er al. ( 1 ) determined the cation exchange capacity of
many plant roots and concluded that it is roughly twice as great in
the case of dicotyledonous plants as for monocots.
Usually the determination of the base exchange capacity is
carried out by titration of dialyzed roots with KOH in a N KCl
solution to pH 7 as measured by the glass electrode.
The dialyzing and titration techniques however are rather
time-consuming and not suitable for routine work. Moreover in
making serial titrations of root material, it was found that the
amount of base required to titrate a given weight of roots to pH 7
increased with time.
Therefore a rapid test is proposed, suitable for routine work,
that would be helpful in giving detailed indications on the relationships between uptake and base exchange capacity of roots on
different crops and under varying conditions.
Tentatively the following method is proposed.

349

Procedure.
Mature roots, excised before the flowering stage of the crop,
are dried at 60" C and ground in a grinding mill. In the case of
dicotyledonous roots 0.2 g of material is mixed in a mortar with
ca. 8 g pure quartz sand and placed in a small percolation tube
(size of a common reagent tube). In the case of monocotyledonous
plants 0.5 g is used.
In order to bring the different root materials to approximately
the same saturation with hydrogen ions, it is leached with ca.
40 ml 0.05 N HCl. The excess HCl is washed out with 100 ml
distilled water. This pre-treatment is also necessary to remove
diffusable bases and organic acids, which may interfere with the
determination.
The root material is then saturated with calcium by percolation with 75 ml of 0.2 N neutral Ca-acetate, followed by a
washing with 40 ml of distilled water to remove the excess Caacetate.
Finally the adsorbed Ca is displaced again by leaching with
50 ml 0.05 N HCl.
The Ca content of the extract is determined with the KIPPflamephotometer.
The amount of Ca found in a blank test without root material
must be subtracted from the total amount found in the extract from
root material. The result is converted to express the base exchange
capacity in m.eq. per 100 g dry matter.
Ten man-hours are required to prepare 25 samples for the determination of calcium with the flamephotometer.
This fast procedure is therefore excellent for running large
numbers of samples.
Results.
In the following table the base exchange capacity of roots of
three crops, as found by the percolation method, is compared
with the results of the titration technique of dialyzed material (data
supplied by H. TEN HAVE and P. J. A. L. DE L I N T ) .

Crop material

Base exchange capacity in m.eq./100 g
of dry roots
Titration method

Lupine roots
Rye roots

Percolation method

56.7

49.1

26.6

21.0

29.5

18.2
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The percolation technique produced lower values than those
found with the titration method, especially with cereal roots. One
must bear in mind that the base exchange capacities are relative
values. In fact by percolation with Ca-acetate one merely estimates
the exchange capacity for the divalent Ca-ion, which is probably
higher in roots of legumes than in roots of cereals. This may
explain the wider variation obtained by the percolation technique.
It must be pointed out that there is no theoretical basis for the
proposed procedure. The strength and amounts of reagents used
for the percolation technique were arrived at empirically, until
results were obtained which were approximately similar to those
obtained with dicotyledonous roots by the titration method.
When K-acetate was used as a replacing agent, the values found
for the exchange capacity of roots were much lower than those
found with Ca-acetate.
Other crop roots were found to have the following base
exchange capacities in m.eq./100 g of dry matter, e.g. potato 31.0,
oats 20.7, barley 17.5, rice 14.0 and wheat 13.5.
It is interesting to note that the order of the exchange capacity
in cereal roots as determined by the percolation method is the same
as that found by DRAKE et al. (1); oats 22.8, rye 15.1, barley 12.3
and wheat 9.0 m.eq. per 100 g of dry roots.
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SUMMARY. .— The determination of the base exchange capacity
is usually carried out by titration of dialyzed roots. This method,
however, is rather time-consuming and not suitable for routine
work. Therefore a fast and suitable procedure is proposed : mature
roots are dried and ground : the root material is leached with
0.05 N HCl and saturated with calcium by percolation with 0.2 N
neutral Ca-acetate; the adsorbed Ca is displaced again by leaching
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with 0.05 N HCl; the Ca content of the extract is determined
with the KiPP-flamephotometer. Comparison of this technique with
the titration method shows that the former produces lower values
than the latter. The order of the exchange capacity as determined
by the percolation method appears to be the same as that found
by other investigators.
RÉSUMÉ. — La détermination de la capacité d'échange des racines
se fait habituellement par titrage des racines dialysées. Cette technique demande beaucoup de temps et n'est pas adaptée à un travail
en série. La méthode proposée par les AA. ne présente pas ces
désavantages. Les racines prélevées avant le stade de la floraison
sont séchées à 60° C et moulues. Ce matériel est préalablement traité
à l'HCl 0,05 N afin d'extraire les bases diffusibles et les acides
organiques qui peuvent fausser les résultats. Les racines sont saturées par percolation de 75 ml d'acétate de Ca 0,2 N. Le Ca absorbé
est déplacé par lessivage à l'aide de 50 ml d'HCl 0,05 N. La teneur
en Ca de l'extrait est déterminée à l'aide du photomètre à flamme
KIPP. La technique décrite donne des valeurs inférieures à celles
obtenues par titrage. Toutefois les résultats obtenus par percolation
sont du même ordre de grandeur que ceux trouvés par d'autres
expérimentateurs.

IL 16. — The mineralogy of an apparently
autochthonous soil profile in French Equatorial Africa
BY

F. A. van Baren and H. Kiel
(Royal

Tropical Institute,

Amsterdam,

Netherlands)

In their recent critical study on the genesis of tropical soils
MOHR and VAN BAREN (2) stress the necessity of ascertaining the

homogeneity of a soil profile and its relationship to the subjacent
rock, with the aid of the microscopic investigations of the soil and
a study of the rock composing minerals. The justification of this
point of view is clearly demonstrated in the following example.
At the occasion of a visit to the Gabon (French Equatorial
Africa) the senior author had the opportunity to study a soil profile in the neighbourhood of Kango, 0°6' N, 10"3' E. This profile
gave, in the field, the definite impression to be developed from a
dolomitic marl, although the upper layers were indicative of some
complexity.
The following features were observed :
Sample
N°
54

Depth
Thickness
of layer in cm of sample
0 - 1 0
60

Horizon

5

Slightly humiferous brown loamy clay.

40

Yellowish-brown, more compact, clay.

55

10-

56

60-110

70

Yellowish^brown clay rich in quartz-gravels.

57

1 1 0 - 160

140

Reddish-yellow heavy clay; many red stains.

58

160 - 270

240

Rotten rock, greenish with yellow and red
stains.

59

> 270

280

Grey dolomitic marl.
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Figure 1 is representative of the profile.

Figure 1. — Profile on dolomitic marl in French Equatorial Africa.
(Note quartz layer at top of stick.)

The samples collected have been subjected to a microscopic study
of the heavy mineral assemblages, inclusive that of the insoluble
residue of the rock. The results obtained are reproduced in the
diagram in figure 2.
The figure evinces most convincingly that the material which
composes the profile is in no way related to the underlying rock.
The possible objection which might be made, that the disappearance
of the garnet might well be ascribed to selective weathering, has
to be refuted. The personal experience, of both the authors, in heavy
mineral research has made them absolutely convinced that garnet
belongs to the stable minerals, a contention which finds e. g. support in the relevant remark in PETTIJOHN'S textbook on sedimentary rocks (3) that « zircon, tourmaline, garnet, rutile and mona-
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Figure 2. — Diagram of the heavy mineral associations characterizing the various
horizons of a soil profile on dolomitic marl in French Equatorial Africa.

zite belong to the class of very stable minerals which survive
weathering as well or nearly as well as quartz », whereas MILNER ( 1 )
confers the quality « moderately stable » upon the mineral grossularite, the most common representative of the garnet group. It may,
therefore, safely be concluded from the mineralogical data that the
nearby total absence of garnet in the profile, even in the layer
directly adjacent to the rock, has to be attributed to a different
origin of the material now covering the dolomitic marl. This may,
in this specific case, assumedly, be explained by the fact that the
bottom rock has been swept of its original soil cover by a marine
transgression from the west and has been, subsequently, covered
with clastic material derived from the crystalline mountains in the
east.
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SUMMARY. — In studying the genesis of tropical soils, the necessity of ascertaining
the homogeneity
of a soil profile and its relationships to the underlying rock, with the aid of microscopic
investigations of the soil and a study of the rock composing minerals, is
clearly demonstrated
by the example of a profile of an
apparently
autochthonous
soil. This profile gave the impression to be developed
from the subjacent dolomitic marl. The mineralogical
study
indicates most convincingly
that there is no relation between the matethat
rial which composes the profile and the rock : the objection
the garnet might have been removed from the profile by selective
weathering is refuted on the basis that garnet belongs to the stable
minerals.
The different
origin of this profile is supposed
to be
due to a marine transgression
which has removed the original soil
cover and to the fact that clastic material derived from
crystalline
mountains
in the east has subsequently
covered the bottom
rock.
R É S U M É . — Dans leur récente étude sur la genèse des sols tropicaux, MOHR
et VAN BAREN soulignent
la nécessité d'établir, à
l'aide de l'examen
microscopique
et de l'analyse
mineralogique,
l'homogénéité
d'un profil et la parenté d'un sol avec la roche sousjacente. L'exemple du profil observé par les AA. confirme ce point
de vue.
Le profil en question, en apparence résiduel, donne
l'impression
que le sol s'est développé
sur la marne dolomitique
qui le porte.
L'étude
minéralogique
a démontré
qu'il n'existe
aucune
relation
entre les matériaux constitutifs du profil et ceux de la roche.
D'après
les AA., il semble que l'origine de ce profil soit due à la transgression marine qui a balayé la roche de son sol originaire et que postérieurement la roche fut recouverte par le matériel élastique
dérivant
des roches cristallines des montagnes
de l'Est.

IL 17. — Physico-chemical relationships of C a C 0 3 , pH,
and C 0 2 in calcareous soils
BY

Dan H. Yaalon
(The Hebrew

University,

Jerusalem,

Israel)

One of the outstanding characteristics of arid soils is their high
content of calcareous material. Inasmuch as its presence affects
strongly the pedodynamic properties of the soil, a quantitative
knowledge of its behaviour in the soil environment is of paramount
importance to soil scientists dealing with such soils.
In order to elucidate the behaviour of CaCO a in soils it is appropriate first to consider separately the various factors affecting its
solubility, then to consider their interdependence and their interactions at the prevalent environment of the soil.
Solubility

of CaCOs

and the factors affecting

it.

Applying the law of mass action it can be shown that, when solid
C a C 0 3 is present, definite relationships can be established between
C 0 2 pressure, pH and ionic strength of the solution. Based on a
theoretical analysis and available experimental data the following
relationships were derived for the CaCO.,-equilibrium in aqueous
solution (8).
Effect of pH on solubility. The solubility of CaCO : i increases
logarithmically with a decrease in pH :
log [Ca+ + ] = — 0.5 pH + a.
The constant a is a function of the participating equilibria :
a = — (pKnooi — pKcacoJ,
and will thus vary with ionic strength and temperature. The
constants obtained from experimental data at 25"C were :
log S = — 0.54 pH + 6.23
where S equals solubility of C a C O s in mg per liter.
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Effect of COz on pH of the saturated solution. Because of its
effect on the pH of the saturated solution, carbon dioxide pressure
of the gaseous phase is the most important factor affecting the
solubility of CaCO : l . The pH of a saturated CaCO : , solution is
inversely proportional to the log of C 0 2 pressure. The regression
constants calculated from experimental data at 25°C resulted in
the equation :
pH = — 0.65 log PCo2 + 6.04
Effect of C02 on solubility. The solubility of C a C O s is proportional to the cube root of C 0 2 pressure :
log [Ca + + ] =

- logPco., + a.

The constant a is a function of all the participating simultaneous
equilibria :
a =

(pKnoo,, — pKH;co3 — pKoacoa — pKco2)

and varies thus with ionic strength and temperature. From experimental data at 25°C the following regression constants were calculated :
log S = 0.35 log P 0 0 , + 2.97
The system CaCO., — CO, — H,0 at different pH. From theoretical deduction of simultaneous effect of CO- pressure on pH and
solubility the overall equilibrium of the system CaCO.i — C 0 2 —
FLO is obtained :
2pH + log [ C a + + ] + log P0o2 = pKe
(1)
The overall equilibrium constant pK e is a function of the participating simultaneous equilibria :
PKe

=

PK

HJCO3 +

pK H C03 +

pKCo2

pK G a co : ) .

For 25" C the value 9.85 is obtained.
Being a limiting law equation ( 1 ) is exactly valid only for infinitely dilute solutions. For its application in moderately dilute
solutions the effect of changes in activity with concentrations has
to be taken into account. The exact expression becomes then :
2 pH + log [Ca + + ] + log P c o , = 9.85 + 1.425 V M (2)
where JX = ionic strength of the solution.
The overall equilibrium has been calculated from experimental
data using the above regression constants and applying the appro-
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priate correction for activity as in equation (2). The constant thus
obtained was : pK e = 14.82 (25°C), and is valid for the whole
range of values under review (COj pressure up to 1 Atm. and
pH 6-10). Since the experimental values were expressed in mg/1
the constant is 5 units larger (1 mol = 105 mg C a C 0 3 ) ; otherwise
the agreement with the theoretically derived constant is excellent.
The relation is presented in the solubility curve of figure 1,
demonstrating that CaC0 3 -solubility and pH of the resulting
solution are determined by C0 2 -pressure of the gaseous phase.
At the normal C 0 2 content of atmospheric air the solubility is
only 0.6 m. mol per liter and the resulting pH of the solution is 8.31.

F I S . 1 . - SOLUBILITY IF » I t l U H CRRBDNATE »J t FUNCTION OF p» MID CARBON
DlOXIlt PRESSURE (25*C.)

II"1

5-I0-'

10-

CnKBDN DIOXIDE FRESSURE IN »IM

Temperature coefficient. For the range of 10-50"C the temperature coefficient of the overall equilibrium constant was calculated
to be —0.005. The equilibrium is thus affected relatively little by
changes in temperature.
Effect of neutral salts. In dilute solutions up to ionic strength
of 0.1 increase in solubility is for all practical purposes a linear
function of increments of neutral salts. At higher concentrations
the relation is curvlinear. Increase in solubility is accompanied by
a slight decrease in the pH of the C a C 0 3 solution. At soil solution
concentration and carbon dioxide pressure likely to occur in soils
the increase in solubility will not be over 1 m. mol per liter.
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Effect of a common ion. Carbonate or calcium ions decrease the
solubility of CaCO.i. The theoretical effect showing a logarithmic
decrease with a limiting slope of —1 is attained only at constant
pH and ionic strength. In the soil the addition of a Ca-salt is accompanied by a decrease in pH. It is therefore of greater significance
to derive the effect of added Ca-salts on the pH of a saturated
CaCO.i solution.
Effect of calcium ions on pH. In the absence of CO- the effect of
calcium concentration on the pH can be calculated from the formula :
pH =

14

(pKcco,, + pK„, 0 - -

PK„co3

+ log [ C a " ] ) .

Using the appropriate coefficient for activity, a plot of pH as a
function of log [ C a + + ] shows a curvlinear relationship. In a 0.01
molar calcium solution the decrease in pH is about one unit.
W h e n the reduction in pH is due to simultaneous effect of COand common ion, the effect of calcium concentration can be calculated from equation (2). Such a relation has been calculated for
four levels of CO.. pressure and the data plotted on figure 2. Experimental data by BJERRUM and GJALDBAEK (2) at 18"C are in excellent agreement with the calculated values. If we consider 0.0020.01 Atm. as the normal variation of COj content in the soil atmosphere, it can be seen that pH of calcareous soils will vary around
a pH value of 7.5. The C 0 2 content of the atmosphere (0.0003
Atm.) and the value of PCo., = 0.05 Atm. can be considered as
the respective minimum and maximum values the soil atmosphere
is likely to reach. The respective graphs show therefore the possible
extreme values of pH in calcareous soils.
CaSO,, and CaCO,. When gypsum is present in the soil, the
upper range of calcium concentrations is limited by the solubility
of CaSOi, while at the same time a definite relationship between
the anions of the salts will be established. The overall equilibrium
receives then the following expression :
[ C a + + ] 2 [ S O " ] [CO.]
K CaS04 K CaC03
=
= K.
[H+]2
K„2oo3
The limiting values of pH and [Ca + + ] in the presence of CaSOi
are represented in figure 2 by a dotted line.
Interaction

of CaCOj

and soil minerals.

On the basis of experimental investigations of the author and
other workers (5, 6, 7, 8) it can be concluded that the physico-
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chemical equilibria of the pure CaCO.,-system are not appreciably
affected by the presence of soil minerals, and hence such equilibria
are directly applicable to the soil-CaC0 3 system. Collaterally it is
possible to explicate observed soil-relations in terms of solubility,
pH and ionic strength phenomena.
Discussion.
The derived equilibria have important bearings on the interpretation of several phenomena of CaCO :i -behaviour in calcareous
soils.
Referring to figure 2 it can be seen that laboratory determinations
of pH in calcareous soils are of little value unless P0o.. is given.
Laboratory determinations are usually made at a much lower COcontent than those, which prevail in the soil atmosphere; the
obtained values have therefore little relation to the actual values
in the field. Under field conditions pH is probably one of the most
dynamic properties, being determined by the prevalent C 0 2 pressure, ionic strength and composition of the soil solution. Recently
NICOL and SCHOFIELD-PALMER (4) have substituted conductivity of
the soil solution for the solubility term in equation ( 1 ), and assuming CCK to be constant, consider the relation between pH and
conductance to be a suitable index of unsaturation in soils.
The presence of C a C 0 3 is often considered to be a sufficient
guarantee for prevention of sodium adsorption by clay from saline
irrigation water. A scrutiny of the solubility data at conditions
prevailing in the soil environment shows that only in the case of
very dilute saline solutions is solid CaCO : ! able to supply to the
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percolating water sufficient Ca-ions to alter the undesirable N a / C a
ratio. Hence the effectiveness of lime in preventing sodium adsorption is slight and confined to solutions of low concentrations (1, 8).
The above interpretations were made under the assumption that
equilibrium conditions exist or are prevalent at all times in the soil.
Inasmuch as the overall equilibrium depends on all the physical
and chemical factors of the soil environment, a change in one
variable — and many of these are extremely dynamic — results in
a corresponding adjustment of all concentrations, until a new equilibrium is attained. The rate at which equilibrium is reached is
no doubt of utmost importance in a correct interpretation of CaCO : i
behaviour in soils. The rate of dissolution, for example, is a function
of surface area. There is increasing evidence that surface properties
of CaCO : ) are of great biological and pedological significance in
calcareous soils (3, 9 ) . Investigations of problems related to the
surface properties of CaCO : i are in progress.
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dynamic properties of soils. In order to elucidate the physico-chemical equilibria of the CaC03-system
in soils, different factors are
considered which affect the solubility of CaC03 in aqueous solutions and their interactions are studied.
The solubility of CaC03 increases logarithmically with a decrease
in pH and is proportional to the cube root of C02 pressure. By
combining the effect of these variables, and the effect of ionic
strength, an overall equilibrium equation is obtained. Temperature
has only a slight influence on the equilibrium constant. As for the
effect of neutral salts the increase of solubility of CaCO.,, in dilute
solutions, is a linear function of increments of neutral salts, while at
higher concentrations the relation is curvlinear. Carbonate or calcium ions decrease the solubility of CaCOs; when gypsum is present
in the soil, the upper range of calcium concentrations is limited by
the solubility of CaSOj,. The pH of a saturated CaCO 3 solution
is dependent on the Ca-ion concentration of the solution and on
the C02 pressure of the gaseous phase; the relation is demonstrated graphically.
On the basis of experimental investigations it can be concluded
that the physico-chemical equilibria of the pure CaC03-system
are
directly applicable to the soil-CaC03 system; the bearing of the
derived equilibria on several phenomena of CaCO3-behaviour in
soils is discussed.
RÉSUMÉ. Une caractéristique particulière des sols arides est
leur teneur élevée en matériaux calcareux, qui peut affecter notablement les propriétés pédodynamiques des sols. Afin de préciser
l'équilibre physico-chimique du système sol-CaCOs, l'A. examine
différents facteurs qui affectent la solubilité dans l'eau du CaC03,
et à l'aide d'équations mathématiques traduit les interactions qui
s'y manifestent. Ainsi, lorsque le pH diminue, la solubilité du CaC03
augmente suivant la progression logarithmique. D'autre part, cette
solubilité est proportionnelle à la racine cubique de la pression C02
(en phase gazeuse). En combinant l'effet des variables et l'effet
de la puissance ionique, on obtient une équation générale d'équilibre. La température n'exerce qu'une faible influence sur la solubilité du CaCO;. Quant aux effets des sels neutres, la solubilité
du CaCO, augmente dans le cas des solutions diluées en fonction
linéaire de la concentration des sels, tandis que dans le cas des
solutions plus concentrées la relation est curviligne. Les ions calcium et carbonate diminuent la solubilité du CaC03. En présence
de gypse la concentration maximum du Ca est limitée par la solu-
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bilité du CaSOt. Le pH d'une solution saturée de CaC03 dépend
de la concentration en ions Ca de la solution et de la pression
du C02 de la phase gazeuse; la relation est démontrée par un
graphique.
En se basant sur des recherches expérimentales, l'A. conclut que
l'équilibre physico-chimique du système CaCOj pur peut être directement appliqué au système sol-CaCOj. L'importance de cet équilibre est discutée par rapport à plusieurs phénomènes qui se produisent dans le sol.

IL 18. ~ The Nutrients Uptake of Rice Plant
as influenced by Hydrogen Sulfide
and Butyric Acid abundantly evolving
under waterlogged Soil Condition (')
BY

S. Mitsui, S. Aso, K. Kumazawa and T. Ishiwara
(Faculty of Agriculture,

Tokyo

University,

Japan)

Hydrogen sulfide or soluble sulfide evolves in abundance in the
reduced layer of the waterlogged furrow slice, particularly if the
« degraded paddy field », a kind of iron podsol under waterlogging
with good drainage, is applied with a heavy dressing of sulfatic
fertilizers, such as ammonium sulfate, superphosphate and sulfate
of potash.
As being among the well-known inhibitors to the enzymes of
aerobic respiration, hydrogen sulfide or soluble sulfide is believed
to be the principal cause of the widespread « Aki-ochi » damage,
a tremendous reduction in grain yield of rice in harvest season in
Japan.
Butyric acid frequently accumulates associated with other organic
acids, particularly if green manures or composts are decomposed
in the paddy field of poor drainage.
This acid among other organic acids is known as most toxic
to the development of plant root and will possibly be an additional
cause of the aforenamed, where poor drainage predominates.
The present study deals with the state of the nutrients uptake
of rice plant as affected by these inhibitors along with some other
well-known respiration inhibitors, such as cyanide and azide, as
comparison.
( l ) Original papers are published in S. MITSUI et al. : Dynamic Studies of the
Nutrients Uptake by Crop Plants (Part I and Part V I I ) , Jour. Sei. Soil Manure,
Japan, XXII, 1, p. 46-52 (1951) and X X I V , 1, p. 45-50 (1953).

365

E x p e r i m e n t 1 . — Hydrogen sulfide was bubbled through
the water culture solution for about ten minutes in which the root
of rice plant was immersed. The uptake of N H , - N and H 2 0 for
the successive 24-28 hours was depressed seriously, though the
effect was always slightly more pronounced for N H , - N than H 2 0 .
Further, the inhibition was indifferent to the initial pH 7.0 and 4.5
of the culture solution.
E x p e r i m e n t 2 . — The effect of concentration and the
duration of contact of H 2 S was studied on rice seedlings. The
number of wilted leaves was chosen as a criterion of the definite
reduction in absorption. The wilting was enhanced on the prolonged contact or the increased concentration; even by the extremely dilute concentration of 0.07 p.p.m. as S~ " it appeared at
last in 288 hours.
E x p e r i m e n t 3 . — Hydrogen sulfide was bubbled through
the water culture solution as in Experiment 1, and the results of
the uptake of NH 4 -N, CaO, K 2 0 , S i 0 2 , M n O , MgO, P 2 0 5 and
H 2 0 were studied statistically. In general, they were highly significant enough to permit definite conclusion. The treatment reduced
the uptake in the order P 2 0 , > K 2 0 > SiO, > N H . - N > M n O
> HjO > M g O > CaO as shown in figure 1.
FIG. 1.

UPTAKE OF H2O AND OTHER NUTRIENT
ELEMENTS AS INFLUENCED BY H2S
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E x p e r i m e n t 4 . — The inhibition of the nutrients uptake
by rice plant was studied in relation to the increasing concentrations
of butyric acid or respiration inhibitors such as hydrogen sulfide,

I
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sodium cyanide and sodium azide. Rice plants were grown by customary water culture technique and treated for 28 hours in the greenhouse with 0-0.005 Mol/1 H..S, 0-0.05 Mol/1 N a C N or N a N 3 and
0-0.2 Mol/1 butyric acid respectively. The nutrients uptake was calculated from the concentration differences of the respective elements
in the culture solution.
In general, the relationship between the nutrients uptake and the
concentration of inhibitors was similar, although the absolute concentrations differed from inhibitor to inhibitor, and it can be represented by the following general equation, a logarithmic curve :
yt = a( + bi e -CjXi
where y, represents nutrients uptake, x, the concentration of inhibitors, i and / being variables according to the kind of elements and
inhibitors respectively.
a, represents y, at x, -> oo and was designated as Ultimate
Absorption, the approximate values of which are shown in table I.
Further, the Inhibition Coefficients of nutrient uptake were calculated by
y> (Xi->o) — y< (*,^<x>)

x

l00

*(*,-»o)

as shown in table II.
TABLE I

Nutrient uptake at the ultimate absorption.

Nutrients absorbed mg/1/28 hrs.

H,0
1/pot

Treatment
K..O

p2o5

4.6

1.9

65

9.4

0.75

4.2

3.8

27

3.9 0.48

H2S

—3.8

—0.9

—0.5

5.5

0.43

3.2

3.2

0

0.6 0.26

Butyric acid

—8.0

—0.9

ND

4.2

0.29

2.3

1.7

ND

ND

0.15

NaCN

—5.6

—0.9

—1.2

5.2

0.40

2.6

2.4

ND

ND

0.16

NaN,

—6.5

—0.6

ND

4.5

0.30

2.7

2.0

ND

ND

0.16

Control

SiCv. N H 4 - N

MnO

MgO C a O S O ,

Br
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TABLE II

Inhibition coefficient of the nutrient absorption.
I.C.
Treatment
K..O P „ 0 ,

SiO„

N H , N MnO

MgO C a O SO : !

Br

H„0

H,S

182

147

107

42

43

24

16

100

Butyric acid...

274

147

ND

52

61

45

55

ND

ND

64

NaCN

222

147

118

45

47

37

37

ND

ND

67

NaN3

242

132

ND

52

60

H

47

ND

ND

67

<S5

46

The Ultimate Absorption seems to be almost independent of the
kind of inhibitors but primarily dependent on the kind of elements.
The Inhibition Coefficients can be grouped into four, decreasing in
the order ( K 2 0 . P 2 0 5 ) > ( S i 0 2 . S 0 3 . Br) > ( M n O . N H . - N . H 2 0 ) >
(MgO. CaO).
Thus the inhibition was never the same from element to element
and this may reasonably be called « Selective Absorption Depression » in analogy to the term « Selective Absorption ». In view of
the metabolic absorption of nutrients by crop plants K 2 0 and P 2 O r ,
may probably link most directly in the cycle of aerobic respiration,
M g O and C a O standing most indirectly or far apart from the cycle.
More than seventeen per cent of the paddy field of Japan belong
to the low productive area, principally due to the evolution of hydrogen sulfide and possibly to the accumulation of butyric acid. On the
basis of the results obtained in the present paper, a more reasonable
interpretation of the nutritional deficit of the rice plant growing
on this area is now possible.

SUMMARY. - - Hydrogen sulfide, which evolves in abundance from
the reduced layer of the waterlogged furrow slice in paddy fields is
believed to be the principal cause of the widespread « Aki-ochi »
damage, a tremendous reduction in grain yield in Japan.
Butyric acid, which frequently accumulates in poorly drained
paddy fields is most toxic to the root development and may be an
additional cause of this damage.
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The present study deals with the state of the nutrients uptake of
rice plant as affected by these inhibitors along with some other
well-known respiration inhibitors, such as cyanide and azide, as
comparison.
The ultimate absorption seems to be almost independent of the
kind of inhibitor, but primarily dependent on the kind of nutrient.
This phenomenon, may be called « selective absorption depression »
in analogy to the term « selective absorption ».
RÉSUMÉ. — Le sulfure d'hydrogène se dégage abondamment des
couches réduites des sols immergés dans tes champs de paddy au
Japon. Ce dégagement serait la cause principale de l' « Aki-ochi »,
forte réduction des rendements en grains des rizières.
L'acide butyrique qui s'y accumule fréquemment freine le développement des racines et peut être également une cause de la diminution du rendement. Les essais réalisés avaient pour but de déterminer l'influence des composés suivants : H2S, acide butyrique,
NaCN et NaN,,, sur le taux d'absorption en éléments nutritifs des
plantes de riz. L'absorption finale ne semble pas dépendre de la
nature de l'inhibiteur mais surtout de celle des éléments nutritifs.
Ce phénomène peut être appelé « diminution de l'absorption sélective » par analogie avec le terme « absorption sélective ».

II. 19. — Radioactive studies with P 3 2 in tropical soils
and crops of Puerto Rico
BY

J. A. Bonnet and A. R. Riera (')
{Puerto Rico)

Radioactive studies using superphosphate tagged with P 32 were
initiated in 1951 at the Agricultural Experiment Station of the University of Puerto Rico, after the junior author received adequate
training for this work at the United States Atomic Energy Laboratory in Oak Ridge, Tennessee.
The objective of the experiments was to determine what proportion of the phosphorus was taken by the crop from the fertilizer
and from the soil, respectively.
Superphosphate tagged with P 32 was used. The P 32 was prepared at Oak Ridge and was mixed with superphosphate (20 %
P 2 0 5 ) at the United States Department of Agriculture Laboratory
at Beltsville, Maryland. The contents of total P and radioactive P 32
in leaf samples of the crops were used as an index of the phosphorus
intake by the crop.
A sample of the tagged superphosphate was kept in the laboratory as a control of P 32 activity.
Each experiment was finished, 3 to 4 months after the tagged
superphosphate was applied, because the half-life of P 32 is
14.3 days.
This paper reports the data obtained from five different experiments performed; the first in a lysimeter, the others in the field.
The data obtained in the first experiment have been published (2).

( x ) Soil Chemist Head of Soils Department and Associate Chemist in Charge
Central Analytical Laboratory, respectively, Agricultural Experiment Station
University of Puerto Rico, Rio Piedras, Puerto Rico.
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Soils and crops studied.
Catalina clay, an upland red latosol (pH 5.2) was the soil type
used in the lysimeters and sugarcane was the crop. The soil was
sampled from an uncultivated field that had not received fertilizers
previously. It is very low in available P 2 O ä (26 pounds per acre by
TRUOG'S method) and has a high fixing power for phosphorus
(40 to 69 % by AYRE'S method) (1).

Three other soil types were used in the field experiments : Vega
Alta clay loam (pH 5.7) and Lares clay (pH 4.2), both Red and
Yellow Podzolic soils, and Alonso clay, an upland purple latosol
(pH 5.0). The first soil is low in available P 2 0 5 (110 pounds
PoO-, per acre) and the other two are very low (40 to 30 pounds
P 2 0 5 , respectively). Sugarcane was the crop studied in the first two
soils, pineapples also in the second soil, and coffee under shade
in the last one. These soils have been under cultivation with those
respective crops for a long period of time. The first two soils have
received continuous periodic yearly applications of complete fertilizers. In general, sugarcane and pineapples, grown in these soils,
have not responded to phosphorus.
Experimental.
Each of four concrete lysimeters, 7 feet 9 inches long, 4 feet
4 inches wide and from 15 to 18 inches deep, representing an area
of 0.00077 acre, were filled with 3,000 pounds of Catalina clay.
The lysimeters are located under a glass cover in a greenhouse and
are provided with a drainage outlet. Four one-eye pieces of
sugarcane, M. 336 variety, were planted on April 25, 1951, in each
lysimeter. The crop was irrigated when needed and the excess
drains were collected and poured back over the soil. Superphosphate
(20 % P0O5) tagged with P 32 was applied to the soil six weeks
after planting.
Four randomized plots, each a 1.22 meter square, were selected
for the sugarcane experiment in the field of Vega Alta clay loam.
Each plot contained one stool of fifth ratoon crop of sugarcane,
P.O.J. 2878 variety.
Eight randomized plots, each a 1.22 meter square, were selected
for the sugarcane experiment and eight more plots of the same size
for the pineapple experiment in Lares clay. Each set of eight plots
contained either one stool of sugarcane, P.R. 902 variety, or 8 pineapples plants (4 in double row) of the Red Spanish variety. Two
treatments were studied : unlimed and limed, at the rate of 7 short
tons of limestone per acre. The tagged superphosphate was added
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on March 20, 1952, three weeks after the previous cane ratoon crop
was harvested and 11 weeks after the pineapples were planted.
Superphosphate (20 r/c P20.-,) tagged with P 32 was added at the
rate of 50 pounds P-0-, per plot. The superphosphate was placed
at a depth of five centimeters around the sugarcane stool and in
the outer furrow of the pineapple plants and then covered with soil.
Twenty-five plots, about 2.4 meters by 2.7 meters in size, each
with a coffee tree about 6 years old, were used in a 5-per cent
sloping field for the coffee experiment. The design was a 5 X 5
latin square and the following five treatments were studied :
1. In a circular segment covering an area with radii two and
four feet from the base of the tree.
2. In three circular bands or rows about 4-inch wide X 2-inch
deep, distributed equidistantly in the canopy area.
3. In the terrace area; i.e. in the half-moon area in the upper part
of the tree, as done in the farm.
4. In the canopy area.
5. In eight holes, 4-inch deep diagonally across, located in the
outer circumference of the canopy area.
The surface leaves and about 1-inch of the surface soil were
removed, in treatments 1, 3, and 4; the tagged superphosphate was
broadcast, and then covered with the soil and leaves previously
removed. The tagged superphosphate was applied in the bottom of
the band and of the holes in treatments 2 and 5 and then covered
with soil and leaves.
All the crops received adequate amounts of N-K fertilizer and
rainfall.
Leaf sampling and analyses.
The crop leaves were sampled, at different periods of growth, as
follows : Samples of cane leaves were taken from the fourth leaf
nearest to the last emerged unopened leaf; one pineapple leaf was
pulled out from the third whorl of leaves of each of four plants in a
plot; and twenty-five pairs of randomized leaves, representing the
younger newly developed or next older leaves, were sampled from
each coffee tree.
The composite leaf samples from each plot were dried and
ground in a micro-Wiley mill. The total phosphorus and radioactive
P 32 contents of the leaf samples were determined by precipitating
as magnesium ammonium phosphate hexahydrate as per method of
MACKENZIE and* DEAN (3).
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Presentation of data.
The data are presented in table I. The data given for the percentage of total P in the coffee leaves taken from the fertilizer were
interpreted statistically. The least significant differences for the
1.1-month period were 10.76 and 7.67 at the 1- and 5-per cent
points, respectively, and 8.38 and 5.98, respectively, for the 2.2month period.
TABLE I

Mean percentage of phosphorus derived by some tropical crops of Puerto Rico
from the fertilizer and total phosphorus in their leaves.

Treat-

Soil type

Sampling
time
months

(*)
Catalina clay

Sugarcane
1951

Acid soil

Percentage
of total P
in leaves
taken from
fertilizer

Total
percent P
in leaves

1.2
3.6
4.0
4.5

85.4
92.4
83.7
79.5

0.20
.17
.If»

.18

Vega Alta clay loam

Sugarcane
1951

Acid soil

1.2
3.6
4.0
4.5

4.4
3.7
3.5
3.2

.15
.IX
.1')
.19

Lares clay

Sugarcane
1952

Acid soil

0.6
1.7
2.8
0.6
1.7
2.8

0.7
8.0
9.7
0.6
13.3
10.6

.28
.19
.21
.30
.26
.21

0.6
1.7
2.8
0.6
1.7
2.8
1.1
2.2
1.1
2.2
1.1
2.2
1.1
2.2
1.1
2.2

0.2
2.0
2.1
0.3
2.7
3.3

.10
.11
.0«
.11
.11
08
.10

»
»

Limed

»
»
Lares clay

Pineapples
1952

Acid soil

»
»

Limed

»
Alonso clay

Coffee
1953

Segment

»

Bands

»
Terrace

»

Canopy

»

Holes

»

(') After superphosphate tagged with P 3 - was applied.

9.0
11.2
0.4
1.7
0.9
3.3
11.3
14.3
0.3
0.8

.Id

.18
.15
.17
.16
.20
.17
.21
.13
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Conclusion.
The rate of phosphorus absorbed from the fertilizer or from the
soil for the tropical crops and soils studied, at intervals from one to
two, or three or four months, after the application of the tagged
superphosphate was a follows :
1. The sugarcane absorbed most of the phosphorus from the
fertilizer in amounts varying from 80 to 92 per cent, in Catalina
clay, a red latosol sampled in an uncultivated field that had
not received fertilizers previously. This soil is very low in
available phosphorus and has a high fixing power for
phosphorus.
2. Sugarcane absorbed most of the phosphorus from the soil,
in amounts varying from 96 to 97 per cent, in Vega Alta clay
loam, a Red and Yellow Podzolic soil, a soil that has been
under cultivation for a long time, that has received continuous
annual applications of a complete fertilizer and that is low in
available phosphorus.
3. Sugarcane absorbed most of the phosphorus from the soil, in
amounts varying from 90 to 99 per cent, in Lares clay, a Red
and Yellow Podzolic soil, a soil that has been under cultivation
and received fertilizers for many years, and that is very low
in available phosphorus. The addition of lime caused no
appreciable change in the phosphorus intake from the soil; it
varied from 86 to 99 per cent.
4. Pineapples absorbed most of the phosphorus from the soil, in
amounts varying from 97 to 99 per cent in unlimed or limed
Lares clay.
5. The coffee trees absorbed from 9 to 14 per cent of the phosphorus from the fertilizer when it was applied in the outer
segment or total of the canopy area, and less than 3 per cent
when it was applied in bands, in the terrace, or in holes.
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SUMMARY. — This paper reports the data obtained
for
five
different experiments
performed
by the authors since 1951 in two
latosols and two Red and Yellow Podzolic soils with
sugarcane,
pineapples and
coffee.
The objective of the experiment
was to determine what
proportion of the phosphorus
was taken by the crop, from the
fertilizer
and from the soil, respectively.
Superphosphate
tagged with P'2
was used. The contents of total P and radioactive P32 in the crop
leaves, served as an index for this work.
The results

obtained

were as follows

:

1. — Sugarcane absorbed 80-92 c/c of the phosphorus
from the
fertilizer in Catalina clay (Red
latosol).
2. — Sugarcane
absorbed 96-97 % of the P from the soil, in
Vega Alta clay loam (Red and Yellow Podzolic
soil).
3. — Sugarcane
absorbed
90-99 % of the P from the soil
in Lares clay (Red and Yellow Podzolic soil). Addition of
lime caused na great change in the P
uptake.
4. — Pineapples
absorbed 97-99 % of the P from the soil in
limed or unlimed Lares clay.
5. — Coffee trees absorbed 1-14 c/c of the P from the
fertlizer.
according to the method of
application.
R É S U M É . — Cette note a trait a cinq expériences
avec la canne
à sucre, le caféier et l'ananas, réalisées par les AA. depuis
1951,
sur deux latosols et deux « Red and Yellow Podzolic soils ».
Les expériences
avaient pour but de déterminer
la quantité
de
phosphore,
respectivement
de l'engrais et du sol, assimilée par la
plante. L'engrais
appliqué était du superphosphate
marqué
avec
P ' 2 . Les teneurs en P total et PS2 des feuilles ont servi de critères.
Nous

reprenons

ici les résultats

obtenus

:

1. — S u r argile Catalina, latosol rouge provenant
d'un
champ
non labouré ni fumé, la canne à sucre a absorbé 80 à 92 °/c
du P de l'engrais. Ce sol à faible teneur en P
assimilable,
possède un pouvoir de fixation en P très élevé.
2. — S u r argile Vega Alta, « Red and Yellow Podzolic soil »,
cultivé depuis peu, la canne à sucre a absorbé 96 à 97 c/c
du P du sol. Ce sol a reçu des applications annuelles
d'engrais complet et sa teneur en P libre est faible.
3. — S u r argile Lares, « Red and Yellow Podzolic
soil », la
canne à sucre a absorbé 90 à 99 % du P du sol. Ce sol
cultivé a reçu des engrais pendant plusieurs années et il ne
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contient que peu de P libre. La chaux n'a eu aucun
effet
sur l'assimilation
du P du sol; celle-ci a varié de 86-99 % .
4. — Sur argile Lares, chaulée ou non, l'ananas
a absorbé
97-99 % du P du sol.
5. •— Le caféier a absorbé 9 à 14 r/o du P de l'engrais
appliqué
en segments
ou uniformément
dans toute l'aire de projection de l'arbre et moins de 3 r/c du P de
l'engrais
appliqué en sillons ou en trous.

IL 20. — Degré de saturation d'une séquence de sols
forestiers sur limon loessique (')
PAR

P. J. Livens
(Institut

Pédologique

de l'Université

de Louvain,

Belgique)

L'objet de cette étude porte sur une séquence de sols sur limon
loessique décrite par DUDAL ( 1 ) et pour laquelle nous adoptons,
tout comme cet auteur, la nomenclature des sols d'après AUBERT (2).
Cette séquence comprend les sols suivants : sol brun calcaire, sol
brun, sol brun lessivé, sol lessivé, sol podzolique et sol podzolique à gley. Pour chacun de ces sols nous avons limité nos recherches à des profils forestiers. En effet, ce n'est qu'en milieu forestier
ne recevant ni fumure ni amendement calcaire, que le degré de
saturation peut fournir des indications utiles quant au degré
d'évolution d'un sol. De plus, cette étude ne porte que sur des profils
à caractères génétiques bien marqués.
Considérations

sur la méthodique

analytique.

Comme le degré de saturation est calculé à partir de la capacité
de sorption il a été nécessaire de déterminer cette dernière de façon
aussi précise que possible. Pour la détermination du pouvoir sorptif
d'un sol il existe un grand nombre de méthodes. La plupart d'entre
elles présentent toutefois, ainsi qu'il a été montré par SCHACHTSCHABEL (3) des inconvénients. C'est ainsi que certaines méthodes,
par ailleurs excellentes, ne conviennent pas si le sol est riche en
humus ou s'il contient des carbonates. Par ailleurs les ions hydrogène sont, du moins en partie, si fortement fixés par les colloïdes
du sol que leur déplacement intégral par d'autres cations devient
pratiquement impossible. La quantité d'ions hydrogène échangés
dépend, en effet, d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels
I 1 ) Recherches effectuées sous les auspices de l'I.R.S.I.A.
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les plus importants sont : réaction et concentration des réactifs,
composition des solutions, nature des colloïdes du sol, etc. Enfin
le dosage individuel des cations alcalins et alcalino-terreux échangés présente également de grandes difficultés.
Pour toutes ces raisons il a été fait appel à des méthodes expéditives, capables de fournir en peu de temps un grand nombre de
données analytiques d'une précision raisonnable.
La valeur S ou la somme des cations alcalins et alcalino-terreux
échangeables est déterminée d'après le procédé de percolation. Le
réactif employé est le HCl 0,01 N. Une quantité de terre connue,
au besoin mélangée à du sable lavé et calciné, est mise dans un
tube de verre et traitée avec du HCl jusqu'à obtention de 250 cm'
de percolat. Ce dernier est titré en entier avec N a O H 0,1 N en
présence de phénolphtaléine. Par simple calcul, on obtient alors
la quantité d'ions hydrogène retenus par les colloïdes du sol. Cette
méthode s'inspire donc du principe de la méthode KAPPEN (4)
quant au réactif et de la méthode HUDIG, citée par VAN DER MAREL
(5) en ce qui concerne le procédé de percolation. Dans nos essais
sur limon loessique, des résultats satisfaisants ont été obtenus avec
un mélange de 10 g de terre et de 40 g de sable calciné. En présence de CaCOa, normalement présent dans le matériel de départ,
la valeur S n'a pas été déterminée. Les résultats obtenus sont comparables à ceux obtenus avec la méthode VAGELER-ALTEN (4). De
plus, leur reproductibilité est bonne ( ± 0,3 m.éq. pour 100 g de
terre), sauf pour certains sols très acides ou très humifères. Ceci
est en accord avec les observations faites par SCHACHTSCHABEL ( 3 ) .
Signalons enfin que certains sols humifères fournissent des percolats plus ou moins foncés, et de ce fait difficiles à titrer avec la
phénolphtaléine. Dans ce cas la titration électrométrique donne de
très bons résultats.
La détermination des ions hydrogène ou valeur H est faite
également d'après le procédé de percolation. Le réactif employé
est le C a ( C H . t C O O ) 2 0,1 N à pH 7,5. La percolation est poursuivie
jusque obtention de 250 cm3 de percolat. Ce dernier est titré avec
N a O H 0,1 N en présence de phénolphtaléine. Après soustraction
de l'essai à blanc, on obtient directement la valeur H. Signalons
que SCHACHTSCHABEL

(6)

et RIEHM

(7)

utilisent également le

Ca(CH.)COO)o. Tel qu'il a été employé par nous, ce réactif est
toutefois incapable de déplacer la totalité des ions hydrogène fixés
par le sol. Ce fait a été mis en évidence par de nombreux essais
à percolations successives. Dans les sols de limon loessique le
second percolat donne, par rapport au premier, encore de 15 à
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20 % d'hydrogène et le troisième de 5 à 8 %. Il semble donc que
dans ces sols il y a lieu de considérer deux fractions plus ou moins
distinctes d'ions hydrogène : les uns sont aisément échangeables
mais quantitativement très variables; les autres sont difficiles à
déplacer mais ne représentent qu'une quantité peu importante et
relativement constante. Dans la présente étude nous ne tiendrons
compte que de l'hydrogène aisément échangeable. En additionnant
les valeurs S et H, on obtient la valeur T ou la capacité de sorption.
Elle est exprimée en m.éq. par 100 g de terre. Enfin le degré de
saturation ou valeur V est obtenue par la formule :
S. 100
V =
T
Notons que pour les sols contenant du CaCO,, la capacité de
sorption a été déterminée à l'aide d'une solution neutre et normale
d'acétate d'ammonium. Dans ce cas le degré de saturation est
calculé à partir de la valeur H.
Afin de pouvoir comparer nos résultats à ceux obtenus avec
l'une ou l'autre méthode classique, nous avons pour une centaine
d'échantillons (x) déterminé la capacité de sorption par la méthode
à l'acétate d'ammonium. De ces essais comparatifs il ressort que
l'acétate d'ammonium donne invariablement des résultats inférieurs
et que l'écart entre les deux méthodes varie avec la nature des
horizons. C'est ainsi que la méthode à l'acétate d'ammonium donne
pour les horizons A,, A 2 , Bn, B., et C( 2 ) respectivement 30,
35, 20, 17 et 16 r/c de moins que la méthode au HCl et au
Ca(CH.,COO)^. Les différences les plus fortes s'observent donc
pour les horizons A, c'est-à-dire les horizons les plus humifères
(A,) et les plus désaturés (A^). Dans les horizons inférieurs,
pauvres en humus et à degré de saturation relativement élevé, les
écarts sont pratiquement constants.
Degré de saturation et évolution du sol.
Pour chaque membre de la séquence de sols loessiques au moins
quatre profils typiques ont été examinés. La figure 1 représente
des profils moyens.
Les symboles génétiques portés sur les courbes de la figure 1 sont
notés au centre de l'horizon correspondant. Afin de ne pas surf1) Ces échantillons proviennent surtout de sols bruns lessivés, de sols lessivés,
de sols podzoliques et de sols podzoliques à gley.
(-) Il s'agit ici du matériel de départ dépourvu de CaCO.,.
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charger inutilement le diagramme, les horizons de transition n'ont
pas été indiqués. Les courbes de la figure 1 permettent de dégager
quelques conclusions importantes.
S o l b r u n c a l c a i r e . — Le seul profil étudié contient
du CaCO ; l (5 à 15 %) depuis la surface et présente un pH voisin
de 8. Les quantités d'ions hydrogène échangés sont minimes et ne
dépassent pas 0,2 m. éq. par 100 g de terre. Le degré de saturation
est, par conséquent, très élevé et s'approche de 100 %.
Sol b r u n .
— Le sol brun est decarbonate jusqu'à 1 m
environ de profondeur. Ses horizons éluviaux et illuviaux ont un
pH compris entre 5 et 6,5. Tous les horizons du sol brun dénotent
un degré de saturation supérieur à 50 % mais avec un minimum
bien marqué dans l'horizon A. Vers 30 cm de profondeur la valeur
V dépasse déjà 75 %.
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Sol b r u n
lessivé.
— Le sol brun lessivé constitue
une forme de transition vers le sol lessivé. Il est profondément
( ± 1 m 50) decarbonate et ses horizons éluviaux atteignent des
pH inférieurs à 5. Le degré de saturation est de l'ordre de 30 à
40 % pour l'horizon A2 mais dépasse 50 % dans les horizons B.
S o l l e s s i v é . — Les courbes 3 et 4 montrent l'analogie
frappante qui existe entre le sol brun lessivé et le sol lessivé. Le sol
lessivé est toutefois plus profondément ( + 2 m) decarbonate, plus
acide et plus désaturé. Les horizons A de même que l'horizon B 2Î
présentent un pH voisin de 4,5 et un degré de saturation compris
entre 20 et 35 %. La valeur V de l'horizon B22 est encore de l'ordre
de 50 %. Le diagramme montre en outre que l'horizon A, des sols
brun, brun lessivé et lessivé est plus saturé en bases que l'horizon A2.
Si ce phénomène peut être généralisé pour les sols brun et brun
lessivé, pour le sol lessivé par contre il y a assez bien d'exceptions.
En effet, certains profils de sol lessivé présentent pour les horizons
Ai et A 2 une allure identique à celle du sol podzolique. De plus,
dans ce cas la valeur V de l'horizon B22 est souvent sensiblement
inférieure à 50 %. Signalons enfin que, dans ces profils, on observe
souvent un micropodzol dans l'horizon A,. Les sols lessivés à micropodzol ou à horizon A, faiblement saturé sont à considérer comme
des sols de transition vers le sol podzolique. On les rencontre le
plus souvent sous peuplement pur de hêtres.
S o l p o d z o l i q u e . — Observé uniquement sous hêtraie
ce sol présente une courbe de saturation totalement différente de
celle du sol lessivé. Le sol podzolique est très profondément decarbonate, fortement acidifié et extrêmement appauvri en bases. Ses
horizons A,, A 2 et B,, ont un pH voisin de 4 et un degré de saturation inférieur à 20 %. La valeur V de l'horizon B22 est également
très faible.
Sol p o d z o l i q u e
à gley.
— Le sol podzolique à
gley tout comme le sol podzolique n'a été observé qu'en peuplement
pur de hêtres. Il présente une courbe de saturation comparable à
celle du sol podzolique mais plus accentuée. La différence entre sol
podzolique et sol podzolique à gley semble être surtout d'ordre
morphologique.
En résumé, on constate que l'évolution des sols loessiques va
de pair avec une diminution du degré de saturation. La désaturation
affecte surtout les horizons A mais également les horizons B,
principalement dans le sol podzolique et le sol podzolique à gley.
Ceci apparaît clairement si l'on considère les points d'intersection
des courbes 3, 4, 5 et 6 avec la verticale V = 50 %. La tranche de
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terre dont le degré de saturation descend en dessous de 50 c/c
augmente graduellement du sol brun lessivé au sol à gley. En effet,
la puissance de cette couche est de l'ordre de 55 cm pour le sol
brun lessivé, de 65 cm pour le sol lessivé, de 85 cm pour le sol
podzolique et de 100 cm pour le sol podzolique à gley.
Degré de saturation et réaction.
La figure 2 donne la relation existante entre le degré de saturation et le p H ( H 2 0 ) . Pratiquement tous les horizons génétiques
de la séquence de sols étudiés figurent sur ce diagramme.
Figure 2.
100
V.%

7S

SO

25

PH-HPCl
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SCHACHTSCHABEL (3) estime qu'il est possible de calculer de
façon approximative le degré de saturation à partir du p H ( K C l ) .
D'après cet auteur le degré de saturation est de 25 % à pH 4,
de 50 à 60 % à pH 5, de 75 à 85 % à pH 6 et de 100 % à pH 7.
La figure 2 montre qu'avec des méthodes d'analyse différentes des
relations analogues existent par rapport au p H f h L O ) . En effet, le
degré de saturation est de 10 r/c à pH 4, de 25 % à pH 4,5, de 50 %
à pH 5, de 75 % à pH 5,5, de 85 % à pH 6 et de 90 % à pH 6,5.
Nous pouvons donc conclure que la mesure du p H ( H 2 0 ) peut, du
moins pour les sols étudiés, fournir des indications utiles au sujet
de leur degré de saturation. Or comme cette mesure est extrêmement
facile et rapide il devient possible d'évaluer la valeur V d'un très
grand nombre d'échantillons. Cette façon de faire pourrait, dans
bien des cas, rendre de réels services pour les travaux de cartographie des sols.

Conclusion et résumé.
Le degré de saturation d'une séquence de sols loessiques sous
couvert forestier varie fortement avec le degré d'évolution du sol.
De plus, à chaque membre de cette séquence correspond une courbe
de saturation typique. Les sols de transition, comme il en existe dans
le groupe des sols lessivés, se reconnaissent aisément au degré de
saturation de certains horizons génétiques.
Par ailleurs une assez bonne corrélation est mise en évidence
entre le degré de saturation et le p H ( H j O ) .
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SUMMARY. — The degree of saturation of a sequence of loess
soils under forest cover varies highly with the degree of evolution
of the soil. Moreover, each member of this sequence is characterized
by a typical saturation curve. The transition soils, such as there
occur in the group of leached soils, are easily recognized by the
degree of saturation of some genetic horizons.
Besides, a rather good correlation is shown between the saturation degree and the
pH(HjO).

IL 21. — La couleur des latosols en relation
avec leurs oxydes de fer
PAR

G. Waegemans et S. Henry
(Laboratoire de Recherches Chimiques du Ministère des Colonies,
Tervuren,
Belgique)

Coloration des latosols.
Le terme de latosol s'applique à des formations meubles de surface qui, à côté de certains caractères précisés par KELLOGG (1),
présentent des colorations s'étendant du jaune au rouge.
Ces sols, traités par un réducteur approprié et plus particulièrement par de l'hydrosulfite de sodium en présence de tartrate d'ammonium, se décolorent très rapidement (2).
En analysant la solution surnageante on constate qu'elle ne contient que du fer, qu'on exprime en F e 2 0 3 . On peut donc attribuer,
sans ambiguïté, la couleur jaune ou rouge des latosols aux oxydes
de fer qui les accompagnent.
Nature des oxydes de fer des latosols.
En prenant comme base de la caractérisation de la coloration des
sols la charte MUNSELL des couleurs, nous avons sélectionné un
certain nombre d'échantillons de sols, en provenance du Bas-Congo,
qui furent soumis à l'analyse thermique différentielle ainsi qu'à des
mesures thermopondérales. De ces déterminations il résulte que les
échantillons répondant à la coloration 7,5R ou 10R ne présentaient
aucune réaction endothermique appréciable dans la bande des
températures s'étendant entre 260 et 400°. Par contre les échantillons du type 2,5Y présentaient, entre ces mêmes températures,
une réaction endothermique importante. En comparant les variations
thermiques des échantillons de sol du type 2,5Y avec celles enregistrées par KULP et TRITES (3) pour la goethite et la lépidocrocite,
nous constatons qu'elles correspondent.
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Nous en avons conclu que les sols à coloration jaune contiennent
des oxydes de fer du type Fe.Oa.FLO, tandis que les sols à coloration rouge contiennent en ordre principal, si pas exclusivement,
des oxydes de fer libres du type Fe-,0 :l .
Sur la base de ces données nous pouvions supposer qu'aux colorations intermédiaires répondaient des mélanges en quantités variables d'oxydes de fer du type jaune (Fe^Os.H^O) et rouge ( F e 2 0 3 ) .
Pour valider cette hypothèse, il était nécessaire que la teneur en
HoO, ou indice d'hydratation des oxydes de fer du sol dont la
coloration s'étendait entre le 7,5R et le 2,5Y de la charte des couleurs de MUNSELL, s'échelonne entre 0 et 10,1 puisque 100 % de
F e 2 0 3 . H 2 0 contient 10,1 % d'eau.
En déterminant l'indice d'hydratation des oxydes de fer libres
d'un grand nombre d'échantillons de latosols de coloration différente, nous avons constaté, comme cela ressort du tableau I, que
dans de nombreux cas cet indice est supérieur à 10,1, c'est-à-dire
à 100 c/c de F e 2 0 3 . H 2 0 .
TABLEAU I

Indice d'hydratation de quelques échantillons de latosols du Bas-Congo.
Argiles du niveau C 5
du schisto-calcaire au
Bas-Congo.

1,9 — 3,1 — 8,48 — 10,96.

Latosols de Gimbi.

11,56 - 12,41 10,61 - 12,08 8,64 — 9,23.

_
Latosols de Kionzo.

12 _ 13,48 - 12,47 - 8,61 9,53 — 9,16 — 7,53 — 8.03 —

1,8 - 13,00 ~ 8,8 - 10,68 - 11,07 - 7,75 - 9,47 6,55 - 4,45 — 4,14 — 2,13 - 7,0 - 12,28 ~ 3,48 5,30 - 7,80.

En étudiant plus en détail les échantillons qui, dans le tableau I,
ont un indice d'hydratation supérieur à 10,1, nous avons constaté
que la réaction endothermique qu'ils présentaient entre 260 et
400° ne différait que par son amplitude de celle qu'on observe pour
la goethite ou la lépidocrocite. Les échantillons étudiés ne contenant
pas d'oxyde d'alumine hydraté, on se trouve donc de façon indubitable en présence d'oxydes de fer du type goethite ou lépidocrocite plus riches en eau de constitution que ces derniers. D'après
DANA (4), de tels minéraux existent dans la nature. Cet auteur
les groupe sous la dénomination de limonite, qu'il décrit comme
étant de la goethite plus ou moins hydratée.
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Nos observations étant conformes aux descriptions que DANA
donne de la limonite, nous permettent de conclure à son existence
dans les latosols du Bas-Congo à côté de la goethite, de la lépidccrocite et de l'hématite.
Relation entre la coloration des latosols
et l'indice d'hydratation de leurs oxydes de fer libres.
A l'exception des colorations extrêmes qui répondent à de l'hématite rouge (Fe 2 0 3 ) lorsqu'il s'agit du 7,5R de MUNSELL, et à de
la goethite ou lépidocrocite jaune (Fe^O^HLO) qui répond à la
coloration 2,5Y, il semble ne pas exister de relation constante entre
la coloration des latosols et leur indice d'hydratation.
Cette opinion résulte des déterminations que nous avons effectuées sur des latosols de coloration différente et dont les résultats
sont réunis dans le tableau II.
TABLEAU II

Relation entre la coloration suivant Munsell et l'indice d'hydratation.
Coloration MUNSELL

10R
2.5YR
5YR

Indice d'hydratation

1,9 -

1,8 - 2,13.

3,1 -

6,08 — 8,61 -

7,75 — 7,52 — 6,

, 12,20 - 11,56 — 12,41 ~ 13,48 8,03 — 9,23 - 11,07 — 9,05.

7.5YR

13,00 -

10,74 -

10YR

9,43.

2,5Y

10,96 — 10,53.

9,53

8,48.

De ces observations nous pouvons déduire que des colorations
différentes correspondent à des indices d'hydratation identiques et
inversement que des indices d'hydratation identiques sont observés
pour des oxydes de fer de coloration différente.
Nous ne pouvons donc utiliser la coloration des latosols, pour
déterminer le degré d'hydratation de leurs oxydes de fer libres.
Relation entre la coloration des latosols et leur teneur
en oxydes de fer libres.
Nos recherches sur l'incidence du degré d'hydratation des
oxydes de fer libres sur la coloration des latosols nous ont égale-
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ment conduit à déterminer s'il existait une relation entre leur coloration et leur composition globale en oxydes de fer libres. A cet
effet nous avons analysé quelques échantillons de sol répondant à
la coloration 5YR5/6.
TABLEAU III

Latosols de coloration 5YR5/6.
Echantillon

Indice d'hydratation

I Oxyde de fer libre (%)

12,41

48,67

12,00

47,05

13,48

51,52

12,47

50,75

10,68

64,50

11,07

57,7

De l'analyse des résultats consignés dans le tableau III, il résulte
qu'une relation définie ne peut être établie entre la coloration
d'un latosol et sa teneur en oxydes de fer libres. Comme ces déterminations furent effectuées sur des échantillons de composition
granulométrique souvent fort différente, nous avons vérifié si celleci n'influençait pas leur coloration globale. A cet effet, nous avons
relevé la coloration des fractions fine et grossière de ces échantillons. Dans chaque cas, la coloration observée, ne différait pratiquement pas de la coloration de l'ensemble de l'échantillon.
Conclusions.
Les recherches faites par voie thermique, sur la composition des
oxydes de fer libres des latosols, nous conduisent à envisager la
présence, en quantités variables, d'oxydes de fer libres du type
hydraté et non hydraté. Les oxydes de fer du type hydraté présentent tous une réaction endothermique qui se confond avec celle
qu'on observe pour la lépidocrocite et la goethite, nonobstant le fait
qu'ils ont un indice d'hydratation variable.
Faute de pouvoir différencier les oxydes de fer libres hydratés,
nous avons déterminé leur indice d'hydratation. Cet indice, à l'encontre de ce que nous avions supposé, n'est pas constant pour une
coloration déterminée.
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La coloration d'un latosol est également indépendante de sa
teneur globale en oxydes de fer libres. Compte tenu de ces constatations et du fait que les oxydes de fer des latosols s'y trouvent en
recouvrement de leurs constituants minéraux, nous en concluons
que leur coloration est une propriété de surface qui ne peut être
exprimée par une détermination analytique globale.
Cette coloration ne peut être précisée qu'en fonction d'une charte
de couleurs et dépend en dernier ressort des conditions de milieu
présentes ou passées, dans lesquelles le latosol s'est trouvé ou se
trouve encore.
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RÉSUMÉ. — La coloration des latosols qui s'échelonne du jaune
au rouge est due aux oxydes de Fe qui les accompagnent. De
l'analyse thermopondérale, les AA. ont pu mettre en évidence la
similitude entre les variations thermiques des sols du type 2,5Y
(charte MÜNSELL des couleurs) et de la goethite ou la lépidocrocite.
De cette concordance, on en est venu à la conclusion que les sols
à coloration jaune contiennent des oxydes de Fe du type
Fe203.H20
tandis que ceux de coloration rouge se caractérisent essentiellement
par des oxydes de Fe libres du type Fe.,Oj. De là, on pouvait supposer qu'aux colorations intermédiaires répondaient des mélanges
en quantités variables d'oxydes de Fe hydratés ou non.
En vue de confirmer cette hypothèse, il a fallu déterminer l'indice
d'hydratation des oxydes de Fe libres d'un grand nombre d'échantillons de latosols de coloration différente mais cet indice ne s'est
pas montré constant pour une coloration déterminée.
A l'exception des colorations extrêmes, il semble ne pas exister
de relations constantes entre la couleur et l'indice
d'hydratation.
En conséquence, la coloration des latosols ne pourra servir pour
déterminer le degré d'hydratation de leurs oxydes de Fe libres.
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De l'étude de la coloration des latosols et de leur teneur
globale
en oxydes de Fe libres, il résulte qu'une relation définie ne peut
être établie.
SUMMARY. — The colour of the latosols, which ranges
from
yellow to red, seems to be due to the iron oxides they
contain.
From thermoponderal
analysis and comparison
with goethite
and
lepidocrocite
it appears that the yellow soils contain iron
oxides
of Fe^Oj-HiO
type, whereas the red soils are characterized
by
free iron oxides of the Fe,Oj type. It seemed thus obvious that the
intermediate
colours result from mixtures of variable quantities of
hydrated or not hydrated iron oxides.
In order to substantiate
this hypothesis
it was necessary
to
determine the hydration
indice of the free iron oxides of a great
number of latosol samples of different
colour, but the indice was
not constant for a given colour. There appears to be no
constant
relations between colour and indices but fot the extreme
colorations.
Consequently,
the colour of latosols cannot be used to determine
the hydration
degree of their free iron oxides. The study of the
colour of the latosols and their total free iron oxide content, reveals
also that no exact relation can be found.

IL 22. — L'analyse granulométrique par l'hydromètre
à chaîne de terres riches en matières organiques
PAK

L. De Leenheer et M. Van Ruymbeke
(Gand,

Belgique)

Le grand avantage de la méthode de l'hydromètre à chaîne
est que la détermination de chacune des fractions fines (0-2, 2-10
et 10-20 i±) se fait par simple lecture de la densité de la suspension à une profondeur connue et rigoureusement constante; cette
technique ne nécessite donc pas de prélèvement à la pipette, pas de
dessiccation, pas de pesée, et est de ce fait la meilleure pour les
analyses en série.
La seule difficulté est la détermination de la fraction 20-50 p.; si
celle-ci pouvait se faire exactement sans devoir recourir à un prélèvement à la pipette, la technique serait quasi parfaite.
Dans le cadre des travaux de la cartographie des sols de la
Belgique ('), les teneurs en matières organiques, en calcaire et
humidité des échantillons séchés à l'air sont déterminées sur tous les
échantillons prélevés.
Ce fait nous donna la possibilité de déterminer la fraction 20-50 ii
par calcul, notamment un calcul par différence :
% 20-50 ju. = 100 — (% 0-20 /x + % > 50 p. + % matière organique + % CaCO ;î + % humidité).
Une première étude (1), donnant tous les détails de la construction, de l'étalonnage et les erreurs propres à l'hydromètre à chaîne,
comprenait également une comparaison des teneurs trouvées par
cette nouvelle technique avec celles trouvées par la méthode à la
pipette. La supériorité de la nouvelle technique s'avéra indiscutable.
I 1 ) Travaux subsidies par l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche
Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture (I.R.S.I.A.).
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Voulant préciser davantage l'exactitude (absolue), nous avons
comparé, dans une seconde étude (2), les résultats obtenus avec
l'hydromètre à chaîne avec ceux obtenus par la méthode des siphonnages successifs, permettant la séparation complète de chaque fraction granulométrique envisagée.
Cette étude a permis d'améliorer quelques détails de l'analyse
granulométrique par l'hydromètre à chaîne. En outre, l'analyse
statistique de 55 paires de résultats obtenus par les deux méthodes
démontra, pour la méthode de l'hydromètre, l'existence d'erreurs
systématiques pour les fractions inférieures à 20 ju, et supérieures à
50 i±, dont la somme était identique mais de sens contraire à l'erreur
systématique pour la fraction 20-50 /t. Nous en avons déduit que,
dans la méthode de l'hydromètre à chaîne, ces fautes systématiques
étaient dues au fait que la teneur de la fraction minérale totale
s'obtenait par calcul.
Nous savons maintenant que ces erreurs sont négligeables pour les
sols pauvres en matières organiques, mais qu'elles deviennent de
plus en plus importantes au fur et à mesure que les sols deviennent
plus humifères.
Le but de cette étude est de remédier à ce défaut de la technique
de l'hydromètre à chaîne.
Dans la publication précédente nous avions déjà émis l'opinion
que c'étaient les pourcentages de la fraction organique qui, dans
certains cas, faussaient les résultats; il est évident que sous nos
climats tempérés humides une accumulation de matériaux organiques
va de pair avec une décomposition très lente. Nous présumions
que pour ces matières organiques, fort peu altérées, l'attaque au
K_,CrL.0T, prescrite par WALKLEY et BLACK, était trop incomplète.
Pour acquérir la certitude de cette présomption, nous avons
effectué l'analyse granulométrique de nombreux échantillons contenant des quantités importantes de matières organiques, ce qui
fait l'objet de l'article présent.
1. — Les échantillons de terre.
Les échantillons proviennent de la plaine alluviale du Moervaart,
située sur la planchette pédologique de Zeveneken (Belgique, Flandre Orientale).
Ces sols sont argileux et tourbeux en surface, présentent souvent des bancs de calcaire à faible profondeur et passent ensuite à
du sable calcarifère (5). Le nombre d'échantillons étudiés, provenant de ces profils hétérogènes, s'élève à 71.

392

2. — Les déterminations.
Sur les échantillons, séchés à l'air, nous avons déterminé systématiquement :
a) la teneur en matières organiques par la méthode WALKLEY et
BLACK

(3);

b) la teneur en carbonate de calcium par une méthode titrimétrique (4);
c) la teneur en humidité, déterminée au moyen d'un « Brabender » (*);
d) l'analyse granulométrique :
a) le tamisage sous eau sur tamis de 50 j>. nous donne directement le poids de la fraction supérieure à 50 /x;
ß) le pipettage d'une partie de la suspension homogène inférieure à 50 fx, nous donne, après dessiccation et pesée, le poids
de la fraction inférieure à 50 /A. Ce prélèvement à la pipette
se fait pour un temps de sédimentation égal à zéro;
y) détermination au moyen de l'hydromètre à chaîne des fractions inférieures à 20 /*.
3. — Etude et confrontation des résultats.
Etant donné qu'un échantillon de terre sous climat tempéré humide
ne se compose que de constituants minéraux, de matières organiques, de chaux carbonatée et d'humidité, la somme de ces constituants doit nous donner théoriquement 100 r/c, si toutes les déterminations sont exactes. Ces sommes ont été rapportées dans le
tableau I, colonne 7. Nous appellerons dorénavant cette somme :
S const.
D'autre part nous appellerons la somme :
% matières organiques + % CaCO. f + % humidité = % O.Ca.H.
Avant de passer à la confrontation des résultats il est important de souligner :
a) qu'il est pratiquement impossible que lors des siphonnages, qui
permettent d'éliminer les electrolytes en présence, on ait des
pertes non négligeables dans les fractions les plus fines; en effet,
le total des fractions pour de très nombreux sols fortement
argileux mais non humifères donnèrent toujours un total de
(100 ± 2) c/c (2);
b) que dans les échantillons étudiés ici et ne renfermant que peu
d'humus, la teneur en CaCO : ! peut varier de 0 à 98 %, sans
qu'on trouve un total dépassant (100 ± 3) %.
( ] ) « Brabender » : étuve de dessiccation (à 105°) avec courant d'air chaud:
fin de détermination après 30 à 45 minutes.
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TABLEAU 1

Echantillon

Matières
organiques

CaC03

(M

n

(3)

(')

(5)

(6)

26 A
B
E
II

16,05
10,95
4,24
0,31
13,55

8,1
9,9
1,64

9,8
8,6
2.4
1,6
9,8,35
5,5,7
3,1,85
2,1
1,8
4,2
3,4
6,6
2,2
6,7
8,3
6,-

33,95
29,45
8,28
11,91
38,55
24,95
61,2
65,25
10,88
11,33

35,95
36,45
89,95
90,75
35,15
48,22,30
26,50
81,90
90,90
97,80
92,05
60,10
87,80
43,25
91,5
31,10
27,25
39,5
51,40
40,80
44,90
37,66,85
85,35

27 A
B
28 A
B
E
F
34 C
F
36 A
C
37 A
E
39 A
B
F
46 A
15

c;
D
E
F

8,95
11.2
8,2
4,88
0,33
0,36
0,10
10,55
3,2
8,6
0,18
14,55
9,9
14,45
11,7
11,2
8,5
4,85
7,25
0,79

10,16,7,65
45,51,35
3,—
9.15
1,16
7,6
13,62
3,15
10,6
8,~
19,2
8,45
35,7
4,7
5,6
5,9
52,3,4
12,05

Humi- min.
20-50
O.Ca.H
- const.
dir.
dir.
dité

5,2
6,2
6,~
2,9
4,7
2,45

3,62
9,5
28,37
9,75
25,8
10,38
40,45
26,65
56,15
21,6
23,20,4
59,75
15,35
15,29

( • )

69,9
65,9
98,23
102,66
73,7
72,95
83,5
91,75
92,78
102,23
101,42
101,55
88,47
97,55
69,05
101,88
71,55
53,90
95,65
73,00
63,80
65,30
96,75
82,2
100,64

(8)
25.4
22,6
33,25,7
26,7
30,9
11,8
25,7
36,2
17,5
25,3
9 26,9
21,4
24,6
17,5
23,4
25,4
33.2
25,3
32,2
32,6
34,5
36,9
34,6

Matières
20-50 orgadiff. niques
pulvérisées

(9)

(10)

59,4
60,5
34,3
22,9

23,1
23,6

57,4
55,9
49,5
43,4
41,2
15,7
24,5
7,1
39,23,3
56,3
15,7

22,05
21,5
12,5
11,85
8,35

59,6
72,1

21,6

39,2
50,6
63,2
63,2
39,50,1
34,5

17,45
15,15,65
15,35

11,85
4,74
21,8

12,5

t 1 ) Echantillons provenant de la planchette 41 W (Zeveneken) de la carte
pédologique de Belgique.
(-) % en matières organiques, déterminé suivant WALKLEY et BLACK.
( 3 ) % en C a C 0 3 , déterminé par voie titrimétrique ( D E LEENHEER, MAES,
et

MARCOUR) .

( 5 ) % O.Ca.H. = la somme des 3 constituants précédents.
(G) Fraction minérale déterminée directement (avec prélèvement à la pipette).
( 7 ) - const. = total des constituants = la somme des colonnes ( 5 ) et (°).
( 8 ) Fraction 20-50 M, calculée au départ des données de la colonne ( c ) .
( 9 ) Fraction 20-50 ß, calculée par différence.
( 10 ) % matières organiques (WALKLEY et BLACK) sur échantillons finement
pulvérisés.
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Corrélation entre la teneur en matière organique et la somme
de tous les constituants trouvés par analyse.
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Examinons maintenant le tableau I, qui donne à titre d'exemple
les résultats pour quelques-uns des profils étudiés. Un premier
examen du tableau montre que l'addition de tous les constituants ne
donne un total de (100 ± 3) % que pour les échantillons renfermant
peu de matériaux organiques (confrontation des colonnes 2 et 7).
La somme des constituants, 5 const., et la teneur en matières
organiques mises en graphique (fig. 1) donnent une courbe du
second degré, formulée comme suit : 2x = aSy 2 + bSy + ne.
La courbe démontre une nette corrélation; en effet un accroissement de la fraction organique correspond à une diminution accélérée
du total des constituants. Il apparaît ainsi clairement que lorsqu'un
sol présente une accumulation des résidus organiques, ces résidus
sont d'autant plus bruts et peu humifies; ces résidus seront aussi

395
Corrélation entre la teneur en matière organique et la somme
de tous les constituants
trouvés par analyse sur des échantillons finement pulvérisés.
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beaucoup moins facilement attaquables, par la méthode

WALKLEY

et

BLACK.

Dans cet ordre d'idée, il était logique que si un échantillon de
terre, contenant de 1' « humus » brut, était plus finement pulvérisé,
l'attaque par oxydation en serait facilitée d'autant.
Vingt-cinq échantillons de terre furent traités de la sorte, et en
effet, les teneurs en matières organiques, retrouvées par voie titrimétrique, furent dans plusieurs cas doublées, dans certains cas
presque triplées (tableau I, colonne 10).
La figure 2 nous montre le nouveau rapport, qui existe entre la
teneur en matière organique, déterminée sur des échantillons finement pulvérisés, et la nouvelle « 5 const.» (2 const.'). L'allure de
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la courbe reste la même, bien qu'elle se soit déplacée nettement vers
le haut.
Il est donc bien prouvé que l'oxydation au bichromate de potasse,
prescrite par WALKLEY et BLACK pour la détermination des matières
organiques, est nettement plus faible que l'oxydation que subissent
les échantillons destinés à l'analyse granulométrique et qui sont
traités plusieurs fois à l'eau oxygénée à 30 %.
4. — Détermination

des erreurs.

Comme il a été signalé dans l'introduction, si la détermination de
la fraction granulométrique 20-50 fi pouvait se faire indirectement
au moyen d'un calcul par différence, la méthode de l'hydromètre
à chaîne serait idéale. Dans l'étude des erreurs ce sera donc cette
fraction qui devra mériter toute l'attention. Comme l'analyse granulométrique s'effectue sur 20 g de terre, nous mettons :
G, = 5 X poids de la fraction 0-20 p. (déterminée par l'hydromètre);
G.. = 5 X poids de la fraction > 50 fn (pesée après le tamisage
sous eau);
G., = 5 X poids de la fraction 0-50 p. (déterminée au moyen
d'une pipette).
S min. d i r . = G-, + G:l (détermination directe).
S min. ind.= 100 — % O.Ca.H. (détermination indirecte).
Par une déduction mathématique, que nous ne pouvons pas détailler ici, faute de place, on peut démontrer que si l'on calcule le pourcentage de la fraction 20-50 p. en partant de « S min. ind. » on fait
une importante erreur positive. Cette erreur se répartit négativement dans toutes les autres fractions inférieures à 20 ft et supérieures à 50 ji, proportionnellement à l'importance des fractions. C'est
dire que dans le cas de la détermination indirecte la fraction 20-50 (i
est une véritable poubelle où les erreurs s'accumulent. Dans un
graphique, figure 3, nous avons établi le rapport entre la somme des
constituants (S const.) et la faute absolue, en % de la fraction
20-50 p..
Faute absolue =
(G, + G.) 100

(G:i — G , ) 100

S min. ind.

5 min. dir.

100
La répartition des points donne une courbe du premier degré
formulée comme suit : Sx = aSy + nb.

Corrélation entre la somme des constituants trouvés par analyse et la faute absolue pour la fraction 20-50 ,«.
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Corrélation entre la teneur en matière organique et la somme des constituants
trouvés par analyse.
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Il ressort du graphique (fig. 3) que la faute absolue sur la fraction
20-50 ix, calculée sur une fraction minérale totale déterminée indirectement, est à peu de choses près égale à la différence 100 — 5 const.
D'autre part, il ressort du graphique qu'à un total de 103 c/c
(maximum obtenu) correspond une erreur négative d'environ 3 c/o
dans la même fraction.
Le but, que nous nous étions fixé, étant de déterminer quels sont
les échantillons qu'il faudra désormais pipeter après tamisage sous
eau, nous pouvions donc éliminer tout échantillon qui totalisait
(100 ± 3) %.
Maintenant il ne nous reste plus qu'à déterminer à quelles
teneurs en matières organiques correspond l'intervalle 97-103 %.
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Afin de préciser le début de la courbe de la figure 1, nous avons
remis tous les points d'une teneur en « humus » inférieure à 9 %
et d'un total supérieur à 89 %, dans la formule :
y,x = aüy 2 + b ^ y + ne,
ce qui nous donna la courbe de la figure 4. Lu sur cette courbe,
l'intervalle 97-103 c/c correspond à une teneur en « humus » de
0 à 3,5 %; comme la courbe donne des moyennes nous avons pris
une marge de sécurité de 1 %, ce qui nous amène à 2,5 %.
Cette limite signifie donc que la fraction 0-50 ii de tout échantillon, dont la teneur en humus est supérieure à ce chiffre, devra
être pipetée, si l'on veut éviter une faute absolue supérieure à 3 %
dans la fraction 20-50 /x.
Conclusion.
Pour l'analyse granulométrique des sols renfermant moins de
2,5 % de matières organiques (déterminées suivant la méthode
WALKLEY et BLACK), on peut employer la méthode de l'hydromètre à chaîne, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un prélèvement à
la pipette de la fraction 0-50 /x. La fraction dite loessique, de 20 à
50 fi, peut alors se déterminer au moyen d'un calcul par différence.
Dès que la teneur en matières organiques dépasse 2,5 c/c il faudra, après le tamisage sous eau sur tamis de 50 p., prélever avec la
pipette et pour un temps de sédimentation égal à zéro, une partie
aliquote de la fraction 0-50 ii, si l'on veut éviter des erreurs trop
grandes sur la fraction 20-50 ti.
En Belgique, relativement peu de sols dépassent cette limite et
parmi eux la plupart sont des sols d'alluvions.
Il est possible que dans bien des cas l'intervention de la pipette
soit inutile, comme p.ex. dans le cas d'horizons B- humiques de
podzols, où l'humus sera presque totalement détruit par attaque au
bichromate de potasse.
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R É S U M É . — On a pu observer que l'analyse granulométrique
à
l'hydromètre
à chaîne entraînait
certaines erreurs
systématiques
(fraction 20-50 /x) que l'on attribuait au fait que la fraction
minérale
totale s'obtenait par calcul; mais on a remarqué que ces erreurs,
négligeables
pour des sols pauvres en matières organiques,
étaient
de plus en plus importantes
au fur et à mesure que les sols devenaient plus
humifères.
Les expériences dont les AA. donnent ici le schéma, avaient pour
but de vérifier cette
présomption.
Des résultats acquis, il apparaît que, pour une teneur en matières
de
organiques
inférieure à 2,5 %, on peut employer la méthode
l'hydromètre
à chaîne sans devoir effectuer
un prélèvement
à la
pipette de la fraction 0-50 JX. La fraction dite lœssique peut alors
se déterminer au moyen d'un calcul par
différence.
Pour des teneurs supérieures à 2,5 c/c, il faudra, après
tamisage
sous eau sur tamis de 50 p., prélever à la pipette et pour un temps
de sédimentation
égal à 0, une partie aliquote de la fraction 0-50 \x,
afin d'éviter de trop grandes erreurs sur la fraction 20-50 ix.
SUMMARY. — It has been observed that the mechanical analysis of
soils, rich in organic material, is not satisfactory
when the analysis
is made with the chain
densimeter.
As the granulometric
fraction 20-50 /x is calculated by
difference,
taking into account the amount of organic material found by the
WALKLEY
and BLACK-method,
this granulometric
fraction is really
collecting all the analytical errors of the different
determinations
needed.
It is proved here that the calculation of the 20-50 JX fraction
may
be made by difference
as long as the organic matter content
does
not exceed 2.5 per cent.
Otherwise
a given volume of the suspension
containing
the
0-50 jx fraction has to be taken off with a pipette and weighed
after
evaporation.

IL 23. — Les groupes hydroxyles de surface
de la kaolinite et sa capacité d'échange ionique
PAR

J. J. Fripiat, M. C. Gastuche et G. Vancompernolle
(I.N.E.A.C,
Laboratoire des colloïdes des sols
Institut Agronomique de l'Université de Louvain,

tropicaux.
Belgique)

Le but poursuivi est de comparer les résultats fournis par l'étude
des surfaces des microcristaux de kaolinite avec deux données fondamentales de l'échange ionique : les capacités d'échange d'anions
et de cations.
En consultant la littérature scientifique récente, on peut trouver
des études intéressantes sur la grandeur des surfaces spécifiques
des argiles, les réactions d'estérification des groupes O H superficiels, les mécanismes d'échange ionique, l'hydratation des ions et
des surfaces argileuses, etc., mais ces déterminations n'ont été que
rarement confrontées ou effectuées conjointement sur des échantillons identiques. Pour notre part, nous nous sommes demandés si,
en connaissant la grandeur et la nature des surfaces d'une kaolinite
et en s'appuyant sur les bases certaines de sa configuration cristallographique, on pouvait expliquer, ou mieux retrouver en première
approximation, la grandeur de sa capacité d'échange cationique et
anionique et l'effet d'hydratation des ions. A cette fin, il fallait, sur
les mêmes échantillons, effectuer les déterminations suivantes :
1. Mesure de la surface spécifique et de la dimension moyenne
des microcristaux.
2. Détermination du nombre de groupes O H superficiels par
échange isotopique à partir d'eau lourde. On peut considérer que
cette méthode saisit la totalité des groupes hydroxyles superficiels y
compris ceux provenant de l'eau d'hydratation résiduelle.
3. Détermination du nombre de groupes O H « acidoïdes » ainsi
qualifiés parce que méthylables par le diazométhane.
4. Mesure de la capacité d'échange de cations et d'anions.
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Ce sont les résultats de ces recherches, qui sont exposés assez
brièvement ici. Les détails sur les méthodes expérimentales et l'ensemble des résultats seront publiés d'ici quelques mois dans la
série scientifique de l'I.N.E.A.C.

Préparation des échantillons et méthodes de mesure.
La kaolinite utilisée est extraite d'un échantillon prélevé à 1 m
de profondeur dans le sol typique de Yangambi.
La fraction < 2 p est obtenue après destruction de la matière
organique, par peptisation au moyen de métaphosphate à pH 8-9.
L'analyse thermique différentielle et les rayons X prouvent que
la fraction fine est uniquement constituée de kaolinite. La seule
impureté est l'oxyde de fer : 12,5 % de F e 2 0 3 sur matière séchée
à 105".
Le microscope électronique montre une kaolinite bien cristallisée
assez homogène. La dimension moyenne d'un côté du pseudo-hexagone est de 550 Â. Les modifications apportées aux surfaces lors
de l'enlèvement de l'oxyde de fer ont été étudiées précédemment ( 1 ).
Nous utilisons deux techniques de purification : la méthode à l'hydrosulfite opérant à un pH proche de la neutralité et à une température n'excédant pas 40° et la méthode à l'acide oxalique et aluminium travaillant à pH 2.5 et à 100".
La kaolinite purifiée par traitement à l'hydrosulfite sera appelée
« normale »; celle débarrassée de son oxyde de fer libre par le
traitement « acide » sera appelée kaolinite « activée ».
Cette désignation doit être prise évidemment dans un sens restreint car nous sommes toujours restés dans les conditions où
l'altération du réseau est peu considérable (voir tableau I).
Une fois purifiée par l'une ou l'autre de ces méthodes, la kaolinite
est saturée par un des ions suivants : H + , Na + , Li+ et Ca 2 + , l'anion
commun étant C l - ; les solutions utilisées sont des solutions saturées
en NaCl, LiCl, CaCl 2 et HCl N. Dix grammes environ d'argile
sont plongés dans un volume de 1 litre de chacune de ces solutions.
On enlève l'excès de réactif par succion à travers des bougies
filtrantes et l'argile est lavée par la même méthode jusqu'à disparition de toute réaction des ions C l - avec des ions Ag + . L'argile
est alors séchée à 105° et les grumeaux réduits en poudre.
La surface spécifique est calculée à partir de l'isotherme d'adsorption d'azote à —183° suivant la méthode mise au point par BRUNAUER, EMMETT et

TELLER.
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On a donné précédemment des détails sur cette méthode appliquée aux kaolinites (1). Le nombre total de groupes hydroxyliques
de surface est déterminé par mesure de l'échange isotopique de
l'hydrogène par le deuterium de l'eau lourde en phase vapeur à la
température ordinaire. HENDRICKS et M C A U L I F F E ont proposé cette
méthode (2, 3); nous avons modifié le schéma de l'appareil mais
les principes restent toutefois inchangés. On peut résumer ainsi
le mode opératoire :
a) cinq grammes d'argile environ sont placés dans la "cellule expérimentale et soigneusement dégazés sous vide jusqu'à obtention
du « vide collant ». On chauffe l'échantillon à 105° pendant cette
opération.
b) On fait passer sur l'argile deux grammes d'eau lourde d'une
pureté initiale de 99,9 % à l'état de vapeur. L'échange se fait
à la température ordinaire (environ 20°).
c) On pompe l'excès de vapeur jusqu'à obtention du «vide collant » mais on ne chauffe pas l'échantillon pendant ce pompage.
d) On fait passer deux grammes d'eau bidistillée à l'état de vapeur : cette eau est ensuite analysée pour son contenu en eau
lourde.
e) Cette détermination est opérée par stalagmométrie dans un tube
rempli d'ortho fluorotoluène dont la température est constante et
connue à 0,002" près.
La méthode a été soigneusement testée du point de vue reproductibilité : nous pensons que les résultats ne sont significatifs que
dans une marge relative de ± 5 %. Cette indétermination assez
importante est due principalement à la méthode de dosage : en
en changeant radicalement le principe, nous espérons atteindre dans
des prochaines recherches une précision ± 0,2 %.
Les groupes O H acidoïdes sont dosés suivant le principe proposé
pour la première fois par BERGER (4). Ce dernier opérait la méthylation par le diazométhane en solution dans l'éther : les groupes OCH : ,
sont dosés par la méthode de ZEISSEL.
Nous avons éprouvé des difficultés considérables à obtenir des
résultats reproductibles en suivant la méthode décrite par BERGER.
L'utilisation d'un autre solvant, l'alcool, n'a pas amélioré la situation. Les résultats obtenus sont souvent beaucoup trop élevés; les
ennuis proviendraient, d'après nous, de la difficulté d'éliminer les
dernières traces de solvant adsorbé par l'argile.
Une méthode de méthylation en phase gazeuse a été mise au
point et a donné des résultats excellents. Des précautions doivent
être prises vu le caractère explosif du diazométhane.
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Le mode opératoire peut être résumé comme suit : le diazomethane est préparé par décomposition de la nitroso-diméthylurée par
le benzylate de sodium en milieu alcoolique : le gaz est distillé sous
vide et condensé à —183" dans une ampoule. On le fait alors
circuler sur les échantillons pendant deux heures environ à une
pression approximative de 3/4 d'atmosphère.
La détermination de la capacité d'échange de bases est opérée suivant la semi-microméthode proposée par M C K E N Z I E (5). Nous la
critiquons ailleurs (6). On a mesuré la quantité d'ions C l - adsorbés
de la façon suivante : on secoue durant 24 h un échantillon de 0,5 g
environ placé dans un tube de centrifuge avec 10 cm3 d'une solution
de N H , F N. On lave par centrifugation avec de l'eau distillée et les
liquides de lavages sont soigneusement recueillis.
On réduit, par evaporation, le volume de solution et on dose
l'ion chlore par la méthode de VOLHARD. La précision du dosage
est satisfaisante et de l'ordre de ± 1 %.
Pour exprimer les résultats les unités suivantes sont utilisées :
a) la grandeur des surfaces est donnée en m- par gramme de matière séchée à 105°;
b) les capacités d'échange le sont en microéquivalent (^-équivalent = 10"'1 équivalent) par gramme de matière séchée à 105°;
c) la même unité est utilisée pour les nombres de groupes O H .
Les résultats expérimentaux sont relatés au tableau I.
TABLEAU 1

Résultats

expérimentaux.
Surface
plane

Surface
latérale

m 2 /g

m 2 /g

94

12,1

16,2

30,4

96

14,2

16,2

48

82

12,1

16,2

40,80

56

103

12,3

16,2

90

(51,0)

20,0

112

17,4

16,2

97

78,7

32,2

94

31,2

16,2

101

50,9

(35,0)

83

17,3

16,2

62

70,5

38,1

75

27,1

16,2

Kaolinite
normale

OH
totaux
M-éq./g

OH
acidoïdes
M-éq./Q

Cï' +

1170

58

H+

1150

Li+
Na-t

So
m'Vg

A. E. C.
M-éq./g

B. E. C.
M-éq./g

40,45

19,7

104

44,67

1000

94

40,43

830

94

Ca- +

1370

H'

1180

Li +

960

N a •-

1170

Kaolinite
activée
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Localisation des sites

d'adsorption.

En général, on attribue l'origine de l'échange des cations d'une
kaolinite à deux causes : les valences libres situées sur les surfaces
qui ne constituent pas des plans de cliyage du cristal et les groupes
hydroxyles acidoïdes principalement localisés sur les mêmes surfaces. Les surfaces ainsi favorisées sont les faces latérales des plaquettes pseudo-hexagonales de kaolinite. La suite de nos interprétations faisant largement appel à cette conception, nous avons
essayé de mettre en évidence expérimentalement la localisation des
sites d'adsorption.
Nous avons remarqué (7) que, si on fait bouillir une suspension de kaolinite en présence d'acide phosphotungstique, les bords
des cristaux se garnissent d'une infinité de petites particules dont
les dimensions sont de l'ordre de 100 Â. Nous interprétons
ce phénomène de la façon suivante : l'acide phosphotungstique
(H.iPO,.12Tu0 3 .24H 2 0) se scinde en acide phosphorique et en
oxyde tungstique : l'ion P O , 1 - disparaît de la solution par fixation
sur le réseau argileux : l'oxyde forme un sol colloïdal positif qui
est adsorbé aux sites d'échange cationique.
Les photos données ailleurs (7) démontrent d'une façon évidente
la localisation des particules du sol colloïdal sur les surfaces latérales; très peu semblent se fixer sur les surfaces planes.
Dans certains cas l'épaisseur des feuillets kaolinitiques est tellement faible que seuls leurs contours sont ponctués par l'oxyde
tungstique. Les expériences apportent la preuve expérimentale que
la majorité des sites d'adsorption sont situés sur les surfaces latérales. SCHOFFIELD (8) a émis récemment l'hypothèse qu'une partie
de la capacité d'échange de bases de la kaolinite est causée par
des substitutions isomorphiques dans la couche tétraédrique. Les
arguments sont principalement basés sur l'allure de la variation de
la B.E.C. en fonction du pH.
Les cations liés de cette façon peuvent se répartir également sur
les faces planes des microcristaux.
Nature des surfaces de la kaolinite

étudiée.

La kaolinite utilisée est bien cristallisée : la dimension moyenne
du côté du pseudo-hexagone est de 550 Â. L'épaisseur est malaisée
à mesurer.
Si a est la grandeur du côté hexagonal et h l'épaisseur,
2,598 a" représente la surface de la face développée suivant les
axes a et b,
6 a h
représente la surface des facettes latérales.
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Pour abréger, nous appellerons la première « face plane » et la
seconde « face latérale ». La surface spécifique est égale à la surface
totale d'un microcristal multipliée par le nombre de cristaux contenus dans un gramme. Il est important pour ce qui va suivre de
déterminer la part de la surface spécifique revenant aux faces
planes de celle due aux faces latérales.
Les dimensions de la cellule élémentaire de kaolinite valent respectivement c' = 7,13 Â; b = 8,93 Â et a = 5,14 Â. Le volume
de la cellule élémentaire est donc de 330 A 3 et son poids est de
516,2/6,03.10-' grammes.
Le volume d'un monocristal valant 2,598 a2h, le nombre de cellules élémentaires contenues dans un monocristal est de :
2,598 a^h
330 A 3
De là, on peut déterminer le poids d'un monocristal; l'inverse de
cette valeur représentant le nombre de monocristaux contenus dans
un gramme.
Après remplacement de a par la valeur expérimentale, on trouve
que ce nombre vaut :
4,93 . 10,T
h
h étant exprimée en Â. Ce nombre multiplié par la surface d'un
monocristal peut être égalé à la surface spécifique So.
Si celle-ci est exprimée en m-, on obtient finalement l'expression :
1572

So

De cette expression on peut tirer h. Par exemple pour
So = 40,4 n r / g , on obtient h = 320 Â. Dans ce cas les deux
faces planes interviennent pour 60 % dans la grandeur de la surface totale et la face latérale pour 40 %. Plusieurs remarques s'imposent.
1)

HENDRICKS (9) a évalué à 20 % la part de la surface revenant
aux côtés latéraux. Nous trouvons ici une valeur double mais
il ne faut pas oublier que ces pourcentages doivent varier très
fort d' une kaolinite à 1 autre. Si les cristaux sont de plus grande
taille la part revenant à la face latérale doit diminuer.
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2) Le calcul donné ici ne constitue qu'une approximation; il est
évident que le monocristal ne peut être assimilé rigoureusement
à un volume géométrique parfait. Sa surface comporte des
dépressions et des irrégularités : h n'est certainement pas constant en tous points, etc.
Nous avions précédemment évalué l'épaisseur du monocristal à
150 Â environ, estimation donnée sous toute réserve (1). On
constate que ce résultat est fort éloigné de celui que nous calculons
aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous pensons que notre raisonnement
est correct et que la valeur h calculée selon ces principes ne doit
pas être tellement éloignée de la vérité : nous continuerons donc
nos calculs en tablant sur elle.
Admettons donc que nous connaissions, avec une certaine approximation, la surface plane et la surface latérale de l'ensemble des
cristaux contenus dans un gramme de matière (').
Une des deux faces planes est constituée par les groupes hydroxyles liés aux octaèdres, l'autre par les atomes d'oxygène formant
la base des tétraèdres. La figure 1 représente la structure de la
kaolinite projetée sur le plan de 001. Quatre cellules élémentaires
sont représentées. On peut aisément calculer que chacun des O H
garnissant une des faces planes occupe une surface de 7,66 Â J ce
qui donne par microéquivalent une surface de 0,0464 m'-'.
( ' ) A partir des formules données, on peut calculer que la surface latérale Soj
vaut :
6v
So L =
2,598 a ii
I 516,2
où v : volume de la cellule élémentaire et /i : sa masse I
V6.03.1023
On voit qu'elle est indépendante de l'épaisseur du monocristal : elle est seulement fonction de la grandeur du côté du pseudo-hexagone.
Pour la kaolinite, on peut calculer que :
0,891
So L =
a
De la même façon, on peut montrer que la surface plane So,, ne dépend que
de h :
v
So,, =
ou pour la kaolinite :
0,386
Sop =
h
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En connaissant la valeur, pour un gramme, de la surface plane,
il est donc facile de calculer le nombre de microéquivalents O H
garnissant cette face. La nature des faces latérales est plus difficile
à définir. Elle comporte des groupes hydroxyles liés à l'aluminium
et des valences « libres » par lesquelles se manifestent les propriétés
sorptives de l'argile.
b = 8.90 A

«1/ï

(Q) OH

*1/î

*1/î

-I

»1/î

h

• »«

O °

*tll

-1

.1/2

•

Al

tl/J

»1/J -1

,VÎ

*MI

*V2

-1

T si

Figure 1.

Ces valences et leur nature paraissent à la figure 1. On peut
calculer qu'un feuillet élémentaire plan comportant N cellules élémentaires aura une face latérale constituée par :
(12 VN-5) O H liés à l'aluminium
5 VN
valences libres du type Si—O—(en microéquivalents)
2 VN
»
»
H—O—
»
4 VN
»
»
Al—
»
3 VN
»
»
Si—
»
D'autre part, la surface « latérale » d'une cellule élémentaire a
comme valeur 2 (ac' + bc') = 201 Â2. Lorsque N cellules sont
assemblées la surface latérale vaut V N 201 Â2. Pour ramener ce
résultat à l'échelle chimique, il faut le multiplier encore par le
nombre d'AvoGADRO. On trouve alors, si on exprime tout en microéquivalents, que la surface latérale devient égale à \ / N 1,208 m2.
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Dans le même système d'unités, on calcule que N = 1937 (et
\ / N = 44) pour un gramme de matière.
Grâce à ces données, on peut avancer que, par gramme et par
m-, la surface latérale comprendra :
9,84 microéquivalents O H
4,14
•»
liens SiO—
1,66
»
» H—O—
3,32
»
» Al—
2.48
»
» Si—
ou au total 5,8 microéquivalents de valence libre négative et
5,8 microéquivalents de valence libre positive par m'-.
On notera que les valences + 1/2 et - - 1/2 indiquées à la
figure 1 sont exprimées de la sorte pour tenir compte du fait que
la coordinence de l'aluminium est égale au double de sa valence
Mode de saturation des valences libres.
Nous connaissons la nature des surfaces latérales : il faut maintenant discuter la façon suivant laquelle se logent sur cette surface
les cations, les anions et les groupes O H acidoïdes en tenant compte
à la fois des résultats expérimentaux et des calculs.
Examinons de plus près la nature des « valences libres » engendrées aux surfaces latérales. La figure 2 donne schématiquement

—1.5-

<3D

CK

(ni)Ho-

Al

1,5-

0
00

Si — 0

1

>(37J)
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la nature de ces liens : les chiffres indiqués représentent la force
électrostatique de la liaison (PAULING, 10).
Si l'on se rapporte à la figure 1, on peut constater que les liens
Al— peuvent se présenter sous les trois formes différentes I, II
et III; sur 10 liens de cette espèce générale, 3,75 sont du type I;
3.75 du type III et 2,5 du type II. Tous les liens du type Si— sont
du type V.
Les valences libres du type H O — sont toutes du type IV tandis
que 8/10 des liens SiO — sont du type VI et 2/10 du type VII.
Pour apprécier les réactivités de ces différentes valences libres
vis-à-vis des ions présents dans les solutions saturantes, un ensemble
de faits doit être pris en considération.
Supposons pour commencer que le lien VI fixe un proton et le
lien V un anion O H - . On aboutit à deux structures équivalentes :
la réactivité du groupe O H terminal doit être à peu de chose près
la même.
D'après PAULING, la force électrostatique d'un lien aboutissant à
un proton dissociable est variable suivant l'acidité du groupe O H :
le lien du type VII peut fixer un proton, la force électrostatique de la
liaison O . . . H étant de 1/2. Ce groupement hydroxyde aura un
caractère nettement acidoïde. Il en va de même, mais pour une autre
raison, pour les deux groupes O H terminaux du radical IV : l'excédent de charge négative est rejeté sur l'atome d'aluminium, ce qui
accroît son électronégativité. Il faut noter que la contribution des
liens I V et VII au nombre total d'OH acidoïdes est égal au double
des chiffres exprimés en « liens microéquivalents ».
La force des acides et des bases est fonction de l'électronégativité
de l'atome central mais aussi de la présence d'oxygènes non hydroxyliques liés à cet atome (GALLAIS, 11). C'est la raison pour laquelle
il convient d'examiner l'ensemble des liaisons aboutissant à l'atome
d'où partent les valences « libres ».
On peut admettre (11) :
1" que les groupes O H sont d'autant plus acidoïdes que l'atome
central auquel ils sont liés est d'autant plus électronégatif. Dans
l'échelle de PAULING, les électronégativités de Al et de Si sont
respectivement de 1,5 et de 1,8;
2" que la présence d'atomes d'oxygène nucléophiles, reliés par
valence simple à l'atome central, cause une augmentation du
rayon orbital de l'atome central et une diminution du rayon
orbital de l'atome d'oxygène du groupe hydroxyle, ce qui est
favorable à son ionisation.
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Si ces différents critères sont respectés, on peut dresser l'échelle
d'acidité suivante des O H fixés sur les valences libres des radicaux
représentés à la figure 2 :
V, VI > VII > IV > II, III > I.
Des arguments d'ordre divers corroborent cette échelle d'acidité.
Le caractère amphotère de Si ( O H ) , se marque à partir de pH 7,5
tandis que ce n'est qu'à partir de pH 10,6 que se manifeste celui
de Al (OH):,. La constante de dissociation de la première fonction
acide d'H 2 Si0 3 vaut 10 -1 '- 5 et celle de la seconde fonction est de
10 - 1 1 ' 8 . La constante de dissociation du premier proton d'Al(OH) : ,
est de 10" 14 ' 6 , la valeur est de 10" 12 - 1 pour la boehmite ( A l O O H ) .
Lors de la saturation, la kaolinite est placée au contact de la solution saline adéquate; par après l'argile est lavée jusqu'à disparition
de la réaction caractéristique de l'ion C l - avec les ions Ag + . A ce
moment, l'activité des ions Cl~~ est inférieure à ÎO" 7 , c'est-à-dire
plus faible ou de l'ordre de grandeur de l'activité des ions O H et des ions H+ résultant de la dissociation du solvant. Au cours
de ce processus, des réactions ioniques diverses peuvent se produire.
Admettons le schéma suivant : les cations métalliques vont probablement s'échanger contre le proton dissociable des hydroxyles liés
au silicium (radicaux V et V I ) . Les groupes hydroxyles associés
à l'aluminium dans les radicaux IV et VII resteront tels quels : ils
auront un caractère acidoïde. Les anions C l - se fixeront sur les
liens libres des groupes du type I, II et III. Pour les mêmes groupes,
les liens non occupés par C l - le seront par des anions O H - .
Cette façon de voir respecte l'échelle d'acidité dressée précédemment. La qualification d'acidoïde n'a évidemment qu'une signification relative; on y attache ici le sens « susceptible d'être méthylé
par la diazométhane ». A cet égard, il est intéressant d'examiner
la constante de dissociation des groupes O H organiques qui se
laissent méthyler par CH 2 N 2 . L'hydroxyle du groupe carboxyle de
l'acide benzoïque est très aisément méthylable en milieu éthéré.
Sa constante de dissociation vaut 6,3.10~ 5 . Le phénol dont la
constante de dissociation vaut 1.3.10 -10 a une réactivité suffisante
pour subir cette réaction. Nous avons pu constater que la première
fonction O H de l'hydroquinone ( l . l . l O - 1 0 ) était méthylable : par
contre le produit formé (p. métoxyphénol) ne réagit plus avec le
diazométhane.
On voit que ces constantes de dissociation sont de l'ordre de
grandeur de celle d'H^SiO:, rappelée précédemment.
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Les idées proposées ici se matérialisent au tableau II.
TABLEAU II

Nature des surfaces latérales.
Groupes O H
acidoïdes
(VII, IV)

Liens A l -

94

80

54

80

94

80

54

Li +

80

94

80

54

Na f

80

94

80

Kaolinitc

O H latéraux

Ca-' +

80

H+

Liens SiO
(V, VI)

(I, II, III)

;

54

Nat ure des surfaces planes.
(OH faces planes.)

Kaolinite

Kaolin'te normale

Kaolinite activée

Ca- +

261

$74

H+

306

673

Lil

261

$73

Na +

263

5,S5

Confrontation

avec les données

expérimentales.

Il faut maintenant comparer le tableau II qui résume les données
résultant des calculs et des hypothèses exposées aux deux p a r a g r a p h e s précédents avec les résultats expérimentaux consignés au
tableau I.
Capacité d'échange
a n i o n i q u c . — O n constate
que la capacité d ' é c h a n g e pour Fanion C l " croît régulièrement du
C a ' + au N a + . D ' a p r è s le tableau II, il existe au maximum 54 sites
d ' é c h a n g e anionique. O n voit que les chiffres expérimentaux sont
pratiquement tous en dessous de cette valeur. Les sites non occupés
par les ions C l " le seront par des ions O H " dont le caractère
acidoïde est probablement très faible. Soit A O H , le nombre de
liens A l — O H formés de cette façon.
Capacité d'échange
cationique.
— O n calcule
une capacité d ' é c h a n g e de 94 microéquivalents; les chiffres expéri-
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mentaux s'échelonnent entre 75 et 112, la moyenne étant de 92.
On peut considérer la concordance comme excellente.
G r o u p e s O H a c i d o ï d e s . — D'après les calculs semithéoriques, leur nombre est de 80 et l'expérience fournit des valeurs
comprises entre 58 et 104 : la valeur moyenne est de 87. On peut
encore considérer la corrélation comme satisfaisante mais un fait
curieux doit être noté. On s'attendait à trouver pour les kaolinites
—H un chiffre plus élevé que pour les kaolinites —M, les liens
SiO intervenant dans ce cas sous la forme SiOH. Or, on a constaté
expérimentalement que cette supposition n'est pas vérifiée.
Les recherches de PAVER et MARSHALL, CHATTERJEE et PAUL, etc.
(voir GRIM, p. 142) (12) prouvent que les argiles —H ne sont
en réalité que des systèmes aluminium-hydrogène, l'aluminium tendant à sortir du réseau pour occuper les positions d'échange avant
que la saturation par H+ ne soit complète. Ceci pourrait être une
explication de faits que nous observons.
Nombre
total
de
groupes
hydroxyles
de
s u r f a c e . — Il s'agit de comparer le nombre total de groupes
O H , évalué par la méthode de substitution isotopique (tableau I ) ,
au nombre total de groupes O H garnissant la surface. Il faut additionner aux O H des faces planes (tableau II) les O H latéraux
(Al—OH) (première colonne du tableau II), les O H qui proviennent de la fixation des anions O H ~ sur les liens A l - non occupés
par le chlore ( A O H ) et les O H acidoïdes.
On obtient ainsi un chiffre que nous qualifions de théorique et
qui est représenté au tableau III. La différence que ce nombre
présente par rapport au nombre expérimental, obtenu par la méthode de substitution isotopique, est toujours positive; le nombre
d'atomes d'hydrogène substituables par le deuterium sur la surface
externe des kaolinites étudiées est donc plus grand que le nombre
calculé.
L'hypothèse la plus simple qui se présente pour expliquer ces
écarts importants est de supposer que la différence provient d'un
certain nombre de molécules d'eau d'hydratation fortement adsorbées sur les surfaces et non évacuables par la seule action du
pompage auquel l'échantillon a été soumis entre les passages des
vapeurs d'eau lourde et d'eau.
Il faut noter que ce pompage a été poursuivi jusqu'à ce que la
pression régnant sur l'échantillon non chauffé atteigne 10 _G mm
de mercure. Pour exprimer en /x-moles cette eau d'hydratation, la
différence entre le nombre théorique et le nombre calculé doit être
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divisée par deux car chaque molécule d'eau échange deux atomes
d'hydrogène.
Les résultats numériques auxquels donnent lieu ces différentes
considérations sont exposés au tableau III.
L'eau

d'hydratation.

Les molécules d'eau dont il s'agit ici sont retenues avec une
énergie supérieure à l'énergie d'adsorption physique. En supposant
que la pression résiduelle d'équilibre sur l'échantillon soit de l'ordre
de 10~ 3 mm, valeur probablement maximum compatible avec le
pompage énergique effectué, on arrive à une énergie libre d'adsorption de l'ordre de —5,7.10' calories/mole à 20° C.
Ce résultat qui constitue, rappelons-le, une limite inférieure, est
calculé à partir de la formule :
A F = 2,303 R T (log,, P — log1(1 P")
On peut la comparer à la valeur de 400 calories/mole calculée ( 1 )
pour l'azote adsorbé sur les mêmes surfaces à 90,0° K et pour
V / V m = 1.
BRUNAUER (13) souligne qu'il est normal de s'attendre à ce que
la molécule d'eau qui donne lieu à des interactions du type dipôledipôle ou ion-dipôle soit adsorbée suivant un mode intermédiaire
entre l'adsorption physique et l'adsorption chimique.
Les liaisons énergétiquement les plus fortes sont évidemment
celles qui correspondent à la distribution des molécules d'eau autour
des cations. On peut évaluer le nombre de molécules d'eau d'hydratation de ces cations en divisant le nombre total des molécules
d'eau d'hydratation par le nombre de cations dont l'argile est saturée. On obtient, par ce calcul, les chiffres indiqués au tableau III.
Il est intéressant de calculer la surface couverte par ces molécules d'eau mais, pour y arriver, il faut choisir des modèles théoriques de répartition des molécules sur les surfaces.
Une molécule d'eau adsorbée physiquement occupe une surface
de 10,8 Â 2 . Cette valeur conduit à un chiffre de 0,0651 m2 par
ju-mole; appelons le modèle a. On peut aussi adopter une répartition
hexagonale analogue à celle proposée par HENDRICKS et JEFFERSON (14); dans ce cas (modèle ß), on est amené à assigner à la
molécule d'eau une surface de 11,7 Â2 et à la ju-mole une surface
de 0,0709 m2. En adsorption physique, sur une surface kaolinitique,
KEENAN. MOONEY et W O O D (15) ont trouvé que des molécules
d'eau non influencées par des cations occupaient une surface de
16,5 Â 2 soit 0,0998 m2 par ju-mole (modèle y).
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Nous avons calculé la surface occupée par l'eau d'hydratation
en adoptant ces différents modèles de répartition.
Quelles sont les surfaces hydratées ? On vient d'admettre que
l'adsorption de l'eau d'hydratation est intermédiaire entre l'adsorption chimique et l'adsorption physique. On lui attribue par ce fait
une certaine spécificité. Les différentes surfaces que nous avons
étudiées ne sont pas équivalentes; il est logique d'admettre que
l'eau se fixera de préférence sur les surfaces garnies d'ions positifs,
c'est-à-dire sur les surfaces latérales, réserve faite des cations
compensant les déséquilibres électrostatiques dus aux substitutions
isomorphiques.
En adoptant la répartition des molécules d'eau suivant le modèle y, on peut calculer la multiplicité des couches formées sur
les surfaces latérales des différentes kaolinites étudiées. Le résultat
figure à la dernière colonne du tableau III.
TABLEAU III

Kaolinite
normale

OH
expérimentaux

OH
théoriques
totaux

jti-moles
d'hydratation

Nombre
de
molécules
H20
par cation

Nombre
de
couches

Ca- +

1170

455

357

7,6

2,2

H+

1150

(584)

(292)

(3,0)

(1.8)

Li +

1000

427

286

3,5

1,8

Na +

830

423

203

2,0

1,30

Ca- +

1370

568

401

7,2

2,5

H+

1180

(949)

(116)

(1.2)

(0,70)

Li +

960

552

204

2,5

1,30

1170

761

205

2,7

1,30

Kaolinite
activée

Na +

Discussion des

résultats.

Nous avons établi que la surface spécifique est reliée aux dimensions a et h moyennes des cristaux pseudo-hexagonaux de la kaolinite par la formule :
6 v
2 v
2 v
So = —
— +
=
. (1,158 + p)
2,598 a u ,
ix h
u a
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où p représente le rapport du côté d'un pseudo-hexagone à son
épaisseur. Le premier terme du second membre de cette équation
représente la contribution de la surface latérale (fonction uniquement de h).
Il résulte de ces considérations que deux kaolinites ayant la même
grandeur de côté développent la même surface latérale et par conséquent possèdent les mêmes capacités d'échange ionique si on
admet que celles-ci sont localisées en bordure du cristal. Dans ce
cas, toute variation de la surface spécifique provient d'une altération de la surface plane. C'est probablement la principale différence qui existe entre nos deux types d'échantillon : kaolinite normale et kaolinite activée. L'attaque du réseau s'accompagne de
libération d'ions Al:,+ : un certain nombre de ceux-ci peuvent être
fixés par l'argile.
Il y a donc probabilité dans la kaolinite activée d'avoir à côté
des ions saturants indiqués un certain nombre d'ions Al i + . Ce fait
ne simplifie pas l'interprétation des résultats : il est souhaitable donc
d'examiner d'abord ce qui a été obtenu pour la kaolinite normale.
Nous avons des raisons de croire ( 1 ) que celle-ci n'a pas été sensiblement altérée et, dans la comparaison des résultats enregistrés
aux dépens des deux types de kaolinite, il faudra tenir compte des
perturbations provoquées dans le deuxième cas par l'attaque du
réseau argileux.
En admettant que la fixation des cations fait intervenir en ordre
prépondérant les liens SiOH situés en bordure du cristal, la B.E.C.
est donnée d'après nos calculs par l'expression :
v
13,45
fi a

Pour la kaolinite étudiée on trouve une B.E.C. de 94 microéquivalents/g contre une valeur moyenne de 92 obtenue expérimentalement.
De même, la capacité maximum d'échange anionique est donnée
v
par la valeur 7,70
, en supposant que les seuls liens impliqués
fx a
sont du type A l - .
Le rapport de la B.E.C. à l'A.E.C. vaut donc :
B.E.C.
- =
A.E.C.

1.75
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D ' u n e étude comparative des deux valeurs, M E H L I C H (16) conclut que le r a p p o r t doit être un peu supérieur à l'unité, un traitement acide l'augmentant assez considérablement. M a i s , d a n s ses
expériences, la capacité d ' é c h a n g e anionique est mesurée à l'aide
de l'ion p h o s p h a t e dont l'effet de rétrogradation est bien connu.
Il nous semble que, de ce fait, les chiffres de M E H L I C H sont p r o bablement forcés.
D a n s un a u t r e travail ( 1 7 ) , le même auteur obtient pour d e s
kaolinites des valeurs s'échelonnant entre 1,4 et 2,2 avec une valeur
moyenne de 1,8 environ. C e chiffre se r a p p r o c h e assez bien de
celui que nous proposons. U n e partie seulement d e s liens A l —
est occupée par les anions C l ~ seuls présents d a n s nos expériences.
N o u s c r o y o n s que les liens restants le sont p a r d e s ions O H ~
adsorbés du milieu aqueux : leur nombre est indiqué par le symbole
A O H . Il y a u n e corrélation e n t r e la n a t u r e du cation fixé et la
quantité d'ions C l " retenus par la kaolinite. U n effet inverse a été
signalé par M A R S H A L L

(18).

Le n o m b r e d e radicaux O H à caractère « acidoïde » (méthylable
par le diazométhane) est d o n n é par l'expression :
v
11,4
ju. a
D ' a p r è s ce que nous avons admis ici, ces O H sont
d a n s les liens du type

engagés

Al

Si /
Nous avons déjà exposé les raisons qui nous guident : DEUEL (19)
envisage la possibilité que les groupes hydroxyles engagés dans la
configuration HO—Si—O—Al soient plus acides que s'il n'y a pas
d'atome Al au voisinage de l'atome Si.
Nous avons fait remarquer que, dans le cas des kaolinites—H
où normalement on devrait mesurer par la technique au diazométhane un nombre de groupes O H plus élevé et égal à :
v
(11,4

+
/A

ce résultat n'est pas vérifié.

a

B.E.C.)
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O n peut expliquer cet écart entre la théorie et l'expérience en
a d m e t t a n t l'intervention d e s ions Al 3 + extraits d u réseau argileux
et venant saturer les sites d ' é c h a n g e cationique.
Le nombre total d e groupes h y d r o x y l e s superficiels est donné
par l'expression :

+ 22,7

21,55
uh

+ AOH
p. a

!

Le premier terme indique le nombre de groupes O H garnissant
une d e s faces planes et le second ceux d e s faces latérales : sont
inclus également les h y d r o x y l e s acidoïdes d o n t nous v e n o n s de
parler.
A ce nombre, d a n s les cas des kaolinites—H, il faudrait additionner théoriquement les liens S i O H impliqués d a n s la B . E . C .
C'est ce qui a été fait d a n s les calculs dont les résultats figurent
au tableau III. Si, cependant, l'ion s a t u r a n t est, d a n s ce cas, principalement l'ion A l ' + , l'évaluation du n o m b r e total d e groupes O H
superficiels doit être revisée. O n obtient les valeurs :

OH
expérimentaux

Nombre
de
OH
^-moles molécules
théoriques d'hydrad'eau
d'hydratotaux
tation
tation par
ion Al 3 +

Nombre
de
couches

Kaolinite normale

1.150

490

330

10,3

2.0

Kaolinite activée

1.180

855

162

5,2

1.0

Si on excepte les kaolinites H , l'ordre d ' h y d r a t a t i o n moyen,
obtenu pour les différents ions fixés sur les deux types de kaolinite,
est le suivant : C a + + : 7,4 molécules p a r ion; Li + : 3,0 molécules
par ion; N a + : 2,3 molécules p a r ion. N o u s avons signalé précédemment l'imprécision qui affecte ces déterminations, mais quoi qu'il
en soit, ces résultats semblent c o h é r e n t s . D e s d o n n é e s d e v e n u e s
class;ques d e H E N D R I C K S , N E L S O N et A L E X A N D E R ( 2 0 ) i n d i q u e n t q u e

les ions C a + + et Li+ absorbés p a r u n e montmorillonite s'entourent
respectivement de 6 et d e 3 molécules d'eau; p a r contre, l'ion sodium
est considéré comme n o n h y d r a t é . M A C K E N Z I E ( 2 1 ) insiste sur le
rôle primordial joué p a r la c h a r g e résiduelle portée p a r l'ion s a t u r a n t
d a n s son h y d r a t a t i o n et considère l'hydratation du N a + comme
possible. R é c e m m e n t .

MEHRING

et

GLAESER

(22)

ont

publié

une
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note où ils examinent pour les montmorillonites, l'influence de la
nature de l'interaction entre le cation et l'édifice cristallin sur
d'hydratation de l'ion. Cette tendance nouvelle dont les premiers
développements semblent très prometteurs nous entraîne à considérer plutôt que le nombre de molécules d'eau réparties autour de
chaque cation, l'étendue de la surface hydratée. On se heurte
cependant à deux obstacles : la localisation du phénomène d'hydratation et la surface développée par chaque molécule d'eau dans
l'état adsorbé. Le rôle joué par les phénomènes de polarisation dans
l'hydratation et le fait que les cations absorbés se situent principalement sur les surfaces latérales, nous ont conduit à admettre
qu'elles étaient les seules appréciablement hydratées. Dans ce cas,
quelle que soit la surface développée par chaque molécule, on
constate que le rapport des nombres de couches formées pour une
kaolinite—Ca et pour une kaolinite—Na est environ de 2. C'est
approximativement le même rapport que celui trouvé pour des montmorillonites—Ca et —Na exposées à la vapeur d'eau. Lorsque les
ions absorbés sont H+ (ou A l 3 + ) et Li+ des résultats intermédiaires
sont trouvés.
La similitude avec ce qui a été observé pour les montmorillonites
est très curieuse mais le point qui doit avant tout retenir l'attention
est, à notre avis, le fait que l'hydratation que nous avons mesurée
correspond à une rétention subsistante sous un vide poussé (meilleur que 1 0 - 3 mm) exercé pendant plusieurs jours sur les échantillons maintenus à la température ambiante (15-20°). Cela signifie
que le phénomène d'hydratation étudié ici fait intervenir des énergies supérieures à celles qui sont considérées comme « normales »
dans les processus d'adsorption physique. Etant donné que les
énergies d'hydratation des ions sont de l'ordre de plusieurs dizaines
de grandes calories (23), il ne nous semble pas absurde d'admettre
l'existence d'une ou deux couches de molécules fixées de façon très
stable sur les surfaces où se localisent les échanges ioniques.
Nous comptons examiner ultérieurement l'effet qu'aura, sur cette
hydratation résiduelle, une augmentation de température combinée
avec l'évacuation sous vide.
Conclusion.
En tenant compte de la structure cristallographique de la kaolinite
et en se basant sur des mesures de surfaces externes, sur des déterminations du nombre de groupes O H acidoïdes et du nombre total
d'hydroxyles superficiels par une méthode d'échange isotopique, il
nous semble permis d'affirmer que les résultats suivants ont été
acquis :
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1 ) Il est possible d'évaluer avec une bonne approximation les
capacités d'échange cationique et anionique.
2) Le nombre de groupes O H acidoïdes peut être prévu également mais, dans le cas des kaolinites—H, il apparaît comme nécessaire d'admettre l'intervention d'ions AF+ extraits du réseau et
saturant une proportion non prévisible des sites d'échange de bases.
3) Il faut admettre l'existence d'une hydratation résiduelle très
stable des surfaces ioniquement actives : le nombre de couches formées dépendrait de la nature du cation saturant. Si on compare à
cet égard une kaolinite—Ca à une kaolinite—Na, le rapport des
nombres de couches d'hydratation serait voisin de 2.
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RÉSUMÉ. — Les AA. se sont demandés si, en connaissant les
grandeurs et la nature des surfaces d'une kaolinite et en s'appuyant
sur les bases certaines de sa configuration cristallographique, on
pouvait expliquer, ou mieux retrouver en première approximation,
la grandeur de sa capacité d'échange cationique et anionique et
l'effet d'hydratation des ions.
A cet effet, leurs déterminations ont porté sur : la mesure de la
surface spécifique et la dimension moyenne des cristaux; la détermination du nombre de groupes OH superficiels par échange à
partir d'eau lourde; la détermination du nombre de groupes OH
« acidoïdes »; la mesure de la capacité d'échange de cations et
d'anions.
Les AA. exposent brièvement les méthodes expérimentales qui les
ont guidés dans leurs analyses : préparation des échantillons et
méthodes de mesure; localisation des sites d'adsorption; nature des
surfaces de la kaolinite étudiée; mode de saturation des valences
libres; confrontation avec les données expérimentales; eau d'hydratation.
L'examen des résultats conduit les AA. à conclure que :
— il est possible d'obtenir une bonne estimation des capacités
d'échange cationique et anionique;
— on peut prévoir le nombre de groupes OH acidoïdes moyennant
certaines restrictions pour les kaolinites—H (intervention d'ions
Als + ) ;
— il faut admettre l'existence d'une hydratation résiduelle très
stable des surfaces ioniquement actives : le nombre de couches
formées dépendrait de la nature du cation saturant.
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SUMMARY. — The aim of this work was to investigate if the
knowledge of the size and nature of the surface of a kaolinite,
based on the knowledge of its crystallographic structure and the
interpretation of various measurements, could explain the magnitude
of its exchange capacities of anions and cations and the effect of
ion hydration.
Therefore the following determinations were made : measure of
the specific surface and the mean size of the crystals; determination
of the number of superficial OH-groups by exchange with heavy
water; determination of the number of « acidoid » OH-groups;
measure of the exchange capacity of cations and anions.
A brief account is given of the experimental procedures used
for the different analyses : preparation of samples and methods
of measure; location of adsorption sites; nature of the surfaces of
the studied kaolinite; assumption about the saturation of the free
valences; comparison with the experimental data; hydration water.
The discussion of the results leads to the conclusion that :
— it is possible to calculate a rather good estimation of the exchange capacities of anions and cations;
— the number of acidoid OH-groups can be predicted; however
certain restrictions are to be made for the H—kaolinites (interference of Al3+-ions);
— the existence of a very stable residual hydration must be admitted for the ion-active surfaces : the number of formed layers
would depend on the nature of the saturating cation.

H. 24. — Le pH comme indice du degré de saturation ( ' )
PAR

P. J. Livens et R. Vanstallen
(Institut Pédologique

de l'Université

de Louvain,

Belgique)

Pour certains sols il existe une relation générale entre le degré
de saturation ou V et le pH(H L .0). Ceci ressort d'une étude faite
sur une séquence de sols forestiers sur limon loessique (1). D'autre
part, il existe d'après SCHACHTSCHABEL (2) une relation analogue
entre le pH(KCl) et la valeur V et cette relation s'applique à
la plupart des types de sols rencontrés en Allemagne. Cet auteur
ajoute toutefois qu'en sols forestiers très acides le pH(KCl) ne
convient pas comme indice du degré de saturation. Or comme la
séquence de sols étudiés par nous ne comporte que des sols forestiers généralement acides à très acides, il a paru intéressant d'examiner également leur valeur V en fonction du p H ( K C l ) . La
méthode employée pour la détermination de V a été décrite antérieurement ( 1 ).
Relations entre pH et V.
Comme le rapport V / p H ( H a O ) est souvent assez divergent,
nous avons été amenés à rechercher tout d'abord les causes probables de cette variabilité. C'est ainsi que nous avons constaté que
de nombreux écarts importants étaient dus uniquement au fait que
la courbe de corrélation V / p H ( H . O ) avait été dressée sans distinction d'horizons génétiques. En effet, en établissant des courbes
individuelles pour chaque horizon génétique on constate que les
écarts diminuent fortement et que l'allure des courbes varie notablement d'un horizon à l'autre. C'est ainsi que les courbes relatives
aux horizons B et C diffèrent sensiblement de celles des horizons
A„, A, et Ap. Celle des horizons A2 occupe une position intermédiaire.
( 1 ) Recherches effectuées sous les auspices de II. R. S. I. A.

424
Malgré ces corrections importantes des variations notables persistent. Elles sont dues en partie sans doute à des erreurs expérimentales et probablement aussi à d'autres facteurs non encore
déterminés. A ce point de vue, il est à remarquer que ces variations
s'observent surtout dès que les courbes atteiqnent la zone des
pH acides.
Les principaux résultats de ces recherches sont représentés sous
forme de courbes dans la figure 1.
Figure 1.

Les enseignements à dégager de ce diagramme sont les suivants :
1) à pH identique les horizons A0, A, et Ap (courbe 1) dénotent
une valeur V inférieure à celle des horizons B et C (courbe 2).
Ce phénomène est mieux marqué pour pH(KCl) que pour
pH(H,0);
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2) la valeur V des horizons A„, A, et Ap peut être évaluée de
façon relativement précise aussi bien par p H ( H j O ) que par
pH(KCl);
3) pour les horizons B et C par contre, le pH(H^O) est à préférer
au pH(KCl) comme indice du degré de saturation. En effet,
la relation V / p H ( H o O ) reste bonne jusqu'à pH 4,5 environ.
Avec KCl, par contre, un pH 4,5 peut indiquer des valeurs V
allant de 10 à 85 %. A remarquer également qu'à p H ( H 2 0 )
< 4,5 le degré de saturation peut être considéré comme égal
ou inférieur à 25 c/c sans qu'il soit possible de préciser davantage.
En ce qui concerne les horizons A» notons qu'ils présentent une
courbe de corrélation V / p H ( H 2 0 ) généralement identique à celle
des horizons A x . Par rapport au p H ( K C l ) , par contre, et pour les
valeurs inférieures à 4,5 ils se comportent plutôt comme des horizons B ou C. Le fait que des horizons A? relativement riches en
humus ( ± 2 % C) ne s'écartent guère des courbes établies pour
les horizons A 0 , Ai et Ap, fait supposer que le comportement différent des horizons A et B est dû en ordre principal à la teneur
en humus. A titre d'indication signalons enfin que la teneur en
humus des horizons A0, A,, Ap, A 2 et B est respectivement de 15,
3, 2, 0,8 et 0,3 %.
TABLEAU I

Relation entre V et pH ( H 2 0 et KCl).
Pli

3,5

4,0

4,5

Horizons

V (pH-H 2 0)

5,0

5,5

A 0 , Av

5

...

20

, 6,0

6,5

7,0

Ap.

40 60-65 75-80 85-90

95
1

V (pH-KCl)

... 5-10

25

55

70-75

85 90-95

95 95-100

B, C.

Horizons

V (pH-HX>)

—

V (pH-KCl).

—

-

25-30

60 75-85 85-90 90- 9595-100

25-85 85-90 90-95 90-95

95 95-100

100
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En résumé, il appert que les valeurs p H ( H 2 0 ) et pH(KCl)
constituent des indices approximatifs mais néanmoins intéressants
pour l'évaluation du degré de saturation d'un sol. Quant à nos
limons loessiques le p H ( H 2 0 ) est toutefois à préférer au p H ( K C l ) ,
principalement quand il s'agit d'horizons pauvres en humus.
A l'aide des courbes de la figure 1 nous pouvons maintenant
établir une échelle de concordance, valable pour nos sols forestiers
sur limon loessique (tableau I ) .
Les chiffres du tableau I n'ont pas une valeur absolue; ils ne
représentent que des valeurs moyennes et approximatives. Le tableau met une fois de plus en évidence que le meilleur indice du
degré de saturation est la mesure du p H ( H 2 0 ) . Ceci est particulièrement vrai pour les sols pauvres en humus. De plus, sur sols
minéraux acides [pH(H L > 0) < 5] la mesure de pH(r-LO) ne
fournit qu'une indication peu précise du degré de saturation.
Rapport entre pH(H.30)

et

pH(KCl).

Les résultats discutés jusqu'ici n'ont trait qu'à des sols forestiers
appartenant en majeure partie aux groupes des sols lessivés (« graybrown podzolic») et des sols podzoliques (« gray-brown podzolic
intergrade to brown podzolic or podzol»). Des recherches faites
sur quelques profils, issus également de loess et appartenant aux
groupes des sols humifères à gley (« humic gley») et des sols
bruns (« brown forest ») montrent que ces derniers se comportent
de la même façon que les sols lessivés et les sols podzoliques.
Nous pouvons en conclure que la relation V / p H vaut pour toute
une gamme de sols loessiques appartenant à plusieurs groupes de
sols nettement différents. Il apparaît également que cette relation
ne se trouve pas modifiée par la nature du couvert végétal, puisque
les profils étudiés sont en partie forestiers et en partie couverts de
pâturages.
Dans ce même ordre d'idées, nous avons examiné ensuite si la
mise en culture de sols forestiers (*) n'était pas de nature à modifier
les relations V / p H . A cet effet nous avons comparé les valeurs
pH(HoO) et pH(KCl) d'une centaine de profils prélevés dans des
terres de culture. Ces profils appartiennent tous au groupe des
sols lessivés. Comme il n'était pas possible de déterminer la valeur
V d'un nombre d'échantillons aussi élevé, nous avons basé cette
étude comparative sur la différence pH(H L ,0) — p H ( K C l ) ou valeur D. Les résultats figurent au tableau II. A titre de comparaif 1 ) La majorité des sols de culture sur limon loessique étaient probablement
couverts de forêts au moment de leur mise en culture.
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son nous y reproduisons également la valeur D des sols forestiers.
De ce tableau il ressort que la valeur D varie avec la nature
génétique de l'horizon. Elle reste toutefois pratiquement constante
pour un même horizon, sauf à pH acide ou très acide. C'est le cas
notamment des horizons Ai à pH(r-LO) < 4,5 et des horizons A->
et B2 à p H ( H , 0 ) < 5,5. De plus, à p H ( H . O ) > 7, la valeur D a
tendance à diminuer légèrement, excepté dans les horizons Ap.
TABLEAU II

Sols forestiers

A2

Horizons

B2

BC et C

Terres de culture

Ap

Hc

BC et C

A,
I

pH(H20)

D(i

5,5-6,0

_

0,8

—

—

~

6,0-6,5

-

0,9

1,1

1,5

_

1,3

6,5-7,0

-

0,7

1,0

1,4

1,3

1,4

7,0-7,5

0,9

1,1

1,2

1,2

1,3

7.5- +

0,9

0,9

—

1,2

1,2

l 1 ) Le premier chiffre indique la valeur D; le second, mis entre parenthèses,
donne le nombre d'observations. Ce dernier a été omis pour les sols de culture
dont le nombre d'observations dépasse toujours 20.
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L'on constate en outre que les sols forestiers et les terres de culture
présentent des valeurs D identiques.
En présence de C a C 0 3 la valeur D semble d'autre part varier
suivant que le CaCO.i présent est d'origine primaire ou secondaire.
En effet, dans le matériel parental intact ou loess calcarifère, la
valeur D donne généralement 0,7 à 0,8. Il en est de même pour
les sols bruns calcaires. Si par contre le C a C 0 3 provient de chaulage, D atteint, du moins dans les horizons minéraux pauvres en
humus, une valeur voisine de 1,1. Ce chiffre est toutefois plus faible
(0,9) dans les horizons Ap.
Conclusion.
Le degré de saturation d'une séquence de sols issus d'un même
matériel parental mais appartenant à des Grands Groupes de Sols
nettement différents, peut être évalué de façon satisfaisante par
la mesure du pH. Les pH(HoO) et pH(KCl) donnent toutefois des
valeurs différentes suivant la nature morphologique des horizons
étudiés. La préférence doit toutefois aller au pH(H L .0) parce que
pour les sols minéraux pauvres en humus cette mesure se prête
mieux à caractériser l'état de saturation des sols acides. Les relations établies dépendent ni de la végétation ni du degré d'évolution
du sol. Elles semblent plutôt être régies par la teneur en humus et
par la présence de CaCO s . Enfin les relations établies pour la
séquence de sols loessiques semblent s'appliquer aussi grosso modo
à des sols issus d'autres substrats. Ceci ressort de recherches actuellement en cours.
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RÉSUMÉ. — L'étude des AA. a porté sur une séquence de sols
forestiers sur loess afin de déterminer la relation existant entre
le degré de saturation (V), le pH(H20)
et le pH(KCl).
Bien
que le pH(H20)
et le pH(KCl) donnent des valeurs différentes
suivant la nature morphologique des horizons, il ressort que ces
données constituent des indices approximatifs intéressants pour
l'évaluation de la saturation en bases d'un sol. Il semble cependant
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que le pH(H20)
fournit un meilleur indice du degré de
saturation,
particulièrement
pour les sols minéraux pauvres en humus. Les relations dépendent
non pas de la végétation ou du degré
d'évolution
du sol mais plutôt de la teneur en humus et de la présence
de
CaCO,.
De plus, suivant les recherches
en cours, ces
relations,
établies pour une séquence de sols loessiques, pourront aussi s'appliquer à des sols issus d'autres
substrats.
SUMMARY. — A sequence of forest soils on loess was
studied
in order to determine the relationship between the degree of satuand the pH(KCl).
Although
the
ration (V),
the pH(H.20)
pH(H20)
and pH(KCl)
give different
values according
to the
nature of the horizons, it appears that these values furnish
approximative, but helpful, indications for the evaluation of the degree
of soil saturation.
The pH(H20),
however, seems to give a much
better indication of the saturation degree, especially so for mineral
humus-poor
soils. The relationships
do not depend on the vegetation or on the degree of evolution of the soil, but rather on the
humus content and on the lime content. Moreover
these
relationships, which were established for a loess soil sequence, would be.
according to researches which are under way, equally applicable to
soils developed
from other parent
materials.

IL 25. — Nature de la fraction argileuse des sols
du Congo belge et du Ruanda-Urundi
PAR

J. J. Fripiat, M. C. Gastuche et J. Couvreur
(I.N.E.A.C., Laboratoire des colloïdes des sols
Institut Agronomique de l'Université de Louvain,

tropicaux.
Belgique)

Nous présentons à la commission V de ce Congrès une série de
notes (1, 2, 3, 4, 5) qui traitent de la nature des fractions argileuses
des sols de certaines régions du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
Notre intention est de résumer ici les enseignements tirés de ces
différentes études : les propriétés des terres des contrées tropicales
n'ont pas encore été circonscrites à un point tel que cette tentative
de schématisation soit inutile.
L'étude des fractions argileuses a été effectuée sur des échantillons types sélectionnés des collections constituées lors des prospections pédo-botaniques organisées par l'I.N.E.A.C.
On a employé les méthodes suivantes de caractérisation : analyse
thermique différentielle (I), analyse aux rayons X (II), examen
morphologique au microscope électronique (III), détermination du
contenu en argile à réseau expansible par la mesure de la rétention
de l'éthylène-glycol ( V ) , détermination de la capacité d'échange de
base ( I V ) , dosage chimique de l'oxyde de fer libre ( V I ) . Nous
résumons la façon de procéder dans le tableau suivant :
Constituant

I

Oxyde de fer libre

II

III

—

M

Gibbsite

Q

Goethite
Groupe du kaolin

q
Q

q

Groupe des micas hydratés

Q

q

M
M

Groupe de la montmorillonite

q

q

M

IV

V

VI

—

Q

—

—

Q

—

—

Q

Q

—

Q
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Q signifie qu'il s'agit d'une détermination quantitative, q est
réservé aux estimations qualitatives; M représente les observations
morphologiques.
En général, deux échantillons sont examinés par profil : l'un situé
aux environs de 0,5 m de profondeur et l'autre vers 1,5 m. Dans
certains cas des coupes profondes sont étudiées en détail.
En comparant les résultats obtenus à la classification dressée par
le prospecteur, on obtient d'excellentes corrélations à condition de
se placer au niveau du groupe de sols. Il est évident que cette corrélation ne porte pas nécessairement sur l'ensemble des déterminations
mais suivant les régions examinées, une caractéristique donnée, ou
un groupe de caractéristiques, constitue le critère de classification.
Par exemple, dans les contrées affectées par l'altération latéritique,
la détermination qualitative et quantitative des oxydes de fer et
d'aluminium associés aux argiles présente un intérêt majeur. Les
terres formées à partir d'alluvions non remaniées par des processus
de latérisation se différencient en général le mieux les unes des
autres par la nature des constituants argileux. Il existe naturellement
des cas intermédiaires. Nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé
le problème mais des observations déjà recueillies, il se dégage un
ensemble de faits assez cohérent que nous allons décrire.
Terres formées sur des alluvions non affectées par la latérisation.
Les terres caractéristiques de ce groupe sont trouvées dans la
vallée de la Ruzizi et en certains endroits de la vallée de la Lufira.
Nous avons étudié d'une façon complète les premières tandis que
l'examen des secondes n'a été, à l'heure actuelle, qu'effleuré.
Les fractions argileuses sont caractérisées par un contenu assez
appréciable en montmorillonite ou en argile à réseaux interstratifiés.
L'autre constituant principal du mélange appartient soit au groupe
de la kaolinite soit au groupe des micas hydratés.
Du groupe du kaolin, le « fire-clay » est le terme le plus fréquemment présent : parallèlement, l'illite est le membre le mieux représenté
de la famille des hydromicas. La dominance de l'un ou de l'autre
de ces groupes est reliée à la nature du matériel de départ alluvionnaire.
Dans la région de la Ruzizi, les alluvions fluviatiles récentes et
lacustres forment des terres où la kaolinite est présente : la teneur
en sodium du complexe absorbant est notable.
Dans les alluvions fluviatiles anciennes la kaolinite est pratiquement absente : le complexe absorbant est saturé par des ions alcalinoterreux. Dans tous les cas la présence de magnésium dans le complexe
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absorbant semble reliée à un pourcentage plus élevé en argile à
réseau expansible.
Terres des régions affectées par la latérisation.
On a affaire ici aux « latosols » typiques des régions tropicales :
nous en avons étudiés qui provenaient des régions situées au Nord
et au Sud de l'équateur (Uele et Haut-Lomami).
Deux types de matériaux argileux ont été reconnus, appartenant
soit au groupe du kaolin soit au groupe des micas hydratés. L'illite
est le terme le mieux représenté dans ce dernier cas. En général,
les argiles du groupe du kaolin se manifestent en quantité dominante. Lorsque le matériel de départ contient des schistes ou des
micaschistes cette situation peut être renversée et l'illite devient le
type le plus abondant. A part cette observation nous n'avons pas
constaté de corrélation entre la constitution quantitative du mélange
de minéraux argileux et la classification des séries de sol dressée
par les prospecteurs. Le problème s'éclaircit quand on considère la
nature des oxydes associés.
La goethite est un composé relativement peu répandu bien que
la plupart des sols examinés soient riches en oxydes de fer. Nous
avons précisé certaines des conditions auxquelles doivent satisfaire
les oxydes de fer adsorbés sur les argiles pour que se manifeste
à l'analyse thermique le crochet endothermique de la goethite (6).
Dans d'assez nombreux cas nous avons constaté que la présence
de goethite semble reliée à la position topographique occupée par
une série dans la catena : les sols de plateau (en général de couleur
rouge) sont dépourvus de goethite tandis que les sols de pente
(de couleur virant souvent sur l'ocre) en contiennent alors que la
teneur totale en oxyde de fer ne montre pas de différences significatives. Par contre, il a été démontré ailleurs (7) qu'il existe une
corrélation entre le pourcentage global en oxyde de fer et le type
de combinaison qu'il est susceptible de former avec l'argile.
La gibbsite et en général les oxydes et hydroxydes d'aluminium
présentent un intérêt spécial dans l'étude des fractions fines. Ils
peuvent exister à l'état « libre » et jouer un rôle probablement
semblable à celui des oxydes de fer, mais étant donné que les édifices
cristallins argileux contiennent de l'oxyde d'aluminium, il faut aussi
envisager la possibilité d'une réaction schématique du type suivant
(8, 9, 10, 11) :
oxyde d'aluminium + silice colloïdale «=* kaolinite.
Il ne faut pas écarter pour les autres types d'argiles la possibilité
d'une réaction similaire.
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Comme, dans le phénomène d'altération latéritique, on admet
généralement la destruction des réseaux argileux, il est normal
d'essayer de relier la teneur en oxyde d'aluminium libre d'une
argile au processus de latérisation que le sol a subi.
D ' H O O R E (12) a évoqué un mécanisme particulier de destruction :
il se base sur le fait que les graminées sont des exportateurs importants de silice : les feux de brousse qui ravagent chaque année les
savanes réduisent en cendres le matériel végétal et la chaleur qu'ils
dégagent peut être suffisante pour insolubiliser la silice. Si ces
hypothèses sont exactes, on doit nécessairement trouver des quantités plus considérables de gibbsite dans les sols couverts de savanes
que dans ceux portant un couvert forestier.
Nous avons expérimentalement vérifié l'exactitude de la déduction; il est même possible de prédire les cas où la quantité en maitère
verte brûlée est la plus élevée au contenu le plus important en
gibbsite.
D'après ce procédé de destruction des minéraux argileux, les
fractions fines contenant de la gibbsite de néoformation doivent
nécessairement contenir des cristaux altérés de kaolinite.
Le fait d'observer au microscope électronique des kaolinites à
caractères cristallins peu définis n'est cependant pas une condition
suffisante pour conclure à une altération latéritique procédant suivant la voie indiquée car, à l'origine, les conditions nécessaires à
une bonne cristallinité ne sont pas toujours assurées : la présence
de « fire-clay » dans des sols non latérisés en est la preuve. Quoi
qu'il en soit, on a trouvé dans un nombre considérable de cas une
nette corrélation entre le contenu en gibbsite et les caractères morphologiques de la kaolinite; il serait plus exact de dire entre l'absence de gibbsite et la netteté des formes cristallines de la kaolinite. On pourrait objecter que la gibbsite trouvée est un constituant résiduel de l'altération du matériel de départ; cette possibilité
se rencontre évidemment mais dans la majorité des cas étudiés le
contenu en gibbsite diminue en profondeur pour réaugmenter au
voisinage de la roche mère.
Les sols alluvionnaires récents trouvés dans l'aire étudiée dans ce
paragraphe sont généralement caractérisés par une dominance
d'illite : la fraction fine contient aussi des plaquettes assez grandes
de mica.
Sols alluvionnaires anciens affectés par la latérisation.
Nous rencontrons ces sols principalement dans la vallée du Mosso.
Les fractions fines sont constituées par des mélanges en proportion
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variable de kaolinite et d'illite : la présence de schiste dans le matériel de départ se marque également par une teneur plus élevée en
illite. Le contenu en gibbsite de ces sols peut s'interpréter de la
façon que nous avons indiquée au paragraphe précédent.
En résumé, ces sols sont fort proches de ceux que nous avons
décrits à la page 432; c'est normal si on se rappelle que nous avons
affaire à des alluvions déposées au cours du tertiaire et affectées par
l'altération latéritique.

Latosols de montagne

(région de

l'Ituri).

Il s'agit des terres formées à une altitude assez élevée (1.700 m).
La géomorphologie de la région est très complexe : R U H E (13)
a reconnu une succession de six terrasses d'érosion dont l'âge
s'échelonne de la moitié du tertiaire au quaternaire. Ces phénomènes compliqués et les colluvionnements divers qui se sont produits
rendent la prospection pédologique ardue.
Nous n'avons pas constaté de différences entre la nature argileuse
des sols dérivant des roches quarztitiques et granitiques. Il s'agit
d'un mélange de kaolinite et d'illite avec nette dominance de la
première. La gibbsite n'est présente qu'à l'état de traces.
Les sols dérivant de roches basiques sont de nature à peu près
exclusivement kaolinitique. Les sédiments du Shari se distinguent
par un contenu en gibbsite plus élevé : à part ce point, la constitution de la fraction argileuse est fort semblable à celle des sols
dérivant des roches quarztitiques et granitiques.
C'est dans la région de l'Ituri qu'ont été trouvés les profils « à
horizon sombre ». Rappelons qu'il s'agit de profils comportant à une
profondeur variable un horizon de couleur plus sombre évoquant
une accumulation de matières organiques. Nous avons fait diverses
observations se rapportant à ce phénomène.
a) Les diagrammes thermiques des fractions fines isolées des
horizons sombres présentent fréquemment un crochet exothermique
à 700° dû probablement à la combustion des matières organiques
bien que les échantillons aient subit le traitement classique à l'eau
oxygénée.
b) Nous avons étudié soigneusement les fractions argileuses
d'un profil complet contenant un horizon noir : elles ont été séparées
en fractions de diamètre respectivement inférieur à 0,06 /A, compris
entre 0,06 et 0,2 JX et entre 0,2 et 2 /x.
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Deux faits se dégagent :
1° La teneur en kaolinite est plus faible dans la fraction de diamètre inférieur à 0,06 p, pour les échantillons compris au-dessus et
en dessous de l'horizon noir. Le pourcentage en illite au contraire
augmente. Dans l'horizon noir la teneur en kaolinite est constante
dans toutes les fractions.
2° Le phénomène exothermique de combustion de la matière
organique se localise dans la fraction la plus fine.
Sols [ormes sur sédiments

éoliens.

On rencontre des sols de ce type dans la région de Yangambi
et, au Nord de celle-ci, entre le fleuve Congo et son affluent
l'Ubangi.
La fraction argileuse de ces sols est constituée presque uniquement de kaolinite et celle-ci est généralement bien ou très bien
cristallisée. La gibbsite est absente tandis que la goethite se rencontre assez couramment.
A Yangambi, la séquence des couches est la suivante : 20 à 25 m
de matériel meuble d'origine éolienne, un banc latéritique et en
dessous de celui-ci les couches de la Busira.
Le matériel éolien renferme une kaolinite bien cristallisée. La
taille des microcristaux est plus grande dans les échantillons prélevés à 20 m de profondeur que dans ceux de surface. Les couches
busiriennes contiennent une kaolinite très bien cristallisée et de
taille plus grande encore. Le banc latéritique est très hétérogène;
les nodules argileux renferment une kaolinite identique à celle
trouvée dans le busirien.
L'ensemble des résultats décrits ici est condensé dans le tableau
(v. p. 437). Nous répétons que celui-ci est loin de couvrir tous les
cas : il sera complété à fur et à mesure que d'autres régions seront
prospectées. Nous espérons que dans son état actuel il permettra aux
spécialistes intéressés de se former une idée plus précise de la
nature des sols tropicaux.
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R É S U M É . — Cette note résume les différentes
analyses
réalisées
sur la fraction fine des sols de certaines régions du Congo belge et
du
Ruanda-Urundi.
Après un bref aperçu des techniques utilisées, les AA.
dégagent
un ensemble de faits assez cohérents :
— Terres formées sur des alluvions non affectées par la latérisation
(Ruzizi et Lufira) : teneur appréciable en montmoriïlonite
associée soit à la kaotinite soit à l'illite suivant la nature du matériel
de départ (complexe
absorbant
saturé par des ions
alcalinoterreux).
— Terres des régions affectées
par la latérisation
(« latosols »
typiques des régions tropicales)
: dominance de kaolinite
mais
abondance
d'illite sur schistes et micaschistes.
La goethite se
rencontre peu mais les sols sont riches en oxydes de Fe. La
gibbsite et en général les oxydes et hydroxydes
de Al
présentent
un intérêt spécial dans l'étude des fractions
fines.
— Sols alluvionnaires
anciens affectés par la latérisation
(Mosso):
mélange en proportion variable de kaolinite et d'illite (sols fort
semblables à. ceux du groupe
précédent).
— Latosols de montagne à géomorphologie
très complexe (Ituri) :
mélange de kaolinite et d'illite avec nette dominance de la pre-

Nature du sol

Provenance

Nature des
minéraux argileux

l.Sols alluvionnaires récents et sols
hydromorphes.

Diverse

Illite dominante

2. Sols alluvionnaires fluviatiles et
lacustres évolués.

3. Sols développés
sur vieilles alluvions latérisées.
4. Latosols.

5. Latosols de montagne.

6. Sols formés sur
sédiments éoliens.

Vallée
Montmorillonite
de la Ruzizi et « mixed-layers »;
et
illite dominante,
kaolinite
de la Lufira

Vallée
du Mosso

Mélange en
proportion variable
de kaolinite
et d'illite

Oxydes associés
Gibbsite
Goethite

Morphologie
de la fraction fine

Remarques

Absente

Absente

Petites particules
d'illite
et plaquettes de mica

Matériel très souvent
hétérogène

Rare

Rare

Feuillets très minces,
particules illitiques,
kaolinite du type
« fire-clay »

Saturation par Mg
augmentation
de la teneur
en montmorillonite;
saturation par Na *"
plus de kaolinite

Présente
en
certains cas

Fréquente,
voir 4

Kaolinite en général
mal cristallisée,
particules illitiques,
plaquettes de mica

Quantités
Présente
Kaolinite bien
Uele et
Kaolinite dominante;
importantes dans les sols à très bien cristallisée
Haut-Lomami
illite surtout
de pente,
en absence de gibbsite,
sous savane;
(Kaniama) •
sur schiste
ailleurs traces
absente
sinon mal cristallisée;
et mica-schiste
dans les sols
particules illitiques
de plateau
et micas
Présente
Ituri, région Kaolinite dominante,
en quantités
de Nioka
illite
variables

Yangambi
et région
entre
les fleuves
Congo
et Ubangi

Kaolinite

Absente

Rare

Kaolinite
mal cristallisée
du type « fire-clay »
et particules illitiques

Présente
Kaolinite bien
surtout dans à très bien cristallisée
sols jaunes
et ocre jaune

La teneur en goethite
semble reliée
à la position du sol
dans la catena
et par conséquent
à sa couleur
Présence
d'un horizon noir
à des profondeurs
variables;
cet horizon contient
une matière organique
résistante à l'action
de H. 2 0„
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mière. La gibbsite n'existe qu'à l'état de trace.
— Sols formés sur sédiments éoliens (Yangambi)
: argiles
constituées uniquement
de kaolinite bien ou très bien cristallisée.
La
gibbsite est absente mais la goethite se rencontre assez
souvent.
SUMMARY. — The present paper summarizes
the different
analyses which were realized on the fine fractions of the soils of certain regions of Belgian Congo and
Ruanda-Urundi.
A brief account is given of the techniques employed. The authors
present a set of rather coherent, although not complete, data :
— Soils developed
on alluvia which are not modified
by laterization (Ruzizi and Lufira) : appreciable content of
montmorillonite which is associated either with kaolinite or with illite, according to the nature of the parent material (absorbing
complex
saturated by earth-alkaline
ions).
— Soils of the regions which are subject to laterization
(typical
« latosols » of tropical regions)
: dominance
of kaolinite;
preponderance of illite over schists and mica schists; little
occurrence
of goethite; the soils are however rich in iron oxides.
Gibbsite
and, in general, Al-oxides
and hydroxides
present a special
feature for the study of the fine
fractions.
— Ancient
alluvial soils, laterized
(Mosso) : mixture, in variable
proportions,
of illite and kaolinite (these soils resemble
much
those of the former
group).
— Upland latosols (Ituri) with a very complex geomorphology
:
mixture of kaolinite and illite, the former dominating.
Gibbsite
merely occurs as traces.
— Soils developed on aeolian sediments (Yangambi)
: clays constituted solely of well or very well crystallized
kaolinite.
Gibbsite
does not occur, but goethite is often
found.

IL 26. — Altération chimique des kaolinites
PAR

M. C. Gastuche, J. Delvigne et J. }. Fripiat
(I.N.E.A.C.,
Laboratoire des colloïdes des sols
Institut Agronomique de l'Université de Louvain,

tropicaux,
Belgique)

Lors de l'examen au microscope électronique de cristaux de
kaolinite naturelle on remarque, dans des conditions particulièrement
favorables de netteté de l'image, l'existence de petites taches finement ourlées d'un contour hexagonal ou pseudo-hexagonal. Les
dimensions de ces taches varient de 200 Â pour les plus grandes à la
limite du pouvoir de résolution du microscope (dans ce cas environ 50 Â ) .
Ces figures se sont vraisemblablement produites sous l'influence
d'agents naturels et nous aurions saisi, en les observant, un des
premiers stades de corrosion du réseau cristallin.
Ces contours, nettement visibles dans la kaolinite du sédiment
éolien de Yangambi, sont moins marqués dans celle provenant du
sédiment busirien; nous les avons encore rencontrés à la surface
de cristaux argileux d'autre provenance.
Le « fire-clay » constitue un stade plus avancé d'altération fréquemment rencontré dans les terres tropicales. La métahalloysite,
elle aussi, pourrait être considérée comme une étape dans l'altération de la kaolinite puisqu'elle n'en diffère que par un empilement
moins régulier des feuillets. Notre but a été ici de voir dans quelle
mesure certains agents chimiques pouvaient transformer des kaolinites typiques. On a essayé divers moyens qui peuvent se répartir
en deux groupes :
1° Action de corps polaires organiques accepteurs de protons.
2° Attaque par des solutions acides.
Le travail comporte une étude morphologique complétée d'un
examen aux rayons X et de déterminations de la capacité d'échange
de bases.
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Description des kaolinites

utilisées.

Nos argiles de départ étaient deux kaolinites typiques, bien cristallisées, provenant toutes deux de Yangambi.
La première, originaire du sol développé sur le sédiment éolien,
est de petite dimension (550 Â de côté); les cristaux sont de forme
hexagonale aux sommets légèrement arrondis. Nous n'avons retenu
que la fraction < 2 p. de ce sol. La seule impureté contenue dans
cette fraction est constituée par 12,5 % d'oxyde de fer, partiellement présent sous forme de goethite.
La seconde est constituée de magnifiques cristaux de grande taille
(990 Â de côté pour le cristal le plus fréquent), souvent allongés,
isolés des couches sédimentaires du lac Busira; la kaolinite du sédiment busirien contient dans certains cas comme impuretés des
feldspaths et de l'oxyde de fer. Toutefois celle que nous avions
choisie était pratiquement pure. La preuve nous en est donnée par
les rayons X et les diagrammes thermiques.
Action des corps polaires accepteurs de protons.
La pénétration de réactifs polaires dans l'espace interfoliaire des
argiles du type montmorillonite est bien connue; on sait également
que les feuillets de la kaolinite sont étroitement reliés les uns aux
autres par des ponts « hydrogène », ce qui rend l'espace interfoliaire inaccessible aux ions et aux corps polaires.
Notre but a été de briser les ponts « hydrogène », et par là, de
détruire la cohésion des feuillets. A cette fin nous avons employé
des corps accepteurs de protons à moment dipôle permanent élevé.
Il fallait également choisir des molécules dont la taille ne constituerait pas un obstacle à la pénétration.
Il existe une grande similitude entre les structures des réseaux de
l'halloysite et de la kaolinite, seul l'empilement des feuillets est
différent. La forme hydratée contient des molécules d'eau imbriquées entre les plans. De ce fait la coordination par l'intermédiaire
des ponts « hydrogène » est plus lâche : on explique ainsi l'aspect
tubulaire des cristaux suite à l'enroulement des feuillets.
La disparition d'un certain nombre de ponts « hydrogène » d'une
kaolinite typique pourrait donc entraîner un décollement des feuillets et se manifester soit par un glissement de ceux-ci, soit par leur
enroulement.
Les corps polaires auxquels nous nous sommes adressés sont le
nitrobenzene et le nitrométhane.
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Le nitrobenzene possède un moment dipôle permanent élevé (3,95
unités DEBYE). D'autre part, la molécule oscille entre diverses structures :
0"
NO?

La résonance avec le cycle benzénique exalte le caractère d'accepteur de protons du groupe — N 0 2 . Par contre, la taille de la molécule
peut désavantager sa pénétration dans l'espace interfoliaire. L'exiguïté de la molécule du nitrométhane la favorise de ce point de vue
mais son moment dipôle plus faible (2,7 unités DEBYE) et l'absence
de cycle benzénique aux multiples possibilités de résonance la
désavantagent par rapport au nitrobenzene.
La molécule oscille entre des structures du type :

CH3-N+<^
X

0"

CH3-N+<f
^ 0

Le mode opératoire suivi consistait à mettre en contact la kaolinite avec les corps indiqués portés à ebullition pendant des périodes
couvrant plusieurs jours. La kaolinite était préalablement séchée à
l'étuve à 105° et ensuite sous vide afin d'éliminer toute trace d'eau
d'hydratation qui aurait pu inhiber l'action des corps précités. Avant
chaque examen au microscope électronique, les échantillons étaient
lavés par centrifugation au benzène, puis à l'éther et enfin à l'eau
distillée.
a) A c t i o n d u n i t r o b e n z e n e . — Deux séries d'expériences ont été menées aux dépens respectivement de la kaolinite
du sédiment busirien et de celle du sédiment éolien.
Trois grammes de kaolinite du sédiment busirien ont été ajoutés à
250 ml de nitrobenzene; l'ébullition a duré 218 heures.
Des échantillons ont été prélevés régulièrement. Dès les premières dizaines d'heures d'ébullition on observe des glissements de
feuillets, se marquant par la présence de cristaux peu contrastés, de
même taille, aux côtés parallèles et partiellement superposés. Il
s'agit probablement d'un glissement des « paquets de feuillets » du
cristal initial par rupture des ponts « hydrogène ». Ces glissements
sont très fréquents et se retrouvent en abondance. Lorsque l'ébullition se prolonge, il se produit un léger enroulement du bord de
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certains feuillets amincis. Ces enroulements progressent toujours
à partir d'une arête, jamais d'un sommet, sans doute par suite des
différences existant entre les forces réticulaires en ces deux positions.
Les processus d'altération décrits s'arrêtent après un certain temps
et une ebullition ultérieure prolongée n'apporte plus aucun changement.
Des tentatives d'humectation et séchage successifs avec de l'éthylène-glycol, visant à provoquer un écartement des feuillets déjà
attaqués et à faciliter la pénétration ultérieure du réactif, se sont
montrées infructueuses.
La kaolinite du sédiment éolien ayant subi un traitement analogue
(même concentration, même quantité de réactif, 306 h d'ébullition)
réagit d'une façon différente : on observe aussi des glissements
de feuillets, mais les enroulements sont beaucoup plus fréquents et
plus complets; les cristaux ainsi affectés rappellent fortement l'aspect morphologique de l'halloysite.
Toutefois ce processus, comme le précédent, s'arrête après un
certain nombre d'heures d'ébullition et toute action ultérieure du
réactif s'avère inefficace.
L'argile du sédiment busirien a été examinée aux rayons X. On
retrouve les raies caractéristiques de l'argile de départ, et le diagramme est excellent car il s'agit d'une kaolinite particulièrement
bien cristallisée. Seules les réflexions sur les plans 001, 002 et 004
ont varié légèrement.
Ces plans, perpendiculaires à l'axe c, se sont déplacés dans le
sens d'un plus grand écartement. La capacité d'échange de bases
est passée de 14,4 à 17,1 m.éq./100 g. Il n'est pas étonnant que la
variation soit faible. Dans la kaolinite, seules les charges accidentelles sont à l'origine de la B.E.C.; comme elles se trouvent confinées sur les bords des cristaux, un décollement des feuillets ne doit
guère affecter leur nombre.
En conclusion, nous pouvons estimer que notre but a été atteint :
nous avons rompu des ponts « hydrogène » de la kaolinite mais
cet effet se marque différemment pour les deux argiles étudiées.
Dans la kaolinite de grande taille extraite du sédiment busirien
les glissements de feuillets prédominent; pour les cristaux de petite
taille du sédiment éolien, ce sont les enroulements. Ces derniers
opposent sans doute une moindre résistance aux distorsions qui
affectent le cristal, par exemple pendant le séchage.
Les rayons X apportent une autre preuve du succès de l'essai :
les plans 001 se sont légèrement écartés.
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b) A c t i o n d u n i t r o m é t h a n e . — Seule la kaolinite
busirienne a été employée : 2 g d'argile sont portés au contact de
250 ml de nitrométhane; l'ébullition s'est prolongée pendant 198 heures. Les résultats n'ont pas été aussi spectaculaires que pour le
nitrobenzene : on remarque également des glissements et quelques
rares enroulements, mais la réaction est encore moins poussée.
Le point d'ébullition plus bas du nitrométhane (102" contre 180"
pour le nitrobenzene), son caractère polaire et sa capacité de fixation de protons moins élevés sont sans doute responsables de ce
fait.
Attaque

acide.

Les agents d'altération ont été ici l'acide oxalique et l'acide phosphotungstique.
a) A c i d e o x a l i q u e . — Lors de l'étude des variations de
surface spécifique mesurées par la méthode de BRUNAUER, EMMETT
et TELLER, concomitantes à l'enlèvement de l'oxyde de fer libre,
nous avions constaté qu'une heure d'ébullition supplémentaire avec
l'acide oxalique suffisait à provoquer une sensible augmentation de
la surface de l'argile (1). Cet accroissement pouvait s'expliquer par
un début d'altération du réseau cristallin. On s'est demandé dans
quelle mesure l'aspect morphologique serait modifié par de très
longs temps de contact. Pendant l'ébullition des prises d'essai étaient
prélevées à des intervalles de temps réguliers; elles étaient lavées
avec de l'eau portée à pH 1 et ensuite à l'eau distillée. La suspension était alors examinée au microscope électronique.
1. — Kaolinite du sédiment busirien. — Nous sommes partis
de 3 g d'argile suspendue dans une solution de 500 ml d'acide oxalique à 1 %. Le pH de la solution était de 1,9 et l'ébullition a duré
en tout 218 heures.
L'attaque acide procède de façon curieuse; elle commence par
l'intérieur du cristal où se forme une fissure ou une cavité. Les
fissures sont les plus souvent composées de segments rectilignes
parallèles aux bords des cristaux et dessinent par conséquent des
contours hexagonaux. Ces contours isolent des portions de cristal
qui disparaissent bientôt pour laisser place à une cavité hexagonale
parfaite ou ébauchée. Les dimensions de cette cavité augmentent
avec le temps d'attaque : le contour extérieur du cristal semble
inaltéré. Finalement il se désarticule et, restent dans la préparation,
comme seuls vestiges du cristal initial, des rubans constitués par les
contours extérieurs. Notons que ceux-ci se brisent par le milieu des
arêtes et jamais par les sommets.
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En résumé, l'attaque semble suivre de préférence les plans bc et
ac perpendiculaires aux faces de cristal. Une confirmation est apportée par les diagrammes de rayons X : ceux-ci reproduisent les raies
du cristal initial, mais affaiblies.
La capacité d'échange de bases est passée de 14,4 à 22,2. L'attaque profonde des cristaux a donné naissance à des nouvelles
charges accidentelles, sites d'échange de bases.
2. — Argile du sédiment éolien. — Nous sommes partis de 20 g
d'argile et d'une solution d'acide oxalique à 10 %.
L'attaque semble ici progresser à partir des figures d'altération
naturelle. Au cours du temps celles-ci gagnent en étendue et en
profondeur jusqu'à percer le cristal lui conférant un aspect ponctué
caractéristique. Ceci conduit à penser que les taches de corrosion
naturelle constituent des zones de moindre résistance par où débute
l'attaque. La similitude des figures caractéristiques d'altération naturelle et provoquée, nous amène à conclure dans ce cas à la similitude
des mécanismes d'attaque.
b) A c i d e p h o s p h o t u n g s t i q u e .
— Le pH de la
solution d'acide phosphotungstique, H. 1 PO,.12TuO : j .24H 2 0, était
de 2,1.
On espérait que l'altération acide du réseau kaolinitique effectuée
en présence d'ions d'un métal lourd tel que le tungstène, permettrait
de localiser les points d'attaque.
En réalité, l'action de l'acide phosphotungstique est des plus complexes. Outre l'attaque acide signalée, provenant sans doute de
la réaction suivante :
H 3 P 0 4 . 1 2 H 2 T u 0 4 ^ 3 H1 + P O , -

+ 12 ( T u 0 4 ) -

+24H

+

il ne faut pas négliger l'affinité de l'ion phosphate pour le réseau
kaolinitique.
Eventuellement, une certaine quantité de silice peut être libérée :
elle aussi est susceptible de se combiner à l'acide tungstique.
La solution de départ contenait 4 c/c d'acide phosphotungstique.
Le pH était de 2,1. Nous y avons ajouté 5 g de kaolinite du sédiment busirien. La durée totale d'ébullition a été de 306 heures.
Avant chaque examen, les prises d'essai étaient lavées plusieurs
fois à l'eau distillée.
L'attaque acide se marque ici aussi par la perforation des faces
du cristal, les bords étant respectés. Des fissures se forment,
longent les bords et détachent ceux-ci du reste du cristal. Comme
pour l'argile traitée par l'acide oxalique, nous trouvons dans la
préparation des bords de cristaux détachés. Les fractures du cristal
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sont ici moins régulières et moins étendues; l'attaque procède aussi
par un amincissement général des feuillets.
Dans certains cas, les feuillets deviennent si ténus qu'on les
distingue à peine du film-support. Les bords sont garnis de petites
particules sphériques hautement contrastées et accolées les unes aux
autres, épousant fidèlement le contour du cristal.
Parfois ces petites particules se rencontrent à l'intérieur du
cristal formant des chaînes axées sur des directions cristallographiques définies. Le diamètre de ces micelles est d'environ 50 Â
et leur contraste élevé est à attribuer à la présence du tungstène.
On sait que l'anhydride tungstique peut s'unir aux hydroxyles
situés en position ortho dans les polyphenols pour former des
complexes (2). On peut imaginer qu'une réaction analogue se passe
avec les O H acidoïdes de la kaolinite, les petites particules contrastées étant des micelles d'anhydride tungstique fixées à l'emplacement de ces groupes hydroxyles particuliers. Elles marqueraient
de la sorte l'emplacement des sites d'échange de bases confirmant
l'opinion générale qui situe ceux-ci sur les bords des feuillets pour
les argiles du groupe de la kaolinite (3).
Signalons encore que nous trouvons dans les préparations d'assez
nombreuses formes fuselées. Leur dimension, dans le sens de la
longueur, correspond à celle du plus grand axe des cristaux de
la kaolinite initiale. Ces derniers se sont-ils enroulés autour de leur
grand axe ?
Nous retrouvons le même phénomène pour la kaolinite du sédiment éolien. La supposition est vraisemblable mais il faut, pour
l'expliquer, admettre que les feuillets se sont décollés : le mécanisme
de cette action ne nous paraît guère aisé à comprendre.
Le contraste élevé et l'aspect feuilleté de ces fuseaux pourraient
aussi être dus à des agglomérats de feuillets altérés, orientés perpendiculairement au film-support.
Une dernière caractéristique reste à signaler. Les bords des
cavités créées au sein d'un cristal par l'attaque acide ne semblent
pas fixer les petites micelles tungstiques comme le font les arêtes
du cristal initial.
On a effectué un dosage du tungstène fixé par la kaolinite; on a
trouvé qu'une mole de kaolinite a adsorbé 0,207 moles de TuO :) .
La comparaison des spectres à rayons X fournis par la kaolinite
traitée et non traitée montre l'apparition de raies nouvelles. Les
principales sont les suivantes : 6,4 kX (faible); 5,1 kX (moyenne);
3,87 kX (forte) et 3,20 kX (intense). Les deux premières se retrou-
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—

—

~

2,75

ttf

2,55

F

201,

130, 130

2,55

m

2,55

f

2,57

m

2,49

F

131,

112,

2,49

m

—

—

2,45

m

2,374

F

003

2,374

bm

f

2,35 - 2,27

bm

200

b = bande; I = intense; F = forte; f = faible; tf = très faible; ttf = juste visible.

2,374

-

—

Kaolinite du sédiment busirien (suite).

Traitée
par le nitrobenzene

Non traitée

Traitée
par l'acide oxalique

Indices h k 1

2,331

F

202,

131,

2,284

F

113,

131

2,182

f

132, 220

2,08

ttf

222

1,99

m

203,

1,94
1,89

113

~

2,331

f

2,284

f

2,182

tf

2,182

tf

132

1,99

f

1,99

tf

tf

132, 221

1,94

tf

—

tf

133

1,84

f

133, 202, 223

1,84

tf

,—.

1,78

f

004

1,81

tf

—

1,68

F

150, 241, 311,

311

1,68

m

1,68

1,62

f

242, 242, 310,

151

1,62

tf

,,

1,54

tf

134,

313,

203,

241,

1,54

tf

,

1,49

F

060,

33T,

33f

1,49

F

1,49

222

114,

224

b = bande; I = intense; F — forte; f = faible; tf = très faible; ttf = juste visible.

tf

f

Traitée par l'acide
phosphotungstique
dkx

I

—

—

2,180

ttf

2,09

ttf

1,98

f

1,90

ttf

1,84

m

1,75

ttf

1,69

ttf

1,67-1,63

bf

1,58

tf

1,55

ttf

1,49

m

-,
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vent dans le spectre de l'acide phosphotungstique, par contre, les
d ux autres, plus intenses, n'ont pas été identifiées avec certitude.
Conclusions.
1. — L'action de corps polaires accepteurs de protons, tels le
nitrobenzene et le nitrométhane, sur la kaolinite produit un décollement et un glissement des feuillets. Aux rayons X on observe une
dilatation des espacements 001.
Lorsque les cristaux sont de petite taille, le décollement peut être
suivi d'un enroulement et on obtient des formes assez semblables à
celles de l'halloysite.
2. — L'action des milieux acides se marque par une attaque du
réseau cristallin : elle s'initie à l'intérieur du cristal et non sur la
tranche. Elle produit des cavités dont les bords sont souvent parallèles aux arêtes du cristal.
Lorsqu'on utilise une solution d'acide phosphotungstique, une
infinité de petites micelles constituées par une combinaison du
tungstène, non identifiée avec certitude, viennent se fixer aux emplacements des sites d'échange ionique de l'argile.
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RÉSUMÉ. — Le but de cette note est d'étudier dans quelle mesure
certains agents chimiques peuvent transformer des kaolinites typiques. Les deux kaolinites choisies sont bien cristallisées et proviennent respectivement d'un sol développé sur sédiment éolien et d'un
sédiment busirien.
L'action de corps polaires organiques accepteurs de protons a
pour but de rompre les ponts « hydrogène » qui relient les feuillets
de la kaolinite, ce qui entraîne un décollement des feuillets et un
glissement ou un enroulement pour les petits cristaux. Parmi les
corps polaires, on a choisi le nitrobenzene et le nitrométhane.
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L'attaque par des solutions acides détermine des altérations
diverses du réseau cristallin. Les AA. se sont servis d'acide
oxalique
et d'acide phosphotungstique.
De ces expériences,
il ressort
que
l'attaque s'exerce à l'intérieur du cristal et non sur la tranche.
Elle
produit des cavités à bords parallèles aux arêtes du cristal. Avec le
second acide, outre l'attaque précitée, une infinité de micelles
constituées par une combinaison
du tungstène
non identifiée avec certitude, viennent se fixer aux emplacements
des sites d'échange
ionique
de l'argile.
SUMMARY. — It was investigated
in how far certain
chemical
agents may transform
typical kaolinites.
The employed
kaolinite
crystals are briefly described.
The two chosen kaolinites are well
crystallized
and come respectively
from an aeolian sediment
and
from the Busira
sediments.
The action of organic polar substances,
which are proton
acceptors is performed
in order to break the « hydrogen bonds » linking
the kaolinite sheets which leads to a shifting or a curling of the
crystal sheet. The polar substances
chosen were nitrobenzene
and
nitromethane.
The influence of acid solutions aimed at the alteration of the
crystalline lattice. Oxalic acid and phosphotungstic
acid were used.
The results indicate that the attack starts in the interior of the
crystal. Cavities are thus formed whose limits are often
parallel
with the edges of the crystal. When the latter acid is used, besides
the former alteration, a great number of small micelles
constituted
by an unknown
combination
of tungsten locate themselves
at the
ion exchange sites of the clay.
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Photo 1. — Kaolinite extraite du sédiment éolien à Yangambi ( x 53.000).

Photo 2. — Kaolinite extraite du sédiment busirien à Yangambi ( x

81.000).

Photo 3. — Action du nitrobenzene sur la kaolinite de grande taille
glissement de feuillets au centre de la photo ( x 55.000).

Photo 4. — Action du nitrobenzene sur la kaolinite de grande taille
glissement de feuillets au centre de la photo ( x 55.000).

Photo 5. — Action du nitrobenzene : enroulement des feuillets détaches
(X 55.000).

Photo 6. — Action du nitrobenzene sur la kaolinite de petite taille :
glissement des feuillets, enroulement complet : tubes parsemant la photo
( x 55.000).

Photo 7. — Action de l'acide oxalique sur la kaolinite de grande taille ( X 55.000).
Remarquer un décollement de feuillets au centre de la photo.

Photo 8. — Action de l'acide oxalique sur la kaolinite de grande taille ( X 55.000).
Remarquer la forme hexagonale des cavités.

- n^MM

Photo 9. — Action de l'acide oxalique sur la kaolinite de petite taille ( x 55.000).

Photo 10. — Action de l'acide phosphotungstiquc sur la kaolinite de grande taille
(X 55.000).

Photo 11. — Action de l'acide phosphotungstique sur la kaolinite de grande taille
( x 55.000).

Photo 12. — Action de l'acide phosphotungstique sur la kaolinite de grande taille
(X 55.000).
Remarquer les formes fuselées.

IL 27. — The organic matter content
of Gold Coast soils
BY

A. S. de Endredy (l)
(Department

of Soil and Land-Use Survey,

Gold Coast)

Analytical.
The method of WALKLEY-BLACK ( 1 ) was used for routine determinations. In some samples of the Black Earths (2) the end point
was obscured by the oxidation of the indicator. This interference
increased with the quantity of soil and it was not remedied by the
removal of higher manganese oxides with FeSOi (3). Where interference was observed, an odour of benzoquinone could be detected
upon the addition of K 2 Cr 2 0 7 and H 2 S 0 4 , apparently formed by
the oxidation of soil organic matter. This could account for the oxidation of the indicator. The dry combustions were done in the usual
manner (4). In calculating the recoveries it was assumed that 1 ml
NK 2 Cr 2 0 T corresponds to 3.9 mg C and this recovery was taken as
100 per cent. Total nitrogen was determined by the KJELDAHL
method using Se as a catalyst.
Recoveries Cwet vs. Cdrv.
To establish valid conversion factors for the Gold Coast soils
the organic carbon was determined both by the wet and dry combustion method in the first three horizons of 21 different soil profiles. The results are shown in table I. As could be expected the
recoveries are different. In the Red and Yellow Earths of the forest
zone a significant change in recovery can be observed with depth,
which is not so pronounced in the other soils. The lowest recoveries
were obtained in the Black Earths of the Accra Plains. The results
f 1 ) Soil Analyst, Department of Soil and Land-Use Survey.
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include those of a Black Earth profile from Hartebeestport, Union
of South Africa, which yielded identical recoveries confirming the
similarity pointed out elsewhere (5). Recoveries nearly identical with
those obtained in the Red Earths have been observed in the grey
planosols of the Accra Plains (6) formed on acidic gneiss in sites
similar to the sites of the Black Earths. The data available for the
other soils of the savannah zone are not sufficient to draw any
conclusions.
As climatic divergencies are evidently not causing the difference
in the recoveries {vide Black Earths vs. grey planosols), it must be
assumed that (a) the plant material has a considerable, if not deciding, influence upon the humus formed and {b) that the base status
and aeration of the soil also play important rôles. This explains at
once the lesser resistance of the humus of the forest soils towards
oxidants and the more stable humus of the Black Earths formed
by the decay of ligneous grass material in an environment of highly
adsorbing montmorillonitic clay, abundance of divalent cations and
rathsr defective aeration. To a certain extent the higher recoveries
in the grey planosols are due to the light topsoil, lack of bases and
better aeration, but unquestionably the differences in the vegetation are also important : the Black Earths carry a vegetation mainly
consisting of the suffrutescent grass Vetiveria fulvibarbis STAPF,
while the planosols are covered with the more herbaceous Monocymbium ceresiforme STAPF (7). It may be mentioned that the
recoveries in the top horizons of the Red and Yellow Earths are
identical with the recoveries found in the acid soils of the Atlantic
and Gulf Coast states of the U.S.A., where the main source of
humus was also leaf material (8).
Distribution of organic matter in Gold Coast soils.
In the Red and Yellow Earths of the forest zone the nutrients
are concentrated in the 2 to 3-inch surface horizon and the bases,
chiefly Ca and Mg, are retained predominantly by the organic
matter. Preliminary calculations showed that in the typical Red and
Yellow Earths the cation exchange capacity of the clay material
averages 9 m.eq. per cent against the 150 to 200 m.eq. of the organic
matter. As the amount of organic matter decreases rapidly with
depth in these soils and rarely exceeds 1 per cent C below 10 inches,
the importance of the organic C content of the top horizons is
obvious. Table II contains some information regarding this matter.
It is apparent that soils having 1 to 5 per cent C are the most frequent, but that the overall average is high, 4.99 per cent, or 4.82,
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after correction for recovery, due to the frequent occurrence of values
over 5 per cent C. This is equivalent to about 8.3 per cent average
organic matter having an exchange capacity of 13 to 17 m.eq. per
100 g soil. No significant differences were found between « virgin
forest » and « secondary bush ». It may be mentioned that although
the organic carbon decreases rapidly with depth, small amounts of
organic matter penetrate very deeply : in some typical Red Earths
at the depth of 70 to 100 inches about 0.5 per cent organic matter
was still present. Similar distribution of organic matter was found
by JENNY (9) in the grey-brown forest soils of the Magdalena
Valley, Colombia, South America and by REED (10) in Liberia.
However, significantly lower average C content (2.78 per cent) was
found in the Liberian soils, which are also Red and Yellow Earths
and the observations of REED seem to indicate that the organic C
significantly decreases under secondary bush.
The remark of VAGELER about the organic matter content of
brightly coloured tropical soils applies also to the Red and Yellow
Earths of the Gold Coast (11). Soils of the colour 5YR4/6 ( M U N SELL scale) frequently contain over 7 per cent organic matter. Quite
a contrast are the Black Earths of the Accra Plains, the carbon
content of which averages only 1.5 per cent and yet the dark colour
is entirely due to this small amount of organic matter as shown by
extracting the colouring principle with sodium pyrophosphate.
The few available data about the organic matter content of the
red savannah soils of the Gold Coast indicate that the organic C
content in the surface horizons under natural vegetation is of the
order of 1 per cent, both on the Accra Plains and in the Northern
Territories. In cultivated soils it is much lower, about 0.5 to 0.6
per cent.
The C/N

ratio in Gold Coast soils.

It is obvious from the different recoveries, that only C / N ratios
calculated from the dry C values can be used for comparative purposes. Tables I and II contain some information about the C / N
ratios. The ratios in the Red and Yellow Earths narrow with depth,
while those of the Black Earths do not change significantly. The
grey planosols behave similarly to the Red Earths. A considerable
body of data was available about the C / N ratios in the top horizons of the Red and Yellow Earths and is shown in table II. The
corrected average is 12.46, in accordance with the observations of
JENNY in the Magdalena Valley (12). HARDY (13) found somewhat lower values in the Gold Coast cocoa soils, but he considered
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the first six inches as the morphological topsoil, which accounts for
the difference. In contrast, the Liberian Red and Yellow Earths
show C / N ratios averaging 18.33 which is contradictory to our
findings.
An attempt was made to correlate the C / N ratios with the specific adsorption capacity of the organic matter in the Red and
Yellow Earths, but the relation, if any exists, must be a very complicated one, because no correlation was found. This means that
the N has no important rôle in the structure of humus, as far as
exchange properties are concerned.
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Recovery rates of wet vs. dry combustion and C / N ratios of some Gold Coast soils.

Environmental region and soil

No. of
analyses

Average depth
of horizon
(inches)

Forest, 50-80 in. rainfall, Red
and Yellow Earths, various
texture.

7
7
7

0- 2.71
2.71- 8.14
8.14-17.00

Savannah, 30-50 in. rainfall,
Black Earths and related vlei
soils.

8
8
7

0- 5.13
5.13-15.31
15.31-32.29

Savannah, grey planosols
(«morphological solonetz»).
Savannah, black vlei soil mixed
origin.
Savannah, pale brown
soil, sandy.

upland

Savannah, lithosol over basic
gneiss, previously settled.

3
3
3

Per cent
average
recovery

c
Wet
vs. C d r y
103.46
95.41
87.54
84.26
81.37
82.38

Standard
deviation
per cent

«t»

Probability
P

Average
C / N ratio

3.463)
4.719)
5.289)

3.548
2.906

0.01
0.02-0.01

12.74
11.64
10.70

8.244)
4.532)
4.040)

0.851
0.438

0.4
0.6

16.34
16.34
16.93

STUDENT'S

0- 6.67
6.67-14.83
14.83-24.00

103.40
96.83
98.33

—
—

—
—

—
—

13.47
11.25
10.64

0- 3
3- 6
6-19

89.6
86.4
82.4

—
—

—
—

_
—

16.09
15.27
13.62

0- 5
5-12
12-20

94.5
94.2
81.5

—
,,

—
—

—
~

12.62
9.97
8.36

0- 4
4-11
11-17

90.6
91.9
97.5

—
—

—
—

—
—

15.13
14.27
13.27

Note : For STUDENT'S « t » see : FISHER, R. A. — Statistical Methods for Research Workers, Oliver and Boyd, Edinburgh, p. 119-20(1950).
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Distribution of organic C and C / N ratios in the surface horizon
of the Red and Yellow Earths of the forest zone in the Gold Coast.

Per cent
C (class)

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11 11-12 12-13 13-14

> 14

Ave.
rage
C

(%)
Frequency

4

15

15

14

16

8

5

C / N class
average

13.05

11.41

12.24

11.94

12.80

13.36

12.56

2

4

13.50 13.45

1

1

5

4

2

1

17.9

17.1

16.20

14.87

14.35

18.66

Note : All results obtained by wet combustion. W h e n corrected for the recovery, the average C equals 4.82 % .

4.99

Average
C/N
12.89

-u
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SUMMARY. — Characteristic
differences in the recoveries Cwet vs.
Cdrv were found in some soils of both the forest zone and of the
savannah areas. The results indicate that the vegetation has a deciding influence upon the type of humus formed. In the Red and
Yellow Earths of the forest zone the organic matter is
concentrated
in the surface 2-3 inch layer. The usual range is 1 to 5 per cent C,
but the average is about 4.8, due to the quite frequent occurrence of
higher values. The Black Earths of the Accra Plains have a low
carbon content, ranging from 0.6 to 2 per cent in the surface horizons. The C/N ratio is about 12 to 13 in the Red and
Yellow
Earths, decreasing with depth, while the Black Earths have a wider
ratio of 16 to 17, barely changing in the profile.
R É S U M É . — Des différences
caractéristiques
dans les
pourcentages de carbone déterminés par combustion sèche par rapport à la
combustion humide ont été trouvées dans quelques sols de la zone
forestière et des savanes. Les résultats montrent que la
végétation
a une influence prépondérante
sur le type d'humus
formé.
Dans les terres rouges et jaunes de la zone forestière, la matière
organique est concentrée dans la couche superficielle de 5 à 7,5 cm.
La valeur la plus commune est de 1 à 5 % mais la moyenne se situe
aux environs de 4,8, suite à l''apparition très fréquente
de teneurs
plus élevées. Les terres noires n'ont qu'une faible teneur en carbone
(de 0,6 à 2 %) dans les horizons de surface.
Le rapport C/N voisine 12 à 13 dans les terres rouges et jaunes
mais décroît en profondeur tandis que celui des terres noires atteint
16 à 17 et varie peu dans le profil.

IL 28. — L'extraction de matières humiques
par le fluorure d'ammonium
PAR

P. J. Livens et H. Degry
(Institut

Pédologique

de l'Université

de Louvain,

Belgique)

Des essais d'extraction de matières humiques ( 1 ) faits sur sols
tropicaux et à l'aide de fluorure de sodium ont montré que l'emploi
du fluorure de sodium présentait certains inconvénients. En effet
ce réactif fournit des extraits fortement peptisés et de ce fait difficiles à filtrer. Pour y remédier, on ajoute alors souvent aux extraits
un réactif floculant tel que le chlorure de potasse à 10 %. Malheureusement, ce dernier donne lieu à des réactions secondaires lors
du dosage de l'extrait humique par le KMnO,. De plus, d'après
DEPARDON (2), l'addition d'un floculant peut provoquer une précipitation partielle des colloïdes humiques extraits du sol et fournir
ainsi des résultats trop faibles.
Pour toutes ces raisons, des essais d'extraction de matières humiques sans addition de floculant ont été faits. Cette étude comparative porte sur trois réactifs d'extraction : le N a , P 2 0 7 , le N a F et
le NH.,F. Les deux premiers sont couramment employés par plusieurs
auteurs; le dernier a été suggéré dans une étude antérieure (1).
De plus, comme le degré de peptisation des extraits augmente par
agitation mécanique, le procédé classique d'agitation pendant 2 heures a été remplacé par un contact prolongé de 24 heures. Ces deux
procédés semblent d'ailleurs donner des résultats très voisins ainsi
qu'il ressort d'une étude de BREMNER et LEES (3). Comme le réactif
d'extraction utilisé par ces auteurs est le N a 4 P 2 0 7 nous avons repris
des essais analogues avec le N H , F et le N a F .
Du tableau suivant, il ressort que les deux procédés donnent, du
moins pour les trois réactifs étudiés, des résultats identiques. En
tenant compte des considérations émises ci-dessus, le modus operandi suivant a été provisoirement adopté.
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TABLEAU i

So!

Peu humifère

Réactif

.. .

Très humifère .. .

Agitation
pendant 2 h

Sans agitation
mais contact
de 24 h

NH4F

1,5 %

0,090

0,089

NaF

1,5 %

0,105

0,103

Na4P.,07

1,5 %

0,107

0,102

NH.F

1.5 %

1,512

1,502

NaF

1,5 %

1,821

1,808

Na,P.,07

1,5 %

—

—

Modus

operandi.

Dans un Erlenmeyer de 300 ml, on met 20 g de terre et 90 ml
d'une solution d'extraction ( N a F 1,5 %, N H 4 F 1,5 % ou Na 4 P-..0 7
1,5 % ) . Le tout est bien mélangé et laissé en contact pendant 24 h
à la température du laboratoire ( ± 18°C). La suspension est ensuite
filtrée sur Büchner muni d'un filtre Whatman n° 50 et soumise à
succion modérée. Le contenu de l'Erlenmeyer est porté quantitativement sur le filtre en lavant plusieurs fois avec le filtrat. Finalement,
le résidu est lavé sur le filtre avec 10 ml de la solution d'extraction
et le filtrat est porté à un volume de 100 ml. L'humus extrait est
ensuite dosé avec KMnO, d'après un procédé décrit précédemment ( 1 ).
Ce modus operandi donne des résultats d'une reproductibilité
suffisante mais reste toutefois susceptible d'améliorations, notamment en ce qui concerne le lavage du résidu sur le filtre.
De plus, il est apparu que le rapport sol/solution doit rester rigoureusement constant pour tous les essais. En effet, le taux d'humus
extrait augmente sensiblement avec la dilution.
Etude

comparative

de trois réactifs

d'extraction.

En vue de comparer la force d'extraction des réactifs étudiés,
une vingtaine d'échantillons de terre à teneur en matière organique
très variable mais provenant tous de sols limoneux loessiques ont
été soumis à l'analyse. Toutes les analyses ont été faites en double.

466
Les résultats moyens sont reproduits dans le tableau II.
TABLEAU II

Echantillon

C ( % ) (')

C(%)
N H , F 1,5 %

C(%)
N a F 1,5 %

C (%) (»)
Na4P207l,5%

1

1,1

0,066

0,069

0,087

2

0,3

0,007

0,009

0,015

.3

0,2

0,009

0,009

0.012

4

1,1

0,065

0,069

5

0,5

0,042

0,048

0,045

6

0,3

0,021

0,021

0,018

7

15,1

1,350

1,650

—

8

13,6

1,980

2,340

2,460

9

22,0

1,470

1,800

2,050

10

8,6

0,550

0.630

0,720

11

2,2

0.204

0,210

0,225

12

1,1

0.150

0,150

0,160

13

0.5

0,084

0,087

0.091

14

2,6

0,382

0,390

—

15

1,1

0,186

0,204

—

16

0,5

0.121

0,123

0,123

17

4,6

0,585

0,660

18

1.9

0,420

0,425

0.420

19

0...

0,133

0,144

—

4,0

0,410

0.470

0.510

Moyenne

-

-

I 1 ) La matière organique totale a été dosée d'après la méthode A. WALKLEY
et A. BLACK

(4).

(-) Par suite d'une trop forte peptisation la filtration de plusieurs échantillons
était impossible.
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TABLEAU III

Type de sol

Sol brun calcaire

Sol brun

Sol lessivé

Sol lessivé

Sol podzolique

Sol podzolique

Sol podzolique

Horizon

C(%) (')

C(%)
NH,F1,5%

C(%)
extrait

Au
A12

1.9

0,143

7,5

0.7

0,037

5,3

(B)

0,3

0,024

8,0

A„

2,2

0,204

9,3

A12

1.1

0,150

13,6

AB

0,5

0,084

16,8

An
A

1.4

0,168

12,0

1,0

0,126

12,8

AB

0,1

0,060

15,0

A,
AB

2.2

0,261

11,9

0,1

0,065

16,2

An

2.6

0,382

14,7

Al2
A,

1.1

0,186

17,0

0,5

0,121

24,2

A„

4.6

0,585

12,7

A12

1,9

0,420

22,1

A,

o.<>

0,138

23,0

Ai
AL,

1,9

0,390

20,5

0.6

0,116

20,0

B,,

0,1

0,021

21.0

A,

1.2

0,285

23,7

A,
R,

0,5

0,105

21,0

0,2

0,057

28,5

1,8

0,360

20,0

0,4
0.1

0,090

22,5

0,025

25,0

Ai
A2
B„

( l ) La matière organique totale a été dosée d'après la méthode A. WALKLEY
et A. BLACK

(4).
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Dans l'ensemble, on constate que les trois réactifs donnent des
résultats à peu près identiques. La force d'extraction diffère toutefois légèrement d'un réactif à l'autre, ainsi qu'il ressort des moyennes
générales. Notre préférence va toutefois au réactif le plus faible,
à savoir le N H , F , parce que ce dernier fournit des extraits peu
peptisés et par conséquent faciles à filtrer. Ceci n'est pas toujours
le cas pour les extraits au N a F et encore moins pour les extraits
au Na.,P,0 7 .
Degré d évolution du sol
et sa teneur en humus soluble dans le NH^F.
Quelques membres importants d'une séquence de sols sur limon
loessique (5) ont été examinés en ce qui concerne leur teneur en
humus soluble dans une solution de N H 4 F à 1,5 %. Les types de
sols examinés sont : sol brun calcaire, sol brun, sol lessivé et sol
podzolique. Les résultats sont condensés dans le tableau III.
En comparant les résultats relatifs au pourcentage de C extrait,
on constate que cette valeur augmente graduellement avec le degré
d'évolution du sol. Elle est faible ( < 10 %) pour le sol brun calcaire et relativement élevée ( > 20 % ) pour le sol podzolique. Les
sols brun et lessivé occupent une position intermédiaire. II semble
donc que l'extraction au N H , F est susceptible de fournir des indications quant au degré d'évolution de sols forestiers, principalement
quand ces derniers appartiennent à des groupes très voisins tels
que les sols lessivés et les sols podzoliques. Bien qu'il semble intéressant d'examiner plusieurs horizons d'un même profil ( A u , A 12 ,
A2, AB, etc.), dans bien des cas l'analyse de l'horizon A, suffira
amplement.
Conclusion.
Quelques membres d'une séquence de sols sur limon loessique
ont été examinés au point de vue de leur teneur en humus soluble
dans une solution de N H , F à 1,5 %. Des résultats obtenus il ressort que la fraction d'humus ainsi solubilisée augmente avec le
degré d'évolution des sols.
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R É S U M É . — Les AA. relatent leurs essais d'extraction
de matières
organiques
sur sols loessiques.
En guise d'introduction,
ils rapportent les motifs qui les ont amenés à choisir le fluorure
d'ammonium comme réactif et ils illustrent leur choix par une étude comparative de trois réactifs qui met bien en évidence le moindre
degré
de peptisation
obtenu à l'aide de NHtF
(lors de l'emploi de NaF
ou de A/a,,PiO-, on a tenté de remédier à la peptisation
au moyen
de floculant mais ceci entraine une précipitation
partielle des colloïdes humiques).
De même comme l'agitation mécanique
augmente
le degré de peptisation,
les AA. ont préféré maintenir un contact
prolongé pendant 24 h.
Après une brève description du mode opératoire adopté, ils ont
appliqué leur méthode à l'examen de quelques membres d'une séquence de sols sur limon loessique au point de vue de leur teneur en
humus soluble. Il ressort de cette étude que la proportion
d'humus
solubilisé augmente avec le degré d'évolution
des sols et que, indirectement, l'extraction au NH,tF est susceptible de fournir des indications sur le degré d'évolution
des sols forestiers
(surtout
s'ils
appartiennent
à des groupes
voisins).
SUMMARY. — Report of experiences on the extraction of organic
matter from loess soils. The authors give the reasons why they
chose ammonium fluoride as reagent and their choice is corroborated
by a comparative study of three reagents, by which the lower peptization degree obtained with NHiF
is evidenced
(when NaF or
A/a^P^O- were used, it was tried to prevent peptization
by means
but this causes a partial precipitation
of the humic
of flocculents,
colloids).
As mechanical
shaking
enhances
also the
peptization
contact for
degree, the authors preferred to maintain a prolonged
24 hours.
After a brief description
of the modus operandi used,
follows
the investigation
on the soluble humus content of some
members
of a soil sequence on loess sandy clay. This study reveals that the
ratio of solubilized
humus increases with the evolution degree of
the soils and that the extraction with NH^F may indirectly
provide
indications on the degree of evolution of forest soils (and certainly
so if they belong to connected
groups).

IL 29. — Existe-t-il une corrélation entre les teneurs
en matières organiques et en carbonate de calcium
dans les sols des polders marins belges ? 0)
PAR

F. Appelmans et L. De Leenheer
(Gand,

Belgique)

La majeure partie des sols dans les polders marins belges est
calcarifère. Nous avons étudié dans cette région environ 800 profils,
dont nous avons analysé quelque 5.000 échantillons. L'étude de ces
profils et des données analytiques nous apprend que la teneur en
carbonate de calcium augmente avec la profondeur dans les profils.
D'autre part, nous remarquons — ce qui est normal —• que la teneur
en matières organiques est la plus forte dans la couche superficielle
et qu'elle diminue en profondeur.
Les deux faits cités étant des règles générales, on comprend qu'il
existe plusieurs exceptions. L'exception la plus courante est la présence, dans la partie inférieure des profils « de cuvette », de couches
tourbeuses, c'est-à-dire de teneurs élevées en matières organiques.
Disposant d'un si grand nombre d'observations et de données
analytiques, nous avons cru utile d'examiner la question s'il existe
une corrélation, évidemment négative, entre les teneurs en matières
organiques et en carbonate de calcium.
Il est clair que les acides organiques, résultant de la décomposition des matières organiques, forment des sels avec les ions calciques, provenant de la dissolution du carbonate de calcium en
milieu acide. La naissance de ces sels est même un élément indispensable à la formation de l'humus doux dans les sols. Le processus,
réduit à sa plus simple expression, consiste en une formation de
C 0 2 , par suite de la décomposition des matières organiques. Le
f 1 ) Travaux subsidies par l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche
Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture (I.R.S.I.A.).
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C 0 2 en présence de l'eau du sol forme l'acide carbonique, qui dissout le carbonate de calcium sous forme de bicarbonate.
Il est logique d'admettre qu'une forte teneur en matières organiques correspondra avec une grande quantité d'acides organiques
et de CO-, c'est-à-dire avec une forte dissolution de carbonate de
calcium.
Les ions calciques libérés ne se perdent cependant pas pour le
complexe actif du sol, ce qui explique que le phénomène de la décarbonatation est peu suivi dans la pratique agricole.
Bien mieux étudiés sont les phénomènes en rapport avec la décalcification; l'attention des cultivateurs et des expérimentateurs est
souvent concentrée sur l'influence des amendements calcaires sur la
teneur en matières organiques.
D'après une opinion très répandue, le chaulage des sols détruit
une partie importante des matières organiques. Ainsi plusieurs chercheurs ont expérimenté différentes espèces d'amendements calcaires, afin de trouver le moyen de neutraliser des sols acidifiés
sans diminuer la teneur en matières organiques.
KAPPEN et ses collaborateurs ( 1 ) ont comparé l'influence du
CaO, du CaCOn et de scories calcaires par la mesure du COL>
dégagé et par le dénombrement de cultures de bactéries. Ils sont
arrivés à la conclusion que les scories calcaires attaquent le moins
les matières organiques, parce que le dégagement de C 0 2 est alors
le plus faible et que le nombre de bactéries est le plus petit.
SCHEFFER et SCHACHTSCHABEL (2) prétendent que le chaulage n'a
pas d'influence néfaste sur l'humus du sol. Ces auteurs font une
distinction entre l'humus instable et stable. Ils concèdent que le
chaulage active la minéralisation de l'humus instable. D'autre part,
ils disent que le chaulage crée les conditions nécessaires à la formation d'humus stable de bonne qualité.
SCHACHTSCHABEL (3) donne la preuve de ces confirmations par
plusieurs essais. Il démontre que la production de C 0 2 augmente
par suite du chaulage, mais que l'espèce de chaux a peu d'importance, à condition que les différentes formes de chaulage produisent
le même pH. Après un essai de 13 mois, environ 10 % des
matières organiques ont été minéralisés, mais la capacité de sorption n'a pas diminué, au contraire elle a augmenté dans certains cas.
Cette dernière augmentation de la capacité de sorption prouverait
la formation d'humus de haute qualité. Déjà en 1942, GIESECKE et
MICHAEL (4) avaient formulé les même hypothèses.
Les observations faites antérieurement par un de nous (5) ont
prouvé également cette formation d'humus de meilleure qualité.
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Dans les polders marins belges les terres labourées contiennent une
matière organique ayant une capacité d'échange de 250 à 275 mval,
et ceci dans la couche arable plus ou moins décarbonatée. Dans
le sous-sol, riche en carbonate, la capacité d'échange de la matière
organique se situe entre 300 et 350 mval, également pour les terres
labourées. Dans la partie inférieure des profils cependant, où l'on
retrouve la matière organique nettement acide et d'origine tourbeuse, la capacité d'échange de cette matière organique ne dépasse
pas la moyenne de 200 mval.
Dans les sols des polders marins belges, il ne s'agit pas d'amendements calcaires mais de la présence d'une réserve naturelle de
carbonate de calcium. Pour tous ces motifs, il semble très probable
qu'on trouvera une corrélation négative entre la teneur en matières
organiques et celle en carbonate de calcium.
Ayant terminé toutes les analyses des 5.000 échantillons provenant des polders marins belges, nous avons calculé le facteur de
corrélation « r » et sa probabilité pour tous les types de sols du
« Vieux Paysage » et du paysage des « W a d d e n atlantiques »
(voir tableau I, p. 474).
Dans ces calculs, nous avons séparé les profils creusés dans les
prairies et dans les sols labourés.
Le tableau I fait bien ressortir que la valeur « r » de la corrélation n'est jamais égale à zéro. Cela signifie qu'il existe toujours
une certaine corrélation entre les teneurs en matières organiques
et en carbonate de calcium dans tous les types de sols.
a) Cette corrélation est très large et non significative pour :
— les types A:! f1), B,, C 3 , Db 2 (prairie), E 2 et E 3 dans les
« Wadden atlantiques » (2);
— les types A t (prairie), A, (prairie), B,, B2 et C, dans le
« Vieux Paysage ».
b) La corrélation est plus étroite mais non significative pour :
— les types B 2 , B.,, B, (prairie), C 2 , C 5 , Dc 2 , Db 2 et E3k dans
les « Wadden atlantiques ».
c) La corrélation est plus étroite et significative pour :
— les types A,, B, et C-, (prairie) dans les « W a d d e n atlantiques »;
(*) Quand les symboles de types ne sont pas accompagnés du mot « prairie les profils de ce type ont été creusés dans des sols labourés.
( 2 ) Le tableau I est suivi d'une liste donnant la définition des types pédologiques cités dans le texte. La définition est empruntée à la légende des cartes
pédologiques établies par le Centre de Cartographie des Sols de la Belgique,
Directeur : Prof. Dr R. TAVERNIER.
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— les types A0, A 0 (prairie). A,, AL> (prairie), Ar, (prairie),
A 6 (prairie), C t (prairie), O (prairie) et C, (prairie) dans
le « Vieux Paysage ».
Ce tableau nous permet les conclusions suivantes :
1° — La corrélation est significative avec une probabilité d'au
moins 95 % dans tous les types de sol, dont 30 échantillons au
moins ont été analysés. Du moment que le nombre de données est
assez grand pour permettre un calcul statistique bien fondé, la
corrélation est significative, qu'elle soit très large ou qu'elle soit
plus étroite.
2° — La corrélation est la plus étroite et très significative dans
les profils homogènes, du point de vue de la texture. L'hétérogénéité
de la texture masque l'équilibre naturel entre les matières organiques et le carbonate de calcium dans les profils. Cela n'est pas
étonnant quand on sait qu'il existe une corrélation assez étroite
entre la teneur en argile et la teneur en matières organiques.
Signalons que nous avons calculé cette dernière corrélation pour
les sols des « Wadden atlantiques » et qu'elle est hautement significative (résultats non encore publiés).
3" — La corrélation est souvent plus étroite dans les profils
creusés en prairie que dans les profils creusés en terre labourée.
Dans les profils sous prairie la teneur en matières organiques est
plus forte. Il semble donc que la solubilisation du carbonate de
calcium par les acides organiques et par le C 0 2 , dégagé lors de
la décomposition des matières organiques, est le facteur dominant
qui provoque la corrélation étudiée.
Il est possible que, dans les terres labourées, les techniques culturales rompent l'évolution naturelle, soit par l'emploi de fortes
doses d'amendements calcaires, soit par les monocultures, soit
encore par le remaniement partiel des profils.
4° — La différence constatée entre les corrélations dans les différents types de sol peut s'expliquer partiellement par l'état physique dans lequel se trouve le carbonate de calcium dans les sols. Là,
où le carbonate de calcium se trouve sous forme de concrétions ou
de débris de coquilles, il est évident qu'il influencera plus faiblement la décomposition des matières organiques; réciproquement le
carbonate y sera moins solubilisé par les acides organiques et le
C 0 2 dégagé, que dans les sols où il est répandu très finement.
En conclusion, nous pouvons affirmer qu'il existe une corrélation
entre les teneurs en matières organiques et en carbonate de calcium.
Cette corrélation peut être influencée par l'hétérogénéité des profils,
par la forme physique du carbonate de calcium et par les techniques
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culturales. La corrélation est la plus étroite dans les profils homogènes et dans les sols riches en matières organiques.
TABLEAU I

Corrélation entre les teneurs en matières organiques et en carbonate de calcium
dans les polders marins belges.

c3

C-,
C , (pr)
De,
De, .
Db",
Db^ (pr)
E„
E3
E,k

—
18
10
7

99

—
—
,,
—
—
—
—
98

—
—
—
—
—
—
—

A„ (pr)
A, (pr)
A,
A 2 (pr)
A„

A;
A., (pr)
A,
A , (pr)
As
A 6 (pr)
B, (pr)
B,
B., (pr)
B..
C, (pr)

c,

C , (pr)
C,
C 3 (pr)

c.
C , (pr)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0,716
0,563
0,074
0,562
0,677
0,414
0,395
0,260
0,481
0,505
0,278
0,858
0,324
0,284
0,239
0,267
0,692
0,215
0,604
0,421
0,451
0,460
0,529

34
13
14
98
10
45
45
14
149
134
268
5
150
18
86
9
12
14
33
84
99
31
48

(%)

Probabilité

Nombre
d'échantillons

—

Facteur
de
corrélation

7
17
6
7
14
7
7
27
13
12
9
6
7

Type
de sol

99

0,121
0,610
0,548
0,522
0,181
0,589
0,471
0,263
0,455
0,691
0,163
0,514
0,630
0,304
0,233
0,145
0,423

0
u,
Om

>

Facteur
de
corrélation

Nombre
d'échantillons

B3
B,
B, ( P r)
C,

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ig

~

A,
A3
B,
B„

« Vieux Paysage :

P
o\

Type
de sol

« Wadden atlantiques »

0«

95

—
99
95
99
99

—
99
99
99
95
99

—
95

—
99

—
99
99
99
99
99

pr = prairie.

Les définitions des types de sol étudiés sont les suivantes :
Paysage de « Wadden
Type A,
Type A.,

atlantiques ».

— sable jusqu'à plus de 100 cm de profondeur;
— sable reposant sur argile entre 50 et 100 cm de profondeur;
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Type £$!

— sablon reposant sur sable entre 20 et 50 cm de profondeur;
Type B_. — sablon reposant sur sable entre 50 et 100 cm de profondeur;
Type B:, .— sablon reposant sur argile entre 50 et 100 cm de profondeur;
Type B, — sablon reposant sur argile entre 20 et 50 cm de profondeur;
Type C 2 .— argile, passant entre 20 et 50 cm à des matériaux
plus légers qui, eux-mêmes, reposent sur argile à
moins de 100 cm de profondeur;
Type C.3 — argile passant à des matériaux plus légers entre 50
et 100 cm de profondeur;
Type C 5 — argile jusqu'à plus de 100 cm de profondeur;
Type Dci — matériaux sablonneux reposant sur argile entre 20
et 50 cm de profondeur;
Type Dc 2 — matériaux argileux reposant sur argile entre 20 et
50 cm de profondeur;
Type Db 2 •— matériaux argileux reposant sur sablon ou argile
légère entre 50 et 100 cm de profondeur;
Type Ej — sédiments généralement sableux reposant sur dépôts
des « Wadden atlantiques »;
Type E 3 — sédiments généralement sableux reposant sur sable
argileux entre 20 et 50 cm de profondeur;
Type E:ik — sédiments généralement sableux reposant sur argile
entre 20 et 50 cm de profondeur.
« Vieux Paysage ».
Type A 0
Type A,
Type A-j
Type A:)
Type A_,

Type A-,
Type A„

— sable jusqu'à plus de 100 cm de profondeur;
— argile légère ou sablon passant au sable à moins de
60 cm de profondeur;
— argile légère ou sablon passant au sable à plus de
60 cm de profondeur;
— argile reposant sur sable à moins de 60 cm de profondeur;
— argile ou argile lourde reposant sur matériaux plus
légers à moins de 60 cm de profondeur; pas de sable
à moins de 60 cm;
— argile lourde ou argile passant à des matériaux plus
légers entre 60 et 100 cm de profondeur;
— argile ou argile lourde passant à des matériaux plus
légers à plus de 100 cm de profondeur;
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Type B,
Type Bj
Type
Type
Type
Type

Ci
C2
C:!
C,

— argile lourde reposant sur tourbe à plus de 100 cm
de profondeur;
— argile lourde reposant sur tourbe entre 60 et 100 cm
de profondeur;
— argile ou argile sableuse;
— argile lourde gris jaunâtre;
— argile lourde brun jaunâtre;
— argile lourde, brun jaunâtre, reposant sur matériaux
plus légers à moins de 100 cm de profondeur.
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RÉSUMÉ. — Les AA. ont voulu montrer l'existence d'une corrélation négative entre les teneurs en matières organiques et en carbonate de calcium. Après un bref exposé des réactions et phénomènes en présence lors de la décomposition des matières organiques,
de la dissolution du carbonate de calcium et de leurs interactions,
les AA. s'attachent à l'étude des sols dans.les polders marins belges
dont ils ont [ait l'analyse de quelque 5.000 échantillons et dont ils
donnent la définition des différents types étudiés.
De cette étude statistique, se dégagent les quelques considérations
suivantes : il existe en fait une corrélation mais souvent très large;
cette corrélation peut subir l'influence de l'hétérogénéité du profil,
de la forme physique du carbonate et des techniques culturales; elle
est la plus étroite dans les profils homogènes et dans les sols riches
en matières organiques.
SUMMARY. — For several types of soils in the Belgian Sea-Polders, the correlation has been calculated between the content of

All
calcium carbonate and organic material. This correlation is really
existing but is often very large. In soils containing a high
quantity
of organic material or having a homogeneous
profile this
correlation
is more closed and very
significant.

IL 30. — L'accumulation d'oxydes de fer dans les sols
sur limon loessique (')
PAR

D. Lamberts et P. J. Livens
(Institut

Pédologique

de l'Université

de Louvain,

Belgique)

L'accumulation d'oxydes de fer constitue un phénomène important dans l'évolution des sols issus de limon loessique, ainsi qu'il
ressort des recherches qui font l'objet de la présente étude.
Les sols examinés représentent les membres les plus importants
d'une séquence de sols décrits par DUDAL ( 1 ) : ils comportent des
sols brun calcaire, brun, brun faiblement lessivé, brun lessivé, lessivé
et podzolique.
Deux fractions d'oxydes de fer ont été déterminées : le fer libre
d'après la méthode JEFFRIES (2) et le fer mobile d'après la méthode
D ' H O O R E (3). Le fer extrait a été dosé d'après le procédé KuNIN ( 4 ) .

Pour chaque type de sol plusieurs profils ont été analysés. Comme de nombreux profils constituent en réalité des types de transition, seuls les profils à résultats moyens ont été retenus pour la
discussion. Les résultats analytiques de ces profils moyens figurent
aux tableaux I et II. A remarquer que les chiffres relatifs à la teneur
en oxydes de fer représentent des moyennes de quatre déterminations (deux extraits par échantillon et par extrait deux dosages).
L'examen des deux tableaux nous montre que le matériel de
départ (Cca) est remarquablement homogène au point de vue de
sa teneur en fer libre et mobile. Il contient en moyenne de 1,8 à
2,3 % de fer libre et de 25 à 30 mg de fer mobile.
En prenant ces valeurs comme base de comparaison il devient
possible d'étudier l'évolution des oxydes de fer en fonction de la
maturité du sol.
(*) Recherches subsidiées par l'I.R.S.I.A.
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TABLEAU I

Hor

Profondeur
(cm)

F e 2 0 : ! mg/100 q

pH (KCl)

libre
Sol

K
A„
(B),
(B).
Cca

A,
AB

(B)21
(B)2„
(BJC
Cca

An
A12

AB
(B) t
(B)„
(B),
Cca

brun

mobile

calcaire
2.513
2.540
2.585
2.316
2.100

27
27
40
27
27

2.369
2.666
2.440
2.423
2.208
1.777

247
166
148
112
58
22

b r u n f a i b 1e m e n t l e s s i vV e0
1.795
4.6
5.5
4,2
5.2
2.028
2.028
4,1
5.3
2.710
4,1
5,4
2.899
4,8
6,1
2.926
4,8
6,3
8,4
1.849
8,0

206
179
166
157
121
99
31

7
16
52
46
46

7,0
7,3
7,3
7.2
7,7

5
16
31
52
63
63

Sol
5,1
4,1
4,4
4,3
6,7
7,7

Sol
5
15
31
5')
75
87
+ 87

I pH(H,,0)

7,8
8,1
81
8,0
M
3r un

6.1
5,3
5,5
5.4
7,5
8,3

S o l b r u n c a l c a i r e . — La teneur en fer mobile est pratiquement constante et très voisine des valeurs enregistrées pour le
matériel de départ. Ceci est probablement dû au pH élevé et à la
présence de carbonate de calcium finement divisé. Malgré la présence de ce dernier, il semble toutefois qu'une certaine libération de
fer s'est produite ainsi qu'il ressort des chiffres relatifs aux oxydes
de fer libre.
S o l b r u n . — La teneur en oxydes de fer mobile augmente
fortement, principalement dans les horizons de surface. Il en est de
même pour le fer libre.
Sol b r u n f a i b l e m e n t
l e s s i v é . — Le fer mobile
augmente encore légèrement surtout en profondeur. En ce qui concerne le fer libre, les phénomènes de lessivage et d'accumulation sont
déjà nettement marqués. Par rapport aux sols plus évolués, on constate que l'accumulation d'oxydes de fer dans les horizons B atteint
déjà une valeur élevée (2,9 %) et pratiquement égale à la valeur
maximum (3.1 %) trouvée pour les sols lessivé et podzolique.
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TABLEAU II

Horizon

I Profondeur
(cm)

pH(KCl)

%
1 H
170
ISO
+ 180

3
9
26
38
55
81
113
155
180
205
205

7
19
40
69
103
125
170
220 et +
à 290

Fe 2 0 :i mg/100 g
libre

Sol
4
16
43
70

pH(H 2 0)

brun lessivé
4,2
5,0
3,9
4,5
4,0
4,8
3,9
5.0
4,1
5,5
4,2
5,6
4,1
5,8
4,3
5,9
7,7
8,5

Sol
4,0
3,9
4,2
4,3
4,1
4,1
4,2
' 4,3
4,4
4,6
7,9

lessivé
4.7
4,6
4.7
4.8
5,0
5,4
5,6
5,7
5,9
6,2
8,7

Sol p o d z o l i q u e
3,7
4,5
3,8
4,4
4,3
4,6
4,1
4,6
4,0
5,0
4,0
5,3
4,0
5,2
4,2
5,3
7.8
8,6

1.795
1.956
1.974
2.818
3.105
2.998
3.141
2.782
2.046

1.167
1.328
1.328
2.262
2.899
2.836
2.674
2.656
2.513
2.710
2.098

1.176
1.292
1.310
2.719
3.069
2.926
3.150
2.818
2.140

Sols
brun
lessivé
et l e s s i v é .
— Ces deux
types de sols se ressemblent assez bien au point de vue de leur teneur
en oxydes de fer. Comparativement au sol brun faiblement lessivé,
la teneur en fer mobile continue à augmenter graduellement. Le lessivage du fer libre s'accentue mais l'accumulation des oxydes de
fer affecte de plus en plus les couches profondes du profil.
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S o l p o d z o l i q u e . — La teneur en oxydes de fer mobile
continue à augmenter. Le fer libre, par contre, semble s'arrêter aux
paliers atteints dans le sol lessivé. A remarquer que dans l'horizon
Figure 1.
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Ao (g) le fer libre se trouve partiellement sous forme de petites
concrétions faiblement indurées.
Afin de faciliter les comparaisons, les teneurs en fer libre ont été
reproduites dans la figure 1. Les résultats y sont donnés en pour cent
par rapport au matériel de départ Cca auquel la valeur 100 a été
attribuée.
Les courbes de la figure 1 mettent en évidence les faits suivants :
1° — La libération des oxydes de fer débute avant la décarbonatation complète du profil; de plus, le "lessivage des oxydes de fer
semble précéder la migration des particules argileuses, ainsi qu'il
Figure 2.
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ressort des résultats relatifs au sol brun dans lequel il n'a pas été
possible de déceler la présence d'un horizon B textural ( 1 ).
2 e — L'accumulation des oxydes de fer dans les horizons B atteint
rapidement une valeur maximum, se situant aux environs de 3 %
d'oxydes de fer. En effet ce palier est déjà pratiquement atteint dans
l'horizon (B) 2 du sol brun faiblement lessivé; aux stades d'évolution
plus avancée l'accumulation des oxydes de fer affecte de plus en
plus les horizons inférieurs du profil.
3° — A partir du sol brun faiblement lessivé, les horizons A voient
leur teneur en oxydes de fer diminuer de plus en plus; cet appauvrissement est le plus prononcé dans les horizons A n ou A1 bien
que ces derniers dénotent, sauf dans le sol podzolique, un pH et un
degré de saturation plus élevés que les horizons sous-jacents (5).
Ceci est probablement en rapport avec la formation d'acides humiques, ainsi qu'il a été montré expérimentalement par BÉTREMIEUX ( 6 ) .

La figure 2 donne les teneurs en oxydes de fer mobile en fonction de la profondeur du profil. Les courbes montrent clairement
que l'évolution du sol va de pair avec un enrichissement en fer
mobile tant en surface qu'en profondeur.
Enfin, la figure 3 représente les teneurs en fer mobile en fonction
Figure 3.
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du pH ( H 2 0 ) . On voit qu'il existe une relation assez nette entre
ces deux valeurs, sauf pour quelques échantillons riches en humus.
Signalons encore pour terminer, que l'extraction des oxydes de
fer mobile par percolation avec une solution d'acide oxalique à 2 %
d'après la méthode DEMOLON (7) n'a pas donné satisfaction. En
effet, les résultats obtenus ne permettent pas de caractériser des profils génétiquement différents. En faisant passer chaque jour 100 ml
de la solution oxalique sur la colonne de terre on parvient à extraire
en 15 jours la totalité du fer libre. Les premiers jours les quantités
extraites sont très élevées (350 à 400 mg/100 g de terre) mais
pratiquement égales pour tous les échantillons. Par après, le taux
d'extraction diminue fortement mais à aucun moment il n'a été possible de trouver une relation entre la quantité de fer extrait et le
degré d'évolution du sol. Les différences observées sont plutôt
arbitraires et dues, semble-t-il, à des variations dans la vitesse de
percolation.
Conclusion.
Pour une séquence de sols sur limon loessique les oxydes de fer
libre et de fer mobile ont été déterminés. Les résultats obtenus
indiquent qu'il existe un parallélisme étroit entre le degré d'évolution du sol et sa teneur en oxydes de fer.
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R É S U M É . — Les AA. considèrent que l'accumulation
d'oxydes
de
fer constitue
un phénomène
important
dans l'évolution
des sols
issus de limon
loessique.
En effet, les résultats analytiques
relatifs aux teneurs en oxijdes
de fer libre (méthode
JEFFRIES)
et de fer mobile
(méthode
D'HOORE)
des sols étudiés (brun calcaire, brun, brun
faiblement
lessivé, brun lessivé, lessivé, podzolique)
montrent qu'il existe un
parallélisme
étroit entre le degré d'évolution
du sol et sa teneur
en oxydes de fer.
L'étude comparative des teneurs en fer libre permet de mettre en
évidence que la libération des oxydes de fer débute avant ta décarbonatation complète du profil, et que le lessivage des oxydes de fer
semble précéder la migration des particules argileuses. D'autre
part,
l'accumulation
des oxydes de fer dans les horizons B atteint
rapil'appauvrissement
dement un taux maximum (± 3 %), tandis que
en cet élément est observé dans les horizons A, à partir du sol brun
faiblement
lessivé.
Quant aux teneurs en oxydes de fer mobile, on constate
que
l'évolution
d'un sol va de pair avec un enrichissement
en fer et
qu'il existe une relation entre le pH(H20)
et la teneur en fer
mobile, exception faite pour les échantillons
riches en humus.
SUMMARY. •— The accumulation
of iron oxides is a very important phenomenon
in the evolution of soils developed on loess loam.
The analytical results concerning the contents of free iron oxides
(JEFFRIES' method) and of mobile iron oxides (D'HOORE'S
method)
of the soils studied
(calcareous
brown, brown, weakly
leached
brown, leached brown, leached, podzolic)
indicate that there is a
close relation between the degree of soil evolution
and its iron
oxide
content.

IL 31. — Aperçu sur l'utilisation
des méthodes biométriques dans l'analyse chimique du sol
PAR

L. Martin et A. Rotti
[Bureau de Biométrie

( ' ) , Bruxelles,

Belgique)

Dans le travail de V A N DEN HENDE, COTTENIE et MARTIN (4),
le schéma opérationnel de l'étude comparative de méthodes d'analyses chimiques du sol se présente comme suit :
1" Collection des échantillons de sol à partir de parcelles ayant
subi divers traitements (N, N - P , N-P-K, N - P - C a O ) .
2° Homogénéisation des échantillons et partage de ces échantillons en 4 parties aliquotes.
3° Chacune de ces 4 parties aliquotes est soumise à chacune des
5 méthodes d'extraction notées dans la légende du tableau II.
En général, une extraction n'est pas répétée sur le matériel
traité. La technique utilisée confond donc la prise d'une partie
aliquote avec l'extraction de celle-ci par la méthode choisie.
C'est pourquoi nous qualifions de « composée » la succession
de ces deux opérations qui implique 1'« erreur totale » dont il
est question dans la communication de V A N DEN H E N D E et al.
4° Sur les résultats ainsi obtenus, le chimiste effectue trois déterminations analytiques des éléments considérés.
On connaît les qualités exigées d'une méthode d'analyse chimique : la sensibilité, la justesse, la précision liée à la reproductibilité
(COCHRAN et Cox,

1, p.

16).

Le but de cette communication est de tenter d'étendre aux complexes des opérations 1, 2, 3, 4, de l'analyse du sol les critères reçus
pour les méthodes d'analyse chimique au laboratoire. Les méthodes
biométriques nous paraissent constituer un moyen d'évaluer la valeur
(') Le Bureau de Biométrie est subsidié par l'Institut pour l'Encouragement
de la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture (I.R.S.I.A.).
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des techniques courantes pour lesquelles nous proposons les critères
suivants :
1" La s e n s i b i l i t é : caractérisée par la quantité minimum ou
seuil d'un élément que la méthode permet de détecter. Par
exemple : la méthode 1 pour le P a une sensibilité nulle
(tableau I).
2° L a j u s t e s s e ou e x a c t i t u d e (accuracy) : une méthode est juste en l'absence de biais ; c'est-à-dire lorsqu'elle
permet de retrouver une teneur connue des éléments considérés,
sans erreur systématique. La justesse d'une méthode d'extraction ne peut être définie que dans le cas d'expériences contrôlables et bien fixées, c'est-à-dire par des expériences en
laboratoire sur des substrats synthétiques.
3" L a p r é c i s i o n ou i n d i c e d e r e p r o d u c t i b i l i t é :
la précision de la détermination finale dépendra de la précision de chacun des stades ci-dessous définis :
— homogénéité de la parcelle échantillonnée ;
— homogénéisation des échantillons collectés ;
— différences aussi faibles que possible entre les parties
aliquotes ;
— précision de la détermination analytique.
Lorsque ces conditions sont réalisées à l'optimum, elles donneront à la méthode considérée un pouvoir sélectif élevé, c'est-à-dire la
faculté de mettre en évidence de faibles différences significatives
entre les teneurs en éléments minéraux de diverses parcelles.
4" L ' e f f i c a c i t é : une méthode d'extraction d'un sol dont la
fumure minérale est connue est dite efficace, lorsqu'elle fournit
une bonne descrimination entre teneurs minérales en un élément donné de parcelles soumises à des fumures fixes au cours
d'essais à long terme.
5" La f i d é l i t é : une méthode d'extraction du sol est fidèle
pour un végétal et un élément minéral donnés, lorsqu'elle fournit un résultat homologuable à celui qui serait obtenu si l'on
soumettait ce même sol à l'action d'une plante test dont on
analyserait la composition minérale. La mise en évidence de ce
caractère constitue un des buts des recherches de M M . V A N
DEN HENDE et COTTENIE ; l'aspect biométrique en sera dégagé
dans un autre travail.
Le tableau I permet d'étudier comparativement les méthodes du
point de vue de la reproductibilité « composée » de sous-échantillon
à sous-échantillon, d'une part, et de reproductibilité analytique au
sein des triplets d'analyses parallèles.

488
Pour chacun de ces éléments et pour chaque méthode d'extraction,
il est possible d'effectuer une analyse de la variance à un facteur
« traitements », les traitements étant les fumures minérales appliquées aux parcelles échantillonnées.
TABLEAU I

c,,.
tlement

K

P

Ca

Mg

Na

Méthode n°
,t >

.,
Moyenne

Coefficient
de variation C. V. (%)

1

0,201

2,985

2

0,196

1,684

3

0,048

4,167

4

0,051

7,255

5

1,346

7,407

1

0,00

2

3,90

3,31

3

2,42

5,16

4

2,66

4,13

5

115,46

4,52

1

1,534

5,306

2

1,869

10,016

3

0,710

3,282

4

0,507

20,966

5

0,852

18,991

1

1,572

1,3168

2

1,490

1,3356

3

1,090

2,2294

4

1,176

1.9558

2

5

( )

1

0,092

29,239

2

0,089

13.371

3

0,063

91.429

4

0,034

17,941

5

0,673

12,452

(M L'intitulé des méthodes est donné dans la légende du tableau II.
(-) Méthode non utilisée.
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Le schéma expérimental par élément et par méthode d'extraction
se présentera comme suit :
Traitement
N

N-P

N-P-K

\

—

i:

N-P-K-CaO

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Il existe 4 répétitions provenant des divisions de l'échantillon
homogénéisé puis soumis à l'extraction. Les comparaisons entre
parties aliquotes permettent de fixer l'erreur « composée ». En a
sont notées les 3 déterminations analytiques parallèles au laboratoire
qui règlent l'erreur analytique.
Ce schéma expérimental permet de dresser l'analyse de la
variance suivante :
Source de variation

d.i.

Traitements
Erreur « composée

12

Erreur analytique

32^
Total

t

-1-1

Al
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L'erreur « composée » sera testée par rapport à l'erreur analytique;
si elle se révèle significative, les traitements seront testés par rapport
à cette erreur « composée ». Si au contraire, elle n'est pas significative, on peut considérer la subdivision en parties aliquotes comme homogène ; dans ce cas l'erreur « composée » et l'erreur analytique
sont deux estimations de l'erreur résiduelle s2 («pooled error»).
Nous examinerons dans un autre travail la signification de l'effet
« traitement » en relation avec le critère de fidélité et renvoyons à
V A N DEN H E N D E et al. pour la comparaison de l'efficacité des
5 méthodes d'extraction utilisées.
Passons maintenant à un bref commentaire des résultats de l'analyse biométrique.
TABLEAU II

Tableau des erreurs pour un élément ( P ) .

Méthode
n"

Moyenne

Erreur
analytique

Erreur
composée

Coefficient
de variation
C . V . (%)

1
2

3,90

0,0139397

0,132593

3,31

3

2,42

0,006641

0,15630

5,16

4

2,66

0,0002540

0,012175

4,13

5

115,46

0,554693

1
N H , A C neutre.
2 = N H . A C tamponné à un pH 4,8.
3 = 1 suivi de 2.

27.2886

4,52

4 = 2 suivi de 2.
5 = HCl.

Le tableau II permet d'étudier comparativement les méthodes
d'analyse du sol quant à la reproductibilité entre parties aliquotes
d'une part et la reproductibilité analytique entre déterminations au
sein d'un même sous-échantillon d'autre part. Ces comparaisons entre
les variances correspondant à ces effets peuvent être effectuées,
par paire et à l'aide du test F. (FISHER, 2 ; FISHER et YATES, 3).
Une erreur « composée » élevée par rapport à l'erreur analytique
peut être due entre autres à l'hétérogénéité de l'échantillon ; ou
encore au fait que la méthode est sensible aux variations des conditions d'environnement lorsque les extractions sur des parties
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aliquotes ne sont pas effectuées parallèlement dans des conditions
strictement semblables.
Si l'on constate une méthode peu sensible à ces conditions d'environnement, une erreur expérimentale élevée fera suspecter la technique d'homogénéisation des échantillons.
L'examen des tableaux I et II amène aux conclusions suivantes :
1" P :
a. La méthode 1 présente une sensibilité nulle pour P ; de
plus elle n'est pas fidèle.
b. Pour P, les méthodes 2, 3. 4 fournissent des résultats de
l'ordre de 3 m.éq./l ; la méthode 5, un chiffre de l'ordre
de 115 m.éq./l. Cependant, la précision relative de ces
méthodes mesurée par le coefficient de variation « composée » reste comprise entre 3,3 et 5,2 c/c.
2" K et Mg :
Le coefficient de variation reste cantonné entre 1,3 et 7,4 %.
3° Les méthodes 1 et 3 ont une bonne précision relative tandis
que les méthodes 2, 4, 5 sont nettement moins satisfaisantes.
4° Les méthodes 2, 4 et 5 ont un C.V. compris entre 12 et 18 %.
Par contre, les méthodes 1 et 3 ont un C.V. de 30 et 91 %
respectivement. Les raisons de cette imprécision doivent être
recherchées.
Après ces conclusions sur la précision relative estimée à partir de
la variance « entre parties aliquotes plus extraction » il est intéressant de noter la contribution relative des composantes de cette
variance composée (YOUDEN, 5) suivant les éléments et les méthodes d'extraction.
1" P, Ca, Mg :
La variance composée est en général significativement différente de la variance analytique.
2" K:
La variance composée est, pour les méthodes 2, 3, 4, 5, non
significativement différente de la variance analytique.
3" Na :
La variance composée est, significativement différente de la
variance analytique pour les méthodes 1, 2, 3 et non pour les
procédés 4 et 5.
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R É S U M É . — Les AA. proposent l'utilisation
de l'analyse
biométrique dans l'étude des caractères importants des procédés
d'extraction du sol, à savoir : sensibilité, justesse ou exactitude,
précision
liée à la reproductibilité
et au pouvoir sélectif, « efficacité » et « fidélité ». La terminologie
n'est pas encore fixée en ce qui concerne
les deux derniers
critères.
SUMMARY. — The AA. propose the use of biométrie analysis for
the study of important criteria of methods of soil extraction ; i.e. :
sensibility,
accuracy, precision bound to reproducibility
and selective power, « efficacity » and « fidelity ». The terminology
is not
yet fixed for both last
characters.

IL 32. — Etude critique sur la sensibilité et l'efficacité
de différentes méthodes d'analyse chimique du sol
PAR

A. Van den Hende, A. Cottenie et L. Martin
(Centre de Chimie Physique Agricole (1), Institut Supérieur Agronomique
et Bureau de Biométrie f 1 ), Bruxelles,
Belgique)

de Gand,

La préparation d'un extrait de sol est à la base de chaque méthode
d'analyse chimique du sol. A cette fin l'extraction de l'échantillon
doit répondre à plusieurs conditions. Non seulement elle doit établir
un milieu favorable au dosage de plusieurs éléments nutritifs, mais
aussi garantir une reproductibilité et surtout une sensibilité et un
pouvoir sélectif suffisants.
Ces différents facteurs furent étudiés comparativement pour plusieurs méthodes d'extraction couramment employées, sur des échantillons de sol provenant de champs d'essais dont les parcelles ont
reçu des fumures différentes au cours de périodes plus ou moins
prolongées.
Les moyens d'extraction comparés sont :
— l'acide chlorhydrique (d = 1.2) suivant la méthode décrite par
PIPER

(1);

— l'acide citrique 1 c/c (2):
— le lactate de calcium (2);
— l'acétate d'ammonium suivant un procédé préconisé par notre
Centre de Recherches : cette solution contient 77 g d'acétate
d'ammonium par litre et peut être tamponnée à un pH 4,8 en
ajoutant 50 cm3 d'acide acétique glacial. L'extraction est effectuée dans un rapport sol/solution de 1 : 2 et moyennant une
durée d'agitation de 30 minutes, après quoi on filtre directement
sur un filtre en papier.
(') Le Centre de Chimie Physique Agricole et le Bureau de Biométrie sont
subsidies par l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche Scientifique dans
l'Industrie et l'Agriculture (I.R.S.I.A.).
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TABLEAU I

Méthodes d'extraction : Ecarts étalons et coefficients de variation.

Méthode d'extraction

Elément

K

Ca

Mg

X

a

C.V.

(%)

1. Acétate d'ammonium neutre

0,201

0,006017

2. Acétate d'ammonium tamponné à pH 4,8

0,196

0,003361

1,68

3. Extraction répétée (1 suivi de 2)

0,048

0,002025

4,17

4. Extraction répétée (2 suivi de 2)

0,051

0,003728

7,25

5. HCl

1,346

0,099676

7,41

2,98

1. Acétate d'ammonium neutre

1,534

0,081480

5,31

2. Acétate d'ammonium tamponné à pH 4,8

1,869

0,187216

10,02

3. Extraction répétée (1 suivi de 2)

0,710

0,023291

3,28

4. Extraction répétée (2 suivi de 2)

0,507

0,106294

20,97

5. HCl

0,852

0,161825

18,99

1. Acétate d'ammonium neutre

1,572 0,0207002

2. Acétate d'ammonium tamponné à pH 4,8

1,490 0,0198640

1,34

3. Extraction répétée (1 suivi de 2)

1,090 0,0242820

2,23

4. Extraction répétée (2 suivi de 2)

1,176 0,0229650

1.96

1,32

5. HCl

Na

29.24

1. Acétate d'ammonium neutre

0,092

0,026885

2. Acétate d'ammonium tamponné à pH 4,8

0,089

0.011941

13,37

3. Extraction répétée (1 suivi de 2)

0,063

0,057558

91,43

4. Extraction répétée (2 suivi de 2)

0,034

0,006148

17,94

5. HCl

0,673

0,083850

12,45

2. Acétate d'ammonium tamponné à pH 4,8

3,90

0,803192

3,31

3. Extraction répétée (1 suivi de 2)

2,42

0,125419

5,16

4. Extraction répétée (2 suivi de 2)

2,66

0,110340

4,13

115,46

5,223840

4,52

1. Acétate d'ammonium neutre
P

5. HCl

Les valeurs moyennes X sont exprimées en milliéquivalents extraits de 100 g
de sol.
o
= Ecart étalon.
a . 100
C. V. —
: Coefficient de variation.
X
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L'extraction à l'acétate d'ammonium, présentant plusieurs avantages (3), est normalement exécutée à l'aide de la solution tamponnée;
seuls les sols calcaires sont extraits une première fois avec l'acétate
neutre suivi d'une seconde extraction à l'acétate tamponné, destinée
au dosage du phosphore.
Dans le cadre de cette étude comparative, nous avons également
fait suivre l'extraction à l'acétate tamponné d'une seconde extraction
dans les mêmes conditions.
Chaque méthode d'extraction fut appliquée avec quatre répétitions sur les échantillons choisis, et les solutions obtenues furent soumises à trois déterminations analytiques de chacun des éléments
considérés.
Les résultats de ces déterminations ont permis d'évaluer la reproductibilité des méthodes analytiques et des techniques d'extraction
employées.
D'autre part, une analyse de la variance a permis de déceler pour
les sols étudiés, l'existence de différences marquées entre le pouvoir
sélectif des méthodes d'extraction étudiées. Les opérations statistiques et leur interprétation sont décrites par MARTIN et ROTTI (4).
Nous nous bornerons dans la présente communication à rapporter
les résultats généraux de cette étude.
Reproductibilité

de

l'extraction.

D'après les essais décrits ci-dessus nous avons calculé pour chaque
élément et pour chaque méthode d'extraction les écarts étalons. Le
tableau I donne un aperçu de ces valeurs.
Remarquons que la variance suivant laquelle ces écarts ont été
calculés tient compte non seulement de l'extraction même, mais aussi
de l'erreur purement analytique. Il s'agit donc ici d'une « erreur
totale ».
Les coefficients de variation sont généralement plus élevés pour
les extractions répétées que pour les autres; ceci est dû à la technique
de la seconde extraction qui, s'effectuant sur le résidu de la première,
rassemblé sur le filtre, n'en permet pas la récupération absolue. Les
valeurs généralement élevées des coefficients de variation pour le
Na sont une conséquence de la faible teneur en Na des sols étudiés.
Reproductibilité

des méthodes

analytiques.

Les écarts étalons des méthodes analytiques employées sont reproduits dans le tableau II.
Nous remarquons que dans plusieurs cas l'erreur totale est significativement différente de l'erreur analytique. Il y a donc lieu d e s -
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TABLEAU II

Méthodes analytiques : Ecarts étalons et coefficients de variation.

Méthode d'extraction

Elément

K

Ca

Mg

P

a

C.V.
(%)
2,07

1. Acétate d'ammonium neutre

0,201

0,00417

2. Acétate d'ammonium tamponné à pH 4,8

0,196

0,00336

1,71

y Extraction répétée (1 suivi de 2)

0,048

0,00202

4,21

4. Extraction répétée (2 suivi de 2)

0,051

0,00373

7,31

5. HCl

1,346

0,09967

7,40
2,19

1. Acétate d'ammonium neutre

1,534

0,03354

2. Acétate d'ammonium tamponné à p H 4,8

1,869

0,02533

1,35

3. Extraction répétée (1 suivi de 2)

0,710

0,02329

3,28

4. Extraction répétée (2 suivi de 2)

0,507

0,01258

2,48

5. HCl

0,852

0,07983

9,37

1.

1,572

0,00820

0,52

2. Acétate d'ammonium tamponné à pH 4,8

1,490

0,00693

0,46

3. Extraction répétée (1 suivi de 2)

1,090

0,00768

0,70

4. Extraction répétée (2 suivi de 2)

1,176

0,01533

1,30

—

~

—

5. HCl

Na

X

1.

0,092 0,002510

2,73

2. Acétate d'ammonium tamponné à pH 4,8

0,089 0,005357

6,02

3. Extraction répétée (1 suivi de 2)

0,063 0,004790

7,60

4. Extraction répétée (2 suivi de 2)

0,034 0,006148

18,08

S. HCl

0,673 0,083850

12,46

1. Acétate d'ammonium neutre

—

—

2. Acétate d'ammonium tamponné à pH 4,8

3,90

0,11806

3.03

3. Extraction répétée (1 suivi de 2)

2,42

0,08149

3,37

2,66

0,01594

0.60

115.46

0,74477

0,64

4. Extraction répétée (2 suivi de 2)
5. HCl

—

Les valeurs moyennes X sont exprimées en milliéquivalents extraits de 100 g
de sol.
o
— Ecart étalon,
a . 100
C. V. =
: Coefficient de variation.
X
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sayer d'améliorer la reproductibilité de l'extraction, entre autres, par
une meilleure homogénéisation de l'échantillon et par une standardisation plus poussée de la technique d'extraction.
Sensibilité et pouvoir sélectif des diverses

méthodes.

Nous croyons intéressant de donner un aperçu des premières constatations relevées dans deux des cas déjà étudiés.
Le tableau III résume les conclusions des analyses de la variance
effectuées sur les données obtenues par l'extraction au moyen des
différentes méthodes appliquées à des échantillons collectés sur des
parcelles soumises à des traitements différents depuis respectivement
quatre et plus de vingt ans.
L'analyse statistique, ayant pour but de contrôler si les méthodes
d'extraction étudiées permettent de faire une discrimination entre les
teneurs minérales de ces parcelles, fait ressortir des différences
significatives fréquentes sur le champ à long terme; l'extraction à
l'acide chlorhydrique est la moins efficace.
Quant au champ soumis aux traitements unilatéraux depuis quatre
ans, la richesse du sol ne laisse apparaître des différences significatives que par les moyens d'extraction les plus sélectifs : ici également
l'extraction à l'acide chlorhydrique n'a révélé aucune différence
entre les parcelles de ce champ.
Conclusions générales et Résumé.
La reproductibilité des méthodes d'extraction du sol en vue de la
détermination de son état nutritif, et celle des méthodes analytiques
employées étant déterminées, des essais ont été décrits afin de trouver une base de comparaison de la sensibilité et de l'efficacité de
plusieurs méthodes chimiques d'analyse du sol.
L'extraction simple au moyen d'acétate d'ammonium se révèle
comme étant une technique offrant des possibilités très intéressantes
tant au point de vue analytique qu'agronomique; ce moyen permettant le dosage de plusieurs éléments nutritifs avec une sélectivité
généralement très satisfaisante.
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TABLEAU III

Pouvoir sélectif des méthodes d'extraction.
Méthode d'extraction
Données
. . ,

Ci

element

Acide
citrique

1 %

Sol sablolimoneux,
traitements
différents
appliqués
depuis
quatre ans

K

—

D.F.

Ca

—

—

Mg

—

Lactate
de Ca

D.F.

Acétate
d'ammonium
tamextracponné à
tion
pH 4,8 répétée

neutre

extraction
répétée

—

D.F.

D.F.

D.F.

—

—

—

—

Remarques générales

Les méthodes donnent des résultats équivalents, excepté pour le lactate de calcium.
Pas de différences significatives.
Pas de différences significatives.

—

—

43C

D.F.

D.F.

D.F.

Les méthodes donnent des résultats équivalents.

D.F.

D. F.

D. F.

D.F.

Les méthodes donnent une bonne discrimination, excepté pour le lactate de calcium.

D.F.

D. F.

D. F.

D.F.

Les méthodes donnent des résultats équivalents.

D.F.

D.F.

Na

—

—

—

D. F.

por

—

D.F.

—

—

Sol limoneux,

K

—

D. F.

D. F.

différents
appliqués
depuis plus
de vingt ans

Ca

—

—

PO;

D.F.

D.F.

Légende

Acétate
d'ammonium

D.F.

pas de différences significatives.

D. F.

Les méthodes donnent des résultats équivalents, excepté pour l'acide chlorhydrique.

différences significatives.

J-, p

différences significatives
moins fréquentes.
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4. MARTIN, L. et ROTTI, A. — Aperçu sur l'utilisation des méthodes biométriques
dans l'analyse chimique du sol, C. R. V" Congrès Int. Sei. Sol, Léopoldville,
II, p. 486-92 (1955).

SUMMARY. — The reproducibility of soil extraction in view of the
determination of its nutritive status, and of the analytical methods
in use, being determined, an experiment has been described to compare the value of different extracting methods.
The simple extraction with ammonium acetate appears to offer
interesting possibilities both from the analytical and agronomic
point of view : it makes the determination possible of several nutritive
elements, with a generally very satisfying selectivity.

IL 33. — The concentration of phosphate
in the soil solution
BY

A. Wild
(Department

of Agricultural

Chemistry,

The University,

Reading,

England)

Interest in the phosphate concentration of soil solutions has declined since the period 1920 — 1933. This is probably due mainly to
the small amounts of phosphate that were found and which have
usually been considered insufficient to account for the phosphorus
nutrition of plants. It is probably due also to a lack of information
on the nature of the substances which control the phosphate concentration. The latter aspect is dealt with briefly in this paper. The
earlier work on phosphate concentrations in relation to plant nutrition has been reviewed by ARNON ( 1 ).
Our knowledge as to the inorganic forms taken by phosphorus in
the soil is by no means complete, but the compounds listed in Table I
have to be considered. From the solubility products of these compounds, where they are known, the phosphate concentration of the
equilibrium solutions can be calculated and related to pH. The relation between the two is shown in figure 1.
This assumptions which are made are that with variscite the electrolyte concentration of the solution is equivalent to 0.05 M NaCl
(COLE and JACKSON, 5), and with octophosphate and hydroxyapatite the soil solution is 0.01 M with respect to CaCL (the value used
by ASLYNG, 2). It is also assumed in the variscite calculation (as was
done by COLE and JACKSON) that gibbsite is present in the soil and
thus increases the Al concentration. Dicalcium phosphate is too
soluble to be included in the figure.
Also in figure 1 is shown the scatter of points which is obtained
when the phosphate concentration of the soil solution is plotted
against pH. The data is taken from papers by PIERRE and
PARKER

(6),

PIERRE, POHLMAN and

MCILVAINE

(7),

PIERRE

and

501

Solubility products of phosphatic compounds which might be present in soil.

Compound

Fluorapatite
Hydroxyapatite
Ca octophosphatc ...

Solubility product

Source of information
on S.P.

no information
j 3.16 x 10"s
3.16 x 10"7

(dissolving A)
(ppting. B)

BjERRUM
BjERRUM

(3)
(3)

1.59 x 10"12 (dissolving A)

BjERRUM
BjERRUM

(3)
(3)

BjERRUM

(3)

5.01 x KT'" (ppting. B)
Dicalcium phosphate
2.69 x 1 0 Variscite
2.8 x 10--'-»
Strengite. sterrettite and ' i
other Fe and Al phos- . no information
phates.
1

COLE and

JACKSON (5)

Figure 1. — Relationship between phosphate concentration of soil solution
and soil pH (for sources of data see text). O no manure of fertilizer; • manure
or P fertilizer; + no information on manuring.
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S T U A R T ( 8 ) , a n d A S L Y N G ( 2 ) . P I E R R E a n d his c o - w o r k e r s e x t r a c t e d

the soil solution under pressure; t h e solutions analyzed b y ASLYNG
were obtained by shaking a sample of soil in 0.01 M C a C l .
Above p H 6 the phosphate concentrations are of the same order
as are given by solutions of hydroxyapatite a n d C a octophosphate.
T h e p h o s p h a t e concentrations of 1-2.5 X 10 r> M at about p H 7.5
were obtained b y ASLYNG (2) a n d were taken b y him to indicate the
existence of octophosphate in the heavily-manured Broadbalk plots
at Rothamsted.
At p H 4.0-4.5 the phosphate concentrations, with one exception,
keep fairly close to the variscite curve. M o s t of these results w e r e
given b y PIERRE a n d his co-workers ( 7 ) w h o also gave the Al concentration of each solution. It has therefore been possible to calculate
the product [ A l ] X [ O H ] ' J X [ H , P 0 4 ] for each of their solutions.
T a b l e II shows the products which are obtained. T h e agreement
with the S. P . of variscite is at best only approximate a n d in three
cases there is more than a five-fold error.
Between p H 4.5 a n d p H 6.0 the discrepancy between the actual
phosphate concentrations a n d the concentration expected from variscite or hydroxyapatite is even greater. In this range other compounds might be present which keep the phosphate concentration
TABLE II
Comparison of product [Al] X [ O H ] - X [H..PO,] obtained from data
of Pierre et al. (7) with S.P. of 2.8 X 10'-'•' given by Cole and Jackson (5)
for variscite.
Product
X 10-28

PH

Product
X 10-29

pH

0.05

4.00

1.65

4.34

0.41

4.51

1.77

4.60

0.59

4.64

1.96

3.91

0.61

4.21

2.01

4.87

0.73

4.60

2.16

4.55

1.11

3.98

2.45

4.07

1.11

4.04

4.71

4.52

1.13

4.05

18.15

4.45

1.27

4.43

,

,
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low. Sterrettite, [ A l ( O H ) 2 ] 3 H P 0 4 H 2 P 0 4 , has been shown to
form at pH 5.8 by COLE and JACKSON (4) but no S. P. has been
given. A complex phosphate with an alkali or alkaline earth metal
in the structure of the compound might also be present. Of these,
only the S. P. of minyulite has been studied (COLE and JACKSON, 5)
and it was found that in a potassium-free solution minyulite was
unstable and changed to variscite. A further possibility is that no
definite compound is formed but that the phosphate is present in a
partially phosphated aluminium or iron hydroxide or oxide, or is
perhaps adsorbed on the surface of clay minerals.
Another possible explanation for the discrepancy is that the solutions analyzed were not in equilibrium with the soil. The most likely
causes of this would be recent phosphate manuring, which would
give anomalously high phosphate concentrations, and absorption by
plants or loss by leaching which would give low concentrations.
Evidence for the former was obtained for the Broadbalk plots to
which reference has already been made, where the phosphate concentration agrees with the presence of octophosphate which must be
in a metastable state (ASLYNG, 2).
Between pH 4.5 and 6.0 the low phosphate concentrations might
be explained by recent plant absorption or loss by leaching, but it
seems unlikely because in most cases the soils were either sampled
in spring from an area of wide climatic variation and before plant
growth began (PIERRE et al., 8), or were laboratory samples in
which a phosphate equilibrium was believed to be soon reached on
shaking in 0.01 M CaCl 2 (ASLYNG, 2). Thus, although lack of
equilibrium explains the high phosphate concentrations shown in
figure 1 at pH value greater than 6 it does not explain the low
phosphate concentrations between pH 4.5 and 6.0.
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SUMMARY. — It is shown that for soils in the pH range 4,5-6.0
the phosphate
concentration
of soil solutions cannot be accounted
for in terms of known solubility products. Even outside this range
the agreement with solubility products is by no means close in many
cases.
R É S U M É . — Cette communication
tend à montrer que, pour des
sois dont le pH est compris entre 4,5 et 6,0, la concentration
en
phosphates
des solutions du sol ne peut être déterminée,
même en
connaissant les produits de solubilité de certaines formes du P dans
te sol. D'autre part, en dehors de ces limites de pH, la concordance
avec les produits de solubilité ne peut être prouvée dans
beaucoup
de cas, quels que soient les moyens
utilisés.

IL 34. — Nouveaux travaux
concernant la synthèse des minéraux argileux
PAR

S. Hénin
{Laboratoire des Sols, Versailles,

France)

Au IV1"8 Congrès International de la Science du Sol, tenu à
Amsterdam en 1950, nous avions présenté en collaboration avec
M " e CAILLÈRE un aperçu des travaux effectués dans le but de
réaliser la synthèse des minéraux argileux f1). L'objet de cette
communication est de résumer brièvement les résultats obtenus
depuis cette date en collaboration avec divers chercheurs français.
Nous étions arrivés à la conclusion qu'il paraissait peu probable
que les minéraux argileux se forment simplement par vieillissement
des gels de silice et d'hydroxydes.
Cependant, nous avions obtenu des résultats encourageants par
attaque électrolytique d'une cathode de magnésium baignant dans
une solution de silicate. Des études ultérieures ne nous ont pas
permis d'améliorer les résultats, c'est-à-dire que les produits préparés, qui présentent des analogies avec l'antigorite, ne renferment
que des quantités de silice tout à fait insuffisantes. La structure du
minéral argileux n'est donc qu'ébauchée. Toutefois, nous avions
pu constater que seuls les métaux donnant des hydroxydes de
nature brucitique (Mg, Ni, Co) permettent d'obtenir ces résultats
et ce fait souligne l'importance de la nature du cation.
Abandonnant cette méthode, nous avons mis au point une autre
technique basée sur l'emploi de solutions très diluées; les concentrations étant de l'ordre de grandeur de celles des eaux de drainage.
Pratiquement, les éléments stables en milieu alcalin sont mis dans
un flacon et les éléments stables en milieu acide dans un autre
(') Cfr. Trans. IVth Int. Cong. Sei. Sol, Amsterdam, I, p. 86-88 (1950).
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flacon. On fait écouler lentement les solutions très diluées dans un
ballon de 5 litres de capacité contenant 2 litres d'eau distillée qui
peut être additionnée suivant le cas de divers electrolytes (sels
neutres, bases ou acides) maintenus à l'ébullition; l'évaporation
étant contrôlée par un réfrigérant à air.
Dans ces conditions, il se forme, en utilisant l'ion-Mg et pour un
pH supérieur à 8,0 environ, une montmorillonite magnésienne dans
le ballon. Etant donné la dilution des solutions, il faut plusieurs
semaines pour avoir quelques centaines de mg de produit. La nature
de celui-ci paraît d'ailleurs relativement indépendante du rapport
silice/magnésium introduit dans le ballon à condition toutefois que
l'apport de silice n'excède pas dans une trop large mesure celui du
magnésium. Si l'on abaisse le pH au-dessous de 7,5, il se forme des
produits amorphes et nous n'avons pas pu identifier la petite fraction
de produits cristallisée qui s'y trouvait mélangée.
Cette méthode a été étendue par la suite à la formation de produits ferrifères (en collaboration avec S. CAILLÈRE et J. ESQUEVIN).
Là encore, le pH commande le résultat obtenu. Toutefois, les produits formés, toujours de nature montmorillonitique, apparaissent
encore à des pH inférieurs à 7,5. Mais, à mesure que le pH
s'abaisse, ils sont associés à des oxydes ou hydroxydes de fer.
Puis, au-dessous d'un pH voisin de 6, il ne se forme plus que des
oxydes et des hydroxydes. La teneur en silice du mélange recueilli
passe de l'ordre de 50 % aux pH élevés à 5 % aux pH bas, bien
que le rapport de la silice aux cations introduits dans la solution
ait été le même.
Au cours de toutes ces recherches, il s'est donc toujours formé
des produits de type montmorillonitique. En opérant en présence
d'ions potassium et en ajoutant 1/5 d'aluminate à la solution de
silicate, on a pu obtenir, dans quelques cas, des produits de type
mica caractérisés par une equidistance à 10 À stable même après
prétraitement ultérieur à MgCl 2 . C'est le cas en particulier pour un
produit que sa composition conduit à rapprocher de la phlogopite.
Dans ces conditions, il ne s'est jamais formé de produits à 7 Â.
Si l'on ajoute dans le ballon 0,5 à 1 g de chlorure de magnésium
et 50 ou 100 g par litre de chlorure de sodium sans aucune autre
addition qu'une très petite quantité d'hydroxyde de sodium, il se
forme en une semaine environ 1 g d'une substance qui est une
antigorite. La silice nécessaire à cette synthèse provient de toute
évidence de l'attaque du ballon de Pyrex et l'on constate d'ailleurs
que la phyllite se forme sur les parois avant de tomber au fond du
récipient. Ainsi se trouve réalisée la synthèse d'un produit à 7 Â.
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Le pH se fixe autour de 6, l'addition de soude ne fait que remonter
sa valeur pendant un court intervalle de temps et il retombe rapidement à son niveau initial. Il ne semble pas toutefois que le pH joue
un rôle déterminant par lui-même et nous avons l'impression que la
formation d'un minéral argileux dépend de la vitesse relative de la
formation de l'hydroxyde et de l'apport de la silice. Quand celle-ci
est présente dans le milieu comme dans le cas des premières expériences, elle se fixe immédiatement et forme un minéral à deux
couches de silice. Dans le cas de l'attaque du ballon, elle semble
ne se mettre en solution que dans la mesure où l'hydroxyde est
formé.
Jusqu'à présent, il n'a pas été possible d'effectuer la synthèse de
produits purement alumineux en dépit de nombreuses tentatives.
Comme il est au contraire relativement facile d'introduire une petite
quantité d'alumine dans les milieux tant ferrifères que magnésiens,
nous pensons que cette difficulté tient à ce que l'alumine seule tend
surtout à former de la boehmite dont la structure est très différente
de celle de la couche octaédrique. Il doit donc exister pour ce corps
des conditions particulières qui restent encore à définir.
Signalons qu'en faisant réduire lentement les eaux de drainage,
après en avoir séparé le carbonate de calcium par une ebullition
rapide, il a également été possible d'obtenir une montmorillonite.
Mais, en faisant arriver une solution de chlorure de magnésium
dans les ballons, l'eau distillée étant additionnée de 100 g de chlorure de sodium, on peut également former une montmorillonite. En
présence de chlorure de magnésium, il est donc relativement facile
de préparer un silicate par attaque d'un composé silicate à l'état
solide. Nous avons alors fait digérer un granite dans une solution
de chlorure de sodium et de chlorure de magnésium maintenue à
l'ébullition et nous avons obtenu à nouveau une montmorillonite
par attaque des feldspaths de la roche. Ce dernier résultat permet
d'expliquer le mécanisme de la formation des minéraux argileux
par l'altération des roches; résultat que nous avons obtenu également par voie expérimentale en collaboration avec S. CAILLÈRE
et P. BIROT.

Conclusions

et

Résumé.

Nous avons montré qu'il était possible de préparer par voie de
synthèse divers minéraux argileux. Le pH a certainement une
importance mais probablement non pas en tant que facteur d'un
équilibre mais dans la mesure où il règle la vitesse de mise en
solution et de précipitation de divers constituants de la phyllite.
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Il apparaît également que la silice nécessaire aux synthèses peut
provenir directement des minéraux présents d a n s les roches. La
nature des electrolytes présents commande d a n s une large mesure
la vitesse du phénomène et la n a t u r e du minéral obtenu. C e s faits
nous semblent démontrer qu'il est possible de développer u n e nouvelle b r a n c h e de la Science du sol, la pédologie expérimentale.
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SUMMARY. — We showed the possibility to prepare several clay
minerals by synthetic
way. The pH has' a certain importance,
not
as an equilibrium factor however, but rather as a regulator of the
solution and precipitation
of the different
constituants
of
phyllite.
It appeared that the silicium necessary to the synthesis
can be
provided directly by the minerals of the rocks. The kind of elec~
trolytes present determines for a great part the speed of the phenomenon and the nature of the mineral obtained. These facts
show
a possible way for developing a new branch of Soil Science,
namely
experimental
pedology.

COMPTES RENDUS DES DÉBATS
PROCEEDINGS

Constituants minéraux. — Mineral constituents.
Séance de l'après-midi du 16 août.
Afternoon session of August 16th.
Chairman : Prof. Dr S. T. JENSEN.
Secrétaires : M M . J. D ' H O O R E et W .

KUCZAROW.

Communications II. 11. «Etudes comparatives d'analyses granulométriques par décantations successives et par l'hydromètre à
chaîne », M. V A N RUYMBEKE et L. D E LEENHEER, et II. 22. « L'analyse granulométrique par l'hydromètre à chaîne de terres riches
en matières organiques », L. D E LEENHEER et M. V A N RUYMBEKE.
M. BRUGIÈRE demande s'il existe dans le commerce des hydromètres à chaîne ?
Le Prof. D E LEENHEER répond que l'appareil a été construit au
laboratoire.
M. LAMOUROUX s'enquiert si une étude comparative entre la
méthode décrite et celle de BOYOUCOS a été faite.
Le Prof. D E LEENHEER répond négativement, car l'hydromètre de
BOYOUCOS ne satisfait pas au principe même de la détermination de
la densité d'une suspension qui doit se faire à une profondeur rigoureusement constante.
Communication 11.21. « L a couleur des latosols en relation avec
leurs oxydes de fer », G. WAEGEMANS et S. HENRY.
M. D ' H O O R E demande quelques précisions quant aux conditions
de milieu qui affecteraient la formation des colorations rouges ou
jaunes.
M. WAEGEMANS considère qu'il est difficile de répondre à cette
question. Il signale toutefois qu'il est possible de préparer in vitro
des précipités d'hydroxyde de fer de couleur rouge et jaune.
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M. KuczAROW signale que la décomposition de certaines roches
telles que diorites ou dolérites, fournit en premier lieu une pellicule
jaune ocre (7,5 YR) qui par évolution ultérieure (hydratation y comprise) donne naissance aux sols rouges (2,5 Y R ) .
M. D'HOORE remarque que l'on a souvent affaire à des mélanges
d'argiles rouges et jaunes, parfois séparables, en utilisant des détergents comme dispergéants.
Communication II. 30. « L'accumulation d'oxydes de fer dans les
sols sur limon loessique », D. LAMBERTS et P. J. LIVENS.
M. BRUGIÈRE voudrait avoir quelques précisions quant à la relation entre le pH et les teneurs en fer mobile dans les sols.
M. LIVENS répond que les teneurs en fer mobile augmentent avec
l'acidité.
M. D ' H O O R E desire savoir sous quelle végétation les divers profils de la séquence sont situés.
M. LIVENS précise que tous les profils se trouvent sous forêt.

Séance du matin du 17 août.
Morning session of August 17th.
Chairman : Prof. Dr S. T. JENSEN.
Secrétaires : M M . J. D ' H O O R E et W .

KUCZAROW.

Paper II. 16. « The mineralogy of an apparently autochthonous
soil profile in French Equatorial Africa », F. A. VAN BAREN
and

H.

KIEL.

Dr RUHE feels quite certain that the quartz layer in the profile
is a « stone-line », or lag concentrate or erosion pavement on an
erosion surface and the material above the « stone-line » is a
pedisediment or translocated sediment on the erosion surface
(cfr. V. 65).
Dr VAN BAREN says he would like to point out to Dr RUHE
that the soil above and below the quartz-bearing layer is identical. The origin of the « stone line » did puzzle him indeed, the
more as it seems to occur all over Central Africa as has been
described by Mr. WAEGEMANS in 1953. The main point however,
is that the soil as a whole was not related at all to the underlying
rock.
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Communication II. 34. « Nouveaux travaux concernant la synthèse
des minéraux argileux », S. HÉNIN.
M. FRIPIAT propose que, vu les résultats obtenus par M. HÉNIN

et les discussions du 16 août à la Commission V concernant la formation et l'altération des minéraux argileux, un colloque soit organisé pour discuter cette importante question.
Communication II. 23. « Les groupes hydroxyles de surface de la
kaolinite et sa capacité d'échange ionique », J. J. FRIPIAT,
M. C. GASTUCHE et G. VANCOMPERNOLLE.

Le Prof. HÉNIN suppose qu'il y a confusion. La courbe présentée
par M. FRIPIAT représente la capacité d'échange de bases et, par
conséquent, est distincte de la courbe de saturation. Il remarque,
en outre, que la température de décomposition des minéraux argileux ne dépend que de l'environnement en O H des cations octaédriques et qu'il semble que les oxygènes liés au silicium n'interviennent pas.
M. FRIPIAT précise qu'il n'a pas étudié ce problème car les calculs
ne sont plus valables lorsqu'on élève la température, ceci du fait
du changement d'énergie d'activation dû à l'agitation thermique.
Communications II. 25. « Nature de la fraction argileuse des sols du
Congo belge et du Ruanda-Urundi », J. J. FRIPIAT, M. C. G A S TUCHE et J. COUVREUR, et IL 26. « Altération chimique des kaolinites », M. C. GASTUCHE, J. DELVIGNE et J. J. FRIPIAT.
Aucune intervention ne suit ces communications.
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Constituants organiques. — Organic constituents.
Séance du matin du 18 août.
Morning session of August 18th.
Chairman : Prof. Dr S. T. JENSEN.
Secrétaires : MM. J. D ' H O O R E et W .

KUCZAROW.

Paper II. 1. «Chromatographie investigation of amino acids in
humic acid and alkaline alcohol lignin », A. OKUDA et S. HoRi.
Dr SCHUFFELEN agrees in general with speaker but would like
to make one remark in connection with the use of titration curves.
Speaker proved his theory partly with the fact that the titration
curve of different kinds of humus and lignin were similar.
Dr SCHUFFELEN warns the speaker against using titration curves
for identification of organic materials. In his own laboratory he
obtained titration curves of humus, lignin and artificial humus and
there was no significant difference between these curves. Also the
artificial humus, which is very different from lignin, gave the same
curves as lignin.
Paper II. 5. « The deflocculation of kaolin by tree leaf leachates »,
C. BLOOMFIELD (presented by Dr M U I R ) .
Dr VINE notes that, in addition to the substances which cause
deflocculation of kaolin, and others which cause flocculation, described in this paper, Dr BLOOMFIELD has obtained from the leaves
of several tree species leachates containing organic substances which
reduce ferric iron to ferrous very actively. It appears that this
process occurs in the soil in nature, even in conditions where aeration is apparently good, as in the upper layers of a podzol profile.
During a recent visit of Dr MuiR to South-Western Nigeria
discussion arose on two pedological problems :
a) that of the difference in colour between certain closelyassociated well drained reddish and yellowish-brown soils;
b) that of the occurrence of dense white « putty-like » deposits of
clay (assumed to be kaolin) in the mottled substrata of these
same soils.
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Some observations were made which suggest strongly that these
features are closely connected with the action of substances similar
to those investigated by Dr BLOOMFIELD. It is not yet known wether
or not such substances could be extracted from the leaves of any
of the local species; moreover, the effects referred to might also be
brought about by the exuding of these substances from roots.
Investigations will be made, but meanwhile speaker wishes to take
this opportunity of recording the observations.
Two of the chief soils developed on an old erosion surface about
200 to 300 feet above sea-level, now dissected by small valleys, over
Tertiary unconsolidated sandstone (with mudstone bands), near
Lagos, have been named Owode Series (reddish in colour) and
Agege Series (yellowish-brown in colour). The two Series have
very similar profiles, except for the difference in colour.
The
0- 6
6- 15
15- 60

Agege
inches
inches
inches

Series has the following typical profile :
— Brownish-grey humic clayey sand; pH about 6.0
— Paler, more clayey; pH about 5.0
— Yellowish-brown very clayey sand to sandy
clay; pH about 4.6 to 5.0
60-180 inches — Mottled sandy clay, rather dull near the top;
tending to red-and-white in the middle of the
Below
layer; pH below 5.0
180 inches — Mottled sandstone with some mudstone pH
below 5.0.
The mottled clay layer of this profile is frequently bright
pinkish-red and white (with the appearance of corned beef); the
red parts are dense and of smooth consistence i.e., having the clay
in a deflocculated state. The reddish colour of friable parts is
attributed to haematite.
In some profile pits it was observed that in the weathering of the
upper part of the mottled layer the dense kaolin deposits became
aggregated into loose fragments, which also became stained brownish-grey. It is suggested that soluble organic substances were the
cause of this. In the same transition zone yellow staining appeared,
as a result of hydration of the ferric oxide.
The occurrence of a yellowish soil over a reddish material is
somewhat of a mystery, which can be explained if it is assumed
that reducing agents are present which can cause solution of reddish iron oxide and deposition in a hydrated form on re-oxidation.
In that formation of the reddish soil (Owode Series) the same
process of solution and deposition may occur, but for some reason
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there must be some reddish iron oxide present, which may disguise
the yellowish oxide.
Similar observations to these have been made in soils over finegrained biotite gneiss. In these it has also been observed that the
accumulation of smooth (deflocculated) kaolin in irregular tubular
deposits plays some part in the development of the « corned beef
layer ». Very often a rootlet is found in the centre of such a deposit,
suggesting that the exudation of organic substances may be having
some effect.
The Natal yellow Earths of South Africa, have yellowish material to a depth of about 2 feet, overlaying reddish sandy clay. It
seems very likely that they have been formed from soils previously
reddish throughout by the same process of reduction and deposition of iron oxide in hydrated form on re-oxidation.
In connection with the weathering of a « corned beef layer »,
it is also of much interest to consider the respective conditions in
which ferric oxide may be deposited in colloidal form and in
concretionary form. The new information recently given by
Mr. D ' H O O R E , Miss GASTLICHE, and Mr. FRIPIAT, will elucidate
this questions, and taken in conjunction with the effects of organic
substances being studied by Dr M U I R and Dr BLOOMFIELD may
very soon lead to a better understanding of many tropical profiles.
Dr N Y E says he has made observations similar to those of
Dr V I N E on the tongues of white clay, found in the subsoil of profile 30 feet deep in Southern Nigeria. Between a depth of 30 feet
and 15 feet the decomposed granitic gneiss is very porous with a
volume weight of about 1.5. Between 15 and 10 feet, white channels
of dense clay often with roots at their center, descend through the
porous red, yellow and brown mottled matrix. Above 10 feet roots
are more frequent and the colour of the clay associated with these
changes to red. The volume weight of the whole soil has now
increased to 1.8.
Mr. D ' H O O R E asks if the clays used in the experiments of
Dr BLOOMFIELD were pure materials.
Dr M U I R answers that they were.
Mr. D ' H O O R E asks if attention was given to possible microbiological interaction in these experiments.
Dr MUIR replies that the necessary precautions were certainly
taken.
Mr. D ' H O O R E . in connection with the intervention of Dr V I N E ,
draws attention to a fact, often observed in tropical soil profiles
formed under forest vegetation from reddish parent material. The
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upper six feet are generally of a more brownish colour contrasting
sharply with the deeper layers. This brownish layer is at the same
time the one where root activity is more developed. The greater
part of the iron responsible for the brown colouration might have
passed through the biological cycle, whereas the iron of the lower
layer has not. He asks if iron determinations have been made on
the profile discussed.
Dr V I N E has no iron determinations available yet.
Dr N Y E notes that in the profile discussed by him, the percentage of iron on the clay fraction ( < 2 micron) was about 9 % in
the surface soil, and decreased steadily to about 7 % at 15 feet.
X-ray analysis of the clay fraction showed the iron was in the
form of goethite. There was no haematite.
Communication II. 7. « Solubilité de la matière organique dans le
fluorure de sodium et degré dinsaturation comme moyen de
caractérisation de l'humus dans des sols sablonneux bruns et gris,
sous climat tempéré humide (Belgique) », L. M A E S et L. D E
LEENHEER.

M. MAIGNIEN remarque que la comparaison du rapport du total
soluble sur la quantité précipitée semble montrer que les sols sablonneux humifères sont plus réducteurs que les sols bruns. D'après de
nombreux auteurs, la partie humifère non précipitable par l'acide
correspondrait à un produit formé sous des conditions d'anaérobiose.
Communication II. 13. « La matière organique des « Terres noires »
d'Angola », L. A. VALENTE ALMEIDA et R. PINTO RICARDO (présentée par M. AZEVEDO).
Dr N Y E observes that two of his colleagues, D. HESSAYON and
R. J. H U T T O N , have very recently tried to produce a black colour
in a clay medium in the laboratory. They set up a layer of clay
with grass cuttings above in Kilner jars with the following combination of variables : kaolin v. montmorillonite; aerobic v. anaerobic conditions; high pH v. low pH; sterile v. non-sterile medium.
After two months incubation at laboratory temperature (80° F)
a black colour began to develop only in the jars containing montmorillonite under anaerobic conditions, and at high pH in a nonsterile medium.
Mr. D ' H O O R E asks if this colour can be due to formation of FeS.
Dr N Y E admits this possibility.
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Paper II. 14. « The isolation of lignoprotein from soil », J.
and MAUNG KYAW Z I N (presented by Dr W I L D ) .

TINSLEY

This lecture is not followed by discussion.

Séance de l'après-midi du 18 août.
Afternoon session of August 18th.
Chairman : Prof. Dr S. T. JENSEN.
Secrétaires : M M . J. D ' H O O R E et W .

KUCZAROW.

Paper II. 27. « The organic matter content of Gold Coast soils »,
A. S. DE ENDREDY (presented by Dr CHARTER).
Miss P. GRANT points out that the difficulty of seeing the endpoint of the titration in the WALKLEY and BLACK determination has
been observed for Black Earths in South Africa, and in consequence an electrometric titration of the excess bichromate is
employed in the routine determination of organic carbon.
Communication II. 29. « Existe-t-il une corrélation entre les teneurs
en matières organiques et en carbonate de calcium dans les sols
des polders marins belges ? », F. APPELMANS et L. D E LEENHEER.
The Chairman asks some information concerning the age of the
polders under discussion.
Prof. D E LEENHEER answers that the Belgian polders are of different ages, and differ also in carbonate content. Moreover, the
carbonate may be present under different forms. In the Old-Seapolder region, diked in during the Xth and Xlth centuries, the
carbonate is present in the subsoil as white concretions having 0.5
to 2 cm or more in diameter. In the more recent polders, the carbonate is more regularly distribued in the soil.
Dr JENSEN asks if there is a relation between organic matter and
carbonate on one hand, and soil structure deterioration on the
other.
Prof. D E LEENHEER replies that it has been observed that profiles
under old meadows are decalcified to a certain depth but have a
high organic content. W h e n these soils are ploughed up, as it has
been done after the first world war, they are yielding good crops
for several years, without application of any organic manure. After
25 or 30 years however, the content of organic matter dropped to
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about 2.5 % so that the clay soils lost their crumb structure, while
the clay was deflocculated. This deflocculation seems to occur
intensively as soon as the organic matter content becomes lower
than 10 % of the clay content.

Propriétés chimiques et physiques du sol.
Chemical and physical soil properties.
Séance du matin du 19 août.
Morning session of August 19th.
Président : M. G. WAEGEMANS.

Secrétaires : MM. J.

D'HOORE

et W .

KUCZAROW.

Communication II. 6. « Influence de la nature du sol sur l'étude
comparative de la détermination de la capacité de sorption par
différents liquides de percolation », L. D E LEENHEER et L. M A E S .
Dr SCHUFFELEN agrees in general with the authors' statements.
It is not clear to him though which evidence the authors have
for preferring the method of MEHLICH in the case of acid soils.
Dr SCHUFFELEN likes to point out that MEHLICH'S method is an
approximation, because when CaCO : ! is percolated with the BaClbuffer, Ca ions are dissolved. He asks attention for the method of
HISSINK where a first percolation is done with 500 ml of N NaCl,
and a second with a same quantity of this solution : good results
are obtained for adsorbed Ca by substracting the quantity of dissolved calcium found in the second percolate, from the absorbed
+ dissolved Ca found in the first extract.
Prof. D E LEENHEER answers that the MEHLICH method has been
preferred because the error made on soils with a high calcium
carbonate content is much smaller than with the Ba acetate method.
On the other hand, owing to the great number of soil samples
analyzed in the authors' laboratory, it is impossible to use two
different methods for the same kind of determination. In the choice
of the method attention has been given also to the time required.
The method of MEHLICH is shorter than that of HISSINK.
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Paper II. 12. « Influence of the treatment of soil-samples with
H 2 0 2 on the exchange-capacity of the mineral soil-fraction »,
L. D E LEENHEER and

F. APPELMANS.

Dr SCHUFFELEN states that it has been found that by oxidation
of humus NHi-ions appear in the solution. In a soil containing
illite, these ions are fixed in the clay mineral and its adsorption
capacity decreases. This might explain the results, found by the
authors for some of their soils.
Communications II. 20. « Degré de saturation d'une séquence de
sols forestiers sur limon loessique », et II. 24. « Le pH comme
indice du degré de saturation », P. J. LIVENS et R. VANSTALLEN.
Dr SCHUFFELEN agrees with the content of the paper and is
very glad with the conclusions. He states that in his country he has
to fight for the continuation of routine p H ( H . O ) determinations,
as these are changed, for practical purposes to pH(KCl) determinations. The paper gives new évidence to maintain speakers'
point of view.

Séance du matin du 20 août.
Morning session of August 20th.
Chairman : Prof. Dr S. T. JENSEN.
Secrétaires : M M . }. D'HooRE et W .

KUCZAROW.

Paper II. 4. « The influence of salts on the solubility of phosphate
in iron rich soils», J. C. VAN WESEMAEL et J. J. LEHR (presented by Dr

SCHUFFELEN).

Dr W I L D remarks that the effect of salts on phosphate retention which the authors report is also found when the pH is kept
constant. There is therefore a factor other than pH which is important. This factor is the distribution of phosphate ions close to the
clay surface. According to the GOUY theory on the DONNAN equilibrium, as interpreted by MATTSON, the phosphate concentration
close to the clay surface must increase as the salt concentration is
increased, and this increase in concentration results in more phosphate reacting with the clay surface. This seems well established
and would explain the authors' results.
Dr SCHUFFELEN states that Dr LEHR has found that in calcareous soils with a rather constant pH there is also an influence of

519

the concentration and kind of salt on the solubility of the phosphates. Speaker agrees that the pH is not the only determining
factor.
Dr SCARSETH remarks that the increase in concentration of salts
decreases the zeta potential around the clay surfaces, thus indicating that the cations are closer packed at these clay surfaces.
The iron and aluminium phosphates are thus given a better chance
to become more soluble.
Dr COLWELL asks what the authors' views are of the experiments and theories of MATTSON e.a. regarding the salt effect on
P 0 4 solubility. It seems to the speaker that MATTSON'S explanation
in terms of the suppression of the DONNAN distribution by cations
on one hand, and of anion exchange on the other, explains in simple
terms the results of the investigation described in this paper.
Dr SCHUFFELEN answers that in his laboratory experiments have
been made on the fixation of phosphate by kaolinite. A great
adsorption was found for natural and ground kaolinite whereas,
after cleaning the kaolinite with 0.1 N HCl, the fixation disappeared. The difference between phosphate fixation capacity for
natural and cleaned kaolinite was equivalent to the dissolved aluminium. Therefore the speaker believes the DONNAN equilibrium plays
only a small part in the phosphate fixation by soils.
The Chairman states that numerous experiments support the
views of Dr SCHUFFELEN, that phosphates are chiefly fixed by Fe
and Al in the ionic state. Acid soils (pH below 5) always contain
iron and aluminium in the ionic state, and usually respond to the
application of superphosphate.
Paper II. 8. « The amount of exchangeable cations of K - fixating
soils », H. M. VAN DER MAREL (presented by Dr SCHUFFELEN).
Prof. D E LEENHEER asks how the quantitative appreciation of the
mineralogical composition of the clay fraction has been made, and
if there was a special reason for using Na acetate solutions at
pH 8.2.
Dr SCHUFFELEN answers that the clay mineral determinations
were made by X-ray and differential thermal analysis. As for
Prof. D E LEENHEER'S second question, speaker answers that since
1930, solutions of pH 8.2 are used for measuring adsorption capacities of soils, in the laboratory of agricultural chemistry of W a g e ningen University. This pH was chosen because the maximum pH
of non saline soils is the theoretical pH of a calcium bicarbonate
solution.
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Sol et Plante» — Soil and Plant.

Séance de l'après-midi du 20 août.
Afternoon session of August 20th.
Chairman : Prof. Dr S. T. JENSEN.
Secrétaires : M M . J. D ' H O O R E et W .

KUCZAROW.

Communication II. 3. « Les cycles d'éléments minéraux et de la
matière organique en forêt equatoriale congolaise », H. LAUDELOUT et J. MEYER.

Dr COLWELL asks some information about the actual method
used for the collection of leaf litter. Are any precautions taken to
estimate the amount of nutrients, washed out by the rainfall, or
the loss of nitrogen due to microbial decomposition of the material ?
Mr. LAUDELOUT refers to the paper by BARTHOLOMEW, LAUDELOUT and MEYER, listed at the end of the paper presented here.
Dr COLWELL suggests that, in the absence of precautions to prevent all losses by leaching, the figures may be regarded as minimal,
especially in the case of nitrogen figures.
Dr RUSSELL asks whether the author has any data on the proportion of the leaf fall that never reaches the ground, but is held
in the trees themselves.
Mr. LAUDELOUT gives the example of Scordophloeus
zenkerii
where this feature is particularly pronounced. He also stresses the
decomposition of plant material thus withheld by termites e.g.
before it ever reaches the ground.
Dr JEWITT remarks that if his calculations are correct they
lead to the striking and interesting result that the annual leaf fall
in the tropical forest contains the same amount of bases as some
three inches of surface soil.
Mr. LAUDELOUT answers that this is indeed correct in most
sandy, highly leached soils, where most of the cycle occurs between
the vegetation and a thick mat of rootlets on top of the mineral
soil.
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The Chairman, asks how the author explains that such large
quantities of nitrogen as those found can be implied in the nitrogen
cycle.
Mr. LAUDELOUT refers to earlier work on this question, that fails
to give a reasonable explanation to these facts. In his personal
opinion, one reason might be the absence of any dry or cold season
slowing down the production of organic matter.
Paper II. 9. « The availability of sorbed or fixed phosphates to
plants », E, W . RUSSELL.
Dr W I L D states that although the immobilization of phosphate
within the plant is an important fact to be considered, the soil solution problem remains, as is shown by the low concentration of
phosphate in this solution. Some soil constituent must account for
this.
Dr RUSSELL stresses the fact that he is taking the view that there
is no necessary connection between the water solubility of the soil
phosphate and the uptake of phosphate by the plant.
Mr. BELLIS remarks that BIRCH explained the relation of base
saturation or pH with phosphate response by the hypothesis that
the adsorbed cations prevent the phosphate ions to be adsorbed
on the clay particles.
Dr RUSSELL answers that BIRCH'S results may also be interpreted
as if low pH values give rise to high iron activity.
Mr. BELLIS asks how Dr RUSSELL can account for any phosphate
response on highly phosphate fixing soils.
Dr RUSSELL answers that soils that fix P strongly also give very
good responses to placed P compared with broadcast P.
On a question of Dr H E W I T T concerning the use of Fe versenates for experimental work or this kind of problem, Dr RUSSELL
answers that American studies have shown that iron versenate is
taken up and translocated in the plant as a chelation complex.
Paper II. 33. « The concentration of phosphate in the soil solution », A. W I L D .
Dr RUSSELL cites the following facts in connection with the
paper just presented by Dr W I L D .
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Working with a red earth derived from gneiss, from which all
the calcium had been removed, it was established that there were
at least two phosphate fixing mechanisms :
1 ) The uptake of P was reduced about 50 % if the soil was
first treated with a compound such as ferrocyanide or alizarin S
that forms very insoluble compounds with Fe.
2 ) It could also be reduced by about 50 % if the soil was treated
with hydrosulphite, and the exchangeable aluminium washed out.
3) The sorption could be reduced to that of a pure kaolinite
clay if both treatments were used.

Séance du matin du 21 août.
Morning session of August 21st.
Chairman : Prof. Dr S. T. JENSEN.
Secrétaires : MM. J. D ' H O O R E et W .

KUCZAROW.

Communication II. 10. « Premiers résultats sur la dynamique chimique des jachères herbacées et des pâtures à Yangambi »,
H. LAUDELOUT et R.

GERMAIN.

Dr N Y E asks if there is any evidence that phosphorus is being
selectively adsorbed by any of the fallow species studied.
Mr. LAUDELOUT answers that the quantity of P adsorbed seems
to depend more on the region where the grasses are growing than
on the species. Only few exact data however are available yet.
Dr NYE asks also what the production in tons per ha mentioned
in table I represents.
Mr. LAUDELOUT replies that this is the total amount of organic
matter, roots included, after four years of growth.
Paper II. 15. « A rapid method for the determination of the base
exchange capacity of plant roots », A. C. SCHUFFELEN and
H.

A.

MIDDELBURG.

Dr MITSUI cites similar experiments made in his laboratory.
A short discussion between Dr SCHUFFELEN, Mr. LAUDELOUT and
Dr MITSUI follows illustrating some technical and theoretical
difficulties inherent to this new technique.
The Chairman asks if there have been any studies on the relationship between the « root respiration activity » as defined by
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STOKLASA and the base exchange capacity of roots. Lupines, as is
known from field experiments, grow well even on soils very deficient in phosphorus. From the paper presented it appears that this
plant also has an unusually high base exchange capacity.
Follow some theoretical considerations on this still somewhat
obscure point.
According to Dr SCHUFFELEN the high adsorption capacity for
Ca might induce an increase in the dissociation of insoluble phosphates in the immediate neighbourhood of the plant roots.

Paper II. 18. « The nutrients uptake of rice plant as influenced
by hydrogen sulphide and butyric acid abundantly evolving under
waterlogged soil condition », S. MITSUI, S. ASO, K. KUMAZAWA
and

T.

ISHIWARA.

Dr JEWITT asks if the work mentioned has been continued with
observation on plants growing in soil. He suggests that the
authors' work is of interest to those working on heavy soils with
gypsiferous subsoil. He asks also if the treated seedlings showed
any reactions.
Dr M I T S U I answers to the first question that he has also conducted many pot and field experiments on this problem. The experimental outlay was of course not the same. However the results
obtained were similar. As for the reaction of the seedlings on treatment, speaker answers that no visible symptom of reaction could
be observed during the first 24 or 48 hours. Later on, the general
sympton was wilting of the leaves probably because water uptake
was inhibited.
Dr SCHUFFELEN states that in Indonesia a disease in paddy rice
is encountered, sometimes described as a P deficiency, sometimes
as K or 0 2 deficiencies. It is quite possible that we have also to do
here with H 2 S intoxication. The plant reacts to the ion that is in
minimum in the soil. He also stresses that the differences found in
the uptake of the different ions support the theory of the « specific
carriers ».
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