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Le sol 

rôle central dans 

l’environnement, 

déterminant
sur les interactions

avec et entre les 4

autres compartiments :

Atmosphère

hydrosphère

Biosphère

Lithosphère



Le sol 

en plus de son rôle 

essentiel de 

fourniture 

d’aliments, de fibres 

et de combustibles, 

il assure plusieurs 

autres fonctions 

environnementales : 
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Le sol 

est polyphasique, 

– Phase solide

– Phase liquide

– Phase gazeuse



Le sol 

ses constituants, 

– Matière minérale 49 %

– Matière organique 3 %

– Fraction liquide 26 %

– Fraction gazeuse 22 %



Le sol 

sa fraction minérale, 

– Graviers

– Sable

– Limon

– argile





La porosité est le résultats de 

l’empilement des particules du sol en 

fonction de :

– Leurs Tailles (texture)

– Leur Organisation (Structure)



Le sol 

sa Texture, 

– Simple répartition de ses particules en

fonction de la taille (tableau et triangle)

Dénomination 

Silty clay loam 



Le sol 

sa Structure, 

Manière avec laquelle les

particules sont organisées

formant la matrice ou le

squelette du sol , ou

l'agencement dans l'espace

des constituants du sol.

Fig. Différents types de structure

Particulaire Agrégée 

Columnaire PrismatiqueCompacte

Lamellaire Massive



La Texture et la Structure 

caractérisent en grande 

partie les propriétés d’un sol 
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Le sol 

sa Solution, 

la solution du sol est l'eau

chargée d'ions qui circule

dans les espaces entre

particules (Porosité), c'est la

phase où se développent les

interactions entre la plante

et le sol



Le sol 

son Humidité, 

l’humidité d’un sol est un

paramètre qui est constamment

variable :

– sous irrigation ou en cas de pluie,

elle augmente

– en dehors d’un apport hydrique,

elle diminue (infiltration ou

évaporation).
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L’Humidité d’un sol varie avec le temps,

HpF Hrc (Hc) HCC HS

HS
Humidité à saturation (tous les pores remplis d’eau)

HCC
Humidité à la capacité au champ (confort hydrique)

Hrc (Hc) Humidité de rupture du lien capillaire ou critique 
(début du stress hydrique)

HpF
Humidité au point de flétrissement (flétrissement 

irréversible)



Etats de l’eau 

dans le sol, 

– eau gravitaire, concerne

les gros pores où elle

circule facilement sous

l’effet de la pesanteur

(ressuyage)

Particules solides

Eau capillaire (absorbable)

Eau pelliculaire (non 
absorbable)

Eau gravitaire

Film  

Manchette Film   

Pore

– eau capillaire, concerne

les pores (0,2 – 15 µm)

absorbable et peut être

retenue un certain temps

disponible pour la plante

– eau pelliculaire, mince couche d’eau autour des particules fortement 

retenue et non absorbable



HpF Hrc (Hc) HCC HS



Stockage de l’eau dans le sol, 

– Après irrigation, lorsque l’eau gravitaire est

évacuée en profondeur (ressuyage), l’humidité du

sol se stabilise à une valeur qui correspond à HCC

– La majorité des sols retiennent très peu d’eau après

ressuyage.

– Cette rétention en eau ne peut se faire indéfiniment.

– C’est pourquoi, la notion de HCC fixe demeure un

idéal théorique malgré son grand intérêt pratique.





Humidités massique ou pondérale et

volumique du sol, 

– m = ൗ𝐦𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐥′𝐞𝐚𝐮 (𝐌𝐞)
𝐦𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐮 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞 (𝐌𝐬) = ൗ

𝐕𝐞 .𝐞
𝐕𝐬 .
𝐬

m = ൗ
𝐛 . 𝐀 .𝐞

𝐜 . 𝐀 .𝐬
= ൗ𝐛 𝐜.𝐬

(𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐭é)

– Hm = m . 100 = ൗ𝐛 𝐜.𝐬
. 100 (%)

– v = ൗ𝐯𝐨𝐥. 𝐝𝐞 𝐥′𝐞𝐚𝐮 (𝐕𝐞)
𝐯𝐨𝐥. 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭 (𝐕𝐚)

v = Τ𝐛 . 𝐀
𝐜 . 𝐀 = Τ𝐛 𝐜 (𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐭é)

– Hv = Τ𝐛 𝐜 . 100 (%)



Approche énergétique de l’eau 

dans le sol, 

Eau du solpossède de l’énergie variable en 

quantité et sous différentes formes

Energie cinétique (½ Mv²)

Mouvements très lents



Nulle 

Energie potentielle

Très variable, mouvement de l’eau



Mouvement dans le sens de la de l’EP



Approche énergétique de l’eau 

dans le sol, 

Mathématiquement la force agissant sur l’eau dans le

sens de la recherche d’équilibre : -
𝐝𝚿

𝐝𝐱
avec

Ψ : l’énergie potentielle

X : la distance de mouvement de l’eau

Le signe – indique que la force agit dans le sens d’une

diminution de l’énergie potentielle



Approche énergétique de l’eau 

dans le sol, 

L’eau du sol peut être soumise à une série de champs de

forces qui empêchent son énergie potentielle d’être égale à

celle de l’eau de référence (libre, pure, à la pression

atmosphérique).

Ψt = Ψa + Ψg + Ψm + Ψp + Ψo

Potentiel total Potentiel adsorption Potentiel gravité

Potentiel matriciel Potentiel pression Potentiel osmotique
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Réserve Utile (RU) en eau du sol,

La RU est la réserve en eau du sol utilisable par la 

plante : RU (%) = (HCC – HpF) . da (densité apparente)

RFU (%) = (HCC – HC) . da



Méthode gravimétrique Hm = par différence de la masse de l’échantillon de sol 

avant et après passage à l’étude à 105°C pendant 24 heures

Méthode par sonde à neutrons : une source radioactive émet en continu des

neutrons rapides qui perdent de l’W par percussion d’atomes H en devenant

lents. Grace au nombre de neutrons lents, la quantité d’eau est estimée par

comptage.

Méthode tensiométrique : se base sur la mesure du potentiel matriciel m

Méthode capacimétrique : Méthode électromagnétique (mesure de la

permittivité diélectrique) économique, mais au volume d’influence limité (1

à 2 cm autour des pointes du capteur) et influencée par le type de sol, la

température et la salinité.

Méthode TDR : basé sur la détermination du temps de propagation d’un pulse 

électromagnétique le long d’une électrode introduite dans le sol. Le temps de 

propagation de ce pulse dépend étroitement de l’humidité volumique du sol 

(mesure de permittivité diélectrique).
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Différents systèmes d’irrigation, 

– Irrigation à la raie

– Irrigation par aspersion

– Irrigation localisée (goutte à goutte)



Différents systèmes d’irrigation, 

– Irrigation localisée (goutte à goutte)



Paramètres de l’irrigation, 

Les données fixes

– Le sol (ses caractéristiques, sa qualité)

– La qualité de l’eau d’irrigation

Les données flexibles

– La dose d’Irrigation

– La fréquence d’Irrigation

– L’efficience de l’Irrigation
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Besoins en eau des cultures, 

Avec la variation des besoins en eau des cultures en fonction du stade, 

l’équation devient complexe. 



Besoins en eau des cultures,

Dans les besoins en eau des cultures, il

faut prendre en compte :

- Les besoins réels de la culture

- Les doses de lessivage en cas de présence

de sels dans le profil du sol



Humidité, Conductivité électrique et la Température
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Efficience et rendement de 

l’irrigation,

Efficience de l’irrigation = (vol. d’eau consommé par 

les racines /vol. apporté)

Rendement hydraulique = (vol. infiltré/vol. apporté)



Contraintes de l’irrigation,

La dose : variable avec le stade de développement

La fréquence : à adapter avec les propriétés du sol

L’uniformité d’arrosage : perte de charge et aspersion

La salinité : à prendre en compte dans les besoins en eau



Pilotage de l’irrigation,

Continuum sol – plante – atmosphère

1-Capteur d’humidité et de la CE

2-Besoins en eau en fonction du stade (calcul)

3-Atmosphère (t°, vent, ensoleillement et Hr) 



Gaspillage en eau 

Type 

d’irrigation

Méthodes 

conventionnelles

Irrigation de précision

Capteur d’H H, t°, CE Continuum

Gravitaire +++++++ +++++ +++ ++

Aspersion +++++ +++ ++ +

Goutte à 

goutte
+++ ++ +

Augmentation du coût de l’installation



Conclusion

- Il est important de rappeler que :
▪ Les volumes de gaspillage d’eau liés aux pratiques

conventionnelles sont énormes

▪ Même avec le goutte à goutte les volumes de gaspillage ne sont

pas à sous estimés (carence en accompagnement technique et

utilisation non automatisée)

▪ Plus la précision des informations est importante, plus le cout

de l’installation est élevé

- Il faut donc trouver un compromis entre le cout de

l’installation et le manque à gagner en termes de gaspillage

par rapport aux pratiques conventionnelles d’irrigation

- Ce compromis peut être appréhender dans le cadre des

expériences pilotes




