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premiers résultats obtenus sur chacun des axes du projet.
Il parait important de préciser que ce projet s’étend sur 4 ans (février 2007 à février 2011) et
que certains des points abordés dans ces rapports peuvent avoir un caractère non finalisé au
stade d’avancement où ils sont écrits. Par exemple, certains des modèles proposés ou des
hypothèses adoptées correspondent à l’état des connaissances disponibles au sein du projet à
la date de rédaction du rapport. Celles-ci pourront (devront) bien évidement être révisées à la
lumière des avancées scientifiques du projet (liés en particulier aux travaux de thèse et aux
publications scientifiques).
Le choix de diffusion externe de ce rapport a donc été décidé afin d’assurer la transparence
sur l’avancement des travaux engagés ; mais précisons bien qu’il ne saurait se substituer aux
publications scientifiques présentes et futures des membres du projet.
Pour le comité de direction du projet
Dominique Didelot
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INTRODUCTION

La mise au point d'indicateurs technologiques et d'indicateurs de service rendu a été largement
établie à dire d'experts et validée en fonction de résultats d'essais antérieurs. Cependant,
l'influence de la machine sur les impacts liés à l'épandage ayant été peu étudiée à l'heure
actuelle, il n'était pas possible d'élaborer certains indicateurs sans étude préalable. La tâche T3
(Ecoévaluation des équipements d'épandage de liquides chargés et de solides) a donc
programmé sept études particulières alimentant la réflexion du livrable T3a en vue de
l'élaboration de ces nouveaux indicateurs. Ces études, en partie découlant des premières
réflexions de la tâche T2 (Conception d'indicateurs pertinents), portent sur la méthodologie
d'évaluation environnementale en fonction de risques particuliers dont l'analyse méritait d'être
approfondie.
Lorsqu'elles aboutissent à des propositions d'indicateurs, ces indicateurs ont été incorporés
dans le livrable T3a. Par contre, lorsque les connaissances sont encore insuffisantes pour
pouvoir statuer sur des critères précis d'évaluation, elles nourrissent la réflexion pour une
meilleure approche du problème et une poursuite de la réflexion vers des indicateurs
pertinents.
•
•
•
•
•
•
•

Annexe 1. Evaluation des pertes d'énergie liées au roulement – en lien avec les
indicateurs IPE.
Annexe 2. Evaluation des risques de ruissellement liés aux ornières – en lien avec les
indicateurs IO
Annexe 3. Evaluation des risques de volatilisation liés à la projection de gouttes – en
lien avec les indicateurs IV
Annexe 4. Evaluation des risques de tassement – en lien avec les indicateurs IT.
Annexe 5. Evaluation environnementale d'enfouisseurs - Approche expérimentale de
l'évaluation de ces appareils pour lesquels plusieurs critères d'évaluation restent
indéterminés.
Annexe 6. Evaluation de l'épandage de produits granulés – Approche méthodologique
de l'évaluation des appareils mixtes (engrais minéraux et engrais organiques granulés).
Annexe 7. Propriétés des nappes d'épandage - Etude de ce nouveau moyen
d'évaluation de la répartition des épandeurs
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Annexe 1.
Evaluation des pertes d'énergie liées au
roulement

Anicet Marionneau, Thierry Humbert, François Thirion

Les pertes d'énergie dues au roulement sont liées à l'effort de traction exercé sur l'appareil
nécessaire à cet avancement. Etant donnée l'importance des charges transportées, la résistance
au roulement peut fortement aggraver le bilan environnemental de l'épandeur.
Si la résistance au roulement peut être reliée en première approximation aux diamètres des
roues, une connaissance plus fine nécessite un moyen de mesure dans des conditions
expérimentales reproductibles.
L'étude présente les moyens de mesure retenus avec l'attelage dynamométrique et le bac à
gravillons proposé comme support de roulement normalisé. Elle expose les résultats obtenus
par ce dispositif.
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Evaluation des pertes d'énergie liées au roulement
1. La résistance au roulement
La roue et le sol ne sont pas des corps solides rigoureusement indéformables, si bien que le
contact entre les deux a lieu suivant une surface (et non une ligne). Lorsque le cylindre formé
par la roue tourne, la déformation du plan de contact se propage dans le même sens que le
déplacement.
Les forces qui sollicitent ce cylindre sont :
• le poids P
• la force de traction F
• la réaction R du sol

F
O
R

P

l

δ

Forces sollicitant la roue

F et T (composante horizontale de R) définissent un couple, c'est un couple moteur dont le
moment est égal à l.F
P et N (composante verticale de R) définissent un couple, c'est le couple de résistance au
roulement dont le moment est δ.P
La condition de rotation uniforme s'écrit donc:
l×F =δ ×P
La dimension l étant généralement proche de la valeur du rayon r, la force de roulement est
égale à:
δ .P
F=
r
δ est le coefficient de résistance au roulement, exprimé le plus souvent en mètres. Il est
déterminé expérimentalement par mesures d'effort de traction. En effet sa mesure directe
selon la distance figurant sur la représentation théorique n'est pas réalisable.
Le coefficient de résistance au roulement peut également être donné sous la forme
F δ
f = =
P r
Il s'agit alors d'un nombre adimensionnel qui occulte l'importance du diamètre de roues. Dans
le cas de l'épandage où les diamètres de roues sont très variables, pour des contacts sols-pneus
équivalents, la résistance au roulement dépend largement du rayon de la roue. On pourrait
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donc caractériser la résistance au roulement en première approximation par le diamètre des
roues: plus le diamètre des roues est important, moins la résistance au roulement est élevée.
Cependant la résistance au roulement va aussi dépendre de nombreux autres facteurs tels que
le type de sol, la pression des pneumatiques, le type de pneumatique. Il est donc préférable de
mesurer directement cette résistance au roulement, ce qui nous a amené à élaborer un système
de mesure adéquat.

2. La méthode de mesure
Pour mesurer la résistance au roulement correspondant au déplacement d'un épandeur traîné,
nous avons mis au point un attelage dynamométrique permettant la mesure de la force de
traction F (renommée T dans l'étude technique) ainsi qu'un bac à gravillon permettant de
disposer de conditions de sol reproductibles pour nos mesures.

2.1. L'attelage dynamométrique
L'attelage dynamométrique pour la mesure d'effort de traction demandé par un épandeur a été
conçu pour permettre le travail de l'épandeur pendant la mesure. Il utilise de capteurs d'effort
de traction développés en agroéquipements par la société Bosch et habituellement montés sur
les bras de relevage de tracteur. La conception de l'attelage dynamométrique a été prévue pour
mesurer d'une part l'effort horizontal de traction, mais aussi l'effort vertical de report de
charge de l'épandeur sur le tracteur.
Faux châssis
x 2 (droite et gauche)

F
Epandeur
T

Tracteur
Principe de fonctionnement de l'attelage dynamométrique

Les deux capteurs supérieurs sont destinés à mesurer le report de charge de l'épandeur sur le
tracteur, les deux capteurs inférieurs sont destinés à mesurer l'effort de traction. Cependant les
forces n'étant pas toutes alignées avec le point d'attelage, il se produit des couples parasites,
c'est pourquoi nous avons étudié les différentes configurations possibles.
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VA

VA

VA

A

A

HA

HA

l1

l1

RB

B

T

RB

A

B

RB

B
C

l2

P

T

d1

T

P

l1
l1 + l2

T = RB + P

P

T = RB

T = RB

d1
l1

Trois configurations possibles avec l'expression de la force de traction

Le premier cas représente la configuration idéale où les capteurs mesurent directement La
force de traction et le report de charge. Dans le deuxième cas, le point d'attelage est déporté
vers le bas ainsi que vers l'arrière pour le troisième cas.
Pour le montage définitif, nous avons choisi le deuxième cas. L'étalonnage des capteurs se fait
expérimentalement et non selon la formule théorique ci dessus.

A

B

C

Montage retenu pour l'attelage

Les capteurs A et B sont alignés verticalement avec le point d'attelage. Le montage des
capteurs B a été réalisé à l'aide d'une biellette qui évite les efforts de frottement verticaux tout
en garantissant la résistance au matage du dispositif.
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Photographie représentant l'attelage dynamométrique en gris clair

2.2. Installation d'un bac à gravillons
Un bac à gravillons a été réalisé pour permettre la mesure d'effort de traction en sol meuble
Ce bac a été placé sur une ligne droite permettant la circulation des épandeurs.

Drains

Emplacement du bac à gravillons
Présentation du bac à gravillons

Les dimensions du bac sont de 12 m x 4 m x 0,60 m .
La couche de roulement est réalisée à l'aide de gravillons fins (de 4 à 8 mm) autrement
appelés mignonettes.
Un drainage du bac et du chemin vers le fossé adjacent ont été réalisés de façon à éviter
l'engorgement d'eau et garder une structure stable au support de roulement.
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Traverses de chemin de fer

Cailloux

Gravillons 4/8

Geotextile
Drain
Vue en coupe du bac à gravillons

Photographie représentant le bac à gravillons après un passage d'épandeur
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3. Les mesures effectuées
3.1 Etalonnage de l'attelage dynamométrique
L'étalonnage consiste à réaliser une série de mesures permettant de comparer les données
obtenues avec l'attelage dynamométrique à celles de capteurs étalons. Une première série
de mesures est réalisée pour déterminer les efforts en X (effort horizontal parallèle au
déplacement exercé sur le piton de l'attelage)
La méthode consiste à fixer un capteur dont les caractéristiques sont connues au piton de
l'attelage dynamométrique et à effectuer une traction horizontale sur ce capteur.
L'enregistrement simultané des deux capteurs permet de comparer les valeurs des deux
capteurs et d'en déduire un modèle simple.
Modèle obtenu pour les efforts horizontaux:
F (daN) = 1499x – 14609
- x correspond au voltage en Volts issue de la somme des deux capteurs horizontaux de
l'attelage
- Le coefficient de corrélation R² = 0.9965
Régression linéaire entre la mesure des efforts horizontaux
obtenus par l'attelage dynamométrique et un capteur étalon

Capteur étalon (volts)

4.00
y = 1.499x - 14.609
R2 = 0.9965

3.50
3.00
2.50

Horizontaux

2.00

Linéaire (Horizontaux)

1.50
1.00
0.50
0.00
9.00

10.00

11.00

12.00

Attelage dynamométrique (volts)

Correspondance entre les valeurs du capteur étalon exprimées en volts et les valeurs de l'attelage
dynamométrique.

Une deuxième série de mesures est réalisée pour déterminer les efforts en Z (effort
verticale correspondant au report de charge de l'épandeur sur le piton de l'attelage).
La méthode consiste à disposer un épandeur plein sur un pont bascule (pont du banc
d'épandage des engrais minéraux "CEMOB" dont les caractéristiques sont connues) et à
l'aide de la béquille hydraulique de l'épandeur à laisser reposer lentement l'anneau de
l'épandeur sur le piton de l'attelage dynamométrique. L'enregistrement simultané des
données issues du pont et celles issues de la somme des deux capteurs de l'attelage
dynamométrique permet de comparer les valeurs et d'en déduire un modèle.

Projet ECODEFI – Annexes du rapport d'étapeT3a

10

Modèle obtenu pour les efforts verticaux :
P (kg) = 2138.3x - 21775
- x correspond au voltage en Volts issu de la somme des deux capteurs verticaux de
l'attelage
- Le coefficient de corrélation R² obtenu = 0.97
- Z l'effort vertical sur le tracteur)

3.2 Comparaison des efforts de traction obtenus dans le bac à gravillon
avec les efforts obtenus dans différentes situations de sols
Dans le but de caractériser les efforts de traction en fonction des caractéristiques des
pneumatiques (diamètre, largeur, pression) un bac à gravillon décrit précédemment va être
utilisé comme modèle de sol. Il est donc nécessaire dans un premier temps de caractériser
ce bac par rapport à différentes situations de sols. Plusieurs séries de mesures sont donc
réalisées avec une tonne à lisier.
Caractéristiques des pneumatiques:
550/60/22.5 - 16PR - Structure radiale
Pression de gonflage préconisée à pleine charge: 2.9 bar
Différentes séries de mesures:
Trois charges différentes de la tonne: Pleine charge, mi charge, et à vide.
Deux pressions: 2.4 et 2.9 bar
Quatre conditions de sols: route (goudron), prairie (sur herbe), champ (sol ferme) et
bac à gravillons.
Résultats des mesures dans les différentes situations de sols
Conditions des mesures au champ: les tests sont réalisés sur une parcelle après une culture
de poids semés au printemps. La texture du sol est de type sablonneuse. L'humidité du sol
pendant la période des tests varie dans une fourchette de 7 à 9%
Pour caractériser la portance du sol au champ, nous utilisons un pénétromètre avec une
pointe type cône index (angle 30° et diamètre ½ pouce): les résultats des mesures sur la
parcelle varient dans une fourchette de 200 à 250 N
Résultats des efforts de traction obtenus avec une pression de 2.4 bar (pneumatique
Alliance)

Charge/essieu Effort/route Effort/prairie Effort/champ Effort/bac
(tonnes)
2.6
6.05
9.4

daN
209
242
295

daN
212
312
448

daN
372
633
939

daN
422
772
1138

Résultats des efforts de traction obtenus avec le pneumatique Alliance (pression 2.4bar)
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Pneumatique Alliance pression 2.4 bars

Effort de traction (daN)

1200
1000
Route

800

Prairie

600

Champ
Bac

400
200
0
0

2

4

6

8

10

Charge sur l'essieu ( tonnes)

Graphique représentant l'évolution de l'effort en fonction de la charge dans différentes conditions
de sol pour une pression de 2.4 bar.

Interprétation des résultats:
Dans la fourchette de charge utilisée pour cette série de tests l'effort de traction évolue de
façon linéaire sur chaque condition de sol.
Les efforts de traction sur route et sur prairie en condition sèche sont assez proches.
Les efforts de traction sur le Bac à gravillon sont proches mais supérieurs à ceux obtenus
au champ.
Il est donc possible de considérer que les efforts de traction dans le bac seraient à
rapprocher de celles d'un sol sablonneux rappuyé mais un peu plus humide que celui
rencontré pendant les tests ci-dessus (ex: sur chaumes en conditions humides)
Résultats des efforts de traction obtenus avec une pression de 2.9 bar (pneumatique
Alliance)
Charge/essieu Effort/route Effort/prairie Effort/champ Effort/bac
(tonnes)
2.6
6.3
9.4

daN
170
291
256

daN
181
370
466

daN
374
766
871

daN
421
914
1291

Efforts de traction obtenus avec le pneumatique Alliance à 2.9 bar de pression
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Effort de traction (daN)

Pneumatique Alliance pression 2.9 bars

1400
1200

Route

1000

Prairie

800

Champ

600

Bac

400
200
0
0

2

4

6

8

10

Charge sur l'essieu (tonnes)

Evolution de l'effort en fonction de la charge dans différentes conditions de sol pour une pression
de 2.9 bar.

Interprétation des résultats
Les résultats des mesures d'efforts de traction à 2.9bar sont proches de ceux obtenus à 2.4 bars
sauf dans le cas du bac à gravillon.
A cette pression, la portance semble limite et le pneumatique a tendance à s'enfoncer
davantage dans les gravillons.
.

3.3 Comparaison des efforts de traction obtenus dans le bac à gravillon
avec plusieurs types de pneumatiques
Cette dernière étape consiste à comparer le comportement de 3 pneumatiques ayant des
caractéristiques différentes.
Description
du
pneumatique
550/60 R 22.5
600/55 R 26.5
18-20

Structure du Nombre
pneumatique
de
Ply
Rating
Radial
16
Radial
Diagonal
25

Largeur
cm

Diamètre
cm

55
60
46

118
135
138

Pression
préconisée
à pleine
charge
2.9
1.5
3.5

Surface de
contact
cm²
1339
2379
1079

Les trois pneumatiques différents utilisés

Chacun de ces pneumatiques est donc testé à différentes charges dans le bac à gravillon.
L'utilisation du bac permet de comparer les efforts dans un milieu qui n'évolue pas dans le
temps ni dans l'espace.
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Résultats de la comparaison des différents pneumatiques:
Les pneumatiques 550/60 R 22.5 et 600/55 R 26.5 sont montés successivement sur une tonne
à lisier de marque Pichon. Le troisième pneumatique équipe un épandeur d'engrais organique
de marque Miro. La charge maximum de l'épandeur et de la tonne étant différente, nous allons
donc exprimer les efforts de traction en daN/tonne à l'essieu.

Pneumatique
550/60/22.5

600/55 R
26.5

18.00-20

Charge

Efforts

Efforts

tonne

daN

daN/tonne

9.400

1291

137

6.300

914

145

2.600

421

162

9.430

675

72

6.045

549

91

2.700

422

156

7.850

1039

132

5.950

822

138

3.630

506

139

Efforts de traction obtenus dans le bac à gravillon en fonction des pneumatiques utilisés

Effort de traction en fonction des pneumatiques
1400

Efforts (daN)

1200
1000
800
600
400
200
0
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Charge (Tonnes)
550/60/22.5

600/55 R 26.5

18.00-20

Evolution de l'effort de traction obtenu dans le bac à gravillon en fonction du pneumatique utilisé.
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Interprétation des résultats:
Dans la fourchette de charge utilisée pour cette série de tests l'effort de traction évolue de
façon linéaire.
Les efforts de traction des pneumatiques 550/60/22.5 et 18.00-20 sont proches alors que leurs
caractéristiques dimensionnelles sont différentes, en particulier le diamètre de la roue.
Les efforts de traction sont plus faibles avec pneumatique 600/55 R 26.5 en particulier avec
la charge moyenne et la charge maximum.

A l'issue de ces mesures, on peut donc constater que l'évolution des efforts en fonction de
la charge est linéaire, mais que cette évolution ne dépend pas uniquement du diamètre
des pneumatiques.
Une comparaison de l'effort avec d'autres paramètres comme par exemple la surface de
contact et la pression seraient certainement intéressante à étudier.
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Annexe 2.
Evaluation des risques de ruissellement liés
aux ornières

François Thirion, Florent Decugis

Le passage d'engins sur la parcelle d'épandage crée des traces dont le tassement de surface
augmente le risque de ruissellement sur les parcelles ou portions de parcelles en pente. Il s'agit
bien d'un risque spécifique différent du risque de tassement, sensible à la pression de contact
du pneumatique sur le sol. Il est donc nécessaire d'évaluer indépendamment ces deux risques
de façon à pouvoir dresser leur bilan.
Le risque de ruissellement dépend de la surface compactée, mais également de l'énergie
cinétique de l'eau en circulation, conditionnée par sa vitesse. L'étude analyse ces différents
facteurs de façon à proposer un indicateur adapté.
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Evaluation des risques de ruissellement liés aux ornières

1. Principe de l'étude
L'objectif de l'étude est d'établir des indicateurs permettant de caractériser l'ornière laissée par
le passage d'un ou plusieurs pneus en fonction des risques de ruissellement provoqués par une
pluie. On suppose que l'épandage vient d'être effectué et que le produit épandu n'a pas encore
été enfoui. On cherche à connaître le pourcentage de produit épandu emporté par une averse
et la circulation de l'eau dans l'ornière qui en résulte. Cette quantité emportée est considérée à
la fois comme une perte d'éléments fertilisants et une pollution des eaux réceptrices.

Exemple de traces (ornières) laissées au sol après épandage
La trace laissée par les pneumatiques sur le sol après un épandage dépend de l'interaction solpneumatique. Selon les experts sols consultés par Ecodéfi, le passage d'un épandeur, même
équipé de pneus "basse pression", compacte toujours suffisamment la surface du sol pour
bloquer toute infiltration directe de la pluie dans le sol. L'intégralité de l'eau circule dans
l'ornière. On suppose que l'eau de pluie tombant sur le champ en dehors de l'ornière est
infiltrée et ne contribue pas au ruissèlement étudié. Nous appelons cette trace "ornière" sans
établir de limite réelle de profondeur, donc même si la trace laissée au sol est superficielle.
Pour pouvoir évaluer le risque de ruissellement lié au passage de l'épandeur, nous considérons
la situation de référence suivante:

 L'épandage est réalisé en suivant le sens de la pente.
 La pente est de 4%.
 L'épandage est suivi d'une pluie entraînant un écoulement d'eau dans la trace d'ornière.
 La quantité d'eau circulant dans l'ornière équivaut à une hauteur d'eau de 5 mm sur la
section supérieure de l'ornière.
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La hauteur de 5 mm d'eau choisie correspond, par exemple, au débit d'une ornière de 100 m
de long et 60 cm de large (60 m2) et recevant une pluie de 36 mm/h. Si l'eau reçue s'écoule
intégralement dans l'ornière, le débit de l'ornière sera de 36 L/m2.h x 60 m2, soit 2160 L/h ou
0,6 L/s. Si l'eau s'écoule à une vitesse de 0,2 m/s, pour une ornière rectangulaire la section A
d'écoulement sera:
0,6dm3 / s
A=
= 0,3dm 2 = 30cm 2 soit pour une largeur de 60 cm une hauteur d'eau de 5 mm.
2dm / s
Dans ces conditions, nous cherchons à calculer la vitesse moyenne d'écoulement de l'eau dans
l'ornière, sachant que le risque d'arrachement de particules de terre ou de boue est lié à
l'énergie cinétique de l'eau.

2 Formules de calcul de la vitesse d'eau dans l'ornière
Les calculs sont basés sur la formule de Manning d'écoulement à surface libre.
1

1 2
V = R h 3 .P 2
n

V = vitesse moyenne du courant (m/s)
n = coefficient de rugosité
Rh= rayon hydraulique (m)
P = pente du terrain (m/m)

où
Rh =

S
p

Rh= rayon hydraulique (m)
S = surface de la section du courant dans l'ornière (m2)
p = périmètre mouillé

3 valeurs de rugosité du sol
Les valeurs de rugosité sont établies en référence à des valeurs types utilisées en irrigation par
rigoles en terre
(Tuyau lisse en verre, cuivre...) ................................(0,01)
Ornière lisse .............................................................0,02
Ornière avec microreliefs .........................................0,025
Ornière avec traces de crampons marquées..............0,030
Ornière avec traces et obstacles dérivant le flux ......0,035
Plus la valeur de la rugosité sera élevée, plus la circulation d'eau sera freinée dans l'ornière.
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4 Application à trois profils d'ornière
Nous appliquons ces formules à trois profils d'ornière différents. Nous comparons les résultats
pour des largeurs d'ornière (mesurées à la surface du sol) identiques. La largeur choisie est
égale à 0,60 m, elle correspond à des pneumatiques utilisés couramment en épandage.
Pour cette comparaison, les coefficients de rugosités (n) sont supposés identiques et égaux à
0,030.

4.1 Profil rectangulaire

600 mm

5 mm

La hauteur d'eau est 5 mm
S = surface de la section du courant dans l'ornière (m2) = 0,6 x 0,005 = 0,003 m2
p = périmètre mouillé = 600 + 5 + 5 = 610 mm
donc
2
1
1
S 0,003
1 2 2
1
3
Rh = =
= 0,0049m et V = Rh 3 .P =
(0,0049) .(0,04) 2 = 0,19m / s
p 0,610
n
0,03

4.2 Profil trapézoïdal
600 mm

? mm

α
L

La largeur à la base est
h
0,05
L = 0,60 − 2
= 0,60 − 2
= 0,50m
tg (α )
1
Ce qui correspond à une hauteur d'eau de 6 mm
1

Rh =

2

1

S 0,003
1 2
1
=
= 0,0058m et V = Rh 3 .P 2 =
(0,0058) 3 .(0,04) 2 = 0,22m / s
p 0,517
n
0,03
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4.3 Profil circulaire (arc de cercle)
Lorsque l'on observe un
profil d'ornière en forme
d'arc de cercle, il est
possible de reconstituer le
cercle d'enveloppe à l'aide
de la formule:

R

2

β

C

C
f
R=
+
8f 2
où C est la corde (largeur d'ouverture de l'ornière)
et f est la flèche (profondeur maxi de l'ornière).

f

On en déduit la hauteur d'eau pour R= 0,37 m et des conditions identiques aux précédentes.
Cette hauteur détermine les valeurs
de C, f et β correspondantes

R

Remarque: Le périmètre
mouillé ne recouvre pas
l'intégralité de l'ornière.
Nous considérerons
cependant que l'ensemble de
la boue épandue dans la
trace risque d'être emportée
car la pluie peut nettoyer les
pentes latérales plus raides.

β
C
f

La section A de courant est 0,003 m2
A = 2Π R 2

β

− ( R 2 . sin( β ). cos( β )) = 0,003 m2

360
Cette équation se résout numériquement à l'aide d'un tableur: β = 18,5 °
La hauteur d'eau est f = R-Rcos(β) = 0,019 m = 1,9 cm
Le périmètre mouillé est donc p = Π R

β

180
1

= 0,12m = 12 cm
2

1

S 0,003
1 2
1
Rh = =
= 0,025m et V = Rh 3 .P 2 =
(0,025) 3 .(0,04) 2 = 0,57 m / s
p
0,12
n
0,03

Synthèse

Vitesse d'eau

0,19 m/s
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5 Mesures de perte de boues par ruissellement
Afin de relier les pertes de boue par ruissellement à la vitesse de circulation de l'eau, nous
avons réalisé une expérimentation en laboratoire
5.1 Dispositif expérimental

Nous disposons d'une gouttière en plastique, d'ouverture 100 mm, de profondeur 43 mm et de
longueur 2 m. Cette gouttière est inclinée de 4%. Nous disposons sur le fond de la gouttière
des pastilles de boues de différentes consistances. Chaque pastille représentant une masse de
boue d'environ 3 g est étalée sur un ovale d'environ 20 mm de large et 30 mm de long.
L'étalement est effectué à l'aide d'une spatule de façon à créer un bon contact boue/support.
Nous établissons une circulation d'eau à débit constant. Le débit est mesuré par prélèvement
d'eau à la sortie sur une durée de 60 secondes.

Schéma du dispositif expérimental
La mesure a été répétée 20 fois, en laissant s'écouler l'eau durant une période de 5 minutes.
Pendant cette période, nous observons le comportement des pastilles de boues et estimons
visuellement le taux de perte de boues lié au ruissèlement.
5.2 Détermination de la vitesse moyenne d'écoulement
On mesure la vitesse de l'eau en surface en chronométrant le trajet d'un morceau de
polystyrène entraîné sur une longueur de 1,50 m.
La vitesse moyenne de circulation est estimée d'après le rapport classique:
vitesse moyenne = 0,80 x vitesse de surface
Ceci nous a permis d'établir la correspondance débit / vitesse moyenne, extrapolée sur
l'intervalle 0-2 L/min.

Projet ECODEFI – Annexes du rapport d'étapeT3a

21

Vitesse
moyenne (m/s)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

500

1000

1500

2000 Débit (mL/min)

Correspondance débit / Vitesse moyenne
5.3 Résultats.
Remarques générales:
 La position relative des pastilles n'influence pas le résultat: Une boue liquide se détache
aussi rapidement qu'elle soit placée en première ou en dernière position sur la gouttière.
 Le courant d'eau arrache progressivement des éléments de boues et entame ainsi
l'échantillon posé. Dans quelque cas, surtout avec les vitesses les plus rapides, l'échantillon
se détache d'un bloc.
 Les boues chaulées semblent se détacher préférentiellement en un seul bloc.
 Les mesures ne sont pas entièrement reproductibles, car elles dépendent en partie de
l'adhésion avec la surface.
Types de boues: Pour différencier les boues épandues nous considérons 5 catégories de boues:
 boues liquides claires: non expérimentées car emportées même par une faible vitesse
de courant
 boues liquides épaisses: types de boues pompables, mais chargées.
 boues pâteuses (fluides) : ne pouvant être épandues qu'avec un épandeur –spécial
boues pâteuses boues pâteuses chaulées
 boues solides chaulées
Valeurs de référence
Le graphique représente les pourcentages de boue emportés en fonction de la vitesse moyenne
du courant, lors de l'expérimentation. Nous retenons les valeurs de risque potentiel en
éliminant les cas où la boue peut éventuellement rester en place
Boue liquide épaisse
% emporté

Valeur limite retenue

100%
80%
60%
40%
20%
0%
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

vitesse en m/s
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Boue liquide épaisse: pourcentage emporté et valeur limite retenue
Valeur retenues:
v < 0,17 m/s
0,17 m/s <v < 0,38 m/s
0.38 m/s < v

perte = 2%
perte = 490 v – 86 (%)
perte = 100 %

Boue pâteuse (fluide)

Valeur limite retenue

% emporté
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

vitesse en m/s

Boue pâteuse fluide: pourcentage emporté et valeur limite retenue

Valeur retenues:
v < 0,37 m/s
0.37 m/s < v

perte = 2%
perte = 100 %

Boue pâteuse chaulée

% emporté
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

vitesse en m/s

Boue pâteuse chaulée: pourcentage emporté et valeur limite retenue
Valeur retenues:
v < 0,34 m/s
0.34 m/s < v
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Boue solide chaulée

% emporté
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500

vitesse en m/s

Boue solide chaulée: pourcentage emporté et valeur limite retenue
Valeur retenues:
v < 0,42 m/s
0.42 m/s < v

perte = 2%
perte = 100 %

5.4 Récapitulatif pour les trois profils d'ornière
En appliquant les valeurs retenues ci dessus, nous obtenons les risques de pertes d'éléments
par ruissèlement pour chaque type de profil.

Synthèse

Vitesse d'eau
boue liquide claire
boue liquide épaisse
boue pâteuse fluide
boue pâteuse chaulée
boue solide chaulée

0,19 m/s
100 %
7%
2%
2%
2%
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2%
2%
2%

0,57 m/s
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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6 Indicateur de profil d'ornière
Afin de déterminer un indicateur de profil d'ornière, il faut dans un premier temps effectuer un
passage en terrain meuble et relever la géométrie de la trace au sol. On effectue ensuite les
calculs exposés ci-dessus de façon à calculer une vitesse d'eau. On définit alors l'indicateur de
profil d'ornière comme la valeur entière calculée suivant la formule:
Ipo = 10 – (v x 15)
Soit par exemple:
v= 0,1 m/s
v= 0,2 m/s
v= 0,3 m/s
v= 0,4 m/s
v= 0,5 m/s
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Annexe 3.

Evaluation des risques de volatilisation liés à
la projection de gouttes
François Thirion, Jacky Mazoyer, Jean Christophe Roux
et Julie Gall (stagiaire INA.PG – INRA EGC)

L'épandage des liquides par projection augmente les risques de volatilisation ammoniacale.
Ce phénomène a surtout été étudié aux Etats Unis avec une vaste disparité dans les résultats.
Afin de trouver une cohérence dans ces travaux, nous avons utilisé un modèle mécaniste
appuyé sur des mesures expérimentales de diamètre de gouttes et de temps de séjour dans
l'air. L'examen de ces résultats nous conduit à proposer une grille d'indicateurs d'évaluation du
risque de volatilisation ammoniacale liée à la projection des gouttes.
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Evaluation des risques de volatilisation liés à la projection
de gouttes
1 Introduction
De nombreuses études concernent la volatilisation ammoniacale dans les bâtiments d'élevage,
les fosses de stockage et après volatilisation au champ. Par contre peu de références sont
disponibles sur la volatilisation lors de l'épandage, c'est à dire durant la projection des gouttes.
Les principales références, avec du lisier, proviennent des Etats Unis où l'épandage est
effectué par irrigation (sprinklers, canons). Ce type de projection est interdit en France. Il peut
provoquer de la dérive avec le risque sanitaire correspondant. Il majore la volatilisation du fait
de la finesse des gouttes qui augmente le rapport surface/volume et de la portée des
trajectoires qui augmente le temps de séjour des gouttes dans l'air. Les quantités d'ammoniac
perdues sont variables suivant les expérimentations: 15 à 30 % [Koelliker et al, 1973], 1 à 8%
[Pote, 1980], 13% [Sharpe et al , 1996], 18% [Rumburg et al, 2006].
Avec un matériel classique d'épandage du lisier, tonne à lisier munie de buse palette, une
seule mesure a été réalisée à notre connaissance. Genermont et Morvan ont déterminé en 1996
une perte de 6% de l'azote ammoniacal lors de la projection d'un lisier par buse palette. Nous
assimilons les phénomènes observés avec du lisier à ceux résultant d'autres solutions aqueuses
telles que les boues de station d'épuration liquides.
En complément à ces mesures, des modèles mécanistes de volatilisation ont été établis. Leur
utilisation permet de mettre en évidence les principaux paramètres régissant le phénomène,
donc de relier les performances de la machine à l'émission potentielle d'ammoniac.
Les modèles sont basés sur la quantification de l'échange d'ammoniac entre la phase gazeuse
(air) et la phase liquide (eau, lisier, boue) représentée par la gouttelette de lisier. Dans la phase
liquide, l'azote ammoniacal NH4+ est en équilibre avec l'ammoniac gazeux dissous NH3. Cet
équilibre dépend de conditions chimiques, en particulier du pH. La volatilisation ammoniacale
est proportionnelle à la concentration en ammoniac gazeux dissous NH3, et à la surface
d'échange (ou surface de la gouttelette). Le coefficient de proportionnalité est le coefficient de
transfert de masse à travers la couche limite entourant la goutte.
Afin de pouvoir utiliser ces modèles de volatilisation lors du trajet aérien des gouttes,, il faut
définir le jet d'épandage: trajet effectué par les gouttes, taille et vitesse des gouttes.

2 Etude du jet d'épandage
2.1 Détermination de la trajectoire de la goutte de lisier lors de l'épandage
Nous avons déterminé cette trajectoire pour un épandage réalisé avec une tonne à lisier
classique munie d'une buse palette
La tonne à lisier débite en étant placée sur pesons, ce qui permet de connaître le débit: 21
kg/s. L'eau sort de la buse sous forme de nappe qui se déchire rapidement en gouttes. La
pression à laquelle est soumis le liquide n'est pas connue (manomètre hors service), mais a été
estimée par calcul à 0.27 bar.
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Dispositif expérimental
Les caractéristiques de la projection sont les suivantes:
 Portée: 5,50 m
 Hauteur maxi: 1,70 m
 Hauteur initiale: 0,60 m
 Angle initial mesuré par rapport à l'horizontale: 43°
L'objectif est de comparer la trajectoire photographiée à la parabole théorique de projection.
y

a
ho

x
d

Trajectoire théorique - parabole
L'équation de la parabole de la parabole peut se décomposer selon l'axe des x et l'axe des y de
la façon suivante:
x = v.t. cos(a )
1
y = ho + v.t. sin(a ) − g .t 2
2

1
x2
y = ho + x.tg (a ) − g 2
2 v . cos 2 (a )

La vitesse moyenne est déterminée par le débit
Q = S .v
Le débit mesuré est de 21 kg/s, la section de la buse est S = Π.R 2 = 33,18.10 −4 m 2 pour un
diamètre de buse égal à 65 mm.
La vitesse moyenne est donc 6,33 m/s
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Afin d'estimer la différence entre vitesse moyenne et vitesse maximale des lignes de courant,
nous nous référons à une simulation numérique du jet au niveau de la buse d'épandage.

Simulation d'un jet de buse palette sous Fluent
La simulation sur Fluent du jet d'une buse nous indique l'ordre de grandeur des variations de
vitesse entre lignes de flux. Nous retiendrons les vitesses de gouttes les plus rapides
(apparaissant sur la photographie en bordure de projection) en augmentant la valeur moyenne
de 8%.
108
v = 6,33.
= 6,8m / s
100
L'angle de projection avec l'horizontale, déterminant la pente de la parabole au point
démission, est estimé à 43° d'après la photographie
Dans ces conditions, l'équation de la parabole est
1
x2
y = 0,6 + 0,93.x − 9,81
2
(6,8) 2 .(0,73) 2
La courbe ainsi définie correspond aux caractéristiques expérimentales relevées: portée
5,23 m et hauteur de projection 1,70 m.
Ceci nous indique que l'effet de la résistance de l'air est négligeable, donc que la
composante horizontale de la vitesse est constante (5 m/s). Le temps d'exposition est 1,1 s.
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2.2 Diamètre des gouttes
Les mesures de diamètre des gouttes par faisceau laser sont classiquement effectuées en
pulvérisation et en irrigation par analyse de faisceaux laser. Cet appareillage ne peut être
utilisé dans notre cas car il est limité en diamètres de gouttes. Nous avons utilisé deux
méthodes de substitution.
2.2.1 Mesure par vidéo rapide
La mesure de diamètre de gouttes a été réalisée en épandage d'eau avec la tonne à lisier munie
d'une buse palette. Le jet sort en nappe continue qui se déchire rapidement en gouttes.

Buse palette
La mesure a été réalisée à l'aide d'une caméra vidéo rapide. La caméra est réglée à 500 images
par seconde, obturateur 1/2500°. Des projecteurs éclairent le jet. Un fond noir est placé en
arrière plan. Un mètre ruban sert de repère à la mesure du diamètre. La distance objectif-mètre
à ruban est d'environ 80 cm. Donc, de nombreuses gouttes passant dans le champ de vision ne
sont pas mesurables car le diamètre est majoré par effet de parallaxe. Pour cette raison, une
corde a été placée devant le mètre ruban et on ne tient compte que des gouttes passant entre la
corde et le ruban.
Les gouttes sont sphériques sauf quelques très grosses qui résultent probablement de
l'agglomération de plusieurs gouttes
La lecture de l'enregistrement rapide permet de déterminer le diamètre des gouttes. Sur cette
vue 5 gouttes ont été entourées d'un rond blanc pour augmenter le contraste.

Vue de 5 gouttes en fin de trajectoire
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Ramenés à l échelle, les diamètres sont : 6,5 mm, 5mm, 5,5 mm, 5.5 mm et 5,5 mm.
La même opération a été réalisée sur 14 gouttes, ce qui donne le résultat suivant:
nombre
par classe
4

3

Diamètre moyen : 7,8 mm
Ecart type 2,0 mm

2

1

0
5

6

7

8

9

10

11

12

diamètre des gouttes (mm)

Dimension des 14 gouttes mesurées
2.2.2 Mesure avec appareil photographique
Des photographies ont été prises lors d'un épandage à Grignon effectué avec une buse palette.
Le temps de pose est 1/2500 s. Une mire est placée dans le jet de façon à donner l'échelle de
dimension.

Vue générale du dispositif

Vue agrandie
Les gouttes ont été coloriées en rouge,
Echelle de dimension en bleu: 10 cm = 60 pixels

Ceci permet d'estimer approximativement les diamètres de gouttes devant la mire, d'après le
nombre de pixels. On n'a retenu ici que les gouttes proches de la mire et de plus de 2 pixels de
diamètre (les petites gouttes vont représenter une proportion très faible du volume global).
Résultat:
Photo 1: 26 gouttes: moyenne 6 mm
Photo 2: 21 gouttes: moyenne 5,8 mm
Photo 3: 30 gouttes: moyenne 6 mm
Ceci indique que le diamètre moyen des gouttes est de l'ordre de 6 mm.
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2.3 Vitesse de la goutte en fin de trajectoire
Les vues obtenues avec la caméra vidéo rapide permettent d'estimer les vitesses, ici en fin de
trajectoire.
t = 02 s et 550 millièmes de seconde

t = 02 s et 552 millièmes de seconde

Vues successives d'une goutte en fin de trajectoire

Le temps séparant ces deux vues est 2/1000 secondes. Dans ce cas la vitesse est 5 m/s.
L'opération renouvelée sur 8 gouttes donne une moyenne de vitesse de 6,7 m/s ce qui est
cohérent avec notre hypothèse de stabilité de la vitesse de la sortie de la buse à la fin de la
trajectoire (rappelons que la vitesse moyenne initiale était estimée à 6,3 m/s.
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3 Estimation de la volatilisation ammoniacale selon le
modèle de Wu et al.
Le modèle mécaniste correspondant le mieux à notre situation de calcul est celui de Wu [Wu
et al , 2003]. Nous avons négligé dans son application une éventuelle évaporation de la goutte
en cours de trajet.
Pour notre calcul, nous choisissons les conditions suivantes:
t = 25°C température.
d =1mm =10-3m diamètre de goutte
VWind = 6.5 m/s (vitesse des gouttes, relative par rapport à l'air)
CNH3 = 3000 g ammoniac/m3
pH=8
Calcul de hm: le coefficient de transfert de masse hm détermine la vitesse diffusion vers l'air.
( mass transfer coefficient of ammonia (m/s))
D
1/ 2
1/ 3
hm = NH 3air (2 + 0.6 Re S c.m ) avec DNH3air = 2.8 x10-5 m2/s
d
Re et Scm sont les nombres de Reynolds et de Schmidt qui déterminent les conditions de
circulation de l'air autour de la gouttelette.
V xd 6.5 x10 −3
ν
1.5 x10 −5
S
=
=
433
et
=
=
= 0.53
avec Re = Wind
c .m
D NH 3air 2.8 x10 −5
ν
1.5 x10 −5
D NH 3air
2.8 x10 −5
(2 + 0.6 x 4331 / 2 x0.531 / 3 ) =
(2 + (0.6 x 20.8 x0.809)) = 2.8 x10 − 2 x12.1
−3
d
10
hm = 0.34 m/s
hm =

Calcul de J: (rate of ammonia volatilization from a droplet (g/s))
Le taux de volatilisation J va dépendre du coefficient de transfert de masse précédemment
déterminé, de la surface de contact liquide – air et de la concentration en ammoniaque gazeux
du liquide.
J= hm. A. CNH3(g)
La concentration en ammoniaque gazeux du liquide CNH3(g) dépend du pH, des constantes de
Henry et de la constante d'équilibre.

 10 − pH 
C
.K H et C NH 3( g ) = t
CNH3(g) est déterminé par : β = 1 +
Ka 
β

Avec
1843
K a = exp(−177.95 −
+ 31.431x ln(T ) − 0.0545T ) = exp(-177.95-6.184+179.08-16.241)
T
= exp (-21.295)= 5.64x10-10
et
RT
0.008315 x 298
KH =
=
= 1631
8621
exp(158.17 − 28.93 − 146.28 + 10.55)
exp(158,17 −
− 25.677 ln(T ) + 0.0354T )
T
10 −7.8
10 −8
donc β = (1 +
) K H = (1 +
) x1631 = 32694
Ka
5.64 x10−10
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J = hm .Π.d 2 .

Ct

β

= 0.34 xΠx10 − 6 x

3000
= 0.0980 x10 − 6 = 9,8.10 −8 g / s
32694

Perte d'ammoniac par gouttelette: 9.6x10-8 g/s
Perte relative d'ammoniac:
Πd 3
Volume d'une gouttelette: V =
= 0.52 x10 −9 m 3
6
donc masse initiale d'ammoniac par gouttelette: mt = 0.52 x10 −9 x3000 = 1.57 x10 −6 g
9.8.10 −8
= 6,24 x10 − 2 chaque seconde: 6,24%
1.57 x10 − 6
Dans ce cas, nous arrivons donc à une estimation de perte par volatilisation d'ammoniac en
cours de projection égale à 6% de la teneur initiale du liquide en azote ammoniacal.
Perte relative:

Le diamètre choisi étant faible par rapport aux mesures effectuées, nous avons renouvelé les
calculs en faisant varier uniquement le diamètre des gouttes.

En faisant varier le diamètre de gouttelette dans ces calculs, on voit que la volatilisation
dépend fortement de ce diamètre de goutte.

4 Indicateurs de projection
La perte d'azote ammoniacal en cours de projection dépend fortement du diamètre de gouttes.
Elle dépend aussi d'autres facteurs classiquement enregistrés en matière de volatilisation
ammoniacale : pH, température, vitesse du vent. Dans notre cas particulier, le temps
d'exposition est lié à la trajectoire parabolique.
L'étude montre clairement l'influence majeure de deux paramètres machine: diamètre des
gouttes et temps de vol. Le temps de vol étant difficile à mesurer, nous l'apprécierons
indirectement à l'aide de la longueur de trajectoire.
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4.1 Indicateurs technologiques
Ils concernent les deux paramètres majeurs influençant la volatilisation
Iv1 = diamètre de goutte en mm (valeur entière de 0 à 10)
Iv2 = 10 – portée (en m) - (valeur entière de 0 à 10)
4.2 Indicateur de service rendu
Nous manquons d'éléments pour établir une correspondance précise entre indicateurs
technologique et flux à l'épandage. Une expérimentation réalisée les 15 et 16 avril 2008 à
Grignon par S. Genermont nous permettra éventuellement de préciser ce rapport.
Le coefficient utilisé pour les analyses préliminaires et indiqué dans le RTI n°6 du 4 juillet
2007 était de 25 %. Au vu des expérimentations américaines, il apparait surestimé. Nous nous
calerons de préférence sur notre unique source d'information relative aux épandeurs de lisier
français, qui est de 6 % de perte. Ceci nous conduit à proposer une échelle de perte allant de 0
à 10%, basée sur les deux paramètres précédemment définis:
Volat = (100 – (Iv1 x Iv2))/10
Ce qui correspond aux valeurs du tableau suivant:

Diamètre des gouttes
(mm) ou Iv1

Portée (m)
Iv2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9
1
9,9
9,8
9,7
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
9,1
9

Volatilisation estimée (%)
8
7
6
5
4
2
3
4
5
6
9,8
9,7
9,6
9,5
9,4
9,6
9,4
9,2
9
8,8
9,4
9,1
8,8
8,5
8,2
9,2
8,8
8,4
8
7,6
9
8,5
8
7,5
7
8,8
8,2
7,6
7
6,4
8,6
7,9
7,2
6,5
5,8
8,4
7,6
6,8
6
5,2
8,2
7,3
6,4
5,5
4,6
8
7
6
5
4

3
7
9,3
8,6
7,9
7,2
6,5
5,8
5,1
4,4
3,8
3

2
8
9,2
8,4
7,6
6,8
6
5,2
4,4
3,6
2,8
2

1
9
9,1
8,2
7,3
6,4
5,5
4,6
3,7
2,8
1.9
1
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Annexe 4
Evaluation des risques de tassement
Arnaud Duboisset

Apprécier l'impact des techniques d’épandage sur le tassement et ses conséquences
environnementales soulève deux grandes questions : (i) quels sont les facteurs susceptibles
d'être à l'origine des principales différences entre ces techniques (quels sont donc les facteurs
à considérer) et (ii) quels indicateurs peut-on définir pour caractériser les risques de
tassement?
En répondant à ces deux questions, l'analyse menée dans cette étude, appuyée par l'utilisation
des modèles TASC et SOILFLEX, conduit à considérer prioritairement la surface de contact
pneu-sol et la force appliquée sur cette surface.
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Evaluation des risques de tassement
1 Introduction
Proposé comme solution écologique au problème posé par l'élimination des déchets organiques,
l’épandage suscite parallèlement plusieurs inquiétudes en matière de protection des milieux récepteurs.
Parmi celles-ci, le risque de tassement des sols reste méconnu car souvent occulté par les nuisances
directes générées par les matériaux épandus. Les conséquences multiples du tassement (e.g.
infiltration, érosion, activité microbienne et émissions gazeuses associées ; voir à ce sujet Lipiec et
Hatano, 2003 ; Raper 2005) font pourtant de ce phénomène un acteur clé des nuisances potentielles
causées par l'épandage. C'est pourquoi l'évaluation globale de ces impacts doit s'appuyer sur une
connaissance solide des phénomènes de tassement dus au passage des engins en cherchant à les relier
aux autres phénomènes favorisés par l'épandage : le lessivage, le ruissellement et les émissions de gaz
à effet de serre.
Apprécier l'impact des techniques d’épandage sur le tassement et ses conséquences environnementales
soulève deux grandes questions : (i) quels sont les facteurs susceptibles d'être à l'origine des
principales différences entre ces techniques (quels sont donc les facteurs à considérer) et (ii) quels
indicateurs peut-on définir pour caractériser les risques de tassement ?
Pour répondre à ces questions, ce rapport propose dans une première partie -comme base de réflexionune brève synthèse de ce que l'on sait des mécanismes déterminant le tassement des sols cultivés.
L'intérêt de connaître la surface de contact pneumatique-sol ayant été soulignée lors d'une réunion du
comité d'experts d'ECODEFI, une attention toute particulière lui est accordée, notamment au travers
d’un inventaire des méthodes et moyens disponibles pour l'apprécier. Cet inventaire vise in fine à
proposer une méthode de mesures des surfaces qui sera employée lors d'expérimentation en banc
d'essai. Le choix de critères et d'une méthode d'évaluation des performances des techniques
d'épandage vis-à-vis de la compaction des sols est ensuite discuté.
La deuxième partie de ce rapport est consacrée à une comparaison de 8 types d'épandeurs en utilisant
deux modèles appréciant les risques de tassement des sols : TASC (Diserens et Steinmann, 2002) et
SOILFLEX (Keller et al., 2007). Pour chacun des épandeurs sont considérés deux contextes
pédologiques (un sol sableux de type planosol et un sol limono-calcaire), deux modes d'utilisation des
machines (charge maximale de l'épandeur ou charge maximale recommandée par le constructeur). Des
résultats des simulations, on présente ici trois informations : l’estimation des surfaces de contact, celle
des contraintes exercées (en surface et à 30 cm de profondeur) et celle des densités apparentes
résultantes (à 20 et 30 cm de profondeur).

2 Le tassement des sols cultivés : mécanismes et facteurs
2.1 Quelques définitions et généralités
Le tassement des sols correspond stricto sensu à une diminution du volume poral occupé par l’air.
Lorsque cette réduction se fait au détriment du volume poral occupé par l’eau, on parle alors de
consolidation (Karafiath et Nowatzki, 1978). Dans les études sur les sols cultivés (conditions
habituellement non saturées), le terme tassement est toutefois utilisé sans distinction pour désigner l'un
et/ou l'autre des phénomènes. Il se caractérise par une augmentation de la densité apparente (masse
volumique sèche) mais d'autres descripteurs de l'état structural d'un sol sont aussi couramment utilisés
pour le décrire (e.g. la porosité qui correspond à la proportion du volume occupé par des vides ou le
volume spécifique qui correspond au rapport volume des vides sur volume des solides). Conjointement
au tassement, un autre type de déformation -le cisaillement- affecte les sols sollicités par le passage
des engins agricoles. Induite par des contraintes latérales (dite de cisaillement) par rapport au plan
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considéré (le contact pneu-sol), cette déformation s'effectue sans variation de volume des pores. Les
deux phénomènes provoquent une redistribution du spectre de porosité et une réduction de la
connectivité du réseau poral (particulièrement marquée dans le cas du cisaillement). Ainsi, lors du
passage d'un épandeur, plusieurs phénomènes se déroulent simultanément : modification de la
structure et du système poral, des propriétés de rétention et celles de transfert du sol. Leur
interdépendance rend les mécanismes de déformation du sol particulièrement difficile à décrire.
Le tassement affecte directement les transferts et le stockage en eau et en gaz des sols. En perturbant la
circulation et la disponibilité en oxygène, en eau et en éléments nutritifs du sol, il exerce une influence
déterminante sur la dynamique de nombreux éléments (e.g. lessivage des nitrates), l'activité des
communautés microbiennes du sol et les émissions des deux gaz à effet de serre N2O et NH3, ainsi que
sur les rendements agricoles (Soane et Van Ouwerkerk, 1995 ; Lipiec et Hatano, 2003). Souvent
localisé, le tassement des sols cultivés ne se traduit toutefois pas toujours par des effets visibles à
petite échelle (cartographique). Si les conséquences de la réduction de la porosité sur ces phénomènes
sont désormais bien connues à grande échelle (expérimentation in situ ou de laboratoire), le rôle de
l'hétérogénéité du tassement dans l'expression des phénomènes à l'échelle de la parcelle (et plus) est -à
notre connaissance- toujours bien mal apprécié.

2.2 Un problème, des questions, un paradigme
Chercher à décrire les mécanismes déterminant le tassement des sols cultivés revient à se poser deux
questions : quelles contraintes exerce-t-on sur le sol et quelles déformations en résultent ? La première
question en cache deux autres : l’une concerne la propagation des contraintes en profondeur du sol et
l’autre porte sur la nature des contraintes appliquées en surface du sol. Et cette dernière interrogation
en appelle elle-même deux autres : l’une sur la nature des forces appliquées par les engins agricoles et
l’autre sur les caractéristiques de l’interface entre engins et sol (le contact pneu-sol). Voilà ainsi
résumé les problèmes clés et discerné les éléments composant le système qui nous intéresse (figure 1).

Figure 1 : une série de questions emboîtées

Dans la bibliographie consacrée au tassement, on retrouve toutes ces questions organisées autour de
trois aspects : (i) la description des contraintes à l’interface de contact (ii) la propagation de celles-ci
dans le sol et (iii) leur traduction en déformation (les relations contraintes-déformation). Cette
compartimentation -qui structure finalement l’organisation de tous modèles analytiques décrivant la
compaction des sols (Defossez et Richard, 2002)- donne un cadre de lecture pertinent pour
comprendre ce que le sait du tassement à condition d'y ajouter un "compartiment" supplémentaire :
celui concernant les engins eux-mêmes. Symptomatiquement, dans la bibliographie comme dans les
modèles, la description du comportement et des caractéristiques de ces derniers n’est pas traitée
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comme un problème à part entière. Si certaines informations s’y rapportant servent à décrire les
contraintes à l’interface de contact, leur indigence est frappante. Puisque le projet vise à comparer
l’impact de différentes machines, nous accorderons une attention particulière à ce compartiment.
Comme le montre la figure 2, les quatre compartiments à considérer pour décrire le tassement des sols
cultivés dépendent de toute une série de facteurs, qui n’agissent pas - pour la plupart - de manière
indépendante mais interactive. Voyons rapidement compartiment par compartiment les mécanismes en
jeu et les principales approches développées pour les décrire.

Figure 2 : le paradigme sur lequel repose l’analyse des processus et les stratégies de
maîtrise de la compaction des sols. Avec Q : charge ; Pc : pression exercée à la
surface du sol

2.2.1 Les engins et équipements agricoles
Bien que les engins agricoles et leurs équipements constituent l’unique facteur à l’origine des
phénomènes de compaction des sols cultivés, ils forment paradoxalement le compartiment le moins
bien renseigné du paradigme présenté en figure 2. Deux types d’informations sont habituellement
utilisés pour le caractériser : les caractéristiques des pneumatiques et la charge des machines.
Tableau 1 : inventaire des aspects dynamiques propres aux actions mécaniques
exercées par les machines sur le sol
Aspects dynamiques :
Transfert de charge au sein de l'attelage

Variation de la charge liée à la nature des
opérations culturales
Rebond (bouncing effect)
Vibration générée par le moteur
Variations de l’orientation, de l’intensité et de la
nature des contraintes au niveau du contact solpneu
Passage multiples de plusieurs roues sur le
même emplacement
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Facteur impliqué
- inclinaison due à l'hétérogénéité du sol (comportement
mécanique, irrégularité de surface) et à la variation
intraparcellaire de la pente
- inclinaison induite par certaines opérations culturales (e.g.
labour dans le sillon) et par la trajectoire
- transfert essieux avant/arrière du tracteur et véhicule/outil
en fonction de l'effort de traction et de la résistance à
l'avancement
- vidange et chargement des équipements (e.g. remorque,
épandeur)
- hétérogénéité du sol et vitesse de déplacement
- régime du moteur
- action de "pétrissage" due au roulement du pneu
- effort de traction, couple appliquée à la roue et glissement
de la roue
- disposition alignée des roues d'un même attelage et
succession d'opérations culturales
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Les caractéristiques des pneumatiques (dimension : diamètre et largeur ; structure : radial ou diagonal ;
type : standard, terra ou basse taille) servent surtout à décrire l’interface de contact ; nous en
reparlerons dans le chapitre suivant. La charge est, quant à elle, soit déduite de la charge totale de
l’engin ou mieux de la charge à l’essieu (fournie par le constructeur ou mesurée), soit directement
mesurée sous chacune des roues. C’est donc une charge statique qui ne tient pas compte des aspects
dynamiques inhérents à la mobilité de l'attelage et à la nature des opérations culturales. L'importance
et les conséquences de ces aspects constituent aujourd'hui une des principales carences de la
description des mécanismes présidant à la compaction (Keller, 2004 ; van Camp et al. 2004). Plusieurs
phénomènes se cachent derrière ces aspects dynamiques ; le tableau 1 les passe rapidement en revue.
Si les deux derniers aspects ont fait l'objet de plusieurs études spécifiques (Way et al., 2005 ; Hamza et
Anderson, 2006), force est de reconnaître que les autres restent largement méconnus. De combien
varie la charge exercée sur une roue au cours d'une opération culturale ? Quelle est l'amplitude et la
fréquence des variations induites par le rebond, les vibrations, la vitesse, le couple et les transferts de
charge ? Toutes ces questions demandent à être examinées si l'on veut savoir quels phénomènes sont à
négliger et dans quelle situation ils peuvent l'être. Certaines peuvent être directement traitées par
simulation (e.g. variation de la charge d'un épandeur grâce à la connaissance du poids à vide et du
PTAC) tandis que les autres nécessitent la conduite de travaux expérimentaux ad hoc. Leurs réponses probablement différentes suivant le type d'opération, les caractéristiques des machines et les propriétés
du sol considérés- permettront d'objectiver plus solidement l'évaluation des performances des
techniques (d'épandage) culturales (machines et pratiques) vis-à-vis du tassement.
Dans le cas de l'épandage, il convient de distinguer le cas des épandeurs tractés (pas de couple agissant
sur la roue), de celui des automoteurs. Dans les deux cas, l'aspect dynamique le plus important à
considérer est celui induit par l'opération d'épandage elle-même (vidange de la cuve). Pour bien cerner
les risques suscités par l'épandage, il semble donc indispensable d'envisager divers scénarii (fonction
du volume et du poids de l'épandeur ainsi que du nombre et de l'espacement des passages effectués) en
cherchant à spatialiser les impacts à l'intérieur de la parcelle.
2.2.2 L’interface de contact
Schématiquement, le tassement des sols cultivés se réduit simplement à la déformation simultanée de
deux objets (le pneumatique - le sol), le premier comprimant le deuxième. Ce double processus de
déformation dépend directement de l’équilibre des contraintes mécaniques s’exerçant de part et d’autre
de l’interface de contact. Siège des interactions mécaniques, cette interface détient donc des
informations clés pour décrire et comprendre les mécanismes en jeu (Koolen et Kuipers, 1983).
Quelle aire occupe cette interface et quelles contraintes s'y exercent ? Ces deux questions sont au cœur
des travaux sur le tassement mais aussi de ceux de terramécanique portant sur la mobilité des
véhicules (Karafiath et Nowatzki, 1978 ; Febo et al., 2000 ; Keller, 2005). La qualité des réponses à
ces questions conditionne directement celle des estimations faites sur l'état des contraintes du sol en
profondeur et sur la déformation qui en découle (Arvidsson et al., 2003 ; Defossez et Richard, 2002).
Des contraintes exercées en surface dépendent la nature, l'intensité et la distribution de celles exercées
en profondeur (Soane et al., 1981). De la surface de l'interface dépend le volume et la profondeur du
sol sollicité (Söhne, 1953 ; Smith, 1985). Les connaissances acquises à ce jour sur ces deux questions
sont résumées dans les deux chapitres suivants. Pour plus de détail, nous invitons le lecteur à consulter
les synthèses de Bailey et al. (1996) et de Febo et al. (2000).
a La géométrie de l'interface de contact
Deux paramètres seulement servent habituellement à décrire la géométrie de l'interface du contact
pneu-sol : la profondeur de l'ornière et l'aire du contact. La profondeur a surtout été étudiée dans les
travaux de terramécanique car elle constitue une des informations clés ("variable entrée") pour de
nombreux modèles. Plusieurs équations empiriques permettent de l'estimer à partir de la cohésion du
sol et du diamètre de la roue (voir par exemple Maclaurin (1990) et Anttila (1998) cité par Saarilahti
(2002)). Elle est aussi estimée par certains modèles de compaction ("variable sortie") à partir soit des
déplacements du sol soit des variations de densité apparente (O'Sullivan, 1999 ; van den Akker, 2004).
L'aire de contact pneu-sol est quant à elle indispensable au calcul des contraintes exercées sur et dans
le sol ; elle est donc systématiquement estimée dans les modèles décrivant le tassement des sols
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cultivés. De nombreuses solutions permettent de l'estimer. Certaines dérivent d'approches théoriques
(Yong, 1980 ; Upadhyaya et Wulfsohn, 1990 ; Ziani et Biarez, 1990). Les autres -en large majoritésont de nature empirique car la complexité des phénomènes contrôlant la genèse de l'interface
(déformation simultanée du sol et du pneu) et la nécessité d'aboutir à une formule facile à utiliser
freinent toute tentative théorique d'aboutir à une solution générale.
Ces équations empiriques se différencient par le choix des variables considérées et leur domaine de
validité (type de pneu, consistance du sol). Leur comparaison montre que quatre groupes de variables
sont essentiels à l'estimation de l'aire de contact : la dimension des pneus (ou plus directement celles
de l'empreinte), la pression de gonflage, la charge à la roue et la consistance du sol par ordre
d'importance (Sharma et Pandey, 1996 ; Febo et al., 2000).
Les modèles les plus simples (NGP : nominal ground pressure) ne tiennent compte que de la pression
de gonflage et de la charge (Silversides et Sundberg, 1989 cités par Saarilahti, 2002 ; Kemp, 1990) en
supposant que le pneumatique se comporte comme un objet parfaitement ou partiellement élastique
(influence de la carcasse considérée ou non). Les autres tiennent tous compte de la dimension des
pneus (ou de l'empreinte) avec des formes plus ou moins complexes suivant les facteurs considérés.
De nombreuses formules sont de la forme A = a * l * L. Les variables l (longueur) et L (largeur)
correspondent soit directement à celles de l’empreinte (nécessitant donc des mesures in situ :
Grecenko, 1995 ; Hallonborg, 1996 ; Schwieger, 1996), soit à celles du pneumatique (McKyes, 1985 ;
Inns et Kilgour, 1978 ; Keller, 2005). Le coefficient "a" peut être invariant (formule valide en sol
rigide : Inns et Kilgour, 1978) ou dépendant de la rigidité du sol (McKyes, 1985) ou des variations de
forme de l'empreinte (Grecenko, 1995 ; Hallonborg, 1996). Assimilant celle-ci à une ellipse, Grecenko
(1995) fixe ce coefficient entre 0,8 et 0,9. Hallonborg (1996) remarque toutefois que l’empreinte varie
entre la forme d’une ellipse et celle d’un rectangle parfait. Il propose alors d'utiliser l’équation de la
superellipse (1) pour estimer le coefficient a à partir de n, permettant ainsi de tenir compte des
variations de forme de l’aire de contact.

x2 y2
+
a
b

(1)

Keller (2005) suit la même approche, en considérant pour sa part que la forme de l’empreinte dépend
uniquement de la dimension des pneus. Il calcule ainsi n à partir de la longueur et de la largeur du
pneu. Il estime la longueur (l) de l’empreinte à partir du diamètre du pneumatique et du rapport entre
pression réelle et pression recommandée. La largeur (L) de l’empreinte est, quant à elle, donnée par
celle du pneu.
La plupart des autres formules sont de type polynomial. Les plus simples ne tiennent compte que des
dimensions de l’empreinte et de la pression
b La distribution des contraintes sur cette interface
Longtemps la pression de gonflage a été utilisée comme approximation de la pression de contact
(Saarilahti (2002). Cette pression est en réalité souvent plus élevée en raison de la rigidité de la
carcasse (Plackett, 1985) mais elle peut parfois être inférieure (Gysi et al., 1999). Selon les auteurs, les
différences se résument à un simple facteur (1.2 –1.3 selon Koolen et al., 1992), à un écart allant de
0.2–0.5 bar (=pression portée par la carcasse selon Plackett, 1985) ou à une formule dépendant de la
pression et du facteur de rigidité du pneu (Karafiath and Nowatski, 1978). Récemment Arvidsson et
Keller (2007) ont montré que l'approximation était suffisante lorsque la pression du pneu est celle
recommandée par le constructeur. Diserens (2007) précise que, lors d‘un chargement, la pression au
sol augmente dans une proportion moindre que celle de la charge à la roue.
A l’intérieur de la surface de contact, la distribution des contraintes est considérée uniforme dans de
nombreux modèles, y compris parmi les plus récents (Arvidsson et al., 2001 ; Poodt et al., 2003), Elle
a toutefois été décrite par plusieurs travaux comme fortement hétérogène avec des maximums
plusieurs fois supérieures aux valeurs moyennes (Smith, 1985 ; Burt et al., 1992 ; Gysi et al., 2001).
La première formulation analytique de cette distribution a été proposée par Söhne (1953). Il décrit la
distribution de la contrainte verticale (en négligeant la composante de cisaillement) par des fonctions
polynomiales de 16ème, 4ème ou 2nd ordre selon que le sol est respectivement dur (ξ=4), mi-dur (ξ=5) ou
meuble (ξ=6). Les variations des contraintes suivent donc une forme parabolique en passant par un
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maximum au centre de la roue. D’autres formules décrivent des variations de forme trapézoïdale
(Hammel, 1994) ou en V (maximum en bordures de l’empreinte : Gysi, 2001). Pour décrire le cas où
les contraintes sont maximales au centre de l’empreinte ou en périphérie, Smith et al. (2000) proposent
deux fonctions polynomiales, l’une quadratique et l’autre de degré 5.
Aucune de toutes ces équations ne tient compte toutefois d’une éventuelle influence des dimensions du
pneumatique ou de la charge. La formule de Keller (2004) présente justement cet avantage avec, en
sus, celui de rendre compte, à l’aide d’une seule équation, des différents cas de distribution des
contraintes déjà observées. L’auteur propose en même temps une formule décrivant la distribution
longitudinale des contraintes verticales grâce à une fonction puissance. Reprises dans SoilFlex, ces
relations établies dans des conditions humides du sol ne tiennent pas compte du rôle éventuel de la
résistance du sol dans l’équilibre des contraintes s’exerçant de part et d’autre de l’interface.
Globalement, il semble que deux facteurs clés influent sur le rôle de la carcasse dans le mode de
distribution des contraintes : d’une part, l’écart entre la pression effective des pneus et celle
recommandée et, d’autre part, la géométrie du contact. L’importance du premier facteur tient au fait
que le comportement mécanique du pneu dépend principalement de sa pression et que les pressions
recommandées (déterminant un comportement normal) sont spécifiques à chaque pneu (Arvidsson et
Keller, 2007). La géométrie du contact influe quant à elle sur la résistance que le sol offre au
pneumatique. Plus celle-ci est incurvée (formation d’une ornière), plus l’hétérogénéité (au moins
longitudinale) des contraintes est susceptible d’être forte. De nouveaux travaux sont nécessaires pour
apprécier le rôle respectif de l’ensemble des paramètres : caractéristiques du pneu (dimensions,
propriétés mécaniques de la carcasse), la pression de gonflage (effective et recommandée) et le
comportement mécanique du sol.
Notons que la présence de sculptures à la surface des pneus modifie complètement la distribution
locale des contraintes sur l’interface ainsi que la répartition des déformations subies par le sol (Way et
al., 2005). Enfin, on s’en doute, la dynamique du véhicule devrait ici aussi être considérée. La
distribution des pressions exercées au niveau d’un support déformable par une charge dynamique
diffère de celles s’exerçant de manière statique sur un support rigide Saarilahti (2002).
2.2.3 La propagation des contraintes dans le sol
De par leur constitution complexe (solide, liquide et gaz) et variable (en nature et en proportion, à
plusieurs échelles spatiales et temporelles), les sols cultivés présentent un comportement mécanique
difficile à réduire à l'expression d'un phénomène simple. Cette difficulté tourne autour de deux
problèmes méthodologiques majeurs : l'un posé par la description de l'état des contraintes auxquelles
le sol est soumis, l'autre posé par celle des déformations que ces contraintes engendrent.
La résolution de ces deux problèmes diffère radicalement selon le type de modèle : semi-analytique ou
élément-finis. Dans le premier cas, le calcul de la propagation des contraintes dans le sol repose sur
une procédure dérivée des équations de Boussinesq (voir plus loin) et dans le deuxième par une
procédure numérique basée sur la méthode des éléments finis (FEM). Ces deux familles de modèles se
différencient aussi dans le choix des relations mécaniques existant entre contraintes et déformations
(Richard et Deffossez, 2002). Compte tenu de la praticité limitée des modèles FEM1, nous ne
présentons ici que le principe des modèles semi-analytiques.
L'équation de Boussinesq (1885) vise à décrire la distribution de la contrainte majeur principal σ1
générée par une contrainte P exercée en un point d’un matériau élastique semi-infini. Elle suppose que
le matériau (le sol) est homogène et isotrope et qu’il présente un comportement élastique. La
contrainte verticale diminue ainsi de manière uniforme avec le carré de la profondeur sans tenir
compte des variations de texture, densité apparente et teneur en eau du sol.
1

Les modèles par éléments finis promettent d’améliorer notre compréhension des mécanismes et la précision des
estimations (en traitant l’information selon les trois dimensions notamment) mais ils demandent trop de
ressources pour constituer, dans un proche avenir, un outil permettant de définir des seuils et des règles
génériques pour maîtriser les risques de compaction. Bien qu’ils reposent sur des concepts anciens, la procédure
de calcul semi-analytique est toujours employée dans de nombreux modèles récents (e.g. SoilFlex : Keller et al.,
2007). Son intérêt tient au nombre restreint de paramètres nécessaires à leur fonctionnement et à la précision
satisfaisante de l’estimation des déformations comparées à celles observées au champ après le passage d’engins
(Defossez et al., 2003).
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Cette fonction est reprise par Frohlich (1934) qui introduit un facteur géométrique dit « de
concentration » ξ (équation 2b) afin de rendre compte des variations de distribution observées en
s’éloignant de l’axe de chargement (les contraintes réelles sont supérieures sous l’axe de chargement).
Ce facteur permet de tenir compte du comportement non élastique du sol (comportement (visco-élastoplastiques), le sol étant toujours considéré homogène et isotrope. Mais il n’est fondé sur aucun
principe théorique ni construit sur une réalité physique bien que des tentatives aient été conduites pour
objectiver son estimation (voir ci-dessous). Soulignons ici que ces modèles de propagation des
contraintes apparaissent d’autant moins adaptés que le comportement du sol montre un comportement
plastique donc que l’on se trouve dans une situation critique du point de vue de la compaction.
Pour étendre le calcul des contraintes en dehors de l’axe sous le point de chargement (sous une roue
par exemple), Soehne (1958) a proposé une solution analytique de la formule de Fröhlich en divisant
l’aire de contact en 25 éléments individuels au centre desquels une fraction de la charge est appliquée.
Cette fraction peut être calculée à partir de la distribution horizontale des contraintes (voir chapitre
précédent) décrite par une parabole de 16ème, 4ème ou 2nd ordre selon que le sol est respectivement dur
(ξ=4), ferme (ξ=5) ou meuble (ξ=6). Le calcul ne décrit que la propagation de la contrainte principale
majeur σ1 en supposant une surface de contact elliptique. La procédure de sommation des contraintes
donne un pic des pressions estimées situé à quelques centimètres de profondeur qui traduit bien ce que
l’on observe dans les expérimentations de terrain (Arvidsson et al., 2001 ; Trautner et Arvidsson,
2003).
2.2.4 La traduction des contraintes en déformation
Une fois les contraintes connues, il est ensuite nécessaire d'estimer les déformations qui en résultent.
Cette "traduction" est faite à partir des relations entre contraintes et déformations établies par des
essais mécaniques de laboratoire (oedomètre ou triaxial). Les modèles semi-analytiques s'appuient sur
des relations logarithmiques simples sans considérer les déformations dues au cisaillement
(O'Sullivan, 1999 ; Defossez et Richard, 2002). Les modèles FEM se servent quant à eux de lois de
comportement des sols plus élaborés de type pseudo-élastique, élastique non-linéaire ou plastique
(Defossez et Richard, 2002 ; Horn et al., 1998), qui permettent d'appréhender en même temps les
phénomènes de compression et de cisaillement. Toutes ces approches sont statiques considérant donc
les déformations comme instantanées. Toutes - à l'exception notable des travaux de Gysi et al. (2001) négligent les interactions entre la dynamique de l'eau et la déformation du sol.
Finalement, les modèles semi-analytiques s’avèrent satisfaisants pour prévoir le compactage de
couches de sol de structure homogène. Les différences entre simulations et observations sont de
l’ordre de 0,09 mg.cm-3 (Defossez et Richard, 2002) pour des couches de sol de structure homogène
avant le passage de l’engin (sol récemment labouré avec peu de mottes). Lorsque la structure du sol est
hétérogène au sein du profil (e.g. présence d'un horizon compacté du à une semelle de labour),
l'imprécision des modèles est susceptible d'être nettement plus importante.
En conclusion, l'évaluation de la performance des équipements d'épandage en matière de tassement
des sols passe d'abord par l'appréciation des différences de charges imposées au sol et de celles
concernant l'interface de contact. Les paramètres s'y rapportant (charge, surface, contrainte) ont
toutefois un intérêt limité. D'abord, ils ne donnent aucune information utile pour renseigner les
modèles décrivant les désordres environnementaux favorisés par le tassement (e.g. érosion, production
de N2O). Ensuite il néglige l'importance considérable du sol dans l'expression des phénomènes. Une
même contrainte n'a pas du tout le même effet si le sol est sec, humide, sableux ou limoneux. De plus,
l'interdépendance des phénomènes de déformation (pneu et sol) invite à les appréhender
simultanément. En toute logique, les indicateurs et les procédures permettant de juger des risques
suscités par l'épandage devraient nécessairement intégrer les deux dimensions : machines et sol, en
regardant comment elles se combinent en fonction des pratiques. Raisonner exclusivement sur la base
d'informations décrivant les engins n'est donc qu'un pis aller : ce ne peut être que la première étape de
la recherche d'un critère appréciant le risque de tassement. Compte tenu de la complexité des
mécanismes de déformation du sol, la prédiction d'un état structural à partir d'informations facilement
accessibles sur le sol et les machines est toujours à l'heure actuelle une gageure.
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2.3
contact

Le choix de la méthode d'estimation de la surface de

Le choix d'une méthode permettant d'estimer la surface de contact constitue le 1er objectif de ce
rapport. L'analyse de la bibliographie montre à ce sujet que la grande majorité des méthodes
employées pour mesurer la surface de l’empreinte procèdent du même principe. Il consiste soit à
délimiter le pourtour du pneu (e.g. au plâtre de Paris, au carbonate calcium), soit à marquer l'empreinte
au sol (e.g. avec de la peinture appliquée sur la roue ; papier carbone) à l'aide d'un dispositif
permettant de relever le pneumatique. Ces mesures sont effectuées en condition statique soit sur
support rigide soit sur sol meuble. Elles conduisent à estimer non pas la surface réelle de l’interface de
contact mais la projection de celle-ci sur un plan horizontal en 2 D (Figure 3). Elles introduisent un
biais d’autant plus important que le pneu imprime une ornière profonde dans le sol. Néanmoins,
l'estimation de la surface réelle de l'interface n'apporte probablement pas une information plus
pertinente dès lors que l'on s'intéresse exclusivement aux contraintes verticales exercées sur le sol. Une
fois matérialisée, l'empreinte est ensuite soit directement mesurée (largeur-longueur), soit
photographiée pour faire l'objet d'une analyse d'image.

Figure 3: surface réelle de l’interface de contact et surface estimée

Comme nous venons de le voir précédemment, deux études seulement -à notre connaissance- ont
cherché à mesurer la surface de l'empreinte en condition dynamique : celle de Keller (2005) et celle de
Duboisset et al. (2008). Elles nécessitent toutes deux des dispositifs de mesures ad hoc (capteurs à
pression installés au sol et transducteurs équipant le pneu respectivement). Leur intérêt (étude
simultanée des contraintes exercées sur le sol et étude de la variabilité de la surface au cours du
déplacement des engins) ne justifie de mettre en place dans ce travail un protocole lourd pour chaque
machine testée. L'utilisation du pneu-capteur peut toutefois se révéler utile pour étudier les variations
simultanées de charge et de surface de contact sur plusieurs scénarii d'épandage. Un seul type de pneu
(16.9 R 38) peut toutefois être considéré dans une telle étude (algorithmes valides seulement pour ce
pneu) ; ce qui limite par conséquent les possibilités d'expérimentation (charge maximale à la roue de
3500 kg).
Sur l'ensemble des méthodes habituellement utilisées, la méthode suivie par Diserens (2007) s'avère la
plus facile à mettre en œuvre et nous semble tout à fait appropriée notre questionnement initial. Elle
consiste à délimiter le pourtour du pneu avec une poudre blanche puis photographier l'empreinte
délimitée afin de la traiter par analyse d'image. N'importe quel logiciel d'analyse d'image peut être
employé à cette fin : citons ImageJ (libre), MATLAB, Visilog ou Photoshop-element. Les mesures
pourront être effectuées en banc d'essai afin de travailler dans des conditions meubles et de mesurer
simultanément la charge à l'aide d'une balance à bascule. Suivant le dispositif expérimental (banc
d'essai), la roue pourra être appliquée au sol soit en l'abaissant avec un cric soit par simple roulement.
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Figure 4 : protocole utilisé par Diserens (2007) pour (1) délimiter l'empreinte des
pneumatiques au sol et (2) estimer sa surface

Il nous semble utile -mais pas indispensable- d'associer à ces mesures une caractérisation de la
distribution des contraintes à l'interface de contact en s'inspirant du protocole employé par Keller
(2005). Les capteurs de pression utilisés dans l'étude de Keller (DS Europe, Milan, Italy, Série BC
302) sont fixés au centre d'un disque aluminium de diamètre de 17,5 mm et de hauteur 5,5 mm. Au
total, cinq capteurs sont disposés sur une moitié de l'interface de contact (Figure 5). Il est aussi
envisageable - pour se dispenser de telles expérimentations - de réaliser directement des simulations
sur SOILFLEX qui permet une estimation de la distribution des contraintes à partir des algorithmes
établis par Keller (2005). Rien ne garantit toutefois leur exactitude.

Figure 5 : schémas décrivant le capteur de contrainte (a) et le dispositif de mesure à
l'interface du contact pneu-sol employés par Keller (2005)

Selon Keller (2005) et Schjønning et al. (2008), la distribution de ces contraintes (révélée non
uniforme) fournirait une meilleure information pour décrire les phénomènes de déformation du sol par
rapport à la contrainte moyenne de contact2, surtout lorsque l'on s'écarte des conditions de pression
recommandée par le constructeur. La prendre en considération permet d'améliorer l'estimation des
contraintes se propageant en profondeur (Keller, 2004). Si la contrainte moyenne suffit certainement
pour comparer la performance de divers équipements lorsque les pneus sont gonflés à pression
recommandée, il faut garder à l'esprit que l'écart entre pression recommandée et pression réelle grandit
avec la vidange de l'épandeur. Evaluer l'impact sur le sol de différents scénarii d'épandage à l'échelle
de la parcelle invite donc à considérer la distribution des contraintes à la surface du sol pour optimiser
2

rapport entre la charge à la roue et la surface de contact.
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la qualité des estimations fournies par les modèles de compaction. Si l'on ne s'intéresse qu'au risque de
tassement des horizons non labourés (> 30 cm de profondeur), cette prise en compte n'est toutefois pas
utile. Comme le soulignent les travaux théoriques de Soehne (1953) ou expérimentaux de Keller
(2004), les contraintes de contact jouent un rôle majeur dans les déformations du sol au niveau de
l’horizon superficiel mais ils ont beaucoup moins d’influence dans le sous-sol (< 30 cm).
On peut finalement s'interroger sur la nécessité de conduire des expérimentations dans le but d'estimer
des surfaces de contact qui pourraient être fournies par une des nombreuses équations empiriques de la
bibliographie. Signalons ici qu'une nouvelle série de formules s'apprêtent à être publié par Diserens
(en préparation) sur les pneumatiques tractions de petites dimensions basse-taille et terra sur sol ferme
et sur sol malléable. Si les limites (conditions d'application limitées) de ces équations et l'absence de
cadre unifié peuvent poser problèmes, des mesures directes effectuées sur une gamme limitée de pneu
n'apporteront à ce sujet aucune amélioration. L'intérêt de ces mesures est donc avant tout d'apprécier la
qualité des estimations fournies par les équations existantes. Autrement dit, elles permettront de
valider ou non leur utilisation.

2.4

Le choix d'un indicateur de performances vis à vis du
tassement

Les indicateurs environnementaux ont pour objectif de rendre l’évaluation des impacts plus simples et
plus lisibles. Ils sont particulièrement utiles pour guider les décisions lorsque ces impacts sont
l’expression de phénomènes complexes où interagissent plusieurs facteurs. Ce qui est précisément le
cas du tassement des sols puisqu'il dépend du type de machines, des pratiques, des caractéristiques du
sol et des conditions climatiques. Cette complexité et la diversité des nuisances générées par les
phénomènes rend difficile le choix du bon indicateur. Ce choix ne peut se faire sans s'interroger sur la
fonction que ces indicateurs de pression serviront à remplir. Construire des indicateurs permettant de
juger des performances de tel ou tel équipement en matière de tassement des sols et discuter de leur
pertinence demande d'abord de savoir ce que l'on cherche à éviter. L'indicateur ne sera pas le même
suivant que l'on cherche à éviter un risque de tassement supplémentaire, un risque de diminution de
l'infiltration ou d'accroissement de l'activité des communautés microbiennes anaérobies.
Ce travail ne cherche pas à proposer une solution à un tel débat mais simplement à apporter les
informations utiles pour l'éclairer et permettre aux experts engagés dans le projet ECODEFI d'étayer
leurs choix. Nous nous bornons donc ici à résumer les différents paramètres habituellement utilisés
pour décrire le tassement des sols en faisant état des principales controverses qu'ils suscitent.
Globalement, on peut concevoir deux types d'indicateurs de performance des techniques d'épandage à
propos du tassement : (1) des indicateurs de pression qui visent à évaluer la menace que les différents
facteurs contrôlant le tassement font peser sur les sols et (2) des indicateurs d'état qui estiment l'impact
que les techniques d'épandage risquent d'avoir sur l'état structural des sols. Ils peuvent être
directement estimés sur le terrain ou par le biais de modèles. Seul le dernier cas nous intéresse ici.
2.4.1 Les indicateurs de pression
Pour les indicateurs de pression, trois paramètres sont à considérer : la charge à la roue, les contraintes
exercées en surface du sol et celles en profondeur. Paramètre clé des déformations du sous-sol (> 30
cm), la charge des machines est indispensable pour apprécier les risques de tassement sous l'horizon de
labour. Au dessus, ce sont les pressions exercées en surface du sol qui doivent être considérées (Soane
et al., 1981a). La plupart des études prennent en compte la charge à l'essieu qui est directement fournie
par le constructeur de la machine. Alakkuku et al. (2003) soulignent toutefois qu'elle donne une
information imprécise de la réalité (on néglige les transferts de charge) et suggèrent plutôt de tenir
compte de la charge à la roue. Ils ne fournissent toutefois aucune solution pour estimer celle-ci.
Les contraintes s'exerçant au contact pneu-sol sont, quant à elle, le plus souvent appréciée uniquement
par la pression moyenne de contact (rapport de la charge à l'essieu sur la surface totale du contact des
pneumatiques). Les travaux récents de Keller (2005) et de Schjønning et al. (2008) montrent toutefois
que cette valeur moyenne conduit à une mauvaise appréciation des contraintes en profondeur lorsque
la pression des pneus s'écarte de celle recommandée par le constructeur. Dans ce cas, il semble
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judicieux de calculer la distribution des contraintes en surface pour pouvoir estimer correctement les
contraintes en profondeur. C'est à partir de l'estimation de ces contraintes à deux profondeurs (horizon
labouré et sous-sol) qu'un indicateur peut être alors construit. SOILFLEX apparaît ici comme l'outil à
privilégier puisqu'il permet de calculer à la fois la distribution des contraintes en surface et celles en
profondeur (Keller et al., 2007).
A partir de ces outils, la question se pose de savoir s'il faut construire, et comment, un indicateur
synthétique appréciant l'hétérogénéité de la distribution des contraintes en surface du sol ? La réponse
est à définir en fonction des objectifs assignés aux indicateurs de tassement. Par ailleurs, ne considérer
que les contraintes exercées à une profondeur donnée risque de masquer la gravité de l'étendu latérale
des sollicitations. Il convient donc de s'interroger sur l'intérêt et la manière d'apprécier la dimension
volumique des contraintes exercées sur le sol, autrement dit la distribution de ces contraintes en
profondeur (i.e. le bulbe de contraintes). Remarquons ici que les différents paramètres évoqués
précédemment -et à partir desquels des indicateurs de pression peuvent être construit- ne concernent
pas seulement les machines elles-mêmes mais aussi le sol puisque sa consistance conditionne la
distribution des contraintes en profondeur. Par ailleurs, si ces paramètres permettent de comparer les
machines agricoles entre elles, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à apprécier les risques potentiels de
tassement puisque ces derniers dépendent en grande partie de la sensibilité des sols. Evaluer les
risques d'épandage nécessitent donc de traduire la pression que ces indicateurs apprécient en
estimation de l'état du sol en résultant.
2.4.2 Les indicateurs d'état
Dans le cadre de ce travail, la construction d'un indicateur d'état pose deux questions : la première sur
la procédure permettant de prédire l'intensité du tassement à partir des paramètres décrivant la machine
et le sol, la deuxième sur le choix du paramètre à retenir pour apprécier l'état structural du sol. La
première question est celle du choix des modèles et des relations contraintes déformations à
privilégier. Elle n'est pas abordée dans ce travail mais devra l'être dans le futur. Seul le dernier aspect
est donc traité en résumant les nombreux débats sur la question qui émaillent la littérature consacrée
au tassement des sols.
L'état structural du sol peut-être décrit soit de manière absolu (e.g. densité apparente, volume
spécifique, indice des vides ou porosité), soit de manière relative (compacité, densité relative). Les
paramètres "absolus" présentent l'avantage d'être indépendant de la méthode de mesure (ou tendent à
l'être3) mais présentent peu d'intérêt pour comparer les sols et les situations ou pour apprécier la
gravité des phénomènes vis à vis des fonctions du sol (transferts et stockage en eau et en gaz ; aptitude
agronomique). Ils dépendent de la distribution granulométrique des sols et s'avèrent peu corrélés aux
paramètres de type conductivité ainsi qu'aux composantes des rendements agricoles (Håkansson et
Lipiec, 2000 ; Lipiec et Hatano, 2003). Un écart de densité apparente apporte par exemple peu
d'information pour juger de la gravité d'un tassement (Lipiec et Hatano, 2003). Si la porosité n'apparaît
pas non plus comme un paramètre très pertinent pour comparer plusieurs situations de tassement, la
distinction en deux compartiments, porosité structurale et texturale (Monnier et al., 1973), permet de
relier explicitement déformation du sol et contrainte mais aussi de mieux apprécier les conséquences
du tassement sur le plan fonctionnel (Richard et al., 2001). La porosité structurale correspond à
l'espace poral interagrégats, fissural et d'origine biologique tandis que la porosité texturale correspond
à l'espace poral situé entre les constituants non organisés.
Les paramètres "relatifs" ont été élaborés afin de s'affranchir de l'influence de la texture et/ou pour
comparer l'état du sol par rapport à un état de référence obtenue en laboratoire dans des conditions
choisies (Håkansson et Lipiec, 2000). Ils ont le mérite de permettre la comparaison de plusieurs
situations mais nécessitent d'être établis avec le même protocole. Il n'existe pas à ce jour de véritable
3

outre les problèmes techniques (e.g. effets de bords), les effets d'échelle introduisent des différences
notables entre les mesures fournies par les différents outils.
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standardisation des méthodes permettant de les construire (dans le strict cadre agricole). On trouve
dans la littérature deux grands types de paramètres "relatifs".
Le premier ("degree of compacity" ou "relative compacity") consiste à rapporter la densité (ou l'indice
des vides) à celle correspondant à un état de compacité dit "de référence" obtenu en laboratoire
(Håkansson et Lipiec, 2000). Il s'agit donc d'une proportion exprimé en %. L'état de référence peut être
obtenu de différentes manières : par compactage au Proctor4 (l'état correspond alors à un niveau
d'énergie de compaction : Lipiec et Hatano, 2003) ou après compression uniaxiale (il correspond alors
à une contrainte donnée, le plus souvent 200 kPa seuil à partir duquel le tassement est considéré
problématique). Effectués sur échantillons remaniés, la mesure référence est indépendante de
l'organisation structurale spécifique du sol : elle apprécie donc comment les constituants du sol
peuvent s'agencer "au mieux" sous l'influence d'une contrainte connue. Les paramètres ainsi construits
servent à discriminer plusieurs classes de compacité des sols (Karafiath et Nowatzki, 1978). Ils
fournissent une information bien meilleure comparée à celle donnée par la densité apparente (ou la
porosité) pour alimenter les interprétations et renseigner les modèles agronomiques (Soane et al.,
1981a ; Canarache, 1991 ; O'Sullivan et Simota, 2000). Håkansson et Lipiec (2000) montrent qu'ils
sont faciles à relier à d'autres propriétés d'intérêt agronomique direct tel que la résistance à la
pénétration et la saturation en eau. Aux seuils habituels de 3 MPa de résistance à la pénétration et 10%
de saturation en eau correspondrait une valeur optimale de 86–88 % de compacité relative. Des efforts
de standardisation (dispositifs instrumentaux) doivent toutefois être réalisés pour pouvoir comparer
sans risque les données issues de divers travaux.
Le deuxième type sert à gommer les différences de densité induites par la distribution granulométrique
des constituants du sol. Il permet donc de comparer l'état structural de sols ayant différentes textures.
Le paramètre le plus courant est la densité apparente effective "Packing density" (PD = ρ + 0,009 x
teneur argile avec teneur en argile en %). Elle permet de tenir compte du fait qu'un sol sableux non
tassé se caractérisera en général par une densité apparente supérieur à un sol argileux non tassé.
Le tableau 2 récapitule les paramètres utiles pour apprécier le risque de tassement des sols et les
méthodes pour les obtenir a priori (sans réaliser des mesures spécifiques).
Un autre paramètre clé est couramment utilisé dans les études sur le tassement : la contrainte de
préconsolidation5. Elle sert principalement à apprécier la sensibilité ou la résistance mécanique d'un
sol. Elle correspond à la contrainte maximale en dessous de laquelle le sol ne présente que des
déformations minimes. Estimée à partir d'essais mécaniques de laboratoire ou plus rarement de terrain,
cette valeur divise la courbe des contrainte-déformation en deux. La première partie (courbe de
recompression) décrit les déformations réversibles (comportement élastique du sol) tandis que la
deuxième (courbe de compression vierge) représente les déformations irréversibles relevant du
comportement plastique du sol (Horn & Lebert, 1994). Il est supposé qu'en limitant les contraintes
principales en dessous de ce seuil, le risque d'une compaction additionnelle est négligeable et les
déformations sont considérées principalement élastiques (e.g. Terzaghi et Peck, 1967 ; Dawidowski et
Koolen, 1994). Sur le plan structural, elle correspond idéalement à un seuil au-delà duquel une rupture
de la structure du sol survient. On considère que ce seuil correspondrait à la contrainte maximale que
ce sol aurait subit dans le passé. En intégrant l'influence d'une sollicitation mécanique passée, elle
fournit donc une information dépendante de l'histoire du sol (Mosaddeghi et al., 2007).

4

Essai de laboratoire (et instrument s'y rapportant) consistant à appliquer une énergie de compaction en laissant
tomber un bélier sur un échantillon de sol placé dans un moule cylindrique.
5
Elle porte plusieurs noms : contrainte de préconsolidation, de précompression ou de précompaction
(Dawidowski et Koolen, 1994).
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Tableau 2 : Récapitulatif des paramètres utilisés pour apprécier le risque de
tassement des sols et méthodes pour les obtenir

Les indicateurs d'état

Les indicateurs de
pression

Paramètres

Méthode

Charge à l'essieu / nombre roues

Données constructeurs

Charge à la roue (kN)

Aucune solution opérationnelle

Contraintes exercées en surface du sol
(kPa)
– moyenne
– distribution
Contraintes exercées dans le sol
– surface (horizon arable)
– profondeur (sous-sol)
Paramètres "absolus"
-3

Densité apparente (g.cm )

Volume spécifique (sans unité)
Indice des vides (sans unité)
Porosité (%)

Rapport : charge / aire de contact (estimée
par équations empiriques)
Modèle Keller (2005)
Modèles (e.g. TASC, Compsoil, SoilFlex)

Modèles en connaissant la teneur en eau +
certaines caractéristiques du sol (e.g. texture,
teneurs C)
-3
Densité réelle fixée à 1,65 g.cm sauf cas
particulier
Formules théoriques habituelles

Paramètres relatifs
Compacité (%)
-3
Densité effective (g.cm )

Densité de référence à établir
PD = ρ + 0,009 x argile

2.4.3 Indicateurs et approches du risque
En matière de maîtrise des risques de tassement des sols cultivés, deux approches peuvent être
distinguées :
– maintenir les contraintes exercées sur le sol en dessous de la résistance de ce dernier. Ce qui
revient à empêcher toute déformation supplémentaire du sol.
– maintenir l'état structural en dessous d'un seuil considéré tolérable (e.g. densité apparente
effective de 1,7 g.cm-3).
Plus restrictive, la première approche est critiquable car elle interdit l'usage de machines lourdes dans
des espaces n'ayant pas subi de tassement dans un passé proche, tout en autorisant l'emploi d'engins
lourds sur des sols déjà fortement tassés. De plus l'estimation de la résistance du sol pose problème. Si
elle est établie à l'aide de fonction de pédotransfert (Horn et al., 1998), elle peut difficilement tenir
compte de l'histoire des stress passés subis localement. Enfin, cette approche ne nous renseigne pas sur
l'intensité du compactage et ne peut être reliée aux préjudices engendrés par le tassement (Lebert et al.,
2007).
La deuxième approche semble plus pertinente pour guider l'action et servir d'aide à la décision mais
elle pose deux problèmes majeurs : le premier sur le choix de la procédure permettant d'estimer l'état
structural du sol et le deuxième sur celui des seuils à ne pas dépasser. On dispose maintenant de
nombreux modèles de compaction des sols permettant d'estimer le tassement induit par les engins
agricoles. Toutefois peu d'études ont été réalisées pour les comparer et évaluer les incertitudes
associées aux prédictions (Eckelmann et al., 2006). De plus l'importance déterminante des conditions
hydriques du sol (qui ne sont pas nécessairement mesurées) sur les estimations finales constitue une
source potentielle sérieuse d'imprécision. Dans ce contexte, il n'est donc pas simple d'objectiver le
choix des modèles à privilégier. Une fois ce choix fait et les estimations obtenues, la question des
seuils doit être tranchée. Bien que de nombreuses valeurs aient été proposé dans la littérature, aucun
consensus ne s'est véritablement construit autour d'un (ou d'un ensemble de) seuil(s) (Tobias et Tietje,
2007). Le Tableau 3 récapitule les valeurs proposées dans la littérature et le tableau 4 les seuils en
vigueur en 1994 en URSS.
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Tableau 3 : Les seuils proposés dans la littérature permettant d'éviter le tassement et
de signaler la gravité de celui-ci

Paramètres

Seuil

Sources

Limites et valeurs recommandées

Pression moy. en
surface = Pression
pneumatique

= 50 kPa (sol humide), 100 kPa (sol sec)
recommandé

et al. ( 2003 )

= 50 kPa (sol humide), 250 kPa (sol sec)
recommandé

Perdok et Tijink (1990) in
A lak k uk u et al. (2 003)

= 40 kPa (sol humide), 200 kPa (sol sec)
recommandé
< 80 kPa horizon arable (humidité normale)
limite

Pression moy. en
surface
Charge

Dwyer (1984) in A l ak k uk u

van Camp et al. (2004)
Söhne (1953) in Chamen
(1992)

< 200 kPa
< 100 kPa recommandé

Soane et al. (1981b)

120 kN (charge à l'essieu)
50 kN (charge à la roue)

Soane et al. (1981b)
van den Akker (2003)

1

Gravité du tassement
Densité effective
Porosité structurale
Contrainte de
préconsolidation
1

1,7
7%
Seuil de sensibilité du sol
65 kPa

Tobias et Tietje (2007) ;
Diserens et Steinman
(2002)
Tobias et Tietje (2007)
Tobias et Tietje (2007)

valeu r c o ns idé rée fo rte s elon l' Int erna tion al W ork in g Gro up o n Soil Com pac tion.

Il n'existe donc pas de procédure standardisée, ni de critère ou de seuils ayant fait l'objet d'un
consensus à l'échelle européenne ou même française6. Dans la pratique, trois paramètres clés sont
habituellement employés par les experts pour juger de l'importance du tassement : la porosité
structurale, la densité apparente et la contrainte de préconsolidation (Tobias et Tietje, 2007). Pris
isolément, ils n'offrent pas une clé de lecture suffisante pour juger du tassement. Ils demandent à être
combinés, en les associant éventuellement à certaines informations complémentaires tel que la texture,
la compacité ou la densité effective (Soane, et al., 1981a ; Tobias et Tietje, 2007). Cette absence de
standardisation conduit Tobias et Tietje (2007) à tester l'intérêt d'autres approches pour appréhender la
gravité du tassement. Ils montrent que l'utilisation de modèles flous adaptatifs s'avère parfaitement
appropriée pour reproduire les décisions d'expert. Ils suggèrent finalement de s'en servir comme
support à l'application des législations sur la protection des sols.

6

Il existe cependant plusieurs initiatives réglementaires visant à limiter les risques de tassement. C'est le cas en
Allemagne avec le code des bonnes pratiques agricoles (DVWK 1995) dont les principes reposent sur 4 étapes :
(1) l'identification des pratiques à risque en mesurant la contrainte de préconsolidation, (2) la réduction de ces
pratiques par une réglementation encourageant les bonnes pratiques agricoles, (3) la vérification de l'absence de
modification de la contrainte de préconsolidation et (4) une caractérisation de la structure du sol losrque celle-ci
augmente (Lebert et al., 2007).
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Tableau 4 : contrainte verticale maximale en surface et à 50 cm de profondeur selon
les standards de l'URSS (Rusanov 1994)

Contrainte (kPa)
Teneur en eau / teneur en
eau capacité au champ (%)
en surface (contact pneu-sol)

> 90
70-90
60-70
50-60
< 50

argileux

Sableux et sablolimoneux

100
120
140
180
210

120
145
170
215
250

50 cm de prof.

30
30
35
45
50

Si l'on s'en tient à la formalisation traditionnelle du risque (risque = danger ∩ exposition), le risque de
tassement lié aux techniques d'épandage dépend globalement d'une part des caractéristiques des
contraintes exercées sur le sol (intensité, nature, occurrence, étendu de l'espace sollicité) et, d'autre
part, des caractéristiques du sol (teneur en eau, état structural, comportement mécanique). Pour
apprécier et identifier les situations critiques, il est donc nécessaire de combiner ces différents types
d'informations. On ne peut guère juger des risques suscités par telles ou telles techniques sans
considérer comment et dans quelles conditions elles sont mises en œuvre. Autrement dit, l'évaluation
des performances d'une machine ne peut être pleinement menée sans s'intéresser aux sols et aux
pratiques.
Construire un indicateur de risque de tassement n'est donc pas chose simple. Ceci d'autant plus qu'il ne
s'agit pas seulement d'être en mesure de quantifier l'impact potentiel sur l'état structural du sol mais
aussi de fournir les bonnes informations (i.e. les paramètres appropriés) pour apprécier les
conséquences du tassement sur d'autres phénomènes (e.g. la densité apparente est un piètre indicateur
pour l'activité microbienne). Par ailleurs, l'imprécision des estimations fournies par les modèles (de
l'ordre de 0.06 g.cm-3 pour le module compsoil de SOILFLEX d'après les travaux de Defossez et al.,
2003) fragilise l'appréciation des conséquences du tassement. Une faible variation de porosité est
susceptible d'entraîner de forte variation de la disponibilité de l'oxygène, donc se traduire par un
changement marqué des émissions de N2O ou de NH3. De plus, les indicateurs doivent permettre
d'intégrer la dimension spatiale et temporelle des phénomènes dans les procédures d'appréciation des
risques. Parce que le tassement est localisé et que le passage des machines ne s'effectue pas -en
principe- aux mêmes endroits, il est indispensable d'apprécier l'impact des techniques à l'échelle de la
parcelle. Parce que la teneur en eau joue un rôle clé dans l'expression des phénomènes et que le
tassement dépend du nombre de passage des machines, il est aussi indispensable de pouvoir apprécier
l'influence du mode et des dates d'intervention. Remarquons ici que la littérature nous sera ici d'une
bien médiocre utilité car nous disposons de très peu de connaissances à ce sujet.
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3 Les simulations
Plusieurs simulations sur TASC (Diserens et al., 2005) et SOILFLEX (Keller et al., 2007) ont été
exécutées pour comparer les performances de 8 types d'épandeurs vis-à-vis des risques de tassement
des sols. Les outils (TASC, SOILFLEX), les machines et les conditions étudiées sont présentées dans
le chapitre III.A et la discussion des résultats dans le chapitre suivant.

3.1 Matériels et méthodes
3.1.1 Les modèles utilisés
a TASC
TASC est une application EXCEL permettant d’évaluer le risque de tassement induit par le passage de
machines agricoles en sol cultivé (Diserens et al., 2005). Elle s'adresse aux praticiens (agriculteurs et
conseillers agricoles) et privilégie pour cette raison la facilité d'exécution (nombre de variable d'entrée
minimale) et la simplicité des résultats fournis (évaluation binaire du risque). Elle vise surtout à guider
le praticien dans ses choix de pneumatiques et de pression en fonction des charges des machines
utilisées et des conditions du sol (indice de texture et de consistance).
Un de ses atouts est d'inclure une base de données répertoriant les caractéristiques de plus de 1000
pneus (les plus courants en agriculture et sylviculture). Elle convient essentiellement pour les
pneumatiques avec un profil "traction" ou "farmer" sur un sol arable rassis et de cohésion moyenne à
élevée. La publication prochaine de nouvelles équations adaptées à d'autres types de pneumatiques
pour des conditions physiques de sol élargies permettra d'étendre ces conditions d'application.
Le fonctionnement de TASC est schématisé en Figure 6. On peut scinder les procédures de calcul en 3
étapes :
-

-

-

1- L'estimation de l'aire de contact au sol des roues est obtenue à partir de relations
expérimentales fonction de la charge, de la pression du pneumatique et des caractéristiques des
pneus. L'estimation de la pression moyenne de contact est donnée par le rapport entre la
charge imposée au sol par l'engin et la surface de l'empreinte au sol des roues.
2- L'estimation des contraintes en profondeur est établie à partir des formules de propagation
adaptées des équations de Fröhlich (1934). Elles permettent de calculer le "bulbe de pression"
(représentation graphique de la propagation verticale mais aussi latérale des pressions dans le
sol).
3- L'estimation de la contrainte maximale tolérable (seuil au-delà duquel la compaction est
considérée comme sévère) est obtenue à partir de cinq relations (tirées de la littérature)
établies, pour cinq textures différentes, entre la résistance du sol et la "densité apparente
effective". Ces relations ont été établies à un pF de 1,8 en laboratoire. La contrainte maximale
tolérable correspond à une "densité apparente effective" de 1,7 g.cm3 considérée comme un
seuil de compaction à ne pas dépasser. Si la contrainte calculée dépasse cette contrainte
tolérable, TASC signale un risque de tassement sévère.
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Variables entrées
Charge à la roue
Pression des pneus
Dimensions des pneus
aire de contact
1

pression moyenne

2

propagation des
contraintes vertic.

Consistance
sol

F
3

?

R

contraintedéformation
relationships

Texture

Profondeur max. labour

F = résistance du sol (kPa)
Figure 6 : principes de fonctionnement de TASC

Rsoil = contrainte de préconsolidation (pF 1,8)
correspondant à une densité effective de 1,7 g/cm3

F<R

F>R
R

non
n

R

Risque

oui

Figure 7 : principe de l'appréciation du risque dans TASC
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Trois types d'informations sont tirés des simulations : la surface du contact, la contrainte moyenne
exercée à la surface du sol, la contrainte exercée à 50 cm sous la roue et la profondeur maximale pour
laquelle TASC détecte un risque.
b SOILFLEX
Le fonctionnement de SOILFLEX est plus complexe. Il se présente aussi sous la forme d'une
application EXCEL permettant à la fois d'estimer les contraintes exercées sur le sol et les densités
apparentes sous la roue d'un engin agricole. On peut le qualifier de "multimodèle" bidimensionnel
(deux dimensions spatiales) car il englobe plusieurs modèles bien connus sur le tassement (O’Sullivan;
Gupta et Larson ; Bailey and Johnson) laissant la liberté à l'utilisateur du choix des procédures
d'estimation de la surface de contact, de la distribution des contraintes exercées dans le sol et des
déformations. Il permet de considérer à la fois les contraintes normales et les contraintes de
cisaillement. Il offre de même deux possibilités pour le calcul des déplacements verticaux du sol et de
la profondeur de l'ornière : l'une à partir des déformations volumiques seulement et l'autre à partir des
déformations volumiques et du cisaillement. Les propriétés mécaniques du sol peuvent être estimées à
partir de plusieurs lois de pédotransfert. La propagation des contraintes est calculé à l'aide d'une
procédure analytiques classiques (comparables à celle de TASC). Pour de plus amples informations,
nous invitons le lecteur à consulter l'article de Keller et al. (2007).
Une étude comparant les estimations fournies par SOILFLEX et celles obtenues par mesures a montré
que la surface de contact est sous-estimé de 7 % et l'erreur sur la densité apparente finale de l'ordre de
0.06 mg.cm-3 (Defossez et al., 2003).
Notons ici que, comme le recommande Alakkuku et al. (2003), nous distinguons la partie labourée du
sol (20 ou 30 premiers centimètres) de la partie non travaillée désignée par le terme "sous-sol".
3.1.2 Les situations comparées et les conditions considérées
a Les sols
Pour chacun des épandeurs sont considérés deux contextes pédologiques :
– un sol à fort contraste textural (Montoldre, Allier), contraste attribué à un lessivage modéré
et/ou à des transferts latéraux (planosolisation). Des analyses complémentaires seraient
nécessaires pour le situer dans la classe des planosols ou celle des luvisols redoxiques. Il est
donc caractérisé par un horizon de labour sableux et un plancher argileux imperméable peu
profond à partir de la base du labour (profondeur supérieur entre 30 et 50 cm ; densité
apparente de 1.65 g.cm3). Il est relativement hétérogène en raison de la présence d'élément
grossiers (> 2mm) en proportion variable (5-20 %) et d'alios discontinu à partir de 30 cm. En
raison de la profondeur variable de l'horizon sous-jacent, le labour est susceptible de ramener
en surface des matériaux argileux et des fragments d'alios.
– un sol limono-calcaire (calcosol terre de groie, Poitier). Il se distingue par une forte proportion
d'éléments grossiers calcaires (30 %), une CEC assez élevée et des teneurs en matière
organique importante. Il est bien drainé en période pluvieuse mais se montre du coup sensible
à la sécheresse.
Les caractéristiques physico-chimiques des sols sont présentées dans le Tableau 5..
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Tableau 5 : caractéristiques physico-chimiques des sols étudiés

Texture
(proportion en % : argile / limon / sable)
Matière organique totale
CaCO3
Eléments grossiers >2 mm
pH
Epaisseur (horizon) labourable
CEC (Capacité d'échange Cationique)
cmole/kg
Densité apparente (m3/m3)
Teneur en eau à la capacité au champ %
masse (kg/kg)

Montoldre (03)
Sableuse
9/ 18 / 74
1.3
10
6.5
30
-

Poitiers (86)
Limoneuse
30 / 40 / 40
4
13
30% (calcaire)
8
25
25

1.48
16

1.25
30%

Pour ces deux sols, la consistance renseignée dans TASC est : "meuble". Elle correspond à l'état du sol
après travail d'ameublissement. Dans SOILFLEX, cette consistance est renseignée par le facteur de
concentration ξ. Il est fixé à 5 pour le sol de Montoldre et 6 pour le sol de Poitier en suivant les
recommandations de Smith (1985). Introduit par Söhne (1953) dans les procédures de calcul de la
propagation des contraintes, ce facteur permet de rendre compte de l'influence de la consistance du sol
sur la distribution des contraintes dans le sol (resserrement du bulbe des contraintes autour du contact
pneu-sol lorsque la rigidité du sol augmente). Une rapide confrontation des valeurs publiées dans les
diverses études montre de notables divergences. Les valeurs utilisées par Dexter et al. (1988) pour un
sol argilo limoneux humide sont, par exemple, de 3,5 à 4 tandis que celle publiée par Wolf et al.
(1984) et Hadas et al. (1986) pour un sol limoneux humide (récemment labourée) sont de 4,5 à 4,8.
Son estimation ne procède d'aucune méthode standardisée. Il sert en partie à ajuster les modèles aux
mesures observées (Defossez et al., 2003).
La profondeur d'ameublissement considérée dans TASC est de 30 cm pour les deux sols afin de ne pas
introduire de différence dû uniquement aux pratiques. Les conditions d'humidité étudiées
correspondent, dans les deux cas, à la teneur en eau à capacité au champ. Ce choix vise à étudier le
risque maximal lors des opérations d'épandage conduites au printemps avant maïs. Attention donc, il
ne rend pas compte de la réalité puisque la saison principale d'épandage des boues qui nous a été
communiquée pour ces deux sols se situe en août après culture de blé. Nous ne disposons d'aucune
donnée sur les teneurs en eau correspondant à cette date si bien qu'il n'est pas possible de simuler les
risques représentatifs de cette période.
b Les machines
Au total, 8 configurations (4 épandeurs- 7 pneus) ont été comparées. Deux types de pratique ont été
testés : (1) charge maximale et pression maximale7 recommandée par le constructeur du pneumatique
(2) charge maximale et pression recommandée par le constructeur pour une charge à vide (pour le cas
8 une pression minimale de 0,5 bar a été considérée). La deuxième situation suppose que l'agriculteur
réduise sa pression en entrant dans son champ jusqu'à la valeur recommandée par le constructeur pour
la charge à vide de l'épandeur. Pour les pneus section normale, cette pression peut-être insuffisante
pour supporter le poids total à charge donc irréaliste. Néanmoins, cette pratique étant une des solutions
habituellement proposées pour réduire les risques de tassement, il nous a semblé intéressant de la
considérer ici.

7

correspondante au poids total en charge recommandé
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Tableau 6 : les caractéristiques des épandeurs et des pneumatiques testés (recommandations constructeurs tirées de la base de
données incluse dans TASC)
-1

Caisse étroites

Type épandeurs

Volume

3

Pneumatiques

Charge à la
3
1
roue (10 kg)

Recommandations constructeurs (pour vitesse 30 km.h )

max. (à vide)

Pression
min. (bar)

Charge max.
correspond.
3
(10 kg)

Pression max.
(bar)

Charge max.
correspond.
3
(10 kg)

16.9 – 28 (SN- PM)

4,4 (1,4)

1,0

1,58

2,4

2,725

Cas n°1

7m

Cas n°2

11 m

3

23,1 R 26 (BT- PM)

6,75 (2,0)

0,6

2,525

3,2

5,67

Cas n°3

14 m

3

18,4 -38 (SN-PM)

8,25 (2,25)

1,0

2,25

2,5

3,875

Cas n°4

-

1,5

2,2

4,0

5,0

1,5

2,2

4,0

5,0

4,5 + PV ?

0,5

1,635

3,2

4,875

4,5 + PV ?

0,5

1,925

2,0

4,33

18 R 22,5 (BT-PP)

4,5 + PV ?

Caisse large

(1 essieu)
Cas n°5

-

18 R 22,5 (BT-PP)

3 + PV ?
(2 essieux)

Cas n°6

-

500/60 x22,5
(terra-PP)

Cas n°7

-

600/50 x 22.5
(terra-PP)
710/55 R 30

0,4
1,87
1,6
3,910
4,5 + PV ?
(terra-PM)
1
Charge max. calculé à partir de la charge maximale de l'épandeur (charge à vide + charge utile) sans tenir compte d'un transfert de charge sur le tracteur par l'intermédiaire
du timon.
Cas n°8

-

Remarquons les charges élevées à la roue pour les épandeurs 2, 4, 5 et 6 et l'utilisation de pneumatiques terra pour les cas 6, 7 et 8. Pour respecter les
recommandations du constructeur des pneumatiques, les charges considérées dans les simulations ne dépassent toutefois pas celles correspondantes à la
pression maximale autorisée pour une vitesse de 30 km.h-1.
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c Les options choisies dans SOILFLEX

Le calcul de l'aire de contact et de la distribution des contraintes en surface a été obtenu selon la
procédure de Keller (2004). Une distance de 5 cm (vertical ou horizontal) a été choisie comme
incrément de calcul pour la distribution des contraintes. Une seule configuration de pneu a été étudiée:
le passage d'un pneu unique.
Parmi les choix offerts pour estimer les déformations du sol, la procédure de CompSoil (O'Sullivan,
1999) a été retenue. Pour le sol de Montoldre, les paramètres des relations contrainte-déformation ont
été déterminés en utilisant celles du sol sablo-limoneux des travaux d'O'Sullivan (1986) en ce qui
concerne l'horizon de surface (caractéristiques physico-chimiques très proches) et en utilisant celles du
sol limono-argileux des travaux d'O'Sullivan (1986) pour le sous sol. Pour le sol de Poitiers, les
paramètres ont été établis en utilisant les lois de pédotransfert publiées par Defossez et al. (2003) sur
des sols limoneux (sur loess). Dans ce cas, les caractéristiques des deux sols diffèrent sensiblement.
S'ils se caractérisent par des textures similaires (A/L/S : 38 / 38 / 24 pour le sol sur loess), celui de
Poitiers se distingue par une proportion de CaCO3 remarquable (690 g.kg-1) et une teneur en éléments
grossiers associée bien supérieure.
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3.2 Les résultats
3.2.1 TASC
Des résultats des simulations TASC, on présente ici trois informations : l’estimation des surfaces de contact, celle des contraintes exercées en surface
(pression moyenne) et à 30 cm de profondeur et la profondeur maximale pour laquelle TASC détecte un risque de tassement grave. Les résultats sont présentés
dans le Tableau 7.
Tableau 7 : Résultats des simulations TASC obtenues avec la pression recommandée par le constructeur pour la charge maximale à
30 km.h-1

Caisse large

Caisse
étroites

Type épandeurs

Pression
max.
(bar)

Charge à la
3
roue (10 kg)

Cas n°1

2,4

Cas n°2

Aire
contact
2
(cm )

Pression moyenne
de contact (kPa)

2,725

2389

112

3,2

5,67

3481

Cas n°3

2,5

3,875

Cas n°4

4,0

Cas n°5

Contrainte à 30
cm (kPa)

Risque de compaction
sévère jusqu'à
Montoldre

Poitier

75

20

23

160

135

33

36

3561

107

88

22

25

5,0

2305

213

139

33

36

4,0

2,5

2305

106

70

19

21

Cas n°6

3,2

4,875

2977

161

124

31

34

Cas n°7

2,0

4,33

3091

137

108

27

31

Cas n°8

1,6

3,91

4186

92

85

20

24

Avant toute analyse des résultats, remarquons que les charges à la roue des épandeurs n° 2, 4 et 5 sont supérieures ou égales au seuil de 50 kN à partir duquel
la charge est considérée élevée selon l'International Working Group on Soil Compaction (van den Akker, 2003).
Concernant la surface du contact au sol, on constate que le facteur ayant le plus d'influence est la largeur du pneu. En choisissant des pneus plus larges,
l'agriculteur a la possibilité d'accroître la surface de l'empreinte d'un facteur atteignant presque 2 (comparaison entre le cas 4 et 8). On constate, par ailleurs,
que l'emploi de pneus basse-taille et terra ne se traduit pas nécessairement par une surface de contact importante (cas n°6 et 7) car ceux-ci ne sont pas
nécessairement très larges.
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Les pressions moyennes de contact varient entre 92 et 213 kPa. Elles sont toute supérieures à 100 kPa (seuil qu'il convient de ne pas dépasser selon Soane et
al., 1981a) à l'exception de la dernière grâce au pneumatique "terra" basse pression utilisée. L'épandeur n°4 se distingue par une pression moyenne de contact
très élevée et supérieur au seuil maximal à ne jamais dépasser selon Soane et al. (1981a). Elle s'explique par le choix d'un pneu de largeur réduite (18 R 22,5)
combinée avec une charge à la roue élevée. D'une manière générale, les pressions de contact dépendent à la fois de la largeur du pneu et de la charge à la roue
mais la charge joue manifestement le rôle le plus important : les 3 situations (n° 2, 4 et 6) montrant les pressions les plus élevées sont celles se caractérisant
par les plus fortes charge à la roue. Notons à ce propos que, comme le montre le cas n°2, une surface de contact élevée (3481 cm2) ne suffit pas à compenser
le transport d'une charge élevée (5,67.103 kg).
L'influence de la charge est encore plus déterminante en profondeur : le cas n°2 (160 kPa surface / 135 kPa à 30 cm) montre des contraintes presque
identiques au cas n°4, cas qui se distingue pourtant par la pression de contact la plus élevée (213 kPa surface / 139 kPa à 30 cm). Cette faible d'atténuation des
contraintes dans le sol lorsque la surface de contact est plus importante est connue depuis longtemps (Soane et al., 1981a). Dans le sous-sol, le tassement est
mieux expliqué par la charge totale des machines tandis que dans l'horizon labouré, il est mieux expliqué par les contraintes exercées en surface. Ceci
s'observe d'ailleurs très bien dans les simulations : les trois cas (n° 1, 3 et 8) se distinguant par les contraintes les plus faibles sont ceux où les charges à la roue
sont les plus faibles (< 4.103 kg). Remarquons que la pression des pneumatiques apparaît aussi bien corrélée aux contraintes exercées sur le sol. Comme cette
pression a été choisie finalement en fonction de la charge à la roue, il n'est pas possible ici de discriminer le rôle des différentes variables dans la propagation
des contraintes dans le sol.
Finalement un risque de tassement "grave" dans le sous-sol (tassement aboutissant à une densité effective > 1.7 g.cm-3) est mis en évidence pour les
épandeurs n° 2, 4 et 6 (auquel il faut ajouter le 7 dans le cas d'un sol limoneux). Ce qui correspond sans surprise aux charges les plus fortes. Comme nous
l'avons déjà remarqué, on constate que l'augmentation de la surface de contact n'a finalement que peu d'effet sur le tassement du sous-sol (comme l'illustre le
cas n° 2). On constate, toujours sans surprise, que la fragilité d'un sol limoneux invite à prendre plus de précaution. Le seuil de contraintes à ne pas dépasser à
30 cm est de 120 kPa en sol sableux et 90 kPa en sol limoneux. Notons enfin, que choisir un épandeur avec plusieurs essieux (cas n°5) s'avère payant lorsque
la charge est élevée puisque la profondeur de risque de tassement est réduite de plus d'une dizaine de centimètre. Par ailleurs, le cas n°8 montre que le choix
d'un pneumatique large et basse pression (1,6 bar) permet de réduire les risques de manière significative mais non spectaculaire.
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Tableau 8 : Résultats des simulations TASC obtenues avec la pression recommandée par le constructeur pour la charge minimale de
l'épandeur (à vide)

Caisse large

Caisse
étroites

Type épandeurs

Pression
min. (bar)

Charge à la
3
roue (10 kg)

Aire
contact
2
(cm )

Pression moyenne
de contact (kPa)

Contrainte à 30
cm (kPa)

Risque de compaction
sévère jusqu'à
Montoldre

Poitier

Cas n°1

1,0

2,725

2816

96

70

17

20

Cas n°2

0,6

5,67

4671

119

116

29

33

Cas n°3

1,0

3,875

4004

95

82

20

23

Cas n°4

1,5

5,0

2305

213

139

33

36

Cas n°5

1,5

2,5

2305

106

70

19

21

Cas n°6

0,5

4,875

2977

161

124

31

34

Cas n°7

0,5

4,33

3091

137

108

27

31

Cas n°8

0,5

3,91

5637

78

84

13

19

Le tableau 9 montre les mêmes résultats mais cette fois ci en considérant une pression de gonflage minimale. On constate globalement peu de différences
avec les résultats précédents. Ceci s'explique en partie parce que TASC ne considère pas l'influence de la variation de la pression de gonflage dans les
formules permettant d'estimer l'aire de contact pour certains types de pneu (cas n° 4, 5, 6 et 7). La pression moyenne exercée en surface est du coup inchangée
et la propagation des contraintes aussi puisqu'elle se base sur la pression moyenne de contact. Lorsque TASC tient compte dans ses calculs de la pression des
pneumatiques, on observe bien une diminution des contraintes exercées sur le sol en surface surtout mais aussi en profondeur. Ce qui se traduit par des
déformations atténuées et une profondeur de sol pour laquelle un risque est signalé réduite de 3 à 4 cm. TASC ne signale ainsi plus de risque pour l'épandeur
n°2 circulant sur un sol sableux.
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3.2.2 SOILFLEX
Des résultats des simulations SOILFLEX, on présente ici trois informations : l’estimation des surfaces de contact, celle des contraintes exercées (en surface et
à 30 cm de profondeur), celle des densités apparentes résultantes (à 20 et 40 cm de profondeur) et la profondeur de l'ornière.
Tableau 9 : résultats des simulations SOILFLEX obtenues avec la pression recommandée par le constructeur pour la charge
maximale à 30 km.h-1

Caisse large

Caisse
étroites

Type épandeurs

Pressio
n min.
(bar)

Charge à
la roue
3
(10 kg)

Aire
contact
2
(cm )

Pression
moyenne
de contact
(kPa)

Contrainte
à 30 cm
(kPa)

Cas n°1

2,4

2,725

2275

119

Cas n°2

3,2

5,67

3475

Cas n°3

2,5

3,875

Cas n°4

4,0

Cas n°5

Prof. ornière (mm)

Densité estimée à
-3
20 cm (g.cm )

Densité estimée à 30
-3
cm (g.cm )

Montoldre

Poitier

Montoldre

Poitier

Montoldre

Poitier

124

2,3

4,3

1,49

1,33

1,65

1,33

167

201

4,0

5,0

1,49

1,34

1,65

1,34

3075

128

153

2,9

4,6

1,49

1,34

1,65

1,33

5,0

2075

235

225

5,0

5.0

1,50

1,35

1,65

1,34

4,0

2,5

2075

189

183

4,2

4,8

1,49

1,34

1,65

1,33

Cas n°6

3,2

4,875

2725

176

196

4,1

4,9

1,49

1,34

1,65

1,33

Cas n°7

2,0

4,33

3175

140

159

2,9

4,6

1,49

1,34

1,65

1,33

Cas n°8

1,6

3,91

4375

86

119

2,2

4,4

1,49

1,33

1,65

1,32

Les résultats concernant les surfaces de contact sont similaires à celles fournies par TASC. De nouveau, l'influence de la largeur du pneumatique apparaît
déterminante. Le pneu 710/55 R 30 (cas n°8) se montre là aussi le plus performant. Le constat est le même pour l'estimation de la pression moyenne de contact
même si SOILFLEX fournit des estimations plus élevées dans les cas n°3 et 5. En revanche, de notables différences sont observées dans l'estimation des
contraintes en profondeur : SOILFLEX fournit des estimations globalement plus élevées. L'écart entre les deux estimations semble d'autant plus fort que la
pression des pneumatiques est grande (e.g. cas n° 4, 5 et 6). Ceci tient aux différences existantes entre les 2 applications dans la manière de calculer la
propagation des contraintes. Le mode de calcul de SOILFLEX (incrémentation de 5 cm ici) est susceptible de fournir de meilleure estimation.
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La profondeur de l'ornière varie de 2 à 5 mm. Elle dépend principalement du couple charge-pression de gonflage mais s'avère légèrement atténué lorsque la
surface de contact est plus importante. Ces estimations tout comme celles de densité apparentes semblent toutefois sujettes à caution car bien inférieur à ce qui
peut être attendu. Sous sa forme actuelle, le module de calcul des déformations de SOILFLEX semble fournir des estimations inexactes (Defossez, comm.
pers.). C'est pourquoi les résultats de densité ne sont pas commentés dans ce rapport. Signalons ici que le module COMPSOIL (utilisé ici) est connu pour
sous-estimer la profondeur de l'ornière d'environ 15 mm (Defossez et al., 2003).
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4

Conclusion

En 1981(b), Soane et al. mettaient en garde contre l'idée reçu consistant à fonder les mesures prises
pour limiter les risques de tassement sur la seule appréciation de la pression des pneumatiques.
Toujours d'actualité, ces propos nous invitent à rappeler plusieurs faits bien établis :
1- la charge appliquée sur les pneus demande à être estimée par essieu (ou mieux par roue si

possibilité) en condition réelle (prise en compte d'éventuels transferts de charge en statique).
2- la pression exercée par le pneu sur le sol demande à être estimée par le rapport charge /
surface de contact (celle-ci pouvant être estimé à l'aide de modèles).
3- considérer la distribution des contraintes à l'interface pneu-sol permet d'améliorer la précision
de l'estimation des contraintes en profondeur.
4- le tassement de l'horizon arable dépend principalement des contraintes exercées en surface du
sol ; le tassement de l'horizon sous-jacent (< 30 cm) dépend principalement de la charge à la
roue. Les recommandations pour éviter le tassement doivent ainsi s'appuyer en même temps
sur charge à la roue et la pression de contact au sol (Alakkuku et al., 2003).
Globalement, l'analyse bibliographique et les simulations de tassement réalisées à l'aide de TASC et de
SOILFLEX montre que l'évaluation des performances d'un épandeur doit tenir compte (1) de la charge
totale à la roue (ou des contraintes s'exerçant en profondeur) et (2) de la contrainte moyenne exercée à
la surface du sol. Le premier paramètre doit être mesuré s'il n'est pas fourni par le constructeur. Il
permet d'apprécier le risque de tassement du sous-sol. Le deuxième paramètre est à estimer si possible
à l'aide d'un modèle tenant compte de l'hétérogénéité de la distribution des contraintes au niveau de
l'interface sol-roue (e.g. SOILFLEX). Il permet d'apprécier le risque de tassement de l'horizon labouré.
Cet aspect mérite attention puisqu'il exerce une influence directe sur les efforts nécessaires au travail
du sol (supposant un coût énergétique et des émissions de gaz supplémentaires). Pour fixer un ordre de
grandeur, on retiendra les seuils de 50-80 kN pour une charge à la roue (sol humide- sol sec) et de
100-250 kPa pour une contrainte moyenne en surface (sol humide- sol sec), à partir desquels une
atteinte grave au sol est susceptible d'être observée.
Le choix de ces seuils n'a toutefois de sens qu'en les reliant à des classes de résistance du sol.
Appréhender les risques de tassement oblige à considérer le sol, son état (humidité) et ses
caractéristiques mécaniques. Une pression donnée peut entraîner un tassement considérable sur un sol
fragile et être sans conséquence sur un sol rigide. Il sera donc nécessaire de moduler l'échelle des
critères retenus en fonction des caractéristiques du sol. Deux au minimum demandent à être
considérées : la texture (3 classes minimum) et l'humidité.
Il n'est question jusqu'ici, finalement, que d'indicateur de pression. L'appréciation des conséquences du
passage d'épandeurs sur l'état structural des sols est aussi envisageable en utilisant des modèles
simples de type semi-analytiques. Celle des incidences écologiques (e.g. émission de N2O), et
finalement des performances des machines, l'est en revanche beaucoup moins pour deux raisons au
moins. La première tient à l'incertitude non négligeable des estimations (de l'ordre de 0,06-0,09 g.cm-3
pour la densité apparente) fournies par les modèles de tassement, incertitude qui devra être comparée à
la sensibilité des modèles d'émission de NH3 et de N2O. La deuxième tient au rôle déterminant des
conditions hydriques du sol dans les processus de tassement comme dans ceux contrôlés par l'activité
microbienne. La qualité de l'appréciation des risques suscités par les techniques d'épandages dépendra
étroitement de notre capacité à apprécier des conditions hydriques (teneur et état de l'eau)
représentatives de la réalité.
Enfin, l'approche adoptée ici ne tient pas compte ni des pratiques ni de l'hétérogénéité des phénomènes
de tassement à l'intérieur de la parcelle8. Largement négligée dans la littérature, cette échelle de lecture
est pourtant celle à laquelle la question du choix du matériel se pose. Que choisir : un gros épandeur ne
nécessitant que deux passages ou un petit obligeant quatre passages ? Des pneus étroits associés à une
8

ni même de l'agencement des roues, dont l'influence devra être examinée le cas échéant avec SOILFLEX.

Projet ECODEFI – Annexes du rapport d'étapeT3a

63

charge faible ou des pneus larges avec une forte charge ? Ces questions ne pourront être traitées sans
estimer la surface et le volume des zones compactées, bref sans vision spatiale du problème.
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Annexe 5.
Evaluation environnementale d'enfouisseurs
Didier Debroize, Vincent Gary, Jean Yves Cosnier
Pierre Havard, Djilali Heddadj

Une particularité des épandeurs de liquides chargés est qu'ils peuvent être dotés
d’équipements d’enfouissement. L’utilisation de ces équipements, en interaction forte avec le
sol, lors des opérations d’épandage nécessite, pour notre objectif d'évaluation
environnementale, un travail exploratoire spécifique en vue de déterminer les méthodes et
indicateurs techniques. Dans ce but, la Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne
(CRAB) a entrepris de réaliser des mesures de terrain sur le site de la station de
Kerguéhénnec (56). Ce document présente les résultats de cet essai au champ. L'ampleur du
travail occasionné ne permet pas de considérer ce type d'essai comme une méthode
d'évaluation de routine, mais fournit des informations permettant d'estimer les procédures qui
pourront être raisonnablement envisagées dans le cadre de l'éco-évaluation.

L’équipe de la station des Cormiers à laquelle s’adjoint Djilali Heddadj, remercient
- La société Pichon et en particulier Patrick Anquetin, pour son soutien logistique
efficace pour l’adaptation de l’épandeur aux exigences de l’essai et sa mise à
disposition,
- La société Codima et en particulier Daniel Volard pour la mise à disposition du
tracteur de traction,
- L’équipe de la station de Kerguéhénnec pour sa disponibilité et son accueil.
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Evaluation environnementale d'enfouisseurs

1 Thème de l’étude
Malgré de forts intérêts environnementaux, l'utilisation des enfouisseurs reste assez marginale
en France, hors cas spécifique de contrainte.
L’utilisation d’enfouisseur comporte certains avantages, en effet l’enfouissement du lisier
dans le sol minimise l’émission d’ammoniac ainsi que la contamination des plantes par des
bactéries, l’enfouissement du lisier réduit aussi l’émission d’odeur (Rhode, 2004).
Néanmoins, l’utilisation d’enfouisseur induit une augmentation de la consommation d’énergie
ainsi qu’une augmentation des perturbation du sol (Sommers et al., 2004)
Le plus souvent, les études réalisées sur les enfouisseurs sont partielles et ne portent que sur
un des éléments. L'éco-évaluation dans le cadre d'Ecodéfi est un bon support pour une
évaluation plus large, associant différentes expertises. Seule une approche globale peut
permettre d'en apprécier le vrai bilan. L’étude vise à tenter de donner des pistes en vue de
préciser quelques uns des facteurs qui sont pressentis comme ayant un impact significatif, tels
que tassement des sols ou fraction de lisier non enfoui. Il va par ailleurs tenter, d’observer la
circulation du lisier dans le sol dans une situation identifiée. Nous tenterons d’établir un lien
avec les indicateurs techniques d’émiettement proposés pour l’évaluation des matériels
d’épandage de solides. La question de la demande spécifique en énergie sera abordée, cet
aspect étant fort présent dans la réflexion des utilisateurs au moment des choix de matériels.
Cet essai n’abordera pas le volet valorisation agronomique des unités fertilisantes dans le sol
ou le volet des pertes dans l’air et l’eau ou les nuisances causées au voisinage.
La finalité de cet essai est donc de progresser dans la définition de la méthodologie d’écoévaluation des performances environnementales de ces équipements spécifiques.

1.1 Objectifs et sous objectifs
L’étude mise en place a deux objectifs :
Mettre en place un test exploratoire en vue :
–
De positionner une méthodologie d’essai permettant ensuite de définir quelques
indicateurs techniques d’évaluation pour ce type de machine.
–
De fournir des ordres de grandeur pour alimenter ces quelques indicateurs techniques
à convertir ensuite en indicateurs d’impacts par les experts du T2
Deux thématiques sont abordées lors de ces essais expérimentaux.
•

Une thématique mécanique

Son but est de mieux positionner les aspects énergétiques : l’effort de traction, (le
roulement ainsi que le glissement), la puissance nécessaire et la consommation d’énergie
d’un épandeur équipé d’enfouisseur.
•

Une thématique agronomique

Ses buts sont de mieux appréhender d’un point de vue « terrain » la problématique de la
compaction due au passage de la machine ainsi que de faire une première approche sur la
caractérisation de la circulation du flux de lisier dans le sol après enfouissement.
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1.2 Questions posées
1.2.1 Ordres de grandeur pour la thématique mécanique

Quel niveau d’effort est nécessaire à la traction d’un enfouisseur à lisier ?
Quelle est la relation entre l’effort et la profondeur de travail ?
Quelle est la relation entre l’effort et la vitesse de travail ?
Quelle est la part relative de l’effort consacré au travail de l’enfouisseur par rapport aux autres
postes de consommation d’énergie à savoir : l’effort de roulement, l’effort ascensionnel, les
autres postes de consommation énergétique.
1.2.2 Ordres de grandeur pour la thématique agronomique

Quel est le tassement du sol provoqué par le passage de l’épandeur ?
Quelle est la diffusion du lisier dans le sol ?
Quel écoulement du lisier dans le sol ?
Quelle est la surface occupée par le lisier sur le sol après enfouissement ?

2 Matériel et méthode
Deux familles de solutions sont envisageables pour conduire cet essai. La solution essai
analytique qui permet d’évaluer un à un chacun des composants et des paramètres. Cette
méthode est une méthode de laboratoire qui permet de maîtriser les conditions de test. La
solution « terrain » ou essai en vrai grandeur. Elle nécessite d’aborder le test d’une manière
plus globale sans maîtriser toutes les conditions de test.
Dans le cadre de cet essai exploratoire, nous avons privilégié la seconde solution pour les
raisons suivantes :
• Absence de laboratoire réunissant en un même lieux les aspects mécaniques et
agronomiques
• Absence de banc d’essai adapté à la mesure des différents aspects
• Temps limité pour la mise en œuvre de ces essais.
Dans la discussion, nous tenterons d’évaluer la méthode terrain en regard d’éventuelles
méthodes labo ou grilles d’analyse à proposer.

2.1 Le matériel expérimental
2.1.1 Le site

Les essais ont été accueillis par la station de Kerguéhénnec. Le plein emploi expérimental des
surfaces de l’exploitation de Kerguéhénnec a posé un certain nombre de difficultés
d’agencement et de préparation des micro parcelles.
La station, est située sur le domaine de Kerguéhennec, à 35 km au nord-est de Vannes, dans
l'Ouest de la France. Le climat est océanique, généralement doux et humide. La pluviométrie
moyenne est de 890 mm pour 171 jours de pluies, caractérisée par un hiver humide et un été
sec. Le bilan hydrique fait apparaître un déficit au printemps-été de 260 mm et un excédent en
automne-hiver, le bilan annuel restant positif. Les températures sont relativement douces, de
5.4 °C en février, à 17.4 °C en juillet (la moyenne annuelle étant de 10.8 °C).
Le sol des parcelles d'étude est un brunisol limoneux moyennement profond sur micaschistes.
Il présente trois horizons : un horizon labouré jusqu'à 25-30 cm, un horizon structural (S)

Projet ECODEFI – Annexes du rapport d'étapeT3a

70

entre 25-30 cm et 45 cm, et un horizon d'altération (C) entre 45 et 90 cm. Les caractéristiques
analytiques des différents horizons sont données dans le tableau ci-après.
Tabl.1 Caractéristiques du sol de Kerguéhennec

Granulométrie (%)
Horizon
Limons Limons Sables
Argiles
fins
grossiers
fins
L
16,6
23,3
19,1
26
S
16
25
17,9
26,5
C
13,7
19,9
15,7
28

Sables
MO
grossiers (g/kg)
15
43
14,4
25,2
21,6
12

2.1.2 Le matériel testé

Le matériel testé a été fourni par la société Pichon, partenaire industriel d’écodefi. Il s’agit
d’un épandeur à lisier d’occasion, repassé en usine pour révision et adaptation aux exigences
de l’essai. La société Pichon à financé la mise à disposition, la révision et les frais de
transport.
Photo 1 : L’épandeur

Epandeur TCI 12
Capacité : 12m3
Chassis intégré
Bras de pompage Droite/gauche à Cône,
diamètre 150 mm.
Train roulant : Boggie avec essieu
suiveur. Pneumatiques 500/60-26,5
Nokian
Photo 2 : Enfouisseur

Genre : « polyvalent »

Type : EL3

Nombre d’éléments : 5
Largeur de travail : 3 m

Description :
L’enfouisseur est constitué d’une poutre attelée à l’épandeur au moyen d’un attelage
hydraulique à 2 points. Cette poutre porte 5 éléments. Ces 5 éléments sont alimentés par une
nourrice passive à 5 sorties. La maîtrise de profondeur est assurée par un dispositif suiveur
hydraulique. Un distributeur hydraulique double effet est actionné par une roue dont la jauge
est réglée (voir image en incrustation) . Ce distributeur commande les vérins de
montée/descente et maintien ainsi la profondeur en continu en fonction de la consigne de
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réglage. Problème rencontré lors de nos essais : dégonflage du pneumatique de roue ce qui
correspond à une perte du repère de jauge et à une modification de profondeur.
Photo 3 : Les éléments d’enfouissement.

Chaque élément d’enfouisseur est
constitué d’une bride permettant la
fixation à la poutre maîtresse, d’un bras
recevant à l’avant une contrainte d’effort
vertical destinée à stabiliser la pression au
sol, obtenue grâce à un ressort. Au centre
un coutre circulaire à disque lisse destiné
à ouvrir le sillon et à couper les résidus
végétaux. A l’arrière, une dent munie
d’un soc plat étroit ( environ 50 mm) et
d’une goulotte permettant au liquide de
descendre dans le sol.
Photo 4 : Les tracteurs

Le tracteur tiré
Marque : John Deere
Type : 6530

Le tracteur de traction
Marque : John Deere
Type : 6920

Caractéristiques mesurées sur le matériel testé
Tabl.2 : Masses

*tra = tracteur ; epa = épandeur
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Tabl. 3 : Contact au sol

2.1.3 Le matériels de mesure

•
•

•
•
•
•
•

Mesure de la vitesse d’avancement : Décamètre, jalonnage, chronomètre.
Mesure de la profondeur de travail :
o Capteur à ultrasons Peperl&Fuch.
o Mesure de la profondeur du sillon avec un mètre . Ce sont les données issues
de ces mesures qui ont été utilisées pour le dépouillement
Mesure de l’effort de traction : Barre de traction avec vérin hydraulique et capteur de
pression 0-400 bars
Mesure de débit de lisier
o Débit global : Pesée, chronomètre
o Répartition entre sorties : Mesure de niveau de remplissage de bacs.
Mesure de la pénétrométrie : Pénétromètre électronique Findlay.
Pesées : Plateformes de pesée Pia système.
Quantification du lisier non enfoui : Support d’appareil photographique avec cadre, et
appareil photo numérique.

2.2 Modalités
Tous les essais sont réalisés à deux vitesses différentes, 3 et 6 km/h ce qui à pour
conséquence, à débit constant, de tester deux doses différentes. Les parcelles mesurent
30m*3m.
De plus, deux profondeurs d’enfouissement sont testées : 6 et 10 cm.
Deux niveaux de masse sont testés. L'un correspond à l’utilisation de la tonne vide, l’autre à
l’utilisation de la tonne pleine soit les situations extrêmes au cours du déchargement.
Tabl. 4 : Modalités thématique mécanique

Thématique Mécanique
Modalité
JD+TV+EP0
JD+TV+EP2

Essai traction
Sans lisier

Vitesse en
km/h
V1=3
V1=3

V2=6
V2=6

Reps

Paramètres mesurés

1
1

JD+TP+EP0

V1=3

V2=6

2

JD+TP+EP1

V1=3

V2=6

2

JD+TP+EP2

V1=3

V2=6

2

JD = John Deere
TV = Tonne Vide
TP = Tonne Pleine

Projet ECODEFI – Annexes du rapport d'étapeT3a

Roulement
Traction
Caractérisation du sol
Caractérisation de la pente
Vitesse
Profondeur

EP0 = Epandeur à la profondeur P0 (non enfoui)
EP1 = Epandeur à la profondeur P1
EP1 = Epandeur à la profondeur P2
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Tabl. 5 : Modalités thématique environnementale

Thématique environnementale
Modalité

Vitesse en
km/h

Reps

JD+TP+EP1

V1=3

V2=6

3

JD+TP+EP2

V1=3

V2=6

3

Essais avec
lisier

Paramètres mesurés
Pénétrométrie
Caractérisation du sol
Vitesse
Caractérisation de la pente
Profondeur
Diffusion
Lisier de surface
Ecoulement

JD = John Deere
TV = Tonne Vide
TP = Tonne Pleine

EP0 = Epandeur à la profondeur P0 (non enfoui)
EP1 = Epandeur à la profondeur P1
EP1 = Epandeur à la profondeur P2

3 Réglage du matériel d’essai
3.1 Pression des pneumatiques
L’ensemble du véhicule a été pesé en charge essieu par essieu. La pression des pneumatiques a été
adaptée en appliquant les consignes de Tasc pour une vitesse limite de 30 km/h. (Voir 2.1.2).

3.2 Réglage de la profondeur de l’enfouisseur
L’ajustement de la profondeur de travail se fait hydrauliquement. Le dispositif est doté d’un
système de régulation de profondeur asservi à une roue de jauge. L’intérêt de ce dispositif est de
compenser la remontée progressive du châssis de l’épandeur par rapport au sol, au fur et à mesure
de la vidange de la citerne (atténuation de l’écrasement des pneumatiques). La profondeur est
ajustée par l’intermédiaire du réglage de la roue de jauge. Dans le protocole, trois consignes de
profondeurs sont prévues et intitulées comme suit :
• P0 : Non enfouissement
• P1 : Travail sub superficiel : environ 6 cm
• P2 : travail profond : environ 10 cm
Au cours de l’essai, la roue de jauge pneumatique s’est progressivement dégonflée. Ce problème
n’a été détecté que tardivement. Il y a été remédié. Ce dégonflage a affecté la régulation de
profondeur tout au long de l’essai. Les données n’ont pu être traitées suivant les trois classes de
profondeur initialement prévues. Elles ont été traitées en fonction de la profondeur mesurée pour
chaque répétition.
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3.3 Réglage du débit de l’enfouisseur
Le réglage de la dose à appliquer avec un épandeur de liquide n’est pas simple. Les
constructeurs ne proposent pas de document d’aide au réglage de la dose. La nature des
produits épandus, l’absence de consigne ou de tableau de réglage dans les notices d’utilisation
ou sur des supports visibles sur le matériel (autocollants) constituent un handicap lourd à la
bonne utilisation de ces matériels, du point de vue de la maîtrise des doses.
Malgré l’absence de ces documents nous n’avons pas demandé conseil aux constructeurs et
nous nous sommes trouvés dans la situation de l’utilisateur lambda. Ce conseil nous aurait
peut-être permis d’aborder le réglage avec plus de facilité et d’efficacité. L’interface homme
machine, le réglage, la maîtrise de la dose et l’impact qui en découle doit demeurer un aspect
important de l’évaluation dans Ecodefi.

Démarche mise en œuvre pour l’essai :
Le calcul de la dose est effectué à partir de la formule suivante : D = (600 x Q) / (L x V) avec
• D = dose en t/ha
• 600 = coefficient d’unités
• Q = débit en t/min
• L = largeur de travail en mètres
• V = Vitesse en km/h
Le matériel fige le paramètre largeur. Le protocole définit deux consignes : deux vitesses
d’avancement et deux doses. La dose est une fonction de la vitesse. Il convient d’ajuster le
débit à l’ensemble de ces paramètres.
•

Première étape : Calcul du débit cible.

Tabl. 6 : Paramètres de départ :

Modalité V1
Modalité V2
•

Objectif de dose
en t/ha
30
15

Vitesse
d’avancement
3
6

Largeur de
travail en m
3
3

Débit cible en
t/min
0,45
0,45

Seconde étape : Constat du débit maxi.

L’ouverture de la vanne principale et des vannes de sortie est maximale. La pression d’air est
la pression de service par défaut (réglage initial. Lorsque les molettes, vis, poignées de
réglage ne sont pas manipulées par les utilisateurs, leur réglage devient impossible du fait de
blocage par oxydation).
Qmax = (masse déchargée )/temps de déchargement.
Qmax = 10600/8,25 = 1,285 t/min
•

Troisième étape : Recherche du débit cible et d’une répartition homogène

Recherche du débit cible par réduction des sections de passage sur les vannes de chaque
sortie. Aucun index n’étant disponible sur l’ouverture des vannes, la première approche est
d’appliquer un réglage angulaire identique à chacune des vannes (en effet, au delà du débit
global, il est indispensable d’assurer une répartition homogène entre sortie), destiné à réduire
la section de passage.
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Les jeux et calages de poignées des vannes ne permettent pas d’aborder le réglage par simple
proportionnalité. Il faut beaucoup de tâtonnement et de multiples tentatives pour arriver à
l’objectif. (Sortie 1 située à gauche dans le sens d’avancement)
Tabl. 7 : Débits obtenus lors des tentatives successives
N° de
test

temps en
s

sortie 1

sortie 2

sortie 3

sortie 4

sortie 5

Moyenne

débit en
kg/s

1
2
3
4
5

10
10
16
15
15

43,5
34,69
26,64
24,78
29,73

44,3
40,26
8,67
42,12
37,17

44,05
30,35
14,87
37,17
34,69

44,6
29,73
11,15
29,73
27,26

44,45
34,69
14,87
29,73
28,49

44,18
33,95
15,24
32,71
31,47

4,418
3,39
0,95
2,18
2,10

•

débit
total en
t/min
1,3254
1,018
0,286
0,654
0,629

Quatrième étape : Dose appliquée réellement pendant d’essai

Tabl. 8 : Doses réelles

Dose effective
appliquée en
t/ha

Vitesse
d’avancement en
Km/h

Largeur de
travail en m

Débit mesuré
après réglage
t/min

42,2
19,4

2,98
6,47

3
3

0,629
0,629

Modalité V1
Modalité V2

Tabl. 9 : Variation de dose selon les sorties en t/ha (Sortie 1 située à gauche dans le sens
d’avancement).
Modalité V1
Modalité V2

sortie 1
39,9
18,4

sortie 2
49,9
23,0
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sortie 3
46,5
21,4

sortie 4
36,6
16,8

sortie 5
38,2
17,6

Moyenne
42,2
19,4
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4 Données
4.1 Thématique mécanique
4.1.1 Données mesurées

– La distance
Les micro parcelles ont une longueur de 30 m.
– L’effort de traction.
L’acquisition de l’effort de traction est réalisée à raison de 10 échantillons/s. Pour chaque
modalité, l’effort moyen de chaque répétition a été à nouveau moyenné entre répétitions. Le
capteur de traction est constitué d’un vérin hydraulique et d’un capteur de pression 0-400
bars. La barre de traction est positionnée au plus près du sol pour limiter les effets du couple
de renversement et le report de charge.

Photo 5 : l’attelage en test de traction

–

Le temps

Le temps, nécessaire au calcul des vitesses est relevé au passage des 30 mètres, départ lancé.

–

La profondeur de travail

La profondeur du sillon est mesurée en relevant la profondeur sur 20 points répartis le long de
l’essai a l’aide d’une règle graduée, la moyenne de ces valeurs nous donne une profondeur de
travail moyenne tout le long de l’essai.
La profondeur de travail a également été mesurée à l’aide d’un capteur à ultra son
Peperl&Fush à la fréquence de 10 échantillons/seconde. Les données collectées par ce capteur
n’ont pas été validées.
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Photo 6 : le capteur à ultra son

–

La pente de la parcelle

La pente est relevée à l’aide d’un théodolite. Trois mesures sont prises dans le champ
contenant les parcelles expérimentales, la pente attribuée à chaque parcelle expérimentale
correspond à la moyenne de ces trois mesures.

–

La masse

La masse est obtenue à l’aide de pesons AGRI 6000 dont la portée est de 20 tonnes/essieu et
la définition 1 kg. La mesure de la masse est réalisée pour chaque essieu du système
expérimental ce qui permet de connaître la masse de chaque élément composant le système

–

La résistance mécanique du sol

La pénétrométrie (afin de caractériser le sol du point de vue du tassement) est effectuée à
l’aide d’un pénétromètre électronique findlay. Une série de 15 chiffres caractérise le profil
pénétrométrique. Le relevé du gradient vertical d’effort de pénétration (daN), est réalisé tous
les 35 mm. Le pénétromètre est équipé d’une pointe de 30° et de 1/4"2 de section.
Trois échantillonnages sont réalisés par parcelle
Ces mesures ont pour but principal la caractérisation de l’horizon superficiel du sol qui
pourrait influencer les résultats de force de traction ou encore de roulement.
Le profil pénétrométrique est réalisé avant le passage des machines.
4.1.2 Données calculées

–

La vitesse d’avancement.

La vitesse est égale à la distance parcourue divisée par le temps

–

L’effort destiné à vaincre la pente ou effort ascensionnel

Il est calculé par la multiplication de la pente en % et du poids en N

–

L’effort de roulement
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Il est le solde de l’effort de traction diminué de l’effort ascensionnel lorsque l’enfouisseur
n’est pas dans le sol. L’effort de roulement a été calculé pour chaque modalité et répétition
(Véhicule à vide et en charge). Il aurait été opportun pour tenir compte de la masse
représentée par l’enfouisseur de réaliser une pesée séparée de cet équipement. Cette
manipulation n’a pu être mise en œuvre. Aussi, tous les efforts de roulements sont compris
avec le poids de l’enfouisseur.

–

L’effort de traction à imputer au travail du sol de l’équipement enfouisseur.

Il est la différence entre l’effort de traction total de la répétition diminué de l’effort
ascensionnel et de l’effort de roulement.

–

La vitesse

Lors de l’essai, la vitesse de consigne est contrôlée à l’aide du compteur présent sur le tableau
de bord afin de respecter la vitesse protocolaire.
La vitesse prise en compte pour les calculs de résultats correspond au quotient de la distance
par le temps. (longueur jalonnée des parcelles : 30 m).

–

Les puissances

Les puissances sont calculées à partir des efforts de traction et des vitesses mesurés.

–

L’estimation de consommation d’énergie sont calculés avec une hypothèse de
consommation spécifique de 350 gkWh-1

4.2 Thématique environnementale
La caractérisation agronomique du travail de l’enfouisseur et la relation avec les aspects
mécaniques est d’un intérêt certain.
Il semble pertinent de réaliser des mesures sur les points suivants :

–

Evaluation du tassement avant et après passage de roue

Cette mesure a pour but de déterminer l’impact des machines agricoles sur le tassement du sol
lors de l’épandage.
Les mesures sont réalisées sur des échantillons prélevés verticalement avec des cylindres de
251.2 cm3 (8 cm de diamètre x 5 cm de hauteur), à 0-5 cm, 5-10 cm et 10-15 cm. Les mesures
sont répétées sur trois échantillons par niveau. Les mesures ont été réalisées sur 5 points
espacés de 6 mètres pour la parcelle en pente et en 3 points sur la parcelle plane.
Les prélèvements ont été effectués, hors des lignes d’enfouissement, sur des zones non
perturbées et sur les passages de roues.
La densité apparente et les humidités volumiques et pondérales sont déterminées après
séchage à l’étuve à 105°C pendant 48 heures.
Hp = (Poids humide – Poids sec) / Poids sec x 100
La densité réelle Dr est la densité du sol sec, constituant la fraction solide indépendante des
pores ; sa valeur moyenne sur les sols de Bretagne est de 2.65.
La porosité totale est alors égale à :
Ptot = (Dr – Dapp) x 100
Dr
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En complément, aux mesures de densité apparente, des mesures de pénétromérie sont
réalisées afin d’évaluer la résistance à la pénétration à différentes profondeurs du sol.
Elles sont effectuées à l’aide d’un pénétromètre électronique, une série de 15 chiffres
caractérisent le profil pénétrométrique. Le relevé est réalisé sur un gradient vertical, les
mesures sont prises tous les 3.5 cm.
La résistance du sol à la pénétration dépendant de son état hydrique, un échantillonnage
destiné à des mesures d’humidité pondérale est effectué aux mêmes profondeurs.
Avant le passage des machines, cinq échantillonnages sont réalisés par parcelle.
Après le passage des machines, au total 10 échantillonnages sont réalisés, cinq sont prélevés
sur le passage des roues des machines et cinq hors passage des roues des machines.

–

Caractérisation de l’enfouissement du lisier :

Des échantillons de terre ont été prélevés 48 heures après l’épandage afin de laisser le temps
nécessaire à l’infiltration du lisier dans le sol. Ces prélèvements ont concerné les 8 modalités
étudiées : 2 parcelles en pente, 2 parcelles planes et 2 doses de lisier. Ils ont été réalisés sur la
sortie 2 de l’enfouisseur.
Dans le cas des parcelles en pente, les échantillonnages ont été réalisés en 5 positions dans le
sens de la pente. A chacune des positions, un échantillon composite a été constitué à partir de
5 prélèvements, et à différentes profondeurs (0-5 cm, 5-10 cm et 10-30 cm.
Pour l’ensemble des parcelles, des échantillons composites ont été réalisés à partir de 12
prélèvements aux différentes profondeurs, en dehors des zones d’épandage pour disposer de
données de reliquats en azote avant épandage.
La méthodologie utilisée n’est pas adaptée à une caractérisation de la diffusion latérale.

–

Ecoulement

Les échantillons ont été prélevés tout au long du sillon sur des bandes de 30 mètres de long et
en pente. Il convient d’évaluer par ces mesures si le lisier n’a pas circulé dans le sillon en
direction du point bas de la parcelle, après enfouissement.

–

Surface de lisier non enfoui (présent sur le sol)

L’objectif de cette manipulation est de déterminer quantitativement s’il y a présence ou
absence de lisier sur le sol après enfouissement.

Pour cela nous utiliserons une méthode visuelle reposant sur l’analyse photographique des
sillons. C’est la surface de lisier visible qui est prise en compte et non le volume.
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Photos 7 et 8 : Dispositif permettant de prendre les photos (à gauche), photo obtenue après passage
de l’enfouisseur (à droite)

Fig. 2 : Dimension du dispositif

Appareil photo

5 cm

50 cm

50 cm
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5 Résultats
5.1 Thématique mécanique
5.1.1 Quel niveau d’effort est nécessaire à la traction d’un enfouisseur à lisier ?

La première investigation consisterait à appliquer au matériel testé les indicateurs techniques
de puissance effective, en cours de finalisation dans le cadre des T3 et T4.
Ne disposant de bac à gravillons et n’ayant pas relevé la puissance à la prise de force, tous les
indicateurs ne pourront être traités. Nous appliquerons les efforts de traction obtenus au
champ à l’indicateur de traction tonnage IPE1 lorsqu’il sera défini et ferons une proposition
pour l’indicateur de traction spécifique à l’enfouisseur dont la désignation reste à déterminer.

Détermination des efforts de traction.
Les données disponibles sont :
L’effort de traction épandeur vide et l’effort épandeur en charge avec enfouisseur à P0, P1 et
P2, V1 et V2. Ces efforts ont été mesurés sur une parcelle en pente. L’effort de traction propre
au travail du sol de l’enfouisseur est égal à l’effort total mesuré diminué de la résistance au
roulement et de l’effort ascensionnel. Il convient dans un premier temps de décomposer la
résistance au roulement à vide, la résistance au roulement en charge (à P0), nécessaire au
calcul de l’ IPE1 en retranchant la composante ascensionnelle de l’effort de traction mesuré
dans ces modalités.
Les efforts de traction bruts moyennés par modalité (Tabl. 10)
Moyenne effort
Modalité profondeur
0
1
2

Modalité vitesse
Modalité remplissage
0
1
1

3
4398
18717
14957

6
3708
11289
12104

0
1

23010
21417

24840
17488

Les efforts ascensionnels (Tabl. 11)
Moyenne effort
Modalité profondeur

Modalité vitesse
Modalité remplissage

3

6

0

0
1

-3678
-7276

-3678
-7276

1
2

1
0
1

-7276
-3678
-7770

-7276
-3678
-7770

Les efforts ascensionnels sont négatifs, la pente étant prise dans le sens de la descente. Selon
les modalités, nous retrouvons des chiffres d’efforts ascensionnels identiques. La même pente
a été attribuée à plusieurs parcelles. Il n’est pas tenu compte des reports de charge lié à
l’action de l’équipement dans les pertes par roulement, celles-ci étant le fait de l’action de
l’équipement.

Projet ECODEFI – Annexes du rapport d'étapeT3a

82

Les efforts de roulement (Tabl. 12)
Moyenne effort
Modalité profondeur
0

Modalité vitesse
Modalité remplissage
0
1

3
8076
16635

6
7386
12921

Ces efforts représentent les pertes par roulement. Le quotient de l’effort de roulement divisé
par le poids du véhicule donne le coefficient de roulement.
Le coefficient de roulement (Tabl. 13)
Moyenne effort
Modalité profondeur
0

Modalité vitesse
Modalité remplissage
0
1

3
6,63%
7,41%

6
6,06%
5,75%

Discussion
Sur le sol considéré, l'effort nécessaire au roulement de l'ensemble attelé est compris entre
7386 et 8076 kN pour une masse transportée de 12400 kg, et entre 12921 et 16635 kN pour
une masse transportée de 23000 kg,
Ces pertes par roulements sont comprises entre 5,75 et 7,41 % du poids roulant. Dans ces
conditions, les pertes par roulement semblent à peu près proportionnelles au poids total de
l'ensemble des véhicules.
Les questions additionnelles que cela soulève: Il conviendrait de caractériser l'état de surface
du sol en contact avec les roues pour déterminer la relation état du sol/ pertes par roulement.
Par ailleurs nous ne connaissons pas la décomposition des pertes par roulement dans la
succession d'essieux d'un ensemble attelé. Quelle est la part à affecte au tracteur, quelle est la
part à affecter à l’épandeur. Il n’y a pas eu d’essai d’effort de roulement du tracteur seul. Il
conviendrait dans un premier temps de rechercher des réponses à ces questions dans la
bibliographie.
Dans les deux situations, les pertes en modalité 6 km/h (rapide) sont plus faibles.
L'hétérogénéité de la dureté superficielle du sol et l'échantillonnage limité des valeurs de
pentes ne permettent pas de considérer ces éléments comme significatifs.
La puissance nécessaire au déplacement « en palier » de l'ensemble sur ce sol est de 6,7 à 12,8
kW à 3 km/h et de 13,8 à 23,4 pour la modalité 6 km/h. L'absence de répétitions n'autorise à
prendre ces résultats que comme des ordres de grandeur
Les efforts de traction de l’enfouisseur (Tabl. 14)
Modalité vitesse

vitesse mesurée (km/h)

profondeurs mesurées (cm)

effort prof à plat (N)

3
3
3
3
3

2,98
2,98
2,98
2,98
2,99
6,48
6,48
6,48
6,48
6,76

7
9
10
13
17
7
9
11
11
16

6500
4696
12210
12896
18612
6468
6450
11855
12820
21132

6
6
6
6
6
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Suivant les modalités, l’effort nécessaire à la traction de cet enfouisseur de 3m de largeur
équipé de 5 éléments est compris entre 4696 N et 21132 N selon la profondeur de travail et la
vitesse d’avancement.
5.1.2 Quelle est la relation entre l’effort et la profondeur de travail ?
Relation y = ax + b (Fig. 3)

relation profondeur mesurée effort
y = 1429,5x - 4222,7
R2 = 0,8442

25000
y = 1756,3x - 6812,9
2
R = 0,9467

effort en N

20000
15000

y = 1252,1x - 3090,6
2
R = 0,8373

10000
5000
0
0

5
10
profondeur en cm

15

20

effort prof à plat

3 km/h

6 km/h

Linéaire (effort prof à plat)

Linéaire (3 km/h)

Linéaire (6 km/h)

Relation y = ax (Fig. 4)

relation profondeur mesurée effort
25000

effort en N

20000

y = 1075,4x
2
R = 0,7875

y = 1159,2x
2

R = 0,8286

15000
10000

y = 1003x
2

R = 0,8007

5000
0
0
effort prof à plat
Linéaire (effort prof à plat)

5

10
profondeur en cm
3 km/h
Linéaire (3 km/h)
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Discussion
L’effort nécessaire à la traction de cet enfouisseur à 5 éléments est proportionnel à la
profondeur. Il est intéressant de noter un coefficient directeur (a) de la courbe : effort = (a)x
profondeur +(b) compris entre 1200 et 1300 environ pour le travail à 3 km/h et entre 1600 et
1700 pour le travail à 6 km/h.
Au vu de des deux coefficients directeurs disponibles (modalités vitesse 3 et 6 km/h) , l'effort
de traction de ce genre d'élément n’est pas proportionnel à la vitesse mais à un peu plus de sa
racine carrée (puissance 0,55). Attention : les mesures sont peu nombreuses.
L'effort est de même niveau quels que soient les vitesses aux alentours de 6 - 7 cm de
profondeur.
Pour les modalités 3 et 6 km/h, la demande d'effort est nulle pour une profondeur respective
de l’ordre de 2 et 4 cm. Ces résultats génèrent différentes questions : Ces cm correspondentils à la hauteur de soufflage de sol (inexistante avant le passage de l'outil)?
Est ce le fait du travail du sol superficiel réalisé préalablement à l'essai et destiné à égaliser le
niveau du sol?
Nous n'avons pas les moyens (modalités et mesures réalisées insuffisantes) d'évaluer
l'interaction « effort pour enfouissement »/ « effort de roulement » en fonction des reports de
charges provoqués par l'outil. Attention, tous les enfouisseurs n'ont pas le même mode
d'action. Ils auront un impact différent sur les reports de charge et par conséquent sur les
pertes par roulement.
Si les courbes de tendance passent par zéro, l’augmentation du coefficient directeur de la
courbe de tendance de la modalité 6 km/h est plus limité et les R2 dégradés.

Le lien avec les indicateurs déjà proposés pour la traction
Au champ, la vitesse de travail retenue par l’utilisateur, sera probablement supérieure ou égale
à 6 km/h.
Le travail de traction spécifique à effectuer est proportionnel à la surface épandue.
Il conviendra de rechercher un indicateur tenant compte de la surface.
5.1.3 Quelle est la relation entre l’effort et la vitesse de travail ?

Dans les conditions de l’essai et au vu de des deux coefficients directeurs disponibles des
modalités vitesse 3 et 6 km/h(voir ci-dessus) , l'effort de traction nécessaire aux enfouisseurs
équipés de ce genre d'éléments n’est pas proportionnel à la vitesse mais à un peu plus de sa
racine carrée (puissance 0,55). Attention : les mesures sont peu nombreuses.
L'effort est de même niveau quels que soient les vitesses aux alentours de 6 - 7 cm de
profondeur.
5.1.4 Quelle est la part relative de puissance consacrée à la traction de l’enfouisseur

Par rapport aux autres postes utilisateurs de puissance : le roulement, l’effort ascensionnel, la
prise de force et l’hydraulique. La part de fourniture de puissance électrique est négligée.
Dans le texte ci-après, seule la phase enfouissement est prise en compte. Les phases de
manœuvres et de déplacement « sans travail » sur la parcelle sont exclues.
La puissance exigée par l’enfouisseur dépend
- Du type de matériel (mode d’action dans le sol, largeur de travail et nombre
d’éléments par m de largeur de travail). Seul le matériel étudié est considéré.
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-

Du type et de l’état du sol. Seules les conditions de l’essai réalisé sont
considérées.
De la profondeur de travail exprimée par x en cm ci après
De la vitesse d’avancement exprimée par V en km/h ci-après

Les résultats de l’essai réalisé nous amènent à proposer l’équation arrondie suivante pour
définir la puissance effective utilisée. Chacune des réserves émises quand aux mesures
(profondeur) et au nombre limité de modalités et répétitions nécessitent d’observer cette
proposition avec prudence.
P= (165V 1,7)x+(-3770V+8720) exprimée en W
Prenons l’exemple d’un chantier pour lequel la profondeur de travail est de 6 cm et la vitesse
d’avancement est de 6 km/h.
Fig. 5 : Puissance de traction en fonction de la vitesse et de la profondeur de travail
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La puissance calculée nécessaire à la traction de cet enfouisseur de 3 m dans les conditions de
l’essai est d’environ 7000 W. A 10cm de profondeur pour une vitesse de 10 km/h, la demande
de puissance serait de 54000 W.

Consommation d’énergie.
Pour le calcul de la consommation d’énergie, l’utilisation de l’hydraulique et de la prise de
force ont été estimées. Aucune mesure de ces postes n’a été effectuée au cours des essais.
L‘hydraulique a été chiffrée sur la base d’un débit continu de 5l/min à 100 bars.
L’entraînement du compresseur par la prise de force a été estimé au vu de données
disponibles dans la documentation technique d’un constructeur de compresseur. La puissance
nécessaire en continu retenue est de 15 kW.
Pour les 3 simulations présentées ci-dessous, les termes de l’abscisse sont de gauche à droite :
la vitesse d’avancement et la profondeur de travail.
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La pente moyenne est de 3% ascendante.
La simulation est calculée en moyennant la situation de cuve pleine (en début de
déchargement) et la situation de cuve vide (en fin de déchargement).
Fig. 6 : Energie nécessaire à la phase d’épandage
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On peut constater le poids conséquent de l’entraînement du compresseur par la prise de force.
Le compresseur fonctionne à charge constante quelle que soit le temps de travail. Ainsi,
l’augmentation de la vitesse d’avancement , en réduisant le temps d’épandage, limite la
dépense énergétique liée au compresseur.

La puissance maximale utilisée
Dans le graphique ci-dessous, la simulation ne représente que la phase où la cuve de
l’épandeur est pleine, contrairement au graphe précédent.
Fig. 7 : Puissance maximale utilisée en situations simulées
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Le besoin de puissance occasionné par l’augmentation de vitesse est conséquent. Cette
situation « limite » impose à l’utilisateur l’usage d’un tracteur puissant.

5.2 Thématique environnementale
5.2.1 Tassement

Evaluation du tassement avant et après passage de roue par des mesures de porosité du sol et
des mesures pénétrométriques. Les mesures de pénétrométrie sont en cours de dépouillement.
•

Impact sur la porosité du sol

Les mesures de densité apparente ont permis de calculer la porosité totale du sol en place dans
chacune des 3 parcelles (P1, P53 et P54), à la fois hors des passages de roue et sur les traces
de roue et ce, à différentes positions pour caractériser la variabilité spatiale et à 3 profondeurs
(0-5 cm, 5-10 cm et 10-15 cm) pour mesurer l’impact du passage sur la profondeur.

Dans le cas de la parcelle P1 (en pente), la porosité du sol hors roue varie globalement de 48
à 56 % et celle mesurée sur le passage de roue varie de 45 à 54 %. Les comparaisons par
position et aux 3 profondeurs montrent des différences de porosités faibles (Fig).

Porosité du sol

Fig.8 : Effet du passage de roue de l’épandeur sur la porosité du sol (parcelle en pente)
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La porosité moyenne sur 15 cm de profondeur est de 53 % pour le sol hors du passage de roue
et de 50 % sur trace de roue, soit une baisse de 3 %. Ce faible tassement s’explique par un état
d’humidité pondérale favorable, de l’ordre de 19 % lors du passage de l’épandeur.
Dans le cas des parcelles planes P53 et P54, les valeurs de porosités, hors traces de roue,
varient de 44 à 51 % et de 44 à 46 % sur trace de roue (Fig)
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Porosité du sol

Fig.9 : Effet du passage de roue de l’épandeur sur la porosité du sol (parcelle en pallier)
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La porosité moyenne dans les 2 parcelles est respectivement de 47 %, hors roue et 45 % sur
roue, soit une baisse de 2 %.
5.2.2 Diffusion du lisier dans le sol

Les doses à la sortie 2 de l’enfouisseur est de 49,9 t/ha pour la dose élevée (modalité vitesse 3
km/h) et de 23 t/ha pour la dose plus faible (modalité vitesse 6 km/h). Le lisier épandu a une
teneur en azote total de 7,5 g/kg. Les doses d’azote apportées sont respectivement de 374
kg/ha et de 172 kg/ha.
L’absence d’analyses entre les sorties ne permet pas d’appréhender la variabilité latérale. De
ce fait, il serait hasardeux de calculer une dose à l’hectare à partir des seules analyses réalisées
sur une sortie. Il apparaît que si l’on extrapole les teneurs analysées au niveau de la sortie 2,
les quantités sont extrêmement élevées et vont varier pour P1 de 747 à 1478 Kg/ha, pour P2
de 1553 Kg/ha à 2993 Kg/ha, soit 4 à 8 fois la dose objectif. Cependant, si l’on prend en
considération l’écartement entre les sorties, cette surestimation signifie que la diffusion
latérale entre les sorties demeure limitée. Elle peut être évaluée en moyenne de 8 cm
pour la petite dose et de 10 cm pour la forte dose.
Pour les parcelles 53 (grande dose) et 54 (petite dose), le nombre de positions analysées n’est
que de 3. Néanmoins, il apparaît une meilleure régularité que dans le cas des parcelles en
pente. Quant au ratio P53/P54, il varie de 1,9 à 2,6 et se rapproche de l’objectif de
doublement de la dose.

Azote incorporé (mg/cm3)

Fig. 10 : Azote total incorporé sur la sortie 2 (parcelles P53 et P54)
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Pour la parcelle 53, les quantités à l’hectare varient de 1081 à 2051 Kg ; pour la parcelle 54,
elles varient de 530 à 1018 kg. Là aussi, les données sont certainement surestimées entre les
lignes. La diffusion serait en moyenne pour les parcelles 53 et 54 de 20 cm. Il semblerait
qu’en parcelle plane, la diffusion soit plus élevée qu’en parcelle en pente
Quant à l’extrapolation des teneurs analysées, à l’échelle de l’hectare, là aussi, les doses
apportées sont 4 à 8 fois plus élevées que la dose objectif.
La méthodologie utilisée a permis de contribuer à une première caractérisation exploratoire de
l’épandage par enfouisseur mais elle reste tout à fait partielle. Pour être complète, elle
nécessite des un plan d’échantillonnage beaucoup plus dense, à la fois dans le sens du
déplacement, mais aussi latéralement et verticalement.
Compte tenu de la variabilité constatée, il parait indispensable de réaliser une telle étude..
Pour cela une caractérisation spatio-temporelle des écoulements du lisier ainsi que de sa
diffusion au moyen de la résistivité électrique du sol par panneau électrique 2D pourrait être
menée.
5.2.3

Ecoulement du lisier dans le sillon

Les analyses d’azote total réalisées sur des échantillons à 3 profondeurs (0-5, 5-10 et 10-30
cm) sur la sortie 2 et celles effectuées dans la parcelle hors de la zone d’épandage montrent
un apport total qui varie fortement le long de la pente aussi bien pour P1 (faible dose) que P2
(forte dose). L’apport d’azote, au regard des reliquats déjà présents dans le sol, reste
localisé aux 10 premiers centimètres. Aucun gradient de concentration n’est observé
dans le sens de la pente, aux écartements analysés (tous les 6 mètres).
Par ailleurs, le ratio P2/P1 d’environ 2 n’est pas confirmé par les analyses effectuées. Il varie
de 1 à 4 selon les points.

Azote total (mg/cm3)

Fig. 11 : Azote total incorporé sur la sortie 2 (parcelles P1 et P2)
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5.2.4

Surface de lisier non enfoui (présent sur le sol)

Selon le dispositif d’épandage : épandage en nappe, épandage en lignes à la rampe à
pendillards, épandage en lignes à l’enfouisseur, la surface de lisier en contact avec l’air
ambiant diffère.

Photos 9 et 10 Image après traitement

En épandage en nappe, et quelle que soit la dose, on peut considérer que 100 % de la surface
épandue est en contact avec l’air. La surface foliaire n’est pas considérée.
En épandage avec un enfouisseur, selon la dose et la profondeur de travail, la surface de lisier
en contact avec l’air peut varier de manière significative. Pour notre essai, les modalités ont
été choisies suivant les usages courants et adaptés de doses et de profondeurs de travail.

Le dépouillement de l’ensemble des images n’a pas été réalisé à ce jour.
Sur la photographie, l’échantillon est borné par un cadre métallique de dimensions connues,
posé à même le sol. Si du lisier est partiellement présent, il est colorié manuellement à l’aide
d’une palette graphique sur toute la surface d’une ligne d’épandage. A partir de cette image, il
conviendra de déterminer la part surface occupée par le lisier non enfoui et de ramener cette
surface à l’écartement entre éléments.
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6 Conclusion
Comme pour tous travaux de recherche de références, l’utilisation de méthodes de test
simples, adaptées et pertinentes permet d’assurer l’aboutissement des projets. Le chemin qui
conduit à ces méthodes « simples » ou/et « adaptées » passe par des tests exploratoires dont
l’objectif premier est de mieux préciser l’environnement de ceux-ci. La première étape passe
bien souvent, dans nos disciplines, par des essais au champ.
Si les essais au champ permettent de conduire un certain nombre d’investigations sans exiger
de moyens de mesure spécifiques importants, ils imposent de multiplier les modalités et
répétitions. Ceci constitue un handicap important dans le cadre de l’un des objectifs d’Ecodéfi
à savoir l’éco-évaluation des matériels. En effet, la possibilité de réunir un grand nombre de
matériels pouvant évoluer dans des conditions comparables et adaptées aux finalités
spécifiques de ces matériels est quasiment impossible.
L’un des objectifs de cet essai était de fournir des ordres de grandeur. Il est atteint et un
premier point est défini, notamment sur la thématique mécanique. Des travaux futurs
permettront certainement d’élargir le champ et d’en préciser la variabilité. Sur la thématique
agronomique et concernant le cas particulier de l’enfouissement, les références demeurent très
limitées.
Comme cela a été mis en œuvre pour les problématiques de mesure de la répartition
d’épandage, il apparaît qu’il conviendra d’étudier l’opportunité de mettre en place des
dispositifs de laboratoire pour l’appréciation du travail et des besoins spécifiques de traction
des éléments d’enfouisseurs.
Sur le plan agronomique, et sous réserve de validation par les agronomes, l’appréciation de la
surface de lisier non enfoui a été mise en œuvre avec une méthode réaliste quand à sa possible
mise en œuvre.
Par ailleurs, si la méthodologie utilisée pour l’estimation de la diffusion dans le sol a permis
de contribuer à une première caractérisation exploratoire de l’épandage par enfouisseur, elle
reste tout à fait partielle. Pour être complète, elle nécessite un plan d’échantillonnage
beaucoup plus dense, à la fois dans le sens du déplacement, mais aussi latéralement et
verticalement.
Compte tenu de la variabilité constatée, il parait indispensable de réaliser une telle
étude. Pour cela une caractérisation spatio-temporelle des écoulements du lisier ainsi que de
sa diffusion au moyen de la résistivité électrique du sol par panneau électrique 2D pourrait
être menée.
Cette étude qui viserait à mieux appréhender les phénomènes directeurs de la circulation du
lisier dans le sol, pourrait être le socle d’un simulateur de diffusion du lier dans le sol
utilisable tant pour l’évaluation que la conception des matériels.
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Annexe 6.
Evaluation de l'épandage de produits granulés
Jacky Mazoyer, Marc Rousselet, Jean Christophe Roux

Des épandeurs centrifuges traînés, conçus pour l'épandage d'engrais minéraux, ont été adaptés
à l'épandage d'autres produits granulés, comme les boues de station d'épuration et peuvent être
utilisés pour l'épandage de fientes et de divers composts. On dispose, pour ce type d'appareil,
de deux normes d'évaluation différentes: celle liée aux engrais minéraux et celle liée aux
fumiers.
Plutôt que d'effectuer une double analyse des performances de l'appareil à tester, la présente
étude propose une méthode d'évaluation propre à ce type particulier d'épandeurs, afin de
vérifier, en particulier le niveau de polyvalence que l'on pourra attribuer à ces machines. La
capacité à obtenir la dose d'épandage désirée pour chaque produit épandu est un point décisif
dans la vérification de cette polyvalence.
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Evaluation de l'épandage de produits granulés
1 - L'adéquation machine/ produit
1 .1 - Des produits nouveaux à épandre
La fertilisation organique avec des produits solides fait bien sur, penser aux fumiers et
composts issus de l'agriculture. Mais d'autres matières, comme les sous produits industriels
(écume de sucrerie, vinasse,…) et les boues pâteuses issues des stations d'épuration
concernent l'épandage agricole. Cette large palette de produits est complétée par de nouvelles
matières comme les boues de station séchées. Il s'agit d'un matériau de type sec se présentant
sous 2 formes : Soit en granulés, ce qui correspond à des grains d'engrais minéraux, soit sous
forme de bouchons d'aliments cylindriques désignés aussi " pellets". Ces nouveaux produits
plus secs, sont plus riches en éléments fertilisants. Ils offrent la possibilité de réduire
considérablement les volumes transportés par rapport aux boues pâteuses ou liquides. Les
doses d'épandage se situent dans la fourchette de 1 à 5 t/ha.

Pellets et granulés de boues de station (origine Terralys)

1.2 - Les matériels d'épandages actuels sont ils bien adaptés pour
ces produits ?
Le matériau granulé sec semble adapté pour les distributeurs d'engrais minéraux centrifuges.
Cependant les doses préconisées, trop élevées, ne conviennent pas pour ces matériels de type
porté. Les doses fréquemment appliquées variant de 100 à 600 kg/ha pour des engrais
minéraux.
Des épandeurs trainés utilisés pour les produits calciques, ou du vrac humide permettent aussi
l'épandage d'engrais par voie centrifuge. Ces machines de grand volume apparaissent plus
adaptées pour ces produits compte tenu du dosage demandé. Ils sont surtout utilisés par les
ETA ou les coopératives.
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Ces épandeurs trainés sont constitués d'une caisse évasée et d'un tapis de fond mouvant large
d'environ 70-80 cm qui entraine le produit. A l'arrière une trappe à ouverture réglable
débouche sur les organes d'épandages. 2 types d'épandage sont possibles soit par voie
centrifuge (plateaux et pales) qui nous intéresse ici mais aussi avec des rampes à vis pour les
autres produits.

Epandeur PROLOG (constructeur SIRTEC)

Les épandeurs de fumier ou de compost pour traiter ces produits doivent disposer d'une porte
de dosage et d'une table d'épandage. Les dosages demandés plutôt faibles et seront plus
difficile à atteindre compte tenu de la conception de ces machines.

1.3- Le comportement du matériau et sa caractérisation
Le matériau produit de façon industriel est calibré comme un engrais minéral classique.
L'échantillonnage n'est donc pas un problème car le produit est homogène. Il pourra être
caractérisé par des mesures de densité, de granulométrie suivant des protocoles de la norme
sur les engrais minéraux (EN 13739).
L'écoulement dans la caisse de la machine est un point important. Ces produits peu cohésifs se
mettent en tas comme des grains et donc s'écoulent. Une méthode pour caractériser
l'écoulement existe dans la norme EN 13739.
Au besoin une mesure du taux d'humidité peut être utile. Ces produits sont en principe secs.
Toutefois des problèmes dans les silos de stockage et les transports risquent de modifier le
taux d'humidité. Ce qui risque d'influer sur le comportement dans la caisse de la machine.

2 - Proposition de méthode d'évaluation d'une machine.
2.1 - le déroulement de l'évaluation d'une machine
2.1.1 – essai statique de la machine
En préambule, il faut décrire avec précision la machine. Il est utile de détailler les
caractéristiques techniques principales :
- Identification de la machine
- Capacité et gabarit
- Principales cotes de la caisse.
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Les organes d'épandages seront ensuite décrits:
- Le fond mouvant
- Le dispositif d'épandage
- La trappe
- Les types d'entrainement et les vitesses.
Comme ces machines sont aussi destinées à épandre des matières avec des dosages précis,
elles disposent de possibilités de réglage supérieures à ce que l'on rencontre sur les épandeurs
de fumier ou compost. Le tableau suivant donne les possibilités de réglage d'après des
machines de moyenne gamme.
Réglage
Vitesse du fond mouvant
Réglage du débit ( hauteur
porte ou trappe)
Vitesse des plateaux
Position des plateaux
Position des pâles
DPA (Débit proportionnel à
l'avancement)

Epandeur vrac et
pulvérulents
oui
oui

Epandeur à fumier avec table
d'épandage
oui
oui

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

Ces divers points de réglages qui ont une influence directe sur la qualité de l'épandage doivent
être pris en compte.

Table d'épandage d'un épandeur ( marque PROLOG)

2.1.2 – La vitesse du tapis de fond mouvant
Cette valeur est fondamentale pour contrôler le débit de la machine. Celui-ci est fonction de la
vitesse du tapis, de la section de la trappe et de la densité du produit.
Cette vitesse est fonction d'une position de réglage déterminée par l'opérateur. Dans nos
essais, nous décrivons l'ensemble de la gamme de vitesse possible avec la machine en
fonctionnement à vide. Un tableau de correspondance entre une index ou une graduation et la
vitesse est établi.
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2.1.3 – Essai d'épandage
L'essai d'épandage est basé sur la norme EN13080. Le gabarit, le fait d'être trainé par un
tracteur empêche le passage dans un banc d'essai pour les engrais minéraux. Par contre le
banc d'essai Cemob est adapté pour ces machines :
Selon la norme, nous qualifions :
- la distribution longitudinale : Il s'agit ici de vérifier la stabilité du débit pendant
l'épandage. Avec ce produit homogène et peu cohésif, ces matériels doivent
normalement générer des valeurs de qualification de cette distribution longitudinale
très bonne.
- La distribution transversale : Avec les rampes de bac collectant le produit, il est
possible de connaître la largeur de travail en intégrant le recouvrement. Par rapport
aux épandeurs de fumier, les épandeurs de vrac ou pulvérulents offrent plus de
possibilités pour réaliser des tests de répartition transversale. En effet, avec des débits
plus faibles et plus stables pendant la vidange, plusieurs essais sont possibles (de
l'ordre de 3 à 5) pour tester différents réglages.
En supplément, nous pourrons établir des nappes en 3D qualifiant la distribution transversale.

2.2 – Des points techniques essentiels à vérifier
Pour maitriser au mieux les paramètres de travail de la machine, 3 points techniques
importants doivent être traités dans le cadre de l'évaluation.
2.2.1 Vérifier la possibilité d'appliquer le dosage
La norme impose 2 vitesses de d'avancement dans la parcelle, 3 et 8 km/h. Il est utile de
s'assurer que la machine peut atteindre le débit nécessaire pour l'application des doses dans
ces conditions de vitesses.
Le débit s'évalue de 2 façons :
- en pratique par une mesure pendant l'essai de répartition longitudinale
- en théorie il se calcule par la formule :
Q (t/min) = S . ν. µ
avec
S : section de l'ouverture de la trappe en m2
ν : vitesse du tapis en m/min
µ : masse volumique du produit en t/m3
Les mesures montrent que lorsque la vitesse du tapis dépasse 4 m/min, le calcul tend à
minimiser le débit. Ce réglage demande une ajustement de + 15% . En revanche aux faibles
vitesses, lorsque l'ouverture de la trappe est grande, l'écoulement naturel du produit accroit le
dosage. Dans ce cas, il est préférable de réduire l'ouverture et d'augmenter la vitesse du tapis
en conséquence.
Après avoir déterminé la masse volumique du produit, une vitesse tapis et une ouverture de
trappe adéquate pour appliquer une dose moyenne, un premier passage au banc donne un
débit réel et une largeur de travail. Ensuite avec le même chargement et choix des réglages,
l'essai au fort débit est conduit puis celui le plus faible.
Ces 3 essais en répartition transversale montrent les limites techniques de la machine. Le
produit, avec le fort débit doit être réparti au mieux. Cela suppose que les disques ont la
capacité pour recevoir cette quantité de produit. Si ce n'est pas le cas, un surdosage dans l'axe
de travail est possible.
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2.2.2 -Vérifier la stabilité du débit longitudinal
Nous préconisons 2 essais en répartition longitudinale :
- un avec un débit moyen
- un au débit maximal
Il s'agit de contrôler la stabilité du débit de début à la fin de la vidange. Ces matériels doivent
donner des valeurs d'étendue dans la zone de tolérance et de coefficient de variation très
supérieures aux seuils fixés dans la norme pour les épandage de fumier. Compte tenu de nos
premiers résultats, l'étendue doit dépasser les 85 % et le CV se situer vers les 20 %.
Il est plus judicieux de faire un essai au débit maximal car il s'agit d'une zone de travail plus
représentative que le débit minimal. Si ce dernier est dans la norme, en pratique, il est moins
utilisé.
2.2.3 – Agir sur les réglages pour optimiser la distribution transversale
La qualité de la répartition dépend des réglages adoptés sur les organes d'épandages. Il est
donc recommandé de procéder à divers essais suivant les possibilités offertes par la machine.
Des actions sur la position ou le type de pale, la position de la table influent sur la répartition.
Le coefficient de répartition transversale sera recherché le plus bas possible. Compte tenu des
teneurs en éléments fertilisants des produits beaucoup plus riches que des composts ou des
fumiers, ce critère revêt de l'importance.

3 - La polyvalence des machines
Ces épandeurs offrent une large gamme d'épandage, compte tenu des débits possibles. Ils
couvrent les besoins de l'épandage des minéraux jusqu'à l'épandage de compost à faible dose.
Les composts ou les fumiers directement produits par la filière agricole sont bien trop bruts
pour ces machines. Par contre, les composts ou co-composts issus des déchetteries constituent
une nouvelle gamme de produits possibles. Ces amendements homogènes et calibrés sont
livrables en vrac en grande quantité.
Les boues granulés sont stockées impérativement à l'abri ce qui est obligatoire pour les
conserver durablement. Les composts sont stockés à l'extérieur sous forme d'andains protégés
par des bâches en textile non tissé. Dans ces conditions stockage élémentaires, la pérennité
des qualités physiques n'est pas garantie pendant la durée du stockage. En cas de forte
intempéries, la consistance et la teneur en humidité en évolution, ne garantissent pas une
bonne aptitude à l'épandage.
Sur ce nouveau créneau des matières organiques "manufacturées", ces matériels spécifiques
sont en concurrence avec les épandeurs de fumiers à table d'épandage. Ces derniers sont très
polyvalents sur ces produits mais n'offrent pas encore des qualités de répartition comparables.

Conclusion
Les épandeurs de vrac humide ou de produits calciques présentent le potentiel technique pour
épandre dans des conditions optimales des boues de station granulés. La richesse du produit
épandu, doit sensibiliser les constructeurs à établir des tableaux de réglages précis.
Situés à la frontière entre l'épandage des engrais minéraux et celui des engrais organiques,
ces machines offrent une alternative. Elles assurent de grands débits de chantiers et offrent de
multiples possibilités de réglages. Elles représentent le parc de machines le plus approprié
pour l'épandage de ces produits. Pour la filière des boues de station d'épuration, un épandage
maitrisé, pourra favoriser la production de granulés et leur valorisation agricole.
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Annexe 7.
Propriétés de la nappe d'épandage
Marc Rousselet, Jacky Mazoyer, Jean Christophe Roux

Les caractéristiques de répartition des épandeurs sont à ce jour définies par les courbes de
répartition transversales et longitudinales. Les nouveaux bancs d'essai rendent aujourd'hui
possible la détermination de la répartition spatiale de la nappe d'épandage tout au long du
déchargement de l'épandeur. En effectuant plusieurs passages sur un même déchargement de
l'épandeur on peut scanner la nappe à différents instants du déchargement.
L'étude présentée en annexe 7 explique la façon dont peuvent être obtenues les
représentations de ces nappes d'épandage. Elle montre les caractéristiques des nappes
obtenues à ce jour et expose les bénéfices potentiels de cette technique pour l'évaluation des
performances environnementale des épandeurs.
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Propriétés des nappes d'épandage
L'épandage de produits fertilisants, solides ou liquides, se fait généralement avec des
épandeurs adaptés aux produits à épandre. Selon les situations, ces machines réalisent soit des
épandages d'engrais minéraux solides ou d'azote liquides soit des épandages d'engrais
organiques, constitués par exemple de fumier ou de lisier. On distingue deux types
d'épandages selon le type de culture, en lignes ou en plein champ. L'épandage d'engrais
s'effectue alors en lignes ou en nappe. Dans le cas des nappes, le système d'épandage est
souvent centrifuge.

1

Epandage en ligne

Lorsque la culture est implantée en ligne c'est-à-dire lorsqu'elle est largement espacée (maïs)
il est généralement d'usage d'adopter une technique de fertilisation en ligne, qui consiste à ne
pas fertiliser entre les lignes mais à déposer l'engrais sur le rang pour une meilleure efficacité.
Dans ce type d'épandage seules les lignes de semis fertilisées sont séparées par des bandes
non fertilisées. Par extension la zone fertilisée peut être plus large que la ligne de semis, et de
fait les engrais sont alors déposés de part et d'autre de cette ligne. L'épandage est alors réalisé
en bande, chaque bande fertilisée étant séparée par une bande non fertilisée.
Le contrôle de la répartition des engrais épandus en lignes s'effectue par mesure de
prélèvements à chaque ligne. La technique de mesure est discontinue en plaçant par exemple
des bacs sous chaque sortie d'un système d'épandage de lisier à pendillards. Les méthodes
utilisées pour qualifier le niveau de répartition font appel à des méthodes de calcul qui
utilisent la déviation moyenne, plus adaptée aux faibles échantillons et au caractère discontinu
de la mesure.

2

Epandage en nappe

L'épandage en nappe s'applique aux cultures appliquée en plein champ c'est à dire semées en
lignes avec une bonne densité et un faible inter lignes. C'est le cas rencontré sur des céréales à
paille (blé, orge) ou sur terrain nu, avant semis. L'épandage en nappe a pour but d'apporter
une fertilisation en tout point de la parcelle sans se préoccuper du semis. On distingue dans ce
cas deux types d'épandage selon que le mode de répartition est en nappe a rampes ou en nappe
centrifuge.

2.1

Epandage en nappe à rampes

Dans l'épandage en nappe à rampes, l'engrais est acheminé de la trémie, ou de la citerne pour
les liquides, jusqu'aux rampes ou il est épandu. La largeur de travail, ou d'épandage, est égale
à la largeur des rampes. L'empreinte à poste fixe de l'épandage est un rectangle de longueur
égale à la largeur des rampes et de largeur égale à la projection des buses. En se déplaçant
dans la longueur de la parcelle la surface épandue est un rectangle de longueur égale à la
longueur de la parcelle et de largeur égale à la largeur de la rampe. Après plusieurs allers
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retours espacés de la largeur de travail (largeur de la rampe) la surface du champ est
totalement fertilisée.
Les caractéristiques principales de cet épandage sont une largeur de travail fixe et connue, car
égale à la largeur de la rampe, et une régularité d'épandage uniforme sur la largeur de travail
puisque l'épandage est porté par la rampe. La largeur de projection arrière est faible de l'ordre
de quelques mètres selon la projection des buses ce qui ne rend pas beaucoup possible une
quelconque variation de répartition dans ce sens là.
Au final, l'épandage en nappe à rampe est assez bien maîtrisé et un contrôle de répartition est
facile à faire avec une rangée de bacs. De même la forme élémentaire en rectangle de la
répartition et l'uniformité de la répartition au sein de ce rectangle ne posent pas de problème
d'intégration dans des travaux de recherche et de modélisation d'épandage dans une parcelle.
Le principal inconvénient, à l'utilisation, est l'encombrement gênant des rampes et la largeur
de travail, limitée, autorisée par les rampes.

2.2

Epandage en nappe centrifuge

L'épandage en nappe centrifuge est le mode d'épandage le plus utilisés pour l'épandage des
engrais minéraux et organiques. .En engrais minéraux ce mode d'épandage s'applique à toutes
les machines pour répondre aux besoins des épandages en grande largeur et éviter les
problèmes d'encombrement rencontrés par les rampes. En épandage d'engrais organiques ce
principe est aussi utilisé à 100% avec les produits solides, fumier, compost et boues de station
granulées, sur l'ensemble des machines. Le dispositif d'épandage respecte l'encombrement de
la machine et des largeurs de travail plus importantes sont obtenues avec les tables
d'épandage. Les rampes sont utilisées avec les produits liquides pour minimiser les pertes par
volatilisation et réduire les effets olfactifs. Il reste encore de nombreux cas où les épandages
se font sans avec des buses qui réalisent un épandage en nappe assimilées centrifuges.
Le contrôle de répartition de l'épandage d'engrais centrifuge s'effectue, en répartition
transversale, par la mesure de la quantité d'engrais épandue dans des bacs disposés sur une
ligne perpendiculaire au sens d'avancement de la machine, lorsque que celle-ci s'est déplacée
de manière à ce que toute la nappe ait traversé la ligne. La méthode mesure utilise donc le
cumul des données en 3D pour les ramener en 2D sur la ligne de mesure avant calculs.
Bien que cette méthode corresponde à la réalité de l'épandage au niveau de la parcelle elle ne
permet pas de ressortir les données 3D de la nappe élémentaire de la machine.
Les calculs font appel aux notions de coefficient de variation de la répartition transversale sur
la base des données recueillies et après avoir fait un recouvrement simulant un épandage
circulaire ou va et vient dans la parcelle.

3

La nappe d'épandage centrifuge

La nappe d'épandage est le résultat de l'épandage au sol lorsque la machine épand à poste fixe.
Lorsqu'elle se déplace en suivant les lignes de passages dans la parcelle la nappe d'épandage
va former des recouvrements multiples dans le sens longitudinal puis transversal et fertiliser
toute la parcelle. On voit donc que la nappe d'épandage est intéressante pour analyser ce qui
se passe en terme de répartition au niveau de la parcelle
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3.1

Les mesures au Cemob

Le nouveau banc d'essai du Cemagref (Cemob) permet de mesurer simultanément les
répartitions longitudinales et transversales
exigées par les normes EN 13080 pour les
épandeurs de fumier et EN 13406 pour les
épandeurs de lisier et équipements d'épandage.
Pour ce faire l'épandeur et le tracteur sont
placés sur deux ponts bascules qui analysent
en permanence le taux de déchargement de la
machine lors de l'épandage. Dans le même
temps une rangée de bacs de mesure fixée sur
des poutres motorisées se déplace sous la zone
Banc d'épandage Cemob
d'épandage. Celle-ci sert à mesurer la
répartition transversale, la matière épandue est
récoltée par chacun des bacs sous lesquels sont positionnés des capteurs de pesée. Chaque bac
est identifié et chaque position est repérée durant le déplacement. La mesure en continu des
couples "poids", "position en x", "position en y" permet d'établit la cartographie de la nappe
d'épandage en trois dimensions..
Cette technique rend possible la mesure de la nappe d'épandage tout au long du déchargement
de l'épandeur. En effectuant plusieurs passages sur un même déchargement de l'épandeur on
peut scanner la nappe à différents instant du déchargement. On peut ainsi mesurer son
évolution et la prendre en compte dans l'établissement de modèles de répartition.

3.2

La nappe d'épandage en 3 D

La nappe d'épandage est l'empreinte laissée au sol par l'épandeur lors de son passage. C'est la
signature de la machine
Sa mesure constitue la source de données élémentaires permettant d'établir les diagrammes
d'épandages avant et après recouvrement. Cette donnée permet d'établir, au delà, les
répartitions en bordure et en fourrières et, en combinaison avec la trajectoire de l'épandeur, la
cartographie sur totale de l'épandage sur l'ensemble de la parcelle.
Dans la représentation de la nappe fig1 l'épandeur est placé dans la partie échancrée
correspondant à sa position, le dispositif d'épandage étant au point de coordonnées (0,0).
L'analyse visuelle de cette courbe montre des pics de dosages a droite et a gauche de part et
d'autre de l'axe et un pic de dosage sur l'arrière. Ce sont ces caractéristiques de la nappe que
nous tenterons de définir par la suite.
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Fig. 1: représentation 3D de la nappe d'épandage

3.3

Caractéristiques des nappes d'épandages

Pour une meilleure compréhension des nappes celles-ci sont représentées en mode plan avec
un code couleur pour la dose.
La nappe présente une dose concentrée dans l'axe de la machine
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Fig. 2: dose concentrée dans l'axe de la machine

La nappe présente deux zones individualisées qui sur dosent latéralement

Fig. 3: deux zones individualisées

La nappe ressemble a celle d'un distributeur d'engrais minéraux
Elle est constituée de deux croissants qui se superposent. La répartition axiale est gaussienne
et la répartition radiale l'est aussi.
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Fig. 4: Deux croissants superposés
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