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Objet (résumé) :
Le présent rapport présente une méthode de détermination du tassement du sol par l'utilisation du
logiciel Compsoil. Il complète l'étude "évaluation des risques de tassement du sol lors d'un
épandage" proposée par Arnaud Duboisset dans l'annexe 4 du livrable T3a.

Rapports précédents en liens direct avec le sujet :
RT33_tassement.pdf

du 1 avril 2009

Rapport Technique Externe du projet (RTE)

Avertissement, MISE EN GARDE

Ce Rapport Technique a été rédigé dans le cadre du projet ECODEFI financé par l’ANR (Agence
Nationale de la Recherche) – Programme Ecotechnologies et Développement Durable
(PRECODD). L’objectif de ce type de rapport est de présenter de façon synthétique l’avancement
des travaux et les 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
Une première évaluation des risques de tassement du sol lors d'un épandage est proposée dans
l'annexe 4 du livrable T3a (Etudes spécifiques pour l'établissement des indicateurs de performance
environnementales) du projet de recherche Ecodefi. L'incidence de la charge sur la compression du
sol y est décrite et s'appuie en partie sur le logiciel Soilflex. La détermination finale du tassement
du sol sur des exemples de passages d'épandeurs n'y est pas développée. En particulier, les
résultats présentés page 61 sont inexacts, probablement en raison de dysfonctionnement d'une
version déverrouillée du logiciel. Nous reprenons ici cette analyse avec le logiciel Compsoil qui
est une version 1D du logiciel Soiflex (3D). C'est à dire que Compsoil détermine le tassement
directement à l'aplomb de la roue et non dans l'ensemble du bulbe de tassement comme Soilflex.
La circulation de versions déverrouillées de ces logiciels est d'ailleurs une source d'erreurs
importante car les modifications effectuées ne sont pas tracées. Nous sommes donc revenus à une
version initiale de Compsoil pour éviter ces problèmes.

1

DEFINITIONS

Le sol est composé de solide (grains) et de porosité remplie d'air ou d'eau. La Figure 1 représente
schématiquement ces compartiments.
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Figure 1. Représentation schématique des différents compartiments du sol
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Exemple
Un échantillon, de 100 cm3 de sol a une masse sèche de 130 g et une teneur en eau de 16 %. La
masse volumique du solide (grains) est 2,65 g/cm3.
Teneur en eau = humidité =

me
ms

Pour des boues, fumiers, lisiers: humidité =

me
m

Masses
ms = 130 g et me = 130 x 0,16 = 20,80 g
Volumes
La masse volumique du solide (grains) est 2,65 g/cm3
v = 100 cm 3
m
1,30
vs = s =
= 49,06 cm 3
2,65 2,65
vs = 49,06 cm3 et ve = 20,80 cm3 donc va= 100 - (49,06 + 20,80) = 30,14 cm3
et vv = 20,80 + 30,14 = 50,94 cm3
Densités

densité apparente (sèche) = d a =

masse de 100 cm 3 de sol sec 130
=
= 1,30
100
masse de 100 cm 3 d ' eau

masse de 100 cm 3 de solide sec ( grains ) 265
=
= 2,65
100
masse de 100 cm 3 d ' eau
La masse volumique, en g/cm3 ou kg/dm3 ou Mg/m3 est égale à la densité. La masse volumique
en kg /m3 est égale à 1000 fois la densité.

densité (sèche) du solide = d s =

Indices
Indice de vide
e = Indice de vide =

v
d
volume de vide
50,94
2,65
= v =
= 1,04 ou e = s − 1 =
− 1 = 1,04
volume de solide v s 49,06
da
1,30

Porosité

d
volume de vide vv 50,94
1,30
=
=
= 0,51 ou n = 1 − a = 1 −
= 0,51
volume total
v
100
ds
2,65
n
e
avec e =
et n =
1− n
e +1
Volume spécifique
volume total
v
100
vsp = volume spécifique =
=
=
= 2,04
volume de solide v s 49,06
d
2,65
avec vsp = e + 1 ou v sp = s =
= 2,04
d a 1,30
n = Porosité =

Le choix d'utilisation des différents indices varie traditionnellement suivant les domaines
d'application (agronomie, génie civil...).

5

RAPPORT TECHNIQUE EXTERNE - 7 mars 2011 - RTE_05_Tassement.doc (ou pdf)

2

LOGICIEL COMPSOIL

Le logiciel Compsoil a été conçu à des fins pédagogiques [O'Sullivan et al, 1999] dans le but de
pouvoir évaluer un risque de tassement de sol. Il permet d'estimer simplement la variation de
densité apparente d'un sol après passage d'un ou plusieurs pneumatiques chargés. Le modèle
Compsoil considère le compactage des sols dans un repère (à une dimension) déterminé par l'axe
vertical sous la roue. Compsoil se compose de trois sous modèles: estimation de la surface de
contact pneu/sol, propagation des contraintes dans le sol et tassement du sol.

2.1 Estimation de la surface de contact pneu/sol
La surface de contact entre le pneumatique et le sol est estimée en fonction de la charge appliquée
sur la roue, des caractéristiques du pneumatique (diamètre, largeur, radial/diagonal, pression de
gonflage). Le calcul est réalisé suivant l'équation empirique
A = s1bd + s 2 L + s 3

L
pi

Avec A = surface de contact pneu/sol, b = largeur du pneumatique, d = diamètre du pneumatique,
L = charge sur roue, pi = pression des pneumatiques. Deux séries de paramètres s1, s2 et s3 sont
distinctes pour sol dur et sol mou. La surface est calculée pour chacune de ces deux conditions
puis interpolée en fonction de la densité apparente initiale du sol.
Exemple
Un pneumatique radial de diamètre 1,074 m, de largeur 650 mm, gonflé à 1 bar reçoit une charge de
4 t.

A = (0,041x0,65 x1,704) + 0 + (0,613 x

4 x9,80
) = 0,285m 2
100
en sol dur

A = (0,310 x0,65 x1,704) + (0,00263 x 4 x9,80) + (0,239 x

4 x9,80
) = 0,540m 2
100
en sol mou

Ces valeurs sont multipliées par 1,2 pour tenir compte de la structure radiale du pneu. La valeur
finale est interpolée pour un sol de densité apparente 1,3 entre un sol mou (da=1) et un sol dur
(da=1,8)

A = 1,2(0,540 −

(0,540 − 0,285) x0,3
) = 0,532m 2
0,8

La pression de contact est

Q=

4 x9,80
= 73,7 kPa
0,532

2.2 Propagation des contraintes dans le sol
Pour évaluer la propagation des contraintes dans le sol, le modèle détermine d'abord la répartition
des charges sur la surface de contact précédemment calculée. Sur cette surface de contact
(supposée circulaire par simplification), les contraintes axisymétriques se distribuent radialement
suivant des paraboles centrées sur l'axe du cercle. A partir de cette distribution le modèle repose
sur le principe de déformation d'un milieu élastique, isotrope et semi infini. La contrainte verticale
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σ1 mesurée sous l'axe de la roue est calculée par intégration de l'équation suivante sur les
différents points de la surface de contact:

σr =

ξQ cos ξ − 2 θ
2Π r 2

où ξ est un facteur de concentration compensant la non élasticité intégrale du sol (caractère
plastique). Le facteur ξ prend une valeur de 4 à 6 selon la densité apparente et la teneur en eau du
sol. La contrainte résultante σ1 décroit comme le carré de la profondeur.
Compsoil calcule la contrainte (normale) moyenne de compression p exercée en un point situé
sous l'axe de la roue. Elle tient compte de la contrainte verticale σ1, mais aussi des contraintes
latérales de compression. Elle est ainsi caractérisée par trois composantes:
p=

σ1 + σ 2 + σ 3
3

où σ1 (contrainte principale) est verticale, σ2 (contrainte intermédiaire) est longitudinale et σ3
(contrainte mineure) est transversale. Les contraintes σ2 et σ3 sont égales dans le cas
d'axisymétrie. Dans Compsoil, les valeurs différentiées de σ2 et σ3 sont estimées par une relation
empirique en fonction de σ1, de la profondeur, de la surface de contrainte et du facteur de
concentration.

Exemple
Une charge de 4 t exerce une pression de 73,7 kPa sur une surface de contact pneu/sol de 0,532 m².
La contrainte verticale est calculée avec un facteur de compression de 5 (sol ferme) pour une
profondeur de 2,5 cm. Elle vaut 101,4 kPa. Les contraintes intermédiaires et principales sont
déterminées à partir de la contrainte verticale. La contrainte moyenne normale vaut 84,6 kPa.

2.3 Tassement du sol
L'augmentation de densité du sol sous l'effet de la contrainte moyenne de compression est traduite
par un module de comportement mécanique de type logarithmique. Dans un repère [ln(p), vsp
volume spécifique (ou e indice de vide)], les déformations sont élastiques pour des faibles
contraintes puis plastiques pour des contraintes plus élevées. Ces déformations plastiques sont
décrites par une droite VCL (Virgin Curve Line), représentée Figure 2, pour une compression
initiale suivant l'équation:
vsp= N – λn ln(p)

où λn , pente de la droite est l'indice de compression. Après cette compression initiale, le sol se
détend selon une droite de pente K. Une compression ultérieure s'effectue selon la même pente K
jusqu'à une contrainte seuil, puis selon une pente K', valeur moyenne logarithmique entre K et λn.
Les valeurs de N, λn , et K peuvent être estimées à partir de la teneur en eau et d'une mesure de
limite plastique du sol à l'aide d'un pénétromètre à cône.
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Figure 2. Modèle de comportement mécanique du sol

Exemple
La contrainte moyenne normale vaut 84,6 kPa. Les valeurs des paramètres sont:
N = 2,44 et λn = 0,147 également K = 0,0070
La compression entraine une valeur maxi vsp = 2,44 – λn ln(p) =1,78
La relaxation entraine vsp = 1,78 + K ln(p) =1,81 ou da = 1,46
Il n'y a pas de compression complémentaire dans ce cas (1seul pneu).

3

SOLS DE REFERENCE - COMPSOIL

Pour une utilisation facile du modèle, le logiciel Compsoil propose les valeurs caractéristiques et
paramètres de compression de deux sols de référence situés à Darvel et Winton en Ecosse. Ces
deux sols ont mêmes caractéristiques initiales en matière de densité apparente (Figure 3). Le profil
est divisé en couches horizontales de 5 cm d'épaisseur qui sont chacune caractérisées et soumises à
simulation.
Les profils initiaux de densité apparente se déclinent suivant 5 conditions de sol dépendant du
travail effectué. Les sols les plus meubles sont les sols "Loose to depth" (ameublissement profond)
et "Seedbed" (lit de semence), alors que "Loose over depth" ne présente qu'un ameublissement de
surface. Les sols les plus compacts sont "Harvest" en condition de récolte. "Custom" permet à
l'utilisateur de choisir ses propres conditions. Nous choisirons la condition "custom" pour
simplifier les conditions d'épandage, sachant que les épandages ne se réalisent pas sur lit de
semence ou sol fraichement ameubli.
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Figure 3. Profil de densité apparente (masse volumique) du sol sous 5 conditions

Les deux sols de référence de Darvel et Winton ont des textures différentes.
Sol sableux (sablo-limono-argileux) (Darvel): Argile (10%), Limon (26%), Sable (64%)
Sol argileux (argilo-limono-sableux) (Winton): Argile (24%), Limon (38%), Sable (38)
Les conditions d'humidité varient selon le type de sol. Les cinq conditions vont de sèche (Dry) à
très humide (V wet). Les profils sont représentés Figure 4 et Figure 5.
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Figure 4. Profil de teneur en eau du sol en sol argileux sous 5 conditions
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Figure 5. Profil de teneur en eau du sol en sol sableux sous 5 conditions
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La variation de N et λn pour ces sols est déduite des valeurs de pp et vp (pression et indices de
vide au point pivot de la droite VCL) et de la formule:

N = A − B (w − c )

2

où w est l'humidité du sol. Les paramètres A, B et C sont donnés pour les sols de Darvel et
Winton.

4

LES SOLS DE L'ETUDE DST

Le projet de recherche "Dégradation des Sols liée au Tassement" utilise le logiciel Compsoil pour
prédire les risques de tassement liés à la mécanisation des activités agricoles et forestières. L'étude
examine ces risques en fonction des contraintes exercées et de l'humidité du sol. Pour cela, les
paramètres de variation de la compression en fonction de l'humidité ont été mesurés pour 10 types
de sol français. A ce jour, deux résultats ont été publiés [Défossez et al, 2003].
Sol limoneux (argilo limoneux) (Mons en Chaussée): Argile (17%), Limon (75%), Sable (5%)
Sol calcaire (Châlons en Champagne): 69% de calcaire
La variation de N et λn pour ces sols est déduite des formules:

N = a + bw + cw 2 + dw 3 + ew 4

λ n = a '+b' w + c' w 2 + d ' w 3 + e' w 4
où w est l'humidité du sol. Les paramètres a, a', b, b', c, c', d, d', e, e' sont donnés pour les sols de
Mons en Chaussée et Châlons en Champagne. La valeur de K est fixée à 0,0058 pour les deux
types de sol.

5

APPLICATION A ECODEFI

Pour une utilisation dans Ecodefi, nous simulons des passages uniques (VCL) correspondant à
différentes pressions d'interface afin de voir leur influence sur le tassement du sol. Nous retenons
comme critère final la densité apparente (ou la porosité moyenne) sur la profondeur des 30
premiers centimètres.
Nous étudions la réaction au tassement dans différentes conditions d'humidité. Le sol est supposé
ferme (da=1,3) sachant que par rapport aux conditions proposées par Compsoil nous excluons les
sols fraichement ameublis par travail du sol.
Les simulations effectuées avec les paramètres des sols écossais de O'Sullivan sur une large plage
d'humidité posent le problème du domaine de validité du modèle N=f(w). Les valeurs obtenues
pour des humidités faibles et fortes semblent sortir des comportements classiques de ces types de
sols. Nous ne les utiliserons donc pas
Les simulations effectuées avec les paramètres de l'étude DST semblent plus fiables car l'obtention
de modèles de variation de N et λn en fonction de l'humidité constituait un objectif central du
projet DST. A l'instar de ce projet, nous utiliserons donc le calculateur Compsoil avec les
paramètres des sols étudiés dans ce projet (2 types de sol actuellement disponibles).
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Le domaine de variation des contraintes en surface a été choisi sur l'intervalle [50 kPa – 200 kPa]
en conformité avec notre définition de l'indicateur technologique de tassement (0 pour 200 kPa et
10 pour 50 kPa) [Thirion et al, 2008]. Les résultats sont fournis Figure 6 et Figure 7.
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Figure 6. Simulation du tassement selon l'humidité du sol – sol de craie
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Figure 7. Simulation du tassement selon l'humidité du sol – sol limoneux

Nous constatons que le sol de craie est peu sensible au tassement, alors que le sol limoneux est
sensible au tassement.

6

CONCLUSION

A partir des résultats précédents, nous pouvons évaluer l'influence du passage de l'épandeur sur le
tassement du sol. Nous considérerons un passage sur sol sec pour les épandages d'été et un passage
sur sol humide pour les épandages de printemps. Nous en déduisons la porosité du sol après ce
passage pour un sol sensible ou un sol peu sensible.
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Nous pouvons ensuite utiliser le modèle NEMIS pour estimer le taux de dénitrification des sols
selon leur statut hydrique et leur statut azoté :
DA = DPFNFWFT

avec DA Taux effectif de dénitrification, DP Dénitrification potentielle alors que FN, FW et FT
représentent la concentration du sol en nitrates, la porosité remplie d'eau et la température. Si l'on
part des données fournies par Compsoil et que l'on dispose d'un modèle de culture permettant de
suivre ces paramètres, on pourra donc estimer la dénitrification pour les différentes situations
considérées dans le projet Ecodefi.
Une solution alternative sera d'utiliser les courbes de rendement et d'émission de N2O (Figure 8)
établies, par simulation STICS, pour les sols de Mons en Chaussée [Stengel P. al 2009], en tant
qu'exemple de cas sensible.

Figure 8. Extraits de la vidéo du colloque "Le tassement, un risque majeur pour les sols?"
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