OFFIC:è

Di~

:=T

u.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

'l"\~CJmIQUE

OUTRE-MER

Centre ORSTOM de CayeIUle

Laboratoire

Mesure de la perm6abilité à l'eau d'un sol en place

à l'aide d'un appareil de Muntz modifié
par

J -L. THIAIS

Chef du

Laboratoire

avec la collaboration de G. LAPLANCHE, adjoint

Cote

P.

97

Janvier 1968

•
- 1 -

A) - Rappel des princi~ales oéthodes de mesure de la perméabilité d'Wl sol.

I) - Au laboratoire.
Cette déter9ination s'effectue sur la terre
fine obtenue au tamis de 2 mm., provenant de mottes
n'ayant pas été ab1oé~s au cours du prélèvement.
La l:léthode est celle décrite dans "Annales
Agronoraiques - 1958 - 9 - nO 1" et diffusée par les
S.S.C. de Bondy.

II) - Au Chanœ.
1) - Méthode de }fin~TZ, FAUR2, et LAINE décrite
en (1) et (2)
Elle utilise un cylindre d'un diamètre de 112 OD.
(section
100 cm2), enfoncé dans le sol de 6 co. La
hauteur d'eau en charge est maintenue à J Cl:l.

=

Inconvénients
réglable

- hauteur d'eau difficilement
- lecture difficile P?ur un faible

débit (pas de jauge)
- la mesure doit @tre cooplétée
d'un calcul pour l'expression en cn / h.
L'appareil décrit en (2) peut ~tre adapté à des'
cesures de profondeur. Se néfier toutefois qu'il existe
toujour~ wl seuil - variable avec le dianètre du tube
d'alicentatioL et sa longueur - au-delà duquel l'aline~
tation en eau se trouve perturbée et Où il devient inpossible de conserver UA"'le hauteur d'eau constante de J CLl.
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2) - Méthode utilisant l'appareil de Huntz
modifié par H. JAIvIDJET et décrite en ()
Zlle utilise un cylindre de 15 cn. de diamètre, enfoncé
dans le sol de 10 cn. La hauteur d'eau est toujours nall1tenue à J CUl.
L'appareil cooporte ~~ flacon nuni d'une jauge,
diarlètre ue le c lindre, pernettant une lecture
directe en cm
h.pendant la ~esure.

~

Q~me

Inconvénients:
reste d~licat.

- l'ajustage do la hauteur d'eau

- l'a1inentation en eau n'est pas
automatique, le réglage s'ei'i'ecturo1t par WÂ robinet.
- l'appareil, monté sur
de 75 en. de hauteur, est enconbrant.

W4

trépied

J) - Nous ne citerons que pour nénoire,
puisqu'elles n'interviennent pas dmÂs ce ra~port, les
différentes uéthodes du trou décrites en (2) (PORCII8T) )
ct en (4) (néthode du trou à la tarière) qui permettent
éventuellement de mesurer la peruéabilité ascensionnelle.
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(:;) _ Description de l'appareil de l''lun:tz

réalisé au centre de

Cayenne.
Nous nous SOLlneS servis des différentes coordonnées des appareils existants, que nous n'avons codifiées
que dans le détail dans le but :
_ d'obtenir un réglage rapide, facile ct constant de la colonne d'eau de 3 cm.
- de peroettre, COOLIe dans (3) une lecture
directe ;
- de pouvoir effectuer des lectures suffisaocent précises sur des sols peu pernéables. ;
_ d'obtenir une solidité suffisante et un encoobrernent n~iouo pour un transport facile.

La matière première essentielle nous a été fournie par la SOCEA (Eaux et Assainissenents). C'est un
tuyau d'acier de 4 DO. d'épaisseur et de 15 CD. de diauètre intérieur dont nous avons fait couper deux norceaux
l'un

de

16 cn.

l'autre de 34 cn.

pour le cylindre
pour le réservoir.

Oylindre- Le bord inférieur a été biseauté de l'extérieur
vers l'intérieur pour le rendre tranchant. A 10 en. audessus a été soudée une petite collerette foraée d'un fer
à béton de 6 4lm. (puisque nous avons conse:t'Vé, COI:lI:le da..'1.S
(J) une hauteur enterrée de 10 cm.)
Réservoir- Le tube de 34 en. a été obturé en haut et en
bas par une plaque de tale. Le dessus est nuni d'un goulot
central servant au reL~lissage ; le dessous d'un tube de
cuivre soudé périphériquement : longueur : 18 en, dim~ètre
intérieur: l en., terrdU~é par un biseau à 60°,
Le volune total de ce réservoir est donc de

6 1. et le volune d'eau utilisable pour les mesures de
l'ordre de :

h.6oo

1.
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Sur le c6té sont soudés 2 coudes entre lesquels est
adaptée une jauge en verre, sur laquelle se déplace
illle r~glette graduée en cc., dont la course verticale
est de 2 en., permettant ainsi de noter inoédiatenent
le point zéro de la mesure.
Accessoires- Le réservoir repose sur un support boy
(Prolabo ré~. 0851000) qui permet déjà W~ réglage assez
précis avant le début de la mesure, à l'aide d'une baguette soudée sur le dessus du réservoir et d'un repère
établi sur la tige du support-boy.
Ce réglage est contr6lé dès la mise en route de
l'appareil à l'aide d'une petite pige en bois portant un
trait à 3 cm. Si l'on prend soin de renplir d'eau le
cylindre à 3 cm. du ~ond avant de déboucher le tube du
réservoir, le début de la l:leSUre est pratiquenent ir:u:tédiat.
La réglette a été découpée dans un triple-décioètre
en plastique et ~ixée sur la jauge par 2 pinces élastiques.
Un coopte-secondes et un l:linuteur à sonnerie conpIètent l'installation.
Les photos ci-jointes précisent ces quelques explications.
Le matériel complet tient dans une caisse en
contre-plaqué de ~orI:1at 70 x 24 x 23 CD. ~acilenen.t transportable.
Renargues - L'appareil représenté ici, destiné aux essais,
a &t6 assez grossièrenent réalisé. Il est évidennent
possible de le ~inir dans de meilleures conditions.
- Nous avons conservé la pro~ondeur de 10 cn.
préconisée en (3) et non celle de 6 en. dé~inie à l! origine : (1) et (2). Il ~aut toute~ois tenir conpte, dlli'lS
les cesures de pernéabilité de sur~ace, que si lt~pais
seur de l'horizon A est in~érieure à la pro~ondeur d~
cylindre en terre, la nesure concernera à ce Donent
l ' horizon B.
- Le volur.le utilisable de notre appareil et le
jeu de la réglette conduisent à un écoulenent contrÔlable de 24 cm. ce qui permet de Desurer des perméabilités allant jusqu'à 4~ en. / h., l'opération étant alora
réalisée en 30 minutes. Il est d'ailleurs ~acile, si
besoin est, d'augoenter la hauteur du réservoir et
d'atteindre ainsi 60 en. / h.

_

ENSEI~LE

DU

~ffiTERIEL

- APPAREIL PENDANT LA MESURE

- CONTRCLE DU NIVi-"--AU D'EAU-

- APPAREIL PEl'IDANT LA rJŒSUID DETAIL -
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Check-liste pour mesure de perméabilité au champ

Réservoir
2 bouchons (goulot et tube d'écoulement)
réglette coul18sante (celle-ci étant amovible)
support-boy avec sa tige
pige graduée à 3 co.
cylindre
Bidons pour l'eau (pleins ou v2des)
entonnoir plastique
bécher de 600 cc. plastique
oadr2er (env. 35 x 10 x 6 co., pour l'enfoncement du
cylindre)
gros narteau
toile plast2que
planche contre-plaqué et punaises pour f2xer
papier blanc et papier I:lillinétré
stylo - crayon - gOLue
compte-secondes
I:1inuterie à sonnerie
colorant (pour rendre le riveau d'eau plus visible).
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