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Résumé:
Le SAR calculé à partir des activités des ions dissociés
permet de déterminer le pouvoir alcalinisant des eaux, quelque
soit l'anion dominant. Des échantillons de sol argileux(60% à 80%
montmorillonite.) sont percolés en laboratoire par des eaux
naturelles (SAR 0,4 à 19). Pour tous les équilibres sol/eaud'irrigation realisés, les relations EFR = f(SAR) sont calculées.
Pour interpreter les resultats, on suppose que le coefficient
de sélectivité ~a/Ca du système montmorillonite/solution de sol
reste constant pendant l'expérience. On suppose aussi que Ca et
Mg ont un comportement identique vis à vis de l'échange. On arrive
à la relation:
EFR=O,Ol SARa

avec

SARa=~a+((Ca+Mg)/2)-1/2

r=0,99

n=17

avec SARa calculé à partir des activités des ions en solutions,
et EFR=Na/CEC (I-Na/CEC)-1/2 ou les concentrations sont données
en me/100gr de sol .
Cette relation, conduit à la valeur K=10,2 pour le coefficient
de sélectivité de la montmorillonite vis à vis de Na/Ca.

Tables

Mots Clés:

Données analytiques du sol et des solutions de percolation
initiales.
- Relations EFR = f(SAR) et f(SAR)a pour un système à bicarbonate
'dominant et un système à sulfate dominant.

SALI/Na-ECRAN /.
RIEU

~

---------------------- 3
~

--------------------

:---------- ------------

0:

Division des

01-

C
HU'

Do c u rrr e n t.a.tton

B i b lio g r aphi qu

o rrrrn m t

No. 3401

Exchangeable Cations
C~tion

Exchange Capacity

1:: III

1

(

d P H

1 lrrn tr

Da ma s

l. ': C I':, 'T HE

1'0 Il Il L I" " ETl IJE;-

.A HA l3I ~

D ES ZO. ' h ' . Ii U II~ S ET

D ES 'l' EH lI E

"Éc n i' s

D I ORSTOM

The Arab Center

Office de la Recherche

For the Studies of Arid Zones

Scientifique' et Techn i que"

and Dry Lands

Outre-mer

ACSAD

ORS TOM

- Soi1 Division -

No. 3401

Exchangeab1e Cations
C~tion

Exchange Capacity

.

Abstracts prepared by Jean-Olivier Job & Touhama Mouheich

ORSTOM -·ACSAD Cooperation Programme .
•• AC.SAD

- Damascus - Ju1y 1983 -

