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Résumé:
Les phenomenes d'échange dans les sols sont analysés en cinq
parties: 1): théorie de la capacité d'échange, facteurs agissant
sur l'êchangeablilité des cations. 2): comportement particulier
de Al, Fe, Mg, acidité du sol. 3): lois réagissant l'échange des
cations, lois qualitatives, quantitatives. 4): échange des anions
causes et principaux facteurs, mesure de la capacité d'échange en
anion. 5): méthodes d'analyse du complexe absorbant. Cette cinquième partie est divisé en deux: a) determination des cations
échangeables: sols neutres, sols calcaires, sols salés, sols gypseux. b) determination de la capacité d'échange: cas général
(théorie et pratique), sols calcaires, sols gypseux.
Outre toutes les téchniquffiqui sont passées en revue,l'article
contient quelques remarques relatives aux choix d'une méthoèe de
mesure de la capacité d'échange qui prennent en compte différents
paramètres du sol: le pH à utiliser, la valence des ions saturants
en fonction de la nature de l'argile prédominante, la matière organique, les sols à allophanes; la bibliographie comprend 330 references.

Figures

37 figures touchant tous les aspects du problème.
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