
 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE 

 

FACULTÉ DE GÉNIE CIVIL 

 

LABORATOIRE LEGHYD 

 

 
 

THÈSE DE DOCTORAT EN SCIENCES 

 

Spécialité : Hydraulique 

 

Présenté par : HADDAD SAMIR 

 

THÈME 

 

 

CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DU PHÉNOMÈNE DE  

TRANSPORT DES SÉDIMENTS PAR ÉROSION DES SOLS 

 

 

 

 

 

Soutenue le 28 Juillet 2019 

 

 

En présence du jury composé de :  

 

 

 

Mr.   A. SAFRI Prof  USTHB / FGC  President  

Mr.   M. BOUHADEF                         Prof  USTHB / FGC  Directeur de Thèse 

Mr.   L. MOUZAI                                Prof  USTHB / FGC  Examinateur 

Mme  S. BENMAMAR                      Prof  ENP / Alger  Examinatrice 

Mr.   M. MEDDI                                 Prof  ENSH / Blida  Examinateur 

Mr.   A. BERREKSI     MCA  UAM / Bejaia  Examinateur  

 

 

 

 

 

 

N° d’ordre : 09/2019–D/G.C



Remerciements 

 

 

 

À l'heure de terminer ce Doctorat, mes premières pensées vont à ma défunte femme 

Talbi Leila, qui a vu naître cette thèse mais sans avoir eu la chance de la voir se terminer. 

 

Mes secondes pensées vont à mon actuelle femme, Fakir Safia qui a pris le 

flambeau, très tôt, mais sans jamais rechigner. Bien au contraire, en tant que psychologue, 

elle a toujours su trouver les bonnes recettes. 

 

Pour mon encadreur, monsieur le Professeur Bouhadef Malek, tous les chapeaux bas 

sont pour lui. Sur dix-sept années de route, il faut être fort, présent et surtout pédagogue. 

Merci. 

 

Je tiens tout particulièrement à remercier les membres du jury qui ont accepté 

d’examiner ce travail.  

 

Mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs sont chaleureusement remerciés.  

 

Je ne peux oublier d’envoyer mes prières de salut et de remerciements à ma défunte 

sœur ainée Dalila. Ça va faire exactement une année depuis qu’elle a quitté, ce bas monde 

pour l’au-delà. 

 

La majorité des essais n’auraient jamais pu être réalisés sans l’aide de mes anciens 

étudiants de l’université de Béchar, je vous remercie grandement. 

 

À tous mes amis et collègues des universités de Bechar et de Bejaia, je vous 

remercie. 

 

Dix-sept ans de cavale ça use et ça érode, merci au tout Puissant Allah pour sa 

miséricorde, son omniscience et sa protection.   

Ces derniers jours, ce dernier virage,  je suis vraiment fatigué, je dois soutenir pour 

aller me reposer. Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLE DES MATIÈRES 
 

CHAPITRE I  / L’ÉROSION DES SOLS ET LA THÉORIE POLITICO- 

          ÉCONOMIQUE DE R. MALTHUS (1766-1832) 
1 

I. 1. L’érosion des sols agricoles à travers le monde  2 

I. 2. L’érosion des sols aux USA 2 

I. 3. L’érosion des sols en ASIE  3 

I. 4. L’érosion des sols en Europe  5 

I. 5. L’érosion des sols en Afrique  6 

I. 6. L’érosion au  Moyen Orient et Afrique du Nord (pays du MENA)  7 

I. 7. L’érosion des sols en Algérie  9 

  

CHAPITRE II / TYPES, PROCESSUS, FORMES ET FACTEURS DE L’ÉROSION 12 

II. 1. Types d’érosion  142 

II. 2. Processus d’érosion  13 

II. 3. Formes d’érosion 15 

II. 3. 1. L’érosion par splash 16 

II. 3. 2. L’érosion en nappe, diffuse ou aréolaire 17 

II. 3. 3. L'érosion en rigole  18 

II. 3. 4. L’érosion en ravine 20 

II. 3. 5. L’érosion des berges  23 

II. 3. 6. Érosion par le travail du sol (Érosion mécanique sèche) 24 

II. 3. 7. Érosion par l’arrachage des cultures à racines et à tubercules  25 

II. 3. 8. Érosion des sillons agricoles  27 

II. 4. Facteurs de l’érosion hydrique  30 

II. 4. 1. Erosivité des précipitations   31 

II. 4. 2. Erodibilité du sol  31 

II. 4. 3. Variables spatiales   31 

  

CHAPITRE III /  MESURE DE L’ÉROSION HYDRIQUE 40 

III. 1. Mesures et expériences de terrain  40 

III. 1. 1. Parcelles d'érosion  41 

III. 1. 2. Auges Gerlach  46 

III. 1. 3. Les variations de niveau du sol 46 

III. 1. 4. Mesure de l'érosion par splash 47 

III. 1. 5. Mesure de l'érosion en rigole  49 

III. 1. 6. Mesure de l’érosion en ravine  49 

III. 2. Les expériences au laboratoire  49 

III. 2. 1. Simulation de pluie 49 

III. 2. 2. Simulation de ruissellement (ruissellateur)  54 

  
CHAPITRE.  IV / ÉROSION DES SOLS AGRICOLES DANS LES SYSTÈMES 

D’IRRIGATION GRAVITAIRE 
59 

IV. 1. Érosion des sols agricoles 59 



IV. 1. 1. État des connaissances 50 

IV. 1. 2. Évaluation des seuils d'érosion des sédiments cohésifs 60 

IV. 1. 3. Évaluation du taux d'érosion des sols cohérents par écoulement superficiel 62 

IV. 2 Quantification de l'érosion dans les systèmes d'irrigation gravitaire  63 

IV. 2. 1. État des connaissances  63 

IV. 2. 2. Dynamique sédimentaire dans les systèmes d'irrigation de surface  64 

  

CHAPITRE V / TRAVAIL EXPÉRIMENTAL 69 

V. 1. Introduction 69 

V. 2. Modèle expérimental 73 

V.3. Caractéristiques générales du sol et des sillons agricoles 77 

V. 4. Objectifs de l’étude expérimentale 78 

V.4.1. L’influence de la forme géométrique des sillons agricoles sur l’érosion  79 

V.4.2. L’influence des paramètres hydrauliques sur l’érosion   81 

V.4.2.1. Par variation d’un seul paramètre à la fois 81 

V.4.2.1.1. La forme Triangulaire 81 

V.4.2.1.2. La forme Circulaire     83 

V.4.2.1.3. La forme Trapézoïdale 86 

V.4.2.1.4. La forme Sinusoïdale 89 

V.4.2.2. Par variation de deux paramètres à la fois 94 

V.4.2.2.1. Recherche des fonctions mathématiques 94 

V.4.2.2.2. Utilisation du logiciel des plans d’expériences MODDE 5.0 103 

V.4.3. L’influence de la géométrie des sillons sur le seuil de début de mouvement 109 

V.4.4. L’influence de la forme géométrique des sillons agricoles sur la rhéologie du fluide 117 

CONCLUSION GÉNÉRALE 121 

RECOMMANDATIONS 122 

BIBLIOGRAPHIE 124 

ANNEXES 137 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES FIGURES 
 

Figure. I. 1. Distribution de l’érosion des sols  2 

Figure. I. 2. Distribution de l’érosion des sols aux USA 3 

Figure. I. 3. Distribution relative de l’érosion hydrique par rapport à la superficie totale  4 

Figure. I. 4. Distribution de la dégradation des sols en Asie 5 

Figure. I. 5. Carte de l’érosion hydrique en Europe 6 

Figure. I. 6. Carte des différents types d’érosion en Afrique 7 

Figure. I. 7.  Couts moyens des dommages dus à la dégradation environnementale MENA  8 

Figure. II. 1. Types d’érosion classés par sources d’énergie 13 

Figure. II. 2. Processus de dégradation des sols 14 

Figure. II. 3. Interaction entre la charge sédimentaire, capacité de transport, détachement  14 

Figure. II. 4. Diagramme de Hjulström 15 

Figure. II. 5. Les mécanismes de l'érosion des sols 16 

Figure. II. 6. Forme de l’impact des gouttes de pluie sur sols différents  17 

Figure. II. 7. L’aspect du sol après une érosion en nappe  18 

Figure. II. 8. Évolution morphologique des rigoles par érosion hydrique  19 

Figure. II. 9. Forme d’une érosion en rigole sur terrain agricole  19 

Figure. II. 10. Forme d’une érosion en rigole en plein champ agricole  20 

Figure. II. 11. Dynamique sédimentaire dans une ravine  21 

Figure. II. 12. Forme d’une érosion en ravine jeune  22 

Figure. II. 13. Forme d’une ravine mature  23 

Figure. II. 14. Forme d’une ravine très mature 23 

Figure. II. 15. Modes de rupture des berges  24 

Figure. II. 16. Représentation schématique de l’effet de l’érosion aratoire sur le relief 25 

Figures. II. 17. Perte de terre occasionnée par arrachage des cultures à racine et tubercules 26 

Figures. II. 18. Les sillons agricoles 29 

Figure. II. 19. Processus de l’érosion à l’intérieur des sillons agricoles 30 

Figure. II. 20. Facteurs de l’érosion hydrique des sols  30 

Figure. II. 21. L’effet splash  31 

Figure. II. 22. Différentes formes de la pente   32 

Figure. II. 23. Effet du taux de couverture végétale sur l’érosion 33 

Figures. II. 24. Opérations agricoles en courbe de niveau  35 

Figure. II. 25. Bandes alternées luzerne-maïs cultivées en courbes de niveau  35 

Figure. II. 26. Vue aérienne d’aménagement agricole en courbe de niveau 36 

Figure. II. 27. Murs en pierres locales pour la diversion et l’épandage de l’écoulement 37 

Figure. II. 28. Dispositif mécanique pour stopper et ralentir les flux liquides érosifs 38 

Figure. II. 29. Stratégie de conservation d’un sol cultivé 38 

Figure. II. 30. Stratégie de conservation d’un sol non cultivé 39 

Figure. III. 1. Parcelle expérimentale standard 42 

Figure. III. 2. Vues et mise en œuvre des bords des parcelles 43 

Figure. III. 3. Répartiteur Geib 45 

Figure. III. 4. Schéma du déversoir H 45 

Figure. III. 5. Mesure de l’érosion par l’auge Gerlach  46 

Figure. III. 6. Mesure de la variation du niveau du sol 47 

Figure. III. 7. Entonnoirs pour mesure du splash  47 



Figure. III. 8. Mesure du splash 48 

Figure. III. 9. Schéma de mesure de l’érosion en rigole et ravin 49 

Figure. III. 10. Simulateur à capillaires 51 

Figure. III. 11. Quelques types de buses pour simulateurs de pluie 52 

Figure. III. 12. Différents types de simulateurs de pluie 54 

Figure. III. 13. Schéma du ruissellateur de 1983  55 

Figure. III. 14. Schéma du ruissellomètre de 1993  56 

Figure III. 15. ACV  57 

Figure III. 16. ADCP  57 

Figure III. 17. Shear meter et Tube de Preston   58 

Figure. IV. 1. Effet de la profondeur du topsoil sur les rendements de récoltes agricoles 68 

Figure. V. 1. Irrigation par planche  69 

Figure. V. 2. Irrigation par bassin  70 

Figure. V. 3. Caractéristiques d’un sillon et pratique de l’Irrigation  71 

Figure. V. 4. Représentation des courants secondaires et des iso vitesses dans un canal 73 

Figure. V.5. Schéma général du modèle expérimental  74 

Figure. V. 6. Différents types de houes utilisées en agriculture 75 

Figure. V.7. Façonnage des formes des sillons agricoles 76 

Figure. V.8. Situation géographique de la zone de prélèvement du sol 77 

Figure. V.9. Évolution de la masse exportée (M) en fonction  de la pente (P) 80 

Figure. V.10. Évolution de la masse exportée (M) en fonction de la longueur (L)  81 

Figure. V.11. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du temps (T)  82 

Figure. V.12. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du débit (Q) 83 

Figure. V.13. Évolution de la masse exportée (M) en fonction de la longueur (L)  84 

Figure. V.14. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du temps (T) 85 

Figure. V.15. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du débit (Q) 86 

Figure. V.16. Évolution de la masse exportée (M) en fonction de la longueur (L)  87 

Figure. V.17. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du temps (T) 88 

Figure. V.18. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du débit (Q) 89 

Figure. V.19. Évolution de la masse exportée (M) en fonction de la longueur (L)  90 

Figure. V.20. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du temps (T)  91 

Figure. V.21. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du débit (Q) 92 

Figure. V. 22. Variation de la masse par variation du couple (L et P) pour les 4 géométries 98 

Figure. V. 23. Variation de la masse par variation du couple (T et P) pour les 4 géométries 98 

Figure. V. 24. Variation de la masse par variation du couple (Q et P) pour les 4 géométries 99 

Figure. V. 25. Variation 3D de la masse par variation du couple (L et P) – TRG 100 

Figure. V. 26. Organigramme 101 

Figure. V. 27. Abaque de gestion des masses de sols érodés et exportés 102 

Figure. V. 28. Contraintes de cisaillement admissible pour sols cohérents  110 

Figure. V. 29. Variation des vitesses critiques pour la forme TRG 113 

Figure. V. 30. Variation des vitesses critiques pour la forme CER 114 

Figure. V. 31. Variation des vitesses critiques pour la forme TPZ 115 

Figure. V. 32. Variation des vitesses critiques pour la forme SIN 116 

Figure. V. 33. Comparaison entre les différents critères de début de mouvement 116 

Figure. V. 34. Impact de la forme géométrique sur le comportement rhéologique de la mixture 119 

 

 



LISTE DES TABLEAUX 
 

Tableau. I. 1. Données économiques et environnementales dans les pays MENA  8 

Tableau. I. 2. Les classes de pentes utilisées pour les sols de l’Algérie du Nord  10 

Tableau. I. 3. Répartition régionale des terres agricoles en Algérie  10 

Tableau. I. 4. Répartition des modes d’irrigation par région (x 1000 ha)  10 

Tableau. II. 1. Ordres de grandeurs de pertes de sol par type d’érosion 27 

Tableau. II. 2. Effets des pratiques de conservation du sol sur les phases 34 

Tableau. IV. 1. Formules de vitesses critiques pour sols cohérents  61 

Tableau. IV. 2 : Formules de contraintes critiques pour sols cohérents  62 

Tableau. V. 1. Caractéristiques géométriques des sillons 74 

Tableau. V. 2. Caractéristiques granulométriques, physicochimiques et mécaniques du sol 77 

Tableau. V. 3 : Paramètres expérimentaux 78 

Tableau. V.4. Paramètres expérimentaux invariables 78 

Tableau. V. 5. Résultats des essais – TRG - MLP 81 

Tableau. V.6. Fonctions pour M = f(L) - TRG 81 

Tableau. V.7. Résultats des essais - TRG - MTP 82 

Tableau. V.8. Fonctions pour M = g(T) - TRG 82 

Tableau. V.9. Résultats des essais - TRG - MQP 83 

Tableau. V.10. Fonctions pour M = k(Q) - TRG 83 

Tableau. V.11. Résultats des essais – CER - MLP 84 

Tableau. V.12. Fonctions pour M = f(L) - CER 84 

Tableau. V.13. Résultats des essais – CER - MTP 85 

Tableau. V.14. Fonctions pour M = g(T) - CER 85 

Tableau. V.15. Résultats des essais - CER - MQP 85 

Tableau. V.16. Fonctions pour M = k(Q) - CER 86 

Tableau. V.17. Résultats des essais – TPZ - MLP 87 

Tableau. V.18. Fonctions pour M = f(L) - TPZ 87 

Tableau. V.19. Résultats des essais – TPZ - MTP 88 

Tableau. V.20. Fonctions pour M = g(T) - TPZ 88 

Tableau. V.21. Résultats des essais – TPZ - MQP 89 

Tableau. V.22. Fonctions pour M = k(Q) - TPZ 89 

Tableau. V.23. Résultats des essais – SIN - MLP 90 

Tableau. V.24. Fonctions pour M = f(L) - SIN 90 

Tableau. V.25. Résultats des essais – SIN - MTP 91 

Tableau. V.26. Fonctions pour M = g(T) - SIN 91 

Tableau. V.27. Résultats des essais – SIN - MQP 92 

Tableau. V.28. Fonctions pour M = k(Q) - SIN 92 

Tableau. V.29. Récapitulatif des fonctions trouvées 96 

Tableau. V.30. Classement de la masse minimale exportée (M) / (L) 98 

Tableau. V.31. Classement de la masse minimale exportée (M) / (T) 98 

Tableau. V.32. Classement de la masse minimale exportée (M) / (Q) 99 

Tableau. V.33. Classement d’aide à la décision   99 

Tableau. V.34. Données combinées pour le cercle (CER) 104 

Tableau. V.35. Matrice des corrélations 104 

Tableau. V.36. Liste des coefficients 104 

Tableau. V.37. Données combinées du cercle (CER) 105 



Tableau. V.38. Matrice des corrélations 105 

Tableau. V.39. Liste des coefficients 105 

Tableau. V.40. Données MQP combines du cercle (CER) 106 

Tableau. V.41. Matrice des corrélations CER – MQP 106 

Tableau. V.42. Liste des coefficients CER – MQP 106 

Tableau. V.43. Données obtenues par les deux modèles – QP 107 

Tableau. V.44. Calcul des erreurs pour les deux modèles – QP 107 

Tableau. V.45. Données obtenues par les deux modèles – TP 108 

Tableau. V.46. Calcul des erreurs pour les deux modèles – TP 108 

Tableau. V.47. Données obtenues par les deux modèles – LP 108 

Tableau. V.48. Calcul des erreurs pour les deux modèles – LP 109 

Tableau. V.49. Données du travail 112 

Tableau. V.50. Résultats des calculs des différents critères de début de mouvement - TRG 112 

Tableau. V.51. Résultats des calculs des différents critères de début de mouvement - CER 113 

Tableau. V.52. Résultats des calculs des différents critères de début de mouvement - TPZ 114 

Tableau. V.53. Résultats des calculs des différents critères de début de mouvement - SIN 115 

Tableau. V.54. Comparaison entre les vitesses critiques de début de mouvement 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



LISTE DES SYMBOLES 
 

Symbole Unités Définition 

g (m/s2) Accélération universelle 

 (°) Angle de frottement interne 

A % Argiles 

f - Coefficient de rugosité 

n - Coefficient de surcharge de Mirtskhoulava 

K - Coefficient d'homogénéité des sols argileux  de Mirtskhoulava 

m  Coefficient représentant les conditions de travail  de Mirtskhoulava 

C (N/m2) Cohésion du sol 

CV (%) Concentration volumique des sédiments 

Q (m3/s) Débit d’eau 

Da - Densité apparente du sol 

Dr  - Densité réelle du sol 

Dh - Densité du sol humide dans l’état où il se trouve 

Dsat - Densité du sol saturé 

Dd - Densité du sol sec (après expulsion de l’eau libre) 

D50 (m) Diamètre médian du sol utilisé 

Ac - Indice d’Activité des argiles 

IP  % Indice de Plasticité 

e - Indice des vides 

P ou  (% ou °) Inclinaison de la pente 

LG % Limons Grossiers 

LF % Limons Fins 

WL % Limite de Liquidité 

WP  % Limite de Plasticité 

L (m) Longueur 

ρ (Kg/m3) Masse volumique de l’eau à 20°c 

M  (kg) Masse des sédiments exportée après érosion et transport solide 

ρs (Kg/m3) Masse volumique des sédiments 

Pm (m) Périmètre mouillé 

KS (m/s) Perméabilité à Saturation 

S (N/m3) Poids volumique des sédiments 

d (N/m3) Poids volumique sec (après expulsion de l’eau libre) 

sat (N/m3) Poids volumique du sol saturé 

h (N/m3) Poids volumique du sol rendu humide après ajout d’un % d’eau  

S (N/m3) Poids volumique des grains solides 

 (N/m3) Poids volumique de l’eau 

H0 (m) Profondeur d’eau initiale (= 3,2 cm = profondeur du sillon) 

n0 - Porosité 

h (m) Profondeur moyenne d’eau = Sm / B 

RH (m) Rayon hydraulique = Sm / Pm 

CF (N/m2) Résistance  normale à la fatigue de Mirtskhoulava 

SG % Sables Grossiers 

SM % Sables Moyens 

SF % Sables Fins 

Sm (m2) Surface mouillée 

Sr  % Taux de saturation 

T (s) Temps ou durée d’arrosage 

Wsat % Teneur en eau à saturation 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (K / s.m) Viscosité dynamique de l’eau à 20°c 

 (m/s) Vitesse de chute des particules solides à l’état individuel 

VSha  VS (m/s) Vitesse critique de début de mouvement de Sha 

VGar  VG (m/s) Vitesse critique de début de mouvement de Gargani 

VMir  VM (m/s) Vitesse critique de début de mouvement de Mirtskhoulava 

VC (m/s) Vitesse critique de début de mouvement 

VMOY (m/s) Vitesse moyenne d’écoulement = Q/Sm 



 
LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Définition 
ADCP Acoustic Doppler Current Profiler 

ADV Acoustic Doppler Velocimeter 

CER Cercle 
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
FAO Food and Agriculture Organization 

ISRIC International Soil Reference and Information Centre 

LSPIV Large Scale Particle Image Velocimeter 

MENA Middle East and North Africa 

Modde 5.0 Logiciel pour Plans d’expérience version 5 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

ORSTOM Organisation de Recherches Scientifiques et Techniques Outre-
Mer 

PIB / GDP Produit Intérieur Brut / Gross Domestic Product 
PIV Particle Image Velocimeter 

PNUE / UNEP Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

SAU Surface Agricole Utile 
SDR Sediment Delivery Ratio 

SIN Sinus 
TPZ Trapèze 

TRG Triangle 
UF Unité Fourragère 



 
 ملخص

 مليار دينار. 74،كلفت األضرار الناجمة عن تدهور األراضي مبلغ  2012في عام 

دفع نقص األراضي الصالحة للزراعة الدولة الجزائرية إلى تبني سياسة جديدة بشأن الزراعة. من خالل هذه الرؤية الجديدة ، سيكون للجبل 

ستكون التداعيات المكانية والز مانية خطيرة ؛ إفقار وتناقص طبقات التربة  زراعة خاصة به. و لكن هذة األخيرة إذا سيرت بطريقة سيئة،

الخصبة ، تناقص اإلنتاج الزراعي والمكاسب المالية ، حدوث أمراض مرتبطة باألسمدة الزراعية ، تلوث المياه الجوفية ، وتوحل السدود 

 والموانئ.

غيير طريقة تفكير قديمة جدا و تراثية.  تاريخيا، ثقافياً، تقنياً، تكنولوجيا وماليا، من السهل تغيير طريقة أو أسلوب عمل، بدالً من محاولة ت

 نما زال الفالحون يعتمدون على الري الذي تغذيه الجاذبية والذي يمكنهم بسهولة بناءه يدوياً، على طول المنحدرات، بواسطة المعاول. ولك

 بسرعة نتيجة للتآكل المفرط. يجب اإلشارة إلى أن هذه األخاديد يتم التخلي عنها

 يبدو أكثر حكمة في محاولة لجعل هذه األخاديد مربحة و ثابتة  من "إجبار" الفالحين على استخدام التقنيات الجديدة.

 ءللوصول إلى هذه األخاديد المستقرة ، فيما يتعلق بالتآكل، من خالل تحديد أفضل شكل هندسي، اعتمدنا النهج التجريبي، من خالل بنا

 النماذج في المختبرات

 أسفرت معالجة البيانات التجريبية عن النتائج التالية:

 يؤثر الشكل الهندسي لألخاديد الزراعية بقوة على نسبة التآكل. •

 ، يكون الشكل الهندسي األكثر ثباتًا هوالجب.٪20و 5بالنسبة للمنحدرات  •

 ثباتًا هو الدائرة.، يكون الشكل الهندسي األكثر %50بالنسبة للمنحدرات  •

 زيادة التدفق وزاوية االنحدار يزيدان من التآكل •

 زيادة طول االنحدار و مدة الري يقلالن من التآكل •

 يؤثر الشكل الهندسي لألخدود على بداية الحركة •

 يؤثر الشكل الهندسي للخندق الزراعي على السلوك االنسيابي للسائل. •
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Résumé  

En 2012, la facture des dégâts due à la dégradation des sols, aurait coûté au trésor public un montant de 74 

Milliards de Dinars. 

Le manque des terres arables a poussé l’État algérien à adopter une nouvelle politique de l’agriculture. À 

travers cette vision, la montagne aura sa propre agriculture. Mais, en cas de mauvaise gestion, les 

répercussions, spatio-temporelles, seront dramatiques ; appauvrissement et diminution des couches fertiles 

du sol, diminution de la production agricole et des gains financiers, apparition de maladies liées aux intrants 

agricoles, pollution des nappes phréatiques et envasement des barrages et ports. 

Il est plus facile de pouvoir et vouloir changer une méthode ou une technique de travail, que d’essayer de 

changer une manière séculaire de penser. Historiquement, culturellement, techniquement, 

technologiquement et financièrement parlant, nos fellahs tiennent, toujours, à l’irrigation gravitaire, par 

sillon agricole, qui ne coûte pratiquement rien et qu’ils peuvent facilement confectionner manuellement, le 

long des pentes, au moyen de houes. Il paraît plus judicieux d’essayer de rentabiliser et de stabiliser ces 

sillons que de « forcer » les fellahs à utiliser les nouvelles techniques, à l’image de l’aspersion et du goutte 

à goutte. Pour arriver à ces sillons stables, vis-à-vis de l’érosion, la démarche expérimentale a été adoptée, 

en construisant plusieurs modèles au laboratoire. 

L’objectif capital de toute la thèse est de montrer que la forme géométrique des sillons agricoles influe sur 

l’érosion, et par extension, la stabilité. Après d’innombrables et contraignants essais, le traitement des 

données expérimentales a permis d’obtenir les résultats suivants : 

 La forme géométrique du sillon agricole influe fortement sur la dynamique sédimentaire. 

 Pour les pentes inférieures de 5 et 20%, la forme géométrique la plus stable est le sinus.  

 Pour les pentes de 50%, la forme géométrique la plus stable est le cercle.  

 Le débit et la pente augmentent l’érosion 

 La longueur et le temps diminuent l’érosion 

 La forme géométrique du sillon influe sur le seuil de début de mouvement  

 La forme géométrique du sillon agricole influe sur le comportement rhéologique du fluide. 

 

Mots clé 



Érosion, sol agricole, sillon, modèle expérimental, forme géométrique 

 

 

Abstract 

In 2012, the bill of damage due to land degradation would have cost the public treasury 74 billion Dinars. 

The lack of arable land has pushed the Algerian state to adopt a new agricultural policy. Through this vision, 

the mountain will have its own agriculture. But, in case of mismanagement, the spatio-temporal 

repercussions will be dramatic; impoverishment and decline of fertile soil layers, reduction of agricultural 

production and financial gains, occurrence of agricultural input-related diseases, groundwater pollution and 

siltation of dams and harbors. It is easier to be able and willing to change a method or technique of work, 

than to try to change a secular way of thinking. Historically, culturally, technically, technologically and 

financially speaking, our fellahs still rely on gravity-fed irrigation, which is practically nothing and can 

easily be made by hand, along the slopes, by means of hoes. It seems better to try to make these furrows 

more profitable and stable than to “force” the fellahs to use the new techniques, like spraying and drip. To 

arrive at these stable furrows, with regard erosion, the experimental approach was adopted, by building 

several models in laboratories. 
The main objective of the whole thesis is to show that the geometric shape of agricultural furrows affects erosion or, 

in contrast, stability. After countless and compelling trials, the processing of experimental data yielded the following 

results:  

• The geometric shape of the agricultural furrow strongly influences sedimentary dynamics  

• For slopes 5 and 20%, the most stable geometric shape is Sinus 

• For slopes 50%, the most stable geometric shape is the Circle 

• Flow and slope increase erosion  

• Length and time decrease erosion  

• The geometric shape of the groove influences the threshold of movement start  

• The geometric shape of the agricultural furrow influences the rheological behavior of the fluid.  

 

Keywords 

Erosion, agricultural soil, furrow, experimental model, geometric shape 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

L'érosion des sols est un problème environnemental et surtout agricole important dans le monde entier. 

Bien que l'érosion se soit produite à travers toute l'histoire de l'agriculture, elle s’est intensifiée ces dernières 

années. Tous les ans, 75 109 de tonnes de sol sont enlevées de la terre par érosion éolienne et hydrique. La 

perte des couches supérieures du sol dévalorise et dégrade les terres arables en les rendant improductives. 

Il faut noter que : 

 

- Dans le monde entier, environ 12 x 106 ha/an de terres arables sont détruits et abandonnés en raison 

des pratiques agricoles inappropriées, 

- L'utilisation de grandes quantités d'engrais et de pesticides pour palier un manque très important 

de productivité, avec tous les effets néfastes, connus et inconnus sur l’être humain et l’écosystème, 

va encore aggraver la situation, surtout sanitaire, 

- Les terres agricoles sont plus susceptibles à l'érosion parce que leur sol est à plusieurs reprises 

labouré et remanié sans aucune protection. En effet, les taux d'érosion de sol agricoles peuvent 

excéder les 100 tonnes /an/ ha, 

- Plus de 50% des pâturages, à travers le monde, sont en surexploitation, donc sujets à une 

dégradation importante et rapide, 

- L'érosion est une cause importante du déboisement. En effet, plus les terres agricoles sont dégradées 

puis abandonnées, plus des forêts seront converties en zones agricoles, 

- Pour une alimentation, tout juste équilibrée, un être humain a besoin de 0,5 ha de terres arables. 

Aujourd’hui, les populations mondiales ne disposent que de 0.27 ha/ habitant, et dans 40 ans, il n’y 

aura que 0,14 ha/habitant, 

- Ces dernières 40 années, le monde a perdu quelque 30% des terres arables, ce qui représente un 

réel danger pour la sécurité alimentaire mondiale, 

- Plus de 1 milliard d'humains sont maintenant sous-alimentés en raison du manque de nourriture. 

 

En Algérie, la SAU, qui n’excède pas 8 millions d’hectares, se trouve en montagnes et l’irrigation pratiquée 

est surtout gravitaire (seguias, sillon, micro sillon) 

En 1999, selon la Banque Mondiale, les dégâts économiques annuels, par dégradation des sols, ont coûté à 

l’État algérien 1,2% du PIB, soit 35 Milliards de Dinars. En 2012, et sous l’hypothèse de la même valeur 

de perte, la facture économique aurait coûté au trésor public le montant de 74 Milliards de Dinars. 

 

Le manque de terres arables des plaines a poussé l’État algérien à adopter une nouvelle politique agricole. 

Il s’agit d’agriculture de montagnes. 

Pour le simple fellah, en voulant tirer profit de la pente, il suffit juste d’utiliser une houe et commencer à 

creuser des sillons pour que ses vergers et arbres soient copieusement arrosés. Hélas, cette soi-disant 

aubaine (la pente) cache, pernicieusement, une érosion hydrique des sols agricoles des plus dramatiques, et 

dans bien des cas, irréversibles. L’appauvrissement des couches fertiles du sol, la diminution de la 

production agricole, la diminution des gains financiers, l’apparition de maladies liées à l’introduction 

abusive des intrants agricoles, l’envasement des barrages et ports,  et les inondations auront des 

conséquences certaines. 

 

 

 

Objectifs 

 

Après ce bref aperçu, nous ne pouvons que constater que les défis sont gigantesques, et, essayer d’apporter 

des solutions pratiques, devient plus que nécessaire. 

Nous pensons qu’on dispose d'une seule alternative ; soit on change les mentalités et les savoir-faire (même 

caducs) en proposant d’autres manières, d’autres techniques pour accomplir l’acte agricole, soit on 



maintient le capital passif ou historique et on essayera de le rentabiliser. Cette rentabilisation ne pourra se 

faire qu’après compréhension suffisante des phénomènes. Afin d’arriver à cette finalité, nous nous 

assignons comme objectifs :  

 

1. L’étude de l’influence de la forme géométrique des sillons agricoles sur la masse de sédiment 

exporté 

2. L’étude de l’influence du débit d’alimentation (Q) sur la masse de sédiment exporté 

3. L’étude de l’influence du temps d’écoulement (T) sur la masse de sédiment exporté 

4. L’étude de l’influence de la longueur de pente (L) sur la masse de sédiment exporté 

5. L’étude de l’influence de la forme géométrique des sillons agricoles sur le seuil de début de 

mouvement des sédiments 

6. L’étude de l’influence de la forme géométrique des sillons agricoles sur la rhéologie du fluide 

 

Nous avons essayé d’atteindre ces objectifs en empruntant la démarche expérimentale par la construction 

de plusieurs modèles expérimentaux aux laboratoires de l’Université Mohamed Tahri de Bechar et 

LEGHYD de l’USTHB. 

 

Plan de l’étude 

 

Le travail débute, au Chapitre I, par une revue mondiale de l’aspect lié à l’érosion des sols qu’on a intitulé 

« L’érosion des sols et la théorie politico-économique de R. MALTHUS » C’est un chapitre qui montre, 

par des statistiques, l’ampleur des dégâts occasionnés par la dégradation des sols, en général, et l’érosion 

hydrique, en particulier. 

 

Le Chapitre II abordera toutes les définitions relatives aux différents types, formes, processus et facteurs 

de l’érosion hydrique.  

 

Au Chapitre III, nous passerons en revue les différents moyens et techniques utilisés dans les recherches 

afférentes à l’érosion hydrique des sols.  

 

L’avant dernier chapitre sera consacré à la théorie relative aux écoulements d’eau chargée de sédiments, 

dans les systèmes d’irrigation, de façon générale, et, particulièrement, à l’intérieur des sillons agricoles. 

 

Nous terminerons avec le Chapitre V qui sera dédié au travail expérimental proprement dit. 

Dans ce chapitre, nous allons parler de la construction du modèle expérimental, des mesures effectuées et 

des résultats obtenus.  

 

Nous terminerons le déroulement de ce travail par donner une conclusion générale et des recommandations. 

 

La partie qui traite de la bibliographie utilisée clôturera le mémoire. 
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CHAPITRE I / L’ÉROSION DES SOLS ET LA THÉORIE POLITICO-

ÉCONOMIQUE DE T. R. MALTHUS (1766-1832) 

 

 

La théorie développée par le démographe, économiste et prêtre Thomas Robert Malthus apparaît dès 1798 

dans son « Essai sur le principe de population ». Malthus évoque le lien entre la population humaine et les 

ressources nécessaires d’un sol pour une alimentation correcte. Selon lui, la population évolue de manière 

géométrique, c'est à dire qu'elle augmente très rapidement, tandis que les ressources nécessaires pour faire 

vivre cette population, évoluent de manière arithmétique, c'est à dire, moins rapidement que la population. 

Sur le long terme, cela risque d'engendrer des catastrophes de tout genre mais surtout des guerres. La thèse 

malthusienne fait partie de la pensée pessimiste, qui craint une paupérisation de la population et un déclin 

des ressources [52] 

En ces temps-là, l’un des plus importants facteurs responsable de la baisse de la ressource « mère » est 

l’érosion des sols, ou plus généralement, la dégradation des sols qui va s’accentuer aux regards des faits ci-

dessous : 

- Dans le monde entier, environ 12 x 106 ha/ an de terres arables sont détruits et abandonnés en raison 

des pratiques agricoles non soutenables [86], et seulement environ 1.5 x 109 ha de terre sont cultivés 

[82 et 97]; 

- L'utilisation de grandes quantités d'engrais et de pesticides pour palier à un manque très important 

de productivité, avec tous les effets néfastes, connus et inconnus sur l’être humain et l’écosystème, 

va encore aggraver la situation ; 

- Les terres agricoles sont le plus susceptible à l'érosion parce que leur sol est à plusieurs reprises 

labouré et remanié sans aucun dispositif protecteur par végétation. en effet, les taux d'érosion de 

sol peuvent excéder 100 tonnes /an/ ha [105] ; 

- Plus de 50% des pâturages, à travers le monde, sont en surexploitation, donc sujets à une 

dégradation importante et rapide [77] ; 

- L'érosion est une cause importante du déboisement. En effet, plus les terres agricoles sont dégradées 

puis abandonnées, plus des forêts seront converties en zones agricoles ; environ 30% sont 

consacrées aux récoltes et les 70% restant aux pâturages du bétail [97 et 85]. 

 

L'érosion des sols est un problème environnemental et surtout agricole important dans le monde entier. 

Bien que l'érosion se soit produite à travers toute l'histoire de l'agriculture, elle s’est intensifiée ces dernières 

années. Tous les ans, 75 109 de tonnes de sol sont enlevées de la terre par érosion éolienne et hydrique. La 

grande partie étant issue des terres agricoles [105]. La perte des couches supérieures du sol dévalorise et 

dégrade les terres arables en les rendant improductives. 

Pour une alimentation tout juste équilibrée, 0,50 ha/ habitant de terres arables sont nécessaires [81]. Hélas, 

aujourd’hui, les populations mondiales ne disposent que de seulement 0.27 ha/ habitant. Dans 40 ans, 

seulement 0.14 ha/habitant  seront disponibles en raison de la perte de la terre agricole (arable) et de la 

croissance rapide du nombre d’habitants [96]. Dans beaucoup de régions, l’insuffisance des terres agricoles 

est une cause importante de manque de nourriture, sous nutrition et de famine [97 et 106]. 

 Plus de 1 milliard d'humains (environ 20% de la population) sont maintenant sous-alimentés en raison des 

manques de nourriture [103 et 112]. Avec la population mondiale qui augmente au rythme de 250 000 

nouveaux nés/ jour et la dégradation rapide et continuelle des terres agricoles, par érosion, les manques de 

nourriture et les malnutritions vont s'intensifier [108 et 114]. La famine touchera encore plus de personnes. 

Environ 80% de la zone agricole mondiale souffre d’une érosion grave à modérée et 10% est classée 

modéré à faible [112]. 

 À l’échelle mondiale, les taux d'érosion de sol sont les plus hauts en Asie, en Afrique, et en Amérique du 
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Sud, faisant une moyenne de 40 tonnes /an/ ha. Les plus faibles taux sont enregistrés aux États-Unis et en 

Europe en faisant des moyennes de quelques 17 tonnes/an/ ha [90] 

 

I. 1. L’érosion des sols agricoles  à travers le monde 

En raison de l'érosion de sol, pendant les 40 dernières années, environ 30% des terres agricoles mondiales 

sont devenues improductives [70 et 91].   

Actuellement, environ 80% de la région agricole du monde souffre d’une érosion modérée à grave, alors 

que 10% est classée comme érosion légère [96 et 98]. Dans le monde entier, l'érosion des sols agricoles  

atteint la moyenne de 30 t/ha/an et prend comme valeurs extrémales 0.5 et 400 t/ha/an [105]. Les pertes par 

érosion de sol sont les plus hautes dans les agro écosystèmes de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Amérique du 

Sud, faisant la moyenne de 30 à 40 t/ha/an [114]. Alors que, les plus bas taux moyens d'érosion sur les sols 

agricoles sont enregistrés aux États-Unis et en Europe en faisant des valeurs allant de 10 à 15 t/ha/an [11]. 

 Aux USA, il faut noter que suite à une politique continue et intelligente, les taux d'érosion au niveau des 

sols agricoles ont chuté de 16.4 t/ha/an en 1982 à 10.8 t/ha/an en 2007 [33]. Cependant, même ces taux 

relativement bas d'érosion excèdent le taux moyen de formation normale de sol qui s'étend de 0.5 à 1 t/ha/an 

[180, 82 et 112]. Ceci signifie que la plupart des sols agricoles  des USA sont en voie de disparition.   

 

 
 

Figure. I. 1. Distribution de l’érosion anthropique des sols [126] 

 

I. 2. L’érosion des sols aux USA 

Aux États Unis d’Amérique, les 200 dernières années, pas moins de 108 ha (~30%) de champs ont été 

abandonnés en raison de l'érosion et de la salinisation [85, 6, 44]  

Pour le trésor américain, les coûts annuels dus à l'érosion des sols reviennent entre 30 [142] et 44 Milliard 

$ [106]. En l’an 2000, les estimations avaient montré que le taux d’érosion moyen des sols américains est 

17 fois plus important que le taux moyen de pédogénèse [106]. En ce qui concerne la pédogénèse, on estime  

que dans des conditions agricoles tropicales et tempérées, de 200 à 1000 années sont nécessaires pour le 

renouvellement de 2,5 cm ou 340 tonnes de la couche arable ce qui représente de 0,3 à 2 t / ha / an. 
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Figure. I. 2. Distribution de l’érosion des sols aux USA [126] 

 

I. 3. L’érosion des sols en ASIE  

L’érosion hydrique (Figure 3) couvre 21% de tout le continent (ou 46% de tout la zone dégradée).Il est 

prédominant dans de vastes régions de la Chine (> 180 106  ha) excepté les parties nord, sur le subcontinent 

indien (> 90 106  ha) et dans les régions pentues de l'Indochine (40 106  ha), des Philippines (10 106  ha) et 

de l'Indonésie (22.5 106 ha). Dans la province de Java, le coût annuel s’élève à 400 106 $ [84]. 

En termes de pourcentages, l'érosion est particulièrement importante en Inde (10%), les Philippines (38%), 

Pakistan (12.5%), La Thaïlande (15%) et le Vietnam (10%) [84]. 
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Figure. I. 3. Distribution relative de l’érosion hydrique (effets on-site) par rapport à la superficie totale de 

chaque pays [120] 
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Figure. I. 4. Distribution de la dégradation des sols en Asie [120] 

 

I. 4. L’érosion des sols en Europe 

L'érosion de sol par l'eau est un problème répandu dans l'ensemble de l'Europe. Un rapport pour le conseil 

de l'Europe [92, 33 et 134] fournit une vue d'ensemble de l'ampleur de la dégradation de sol en Europe. 

La région méditerranéenne est particulièrement encline à l'érosion. C’est parce qu'elle est sujette à de 

longues périodes sèches suivies de précipitations érosives, tombant dessus pentes raides avec les sols 

fragiles, ayant pour résultat des quantités considérables d'érosion. Ceci diffère du Nord- Ouest de  l'Europe 

où l'érosion de sol est légère parce que la pluie qui tombe par-dessus des pentes douces est également 

régulièrement distribuée tout au long de l'année.  

En Europe, une perte de sol de plus de 1 t/ha/an peut être considéré comme irréversible dans une période 

de 50-100 ans.  

Les coûts de dégradation de sol sous l’effet de l'érosion tels que le déclin de la matière organique, la 

salinisation, les éboulements et la contamination seraient de l’ordre de 38 109 €/an pour les pays de l’union 



6 

 

européenne EU 25 [167]. En Grande Bretagne le coût moyen annuel de la dégradation des sols, par érosion 

hydrique, s’élève à 90 106 £.  

 

 
 

Figure. I. 5. Carte de l’érosion hydrique en Europe [167] 

 

I. 5. L’érosion des sols en Afrique 

En Afrique, les processus de dégradation de terre et de désertification résultent des activités humaines et de 

la variabilité climatique [190]. 65% environ de la région agricole de l'Afrique est dégradée par suite à 

l'érosion hydrique et/ou aux dommages physico-chimiques. 31% des terres de pâturage du continent et du 

19% de ses forêts et régions boisées sont classées en tant que « sols dégradés » [177 et 190].  

Le surpâturage a été longtemps considéré comme la cause principale de la dégradation des sols en Afrique 

mais, maintenant, on pense que la variabilité des précipitations et la sécheresse à long terme sont des causes 

plus importantes [133 et 190]. 

La dégradation des terres est particulièrement répandue en Afrique Subsaharienne. Les dégâts concernent 

20 à 50% des terres et environ 200 millions de personnes [180 et 199]  

L'agriculture constitue plus de 25% du produit intérieur brut (PIB) de la plupart des pays africains, et est la 

source principale de revenu et emploie plus de 65% de la population estimée à 750 Millions. Ainsi, le 

développement agricole est essentiel à la croissance économique de l'Afrique, à la sécurité de nourriture, et 

à l'allégement de pauvreté. 

D'ici 2020 on projette que l'Afrique continuera à importer, annuellement, pour une valeur de  plus de 60 

Millions de tonnes de céréale pour satisfaire la demande en nourriture. La situation de sécurité de nourriture 

en l'Afrique s’est  détériorée sensiblement pendant les deux dernières décennies. Avec une croissance 

démographique moyenne de 3%, le nombre de personnes sous-alimentées en Afrique sera horrible. À titre 
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indicatif, il y avait 88 Millions de personnes sous alimentées en 1970, en 1999, le nombre est passé à plus 

de 200 millions de personnes sous alimentées. Chaque jour, l’Afrique enregistre plus de 10500 personnes 

sous alimentées!! 

La production agricole dans beaucoup de pays d’Afrique est également entravée par la prédominance des 

écosystèmes fragiles, de la faible fertilité du sol, et de la faible utilisation des intrants modernes tels que les 

engrais et les variétés améliorées de semences [180].  

 

 
 

Figure. I. 6. Carte des différents types d’érosion en Afrique [177 et 199] 

 

I. 6. L’érosion au  Moyen orient et Afrique du nord (pays du MENA) 

Les études ont été réalisées dans une région qui s'étend du Maroc dans l'ouest à la république du Yémen 

dans l'est et inclut les 13 pays (Figure 7 et Tableau 1). C’est la région du MENA (Middle East and North 

Africa). La région est habitée par environ 313 millions de personnes qui représentent 5%  de la population 

mondiale.  
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Figure. I. 7.  Couts moyens des dommages dus à la dégradation environnementale dans les pays du 

MENA [195] 

 

Tableau. I. 1. Données économiques et environnementales dans les pays MENA [195] 

 
 

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord font face à des menaces importantes sur les ressources naturelles qui 

sont déjà rares. Les forêts couvrent tout juste 2.4 % de toute la superficie de la zone, où plus de 75% sont 

situées dans la République islamique de l'Iran et au Maroc [192]. 
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Avec une disponibilité en eau douce moyenne de 728 m3/ habitant, beaucoup de pays ne peuvent pas 

satisfaire à la demande courante de cette ressource. La croissance démographique galopante va encore 

contribuer à une diminution de la disponibilité, déjà-rare, de l'eau de 50% d'ici 2050. Les pratiques agricoles 

inadéquates sont en train d’aggraver la salinité de l'eau des nappes et réduire la productivité agricole. 

Selon la Figure. 1. 7 et Tableau. 1. 1, le coût de dégradation des sols dans les pays MENA (Middle East 

and North Africa) varie entre 2 et 5% du PIB (Produit Intérieur Brut, Ang : GDP) par rapport à 1 et 2% 

dans les pays de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques). En termes de 

finances, le coût de la dégradation environnementale dans sept pays (Liban, Syrie, Jordanie, Égypte, 

Tunisie, Algérie et Maroc) varie entre 0,228 109 $ /an en Jordanie et 4,2 109 $ /an en Égypte.  

 

I. 7. L’érosion des sols en Algérie 

En zone méditerranéenne, plus les précipitations sont fortes, plus elles sont variables [73]. Elles tombent 

entre novembre et mars, période durant laquelle les sols cultivés, généralement de type limoneux ou 

limoneux-sableux, sont nus, sans couverture (protection). Le couvert végétal et sa discontinuité spatiale sur 

les bassins versants fait que les sols restent souvent sans protection. Les formations forestières couvrent  

4,1 Millions d’hectares [130]. Cette fragilité écologique amplifie grandement les résultats de la dégradation 

[180]. 

Toujours en terre méditerranéenne, l’érosion n’est proportionnelle ni à la hauteur d’eau des pluies, ni à leur 

énergie cinétique, mais est fonction de la somme des énergies érosives dont l’énergie des eaux de 

ruissellement est la principale composante [152]. 

L’érosion des sols en Algérie affecte les systèmes naturels, cultivés ou pâturés. L’érosion hydrique 

(pluviométrie supérieure à 400 mm) touche principalement les sols de l’Algérie du Nord et 20 106 ha de 

terres seront menacés par l’érosion hydrique, en particulier dans les zones montagneuses (12 106 ha) où 

sont implantés plus de 90% des barrages algériens [164]. 

En Algérie, sur des parcelles peu couvertes et détrompés, pendant les orages d’automne, les ruissellements 

journaliers maximaux peuvent représenter 85 % de ceux générés par les averses importantes en hiver [83 

et 141].  

L'érosion hydrique affecte 28 % des terres de l'Algérie du Nord. Ce sont, surtout, les terres à fortes pentes 

des massifs telliens qui sont les plus touchés. L'érosion se manifeste par la formation de rigoles et de ravines 

sur tout le versant avec affleurement de la roche-mère et une évolution en bad-lands [129]. 

En général, l'érosion spécifique varie entre 2000 et 4000 t/km2.an [57]. De ce fait, l'Algérie est l'un des pays 

les plus menacés dans le monde par l'érosion. 

L’intensité de l'érosion hydrique varie d’une zone à l’autre. La partie Ouest, où l'érosion touche 47 % de 

l’ensemble des terres, est la région la plus érodée du pays ; viennent ensuite les régions du Centre (27%) et 

de l’Est (26%) [151]. 

Bouraba, en 2002 [179], dans une étude de synthèse a montré l’ampleur de ce fléau en présentant des 

chiffres alarmants de dégradation spécifique dans le nord de l’Algérie. Les résultats de cette étude ont 

montré que l’érosion spécifique pouvait variait annuellement de 307 à 5453 t/km² dans le bassin de Cheliff, 

de 1557 à 9397 t/km² dans le côtiers Algérois, 3990 t/km² dans l’Isser, 248 t/km² dans le Soummam, 252 à 

10375 t/km² dans le côtiers Constantinois, 742 t/km² dans le Sybouse, 782 t/km² dans Kebir Rhumel, 164 

à 5153 t/km² dans le Chott Hodna, 794 à 2621 t/km² dans la haute plaine Constantinoise, 838 à 1260 t/km² 

dans le Chott Melrhir, 938 t/km² dans le Côtiers Oranais et de 301 à 406 t/km² dans la Tafna [179]. 

L’Algérie du Nord est soumise à de fortes pressions en homme et en bétail qui ont engendré de sérieuses 

dégradations des sols et de la couverture végétale.  

Le Nord du pays étant essentiellement montagneux, les conditions physiques, géomorphologiques sont 

particulièrement favorables au déclenchement et à l’accélération du phénomène d’érosion. En effet, les 

régions des montagnes (pente > 12% et/ou altitude > 400 m) s’étendent sur une superficie de 7 565 000 ha, 
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dont 63% sont situées à plus de 800 m et 25% des terres se trouvent sur des pentes supérieures à 25% [171, 

179 et 193].  

 

Tableau. I. 2. Les classes de pentes utilisées pour les sols de l’Algérie du nord [178] 

 

Pentes (%) Milieu Superficies (ha) % 

< 12 Bas piémont 615 000 8 

12 à 25 Haut piedmont 5 078 000 67 

> 25 Montagne 1 872 000 25 

Total 7 565 000 100 

 

Avec une superficie de 6 950 000 hectares, dont 800 000 d’hectares de terres agricoles, les montagnes 

algériennes des chaines de l’Atlas au Nord du pays abritent 25% de la population nationale, soit 10 106 

d’habitants [165].  

Sur les 21,6 106 d’hectares de la région Nord de l’Algérie, la surface agricole utile (SAU) couvre seulement 

8 millions d’ha, soit 37 % de la superficie totale du Nord du pays, ou bien 3,5 % de toute la surface du pays.  

La surface irriguée de cette partie Nord ne concerne que 4,10 % de la surface agricole utile (Tableau 2). 

 

Tableau. I. 3. Répartition régionale des terres agricoles en Algérie [153] 

 
 

Les chiffres disponibles entre 1960  et 2008 montrent que, la SAU a fortement baissée. En effet, la surface 

agricole utile spécifique qui était de 1,00 ha/habitant en 1960 est passée à 0,52 ha/habitant  en 1970 puis 

0,34 en 1985 et finalement à 0,24 en 2008.   

Les résultats d’une enquête auprès des exploitations agricoles, des directions des services agricoles des 

willayas [153] et du recensement général de l’agriculture [167] montrent que pratiquement 50 % de la SAU 

est irriguée par système gravitaire traditionnel (seguias, sillon/billon…etc.) 

 (Tableau 3). 

 

Tableau. I. 4. Répartition des modes d’irrigation par région (x 1000 ha) [153] 

 
 

En 1999, selon la banque mondiale, les coûts des dommages résultant de la dégradation de l'environnement 

(sol, air, eau, zones côtières et rejets) et des impacts sur la santé humaine et la qualité de vie, ont coûté à 

l’Algérie 2,26 Milliards $/an (130 Milliards de Dinars. 1$ = 58 Da) soit près de 4,8% du PIB.  Toujours, 

selon le rapport, il ressort que la dégradation des sols représente plus de 30% de tous les autres types de 

dégradations (air, eau, zones côtières et rejets urbains) ; soit à peu près 540 106 $/an [149 et 195].  

Aux dernières estimations, la dégradation des sols engendre d'importantes pertes de productivité agricole 
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qui sont estimées à 4 quintaux de blé/hectare sur la SAU labourée, 100 unités fourragères/ha (1 UF = 1 kg 

orge) dans les jachères et 300 UF/ha dans les parcours de l’Algérie du Nord [171]. 

Le contexte climatique, social et juridique est complexe ; statut juridique des parcelles agricoles, 

insuffisance des terres arables, population paysanne vieillissante et analphabète à plus de 60%, exacerbe le 

problème de l’érosion des sols [178]. 

Le manque de terres arables a poussé l’État algérien à adopter une nouvelle politique relative à l’agriculture. 

À travers cette nouvelle vision, la montagne aura sa propre agriculture. 

À voir les montagnes des wilayas telles que Boumerdès, Tipaza, Bejaia, Tizi-Ouzou et Alger, on peut se 

rendre compte que cette agriculture est déjà pratiquée. La présence, d’un nombre sans cesse croissant, des 

serres agricoles, disposées dans le sens de la plus grande pente, en est la meilleure preuve.  

Pour le simple fellah, il faut juste creuser des seguias, des sillons pour que ses vergers et arbres soient 

copieusement arrosés. Pour ce brave paysan, la pente est une bénédiction. Hélas, cette soi-disant aubaine 

cache, pernicieusement, une érosion hydrique des sols agricoles des plus dramatiques. L’appauvrissement 

des couches fertiles du sol, la diminution de la profondeur de la couche arable, la diminution de la 

production agricole, la diminution des gains financiers, l’apparition de maladies liées à l’introduction, tout 

azimut, des intrants agricoles pour combler la baisse en production agricole, l’envasement des barrages et 

ports et les inondations seront, malheureusement, les résultats les plus évidents. 

Avant de terminer ce chapitre, nous donnons les dernières informations émanant de la FAO. 

- L’Algérie perds 300.000 hectares de terre arable / année (FAO, 2015) 

- Le directeur général de la FAO, José Graziano Da Silva a qualifié la dégradation des sols de 

"problème écologique majeur" qui a pour conséquence d'amplifier la volatilité des prix des produits 

alimentaires, forçant les populations à abandonner leurs terres et poussant des millions de personnes 

vers la pauvreté. Actuellement, plus de 815 millions de personnes souffrent de faim et de 

malnutrition. À l’échelle mondiale, la plus grande menace pour la survie des êtres humains est la 

dégradation des sols agricoles (FAO 2018) 

Nous concluons pour dire que, que le travail de cette Thèse va chercher à optimiser les sillons agricoles en 

les rendant plus performants en agissant seulement sur un seul critère qui est la minimisation de l’érosion 

excessive. 
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CHAPITRE II  /  TYPES, PROCESSUS, FORMES ET FACTEURS 

DE L’ÉROSION 

 

 

 

L’érosion des sols peut être définie comme un processus d’altération de la surface du sol et de modification 

du relief impliquant successivement le détachement de particules de sol, leur transport sous l’action de 

divers agents, dont : 

 L’eau (érosion hydrique), 

 Le vent (érosion éolienne), 

 Les outils de travail du sol (érosion aratoire), 

 L’arrachage des cultures à racines et à tubercules (pommes de terre, betteraves, carottes, etc.) 

Avant de pouvoir être transportées, les particules doivent être détachées du sol. Ce détachement se produit 

principalement par : 

1) La gravité (glissement de terrain) 

2) Les glaciers (érosion glaciaire) 

3) L’arrachage de certaines cultures [188] 

4) L’impact des gouttes de pluie sur le sol (« rejaillissement»). Le « frottement » qu’exerce l’eau de 

ruissellement à la surface du sol. 

Une fois détachées, les particules solides sont transportées : 

 Principalement par l’eau de ruissellement 

 Dans une bien moindre mesure, par bonds successifs sur des pentes fortes lors du rejaillissement 

(Splash) 

L’érosion des sols est exprimée en mm d’épaisseur de sol ou en tonne par hectare (t/ha). Un millimètre de 

sol correspond à 12 à 15 t/ha de sol sec [105], ce qui donne une densité moyenne de 1,2 à 1,5. 

 

I. Types, processus, formes et facteurs de l’érosion 

Les types d’érosion sont intimement liés à la source d’énergie qui a provoqué l’érosion. 

Ces dernières peuvent être d’origine; physique (eau et vent), gravitationnelle (avalanche mouvement de 

masse, coulés boueuses…), chimique (réactions chimiques) et agricole (tracteurs et autres moyens). 

 

I. 1. Les types d’érosion  

L'érosion des sols implique «travail» à travers un processus en trois étapes : (1) le détachement, (2) le 

transport, et (3) le dépôt. L’énergie nécessaire pour le travail est fournie par les agents de l'érosion, et la 

source de l'énergie détermine le type des processus d'érosion. Il y a quatre principales sources d'énergie : 

physique  telle que le vent et l'eau, la gravité, réactions chimiques, et l’action  anthropique comme le labour  

des sols agricoles. Cette classification est proposée par R. Lal [87] 
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Figure. II. 1. Types d’érosion classes par sources d’énergie [87] 

 

De façon plus détaillée, on peut avoir : 

II. 1. Énergie physique  

 Érosion hydrique  

 Érosion océanique 

 Érosion nivale 

 Érosion par les gouttes de pluie (splash et inter rigole) 

 Érosion linéaire (rigole et ravines) 

 Érosion interne (tunnel, galerie) 

 Érosion des berges des cours d’eau 

 Érosion éolienne 

II. 2. Énergie gravitationnelle 

 Avalanches 

 Mouvement de masse 

 Solifluxion 

 Coulées boueuses 

II. 3. Énergie chimique 

II. 4. Énergie agricole  

 Érosion par le travail du sol (tracteurs, houes, herses…) 

 Érosion des terres par l’arrachage des cultures à racines et à tubercules  

 

I. 2. Processus de l’érosion hydrique 

L’érosion des sols accélère et aggrave la dégradation des sols et vice versa. La dégradation des sols est un 

processus biophysique aggravé par des facteurs socio-économiques et politiques. Il existe trois(03) 

processus de dégradation des sols; physique, chimique et biologique. La configuration générale de ces 

processus est résumée dans la figure ci-dessous [87] 
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Figure. II. 2. Processus de dégradation des sols [87] 

 

En ce qui concerne l’érosion hydrique des sols, il est admis que les processus qui interviennent sont : 

 Processus de détachement 

 Processus d’entrainement  

 Processus de transport  

 Processus de dépôt  

Ces différents processus, ainsi que les différentes interactions, sont résumés dans le diagramme ci-dessous 

(Figure. II. 3).  

 
 

Figure. II. 3. Interaction entre la charge sédimentaire (sediment load), capacité de transport (transport 

capacity), détachement (detachment) et dépôt (deposition) [160] 

 

Il est à noter que le premier diagramme donnant, de façon précise, les différents processus fut établi en 

1936 par Hjulström. 

 

Structure du sol Erosion Salinisation Acidification Biodiversité Qualité de l'humus

Alcanisation Illuviation Quantité de l'humus

Lixiviation

Battance Hydrique

Compaction Eolienne

Physique

Processus de dégradation

Impacts

Chimique Biologique
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Figure. II. 4. Diagramme de Hjulström 

 

I. 3. Formes de l’érosion hydrique 

À la suite d’une chute de pluie, pas nécessairement importante, les grains de sol peuvent être détachés de 

leurs places initiales sous l’impact des gouttes de pluies qui viennent marteler le manteau terrestre se 

trouvant sans aucune protection (pierres, végétation…etc.) 

Une fois détachées, les particules solides peuvent être déplacées une deuxième fois par un pré-

ruissellement, genre de hauteur d’eau généralisée sur toute la surface et munie d’une certaine vitesse de 

déplacement, qui entre temps, s’est formé. À ce niveau-là, on parlera d’une érosion en nappe, aréolaire ou 

diffuse. 

Le ruissellement qui a gagné en force, par la concentration de petits ruisseaux, commence à creuser le sol 

en creusant de petits sillons appelés  rigoles (anglais ; rills). Ce réseau de rigoles  en se concentrant va 

former les ravines, qui elles, à la fin, vont former les ravins. 

La différenciation entre rigole et ravine est surtout un problème de taille. En effet, si la section transversale 

dépasse 900 cm2, il s’agit d’une ravine, dans le cas contraire on parlera de rigole [18 et 23]. 

Les rigoles et ravines peuvent encore se différencier sur la base de leur localisation. Les rigoles sont 

généralement réparties de manière uniforme sur la pente, alors qu’une ravine suit le chemin de drainage 

naturel du paysage (ravines sur champs), et se développe là où l’eau de pluie qui s’écoule croise un talus 

(ravines de talus). On trouve également, et régulièrement, des ravines le long des éléments linéaires du 

paysage, comme les limites des parcelles, les sillons, les ornières des tracteurs agricoles etc. L’aspect  

morphologique d’une ravine diffère selon qu’elle ait été formée en hiver ou en été. En moyenne, les ravines 

d’hiver sont plutôt étroites ; 50 cm de largeur et profondes de 25 cm alors que les ravines d’été sont 

relativement peu profondes (10 cm) et larges (300 cm) [18 et 23]. Les ravines se développant dans un sol 

argilo-calcaire peuvent atteindre une profondeur de plusieurs mètres, étant donné que les sols argilo-

calcaires ne contiennent pas d’éléments structurants (faible teneur en argile, très faible teneur en matière 

organique). L’érosion hydrique génère une quantité importante de sédiments dans le paysage. L’ensemble 

du matériau érodé n’atteint cependant pas les cours d’eau: environ 80 à 90% des sédiments se redéposent 

avant d’y arriver ; c’est le principe du SDR (Sediment Delivery Ratio). Sur ce point, les travaux de B. 

Remini en Algérie, et Lahlou, au Maroc, ont fait ressortir un fait tout à fait insolite. En effet, les deux 
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scientifiques ont trouvé que le SDR, pouvait dépasser l’unité. Cela voudra dire que ce n’est plus le bassin 

versant (partie sèche) qui exporte les sédiments mais c’est le réseau hydrographique (cours d’eau) par le 

biais de l’érosion par sapement des berges. 

Nous pouvons distinguer les formes d’érosion suivantes :  

1) L’érosion par effet Splash   

2) L’érosion en nappe (diffuse, aréolaire) 

3) L’érosion en rigoles 

4) L’érosion en ravines 

5) L’érosion des berges des cours d’eau 

 

Pour les sols agricoles, il existe d’autres types d’érosion qui sont ; érosion par les moyens de travail du sol,  

érosion par arrachage des cultures à racine et à tubercules (pomme de terre, betterave,…) et érosion des 

sillons agricoles [102, 125, 160 et 201] 

 

 
Figure. II. 5. Les mécanismes de l'érosion des sols [14 et 40] 

 

I. 3. 1. L’érosion par splash 

Les gouttes de pluie en tombant, et avec l’énergie qu’elles ramènent, viennent marteler la surface du sol en 

détachant les particules solides. L’importance du choc résultant est fonction du diamètre (fonction de 

l’intensité de la pluie) et de la vitesse de chute des gouttes de pluie.  

Même en présence d’une fine couche d’eau, (inférieure à 3 fois le diamètre de la goutte de pluie), l’effet de 

martelage est important. 

Au point de choc des gouttes de pluie sur le sol, il peut se former des cratères (trous) de différentes 

profondeurs et formes. Ces différences sont dues généralement à la nature du sol (cohérent ou non) et à la 

présence ou non d’une couche d’eau [41 et 160] 

Pour les sols cohérents, le choc ne permet pas d’avoir des cratères mais il y a détachement et saut 

(exportation) des grains solides. 

Pour les sols non cohérents, le choc permet d’avoir de véritables cratères sans détachement (déplacement) 

réel des grains solides. Il y a formation d’un trou (cratère) entouré d’un bourrelet.  

http://unt.unice.fr/uoh/degsol/formes-erosion.php#splash
http://unt.unice.fr/uoh/degsol/formes-erosion.php#erosiondiffuse
http://unt.unice.fr/uoh/degsol/formes-erosion.php#erosionconcentre
http://unt.unice.fr/uoh/degsol/formes-erosion.php#erosionconcentre
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Donc, pour les sols cohérents, l’énergie de la goutte de pluie permet des rejaillissements et pour les sols 

non cohérents, elle permet de creuser des trous (cratères). 

 

 
 

Figure. II. 6. Forme de l’impact des gouttes de pluie sur sols différents [160] 

 

I. 3. 2. L’érosion en nappe, diffuse ou aréolaire (Sheet erosion) 

Cette forme d'érosion est caractéristique des sommets de bassin versant. Le martèlement des pluies (splash) 

détache les particules et les maintient en suspension par turbulence. Dans ce cas, une lame d’eau d’épaisseur 

inégale, mais peu profonde, s’écoule sur la surface de manière diffuse. Ce détachement est rendu plus 

efficace par la présence d’une fine lame d’eau dont l’impact détache plus de sédiments que si la pluie 

tombait directement sur un sol nu. Cette forme d’érosion peut être importante pour certains sols, notamment 

les sols limoneux. En effet, ces derniers composés de particules relativement fines et faciles à détacher et 

transporter ont une faible résistance à l’érosion et au transport (voir diagramme de Hjulström).  
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Figure. II. 7. L’aspect du sol après une érosion en nappe [168] 

I. 3. 3. L'érosion en rigole (Rill erosion) 

Les rigoles prennent toujours naissance sur pentes descendantes où le ruissellement, qui était en nappe, 

devient canalisé. La genèse des rigoles passe par quatre phases ;  écoulement non concentré (en nappe), 

ruissellement avec des trajets d’écoulement orientés, rigoles sans tête d’incision (headcut)  et rigoles avec  

tête d’incision (érosion régressive). 

Les écoulements à l’intérieur des rigoles sont caractérisés par la présence de petits tourbillons qui donnent 

naissance à des affouillements localisés et des ondes de gravités (ressaut hydraulique). Au moment de la 

genèse des rigoles, le type d’écoulement commence fluvial pour terminer torrentiel. La variation étant 

douce passant d’un nombre de Froude égal à 0,8 à 1,2. Les recherches sa basant sur l’explication de 

l’initiation des rigoles par un nombre de Froude caractéristique ont toutes étaient infructueuses. Par contre 

de grands progrès sont atteints en essayant de formaliser la genèse des rigoles par le principe de la contrainte 

de cisaillement (ou vitesse de cisaillent). Dans ce sens, et pour les sols non cohérents (grenus), on adopte 

souvent la valeur critique de la vitesse de cisaillement égale à 3,5 cm/s pour signaler le début de genèse des 

rigoles. 
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Figure. II. 8. Évolution morphologique des rigoles par érosion hydrique [160] 

 

 

Figure. II. 9. Forme d’une érosion en rigole sur terrain agricole [168] 
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Figure. II. 10. Forme d’une érosion en rigole en plein champ agricole [59] 

À titre d’information, il faut signaler qu'une simple rigole de 2 cm de profondeur et 5 cm de large, formée 

lors d'un orage, peut produire une perte de terre de 1,2 kilogramme par mètre de rigole. 

I. 3. 4. L’érosion en ravine (Gully erosion) 

Les ravines sont les cours d'eau encaissées relativement permanents qui deviennent le siège d’écoulement 

éphémère pendant les périodes d’orages. Par rapport aux canaux fluviaux stables, les ravines sont 

caractérisées par de grande profondeur,  de petite largeur et peuvent transporter, dans un temps très réduit, 

d’importantes charges sédimentaires. 

Une distinction largement répandue pour différencier entre rigole et ravine est celle reposant sur la taille de 

la section transversale. En effet, on parlera de ravine dès que ladite section dépasse 900 cm2 [52, 70 et 76]. 

Les ravines sont presque toujours synonymes d'instabilité géomorphologique dans le paysage (érosion très 

accélérée).  

Il est important de faire signaler, qu’au niveau des sols agricoles, on parle de ravine dès qu’il existe des  

volumes de terres qui seront inaccessibles (inexploités, inactif et improductifs), par les moyens de travail 

du sol, tel que les tracteurs. 
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Figure. II. 11. Dynamique sédimentaire dans une ravine [160] 
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Figure. II. 12. Forme d’une érosion en ravine jeune [168] 
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Figure. II. 13. Forme d’une ravine mature [59] 

 

Figure. II. 14. Forme d’une ravine (très mature) en phase d’évolution (sapement de berges) [59] 

I. 3. 5. L’érosion des berges 

L’érosion des berges de cours d’eau apparaît lorsqu’il y a une action combinée de l’eau courante et d’un 

glissement de terrain au niveau des berges. 
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Le potentiel d'érosion latérale augmente  avec la taille du cours d'eau. À titre d’exemple, Brice et al, ont 

cité comme exemple le cours inférieur du fleuve Mississippi qui dispose d’une largeur d'environ 1500 m, 

pouvait, après une seule inondation, se déplacer latéralement, par érosion des berges, de 30 m. À l'exception 

du fait que le potentiel érosif augmente avec la taille du cours d'eau, aucune généralisation n'est possible 

actuellement en ce qui concerne les taux de migration. 

Après les travaux de E. W. Lane, vers les années 50 du siècle dernier, on a remarqué que les affouillements, 

les plus importants se trouvent sur les cours d’eau ayant du sable ou bien du sable-limoneux, comme 

matériau du lit et des berges. 

Trois modes de rupture sont typiques des rivières alluviales (et peut être, à une échelle plus réduite, les 

sillons agricoles) :  

 [Figue. II. 15 (a)]. Pour un sol granulaire non cohésif, l’érosion commence  au pied du talus.  

Dès que l'angle d'inclinaison du talus dépasse l'angle de repos du sol, il y a début de mouvement par 

glissement. 

 [Figue. II. 15 (b)]. Dans le cas d’un sol cohérent, le mouvement se fait par rotation et la présence de 

fissures de tension peut accélérer le processus d’érosion.  

 [Fig. II. 15 (c)]. Dans les cours d'eau alluviaux circulant dans les dépôts stratifiés, le sol sous-jacent 

matériau, non cohérent, est mobilisé, laissant ainsi le matériau sus- jacent, cohérent, sans support et 

sujet aux tensions de fissure et une rupture en porte-à-faux. 

 En général, les berges les plus sensibles à l’érosion sont sablonneuses ou limoneuses, tandis que 

les plus résistantes à l’érosion sont constituées de sols argileux ou graveleux. 

 
Figure. II. 15. Modes de rupture des berges [122] 

 

I. 3. 6. Érosion par le travail du sol (Érosion mécanique sèche) 

Au cours du travail d’un sol agricole se produisent, d’une part, un déplacement net du sol vers l’aval de la 

pente et, d’autre part, des nuages de poussières. Ces deux processus sont repris sous le vocable d’érosion 

par le travail du sol ou "érosion aratoire". Des expérimentations ont montré que la distance moyenne de 

déplacement du sol sous l’effet des outils de travail du sol est proportionnelle au gradient de la pente [189]. 

Plus stable Moins stable 

Sol Stratifié 
cohérent 

Sol Cohérent 

Sol Non Cohérent 
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De plus, l’intensité dépend également de l’outil utilisé, de la vitesse d’avancement de l’outil et de la 

profondeur de travail [188]. Les variations de gradient de la pente et la présence de limites de parcelles 

déterminent s’il y a érosion ou sédimentation. L’érosion du sol se produit sur les pentes convexes (les 

"bosses") ainsi qu’en aval des limites de parcelles alors qu’une sédimentation importante s’observe sur les 

pentes concaves (le "pied de la pente") et en amont des limites de parcelles. Étant donné que l’érosion par 

le travail du sol est un phénomène qui a lieu à l’intérieur des limites de parcelles, ses conséquences sont 

principalement locales (une redistribution de substances nutritives comme l’azote, le phosphore et le 

carbone organique au sein des parcelles. À titre d’information, un simple labour peut déplacer entre 3,2 

tonnes et 16,2 tonnes de sol/ha/an. 

 

 

Figure. II. 16. Représentation schématique de l’effet de l’érosion aratoire sur le relief [188] 

 

I. 3. 7. Érosion par l’arrachage des cultures à racines et à tubercules  

Lors de l’arrachage de cultures comme les betteraves, les pommes de terre ou la chicorée, une certaine 

quantité de terre reste collée aux racines en plus des mottes de terre qui peuvent être ramassées par les 

machines. Ce matériau quitte le champ et doit donc être considéré comme une perte de terre. Contrairement 

à l’érosion hydrique et à l’érosion par le travail du sol, l’intensité de ce processus de dégradation ne dépend 

pas de la topographie. L’importance de la perte de sol, lors de l’arrachage des cultures à racines et à 

tubercule, est principalement déterminée par le type de plante, le taux d’humidité du sol au moment de la 

récolte, la texture du sol et la méthode d’arrachage [188] 

 

Dépôt 

Erosion 
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a) 

 

 
b) 

 

Figures. II. 17.  a) et b). Perte de terre occasionnée par arrachage des cultures à racine et tubercules [188] 
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Le tableau, ci-dessous, donne un ordre de grandeur relatif à la perte en sol des différentes formes d’érosion. 

 

 

Tableau. II. 1. Ordres de grandeurs de pertes de sol par type d’érosion [11 et 53] 

Forme d’érosion Perte de sol (t/km2.an) 

Érosion en nappe 100 

Érosion par arrachage des cultures 200 

Érosion en rigole 1.000 

Érosion par labour des sols agricoles 1.620 

Érosion en ravine 10.000 

Érosion des sillons agricoles 14.100 

Érosion en badlands (ravines très matures) 100.000 

Érosion par sapement des berges des cours d’eau 1.000.000 

 

Remarque : En Algérie, les formes d’érosion par arrachage des cultures, par labour des sols agricoles et  

l’érosion des sillons agricoles sont totalement méconnues. 

I. 3. 8. Érosion des sillons agricoles 

L'érosion dans les sillons où l'eau de surface est appliquée pour l'irrigation fournit des états idéaux d'étude 

des procédés d'érosion par ruissellement et leur interaction [50, 55, 58, 60 et  64 à 68]. Le débit diminue le 

long du sillon en raison de l'infiltration qui peut aller jusqu’à 80%. 

Le taux d'érosion est le plus grand à l'extrémité supérieure du sillon, où le débit est le plus haut et la charge 

de sédiment est faible (principe de la capacité de détachement et de transport) ; plus le liquide est moins 

chargé plus sont grandes ses pouvoirs érosifs. Le taux de détachement diminue le long du sillon parce que 

la capacité de détachement diminue. Quoique le taux de détachement diminue le long du sillon, la charge 

de sédiment s'accumule.  
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A) 

 

 

 
B) 
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C) 

 

Figures. II. 18.  A), B) et C). Les sillons agricoles 

 

 

L’accomplissement de l’un de trois événements (détachement, transport et dépôt) est fonction de 

l'érodibilité du sol : 

 Si le sol est fortement érodible, la charge de sédiment s'accumule rapidement le long du sillon, alors 

que la capacité de transport diminue en raison du débit décroissant. La capacité de charge et de 

transport de sédiment deviennent égales. À ce moment-là, le dépôt commence et continue jusqu'à 

l'extrémité du sillon parce que la capacité de transport continue à diminuer. 

 Une autre possibilité se produira quand l'érodibilité du sol est faible, ce qui va causer de faibles taux 

d'érosion et de faible accumulation de la charge de sédiment. Dans ce cas-ci, l'endroit où le dépôt 

commence, qui est l'endroit où la charge de sédiment est égale à la capacité de transport, est 

beaucoup plus éloigné le long du sillon que pour le sol fortement érodible. 

 Une troisième alternative risque de se produire si, avant que la charge de sédiment ne soit égale à la 

capacité de transport,  l'effort de cisaillement de l'écoulement (contrainte tangentielle de 

cisaillement) diminue par rapport à l'effort de cisaillement critique du sol. Dans ces conditions, il 

n’y aura ni érosion ni dépôt. 
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A) 

 

B) 

 

Figure. II. 19. A) et B) Processus de l’érosion à l’intérieur des sillons agricoles [160] 

 

I. 4. Les facteurs de l’érosion hydrique  

Les principaux facteurs affectant l'érosion hydrique des sols sont l'érodibilité du sol, l'érosivité des 

précipitations, topographie, type d'utilisation de la terre et procédures de gestion du sol [40 et 52]. Ceci peut 

être illustré par la figure ci-dessous. 

 
Figure. II. 20. Facteurs de l’érosion hydrique des sols [40 et 52] 
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I. 4. 1 Erosivité des précipitations   

La perte de sol est étroitement liée à l'impact des gouttes de pluie sur la surface de sol. L’influence de 

l'énergie des gouttes de pluie sur le sol est fonction des caractéristiques du sol.  

D’après l’équation du bilan hydrique, le ruissellement et la capacité d’infiltration dépendent de de l'intensité 

de précipitations. En effet, il n’y ruissellement que si l'intensité de précipitations excède le taux d'infiltration 

(écoulement de Horton) ou si la pluie tombante n’arrive plus à pénétrer dans le sol, généralement par effet 

du phénomène de la battance (croutes sédimentaires et structurales). 

En termes de processus, les gouttes de pluie agissent mécaniquement sur le sol par le biais de leur énergie 

cinétique. Ce choc goutte-sol va permettre un rejaillissement des particules solides dans l’air ; c’est l’effet 

splash. 

L’énergie cinétique dépend du diamètre de la goutte de pluie, fonction de l’intensité de la pluie, ainsi que 

de sa vitesse terminale de chute. Les scientifiques ont démontré que seulement 7 à 8 mètres de chute 

suffisent à la goutte de pluie pour atteindre 95% de sa vitesse terminale [40 et 52] 

 

 

Figure. II. 21. L’effet splash (rejaillissement) [168] 

I. 4. 2. Erodibilité du sol  

La susceptibilité inhérente des sols au détachement et le transport par divers agents érosifs est une fonction 

des propriétés du sol incluant entre autres, texture, taille et stabilité globale, capacité d'infiltration, taux de 

matière organique, minéralogie et teneur des argiles et concentrations en électrolyte  D’autres recherches 

ont montré qu’une infiltration élevée signifie que moins d'eau sera disponible pour l'écoulement donc la 

surface mouillée offerte à l’érosion sera réduite. 

En règle générale, un sol qui résiste bien au choc des gouttes de pluie est un sol comportant une bonne 

stabilité structurale. Cette stabilité est d’autant plus importante que les teneurs en matière organique et en 

argile sont importantes. 

Les sols commencent à résister aux chocs des gouttes de pluie par leurs structures. Si cette dernière vient à 

manquer, la texture du sol entre en jeu. Sous climat méditerranéens, E. Roose [83 et 108] a et J. Poesen et 

al [109] ont montré que la piérrosité (teneur des pierres par-dessus ou à l’intérieur dans un sol) peut jouer 

un rôle décisif dans l’érodibilité des sols. 

 

I. 4. 3. Variables spatiales   

 

A. La pente  

La pente est l'un des facteurs les plus importants dans l'érosion hydrique des sols en raison de son effet sur 

le volume et la vitesse des flux ruisselants. L'angle, ou le degré de pente, est un facteur déterminant, mais 

il y a quatre autres facteurs, dont l'importance est souvent négligée ou sous-estimée. Ces sous facteurs  sont 

le gradient, la longueur, la forme, la rugosité et l’orientation [52]. 



32 

 

 

A. 1. Gradient ou angle de la pente  

Le gradient ou l'angle de la pente est évidemment d'importance primordiale, car plus elle est grande plus 

l’eau ruisselante sera rapide (équation de Chezy). Si l'eau coule rapidement, elle a peu de chance d'être 

absorbée par le sol et, à mesure que sa vitesse augmente, son pouvoir érosif de détachement (contrainte de 

cisaillement) sera plus grand. Il faut signaler un fait paradoxal signalé par Roose et al [83]. En effet, en 

Algérie, les auteurs ont remarqué que les ruissellements moyen et maximal diminuent avec l’augmentation 

de la pente. 

 

A. 2. Longueur de pente   

La longueur de pente est importante  en jouant un double rôle ; augmenter le volume d’eau de ruissellement 

et le degré de confluence (semblable à un véritable chevelu, réseau, hydrographique). Comme la quantité 

de l'eau et son degré de confluence augmentent cela va faire élever la capacité de détachement et de transport 

de la vitesse d’écoulement. Malheureusement, peu d'attention a été accordée à ces sujets dans la recherche 

relative à l'érosion. Cet état de fait est dû, principalement, au fait que les différentes approches ont été toutes 

basées sur données récoltées au niveau des parcelles expérimentales relativement courtes (quelques mètres).  

Néanmoins, quelques résultats obtenus par Bennett  en 1939 [6] prouvent que les pertes de sol augmentent 

de façon proportionnelle avec l’augmentation de la longueur de la pente.  

Dans les récents programmes de recherche, on essaie de trouver la longueur critique de pente correspondant 

au début de l'érosion. À première vue, il semble que cette longueur critique de pente est étroitement liée 

l’inclination de la pente. Les dernières recherches démontrent que plus l’inclination de la pente est faible, 

plus sera grande la longueur critique de la pente et vice versa.  

A. 3. Forme de pente    

Les pentes peuvent avoir des formes concaves, convexes ou régulières. Les pentes concaves tendent à 

s’éroder sur leurs parties supérieures raides où l'écoulement se déplace rapidement. En amorçant sa descente 

vers les parties inférieures (les pentes moins raides), l’écoulement commence à ralentir pour enfin dépasser 

sa charge sédimentaire. Cette configuration est tout à fait inversée pour les pentes convexes.  

 

           
                                 A)                                                                              B) 

Figure. II. 22. A) Différentes formes de la pente  B) Effet de la forme de la pente sur l’érosion [160] 

A. 4. Rugosité de pente   

L'eau tend à couler rapidement sur pentes douces et régulières et lisses. Cependant, si une pente est 

irrégulière, ou bien rugueuse, la vitesse de l’écoulement se trouve freinée. Selon l’équation du bilan 

hydrique, une diminution de la vitesse d’écoulement va contribuer à augmenter les infiltrations et le 

stockage  
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A. 5. Orientation de pente    

L'orientation de la pente peut affecter sa susceptibilité à l'érosion. En effet, sur une orientation donnée qui 

peut coïncider avec la direction des vents, les gouttes de pluie, sous l’impulsion de la force des vents, 

peuvent bénéficier d’une vitesse supplémentaire donc d’énergie cinétique supplémentaire, donc force de 

martèlement supplémentaire. La même chose peut arriver aux eaux de ruissellement qui peuvent voir leurs 

vitesses superficielles augmenter sur augmentation de la vitesse des vents soufflant dans la même direction 

de l’écoulement. 

 

B. Couverture du sol  

Le potentiel d'érosion d’un sol augmente avec la présence ou non d’une couverture végétative qui peut être 

des arbres, des arbustes, des herbes, des cultures ou des résidus de végétation (paille). En effet, toute cette 

couverture aura comme même rôle l’interception des gouttes de pluie avant leur choc avec le sol nu. La 

couverture, quelle qu’elle soit, tend à casser l’énergie cinétique des gouttes de pluie. Un autre rôle, des pas 

moindres, de la couverture, est de ralentir le mouvement des eaux de surface, en augmentant la perte de 

charge singulière (locale), permettant ainsi une plus grande infiltration et par conséquent un pouvoir affaibli 

des eaux ruisselantes à exercer le détachement et le transport. Il est à signaler que cette couverture peut être 

obtenue par la présence de pierres ou de fragments de roches dures. Les travaux de Poesen en 1993 [109], 

ont montré qu’aux niveaux des sols méditerranéens, la suppression de la couverture caillouteuse naturelle 

augmenter de 30% le taux d’érosion moyen. Le même auteur a indiqué que le taux de couverture, la position 

et la taille des éléments grossiers influent fortement sur le volume des eaux d’infiltration, donc sur l’érosion. 

 

 

Figure. II. 23. Effet du taux de couverture végétale sur l’érosion [70] 

C. Mesures de conservation et pratiques anti érosion 

Les méthodes de lutte contre l'érosion reposent sur l'étude de sa nature et de son évolution. Les programmes 

de défense comportent des moyens de protection variés. Ces moyens associent des méthodes de limitation 

du ruissellement pour protéger les sols de l'érosion et dépôts et des méthodes d'amélioration et de 

restauration des zones atteintes. Selon la nomenclature retenue par les ingénieurs et les chercheurs, les 

moyens de lutte contre l'érosion peuvent être classés en ; procédés agro techniques (agronomiques) et 

procédés hydrotechniques (mécaniques) [123] 

Les différentes pratiques peuvent être résumées dans le tableau ci-dessous [123] 
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Table. II. 2. Effets des pratiques de conservation du sol sur les phases de détachement et Transport de 

l’érosion [123] 

 

 

 

La préférence est toujours donnée aux mesures agronomiques (agro techniques). Celles-ci sont moins 

chères et traitent directement les problèmes en réduisant l'impact des gouttes de pluie, accroissant 

l’infiltration, en réduisant le volume des eaux de ruissellement et en diminuant les vitesses d’écoulement. 

Elles sont, en outre, plus faciles à installer dans les systèmes agricoles existants. À l’opposé, les pratiques 

mécaniques sont largement inefficaces parce qu'elles ne peuvent pas empêcher le détachement des 

particules de sol. Leur principal rôle est de compléter les mesures agronomiques. En outre, beaucoup de 

pratiques mécaniques sont coûteuses à installer et à entretenir [123] 

 

C. 1. Procédés agro techniques (agronomiques) 

Un des procédés agro techniques les plus efficaces est le choix de cultures adaptées, en tenant compte de 

leur capacité à protéger le sol. Une autre méthode de protection consiste à cultiver selon des directions 

perpendiculaires à l'écoulement, parallèles aux courbes de niveau.  

Le labourage selon les courbes de niveau (Figure II. 24), que l'on peut combiner avec les cultures en bande 

(cultures zonale) est une méthode efficace de lutte contre l'érosion pour des pentes ne dépassant pas 6% 

(Figures II. 25).  

Une autre technique qui se répand largement dans le monde est l'utilisation de techniques culturales  

conservatives. Cette méthode, consistant à réduire les perturbations du sol ou à ne pas le retourner du tout. 

La rétention  en surface les débris végétaux, aide à réduire l'érosion du sol. On désigne également ces 

pratiques par les termes suivants : labourage minimum, labourage en bande, culture sans labour, mulch 

avec chaume, etc... Toutes ces pratiques correspondent en fait au travail  minimum du sol nécessaire aux 

cultures.  

Le travail selon les courbes de niveau est réservé aux pentes douces et aux régions de pluie modérée. Sur 

des terrains plus pentus et dans les régions où il peut se produire de fortes averses brutales, l'eau de 

ruissellement peut être retenue par des cultures en bande (Figure II. 26) associées à des travaux de 

terrassement (banquettes, fossés, etc...)  
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Figures. II. 24. Opérations agricoles en courbe de niveau  

 

 
 

Figure. II. 25. Bandes alternées luzerne-maïs cultivées en courbes de niveau  
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Figure. II. 26. Vue aérienne d’aménagement agricole en courbe de niveau 

 

C. 2. Procédés hydrotechniques (mécaniques) 

Les procédés hydrotechniques de protection comportent certains types de structures et ne sont utilisés que 

si cela se justifie économiquement, ou si d'autres procédés se sont révélés inefficaces. Ces procédés 

comprennent les fossés d'infiltration avec banquette, les barrages de rétention avec de grandes surfaces de 

retenue, les terrasses le long des courbes de niveau, les ouvrages de retenue et de diversion au sommet des 

ravines, les épandeurs de crue, les terrasses et des dispositifs de stabilisation de l'écoulement. 

On peut utiliser les fossés d'infiltration avec banquettes quand il est nécessaire d'arrêter ou d'empêcher la 

formation de ravines et de stopper l'érosion des sols sur de fortes pentes. Les barrages correcteurs sont 

recommandés pour la rétention des sédiments sur des pentes érodées. Ces techniques  sont largement 

utilisées aux États-Unis dans les zones à fortes pentes où l'érosion pluviale est très forte. 

La diversion et l’épandage de l'écoulement sont des techniques efficaces pour empêcher la formation et le 

développement des ravines. Diffuseurs et épandeurs peuvent être situés à différents emplacements sur un 

cours d'eau. L'écoulement étant détourné et l'eau répandue et en partie absorbée. De cette façon, 

l'écoulement perd la plus grande partie de son pouvoir érosif dans le bief à l'aval du diffuseur. 

On détourne souvent l'écoulement à l'aide de fossés artificiels. Afin d'éviter l'érosion par les eaux 

détournées, on utilise divers types de dissipateurs d'énergie tels que revêtement de roches non érodibles, 

seuils ou barrages de contrôle stabilisateurs. 

Afin d'empêcher la progression ultérieure des ravines,  il faut les stabiliser en détournant l'écoulement à 

leur entrée. On peut utiliser diverses méthodes pour éviter la progression rapide d'une ravine, à savoir 

canalisations et déversoirs de crue. On enlève une partie du sol en tête de ravine et on adoucit la pente 

jusqu'à une inclinaison de 4 à 6°. L'emplacement est alors protégé avec des herbes pérennes, du gazon, etc... 

Si nécessaire, on peut utiliser un enrochement non érodible ou d'autres matériaux de ce genre. Les canaux 

à forte pente sont plus complexes et plus coûteux mais en général plus efficaces comme moyen de 

stabilisation.  

Dispositifs d'arrêt ou barrages peuvent être indispensables dans les parties à forte pente des ravines ou 

lorsqu'il est difficile de mettre en place une couverture végétale. Les déversoirs sont des dispositifs 

nécessitant des calculs hydrauliques précis, une construction plus soignée et une surveillance systématique. 

On les utilise en général conjointement avec des barrages dans les ravines et des plantations forestières. Sur 

très forte pente, les déversoirs peuvent aussi être constitués de drains en enrochements 
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Figure. II. 27. Murs en pierres locales pour la diversion et l’épandage de l’écoulement [59] 
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Figure. II. 28. Dispositif mécanique (barrage) pour stopper et ralentir les flux liquides érosifs [59] 

 

 

Il est à noter que El-Swaify et al, cité par  R. P. C. Morgan [123], recommandent des stratégies de 

conservation différentes selon que le sol soit cultivé ou non. 

 

 

 

Figure. II. 29. Stratégie de conservation d’un sol cultivé [123] 
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Figure. II. 30. Stratégie de conservation d’un sol non cultivé [123] 
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CHAPITRE III /  MESURE DE L’ÉROSION HYDRIQUE 

 

 

 

Les données sur l'érosion hydrique des sols et de ses facteurs de contrôle peuvent être collectées sur le 

terrain ou, pour des conditions simulées, dans le laboratoire.  

Pour des données réalistes sur la perte des sols, les mesures réalisées sur le terrain sont les plus fiables, mais 

vu que les conditions peuvent varier dans le temps et l'espace, il est souvent difficile de déterminer les 

principales causes de l'érosion ou à comprendre les processus mis en l'œuvre. Des expériences visant à 

conduire à l'explication sont mieux menées dans le laboratoire, où les effets de nombreux facteurs peuvent 

être contrôlés. En raison du caractère artificiel des d'expériences de laboratoire, une confirmation 

(répétitivité des manipulations) des résultats obtenus est souhaitable. 

Les expériences sont généralement menées pour évaluer l'influence d'un ou plusieurs facteurs sur le taux 

d'érosion. À titre d’exemple, dans une expérience simple pour étudier l'effet de l'inclinaison de la pente, il 

est supposé que tous les autres facteurs susceptibles d'influer sur l'érosion sont maintenus constants. La 

gamme des valeurs de pente peut être sélectionnée pour couvrir les plus communes. Une décision est 

également nécessaire sur le choix de l’intervalle de variation des paramètres, par exemple si la longueur de 

la pente devrait être 5 ou 50 m, et l'intensité de pluie de 20 ou 200 mm/h ? 

Les mesures sont toujours sujettes à l'erreur. Aucune mesure unique de la perte de sol ne peut être considérée 

comme tout à fait exacte. Il est pratiquement impossible de quantifier les erreurs. Cependant, ils peuvent 

être évalués à l'égard de la variabilité. Cela nécessite la répétition de l'expérience plusieurs fois pour 

déterminer la valeur moyenne de la perte de sol. Dans une revue des études de terrain et de laboratoire de 

l'érosion des sols par la battance (splash) et le ruissellement, Luk et al [51] ont trouvé des valeurs typiques 

de 13 à 40 % pour le coefficient de variation.  

Les valeurs extrêmes de perte de sol variaient de ± 39 à ± 120 %. Les auteurs sortent avec deux conclusions : 

 Soit réaliser 5 et 10 répétitions et accepter des données avec un coefficient de variation (Cv) de  20 

à 30%. 

 Soit réaliser plus de 30 répétitions pour obtenir une mesure plus précise. 

En général, la variabilité de la mesure de champ est plus élevée que dans des études de laboratoire. 

Roels et Jonker [71] ont eu des coefficients de variation de 20 à 68 % en mesure d’érosion en utilisant des 

parcelles de ruissellement non bornés. La plus grande variabilité reflète souvent des variations localisées 

dans les conditions du sol, en particulier l'infiltration et la cohésion, qui se produisent dans le terrain, alors 

que dans le laboratoire, les sols sont souvent traités par séchage et tamisage pour donner plus de contrôle 

sur les conditions expérimentales. 

Il n'y a pas de solutions faciles aux problèmes de mesures et de conception expérimentales.  

Les expériences doivent avoir des objectifs clairement établis en définissant ce qui doit être mesuré et à 

quel niveau de précision. La conception expérimentale doit être mise en exploitation de telle manière qu'elle  

permette facilement une reproduction des essais. Des erreurs peuvent survenir en raison de différents 

opérateurs ou l'utilisation d'équipements différents.  

En définitive, il existe une multitude de méthodes et d'équipements mais peu de standardisations.  

 

III. 1. Mesures et expériences de terrain 

les mesures sur le terrain peuvent être classées en deux groupes: celles visant à déterminer la perte de sol 

à partir des zones relativement petites d'échantillons ou parcelles d'érosion, souvent dans le cadre d'une 

expérience, et celles conçues pour évaluer l'érosion sur une grande surface, tel un bassin versant 
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III. 1. 1. Parcelles d'érosion 

Les parcelles bornées sont employés pour étudier les facteurs affectant l'érosion hydrique des sols. 

Chaque parcelle est une pièce physiquement isolée de la terre. La taille, la déclivité, la longueur et la 

forme de la pente, et le type de sol sont minutieusement choisis. Le nombre de parcelles, travaillant en 

parallèle, dépend du but de l'expérience mais, en général, au moins 2 répliques (répétitions) sont 

nécessaires. La taille d’une parcelle dite « Standard » est de 22 m de long et 1,8 m de large [122] avec une 

pente constante de 9%. Néanmoins, ces dimensions ne constituent pas une loi. 

 

 
A) 
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B) 

Figure. III. 1. A) Parcelle expérimentale standard, B) Parcelle standard avec répartiteur Geib [59] 

 

Les bords de la parcelle sont en tôle, en bois ou tout autre matériau qui soit stable, ne fuit pas et n’est pas 

sujet à la rouille. Les bords devraient s’étendre de 150 à 200 mm par-dessus la surface du sol et être enfouies 

dans le sol à une profondeur suffisante pour ne pas être décalée par d'autre mouillage et séchage ou bien 

gel et dégel du sol.  

 

 

 
A) 
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   B) 

    
C) 

Figure. III. 2. A), B) et C) Vues et mise en œuvre des bords des parcelles [138] 

 

À la limite aval de la parcelle, un creux, ou une gouttière de collecte, est positionné. Ce collecteur est muni 

d’un couvercle pour empêcher l'entrée directe de précipitations. À partir de cette gouttière, les sédiments et 

les eaux de ruissellement sont canalisés dans des réservoirs de collecte. Pour les grandes parcelles où les 

volumes de ruissellement sont très élevés, le trop-plein se trouvant au premier réservoir collecteur est 

connecté à un diviseur (répartiteur) qui divise le flux en parties égales. Pour accomplir les tâches de collecte 

et partage, les chercheurs utilisent le répartiteur Geib et la roue Coshocton (Figure III. 3). Sur certaines 

parcelles, avant de passer dans le premier réservoir de collecte, le ruissellement est canalisé à travers un 

canal où le rejet est automatiquement contrôlé. 
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A) 

 

 
B) 
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C) 

 

Figure. III. 3. A) et B) Répartiteur Geib, C) La roue Coshocton alimenté par un déversoir H 

 

Généralement, un canal-déversoir type H (Figure II. 4) est choisi parce qu'il est insensible à l’envasement 

et peu sensible au blocage par des débris.  

            
Figure. III. 4. Schéma du déversoir H 

 

Dans tous les réservoirs de collecte, un agent de floculation est souvent ajouté au mélange d'eau et de 

sédiments collectés pour accélérer la sédimentation (dépôt). Le sol se dépose au fond de la cuve, et l'eau 

claire est alors soutirée et mesurée. Le volume de sol restant dans le réservoir est pris pour subir plus de 24 

heures de séchage dans une étuve à 105 C°, et la pesée.  

Bien que le modèle de ruissellement sur parcelle bornée donne probablement les données les plus fiables 

sur la perte de sol, il y a plusieurs sources d'erreurs impliquées dans son utilisation [51 et 71]. Ceux-ci 

comprennent l'envasement de l'auge de collecte et les tuyaux conduisant aux réservoirs, recouvrement 

insuffisant des creux contre les précipitations et le maintien d'un niveau constant entre la surface du sol et 

la lèvre ou rebord de la cuvette.  

La taille de la parcelle est importante. En règle générale, les parcelles de l’ordre de 1 m2 de  permettront 

des études sur l'infiltration et les effets de la battance, mais sont trop petits pour les études de ruissellement. 
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Néanmoins, Govers et Poesen [76] ont utilisé des parcelles allant de 0,50 à 0.66 m2 de taille pour mesurer 

l'érosion inter rigoles (interrill). Les Parcelles doivent être d'au moins 10 m de long pour les études de 

l'érosion en rigoles. Des parcelles plus grandes sont nécessaires pour évaluer les pratiques agricoles telles 

que la culture en bandes et terrasses. Ces chiffres ne font pas l’unanimité chez les chercheurs. En effet, 

Zappe et al [147], Ciampallini et al [136] et Crouche [88] ont utilisé des modèles d’expérimentation qui 

avaient comme longueurs respectives 3, 1,5 et 1,8 m. 

 

III. 1. 2. Auges Gerlach 

Un autre procédé de mesure de la perte de sédiment fut développé par Gerlach [28]. En utilisant des 

gouttières métalliques simples (caisses parallélépipédiques) de 50 cm de long et 10 cm de large, fermée 

sur les côtés et muni d'un couvercle mobile. Un tuyau de sortie s’étend de la base de la gouttière à un 

flacon de collecte. Dans une disposition typique, deux ou trois gouttières sont placés côte-à-côte (en série) 

dans le sens de la pente et des groupes de gouttières sont installés à différentes longueurs de pente, 

disposés en échelon dans le plan afin d'assurer une course claire à chaque gouttière. Comme les limites de 

parcelles sont utilisées, les effets de bord sont évités. Il est normal d'exprimer la perte de sol par unité de 

largeur, mais si une évaluation de surface est requise, il est nécessaire de prendre une zone de captage 

égale à la largeur des gouttières fois la longueur de la pente (Figure II. 5). 

 

 

           
      

Figure. III. 5. Mesure de l’érosion par l’auge Gerlach [28] 

 

III. 1. 3. Les variations de niveau du sol 

La façon la plus simple de mesurer les variations de niveau du sol au fil du temps est d'utiliser ce qui est 

techniquement connu comme une broche d'érosion (Figure II. 6). Il s’agit d’un long clou 250-300 mm et 5 

mm de diamètre [17, 23 et 59]. Des mesures périodiques de l'écart entre la tête de l'ongle et une rondelle, 

enterrée dans le sol, indiqueront la variation de la surface du sol. Une autre approche consiste à établir un 

réseau de chevilles métalliques, fixées discrètement dans le béton au niveau du sol de sorte que leur 

position demeure stable dans le temps. Une poutre en aluminium portable est placée en travers des deux 

chevilles adjacentes à partir de laquelle les lectures verticales de la profondeur à la surface du sol peuvent 

être prises à intervalles réguliers.  

En 1964, N. V. Hudson [23] au Zimbabwe, avait mis au point « le pont d’érosion » pour étudier les 

changements de topographie d’un sol ayant subi une érosion hydrique. Cette technique est surtout utilisée 

dans les rigoles (rills), ravines (gullies) et sillons agricoles (furrow). 
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                                        A)                                                                               B)        

 

Figure. III. 6. Mesure de la variation du niveau du sol. 

A) Réseau de chevilles métalliques B) Pont d’érosion (Pont de Hudson) 

 

III. 1. 4. Mesure de l'érosion par splash 

L'érosion par splash a été mesurée par le biais de petits entonnoirs ou des bouteilles Sreenivas et al [10]  

et Bollinne [42]. Ceux-ci sont insérés dans le sol en laissant une partie émergée, au-dessus du sol, de 1 à 2 

mm (Figure II. 7). Une approche alternative est le Field Splash Cup [87], où un bloc de sol est isolé en 

l'enfermant dans un cylindre central et le matériau éclaboussé est recueillie dans un bac de capture 

Comme la quantité de matériau éclaboussé mesurée par unité de surface dépend du diamètre des 

entonnoirs et des tasses ou anneaux de collecte (cup), il faut introduire des coefficients de correction pour 

déterminer la masse réelle de particules détachées par des projections [78].  À titre indicatif, pour les 

mesures au laboratoire, on utilise les anneaux de collecte (Figure II. 8) 

 
 

Figure. III. 7. Entonnoirs pour mesure du splash [87] 
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A)        

 
B) 

 

Figure. III. 8. Mesure du splash. A) Le Field Splash Cup B) Les anneaux de collecte [168] 
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III. 1. 5. Mesure de l'érosion en rigole (Rill erosion) 

La méthode la plus simple d'évaluer l'érosion en rigoles est d'établir une série de biefs de 20 à 100 m de 

long dans le sens des pentes sélectionnées. La section transversale des rigoles est déterminée  le long de 

deux biefs successifs. La moyenne des deux zones, multiplié par la distance entre les 2 biefs donne le 

volume de matière enlevée. En connaissant la masse volumique apparente du sol, le volume est converti 

en poids. Le défaut de cette méthode est qu’elle ne tient pas compte de la contribution de l'érosion inter 

rigoles (interrill) aux sédiments transportés dans les rigoles. Par cet effet, l’érosion en rigole est sous-

estimée de quelques 10 à 30% (Figure II. 8).    

 

     
 

Figure. III. 9. Schéma de mesure de l’érosion en rigole et ravin 

 

III. 1. 6. Mesure de l’érosion en ravine (Gully erosion) 

L'érosion de petites ravines peut être évaluée en utilisant la même technique de profilage décrite ci-dessus 

(rigoles). Pour les grandes ravines, l’utilisation de la photographie aérienne ou satellitaire est plus 

appropriée [100, 137 et 170] 

  

III. 2. Les expériences au laboratoire 

Les questions clés soulevées par les études de laboratoire concernent l'échelle de l'expérience, l’influence 

des effets de bord et le degré de simulation des conditions réelles. Il n’est généralement pas possible de 

construire un modèle réduit des conditions réelles, en utilisant, par exemple, une petite parcelle pour 

représenter un grand versant. Cette similitude hyper distordue adoptée va affecter le comportement et les 

propriétés de base des gouttes de pluie et des particules solides. 

 

III. 2. 1. Simulation de pluie 

la pluie simulée accélère la recherche relative de l'érosion des sols. Un orage standard peut être reproduit 

maintes et maintes fois dans une échelle de temps beaucoup plus courte que celle qui serait observée sous 

précipitations naturelles. Avec ces dernières, les chercheurs devront attendre des années pour avoir, peut-

être, le même événement pluvieux. Les simulateurs de pluies sont utilisés depuis les années 30.  

Le développement technologique des 20 dernières années a donné un nouvel essor à la simulation de pluie, 

permettant de créer des appareils très performants en matière de simulation des pluies. 

Les résultats obtenus à partir des pluies simulées donnent plus d'information, car le fait de reproduire des 

intensités bien choisies permet d'avoir un certain contrôle sur les paramètres qui entrent en jeu. À titre 

d'exemple, pour mener des études à l'aide des pluies naturelles et pour obtenir une représentativité 

satisfaisante des effets produits à la suite d'un tel événement, une période d'entre 10 et 25 ans pourrait être 

requise [19 et 37]. Après les années 60, plusieurs paramètres ou critères pour la mise au point d'un 
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simulateur de pluie ont été rigoureusement sélectionnés puis utilisés. L. D. Meyer (1958) et G. D. Bubenzer 

(1979) cités par Tosseil et al  [75] citent 11 critères permettant le bon choix du simulateur de pluie. Il s’agit 

de : 

 

 la distribution de la taille des gouttes similaire à celle d'une pluie naturelle; 

 la vitesse des gouttes à l'impact du sol proche de la vitesse terminale des gouttes naturelles; 

 l'intensité de pluie représentative de la région et des conditions naturelles; 

 l'application uniforme sur la surface arrosée; 

 l'énergie totale appliquée proche de celle des pluies naturelles; 

 l'application presque continue de la pluie sur la surface arrosée; 

 la reproductibilité des événements pluvieux; 

 la surface sur étude assez importante; 

 l'impact des gouttes près de la direction verticale; 

 les essais satisfaisants sous un vent à vitesse appréciable (étude au champ); 

 l'entière portabilité (étude au champ). 

 

Les simulateurs de pluie sont utilisés depuis longtemps pour des études d'érosion, d'infiltration et de 

ruissellement. Ces études peuvent être menées soit au laboratoire (sol remanié) ou bien en nature (sol 

naturel, non remanié).  

Selon Meyer et al [19], l’intensité, la distribution de la taille des gouttes, la vitesse de chute des gouttes 

ainsi que l’énergie cinétique sont les paramètres qui devront être tenus en compte pour les études d'érosion. 

Par contre, d’autres chercheurs estiment que la reproduction de l'énergie cinétique n'est pas très importante 

et peut même être évitée pour les études d'infiltration et de ruissellement. L'attention doit plutôt être portée 

sur le taux d'application et l'uniformité spatiale de la précipitation, i.e., le coefficient d’uniformité de 

Christiansen [8]. 

La reproduction artificielle des précipitations pour étudier différents processus hydrologiques a mené au 

développement de plusieurs types de simulateurs de pluie. Ceux-ci peuvent être classés selon le procédé 

utilisé pour la formation des gouttes. Selon Bubenzer  [36], il existe deux grands groupes ; les simulateurs 

à goûteurs ou formateurs de gouttes et les simulateurs à pulvérisateurs.   

Le premier type préconise l'utilisation d'aiguilles hypodermiques ou des capillaires métalliques, en verre, 

en laiton, en acier inoxydable ou en polyéthylène pour la formation des gouttes. 

Les aiguilles sont installées à la base d'un réservoir surélevé ouvert dans sa partie haute [18, 27, 36, 41, 43 

et 101]. Dans ce type de simulateurs, la dimension du réservoir détermine la surface d'arrosage, donc la 

surface utile d’essai.  

La taille des gouttes produites par ce type de simulateur est directement proportionnelle au diamètre des 

capillaires utilisés (Figure III. 9).  
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Figure. III. 10. Simulateur à capillaires (aiguilles hypodermiques) 

 

Selon Meyer  [18], ce type de simulateurs permet difficilement l’arrosage d’une surface de quelques mètres 

carrés. Leur utilisation se limite plutôt à des petites surfaces. De plus, ils s'adaptent mal aux études réalisées 

sur le terrain naturel et leur utilisation est plutôt pour des études au laboratoire. L’un des plus grands 

problèmes avec ce genre de simulateurs est la limitation dans la hauteur de chute des gouttes de pluie. 

Généralement, la hauteur est supérieure à 7m pour avoir des vitesses finales de chute des gouttes de pluie, 

donc énergie cinétique, aussi proche que les gouttes des pluies naturelles. Selon Epema et Riezebos [63], 

une goutte de 5mm de diamètre a besoin de 12m de chute libre pour acquérir sa vitesse finale.  

Le deuxième groupe est formé par les simulateurs à pulvérisateurs (buses). Ceux-ci préconisent l'utilisation 

des buses pour la reproduction des pluies artificielles. Ce type de simulateur est le plus utilisé car les buses 

(Figure III. 10) permettent de reproduire une large gamme de distribution de la taille des gouttes [75].  

 

 
a) 
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b) 

 

 
c) 

 

Figure. III. 11. Quelques types de buses pour simulateurs de pluie [124]. 

a) Buse à Jet plat (VeeJet, FlatJet, FloodJet, WashJet, RotoClean) 

b) Buse à Cône creux (WhirlJet, SprayDry, SpiralJet) 

c) Buse à Cône plein (FullJet, DistriboJet, SpiralJet) 

 

Les simulateurs à pulvérisateurs (Figure III. 11)  peuvent être subdivisés en deux classes. Chaque classe est 

fonction de la façon d'appliquer la pluie. La première est dite à application continue et la deuxième est dite 

à application intermittente. Les simulateurs de pluie faisant partie de la 1ère classe sont utilisés en majorité 

pour des études d'infiltration et de ruissellement. Ils permettent de reproduire des intensités de pluie plutôt 

faibles pouvant aller jusqu’à 50 mm/h [18 et 136].  

La 2ème classe permet des pluies qui seront utilisés principalement pour des études d'érosion. Les intensités 

visées par cette classe peuvent atteindre 200 mm/ h, ce qui produit des taux d'érosion très importants [19, 

76 et 110]. 

La pression de service, dans les simulateurs à pulvérisateurs, varie entre 34,5 et 140 kPa [156]. Plus la 

pression est grande, plus petits seront les diamètres des gouttes de pluie.  
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A) 

 
B) 
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C) 

Figure. III. 12. Différents types de simulateurs de pluie. A) ORSTOM, B) Swanson C) GTZ 

 

III. 2. 2. Simulation de ruissellement (ruissellateur) 

Dans le but d’analyser les différents processus de détachabilité, il est utile de distinguer entre les effets du 

rejaillissement (splash) des effets du ruissellement. Une telle distinction est impossible pour le 

ruissellement induit par les pluies. Lorsque la cible est sous la forme d'une petite parcelle du sol, le 

simulateur de pluie peut être complété par un dispositif pour fournir une quantité connue de ruissellement 

en haut de la parcelle, au lieu de compter uniquement sur les eaux de ruissellement résultant de la 

pluviométrie.  

Le principal problème avec un petit modèle est que les effets de bord sont difficiles à éliminer. Ils peuvent 

être réduits, cependant, en recueillant les sédiments et les eaux de ruissellement à laver hors d'une bande 

étroite le long du centre de la parcelle au lieu de rassembler sur toute la largeur de la parcelle (Figure III. 

12). 
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Figure. III. 13. Schéma du ruissellateur de 1983 [62] 
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Pour créer les conditions de drainage, la base du modèle est recouverte d'une  couche de 5 à 15 cm de 

gravier au-dessus de laquelle une feuille de plastique perforée prend place. Dans ces conditions, il est 

préférable d’avoir une épaisseur de sol de 10 à 40 cm. Un modèle largement utilisé et de conception facile 

est basé sur les travaux de J. L. Janeau [62], dans le début des années 80 du siècle dernier. En 1993 et sur 

la base des travaux de J. Asseline et al [110] (Figure III. 13), un autre modèle de simulateur de ruissellement, 

appelé le Ruissellomètre, a vu le jour.  

 

 
 

Figure. III. 14. Schéma du ruissellomètre de 1993 [110] 
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En ce qui concerne la mesure des caractéristiques fondamentales du ruissellement, à savoir, le débit, la 

vitesse, la contrainte tangentielle (force tractrice), la profondeur, la rugosité, la bathymétrie  ainsi que 

l’infiltration, les techniques sont très variées et dépendent généralement du coût, de la précision, des 

conditions d’application, de l’entretien, de l’étalonnage et des capacités d’exploitation (présence ou non 

d’interfaces d’acquisition automatique et instantanée des mesures)  

De façon succincte, les moyens utilisés pour chaque catégorie de variable mesurée sont [157 et 170]:  

 Moyens de mesure du débit (déversoirs, canaux, orifices, ajutages, dilution, acoustiques et 

volumétrique…etc.) 

 Moyens de mesure de la vitesse (flotteur, encre, sel, moulinet, Pitot, PIV ; Particle Image 

Velocimeter, ADV ; Acoustic Doppler Velocimeter, LSPIV ; Large Scale Particle Image 

Velocimeter, ADCP ; Acoustic Doppler Current Profiler…etc.) 

 

                
                      Figure III. 15. ACV [182]                                        Figure III. 16. ADCP [182] 

 

 Moyens de mesure de l’infiltration (Müntz, Guelph, Persan, Porchet, aspersion, double anneaux.) 

 Moyens de mesure de la rugosité (rugosimètre mécanique et à laser) 

 Moyens de mesure de la topographie et bathymétrie (photogrammétrie avec traitement numérique 

des images) 

 Moyens de mesure de la hauteur d’eau (pointes limnimétrique courbée, limnigraphe à flotteur, 

limnigraphe bulle à bulle) 

 Moyens de mesure de la contrainte tangentielle (Shear meter et tube de Preston). 
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 Mesure de l’infiltration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III. 17. A) et B) Shear meter, C) Tube de Preston  [140] 

 

Il est essentiel, d’indiquer que toute mesure, quelle qu’elle soit, est toujours entachée d’erreurs; aléatoires 

et systématiques. La plupart des dispositifs de mesure peuvent produire des erreurs de  5 % (10% en 

absolue). Les appareils les plus sophistiqués sont capables de fournir des erreurs allant jusqu’à  1 % (2 % 

en absolue). Le mauvais choix d'un dispositif de mesure ou de ces conditions d’application produisent des 

erreurs très exagérées de quelques  10 % (20 % en absolue) et parfois d’avantage [157].  
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CHAPITRE IV / ÉROSION DES SOLS AGRICOLES DANS LES SYSTÈMES 

D’IRRIGATION GRAVITAIRE (SILLON AGRICOLE) 

 

 

 

IV. 1. Érosion des sols agricoles  

 

IV. 1. 1. État de connaissances  

À travers le monde, il ne peut exister un sol agricole démuni d’argile. L’expérience a montré que le taux 

minimal d’argile dans un sol agricole est de 5%. Les sols à texture fine (% d’argiles > 20) sont toujours 

plus fertiles que ceux à texture grossière [198]. Dans beaucoup de définitions, un sol agricole est toujours 

composé d’eau, d’air, de sables, de limons, d’argiles et de matières organiques (animale et végétale). La 

proportion d’argile dans le sol agricole varie entre 8 et 30 %. Selon A. Raudkivi, seulement 10%  de 

concentration (poids/poids) d'argile sont suffisantes pour qu’un sol acquière les qualités de cohésion [143].  

Généralement, les sédiments peuvent être classés comme cohérents (cohésifs) et non cohérents (grenus). 

L'érodibilité des sols non cohérents est principalement fonction des propriétés physiques des particules 

telles que la taille, la forme, la densité, la porosité et la vitesse de chute. Par contre, la résistance à l'érosion 

des sols cohérents dépend fortement de la force de  liaison des particules, qui est étroitement liée à une 

certaine surface spécifique. À titre d’exemple, la surface spécifique des particules de quartz de diamètre 1 

mm est 0,0023 m2/g, alors que la surface spécifique de la montmorillonite, où le diamètre peut varier entre 

0,05 10-3 et  1,0 10-3 mm, peut aller jusqu’à 750 m2/g, soit un rapport de 326 000. 

Les sols les plus cohérents comportent des argiles en forme de tranches ou d’aiguilles. L'amplitude des 

forces cohésives électrochimique, des sols cohérents ayant un diamètre de 0,001 mm, peut-être 100 000 

fois plus grande que celle des forces de gravité. 

L'érosion des sols cohérents par flux attire beaucoup d’intérêt, de la part des scientifiques, car elle est source 

de problèmes dans de nombreux domaines tels que la rupture de barrages en terre, la stabilité des berges, 

l'envasement des ports, la durée de vie des réservoirs, la dégradation des canaux d’irrigation, la stabilité des 

pentes et les problèmes de qualité de l'eau…etc. En effet, beaucoup de polluants tels que les métaux lourds, 

les pesticides et les nutriments collent facilement aux sols cohérents qui deviennent ainsi comme support 

pour le transport et la dispersion des polluants. 

Le comportement des sols cohérents est fortement compliqué au cours de l'érosion avec de  nombreux 

facteurs influents. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études ont été faites sur le taux 

d’érosion des sols cohérents et le seuil de l'érosion par les écoulements superficiels. Les premières études 

sur l'érosion des sols cohérents ont été initiées pour l'élaboration de critères de conception des grands canaux 

d’irrigation (Inde, Égypte, USA).  

Grissinger et Asmussen [22] ont discuté de l'influence de la teneur en humidité et la durée depuis le 

compactage du sol jusqu’à le début des essais, appelé « âge de l’échantillon ». Les données indiquent que 

le taux d'érosion diminuait avec l'âge. L'augmentation de la résistance à l'érosion a été attribuée à la création 

de couches adsorbées de molécules d'eau sur les surfaces d'argile. 

Grissinger [29] a entrepris une étude visant à évaluer qualitativement les propriétés du sol qui contrôlent 

l'érodibilité des sols cohérents. Les propriétés du sol qui ont été étudiées sont la densité apparente, la teneur 

en humidité antérieure, le type et le pourcentage de minéraux argileux, l'orientation des particules d'argile, 

et la température du fluide. Les résultats les plus importants de cette étude systématique sont: 

1) La résistance à l'érosion a légèrement augmenté avec la masse volumique. L'orientation des particules 

d'argile semble avoir un effet pas évident; 

2) L'influence de l'humidité antécédente dépend du type et de l'orientation de minéraux argileux ; 
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3) La résistance à l'érosion augmente avec la teneur en argile minérale à la teneur en eau optimale; 

4) La résistance à l'érosion augmente avec la diminution de la taille des particules et l'augmentation de 

l'activité de surface des particules d'argile; 

5) Les taux d'érosion ont augmenté avec la température croissante de l’eau de ruissellement; 

6) Le vieillissement des échantillons (âge) semble avoir une influence significative sur les taux d'érosion. 

La preuve expérimentale acquise tout au long des débuts et au milieu des années 1960 a démontré la 

multitude et la complexité des forces physico-chimiques inter particulaires impliquées dans l'érosion et le 

dépôt des sols cohérents.  

Les mesures de terrain et en laboratoire accumulées dans les années 1950 et 1960 a démontré que l'érosion 

des sols cohérents était surtout contrôlée par les forces physico-chimiques qui règnent à l’interface Eau-

Sol. 

Christensen et Das [38] ont étudié l'érosion dans des tubes en laiton remplis d’argile. Leurs résultats ont 

confirmé ceux de nombreux chercheurs précédents sur le fait que les taux d'érosion dépendent de la 

composition du sol, rugosité de surface, le débit, la durée de l'écoulement et de la température. Les deux 

auteurs ont constaté que le taux d'érosion augmente significativement avec l'augmentation de la 

température. Ce dernier résultat a été encore démontré par Gularte [46].  

 

IV. 1. 2. Évaluation des Seuil d'érosion des sédiments cohésifs 

L'érosion des sols cohérents se produit chaque fois que la vitesse d'écoulement ou la contrainte de 

cisaillement induite par l'écoulement d’eau, sur le lit et les berges, dépasse une certaine valeur critique. De 

nombreux efforts ont été faits pour lier la vitesse critique d'écoulement (Uc) ou la contrainte de cisaillement 

critique (c) aux  paramètres physiques des sols (Tableaux 1 et 2).  

Les innombrables expressions données dans les tableaux ci-dessous renseignent sur l’extrême difficulté à 

vouloir corréler les paramètres physiques des sols cohérents à la vitesse moyenne d’écoulement et/ou la 

contrainte de cisaillement. 
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Tableau. IV. 1. Formules de vitesses critiques pour sols cohérents [187]
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Tableau. IV. 2 : Formules de Contraintes critiques pour sols cohérents [187] 

 

 
 

 

IV. 1. 3. Évaluation du taux d'érosion des sols cohérents par écoulement superficiel  

Actuellement divers dispositifs et procédés peuvent être utilisés pour mesurer le taux d’érosion des 
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sédiments cohésifs. La plupart des recherches précédentes ont été menées en utilisant des méthodes de 

laboratoire avec de petits échantillons remaniés. Néanmoins, beaucoup d’expériences se font sur des canaux 

rectilignes et courbés, des cylindres rotatifs, des dispositifs à jet submergées, etc… 

Parmi les moyens les plus utilisés pour les mesures d’érosion des sols cohérents on peut citer [188]:  

 

A- Les essais d’érosion externe (de surface) 

 Essai d’érosion en canal (Hydraulic Flume Test)  

 Essai d’érosion par jet (Jet Érosion Test) 

 Essai d’érosion par cylindres rotatifs (Rotating Cylinder Test) 

 B- Les essais d’érosion interne  

 Essai d’érosion de trou ou de fente (Hole Érosion Test)  

 Essai d’érosion par triaxial (Triaxial Érosion Test)  

 

E. Partheniades [24 et 34], a probablement été le premier à réaliser des expériences en canal rectiligne pour 

étudier l'érosion des sédiments cohérents. Sur la base de ses données expérimentales il a proposé une 

formule pour le taux d'érosion (E) des sédiments cohérents : 

 

 
 

Où  A3, da, S, t, τ0, Ce, Ke, 0, 𝜏0̅  et    représentent respectivement ; rapport entre facteur de forme 

surfacique et facteur de forme volumique, diamètre moyen des agrégats érodés, masse volumique moyenne 

de l’argile et/ou les agrégats, temps nécessaire pour fragmenter les particules argileuses sous l’effet de la 

contrainte de cisaillement locale (instantanée) qui s’exerce sur le lit τ0, résistance moyenne à l’érosion par 

unité de surface, paramètre adimensionnel (selon Einstein et El Sami  2,75), contrainte de cisaillement, 

vitesse angulaire (variable muette. Ang ; dummy variable). 

Dans la littérature, on peut trouver beaucoup d’études d’érosion des sols cohérents sur pentes faibles [53, 

159 et 176] et des études d'érosion des sols non cohérents sur pente raide [118 et 148] mais on trouve 

rarement des études d’érosion relatives aux sols cohérents sur fortes pentes.  

 

 

 

IV. 2. Quantification de l'érosion dans les systèmes d'irrigation gravitaire (sillon 

agricole) 

IV. 2. 1. État des connaissances 

L'irrigation est importante pour la production de la nourriture dans le monde entier.  

L'irrigation est utilisée sur environ 15% des terres arables du monde [116]. Cependant, les terres 

irriguées produisent plus de 30% de la nourriture  dans le monde [115], qui est à 2 fois et 1/2 plus, par unité 

de surface, que la production sur sols non irrigués [116]. Aux États-Unis, environ 15% des terres 

cultivées sont irriguées et récoltées, mais près de 40% de la valeur totale de la récolte est produite sur des 

terres irriguées [128]. 
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Aux USA, 51% de la surface des terres sont irriguées par sillons agricoles [158].  

L'eau qui circule dans les sillons d'irrigation détache souvent et transporte de la terre, ce qui réduit la 

productivité des cultures et compromet la qualité de l'eau. En effet, on a recensé des baisses de rendements 

agricoles des cultures de 25% sur les sols agricoles érodés [65].  

La perte de sol mesurée à partir des sillons agricoles irrigués peut aller jusqu’à 141 T/ha/an [50] 

  

IV. 2. 2 Dynamique sédimentaire dans les systèmes d'irrigation de surface 

L'irrigation de surface est largement utilisée comme système d'exploitation pour la production agricole car 

elle nécessite moins de travail qualifié et implique moins de coûts d'exploitation. Les systèmes 

d'irrigation de surface ont contribué pour environ 90% de l'irrigation des terres de culture à travers 

le monde [199]. Cependant, la mauvaise conception et la gestion, la non-uniformité de l'application de l'eau 

et l'irrigation excessive sont responsables de la situation. Pour ces raisons, on dit souvent que l’irrigation 

de surface, par sillons agricoles, est relativement inefficiente, car elle conduit à des problèmes tels que ; 

salinisation des sols, gaspillage et pollution des eaux de surface et  souterraines.  

L'agriculture irriguée par sillon agricole est gravement menacée en raison d’énormes pertes de sols [50, 66 

et 125]. Le transport des sédiments peut varier au cours d’une saison d'irrigation et cela en fonction avec le 

nombre d’irrigations antérieures, le débit, le type de sol, la pente et de la longueur de la parcelle sillonnée 

[44]. Berg et Carter [50] ont recensé des pertes annuelles de sédiments allant de 1 à 141 T/ha. Koluvek et 

al [102] ont mesurée de 0,2 à 50 T/ha de perte de sol par saison agricole à Washington et de 1 à 22 T/ha de 

perte de sol dans le Wyoming. Brown et al [118] ont observé une perte de sédiments de quelques 79,5 

kg par sillon pour  des sols se trouvant sur des pentes de 4% et 26,4 kg par sillon pour 1,6% de pente.  

Mailapalli et al [192] ont estimé à 0,4 T/ha la perte, dans un sillon, sur sol nu et 0,2 T/ ha pour les sillons 

cultivés.  

Dans l'irrigation par rigoles, l'eau est fournie en tête du sillon. Pendant sa descente, l’écoulement superficiel 

tend à arracher (éroder) les particules du sol pour les transporter le long du sillon.  

La mixture (eau et sédiment), à l’intérieur du sillon, continue d’éroder tout le périmètre mouillé du sillon, 

et sur toute sa longueur, jusqu'à ce que son énergie soit égale à celle nécessaire pour transporter des 

particules de sol. Le débit liquide du sillon et la vitesse d’écoulement tendent à diminuer avec l’avance du 

front d’onde (souterrain) le long du sillon en raison de la perte d'eau par infiltration. À un certain point le 

long du sillon, et avec l’accumulation de la charge sédimentaire, la capacité de transport de 

l'écoulement commence à baisser marquant ainsi le début de la phase de dépôt [158 et 192].  

La plupart des sédiments érodés à la tête du sillon se déposent avant d'atteindre l'extrémité aval.  

T. J. Trout [158] a étudié la distribution spatiale de l'érosion et de la sédimentation dans les 

sillons irrigués et a constaté que les taux d'érosion sur le 1/4 supérieur des sillons représentent entre 6 et 20 

fois les taux moyens sur l’ensemble de la longueur du sillon. Fernandez-Gomez et al. [173] ont 

étudié l'érosion de sillon sur un sol alluvial à texture limoneuse et un autre sol de type loam- argileux et ont 

constaté que le taux de la perte de sol dans la partie supérieure du sillon étaient jusqu'à 6 fois plus élevé que 

le taux moyen pour l'ensemble du sillon. Everts et Carter [55] ont rapporté que 40 à 90% du sol érodé qui 

quitte complètement le sillon a été « produit » dans  les toutes dernières longueurs de chaque sillon. 

 

IV. 2. 2. 1. Processus de l’érosion des sols à l’intérieur des sillons agricoles 

L'érosion commence, presque instantanément, au moment de l’entrée de l'eau dans le sillon. Elle est le 

résultat des forces générées par le mouillage brusque du sol (effet interne) et l'écoulement de l'eau 

superficiel (effet externe) qui ont dépassé les forces de cohésion retenant les particules du sol.  

Lorsque les sols secs sont mouillés, de façon brusque, les molécules d'eau déplacent rapidement les 

molécules 02 et N2. Ces gaz s’ajoutent à l’air piégé dans la phase gazeuse, en provoquant des forces de 

pression suffisantes pour briser les agrégats du sol. Les autres forces en présence sont celles de cisaillement 
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causées par l’écoulement superficiel d'eau.  

Lorsque les forces de cisaillement (Eau d’irrigation) dépassent les forces de cohésion (Sol), l'érosion se 

produit.  

 

IV. 2. 2. 1. 1. Les facteurs de cohésion 

Les liaisons entre les particules primaires du sol permettent de « souder » les agrégats du sol entre eux. La 

force de ces liaisons représente la cohésion du sol ou la stabilité, qui varie avec la teneur et le type d’argile, 

la teneur en matière organique, le compactage, le pouvoir d’adsorption des ions, le temps et la teneur en 

eau depuis la dernière alimentation (arrosage), le taux d’humidité, et la composition chimique de l'eau 

mouillant le sol, …etc.  

Les recherches menées par C. Winterwerp [172] ont permis de recenser les facteurs qui ont le plus d’effet 

sur la cohésion et l’érosion des sols cohérents: 

 

A – Propriétés physico chimiques du fluide d’écoulement 

1) Concentration des halogènes (F, Cl, Br, I, As) 

2) Température 

3) % d’oxygène dissous 

4) Potentiel Redox 

5) pH 

6) Concentration des cations Na, K, Mg, Ca et Fe 

7) SAR (Sodium Adsorption Ratio : Rapport d'Adsorption du Sodium) 

8) Concentration des sédiments en suspension 

B - Propriétés physico chimiques du sol 

9) Concentration des halogènes (F, Cl, Br, I, As) 

10) Température 

11) % d’oxygène dissous 

12) Potentiel Redox 

13) pH 

14) Concentration des gaz dissous 

15) Concentration en carbone 

16) Concentration des cations Na, K, Mg, Ca et Fe 

17) CEC (Cation Exchange Capacity : Capacité d’Échange Cationique)  

18) Densité apparente 

19) Surface spécifique 

20) Composition minéralogique (types des argiles et leur orientation) 

21) Distribution granulométrique et pourcentage des sables 

C - Caractéristiques de la structure du lit 

22) Consolidation 

 Courbe de consolidation et profil des densités 

 Perméabilité  

 Pression interstitielle et contrainte efficace 

23) Paramètres rhéologiques 

 Contraintes limites  

 Viscosité Bingham 

 La pente d'équilibre des dépôts de boue 

24) Limites d’Atterberg 
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 Limite de liquidité 

 Limite de plasticité 

D - Processus d’échanges de l’interface : Eau – Sol (lit et berges) 

25) Vitesse  de chute  

 En fonction de la concentration des sédiments et la densité des flocs  

 En fonction de la salinité 

26) Contrainte de cisaillement critique du dépôt  

27) Contrainte de cisaillement critique d’érosion 

28)  Taux d’érosion 

E - Paramètres biologiques  

29) Racines des plantes, vers de terre et micro-organismes  

 

F - Autres paramètres (en relation avec l'écoulement et l'érosion) 

30) Humidité initiale du sol 

31) Taux des fragments rocheux 

32)  Taux du paillage (résidus végétaux laissés en place) 

33) Débit d’écoulement 

34) Pente (importance et type ; convexe, rectiligne, concave) 

35) Profil longitudinal  

36) Profil transversal 

37) Longueur 

38) Durée d’écoulement  

39) Degrés de Tassement 

40) Age des argiles avant début d’écoulement. 

IV. 2. 2. 1. 2. Les forces de cisaillement 

Le débit d’eau alimentant le sillon et la pente sont les facteurs qui affectent la vitesse de l'eau provocatrice 

des forces de cisaillement sur tout le périmètre mouillé du sillon. Sous une faible vitesse d’écoulement, il 

ne peut y avoir de détachement de particules solides.  

L'érosion commence lorsque les vitesses d'écoulement augmentent, ce qui provoque des forces de 

cisaillement importantes qui peuvent dépasser la contrainte de cisaillement critique du sol en place [61, 64 

et 79].  

 

IV. 2. 2. 2. Facteurs de l’érosion des sols à l’intérieur des sillons agricoles  

Il y a plusieurs facteurs qui affectent l'érosion des sillons agricoles. Ces facteurs sont difficiles à quantifier 

parce que la plupart d'entre eux sont liés de façon complexe, et la littérature contient des résultats 

essentiellement qualitatifs.  

 

IV. 2. 2. 2. 1. La pente longitudinale du sillon 

La pente le long du sillon a été reconnue comme l'un des facteurs les plus importants dans l’érosion des 

sillons agricoles dans les années 30 du siècle dernier. Les premières tentatives de développer des relations 

entre la pente et l'érosion ont été lancées  par Gardner-Lauritzen [9]. Ces relations ont également fait inclure 

le débit alimentant le sillon. 

Kemper et al [64] ont conclu qu’entre l'érosion et la pente il y a approximativement une fonction puissance 

de degrés 2 à 3.  

Carter et Berg [60] ont remarqué que les pertes de sédiments sont plus élevées sur parcelles sillonnée avec 
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des extrémités convexes que sur celles se terminant avec pente rectiligne. 

 

IV. 2. 2. 2. 2. Le débit  

Le débit est un facteur d'érosion important. Comme il diminue le long du sillon, par effet d’infiltration, son 

énergie érosive ainsi que la capacité de transporter les sédiments diminuent. Par conséquent, l'érosion est 

plus grande dans le 1/3 supérieur du sillon et la sédimentation est  généralement apparente sur les moitiés 

inférieures [65, 79 et 80]. 

Le débit doit être aussi grand pour fournir suffisamment d'eau permettant d’irriguer toute la longueur de 

sillon. En outre, le temps d'infiltration devrait être, autant que possible, le même sur toute la longueur de 

sillon pour fournir des quantités uniformes d'eau à la récolte. Un débit suffisamment grand qui devra 

garantir l’alimentation de l'extrémité inférieure du sillon en quelques heures est presque toujours érosif sur 

le tiers supérieur du sillon.  

Kemper et al [64] ont conclu que la relation qui lie l'érosion au débit d’écoulement, est une fonction 

puissance de degrés 3/2. 

 

IV. 2. 2. 2. 3. Le paillage   

Le paillage, ou paillis, est une pratique agro technique qui a été largement soumise à l'expérimentation par 

rapport à la protection de sol contre l'érosion. 

Le paillage consiste à couvrir la surface du sol avec de la matière végétale verte et/ou sèche telle que les 

herbes ou résidus de récolte (paille, tige de maïs, chaume coupée, feuilles et tiges). 

Cette couverture végétale protège le sol contre l'impact de goutte de pluie (réduction de l’effet splash) et 

réduit la vitesse d'écoulement. En effet, le taux de perte de sol diminue exponentiellement avec le 

pourcentage de résidu végétal couvrant la surface du sol  [148]. 

De petites quantités de paille ou de tout autre résidu de récolte dans des sillons d'irrigation réduit l'érosion 

et augmente l’infiltration. Aarstad et Miller [54] ont montré que 60 kilogrammes de résidus /ha placés le 

long du sillon agricole suffisent à réduire considérablement l’érosion des sillons d'irrigation sur pente de 

3%. 

 

IV. 2. 2. 2. 4. La rugosité de surface 

La rugosité du sillon agricole est généralement causée par les mottes de terre laissées après confection des 

sillons [58] 

Lorsque les surfaces des sillons sont rugueuses, la vitesse d'eau est amoindrie ce qui fait augmenter la 

profondeur de l'eau dans le sillon. Par augmentation de la profondeur d’eau à l’intérieur du sillon agricole, 

le périmètre mouillé augmente aussi ce qui va favoriser encore plus d’infiltration, par les berges. 

 

IV. 2. 2. 2. 5. Le travail du sol 

Le type et la quantité de labourage déterminent la finesse ou la rugosité des agrégats du sol dans le sillon. 

Le labourage casse physiquement les liaisons tenant les particules de sol entre elles, diminue la taille des 

agrégats et augmente l'érodibilité des sols. Les premières publications recommandaient aux agriculteurs  

d’éviter de trop émietter (pulvériser) leurs sols s’ils veulent réduire l'érosion [7].  

Le labourage affecte également la rugosité du sillon par son effet sur les résidus de récolte enterrés.  

 

IV. 2. 2. 2. 6. La séquence des plantes cultivées 

L'érosion et la perte de sédiment d’une parcelle agricole donnée dépendent de l’historique des plantes 

récoltées, surtout la plus récente. 
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Plus, les quantités de résidus végétaux d’anciennes récolte, seront grandes, moins sera l’érosion dans les 

sillons. À titre d’exemple, les études ont montré que la séquence haricot suivi d’haricot donnait plus 

d’érosion par rapport à la séquence haricot suivis de céréales [50]. 

L'impact de la dernière récolte sur l'érosion est toujours plus grand chez les récoltes de rangée que sur les 

céréales.  

 

IV. 2. 2. 3. Impacts de l’érosion des sols sur les rendements de récolte 

Les rendements décroissants de récolte sont généralement dus à des diminutions de la profondeur arable du 

terrain végétal résultant de l'érosion de sol. La littérature a recensé des pertes de près de 40% de productivité 

de quelques sols de l’ex l'URSS, de 30% en Haïti, et un déclin de rendement de 50%, après érosion de 5 

centimètres de sol seulement de quelques sols du Nigéria [68]. 

L'érosion dans les parties supérieures et la sédimentation dans les parties inférieures d’une parcelle 

favorisent une redistribution tridimensionnelle des particules solides (taille, nature) et des éléments 

nutritionnelles (N, P, K et C) en produisant un impact très négatif sur la production végétale. 

Les investigations ont indiqué qu'une profondeur de terrain végétal d'environ 38 centimètres constitue la 

profondeur idéale pour garantir de bons rendements agricoles [65]. 

Là où les topsoils (couches de terre superficielles arables, fertiles) sont plus profonds en raison du dépôt, 

aucune augmentation significative de rendement n'a été trouvée et ce pour n'importe quelle récolte. En 

revanche, des diminutions significatives de production végétale ont été remarquées, pour toutes les récoltes, 

pour des profondeurs du terrain végétal (arable) inférieure à 38cm.  

E. A. Mitscherlich (1909) et W. J. Spillman (1923), cités par D. L. Carter [86]  ont rattaché la profondeur 

du terrain végétal  au rendement de la récolte par une équation de type Y = a + b (1 – e c X), où Y est le 

rendement, X est la profondeur du terrain végétal, et a, b, c, sont des constantes. L’étude a également montré 

que l’effet de la diminution de la profondeur du topsoil sur le rendement était encore fonction du type de la 

culture (Figure. IV. 1). 

 

 
Figure. IV. 1. Effet de la profondeur du topsoil sur les rendements de récoltes agricoles 
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CHAPITRE V /  TRAVAIL EXPÉRIMENTAL 

 

 

V. 1. Introduction  

 

L'irrigation des grandes superficies, ou des périmètres d'irrigation, nécessite le recours à des méthodes 

d'irrigation. Les trois techniques les plus couramment utilisées sont: l'irrigation par aspersion, l'irrigation 

au goutte à goutte et l'irrigation de surface [89] 

 

V. 1. 1. Irrigation par aspersion 

La technique d'irrigation par aspersion est conçue sur le modèle de la pluie naturelle. L'eau est refoulée sous 

pression dans un réseau de conduites, ensuite elle est diffusée par des asperseurs rotatifs sous la forme d'une 

pluie artificielle. 

 

V. 1. 2. Irrigation au goutte à goutte 

L'irrigation au goutte à goutte consiste à amener l'eau sous pression dans un système de canalisations, 

généralement en PVC; cette eau est ensuite distribuée en gouttes au champ par un grand nombre de 

goutteurs répartis tout le long des rangées des plantations. L'irrigation au goutte à goutte est aussi appelée 

micro-irrigation. 

 

V. 1. 3. Irrigation de surface 

L'irrigation de surface consiste à amener l'eau au point le plus haut du terrain et à la laisser s'écouler par 

gravité. L'eau est ensuite distribuée au champ, soit par submersion (irrigation par bassins), soit dans des 

sillons en terre (irrigation par sillons) ou bien par ruissellement à la surface d'une planche d'arrosage 

(irrigation par planches). Cette technique comporte: 

 

V. 1. 3. 1. L’irrigation par planches 

Les planches sont des bandes de terrain, aménagées en pente douce et séparées par des diguettes. Elles sont 

aussi appelées calants ou planches d'arrosage. 

La lame d'eau introduite ruisselle en descendant la pente de la planche, guidée par les diguettes des deux 

côtés de celle-ci. 

 

 
 

Figure. V. 1. Irrigation par planche [89] 
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V. 1. 3. 2. L’irrigation par bassins 

Les bassins sont constitués de cuvettes en terre, à fond à peu près plat, entourées de diguettes  de faible 

hauteur ou levées. Cette technique est utilisée, d'une façon générale, pour l'irrigation des rizières sur terrain 

plat, ou des terrasses à flanc de coteau. La méthode par bassins est aussi utilisée pour l'irrigation des arbres 

fruitiers; dans ce cas une petite cuvette (bassin) est aménagée autour de chaque arbre. En général, cette 

technique d'irrigation s'applique à toutes les cultures qui peuvent tolérer la submersion par les eaux pour 

une longue durée (12 à 24 heures). 

 

 
 

Figure. V. 2. Irrigation par bassin [89] 

 

V. 1. 3. 3. L’irrigation par sillons et micro sillons (corrugation) 

Les sillons sont des petites rigoles parallèles en terre, aménagés pour le transport des eaux d'irrigation.  

Les sillons se présentent sous la forme d’un V dont la profondeur varie entre 15 et 20 cm pour une base 

supérieure mesurant entre 15 et 20 cm et qui peut permettre un écoulement allant jusqu’à 2 l/s. Dans les 

sols à infiltration lente (sols argileux), la section transversale des sillons présente la forme d’un U, ce qui 

facilite mieux l’infiltration due à l’augmentation du périmètre mouillé [3]  

Les plantes sont cultivées au fond et sur les parois des sillons ou sur les billons séparant deux sillons 

consécutifs. 

 
A) 
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B) 

Figure. V. 3. Caractéristiques d’un sillon et pratique de l’Irrigation par sillon [89] 

 

Parmi les 3 méthodes, l’irrigation de surface nécessite le moins d’investissements financiers. Elle est 

appropriée pour la plupart des cultures, convient pour les terrains en pente, et pour plusieurs types de sol et 

surtout, elle permet l’utilisation des eaux usées épurées comme eau d’arrosage. 

Avec la raréfaction des ressources hydriques conventionnelles (barrage, cours d’eau, nappes), l’irrigation 

de surface offre un avantage indiscutable quant à l’utilisation des eaux usées, bien sûr, une fois, épurées.  

Pour les trois sous méthodes de l’irrigation de surface, les sillons agricoles demandent le moins de travaux 

topographiques ; il suffit de prendre une houe et commencer à sillonner la terre. 

La conception des canaux d'irrigation transportant de l'eau chargée en sédiment devrait considérer, de façon 

mutuelle, les aspects liés au transport de l'eau d'irrigation et ceux liés au transport des sédiments.  La 

nécessité de transporter différentes quantités d'eau pour répondre aux exigences de l'irrigation est le critère 

principal retenu en vue d’une conception des canaux. En outre, la conception doit être compatible avec une 

charge particulière de sédiment afin d'éviter l’envasement et/ou le dépôt [201]   

E. W. Lane, cité par Leliavsky [15], définit un « Canal Instable » comme étant un canal où : 

 Il y a érosion sans dépôt, 

 Il y a dépôt sans érosion, 

 Il y a dépôt et érosion 

Selon Blench [16], un canal peut être le siège de fréquentes phases de dépôt et d’érosion, mais si, sur deux 

années agricoles consécutives, la somme absolue entre les deux phases est à peu près nulle, le canal peut 
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être considéré comme stable [15].  

Les problèmes de conception et d'entretien des canaux d’irrigation « stables » sont au cœur de tous les 

systèmes d'irrigation. Dans des pays comme l'Inde et le Pakistan, il existe des milliers de km de canaux en 

terre non revêtus. Certains d'entre eux débitent jusqu’à 400 m3/s d'eau. Pour ces pays, et autres tels que 

l’Égypte, sous domination Anglaise, et les USA, concevoir des canaux géométriquement stables était et 

reste le plus grand problème auxquels étaient confronté les scientifiques, depuis le 18eme siècle, à l’image 

de A. Brahms [1], Kennedy [2], G. Lacey [5], E. W. Lane [12 et 14], Th. Blench [16]…etc. 

Dans le cadre d’un projet de conception (dimensionnement), les grands canaux d'irrigation sont classés en 

trois catégories [56]: 

• Les canaux ayant un périmètre rigide (non érodible). La conception est basée sur la détermination de la 

vitesse à laquelle les sédiments entrant dans le canal ne se déposent pas à l’intérieur du canal. 

• Les canaux ayant un périmètre érodible et transportant de l'eau propre. La conception est basée sur la 

détermination de la vitesse maximale admissible pour laquelle les particules solides de tout le périmètre  ne 

bougent pas. 

• Les canaux ayant un périmètre érodible et transportant de l'eau chargée en sédiments. Le principe de 

conception suppose que le canal devrait transporter aussi bien l'eau que les sédiments. La surface 

transversale doit assurer des vitesses d'écoulement aussi grandes que possible afin de transporter les 

sédiments, mais, et en même temps, pas trop grandes pour empêcher l’érosion du lit et des berges. 

Il est évident qu'il soit difficile de vérifier les deux restrictions simultanément et ce pour toute la saison 

d'irrigation, où les conditions hydrauliques tels que débit d’entrée, rugosité végétale et propriétés du sol 

(température, pH, consolidation, matière organique, taux d’argile, taux d’humidité), peuvent varier 

grandement d’une journée à une autre, et des fois les variations sont énormes entre le jour et la nuit.    

Pour la conception des canaux stables Chow [20], Raudkivi [143], Wallingford [94], Simons-Sentürk [95], 

et bien d'autres, mentionnent quatre méthodes: 

• La méthode du régime; 

• La méthode de la force de traction (contrainte de cisaillement); 

• La méthode de la vitesse admissible; 

• La méthode rationnelle. 

Il est utile de faire signaler que les différentes méthodes (Régime, Contrainte tangentielle, Vitesse 

admissible et Rationnelle) qui cherchent à déterminer la section la plus stable, vis à vis, du phénomène de 

l’érosion, ont été appliquées pour des sols à granulométrie uniforme, sans cohésion se trouvant sur de faibles 

pentes longitudinales ne dépassant pas 1%. De même, l’écoulement est permanent, uniforme et newtonien. 

Pour les sols cohérents, Smerdon et Beasley [21], ont confirmé que la méthode (théorie) de la contrainte de 

cisaillement (force tractrice) constitue une manière logique à adopter dans les études relatives à la stabilité 

des canaux d’irrigation creusés dans une terre cohérente (sols agricoles).  

Le mérite premier revient à E. W. Lane [12 et 14] de U. S Bureau of Reclamation (USBR) d’avoir démontré 

que l’érosion des canaux est une question de contraintes de cisaillement. En effet, il affirme, après 

d’incroyables mesures, que si en tout point du périmètre mouillé, la contrainte de cisaillement générée par 

le mouvement de l’eau,  dépasse une certaine contrainte critique (sédiments), il y a début de mouvement 

(érosion). 

V. T. Chow [20] et C. R. Thorne [140] ont montré que le paramètre « Géométrie » (dimensions et forme) 

de tout support hydraulique (conduites, canaux, cours d’eau…etc.) influence de plusieurs manières la 

répartition des vitesses et des contraintes tangentielles (de cisaillement) ainsi que les courants secondaires, 

au niveau du périmètre mouillé.  

En effet, pour les canaux « Larges », les distributions des vitesses et des contraintes tangentielles indiquent 

la présence d’un réseau de courant secondaire et création d’un effet 3D à proximité immédiate des parois, 

sur une largeur de quelques 15% / la largeur totale de la section transversale (Figure V. 4. a). Par contre, 
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dans les canaux « Étroits », on a remarqué que les courants secondaires et l’effet 3D touchait toute la largeur 

de la section. Il est à signaler que pour les canaux dits « Larges », le  coefficient d’aspect = Largeur au 

miroir / Profondeur > 10 à 20 [20 et 139] 

  
 

A) 

 
                    

                                                         b) 

Figure. V. 4. Représentation des courants secondaires et des iso vitesses dans un canal « Étroit » 

a) Canal trapézoïdal [139], b) Canal rectangulaire [15] 

 

V. 2. Modèle expérimental  

Tous les tests ont été effectués sur un montage expérimental fabriqué entièrement en tôle d'acier de 1,5 mm 

d'épaisseur. Le canal ressemble à une boîte rectangulaire de 35 cm de largeur, 25 cm de profondeur et une 

longueur de pente (L) variant entre 150 et 500 cm (Figure. V. 3). La partie amont est équipée d'un vérin 

hydraulique manuel pour soulever le modèle et faire varier les pentes longitudinales. 
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Figure. V. 5. Schéma général du modèle expérimental [196 et 202] 

 

1) Canal expérimental, 2) Bassin de collecte du sol exporté, 3) Réservoir d’approvisionnement, 4) Trop 

plein, 5) Réservoir d’aspiration, 6) Pompe, 7) Déversoir à paroi mince, 8) Vérin hydraulique, 9) Trous de 

drainage, 10) Bassins pour la collecte des infiltrations, 11) Éponge, 12) forme géométrique (Triangle, 

Sinus, Trapèze, Cercle) 

 

Pour collecter les volumes exportés de la mixture (eaux de ruissellement et sol érodé), des bassines en 

plastique ont été placées à l’extrémité aval du dispositif expérimental. 

Pour obtenir l'humidité souhaitée, nous avons ajouté de l'eau au sol à l'intérieur d'une bétonnière. Il convient 

de noter que le sol utilisé était initialement aéré, séché à l'air libre et débarrassé des grosses pierres, après 

le passage au travers d'un tamis de 3 mm × 3 mm. C'est la première phase d'homogénéisation. 

Après le malaxage et avant le remplissage du dispositif expérimental, le sol a subi un second passage à 

travers le tamis précédent. C'est la deuxième phase d'homogénéisation. 

Le canal a été conçu pour être partout perméable en réalisant un réseau de trous, de diamètre 1 cm et espacés 

de 10 cm x 5 cm, sur les deux parois latérales et le fond.  
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Afin d'éviter la migration des particules solides, un filtre en feuille d'éponge de 5 mm d'épaisseur est placé 

entre le sol et l'intérieur de la boîte à sol.  

Le remplissage s’est fait par couches horizontales successives de 5 cm d’épaisseur, par-dessus   lesquelles, 

on procède à un compactage dynamique à travers la chute libre d'une boule d'acier de 9 cm de diamètre, 

d'une hauteur de 100 cm. La boule d’acier chutera sur une plaque en tôle d'acier d’épaisseur 4 mm, de 

longueur 30 cm et d’une largeur de 33 cm [155] 

La même procédure de compactage sera répétée, pour chaque couche de 5 cm. La profondeur de sol totale, 

à l'intérieur de la boîte de sol, sera égale à 25 cm. 

Avant de commencer à façonner la première forme géométrique du canal terreux, le sol, humidifié et deux 

fois homogénéisé  sera laissé au repos, de façon horizontale, pendant dix minutes. Ce temps de repos, avant 

l’entame des expériences, est appelé l’âge du sol. 

Pour chaque mise en forme d'une forme géométrique donnée, on utilisera un petit outil métallique qui aura 

la même forme géométrique que le canal en terre. Les quatre petits outils en métal représentent les formes 

réduites de houes manuelles utilisées par les agriculteurs (Figure. V. 4) ou celles pouvant être placées, 

comme ouvre-sillon, à l'arrière des tracteurs ou autres machines agricoles de traction. 

 

 
                  Trapèze ouvert          Trapèze fermé     Triangle          Rectangle                     Courbe 

 

Figure. V. 6. Différents types de houes utilisées en agriculture [196 et 202] 

 

Une fois le canal sillonné, le montage expérimental sera levé, à l'aide d'un vérin hydraulique, afin d'obtenir 

la première inclinaison de la pente et de commencer l'alimentation, du canal, par le premier débit d’eau 

claire.  

À la fin de chaque essai, la quantité du sol érodé puis transporté par le ruissellement sera collectée dans des 

bassines en plastique.  

Après 6 heures de décantation, la phase solide sera récupérée, séchée pendant 24 heures à 105 ° C dans un 

four, puis pesée. 

Les dimensions géométriques des canaux réduits en terre (Tableau. V. 1) ont été obtenues en appliquant  

la théorie des modèles réduits hydrauliques à lit mobile [30, 72, 122, 140, 174 et 200] 

Selon Julien [122], Subhasich [200], Henderson [30] et Pugh [72], les lois de similitude concernant les 

écoulements à surface libre s’effectuant dans un canal naturel, doivent vérifier les quatre conditions 

suivantes : 

1) L’équation de Chezy-Manning-Strickler (si l’écoulement est uniforme) 

2) L’équation de la ligne d’eau (courbe de remous, si l’écoulement n’est pas uniforme) 

3) Le nombre de Froude 

4) Le diamètre adimensionnel du grain (D*) 

5) Le paramètre de Shields (*) 

 

Pour les écoulements non permanents s’écoulant sur un sol cohérent, il faut ajouter deux autres conditions : 

6) Pour la non permanence, le nombre de Strouhal (St) 

7) Pour la cohésion du sol, le nombre d’intégrité structural () 

Le résultat de l’étude des lois de similitude a fait ressortir l’échelle d’équivalence suivante: 
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Tableau. V. 1. Caractéristiques géométriques des sillons [196 et 202] 

 

Type du sillon Trapèze Circulaire Triangle Sinus 

 

 

Forme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction 

mathématique 

 

- 

 

x2 + y2 = (3,2)2 

 

 

- 

 

 

3,2 sin
𝜋. 𝑥

10
 

Paramètres 

géométriques 

Yo = 3,2 cm 

B = 7,3 cm 

b = 2,6 cm 

 = 54° 

Yo = 3,2 cm 

B = 6,4 cm 

b = 0 

 

Yo = 3,2 cm 

B = 9,5 cm 

b = 0 

 = 34° 

Yo = 3,2 cm 

B = 10 cm 

b = 0 

 

Périmètre 

Pm (cm) 
10,54 10,17 11,42 11,71 

Surface 

Sm (cm2) 
15,84 16,07 15,20 20,38 

 

 

 

 
 

Figure. V. 7. Façonnage des formes des sillons agricoles 
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V. 3. Caractéristiques générales du sol et des sillons  

Le sol  a été prélevé sur les  30 premiers centimètres d’un sol agricole appartenant à la plaine agricole 

d’Abadla, wilaya de Béchar (Figure. V. 8) de coordonnées géométriques 31° 01′ 00″ Nord et  

2° 44′ 00″ Ouest.  

 

 

 
 

 

Figure. V. 8. Situation géographique de la zone de prélèvement du sol 

 

Les quantités prélevées ont été mises dans des sacs en plastique et transportées jusqu’au laboratoire. Des 

essais granulométriques, physicochimiques et mécaniques ont été adoptés. Les résultats sont donnés dans 

le tableau ci-dessous (Tableau. V. 1). 

 

Tableau. V. 2. Caractéristiques granulométriques, physico-chimiques et mécaniques du sol [196 et 202] 

 

A 

(%) 

L F 

(%) 

L G 

(%) 

S F 

(%) 

S M 

(%) 

S G 

(%) 

G 

(%) 

D50 

(mm) 

WL 

(%) 

WP 

( %) 

IP 

(%) 

Ac 

 

Sal 

(dS/m) 

MO 

(%) 

19 10 6 47 7 11 3 0,090 39,1 16,5 22,5 1,2 1,2 4 

 

Porosité  

(n) 

Indice vides 

 (e) 

[Co3-]  

(%) 

[Cl-] 

(%) 

[So42-] 

(%) 

CC(*) 

(%) 

[SiO2+CaO+MgO+Al2O3+Fe2O3] 

(%) 

PF(**) 

(%) 

0,47 0,88 17,8 1,34 Traces 24,5 80,8 14,5 

 

r 

(kg/m3) 

Ap 

(kg/m3) 

sat 
(kg/m3) 

d 
(kg/m3) 

h 

(kg/m3) 

Sr 

(%) 

C 

(kPa) 

 

(°) 

KS 

(mm/h) 

pH  

(sol)  

2,69  1,41  2,15 1,83 1,497 46,7 0,194  40,13 25,6 8,2 

(*) Capacité aux champs  (**) Point de flétrissement 

 

La lecture du tableau nous renseigne que le sol est un Limon Sableux Fin (LSF) [184]. 

Du point de vue mécanique, le sol est du type argileux inorganique à plasticité faible à moyenne. L’indice 

d’activité (Ac) d’ordre 1,2 montre que l’argile est du type Kaolinite à faible pouvoir gonflant. 

 

 

 

 

 

Zone de prélèvement du sol  

Plaine de Abadla 

Daïra de Abadla 
Wilaya de Bechar 

Algérie 

31° 01′ 00″ Nord et  2° 44′ 00″ Ouest 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abadla#/maplink/1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abadla#/maplink/1
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V. 4. Objectifs de l’étude expérimentale 

L’investigation expérimentale vise à l’étude de : 

 

V. 4. 1. l’influence de la forme géométrique des sillons agricoles sur l’érosion  

V. 4. 2. l’influence des paramètres hydrauliques sur l’érosion ou la masse de sédiment exporté 

V. 4. 2. 1. par variation d’un seul paramètre à la fois 

V. 4. 2. 1. 1. l’influence de la longueur de pente (L) sur la masse de sédiment exporté 

V. 4. 2. 1. 2. l’influence du temps d’écoulement (T) sur la masse de sédiment exporté 

V. 4. 2. 1. 3. l’influence du temps d’écoulement (Q) sur la masse de sédiment exporté 

      V. 4. 2. 2. par variation de deux paramètres à la fois 

V. 4. 2. 2. 1. l’influence du couple (L, P) sur la masse de sédiment exporté 

V. 4. 2. 2. 2. l’influence du couple (T, P) sur la masse de sédiment exporté 

V. 4. 2. 2. 3. l’influence du couple (Q, P) sur la masse de sédiment exporté 

V. 4. 3. l’influence de la forme géométrique des sillons sur le seuil de début de mouvement 

V. 4. 4. l’influence de la forme géométrique des sillons agricoles sur la rhéologie du fluide 

Avant de commencer les essais, il est bon de souligner que les mesures seront toujours entachées d’erreurs. 

Vu les moyens disponibles de  mesures et les grands efforts physiques à déployer, nous pensons qu’on va 

commettre, des erreurs de précision de pas moins de 5 % [157]  

Pour cette raison, tous les graphes donnant la masse M en fonction des autres variables (Pente ; P, 

Longueur ; L, Temps ; T et Débit ; Q) seront tracés en considérant une erreur moyenne de  5% par rapport 

à la valeur mesurée. On verra les graphes prendre non pas une seule courbe mais 2 courbes ; celle d’en haut 

s’apparente à une erreur de  +5%, alors que la courbe d’en bas correspond à une erreur de – 5%. 

Signalons encore, que lors de toutes les expériences, et pour éviter les encombrements graphiques inutiles, 

nous avons considéré que les masses sédimentaires exportées de moins de 50 grammes ne seront pas prises 

en compte.  

En dernier lieu, il y a lieu de préciser les plages de variation de tous les  paramètres qui vont rentrer en jeu. 

 

Tableau. V. 3 : Paramètres expérimentaux [196 et 202] 

 

Paramètres d’entrée Paramètres de sortie 

Forme 

() 

P  

(%) 

Q  

(l/min) 

T  

(min) 

L  

(m) 

Masse exportée M  

(kg) 

TRG 5, 20 et 50 3, 6 et 10 8, 30 et 60 1.5, 3 et 5 À déterminer 

CER 5, 20 et 50 3, 6 et 10 8, 30 et 60 1.5, 3 et 5 À déterminer 

TPZ 5, 20 et 50 3, 6 et 10 8, 30 et 60 1.5, 3 et 5 À déterminer 

SIN 5, 20 et 50 3, 6 et 10 8, 30 et 60 1.5, 3 et 5 À déterminer 

 

Les paramètres que nous avons pris comme constants, sont résumés dans le tableau ci-dessous (Tableau. 

V. 4) 

Tableau. V. 4. Paramètres expérimentaux invariables [196 et 202] 

Paramètres fixes Unité Valeurs prises lors des essais 

D50 du sol agricole (LSF) mm 0,090  

Énergie de compactage (ECo)** Kg.cm/cm3 0,52 

Taux d’humidité (H) % 5 

Taux d’argile (C) % 19 à 21 

Age du sol (A) min 10 

Taux matière organique (MO) % 2,5 à 4,2 

Température externe du sol (Ts) °C 20 à 50 

Température de l’eau (Te) °C 20 à 30 
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pH sol (pHs) - 8,1 à 8,5 

pH eau (pHe) - 6,8 à 7,4 

2 mm < Fragments rocheux < 3 mm % 3 

Profil  transversal 

Même forme géométrique, même profondeur mais 

largeurs croissantes (Divergent) ou décroissantes 

(Convergent) sur toute la longueur 

Profil longitudinal 
Même forme géométrique, mais profondeur  

croissante ou décroissante, sur toute la longueur. 
(ECo)** = N. H. M /Vsol. Avec ; N: nombre de coup (3), H : Hauteur de chute de la boule d’acier (100 cm), M : masse de la 

boule d’acier (2,85 kg), Vsol : Volume du sol soumis au compactage (5 cm x 10 cm x 33 cm) 

 

 

Donc, la détermination de l’érosion des sillons agricoles, revient à la quantification de la masse exportée 

M, en fonction de la forme géométrique (), l’inclinaison de la pente (P), le débit (Q), la longueur de pente 

(L) et la durée d’écoulement (T). Mathématiquement, cela donnerai une fonction à six (6) variables, telle 

que : M = K (, P, Q, L, T). Il est clair que tout le travail expérimental, aura pour objectif principal la 

détermination, quand c’est possible, de la fonction K. 

À remarquer que la prise en compte des autres paramètres invariables, aurait donné une fonction à dix-neuf 

(19) variables. C’est vrai que c’est énorme, mais, le résultat aurait été, grandement meilleur. 

 

V. 4. 1. Influence de la forme géométrique des sillons sur la masse de sédiment exporté 

Pour chaque forme géométrique (Triangle, Cercle, Trapèze et Sinus) nous allons étudier l’effet d’un seul 

paramètre à la fois, sur la masse exportée (M). Donc, soit L (T et Q restent constants), soit T (L et Q restent 

constants) et soit Q (L et T restent constants). Le paramètre Pente (P) sera pris comme variable interne.  

Cette démarche nous permettra de préciser les fonctions suivantes : 

 M = f1 (L)  et P : variable interne de contrôle. 

 M = g1 (T) et P : variable interne de contrôle. 

 M = k1 (Q) et P : variable interne de contrôle. 

Cette démarche expérimentale s’articule sur le principe « un facteur à la fois » Elle est indispensable mais 

présente  beaucoup de faiblesses, telles que : 

- Elle masque les éventuels effets d’interactions entre plusieurs facteurs, 

- le choix du niveau pour les facteurs ne variant pas n’est pas évident et peut avoir un effet sur la 

qualité des résultats obtenus, 

Dans un deuxième temps, et exclusivement, pour la seule forme géométrique la plus performante, celle qui 

exporte le moins de sédiments, nous allons essayer de déterminer l’effet de ladite forme sur la masse 

exportée en faisant varier deux (2) paramètres simultanément. Donc, soit L et P (T et Q restent constants), 

soit T et P (L et Q restent constants) et soit Q et P (L et T restent constants). Ce travail nous permettra de 

déterminer les fonctions suivantes : 

 M = f2  (L, P) et T et Q = constantes 

 M = g2 (T, P) et L et Q = constantes 

 M = k2 (Q, P) et L et T = constantes 

Avec f1, g1, k1, f2, g2 , k2  de la fonction à déterminer 
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Fig. V. 9. Évolution de la masse exportée (M) en fonction de l’inclinaison de la pente (P) 

(Q = 6 l/min, T = 2 min, et L = 1.5 m) 

 

La courbe ci-dessus montre clairement que la forme géométrique a une influence significative sur l'érosion 

du sol et que, pour une même géométrie, la pente joue un rôle très important. En effet, pour les quatre 

formes géométriques, la même fonction de la masse de sol exportée  

M = aPb a été obtenue avec les coefficients a et b qui dépendent de la forme géométrique et de l’inclinaison 

de la pente (P). 

 

 Pour la forme en triangle, M (TRG) = 189.70 1P0.92          (R2 = 0,99) 

 Pour la forme en cercle, M (CER) = 457.83 P0.69               (R2 = 0,95) 

 Pour la forme trapézoïdale, M (TPZ) = 528.04 P0.67           (R2 = 0,97) 

 Pour la forme sinusoïdale, M (SIN) = 42.60 P1.24               (R2 = 0,99) 

 

Ces expressions montrent que, pour les pentes inférieures à 20%, la forme sinusoïdale (SIN) exporte le 

moins de sédiments. Au-delà de 20% de pente, c'est la forme géométrique triangulaire (TRG) qui est la plus 

résistante vis-à-vis de l'érosion, i.e., la moins érodible. 

Les hydrauliciens ont montré par les tests et par la théorie que pour avoir un transport de sédiment, il est 

nécessaire que la contrainte de cisaillement de l'eau dépasse une certaine contrainte critique, obtenue 

expérimentalement. Les expressions mathématiques de la contrainte de cisaillement contiennent toujours 

des paramètres géométriques tels que la surface mouillée et le rayon hydraulique. Cela signifie que les 

canaux de terre de forme géométrique différentes ne peuvent pas avoir la même réponse vis-à-vis de 

l'érosion et au transport de sédiments. Pour la pente, l'équation générale de Chezy montre que 

l'augmentation de l'inclinaison de la pente augmentera l'énergie cinétique du ruissellement, d'où l'érosivité 

de l'eau.  

Inversement, pour des pentes inférieures à 28%, la forme en trapèze exporte le plus de sédiment. Pour des 

inclinaisons de pentes supérieures à 28%, le sinus est le plus érodible. 

  

Conclusion partielle 

La forme géométrique influe fortement sur l’érosion des sillons agricoles 
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V. 4. 2. Influence des paramètres hydrauliques sur l’érosion  

 

V. 4. 2. 1. Influence de la forme géométrique sur l’érosion par variation d’un seul paramètre 

                 à la fois  

V. 4. 2. 1. 1. La forme Triangulaire 

V. 4. 2. 1. 1. 1. Masse  = fonction(L) 

 

Tableau. V. 5. Résultats des essais  

 Masse M (g)  5% 

 (Q = 6 l/min, T = 2 min) 

Longueur L (m) P = 5% P = 20% P = 50% 

1,5 657 - 731 3000 - 3308 6905 – 7613 

3,0 581 - 640 1238 – 1365 2400 – 2646 

5,0 228 - 252 468 - 517 667 – 735 

 

 
 

Figure. V. 10. Évolution de la masse exportée (M) en fonction de la longueur (L)  

      

Les points expérimentaux peuvent prendre les fonctions ci-dessous. 

 

Tableau. V. 6. Fonctions pour M = f(L) 

 P = 5% P = 20% P = 50% 

M + 5% 1178 / L0,85 6467 / L1,53 17967 / L1,92 

M - 5% 1057 / L0,85 5864 / L1,53 16296 / L1,92 

M 1117 / L0,85 6166 / L1,53 17131 / L1,92 
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Commentaire partiel 

Nous constatons qu’avec l’augmentation de la longueur (L), la masse exportée (M) est toujours en baisse. 

On constate encore que la diminution de la pente (P) fait diminuer la masse exportée (M).  

La fonction M = f1 (L)  donnant la variation de la masse exportée (M) en fonction de la longueur (L) prend 

la forme : M =  a1 / Lm1 où 0,85 ≤ m1 ≤ 1,92 et  1117  ≤  a1  ≤  17131 pour 5 %  ≤  P  ≤  50 % 

 

 

 

V. 4. 2. 1. 1. 1. Masse  = fonction(T) 

 

 

Tableau. V. 7. Résultats des essais 

 Masse M(g)  5% 

 (Q = 6 l/min et L = 1,5 m) 

Temps T (min) P = 5% P = 20% P = 50% 

2 657 - 731 3000 - 3308 6905 – 7613 

30 48 – 53 73 - 87 295 - 326 

60 10 - 11 59 – 65 72 - 89 

 

 
 

Figure. V. 11. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du temps (T)  

 

Les points expérimentaux peuvent prendre les fonctions ci-dessous. 

 

Tableau. V. 8. Fonctions pour M = g(T) 

 P = 5% P = 20% P = 50% 

M + 5%  1798 / T1,17  7168 / T1,21 19489 / T1,28 

M - 5%  1616 / T1,17 6501 / T1,21 17677 / T1,28 

M 1707 / T1,17 6834 / T1,21 18583 / T1,28 
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Commentaire partiel 

Nous constatons qu’avec l’augmentation du temps (T), la masse exportée (M) est toujours en baisse. 

Pour les pentes < 5%, la masse exportée est relativement nulle. 

La fonction M = g1 (T)  donnant la variation de la masse exportée (M) en fonction du temps (T) prend la 

forme : M =  b1/ Tn1 où 1,17 ≤ n1 ≤ 1,28 et  1707  ≤  b1  ≤  18583 pour 20%  ≤  P  ≤  50%. 

 

V. 4. 2. 1. 1. 1. Masse  = fonction(Q) 

 

Tableau. V. 9. Résultats des essais 

 Masse M(g)  5% 

(L = 1,5 m et T = 2 min)  

Q (L/min) P = 5 % P = 20 % P = 50 % 

3 134 - 148 602 - 665 1123 - 1242 

6 657 - 731 3000 - 3308 6905 - 7613 

10 2406 - 2660 11497 - 12707 21465 - 23725 

 

 

 
 

Figure. V. 12. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du débit (Q) 

 

Les points expérimentaux peuvent prendre les fonctions ci-dessous. 

 

Tableau. V. 10. Fonctions pour M = k(Q) 

  P = 5% P = 20% P = 50% 

M + 5% 6 Q2,71 17 Q2,89 32 Q2,94 

M - 5% 4 Q2,71 15 Q2,89 30 Q2,94 

M 5 Q2,71 16 Q2,89 31 Q2,94 

 

Commentaire partiel 

Nous constatons qu’avec l’augmentation du débit (Q), la masse exportée (M) est toujours en hausse. 

La fonction M = k1 (Q)  donnant la variation de la masse exportée (M) en fonction du débit (Q) prend la 
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forme : M =  c1. Q s1 où 2,71 ≤ s1 ≤ 2,94 et  45 ≤  c1 ≤  31 pour 5 % ≤  P ≤  50 % 

 

V. 4. 2. 1. 2. La forme Circulaire 

V. 4. 2. 1. 2. 1. Masse  = fonction(L) 

 

Tableau. V. 11. Résultats des essais 

 Masse M (g)  5% 

 (Q = 6 l/min et T = 2 min) 

Longueur L (m) P = 5% P = 20% P = 50% 

1,5 990 -1092  4031 - 4444 4730- 5213  

3,0 321 - 354  1308 - 1446  1535 - 1696  

5,0 140 - 154 572 - 632  671 - 741  

 

 
 

Figure. V. 13. Évolution de la masse exportée (M) en fonction de la longueur (L)  

 

Les points expérimentaux peuvent prendre les fonctions ci-dessous. 

 

Tableau. V. 12. Fonctions pour M = f(L) 

  P = 5% P = 20% P = 50% 

M + 5% 2545 / L1,84 7576 / L1,51 9094 / L1,50 

M - 5% 2308 / L1,84 6872 / L1,51 8248 / L1,50 

M 2426 / L1,84 7224 / L1,51 8671 / L1,50 

 

Commentaire partiel 

Nous constatons qu’avec l’augmentation de la longueur (L), la masse exportée (M) est toujours en baisse. 

On constate encore que la diminution de la pente (P) fait diminuer la masse exportée (M).  

La fonction M = f1 (L)  donnant la variation de la masse exportée (M) en fonction de la longueur (L) prend 
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la forme : M =  a2 / Lm2 où 1,50 ≤ m2 ≤ 1,84 et  2426  ≤ a2 ≤ 8671 pour 5 % ≤ P ≤ 50 % 

 

V. 4. 2. 1. 2. 2. Masse  = fonction(T) 

 

Tableau. V. 13. Résultats des essais 

 Masse M (g)  5% 

 (Q = 6 l/min et L = 1,5 m) 

Temps T (min) P = 5% P = 20% P = 50% 

2 990 - 1092 4031 - 4444 4730 - 5213 

30 - 119 - 131 139 - 153 

60 - 48 - 53 56 - 62 

 

 
 

 

Figure. V. 14. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du temps (T) 

 

 

Les points expérimentaux peuvent prendre les fonctions ci-dessous. 

 

Tableau. V. 14. Fonctions pour M = g(T) 

  P = 5% P = 20% P = 50% 

M + 5%  2754 / T1,25 11476 / T1.21 13493 / T1,20 

M - 5%  2498 / T1,25 10409 / T1,21 12238 / T1,20 

M 2623 / T1,25 10930 / T1,21 12850 / T1,20 
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Commentaire partiel 

Nous constatons qu’avec l’augmentation du temps (T), la masse exportée (M) est toujours en baisse. 

Pour la pente 5%, on remarque que la masse exportée est relativement nulle. 

La fonction M = g1 (T)  donnant la variation de la masse exportée (M) en fonction du temps (T) prend la 

forme : M =  b2 / Tn2 où 1,20 ≤ n2 ≤ 1,25 et  2623 ≤ b2 ≤ 12850 pour 5% ≤ P ≤  50%. 

 

V. 4. 2. 1. 2. 3. Masse  = fonction(Q) 

 

Tableau. V. 15. Résultats des essais 

 Masse M (g)  5% 

 (L = 1,5 m et T = 2 min) 

Débit Q (l/min) P = 5% P = 20% P = 50% 

3 179 - 197 735 - 813 863 - 953 

6 990 - 1092 4031 - 4444 4730 - 5213 

10 3427 - 3787 14056 - 15536 16493 - 18229 

 

 
 

Figure. V. 15. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du débit (Q) 

 

Les points expérimentaux peuvent prendre les fonctions ci-dessous. 

 

Tableau. V. 16. Fonctions pour M = k(Q, P) 

 5% 20% 50% 

M + 5% 18 Q2,38 64 Q2,42 64 Q2,43 

M - 5% 16 Q2,38 58 Q2,42 72 Q2,43 

M 17 Q2,38 62 Q2,42 68 Q2,43 

 

Commentaire partiel 

Nous constatons qu’avec l’augmentation du débit (Q), la masse exportée (M) est toujours en hausse. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

3 4 5 6 7 8 9 10

M
as

se
 M

(g
r)

Débit Q(l/min)

50% 

5% 



87 

 

La fonction M = k1 (Q)  donnant la variation de la masse exportée (M) en fonction du débit (Q) prend la 

forme : M =  c2. Q s2 où 2,38 ≤ s2 ≤ 2,43 et  17 ≤ c2 ≤ 68 pour 5 % ≤ P ≤ 50 %. 

 

V. 4. 2. 1. 3. La forme Trapézoïdale  

 

V. 4. 2. 1. 3. 1. Masse  = fonction(L) 

 

Tableau. V. 17. Résultats des essais 

 Masse M (g)  5% 

 (Q = 6 l/min et T = 2 min) 

Longueur L (m) P = 5% P = 20% P = 50% 

1,5 1786 – 1974 5269 - 5824 7227 - 7987 

3,0 580 - 641 1713 - 1894 2350 - 2600 

5,0 253 - 280 748 - 827 1027 - 1135 

 

  

 

 

Figure. V. 16. Évolution de la masse exportée (M) en fonction de la longueur (L)  

 

Les points expérimentaux peuvent prendre les fonctions ci-dessous. 

 

Tableau. V. 18. Fonctions pour M = f(L, P) 

  P = 5% P = 20% P = 50% 

M + 5%  3938/L1,53 13434/ L1,90 16089/ L1,61 

M - 5%  3571/L1,53 12185/ L1,90 14592/ L1,61 

M 3750/ L1,53 12794/ L1,90 15322/ L1,61 

 

Commentaire partiel 

Nous constatons qu’avec l’augmentation de la longueur (L), la masse exportée (M) est toujours en baisse. 

On constate encore que la diminution de la pente (P) fait diminuer la masse exportée (M).  

La fonction M = f1 (L)  donnant la variation de la masse exportée (M) en fonction de la longueur (L) prend 

la forme : M =  a3 / Lm3 où 1,53 ≤ m3 ≤ 1,61 et  3750 ≤ a3 ≤ 15322 pour 5 % ≤ P ≤ 50 % 
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V. 4. 2. 1. 3. 2. Masse  = fonction(T) 

 

Tableau. V. 19. Résultats des essais 

 Masse M (g)  5% 

 (Q = 6 l/min et L = 1,5 m) 

Temps T (min) P = 5% P = 20% P = 50% 

2 1786 – 1974 5269 - 5824 7227 - 7987 

30 - 156 - 172 122 - 134 

60 - 62 - 70 50 - 55 

 

 

  
 

Figure. V. 17. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du temps (T) 

 

Les points expérimentaux peuvent prendre les fonctions ci-dessous. 

 

Tableau. V. 20. Fonctions pour M = g(T) 

  P = 5% P = 20% P = 50% 

M + 5%  6900/T1,65 14890/ T1,22 22840/ T1,39 

M - 5%  6260/ T1,65 13503/ T1,22 20718/ T1,39 

M 6572/ T1,65 14179/ T1,22 21754/ T1,39 

 

Commentaire partiel 

Nous constatons qu’avec l’augmentation du temps (T), la masse exportée (M) est toujours en baisse. Pour 

les pentes ≤ 5%, la masse de sédiments exportée est pratiquement nulle. 

La fonction M = g1 (T)  donnant la variation de la masse exportée (M) en fonction du temps (T) prend la 

forme : M =  b3 / Tn3 où 1,39 ≤ n3 ≤ 1,65 et  6572 ≤ b3 ≤ 21754 pour 5% ≤ P ≤ 50%. 
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V. 4. 2. 1. 3. 3. Masse  = fonction(Q) 

 

Tableau. V. 21. Résultats des essais 

 Masse M (g)  5% 

 (L = 1,5 m et T = 2 min) 

Débit Q (l/min) P = 5% P = 20% P = 50% 

3 325 - 360 964- 1066 1322 - 1461 

6 1786 – 1974 5269 - 5824 7227 - 7987 

10 6211 - 6865 18421 - 20360 25256 - 27915 

 

  
 

Figure. V. 18. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du débit (Q) 

 

Les points expérimentaux peuvent prendre les fonctions ci-dessous. 

 

Tableau. V. 22. Fonctions pour M = k(Q) 

  P = 5% P = 20% P = 50% 

M + 5%  5 M3,16 70 M2,45 174 M2,19 

M - 5%  5 M3,16 60 M2,45 158 M2,19 

M 5 M3,16 65 M2,45 166 M2,19 

 

Commentaire partiel 

Nous constatons qu’avec l’augmentation du débit (Q), la masse exportée (M) est toujours en hausse. 

La fonction M = k1 (Q)  donnant la variation de la masse exportée (M) en fonction du débit (Q) prend la 

forme : M =  c3. Q s3 où 2,19 ≤ s3 ≤ 3,16 et  5 ≤ c3 ≤ 166 pour 5 % ≤ P ≤ 50 % 
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V. 4. 2. 1. 4. La forme Sinusoïdale 

 

V. 4. 2. 1. 4. 1. Masse  = fonction(L) 

 

Tableau. V. 23. Résultats des essais 

 Masse M (g)  5% 

 (Q = 6 l/min et T = 2 min) 

Longueur L (m) P = 5% P = 20% P = 50% 

1,5 475 - 525 2070 - 2288 8692 - 9607 

3,0 154 - 170 673 - 743 2827 - 3125 

5,0 68 - 75 294 -324 1236 - 1366 

 

 
 

Figure. V. 19. Évolution de la masse exportée (M) en fonction de la longueur (L)  

 

Les points expérimentaux peuvent prendre les fonctions ci-dessous. 

 

Tableau. V. 24. Fonctions pour M = f(L) 

  P = 5% P = 20% P = 50% 

M + 5%  1053/L1,60  4595/ L1,61 18681/ L1,62 

M - 5%  955/ L1,60 4168/ L1,61 16944/ L1,62 

M 1003/ L1,60 4377/ L1,61 17792/ L1,62 

 

Commentaire partiel 

Nous constatons qu’avec l’augmentation de la longueur (L), la masse exportée (M) est toujours en baisse. 

On constate encore que la diminution de la pente (P) fait diminuer la masse exportée (M).  

La fonction M = f1 (L)  donnant la variation de la masse exportée (M) en fonction de la longueur (L) prend 

la forme : M =  a4 / Lm4 où 1,60 ≤ m4 ≤ 1,62 et 1003 ≤ a4 ≤ 17792 pour  

5 % ≤ P ≤ 50 % 
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V. 4. 2. 1. 4. 2. Masse  = fonction(T) 

 

Tableau. V. 25. Résultats des essais 

 Masse M (g)  5% 

 (Q = 6 l/min et L = 1,5 m) 

Temps T (min) P = 5% P = 20% P = 50% 

2 1786 – 1974 5269 - 5824 7227 - 7987 

30 - 61 - 67 256 - 283 

60 - - 103 - 114 

 

  
 

Figure. V. 20. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du temps (T)  

 

Les points expérimentaux peuvent prendre les fonctions ci-dessous. 

 

Tableau. V. 26. Fonctions pour M = k(Q) 

  P = 5% P = 20% P = 50% 

M + 5%  5948,6/T1,46 14840,7/ T1,43 20196,8/ T1,30 

M - 5%  5395,5/ T1,46 13460,8/ T1,43 18319/ T1,30 

M 5665,3/ T1,46 14134/ T1,43 19235/ T1,30 

 

Commentaire partiel 

Nous constatons qu’avec l’augmentation du temps (T), la masse exportée (M) est toujours en baisse. 

Nous remarquons que pour P < 5%, il n’y a pratiquement pas de masse exportée. 

La fonction M = g1 (T)  donnant la variation de la masse exportée (M) en fonction du temps (T) prend la 

forme : M =  b4 / Tn4 où 1,30 ≤ n4 ≤ 1,46 et  5665 ≤ b4 ≤ 19235 pour 5% ≤ P ≤ 50% 
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V. 4. 2. 1. 4. 3. Masse  = fonction(Q) 

 

Tableau. V. 27. Résultats des essais 

 Masse M (g)  5% 

 (L = 1,5 m et T = 2 min) 

Débit Q (l/min) P = 5% P = 20% P = 50% 

3 66 - 73 378 - 418 1590 - 1760 

6 358 - 360 2067 - 2285 8693 - 9610 

10 1253 - 1385 7230 - 7990 30390 - 33590 

 

 
 

Figure. V. 21. Évolution de la masse exportée (M) en fonction du débit (Q) 

 

Les points expérimentaux peuvent prendre les fonctions ci-dessous. 

 

Tableau. V. 28. Fonctions pour M = k(Q) 

  P = 5% P = 20% P = 50% 

M + 5%  4 Q2,48 44 Q2,24 178 Q2,26 

M - 5%  4 Q2,48 40 Q2,24 162 Q2,26 

M 4 Q2,48 42 Q2,24 170 Q2,26 

 

Commentaire partiel 

Nous constatons qu’avec l’augmentation du débit (Q), la masse exportée (M) est toujours en hausse. 

La fonction M = k1 (Q)  donnant la variation de la masse exportée (M) en fonction du débit (Q) prend la 

forme : M =  c4. Q s4 où 2,26 ≤ s4 ≤ 2,48 et  4 ≤ c4 ≤ 170 pour 5 % ≤ P ≤ 50 %. 

 

Commentaires généraux sur les différentes variations de la masse exportée 

Pour les quatre formes géométriques, l’évolution de la masse (M) en fonction de la pente (P), du débit (Q), 

de la longueur de pente (L) et du temps (T), admet toujours les mêmes formes de fonctions. 
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A) Commentaire sur l’évolution de la masse (M) en fonction de la pente (P) 

L'hydraulique dit qu'il y a un mouvement de sédiment si la vitesse d'écoulement moyenne dépasse une 

vitesse critique ou si la contrainte de cisaillement hydraulique dépasse une valeur critique. 

Expérimentalement ou analytiquement, pour chaque sol, il est possible de spécifier les valeurs limites de 

vitesse et / ou de contrainte qui garantissent la stabilité du sol vis-à-vis de l'érosion par ruissellement. 

Le problème réside dans l'estimation des valeurs de vitesse et de contrainte exercées par l'eau sur le 

périmètre mouillé. Les expressions mathématiques de l'une et de l'autre contiennent toujours des paramètres 

géométriques tels que la section mouillée (Sm) et le rayon hydraulique (RH) qui sont fonctions de la forme 

géométrique. Cela signifie que deux sections de géométries différentes ne peuvent pas avoir les mêmes 

valeurs de Sm et RH. Par conséquent, pour les deux formes géométriques, la réponse à l'érosion sera toujours 

différente. 

Pour la pente, il est connu que son augmentation augmentera les vitesses d'écoulement moyennes, ce qui 

augmentera la puissance érosive du ruissellement. Au fur et à mesure que l'inclinaison de la pente augmente, 

l'énergie cinétique du ruissellement augmente; cela augmentera l'érosivité de l'eau de surface. 

Aux États-Unis, Zingg a montré que les pertes de sol augmentent de manière exponentielle avec 

l’inclinaison de la pente. L'exposant est proche de 1,4 (Eric 1996). En Afrique centrale, Hudson et Jackson 

ont obtenu des exposants allant de 1,63 à 2,17 (Eric 1996). Au Sénégal, Roose a observé que le couple 

Erosion-Ruissellement augmentait très rapidement à partir d'une pente de 0,5% (Eric 1996). 

 

B) Commentaire sur l’évolution de la masse (M) en fonction du débit (Q) 

Comme indiqué dans l'introduction, l'hydraulique montre que l'érosion des canaux en terre est une fonction 

directe de la distribution de la contrainte de cisaillement () sur le périmètre mouillé (Pm) qui varie avec la 

forme géométrique. En d'autres termes, si la contrainte de cisaillement augmente, l'érosion augmente. 

Nous savons que  = cgPRH  (Depeweg, 2015) et Q = RH 2/3P1/2 Sm/n (équation de Chezy-Manning) 

La combinaison des deux expressions donne:  = cgn3/2P1/4Q3/2Sm
-3/2 

Avec: 

 τ = Force de traction par unité de surface mouillée (N/m2) ou contrainte de cisaillement 

 c = facteur de correction qui dépend du rapport d’aspect (B/H) 

  1 < B/H < 4 (canaux étroits), c = 0,77e 0,065B/H   

  B/H ≥ 4 (grands canaux), c = 1 

 ρ = densité de l'eau (1000 kg/m3) 

 g = accélération due à la pesanteur (9,81 m/s2) 

 P = pente du lit (m/m) 

 RH = rayon hydraulique (m) = surface mouillée Sm / périmètre mouillé Pm 

 H = profondeur de l'eau (m) 

 B = largeur du lit (m) 

 Q = débit (m3/s) 

 Sm = Surface mouillée (m2) 

 n = coefficient de rugosité de Manning (s/m1/3) 

À partir de cette dernière expression, on peut voir que si le débit (Q) augmente, la contrainte de cisaillement 

augmente et, par conséquent, l’érosion augmente. La même expression montre que l’augmentation de la 

pente du lit induit une augmentation de la contrainte de cisaillement. 

 

C) Commentaire sur l’évolution de la masse (M) en fonction du temps (T) 

Le flux d'eau à l'intérieur d'un canal en terre est composé de deux flux secondaires.  

Le premier ; le ruissellement, à surface libre, est du type non permanent et non uniforme.  
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Le second ; pour cause d'infiltration, est un écoulement souterrain à travers un milieu poreux insaturé, 

hétérogène et anisotrope. 

Par rapport à la variable temporelle (T) et sous l'effet de l'infiltration, plus le ruissellement (Q) avance dans 

les canaux de terre, plus son importance diminue. Il en ressort que pour réduire le ruissellement responsable 

de l’érosion, il faut augmenter les infiltrations. En ce sens, toutes les formules d'infiltration (Philip, 

Kostiakov, Horton et Green - Ampt) indiquent que les taux d'infiltration (capacité) diminuent, mais que les 

volumes d'eau infiltrés augmentent avec l'augmentation du temps de ruissellement. Ainsi, si le débit de 

ruissellement doit être réduit, afin de réduire la contrainte de cisaillement du ruissellement, il faut augmenter 

les volumes d’eau infiltrée en augmentant le temps d’arrosage. 

 

D) Commentaire sur l’évolution de la masse (M) en fonction de la longueur (L) 

C'est pratiquement le même raisonnement qu'auparavant. La réduction de l'érosion implique la réduction 

de la contrainte de cisaillement qui peut être obtenue en réduisant le ruissellement. On a vu plus haut que, 

pour diminuer le débit, il fallait augmenter le volume d'eau infiltrée. Connaissant la forme des canaux, il 

est clair que pour augmenter l'infiltration, il est nécessaire d'augmenter la longueur des canaux en terre. 

 

Conclusion partielle 

À la lumière de ces résultats et de la discussion, nous pouvons conclure que la forme géométrique des 

sillons agricoles joue un rôle très important dans la dynamique sédimentaire. Les exposants des fonctions 

de puissance indiquent que le débit est le paramètre le plus influent, suivi de la longueur, du temps et de 

l’inclinaison de la pente. Le signe des quatre exposants indique qu’il existe deux paramètres favorables à 

l’érosion; le débit et l’inclinaison de la pente, tandis que les deux autres ; le temps et la longueur de la pente 

ont tendance à minimiser la quantité de sédiment exportée. On dirait qu’il y a une sorte de balance entre les 

quatre paramètres. 

Les masses de sol exportées étant relativement importantes, nous pensons qu’en plus de l’érosion par 

ruissellement, les mouvements de masse du sol, par glissement ou par rotation, ressemblant à l’érosion par 

sapement des berges des cours d’eau ou le déséquilibre des talus des barrages en terre,  ne doivent pas être 

négligés, en particulier après un mouillage rapide des sols cohérents non saturés.  

Avant de terminer, nous signalons que l’étude de l’influence de la forme géométrique sur l’érosion des sols 

suite à un écoulement superficiel s’est soldée par deux publications la première en 2012 [196] et la seconde 

en 2018 [202]. 

 

V. 4. 2. 2. Influence de la géométrie des sillons sur l’érosion par variation simultanée de deux (2) 

paramètres 

Ce travail sera réalisé en adoptant deux méthodes. La première repose sur la recherche de fonctions 

mathématiques après traitement des données expérimentales obtenues par la démarche « un facteur à la 

fois » La seconde, sera effectuée par application du logiciel MODDE 5.0 dédié aux plans d’expériences. 

Cette dernière méthode nécessite la réalisation de séries d’essais de façon non standard. En effet, dans ce 

genre d’expérimentation, tous les paramètres changent au même moment. Ce qui est, tout à fait, l’opposé 

de la démarche « un facteur à la fois »  

 

V. 4. 2. 2. 1. Recherche des fonctions mathématiques 

Cette recherche est basée sur le principe des fonctions composées en mathématique. 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. Recherche des fonctions mathématiques/ géométrie 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 1. La forme géométrique en triangle (TRG)  
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V. 4. 2. 2. 1. 1. 1. 1. Variation de M en fonction du couple (L, P) 

À partir de l’étude des exposants et facteurs du Tableau. V. 6, nous pouvons déduire que :  

M(L, P) = 167,48P1,19/L(0,47 LnP+0,10) 

  

Nous expliquons, en détails, la manière pour obtenir la fonction ci-dessus et les autres d’en-ci-dessous. 

Selon le tableau, Tableau. V. 6. Fonction pour M = f(L), nous pouvons dresser le tableau suivant : 

 

 Pente P (%) Facteurs (F) Exposants (E) 

5 1117 -0,85 

20 6166 -1,53 

50 17131 -1,92 

 

En traçant les 2 fonctions P = f(F) et P = g(E), nous obtenons les 2 courbes suivantes : 

 

        
 

Comme les 3 fonctions sont toutes du même type M = c0/L
c1, nous pouvons écrire : 

c0 = Facteur = 167,48P1,1895 et c1 = Exposant = -0,467.ln(P) - 0,1081.  

Donc : 

M(L, P) = 167,48P1,19/L(0,47 LnP+0,10)   

 

Cette dernière et unique équation remplace les 3 anciennes fonctions qui dépendaient chacune d’une 

certaine pente P. Avec cette fonction, nous pouvons déduire toutes les valeurs intermédiaires entre 5 et 20% 

et entre 20 et 50%. 

Le même raisonnement sera opéré pour toutes les autres fonctions. 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 1. 2. Variation de M en fonction du couple (T, P) 

À partir de l’étude des exposants et facteurs du Tableau. V. 8, nous pouvons déduire que :  

M(T, P) = 319,02P1,04/T(0,003P+1,16) 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 1. 3. Variation de M en fonction du couple (Q, P) 

À partir de l’étude des exposants et facteurs du Tableau. V. 10, nous pouvons déduire que :  

M(Q, P) = 1,37P0,80Q2,57 P0,04
 

 

 

 

E = -0,467ln(P) - 0,1081
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V. 4. 2. 2. 1. 1. 2. La forme géométrique en cercle (CER) 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 2. 1. Variation de M en fonction du couple (L, P) 

 

À partir de l’étude des exposants et facteurs du Tableau. V. 12, nous pouvons déduire que :  

M(L, P) = (2772,22LnP − 1763,20)/L(2,09P−0,09) 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 2. 2. Variation de M en fonction du couple (T, P) 

 

À partir de l’étude des exposants et facteurs du Tableau. V. 14, nous pouvons déduire que :  

M(T, P) = (4566,84LnP − 4164,54)/T(1,28P−0,02) 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 2. 3. Variation de M en fonction du couple (Q, P) 

 

À partir de l’étude des exposants et facteurs du Tableau. V. 16, nous pouvons déduire que :  

M(Q, P) = [22,86Ln(P) − 15,94] Q0,02Ln(P)+2,35 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 3. La forme géométrique en trapèze (TPZ)  

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 3. 1. Variation de M en fonction du couple (L, P) 

 

À partir de l’étude des exposants et facteurs du Tableau. V. 18, nous pouvons déduire que :  

M(L, P) = [4426,53Ln(P) − 3740,87]/L(−0,0003P2−0,016P+1,72) 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 3. 2. Variation de M en fonction du couple (T, P) 

 

À partir de l’étude des exposants et facteurs du Tableau. V. 20, nous pouvons déduire que :  

M(T, P) = 2869,88P0,52/T(0,0008P2−0,048P+1,87) 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 3. 3. Variation de M en fonction du couple (Q, P) 

 

À partir de l’étude des exposants et facteurs du Tableau. V. 22, nous pouvons déduire que :  

M(Q, P) = (3,55P − 10,51)Q4,06/P0,16
 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 4. La forme géométrique en sinus (SIN) 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 4. 1. Variation de M en fonction du couple (L, P) 

 

À partir de l’étude des exposants et facteurs du Tableau. V. 24, nous pouvons déduire que :  

M(L, P) = 128,7P1,23/L1,59P0,0053
 

 

V. 4. 2. 2. 1. 1. 4. 2. Variation de M en fonction du couple (T, P) 

 

À partir de l’étude des exposants et facteurs du Tableau. V. 26, nous pouvons déduire que :  

M(T, P) = [4713,1Ln(P) − 1369,3]/L(−0,004P+1,49)  
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V. 4. 2. 2. 1. 1. 4. 3. Variation de M en fonction du couple (Q, P) 

 

À partir de l’étude des exposants et facteurs du Tableau. V. 28, nous pouvons déduire que :  

M(Q, P) = 0,32P1,61Q2,63/P0,043
 

Le tableau, ci-dessous, récapitule les différentes expressions trouvées. 

 

Tableau. V. 29. Récapitulatif des fonctions trouvées 

Couple de variable Forme TRG Forme CER 

L et P 

 

M = 
167,48 P1,19

𝐿0,47 Ln(P) + 0,10 

 

M = 
2772,22 Ln(P)−1763,20

𝐿2,09P− 0,09  

T et P 

 

M = 
319,02 P1,04

𝑇0,003P+1,16 

 

 

M = 
4566,84 Ln(P)−4164,54

𝑇1,28P−0,02  

 

Q et P 
M =  1,37 P0,80Q2,57 P0,05

 
 

 

M = 
22,86 Ln(P)−15,94

𝑄0,02 Ln(P)+2,35  

 

 

Couple de variable Forme TPZ Forme SIN 

L et P 

 

M = 
4426,53 Ln(P)−3740,87 

L−0,0003P2−0,016P+1,72
 

 

 

M = 
128,7 P1,23

L1,59P0,0053 

 

T et P 

 

M = 
2869,88 P0,52

T0,0008P2−0,048P+1,87
 

 

 

M =  
4713,1 Ln(P) − 1369,3

L−0,004P+1,49
 

 

Q et P 

 

M =  
(3,55 P − 10,51)Q4,06

P0,16
 

 

 

M = 
0,32 P1,61.Q2,63

P0,043  

 

 

Ces fonctions permettent de tracer des graphes de comparaison entre les différentes formes géométriques 

et aussi de dresser des courbes soit en 3D soit en surface de réponse, qui ressemblent aux cartes 

topographiques avec courbes de niveau. 
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V. 4. 2. 2. 1. 2. Comparaison entre les différentes formes géométriques 

 

V. 4. 2. 2. 1. 2. 1. Variation de la masse par variation du couple (L et P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. V. 22. Variation de la masse par variation du couple (L et P) 

 

Tableau. V. 30. Classement de la masse minimale exportée (M) / Longueur (L) 

P (%) Forme géométrique 

5 SIN TRG CER TPZ 

20 SIN TRG CER TPZ 

50 CER TGR SIN TPZ 

 

V. 4. 2. 2. 1. 2. 2. Variation de la masse par variation du couple (T et P) 
 

 
 

 

Figure. V. 23. Variation de la masse par variation du couple (T et P) 
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Tableau. V. 31. Classement de la masse minimale exportée (M) / Temps (T) 

 

P (%) Forme géométrique 

5 TRG CER TPZ SIN 

20 TRG CER SIN TPZ 

50 CER SIN TRG TPZ 

 

V. 4. 2. 2. 1. 2. 3. Variation de la masse par variation du couple (Q et P) 

 

 
 

Figure. V. 24. Variation de la masse par variation du couple (Q et P) 

 

Tableau. V. 32. Classement de la masse minimale exportée (M) / Débit (Q) 

P (%) Forme géométrique 

5 SIN TRG CER TPZ 

20 SIN TRG CER TPZ 

50 CER TPZ TRG SIN 

 

Tableau. V. 33. Classement d’aide à la décision   

Facteurs de contrôle 

Pente P 

(%) 

Longueur (m) 

1,5 < L < 5 

Temps 

(min) 

2 < T < 60  

Débit 

(l/min) 

3 < Q < 10 

Meilleur choix de la forme 

géométrique / Pente (P) 

5 SIN TRG SIN 67% SIN  33% TRG 

20 SIN TRG SIN 67% SIN  33% TRG 

50 CER CER CER CER 100% 

 

 

 

Meilleur choix de la forme 
 

 

 

/ Longueur (L) / Temps (T) / Débit (Q) 

67% SIN  

33% CER 

67% TRG 

33% CER 

67% SIN 

33% CER 

   

Commentaire  

À partir du tableau, ci-dessus, on peut confirmer les points suivants : 

 Pour P = 5%, la forme la moins érodible est le sinus 

 Pour P = 20%, la forme la moins érodible est le sinus 
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 Pour P = 50%, la forme la moins érodible est le cercle 

 Quelque soit la pente, et pour des temps fixes, il y a 67% de chance que le sinus soit la moins 

érodible 

 Quelque soit la pente, et pour des débits et longueurs fixes, il y a 67% de chance que le triangle soit 

la moins érodible. 

 

Conclusion partielle 

 

La forme géométrique, se montre, encore une fois, très importante vis-à-vis de l’érosion des sillons 

agricoles. Les différents résultats obtenus, montrent que sur les quatre paramètres ; le débit, l’inclinaison 

de la pente, le temps et la longueur de la pente, les deux premiers tentent d’augmenter l’érosion, alors que 

les deux derniers, essaient de l’abaisser. 

Dans le même contexte, le débit d’écoulement est le paramètre le plus influent sur l’érosion.  

Pour finir, on dira que le choix de la forme géométrique, qui peut minimiser l’érosion, peut s’articule sur 

l’inclinaison de la pente. En effet, pour les pentes faibles à moyennes, le meilleur choix est la forme 

sinusoïdale. Si la pente devient forte, on doit s’orienter vers la forme en cercle. 

 

V. 4. 2. 2. 1. 3. Courbes en 3D et courbe en surface de réponse 

En utilisant les fonctions à 3 dimensions obtenues après analyse des facteurs et exposants, nous pouvons 

tracer, sous Excel, les courbes ci-dessous. 

Comme exemple de tracé, nous montrerons juste celles relatives à la forme triangulaire. 

Les autres courbes seront données en annexe. 

 

V. 4. 2. 2. 1. 3. 1. Forme géométrique en triangle (TRG) 

 

 
 

Figure. V. 25. Variation de la masse par variation du couple LP  

 

Commentaire  

Il est possible d’étudier les douze fonctions de façon purement analytique en cherchant à minimiser 

l’érosion (M), i.e., la masse de sédiment exportée. C’est une opération d’optimisation qui aura pour objectif 

de trouver les valeurs de débit, de la pente, de la longueur et du temps, qui peuvent minimiser l’érosion. 

Les fonctions obtenues, dans le cadre de cette thèse, ne sont pas simples, ce qui suggère que la recherche 

des dérivées partielles et la résolution des systèmes d’équations non linéaires n’est pas chose aisée. Dans 
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beaucoup de cas, il est nécessaire de passer à des logiciels de calculs numériques, tel que Matlab. 

Pour contourner cette option d’optimisation, nous avons monté un organigramme, qui permet de solutionner 

les fonctions trouvées. 

 

 
Figure. V. 26. Organigramme pour l’estimation de la masse de sol érodée et exportée 

 

En dernier lieu, faisons remarquer qu’il est possible de réaliser d’autres organigrammes en introduisant soit 

la pente et le débit soit la pente et le temps. Dans tous les cas, le résultat serait le même. 

Avant de terminer cette partie, il est utile de faire remarquer qu’effectivement les fonctions obtenues sont 

bien condensées et permettent de faire des calculs rapides et précis par variation simultanée de 2 variables 

à la fois. Le problème avec lesdites fonctions c’est qu’elles sont assez complexes et impraticables pour le 

simple paysan.  

Dans cette idée, nous proposons un abaque qui permet de faire des estimations rapides et simples. 

 

1) Choisir une pente P (%) 

2) Choisir l’intervalle de la masse (M) exportée de sol ou bien la masse à ne pas dépasser 

3) Pour cet intervalle de masse (M) lire l’intervalle de débit (Q) sur la 1ère figure 

4) Pour cet intervalle de masse (M) lire l’intervalle de temps (T) sur la 2ème figure 

5) Pour cet intervalle de masse (M) lire l’intervalle de longueur (L) sur la 3ème figure 
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Figure. V. 27. Abaque de gestion des masses de sol exporté 
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Application 1 

- P = 20% 

- L’intervalle de masse (la couleur verte) varie entre 2000 et 3000 g 

- Le débit (Q) varie entre 8,2 et 9,5 l/min 

- Le temps (T) varie entre 7,2 et 7,6 min 

- La longueur (L) varie entre 1,5 et 1,8 m 

Application 2 (On veut limiter la masse exportée) 

- P = 20% 

- La masse M < 1000 g (la couleur bleue ; 0 < M < 1000 g) 

- Le débit (Q) < 6 l/min 

- Le temps (T) > 11 min 

- La longueur (L) > 1,7 m 

Application 2 (On veut limiter la masse exportée) 

- P = 40% 

- La masse M < 2000 g (la couleur rouge brique ; 1000 < M < 2000 g) 

- Le débit (Q) doit varier entre 6 et 8 l/min 

- Le temps (T) doit varier entre 8 et 13 min 

- La longueur (L) doit varier entre 1,7 et 3,8 m 

 

Nous constatons, d’après les 3 applications, que l’abaque ne permet pas une estimation directe de  

la masse de sol exportée connaissant la pente (P), le débit (Q), la longueur (L) et le temps (T), mais une 

véritable gestion de ladite masse. En effet, l’abaque permet de trouver les valeurs ou intervalles de variation 

du débit (Q), de la longueur (L) et du temps (T), qu’on doit avoir, connaissant la pente (P) et la masse de 

sol érodée et exportée qu’on veut avoir, ou qu’on ne peut pas dépasser, ou qu’on peut tolérer. 

Avant de terminer, on pense qu’un travail sérieux avec cet abaque permet de trouver une fonction qui liera 

les cinq (5) variables à la fois, i.e. (M, P, Q, L, T) = 0. Bien sûr, ladite fonction dépendra de la forme 

géométrique de la section transversale () 

 

V. 4. 2. 2. 2. Utilisation du logiciel MODDE 5.0 

Dans cette partie nous avons utilisé le logiciel des plans d’expériences Modde 5.0, pour planifier les essais 

et tirer profit de ces avantages d’analyse, d’interprétation et de graphisme. En effet, la théorie des plans 

d’expériences assure les conditions pour lesquelles on obtient la meilleure précision possible avec le 

minimum d’essais. On a donc le maximum d’efficacité avec le minimum d’expériences et par conséquent 

le coût minimum. En outre la technique des plans d’expérience permet de préparer les abaques qui sont 

considérés comme l’outil par excellence sur le terrain. 

L’utilisation des pans d’expériences permet d’avoir le type de fonctions ci-dessous : 

 

 Variation simultanée de L et P : 𝐌 =  𝐚𝟎 + 𝐚𝟏. 𝐏 + 𝐚𝟐. 𝐋 + 𝐚𝟑. 𝐏𝟐 + 𝐚𝟒.  𝐋𝟐 + 𝐚𝟓.  𝐋. 𝐏  

 Variation simultanée de T et P : 𝐌 =  𝐛𝟎 + 𝐛𝟏. 𝐏 + 𝐛𝟐. 𝐓 + 𝐛𝟑. 𝐏𝟐 + 𝐛 . 𝐓𝟐 + 𝐛𝟓. 𝐓. 𝐏  

 Variation simultanée de Q et P : 𝐌 = 𝐜 𝟎 + 𝐜𝟏. 𝐏 +  𝐜𝟐. 𝐐 + 𝐜𝟑. 𝐏𝟐 + 𝐜𝟒. 𝐐𝟐 + 𝐜𝟓. 𝐐. 𝐏  

 

Avec ai, bi et ci coefficients à préciser. 

 

Avant de continuer les essais et calculs, on doit préciser que seule la forme géométrique en cercle sera 

traitée. 
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V. 4. 2. 2. 2. 1. Recherche des fonctions pour la forme géométrique en Cercle 

 

V. 4. 2. 2. 2. 1. 1. M = f(L,P) 

 

Tableau. V. 34. Données combinées pour le cercle (CER) 

Longueur L (m) Pente P (%) Masse M (g) 

1,5 5 1296 

3,25 5 320 

5 5 147 

1,5 27,5 3959 

3,25 27,5 1193 

5 27,5 612 

1,5 50 5005 

3,25 50 1606 

5 50 853 

3,25 27,5 1320 

3,25 27,5 1390 

3,25 27,5 890 

 

Tableau. V. 35. Matrice des corrélations 

  L P L2 P2 LP M 

L 1 0 0 0 0 -0,73 

P 0 1 0 0 0 0,48 

L2 0 0 1 0,33 0 0,30 

P2 0 0 0,33 1 0 -0,008 

LP 0 0 0 0 1 -0,31 

M -0,73 0,48 0,30 -0,008 -0,31 1 

 

Du tableau, ci-dessus, on peut tirer les points suivants : 

 L’ordre décroissant des effets des différents facteurs peut être donné par :  

         L    >  P  >   LP  >   L2   >   P2 

 L’effet du P2 peut être négligé 

 La corrélation entre L2 et P2 n’est pas négligeable 

 Il n’y a pas de corrélation entre L et P 

 

Tableau. V. 36. Liste des coefficients 

Masse M (gr) Coefficient 

Constante C0 3889,53 

L C1 -2368,14 

P C2 141,97 

L2 C3 318,28 

P2 C4 -0,68 

LP C5 -19,06 

 

Selon la méthode des plans d’expériences, le modèle mathématique, prend la forme suivante : 

M(L, P) = C0 + C1 L + C2 P + C3 L2 +  C4 P2 +  C5 LP 
 

M(L, P) = 3889,53 − 2368,14 L + 141,97 P + 318,28 L2 −  0,68 P2 − 19,06 LP 
 

Nous estimons qu’un effet (poids) d’un facteur sur la masse M inférieur à 10% peut être négligé. Sur cette 
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base, l’équation précédente devient : 

 

M(L, P) = 3889,53 − 2368,14 L + 141,97 P + 318,28 L2 − 19,06 LP 

 

 

V. 4. 2. 2. 2. 1. 2. M = f(T,P) 

 

Tableau. V. 37. Données combinées du cercle (CER) 

Temps T (min) Pente P (%) Masse M (g) 

2 5 1349 

31 5 45 

60 5 20 

2 27,5 4782 

31 27,5 179 

60 27,5 81 

2 50 6031 

31 50 235 

60 50 108 

31 27,5 250 

31 27,5 110 

31 27,5 240 

 

Tableau. V. 38. Matrice des corrélations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Du tableau, ci-dessus, on peut tirer les points suivants : 

 L’ordre décroissant des effets des différents facteurs peut être donné par :  

         T  >  T2  >  TP  >  P  >  P2 

 L’effet du P2 peut être négligé 

 La corrélation entre T2 et P2 n’est pas négligeable 

 Il n’y a pas de corrélation entre T et P 

 

Tableau. V. 39. Liste des coefficients 

Masse M (gr) Coefficient 

Constante C0 1712,02 

T C1 -166,77 

P C2 124,40 

T2 C3 2,36 

P2 C4 -0,60 

TP C5 -1,76 

 

Selon la méthode des plans d’expériences, le modèle mathématique, prend la forme suivante : 

M(L, P) = C0 + C1 T + C2 P + C3 T2 +  C4 P2 +  C5 TP 

  T P T2 P2 TP M 

T 1 0 0 0 0 -0,72 

P 0 1 0 0 0 0,30 

T2 0 0 1 0,33 0 0,48 

P2 0 0 0,33 1 0 0,09 

TP 0 0 0 0 1 -0,33 

M -0,72 0,30 0,48 0,09 -0,33 1 
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M(T, P) = 1712,02 −  166,77 T +  124,40 P +  2,36 T2 −  0,60  P2 −  1,76 TP 

 

Nous estimons qu’un effet (poids) d’un facteur sur la masse M inférieur à 10% peut être négligé. Sur cette 

base, l’équation précédente devient : 

 

M(T, P) = 1712,02 −  166,77 T +  124,40 P +  2,36 T2 −  1,76 TP 
 

V. 4. 2. 2. 2. 1. 1. M = f(Q,P) 

  

Tableau. V. 40. Données combines du cercle (CER) 

Débit Q (l/min) Pente P (%) Masse M (g) 

3 5 286 

6,5 5 1802 

10 5 5027 

3 27,5 851 

6,5 27,5 5509 

10 27,5 15601 

3 50 1059 

6,5 50 6921 

10 50 19700 

6,5 27,5 5300 

6,5 27,5 5480 

6,5 27,5 6250 

   
 

Tableau. V. 41. Matrice des corrélations 

 Q P Q2 P2 Q.P M 

Q 1 0 0 0 0 0,79 

P 0 1 0 0 0 0,43 

Q2 0 0 1 0,33 0 0,17 

P2 0 0 0,33 1 0 -0,06 

QP 0 0 0 0 1 0,35 

M 0,79 0,43 0,17 -0,06 0,35 1 

 

Du tableau, ci-dessus, on peut tirer les points suivants : 

 L’ordre décroissant des effets des différents facteurs peut être donné par :  

         Q  >   P  >   QP  >   Q2  >   P2 

 L’effet du P2 peut être négligé 

 La corrélation entre Q2 et P2 n’est pas négligeable 

 Il n’y a pas de corrélation entre Q et P 

 

Tableau. V. 42. Liste des coefficients 

Masse M (gr) Coefficient 

Constante C0 3563,69 

Q C1 -1916,90 

P C2 27,45 

Q2 C3 193,78 

P2 C4 -2,94 

QP C5 44,13 
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Selon la méthode des plans d’expériences, le modèle mathématique, prend la forme suivante : 

M(Q, P) = C0 + C1 Q + C2 P + C3 Q2 +  C4 P2 +  C5 QP 
 

M(Q, P) = 3563,69 − 1916,90 Q + 27,45 P + 193,78 Q2 −  2,94 P2 +  44,13 QP 

 

Nous estimons qu’un effet (poids) d’un facteur sur la masse M inférieur à 10% peut être négligé. Sur cette 

base, l’équation précédente devient : 

 

M(Q, P) = 3563,69 − 1916,90 Q + 27,45 P + 193,78 Q2 +  44,13 QP 
 

V. 4. 2. 2. 2. 2. Comparaison entre les équations trouvées (MAC) et les équations du logiciel  

                         MODDE (MOD) 

Nous remarquons que les fonctions obtenues par application du logiciel MODDE sont plus simples que 

celles obtenues par les équations proposées. 

La simplicité des équations ci-dessus, permettent de trouver facilement les dérivées premières et 

secondes, dans le cas où l’on veut faire une recherche mathématique des minimums et maximums. 

Inversement, cette étude théorique, des extrémums, est extrêmement complexe pour les fonctions 

obtenues dans le cadre de cette étude expérimentale 

Mais qu’en est-il des erreurs d’estimation des résultats par application des deux modèles ;  

Le modèle actuel (MAC) et celui donné par le logiciel MODDE (MOD) ? 

Pour répondre à cette question, nous prenons les mesures effectuées et appliquons les deux modèles. 

 

V. 4. 2. 2. 2. 2. 1. Erreurs sur les valeurs de la masse par variation du couple (Q, P) 

Tableau. V. 43. Données obtenues par les deux modèles 

 Q = 3 l/min Q = 6 l/min Q = 10 l/min 

P (%) M(a) MAC(b) MOD(c) M MAC MOD M MAC MOD 

5 250 286 356 1041 1489 -162 4500 5027 4572 

20 920 742 2754 4238 3943 2236 17200 13503 6970 

50 1010 1059 7550 4972 5698 7031 19050 19700 11766 
 

M(a) : Masse mesurée, MAC(b) : Masse obtenue par application des équations de notre modèle (p   ), MOD(c) : Masse obtenue par application 

des équations trouvées par le logiciel MODDE 5.0 (p   ) 

 

 

Tableau. V. 44. Calcul des erreurs pour les deux modèles 

 Erreur (%) 

 Q = 3 l/min Q = 6 l/min Q = 10 l/min 

P (%) E3/MAC(1) E3/MOD(2) E6/MAC(3) E6/MOD(4) E10/MAC(5) E10/MOD(6) 

5 -12% -30% -43% ??? -12% -2% 

20 +19% -199% +7% +47% 21% +60% 

50 -5% -647% -14% -41% -3% +38% 

 
E3/MAC(1), E6/MAC(1), E10/MAC(1) : Erreur sur la masse par application de notre modèle (MAC) pour les débits de 3, 6 et 10 l/min, 

E3/MOD(2), E6/MOD(2), E10/MOD(2) : Erreur sur la masse par application du logiciel MODDE (MOD) pour  

les débits de 3, 6 et 10 l/min 

 

Commentaire 

 6/9 = 67%  des valeurs données par MAC sont sous estimées et 33% sur estimées 

 5/9 = 55%  des valeurs données par MOD sont sous estimées et 33% sur estimées 

 1 valeur donnée par MOD est de signe négatif.  

 En valeurs absolues, les erreurs produites par MAC s’étalent de 3 à 43% 

 En valeurs absolues, les erreurs produites par MAC s’étalent de 2 à 647% 
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 7/9 = 78%, en valeurs absolues, les erreurs produites par le MAC sont inférieures à celles de MOD. 

Ces résultats montrent que le modèle MAC est plus précis que le modèle MOD dans les calculs relatifs 

à l’estimation de l’érosion des sillons agricoles par variation du débit d’écoulement (Q) et de 

l’inclinaison de la pente (L) 

 

V. 4. 2. 2. 2. 2. 2. Erreurs sur les valeurs de la masse par variation du couple (T, P) 

Tableau. V. 45. Données obtenues par les deux modèles 

  T = 2 min T = 30 min T = 60 min 

P(%) M(a) MAC(b) MOD(c) M MAC MOD M MAC MOD 

5 1040 1349 1992,32 30,77 47 -809,08 12,5 20 295,82 

20 4233 4126 3805,52 125,24 158 264,92 50,86 68 577,82 

50 4966 6031 7431,92 146,92 245 2412,92 59,67 108 1141,82 
 

M(a) : Masse mesurée, MAC(b) : Masse obtenue par application des équations de notre modèle (p   ), MOD(c) : Masse obtenue par application 

des équations trouvées par le logiciel MODDE 5.0 (p   ) 

 

Tableau. V. 46. Calcul des erreurs pour les deux modèles 

 

E2/MAC(1), E30/MAC(1), E60/MAC(1) : Erreur sur la masse par application de notre modèle (MAC) pour les temps de 2, 30 et 60 minutes. 

E2/MOD(2), E30/MOD(2), E60/MOD(2) : Erreur sur la masse par application du logiciel MODDE (MOD)  

pour les temps de 2, 30 et 60 minutes 

 

Commentaire 

 8/9 = 89%  des valeurs données par MAC sont sous estimées et 11% sur estimées 

 7/9 = 78%  des valeurs données par MOD sont sous estimées et 22% sur estimées 

 En valeurs absolues, les erreurs produites par MAC s’étalent de 3 à 81% 

 En valeurs absolues, les erreurs produites par MOD s’étalent de 10 à 2729% 

 100%, en valeurs absolues, les erreurs produites par MAC sont inférieures à celles de MOD. 

Ces résultats montrent que le modèle MAC est plus précis que le modèle MOD dans les calculs relatifs à 

l’estimation de l’érosion des sillons agricoles par variation de la durée d’écoulement (T) et de 

l’inclinaison de la pente (P) 

 

V. 4. 2. 2. 2. 2. 3. Erreurs sur les valeurs de la masse par variation du couple (L, P) 

Tableau. V. 47. Données obtenues par les deux modèles 

  L = 1,5 m L = 3 m L = 5 m 

P(%) M(a) MAC(b) MOD(c) M MAC MOD M MAC MOD 

5 1040 1296 1620,35 410 370 216,53 110 147 572,73 

20 4233 3425 3749,9 1150 1133 2346,08 710 501 2702,28 

50 4966 5005 8009 1470 1807 6605,18 830 853 6961,38 
 

M(a) : Masse mesurée, MAC(b) : Masse obtenue par application des équations de notre modèle (p   ), MOD(c) : Masse obtenue par application 

des équations trouvées par le logiciel MODDE 5.0 (p   ) 

 

 Erreur (%) 

 T = 2 min T = 30 min T = 60 min 

P (%) E2/MAC(1) E2/MOD(2) E30/MAC(3) E30/MOD(4) E60/MAC(5) E60/MOD(6) 

5 -30 -92 -53 2729 -60 -2267 

20 3 10 -26 -112 -34 -1036 

50 -21 -50 -67 -1542 -81 -1814 
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Tableau. V. 48. Calcul des erreurs pour les deux modèles 

  Erreur (%) 

 L = 1,5 m L = 3 m L = 5 m 

P (%) E1,5/MAC(1) E1,5/MOD(2) E3/MAC(3) E3/MOD(4) E5/MAC(5) E5/MOD(6) 

5 -24 -56 10 48 -34 -421 

20 19 11 2 -104 30 -281 

50 -1 -61 -23 -350 -3 -739 
 

E1.5/MAC(1), E3/MAC(1), E5/MAC(1) : Erreur sur la masse par application de notre modèle (MAC) pour les longueurs de 1.5, 3 et 5m. 

E1.5/MOD(2), E3/MOD(2), E5/MOD(2) : Erreur sur la masse par application du logiciel MODDE (MOD)  pour 

les longueurs de 1.5, 3 et 5m. 

 

Commentaire 

 5/9 = 55%  des valeurs données par MAC sont sous estimées et 45% sur estimées 

 7/9 = 78%  des valeurs données par MOD sont sous estimées et 22% sur estimées 

 En valeurs absolues, les erreurs produites par MAC s’étalent de 1 à 34% 

 En valeurs absolues, les erreurs produites par MOD s’étalent de 11 à 739% 

 8/9 = 89%, en valeurs absolues, les erreurs produites par MAC sont inférieures à celles de MOD. 

Ces résultats montrent que le modèle MAC est plus précis que le modèle MOD dans les calculs relatifs à 

l’estimation de l’érosion des sillons agricoles par variation de la longueur de la pente (L) et de l’inclinaison 

de la pente (P) 

 

Conclusion partielle 

En définitive, des trois résultats partiels, on peut conclure que les équations proposées (modèle MAC) sont 

plus précises que celles proposées par le logiciel des plans d’expériences MODDE 5.0, (modèle MOD) en 

ce qui concerne l’estimation de l’érosion des sillons agricoles par variation de la longueur de la pente (L), 

le débit (Q), la durée d’écoulement (T) et l’inclinaison de la pente (P). 

 

 

V. 4. 3. Influence de la forme géométrique sur le seuil de début de mouvement 

 

Parmi les critères retenus pour parler d’un début de mouvement solide ; la vitesse limite (vitesse maximale 

admissible) et la contrainte limite (contrainte tangentielle admissible). On dit qu’il y a début de mouvement 

si la vitesse moyenne de l’écoulement dépasse la vitesse limite ou si la contrainte tangentielle dépasse la 

contrainte limite. Dans ce sens, les travaux expérimentaux de Kennedy [2], Etcheverry [3] et  Fortier- 

Scobey [4] ont permis d’obtenir les tableaux et les graphes donnant les valeurs des vitesses et contraintes 

admissibles [15]. 
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A) B) 

 

Figure. V. 28. Contraintes de cisaillement admissibles pour sols A) non cohérents et B) cohérents [15] 

 

D’autres chercheurs ont essayé d’exprimer mathématiquement ces valeurs limites de vitesse et de 

contraintes (Tableau. IV .1). À voir les tableaux, on se rend rapidement compte, qu’il existe autant d’auteurs 

que de formules. Donc, pas de standardisations, i.e., chaque formule empirique est prisonnière des 

conditions qui lui ont donné naissance.   

Dans cette thèse, nous allons choisir trois formules à base de vitesse, pour essayer de prouver que la 

géométrie des canaux en terre agricole (sol cohérent) influe sur ce grand principe qui est le seuil de début 

de mouvement. Nous ajoutons pour dire, que le choix des trois expressions n’était pas fortuit. En effet, 

lesdites formules sont parmi les rares moyens que possèdent les techniciens pour juger de la possibilité de 

mouvement des particules solides des sols cohérents. Les formules sont celles de Sha (1965), Mirtskhoulava 

(1966) et Gargani (2006).  

 

V. 4. 3. 1. Le critère de début de mouvement selon Mirtskhoulava [31] 

Il y a début de mouvement si la vitesse moyenne d’écoulement Vm = Débit / Surface mouillée = Q / Sm est 

supérieure à la vitesse limite critique VC. Donc il y a début de mouvement si  

Vm > VC 

La vitesse critique VC est donnée par : 

 

VC = log (
8,8. D50

h
) . √

2. g. m

2,6. γ. n
. [(γ

S
−  γ). h + 1,25.  K. CF] 

Avec ; 

- D50 : diamètre médian des sédiments 

- h : profondeur moyenne d’eau = surface mouillée / largeur au miroir = Sm / B 

- g : accélération universelle  

-  : poids volumique de l’eau 

- S : poids volumique des sédiments 

- m : coefficient représentant les conditions de travail. En général, m = 1 
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- n : coefficient de surcharge, tenant compte de l'influence du caractère pulsatoire des vitesses sur 

la capacité érosive d'écoulement, ainsi que d'autres cas probables de charges réelles plus 

importantes que les charges calculées. Ce coefficient  peut être calculé par : 

 

𝑛 = 1 +  
𝐷50

0,00005 + 0,3𝐷50
 

 

      En l'absence des données, la valeur n peut être admise égale à 4. 

- K : coefficient d'homogénéité des sols argileux, caractérisant l'écart probable des indices de 

cohésion à leurs valeurs moyennes du côté défavorable par rapport à la normale.  

En moyenne K = 0.5 

- CF : résistance à la fatigue normale (à la rupture). Cf   0.035 C 

- C : cohésion des sols à l'état complètement saturé 

 

V. 4. 3. 2. Le critère de début de mouvement selon Sha [187] 

Il y a début de mouvement si la vitesse moyenne d’écoulement Vm = Débit / Surface mouillée = Q / Sm est 

supérieure à la vitesse limite critique VC. Donc il y a début de mouvement si  

Vm > VC 

La vitesse critique VC est donnée par : 

 

VC =  RH
1/5

. √(1520.
D50

5/3

ω4/3
+  194. D50) . (f. cosθ − sinθ)  

 

Avec ; 

- RH: rayon hydraulique = surface mouillée / périmètre mouillé =  Sm /Pm 

- D50 : diamètre médian des sédiments 

-  : poids volumique de l’eau 

- S : poids volumique des sédiments 

- f : coefficient de rugosité  1,42. D50
1/8

 

-  : vitesse de chute des particules solide à l’état « individuel » 

-  : inclinaison de la pente  

 

V. 4. 3. 3. Le critère de début de mouvement selon Gargani [184] 

Il y a début de mouvement si la vitesse moyenne d’écoulement Vm = Débit / Surface mouillée = Q / Sm est 

supérieure à la vitesse limite critique VC. Donc il y a début de mouvement si  

Vm > VC 

La vitesse critique VC est donnée par : 

 

VC =  

24. μ
D50

+  √∆

0,13. ρ
 

 

∆ =  (
24. μ

D50
)

2

−  0,52. ρ. (1 −  
cos ∅

2. tan∅
)

− 1

. [
D50. (ρ

S
−  ρ). g. sinθ 

6
+  

ρ. h. g. cos∅

4. tan∅
+  

C

2. tan∅
] 

 

Avec ; 
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-  : viscosité dynamique de l’eau (20°c) 

- D50 : diamètre médian des sédiments 

- ρs : masse volumique des sédiments 

-  : inclinaison de la pente  

- ρ : masse volumique de l’eau (20°c) 

- C : cohésion du sol 

-  : angle de frottement interne  

- h : profondeur moyenne d’eau = surface mouillée / largeur au miroir = Sm / B 

 

L’application des 3 critères, avec les données de notre travail, permet d’avoir les résultats ci-dessous. 

 

 

Tableau. V. 49. Données du travail 

 

 

 

 

 

(Suite) Paramètres  

m n 

 

D50 

(m) 

F K RH 

(m) 

 

(K / s.m) 

 

(°) 

 

(m/s) 

1 4 90. 10-6 0,443 0,5 Variable 0,001 22,5 = 50 % 0,00564 

 

V. 4. 3. 4. Résultats des calculs 

 

Tableau. V. 50. Résultats des calculs des différents critères de début de mouvement 

 Triangle 

h/Ho (Ho = 3,2 cm) V moy (m/s) V Sha (m/s) V Mir (m/s) V Gar (m/s) 

3,13 67,57 0,05 0,31 7,89 

15,63 2,70 0,06 0,4 7,78 

31,25 0,68 0,07 0,45 7,64 

62,50 0,17 0,09 0,51 7,35 

93,75 0,08 0,09 0,55 7,04 

100,00 0,07 0,09 0,55 6,97 

 

 

Paramètres  

 

(°) 

C  

(N/m2) 

CF 

(N/m2) 

ρ    

(Kg/m3) 

 

(N/m3) 

ρs 

(Kg/m3) 

S 

(N/m3) 

40,13 194 6,8 1000 9810 2690 26389 
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Figure. V. 29. Variation des vitesses critiques pour la forme TRG 

 

Commentaire  

Nous pouvons voir que : 

 Selon le critère de Gargani (VG ), le début de mouvement commence pour tout (h/H0 ) < 14%  

 Selon le critère de Mirtskhoulava (VM ), le début de mouvement commence pour tout (h/H0 ) < 38%   

 Selon le critère de Sha (VS ), le début de mouvement commence pour tout (h/H0 ) < 80%   

 

 

Tableau. V. 51. Résultats des calculs des différents critères de début de mouvement 

 Cercle 

h/Ho (Ho = 3,2 cm) V moy (m/s) V Sha (m/s) V Mir (m/s) V Gar (m/s) 

3,13 11,13 0,05 0,37 7,89 

15,63 0,87 0,07 0,48 7,78 

31,25 0,31 0,08 0,54 7,64 

62,50 0,12 0,09 0,59 7,35 

93,75 0,07 0,10 0,63 7,04 

100,00 0,06 0,10 0,63 6,97 
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Figure. V. 30. Variation des vitesses critiques pour la forme CER 

 

Commentaire  

Nous pouvons voir que : 

 Selon le critère de Gargani (VG ), le début de mouvement commence pour tout (h/H0 ) < 7 %  

 Selon le critère de Mirtskhoulava (VM ), le début de mouvement commence pour tout (h/H0 ) < 22 %   

 Selon le critère de Sha (VS ), le début de mouvement commence pour tout (h/H0 ) < 70 %   

 

Tableau. V. 52. Résultats des calculs des différents critères de début de mouvement 

 Trapèze 

h/Ho (Ho = 3,2 cm) V moy (m/s) V Sha (m/s) V Mir (m/s) V Gar (m/s) 

3,13 3,89 0,05 0,39 7,89 

15,63 0,70 0,07 0,5 7,78 

31,25 0,31 0,08 0,55 7,64 

62,50 0,13 0,09 0,59 7,35 

93,75 0,07 0,09 0,62 7,04 

100,00 0,06 0,10 0,63 6,97 
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Figure. V. 31. Variation des vitesses critiques pour la forme TPZ 

 

Commentaire 

Nous pouvons voir que : 

 Selon le critère de Gargani (VG ), il n’y a pas de début de mouvement. 

 Selon le critère de Mirtskhoulava (VM ), le début de mouvement commence pour tout (h/H0 ) < 19%   

 Selon le critère de Sha (VS ), le début de mouvement commence pour tout (h/H0 ) < 76%   

 

 

 

Tableau. V. 53. Résultats des calculs des différents critères de début de mouvement 

 Sinus 

h/Ho (Ho = 3,2 cm) V moy (m/s) V Sha (m/s) V Mir (m/s) V Gar (m/s) 

3,13 9,45 0,05 0,65 7,89 

15,63 0,84 0,07 0,67 7,78 

31,25 0,29 0,08 0,69 7,64 

62,50 0,10 0,09 0,72 7,35 

93,75 0,05 0,10 0,74 7,04 

100,00 0,05 0,10 0,74 6,97 
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Figure. V. 32. Variation des vitesses critiques pour la forme SIN 

 

Commentaire  

Nous pouvons voir que : 

 Selon le critère de Gargani (VG ), le début de mouvement commence pour tout (h/H0 ) < 6 %  

 Selon le critère de Mirtskhoulava (VM ), le début de mouvement commence pour tout (h/H0 ) < 17 %   

 Selon le critère de Sha (VS ), le début de mouvement commence pour tout (h/H0 ) < 66 %   

 

V. 4. 3. 5. Comparaison entre les différents critères de début de mouvement 

 

 
 

Figure V. 33. Comparaison entre l’application des différents critères de début de mouvement 
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De l’histogramme, ci-dessus, on peut dresser le tableau suivant 

 

Tableau. V. 54. Comparaison entre les vitesses critiques de début de mouvement 

 Formes géométriques 

Intervalle (h/H0) TRG CER TPZ SIN 

h/H0 ≤ 6 VM + VG + VS VM + VG + VS VM + VS VM + VG + VS 

6 <  h/H0 ≤ 7 VM + VG + VS VM + VG + VS VM + VS VM + VS 

7 < h/H0  ≤ 14 VM + VG + VS VM + VS VM + VS VM + VS 

14 < h/H0  ≤ 17 VM + VS VM + VS VM + VS VM + VS 

17 < h/H0  ≤ 19 VM + VS VM + VS VM + VS VS 

19 < h/H0  ≤ 22 VM + VS VM + VS VS VS 

22 < h/H0  ≤ 38 VM + VS VS VS VS 

38 < h/H0 VS VS VS VS 

VM : Vitesse critique de début de mouvement selon Mirtskhoulava, VG : Vitesse critique de début  

de mouvement selon Gargani, VS : Vitesse critique de début de mouvement selon Sha 

 

Du tableau, ci-dessus, on peut voir que : 

 Dans 19% des cas, 3 critères de début de mouvement (VM, VS et VG) sont applicables quelque soit 

la forme géométrique. 

 Dans 50% des cas, 2 critères de début de mouvement (VM et VS) sont applicables, pour toutes  les 

formes géométriques. 

 Dans 31% des cas, 1 seul critère de début de mouvement (VS) est applicable, pour toutes les 

formes géométriques. 

 

Conclusion partielle 

D’après la figure, on confirme que, pour le même critère (seuil) de début de mouvement, les différentes 

géométries donnent des résultats différents. En d’autres termes, il est erroné d’utiliser un même critère de 

début de mouvement quand on a affaire à différentes formes géométriques.  

Finalement, le critère de début de mouvement des sols cohérents dépend de la forme géométrique des 

sillons agricoles. 

 

 

V. 4. 4. Influence de la géométrie des sillons sur la rhéologie de la mixture (mélange)  

Selon la concentration volumique en sédiments (CV), le mélange ou la mixture appartient à l’une des 3 

catégories [141]: 

1) CV << 1%.  Mélange newtonien (Julien parle de 5% [122]) 

Le transport de sédiments se fait par charriage et par suspension  

2) CV < 8%.  Mélange quasi-newtonien.  

 Le transport de sédiments se fait par suspension concentrée. 
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 L’écoulement se fait par courant de turbidité 

L’écoulement d’un fluide non-newtonien modifiera tous les fondements de l’hydraulique classique 

newtonienne. En effet, les modifications toucheront la résistance à l’écoulement, les profils 

tridimensionnels de la concentration sédimentaire, la répartition des vitesses d’écoulement, de frottement 

(cisaillement, tangentielle) et de sédimentation. 

3) CV > 8%.  Mélange no-newtonien.  

 Le transport de sédiments se fait par suspension hyper concentrée. 

 L’écoulement est de type débris-lave rocheux ou boueux 

On rappelle que la concentration volumique peut être obtenue par : Cv = C / 106. G  [122] 

Avec :  

 Cv : Concentration volumique 

 C : Concentration [mg/l] 

 G : Densité du sédiment (= 2,69) 

 

Les résultats de cette étude sont résumés dans la Figure. V. 34, ci-dessous. 
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B) 

Figure. V. 34. Impact de la forme géométrique sur le comportement rhéologique de la mixture 

A) Général, B) Détail (Q = 6 l/min, T = 2 min et L = 1,5 m) 

Résultats  

 

D’après la figure ci-haut, on remarque que : 

 Pour la forme en Trapèze, le fluide (mixture) est toujours non-newtonien  

 Pour la forme en Cercle, le fluide (mixture) est Newtonien pour une pente (P) inférieure 6 %. 

 Pour la forme en Triangle, le fluide (mixture) est Newtonien pour une pente (P) inférieure 8 %. 

 Pour la forme en Sinus, le fluide (mixture) est Newtonien pour une pente (P) inférieure 15 %. 

 Pour une Pente < 4 %, le fluide est partout Newtonien, quelque soit la forme géométrique, 

Commentaire  

Le transport solide total, à la sortie du sillon, est la somme de deux parties distinctes. 

La première partie se fait par suspension et la seconde par charriage. 

La concentration en sédiment, massique, ou volumique, obéit à une fonction qui regroupe, parmi d’autres 

paramètres, les 3 directions de l’écoulement et le temps. Cela signifie que la concentration, dépend de la 

dimension longueur (y), de la dimension largeur (x), de la dimension profondeur (z) et de la dimension 

relative au temps (t).  

Pour le cas des sillons agricoles et à cause de la non permanence de l’écoulement (existence des 

infiltrations) et de l’érosion qui peut agir sur toute la surface mouillée, toutes les quatre variables peuvent 

changer. Pour différentes formes géométriques, il va y avoir des modifications, sur deux niveaux, de la 

concentration. La première modification, à l’intérieur de la même géométrie. La deuxième modification 

sera le résultat d’un changement de la forme géométrique. 

En 1958, Laursen, après des expériences au laboratoire, avait proposé une formule permettant de 

quantifier le transport solide total, sous forme de concentration sédimentaire massique (Cm en mg/l) 

Cm =  ∑ i (
di

y0
)

7/6

(
τ0

τci
− 1) f (

U∗

ωi
) 

Avec, 

 i = Classe de diamètre di 

 U* = Vitesse tangentielle qui dépend du périmètre mouillé 
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 y0 = Profondeur d’eau 

 di = Diamètre moyen représentant une classe de diamètre 

 wi = Vitesse de chute (formule de Rubey) 

 𝜏0
′  = Contrainte tangentielle du fond = gRHS = U∗

2 

En plus, pour des concentrations volumiques (Cv) supérieures à 5%, les corrections suivantes doivent-être 

faites: 

 𝜏0 =  gRHS  Mais = mgRHS = mU∗
2 [122] 

 m = ρ [1+(G −1)Cv] et G = densité des sédiments =  
ρs

ρe
= 2,69 [122] 

 m = μ (1+2,5 Cv) =10 (8Cv – 3) [122] 

On voit que, même ici, tout est question de vitesse (U*) et contrainte tangentielles (𝜏0) qui sont fonction 

du rayon hydraulique, donc, de la forme géométrique. 

À la fin, nous pouvons dire que la rhéologie dépend de la concentration sédimentaire, qui elle, dépend de 

la géométrie des canaux. 

 

Conclusion partielle  

Il apparaît clairement que la rhéologie du fluide dépend de la forme géométrique des sillons agricoles.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 

À la lumière des différentes expérimentations réalisées, des analyses, des graphiques tracés et des multiples 

discussions, nous pouvons conclure que la forme géométrique des sillons agricoles joue un rôle très 

important dans la dynamique sédimentaire. Pour les pentes faibles à moyennes, le sillon agricole le moins 

érodible est de forme sinusoïdale. Dans le cas de fortes pentes, la forme géométrique la plus stable, vis-à-

vis de l’érosion, est un cercle. 

 

Les fonctions trouvées indiquent que le débit d’écoulement est le paramètre le plus influent, suivi de la 

longueur de la pente, du temps d’écoulement et de l’inclinaison de la pente. Lesdites fonctions montrent 

qu’il existe deux paramètres favorables à l’érosion que sont le débit et l’inclinaison de la pente. Le temps 

et la longueur de la pente ont plutôt tendance à minimiser la quantité de sédiment exportée.  

 

Par rapport aux dimensions réduites des différentes formes géométriques utilisées, on estime que les masses 

de sol exportées sont anormalement importantes. Du fait de la cohésion et de la non saturation du sol, 

l’érosion par ruissellement semble grandement aggravée par les mouvements de masse du sol par 

glissement ou par rotation. 

 

Le traitement mathématique des séries de données a permis de trouver des fonctions à même de prévoir 

l’érosion des sillons agricoles par ruissellement, et ce pour des variations simultanées de deux paramètres. 

Lesdites fonctions d’approximation peuvent être résolues analytiquement ou graphiquement. 

 

Dans le même contexte, les fonctions d’approximation établies ont été comparées et ont montré un bon 

niveau de précision. 

 

Nos multiples expériences et analyses nous ont permis de conclure que, pour le même critère de début de 

mouvement, les différentes formes géométriques des sillons agricoles peuvent donner des résultats 

différents.  

 

En d’autres termes, il est imprudent de prendre le même seuil de début de mouvement et vouloir l’appliquer 

sur plusieurs formes géométriques différentes.  

 

Par ailleurs, nos expériences ont montré, clairement, que la rhéologie du mélange peut dépendre, non 

seulement de la concentration volumique des sédiments, mais également de la forme géométrique des 

sillons agricoles.  
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RECOMMANDATIONS 

 

 

Vu le nombre important de paramètres influents qui peuvent gérer la dynamique sédimentaire des sols 

agricoles, qui sont, presque, toujours cohérents, nous pensons que toute modélisation mathématique sera 

imprécise si elle n’intègre pas lesdits paramètres. 

 

Devant cette difficulté de modélisation mathématique du phénomène, le recours à l’analyse dimensionnelle, 

aux lois de similitude et à l’expérimentation, constitue une démarche solide et prometteuse. 

 

Les résultats trouvés et les fonctions d’approximations précisées ont été déduits des différentes hypothèses 

émises telles que : l'humidité initiale du sol, le taux d’argile, le compactage, l’âge, les pH de l’eau et du sol, 

les températures de l’eau et du sol, la matière organique et le taux des fragments rocheux. De plus, les 

plages de variations des paramètres, que nous fait varier, tels que le temps d’écoulement et la longueur de 

ruissellement, sont assez serrées. 

 

En outre, et dans un cadre purement pratique, nous recommandons vivement l’abandon de l’ancienne 

méthode d’irrigation (donner l’eau en une seule fois) pour la remplacer par la technique d’irrigation dite 

« Technique des 2 débits » (Surge irrigation, USA, 1983) ainsi que et l’introduction du polymère PAM dans 

les eaux d’irrigation (Sous forme de poudre, le polyacrylamide PAM se dilue dans l'eau pour former un gel 

visqueux). Cette molécule chimique, non toxique, peut réduire le ruissellement jusqu’à 95%. 

 

Pour arriver à des modèles expérimentaux d’approximation fiables de l’érosion des sillons agricoles, on 

recommande les points suivants : 

 Les longueurs de ruissellement ne doivent pas excéder 20 mètres  

 Les temps de ruissellement doivent atteindre au moins quelques heures 

 Insister sur la variation des paramètres comme le compactage, l’humidité initiale et l’âge du sol, 

lesquels peuvent gérer le ruissellement, les infiltrations, la structure et les contraintes de cisaillement. 

 Les températures du sol et de l’eau sont également importantes car elles gèrent la viscosité de l’eau de 

surface, i.e., la vitesse de ruissellement et la perméabilité du sol.  

 Introduire les fragments rocheux comme variable pouvant gérer la rugosité, le ruissellement et 

l’infiltration. 

 En travaillant avec des sols non agricoles (non cohérents), les taux de matière organique et d’argile 

deviennent des paramètres importants, qu’il ne faut pas négliger. 

 Du fait de l’existence de l’argile dans le sol, la stabilité structurale est un problème d’échanges 

électrochimiques. Les pH de l’eau et du sol peuvent ainsi devenir intéressants pour des sols à teneur 

argileuse assez importante. 
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Une recommandation relative à la dimension transversale du sillon agricole est à adjoindre. En effet, pour 

une même géométrie, il serait intéressant d'estimer le comportement sédimentaire du sillon par création de 

canaux convergents ou divergents. 

 

Avant  de conclure, il est à noter qu’il serait judicieux d’introduire de nouvelles précisions. En effet, "la 

meilleure forme géométrique" est assez confuse vu que les démarches entreprises, et qui ont mené à cette 

"meilleure forme", sont différentes. Nous pouvons très bien mener un travail pour minimiser le transport 

solide et arriver à la "meilleure forme géométrique". Il est également possible d'effectuer un travail tendant 

à minimiser les coûts et maximiser les débits ; on parlera, là encore, de la "meilleure forme géométrique". 

Un travail qui aura pour finalité de garantir la même dose d’irrigation à toutes les cultures se trouvant à 

l’intérieur du sillon résout également le problème de la "meilleure forme géométrique". À partir de ce bref 

aperçu, parler de la "meilleure forme géométrique sédimentaire" pour le premier exemple et la "meilleure 

forme géométrique économique" pour le second et la "meilleure forme géométrique agronomique" pour le 

troisième, serait plus indiquée.  

En résumé, si on parle de la "forme géométrique optimale", cela voudra dire que tous les aspects 

(sédimentaire, économique et agronomique) ont été pris en compte lors d’un travail d’optimisation. 

 

Ce modeste travail est certainement incomplet et perfectible. L’introduction des paramètres que nous avons 

cités, plus-haut, peut aider grandement à la recherche et à la détermination de cette "meilleure forme" 

surtout par l’utilisation de méthodes appropriées d’analyse et d’investigation telles que la méthode des plans 

d’expérience. 
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ANNEXES 

 

 

Courbes en 3D et courbe en surface de réponse 

 

I. Forme géométrique en triangle (TRG) 
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1. TRG. Variation de la masse par variation du couple LP A) 3D, B) courbe de niveau 
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2. TRG. Variation de la masse par variation du couple TP A) 3D, B) courbe de niveau 
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3. TRG. Variation de la masse par variation du couple QP A) 3D, B) courbe de niveau 
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II. Forme géométrique en cercle (CER) 
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4. CER. Variation de la masse par variation du couple LP A) 3D, B) courbe de niveau 
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5. CER. Variation de la masse par variation du couple TP A) 3D, B) courbe de niveau 
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6. CER. Variation de la masse par variation du couple QP A) 3D, B) courbe de niveau 
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III. Forme géométrique en trapèze (TPZ) 
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7. TPZ. Variation de la masse par variation du couple LP A) 3D, B) courbe de niveau 
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8. TPZ. Variation de la masse par variation du couple TP A) 3D, B) courbe de niveau 
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9. TPZ. Variation de la masse par variation du couple QP A) 3D, B) courbe de niveau 
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IV. Forme géométrique en sinus (SIN) 
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10. SIN. Variation de la masse par variation du couple LP A) 3D, B) courbe de niveau 
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11. SIN. Variation de la masse par variation du couple TP A) 3D, B) courbe de niveau 
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12. SIN. Variation de la masse par variation du couple QP A) 3D, B) courbe de niveau 
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Forme du sol avant Sillonnage [196 et 202] 
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Sillonnage en triangle (TRG) [196 et 202] 
 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 

Sillonnage en cercle (CER) [196 et 202] 
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Sillonnage en sinus (SIN) [196 et 202] 
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Triangle (Pente = 50 %)                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 
                                                                                          

 

Triangle (Pente = 1 %) [196 et 202] 
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Trapèze (Pente = 50 %) [196 et 202] 
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Trapèze (Pente = 1%) [196 et 202] 
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Sinus (Pente = 50 %) [196 et 202] 
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Sinus (Pente = 20 %) [196 et 202] 
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Cercle (Pente = 50 %) [196 et 202] 

 

 

 


