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Abstract  

 
The issue in our agriculture is to adopt a practice respecting the environment while 

maintaining a high productivity. It’s necessary to use new management practices in order to 
reduce environmental pollution while keeping soil fertility. The practice we focus in this study 
consists in spreading organic waste composts in cultivated soils. This method allows recycling 
urban and industrial wastes while bringing organic matter to the soil and organic fertilizers. 
Compost addition can also have positive or negative effects on soil macrofauna which impact the 
soil hydrological functions through their burrowing activity that may create preferential pathways 
for water. 

The aim of this study is to evaluate the role of macroporosity of biological (created by 
earthworms) and physical (created by tillage and soil fissuration) origins on soil hydrological 
function within the context of repeated manure and compost additions. The soil we studied is a 
silt loam that receive farmyard manure (FUM) or a co-compost of sewage sludge from urban 
wastewater treatment plants with green wastes (DVB) or nothing (TEM). ). For each treatment, 
soil columns were sampled in the soil surface horizon then X-ray scanned to provide 3D 
tomographic images. 

Several morphological criteria were selected to describe the topology of the pore space 
from the segmented tomographic images. Then we used a two-relaxation-time lattice-Boltzmann 
model for the calculation of the pore water velocity. The hydraulic conductivity at saturation (Ksat) 
was deduced thanks to this data and the Darcy’s law. 

We highlight the importance of the method of segmentation choice which can influence 
consequently the porosity but also the Ksat. 

We observed significant differences between treatments for some of our morphological 
criteria. For example DVB soils were more porous but pore diameters were smaller than those of 
TEM soils. These differences can be explained by the abundance and the size of earthworms. And 
the differences observed between the two amended soils would be explained by the organic 
wastes quality, here, FUM would be more favorable for earthworms. Nevertheless the Ksat 
differences were non significant but we noticed a trend in the first three centimeters of soil where 
Ksat values were higher in the amended soil columns than in the TEM soil columns. 
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1 Introduction  

 
De nos jours l’un des grands enjeux de l’agriculture est d’adopter une pratique permettant une 

forte productivité agricole et économique tout en respectant l’environnement. Ce nouvel enjeu 
apparaît en même temps que la prise de conscience des conséquences environnementales 
négatives du système agronomique conventionnel qui pour maintenir un fort taux de productivité 
sur des systèmes à faible rotation de cultures épand des intrants azotés synthétiques, des 
phytosanitaires et laboure assez régulièrement les sols. Cette agriculture intensive amène à un 
appauvrissement des sols en matière organique, ce qui impacte la biodiversité du sol et sa fertilité 
vis-à-vis des plantes (Gangatharan and Neri; 2012, Capowiez et al., 2009, Ricci et al., 2015, Ehlers 
et al., 1975). Cet appauvrissement est le fruit du manque d’apport de matière organique qui se 
produit naturellement lors de la dégradation des feuilles mortes.  

Dés lors des agrosystèmes alternatifs, dits agro-écologiques, sont développés afin de limiter les 
impacts de l’agriculture intensive (Capowiez et al., 2009, Ricci et al., 2015, Ehlers et al., 1975). La 
réduction du travail du sol (non-labour), l'implantation de cultures intermédiaires fixatrices 
d'azote, l’enfouissement des résidus de culture  par exemple, sont de nouveaux itinéraires 
techniques mis en place afin de réduire les impacts négatifs.   

Une autre de ces techniques, celle qui nous intéresse dans ce stage, est celle du recyclage des 
produits résiduaires organiques (PROs). En plus de réduire la quantité de déchets incinérés en les 
réutilisant de manière à ce que ces produits se biodégradent ils bénéficient à l’agro-écologie en 
apportant une valeur amendente en matière organique et fertilisante en azote, phosphate, etc. 
(Houot et al., 2003). L’apport de PROs a donc pour but de pallier l’appauvrissement des sols en 
augmentant le carbone biodisponible, et indirectement la biodiversité animale qui y est présente. 
Mais les PROs, de par leur provenance (boue de station d’épuration, fumier, compost, etc…), 
peuvent être vecteur de polluants tels que des éléments traces métalliques, HAP ou encore de 
produits pharmaceutiques. Ces contaminants qui influent sur la qualité du PRO, peuvent à leur 
tour eux aussi impacter la biodiversité animale présente dans les sols.  

Or la biodiversité animale est un des facteurs importants agissant sur la structure du sol. En 
effet, la faune du sol permet la création de porosité, en plus de celle créée par l’agencement des 
constituants du sol, la fragmentation et la fissuration du sol, grâce à leurs allées et venues entre le 
point d’apport en matière organique et leur terrier. Plus l’abondance de cette faune est 
importante plus la porosité est importante, notamment celle issue de la macrofaune (4 à 100 mm) 
et de la microfaune (>100 mm) (Carrayrou, 2010 et Blouin et al, 2013). La porosité issue de la 
macro-, microfaune peut alors avoir un impact sur le comportement hydrique du sol. En effet les 
galeries alors formées pourraient servir comme chemins préférentiels pour l’eau, notamment si 
ceux-ci sont verticaux et connectés à la surface (Bastardie et al., 2002, Bastardie et al.,2003). Ainsi, 
d’après cette hypothèse l’infiltration dans le sol augmenterait dans les horizons où cette 
biodiversité est présente. 

 
Lors de ce stage nous nous sommes intéressés aux conséquences d’apports répétés de PROs 

sur les communautés de vers de terre (macrofaune) et leur impact sur la conductivité hydraulique 
à saturation de l’horizon de surface d’un sol labouré. 
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1.1 Les Vers de terre  

 
Les vers de terre font partie de la classe des oligochètes et constituent une partie de la 

macrofaune du sol. Ils représentent la biomasse la plus abondante de l’écosystème terrestre. Ils 
sont considérés comme des ingénieurs écosystémiques, c’est-à-dire qu’ils jouent un rôle clé dans 
l’apport de services à cet écosystème. Ils impactent plus particulièrement la structure du sol, par 
exemple Reginaldia omodeoi est capable d’ingérer jusqu’à 30 fois son poids de sol par jour. Cette 
espèce n’assimile que 8% de la matière organique ingérée dont 6% est utilisé dans la production 
de biomasse, le reste est utilisé pour la respiration de l’individu. De par leur qualité  d’ingénieur 
écosystémique, les vers de terre sont considérés comme des partenaires pour la gestion des 
services écosystémiques. Lorsque les vers de terre se déplacent dans le sol, ils créent des 
macropores, ce qui permet d’aérer les sols et de déplacer les nutriments mais permet aussi de 
créer des chemins préférentiel pour l’eau. Ainsi, ils participent à la pédogenèse, au 
développement structural du sol, au cycle des nutriments et à la régulation de l’eau. Les vers de 
terre sont aussi utiles pour la remédiation de pollution de type organique, en effet leur inoculation 
stimulerait la population microbienne en charge de la dégradation des contaminants organiques. 
Ils jouent aussi un rôle dans la production primaire, la régulation du climat et les services culturels 
(Blouin. et al., 2013, Lavelle et al., 2016). 

   
 Chaque espèce contribue différemment aux services apportés à l’écosystème.  Les vers de 
terre ont été divisés en trois catégories écologiques primaires en fonction de leurs activités: 

 Les espèces dites épigées sont des espèces qui vivent dans la litière du sol et se nourrissent 
directement de la matière organique présente dans la litière. Ils participent à la formation 
de la rugosité de la surface du sol (production de turricules en surface) et à la distribution 
des macropores à la surface du sol. (Bastardie et al., 2002, Blouin et al., 2013) 

 Les espèces dites anéciques sont des espèces qui forment des galeries plus ou moins 
verticales pouvant mesurer jusqu’à 6m (Bouché et al., 1984). Ces galeries  sont connectées 
avec la surface du sol pour leur permettre d’aller chercher la matière organique  nécessaire 
pour leur métabolisme. Cette même matière organique, si non assimilée, peut être 
redistribuée en profondeur à travers les galeries. (Bastardie et al., 2002, Blouin et al., 2013) 

 Les espèces dites endogées forment  des galeries plus ou moins horizontales dans les sols. 
Leurs galeries sont considérées comme étant des structures temporaires car elles sont très 
rarement réutilisées, contrairement à celles des deux groupes précédents. (Bastardie et al., 
2002, Blouin et al., 2013) 

 

1.1.1 Rôle des vers de terre sur la formation et structure du sol 

 
La formation du sol est un long processus, en partie mené par les conditions climatiques et 

la nature de la roche mère. Le sol est issu de l'altération des minéraux primaires et de 
l'incorporation de la matière organique. L’altération chimique par les vers de terre a d’abord été 
mise en évidence par Darwin en 1881 à travers une expérience. Il observe que la couleur 
rougeâtre  d’un sable disparaissait après son passage dans les intestins du ver. Plus récemment il a 
été démontré que les espèces d’Octodrilus pouvaient influencer la minéralogie des argiles et la 
formation de minéraux argileux tels que l’illite, processus qui peut durer une centaine d’années en 
l’absence de faune. La présence des vers de terre permettrait donc d’accélérer l’altération 
chimique des minéraux. Il existe tout de même un débat pour déterminer si ce sont les 
microorganismes présents dans leurs intestins et/ou eux-mêmes les  responsables de cette 
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altération. Les  espèces épigées permettent quant à elles d’accélérer  la formation d’humus ; elles 
favorisent le mélange entre les fines particules de sol et la litière ingérée et mettent ainsi en 
contact les microbes du sol et les résidus de plante fragmentés et digérés, augmentant ainsi 
l'activité microbienne de décomposition de la matière organique du sol (Blouin et al., 2013). 

Les vers de terre ont aussi un rôle important dans le processus d’érosion. En effet d’après 
une  vingtaine d’études menées en Europe et une estimation de Darwin (1881), sur les 40t.ha-1.an-

1 de particules de sol issues des horizons profonds et ramenées à la surface, environ 1140 kg.ha-

1.an-1 seraient érodés. Cependant, il existe encore un débat pour savoir si  l'activité des vers de 
terre augmente ou diminue l’érosion du sol (Blouin & al., 2013). En effet, les turricules peuvent 
également agir comme un frein physique pour le ruissellement de l'eau et donc limiter l'érosion. 
 
 Les vers de terre ont un effet plutôt positif sur la formation et la structure du sol.  
L'agencement, l’orientation et l’organisation des particules du sol entre elles définit ce que l'on 
appelle la structure du sol. Elle se caractérise ainsi également par la géométrie des pores qui 
peuvent être de taille et de forme variables. Les propriétés physiques du sol vont découler de 
cette structure. Les ingénieurs du sol que sont les vers de terre peuvent soit compacter soit 
désagréger le sol, et donc modifier la densité apparente du sol en l’augmentant ou la diminuant 
selon l’espèce. La variation de cette variable entre présence et absence de vers de terre est 
d'environ ±0,10 g.cm-3. Par exemple  des études ont trouvé que les vers qui compactent le sol 
augmentent la densité apparente de 15% (Blouin et al., 2013). D’autres études ont démontré, 
quant à elles, que la présence de ces individus peut induire une baisse de la densité apparente du 
sol. Cela signifie que toutes les espèces n’ont pas la même influence sur les propriétés physiques 
du sol. Par contre l’absence de vers de terre diminue la porosité totale du sol car la présence de 
petits agrégats (<0,4 mm) augmente (Blanchard et al., 1997). Et la proportion des agrégats dont le 
diamètre est supérieur à 2 mm augmente en présence des vers (Blouin & al., 2013). La présence 
de cette macrofaune  affecte donc la distribution et la taille des agrégats de sol. D'autre part, les 
vers de terre créent des galeries, qui  peuvent être qualifiées de macropores, c'est-à-dire des 
pores à diamètre supérieur à 1 mm (Luxmoore, 1981). Les vers de terre ne sont pas les seuls à 
créer de la macroporosité dans les sols, d’autres macropores d’origine biologique sont créés par 
les racines des plantes et des macropores d’origine physique sont issus de la fissuration et du 
travail du sol. Par contre les vers de terre peuvent continuer à emprunter les pores créés par les 
racines après que la matière organique a disparu, permettant ainsi la maintenance et l’entretien 
de ces pores biologiques (Lavelle et al., 2016).    
 

1.1.2  L’impact des galeries sur la dynamique de l’eau dans le sol 

 
La modification de la porosité du sol, via l’activité biologique, notamment celle des vers de 

terre qui forment des macropores, a des effets sur la dynamique de l’eau dans le sol. En effet  une 
étude menée pendant dix ans sur un sol limoneux de Goettingen (Allemagne) montre qu’après 
l’inoculation de vers de terre la vitesse d’infiltration est passée de 15 à 27 mm.h -1 (Ehlers et al., 
1975). D’autres études, menées sur des sites méditerranéens, ont montré quant à elles une 
corrélation entre cette infiltration et la biomasse de vers de terre présente dans les sols (r = 0,60), 
ainsi qu’avec la longueur des galeries (r = 0,66), mais surtout avec les galeries connectées à la 
surface (r = 0,77) (Blouin & al., 2013). Par contre dans des sols tropicaux en présence de vers 
endogés qui compactent les sols, des effets négatifs sur l’infiltration ont été observés (Blanchard 
et al., 1999). Si les vers inoculés sont de type décompactant, la porosité du sol  augmente, ainsi 
que le taux d’infiltration, ce qui diminue le ruissellement. De manière générale le sol répondra 
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différemment selon l’espèce de ver de terre. Cela implique que parfois, aucun changement n'est 
observé dans le taux d’infiltration après inoculation de lombrics (Blouin & al., 2013). 

Le coefficient d’emmagasinement (ou rétention en eau) du sol peut lui aussi changer selon 
les espèces présentes dans le sol mais aussi en fonction du climat. En effet une diminution de 7% 
de ce coefficient a été observée dans un sol où la densité apparente avait augmenté après 
l’inoculation d’espèces endogées compactantes (Blouin & al., 2013). Mais il a été aussi observé 
dans une autre étude qu’une augmentation de 25% du coefficient d’emmagasinement avait eu 
lieu après l’introduction des vers dans le sol (Ehlers & al., 1975).  

La dynamique de l'infiltration de l’eau dans les galeries est quant à elle complexe et encore 
en étude. Des premiers travaux (Bastardie & al., 2002; Bastardie & al.,  2003 ; Luo & al., 2010 ) 
montrent qu'elle dépend des caractéristiques morphologiques des galeries, c’est-à-dire de leurs 
diamètres, connectivité,  tortuosité, etc. Par exemple Luo & al. (2010) observent une perméabilité 
plus forte dans des colonnes de sol issues de parcelles cultivées avec travail du sol, là où la 
tortuosité est plus faible, que dans celles issues de  prairies. La conductivité hydraulique diminue 
aussi plus lorsque le nombre d’embranchements connectant les galeries est important (Pérès, 
2003). Il faut aussi prendre en compte que seules les galeries  connectées à la surface seraient 
réellement utilisées pour l’écoulement de l’eau (Blouin & al., 2013). Les galeries verticales formées 
par les espèces anéciques permettraient quant à elles d’augmenter l’efficacité du drainage 
notamment lorsque celles-ci sont en contact avec les drains agricoles (Nuutinen & Butt, 2003).  

1.2 Impact des systèmes agronomiques  

1.2.1  Sur les communautés d’oligochètes 

 
 Il est possible d’influencer les populations de vers de terre, et donc leur activité, en variant  
les  systèmes agronomiques mis en place sur les sols agricoles  (fertilisation, épandage de produits 
résiduaires organiques (PRO), labour versus non-labour …). Une étude menée par Ricci & al., 2015 
sur des sites français, montre que l’abondance des lombrics est fortement corrélée avec la matière 
organique (r = 0,81), en effet plus les quantités de carbone sont élevées plus l’abondance est forte. 
De plus le type d’amendement semble aussi avoir un effet sur l’abondance des vers de terre. 
 Les pratiques de labour  et d’apport de produit chimique (principalement des pesticides) 
sur les parcelles semblent elles aussi impacter les populations d’oligochètes. En effet plus la 
fréquence des labours est élevée plus l’abondance des lombrics est faible et la distribution 
verticale des enchytréïdes, des oligochètes plus petits, est différente (Ricci et al., 2015). 
Cependant, les différences ne sont pas toujours significatives et les auteurs concluent qu’il faudrait 
arrêter la pratique totale de l’épandage de produit chimique et du labour pour arriver à observer 
un réel impact sur les communautés d’oligochètes. 
 
 

1.2.2  Sur les propriétés physiques du sol 

 
Schneider et al. (2009) ont observé que l’ajout de compost augmente l’eau disponible pour 

les plantes ainsi que la capacité d’emmagasinement du sol (Schneider et al., 2009). Cela signifie 
que l’épandage d'amendement organique a un impact sur les propriétés physiques du sol. En effet 
après  épandage, les pores observés sont plus gros dû à l’effet d’agrégation, mais sont aussi plus 
nombreux dû à l’augmentation de l’activité biologique dans le sol. Par contre l’effet des engrais 
semble négligeable sur le coefficient d’emmagasinement du sol même si une augmentation du 
nombre de pores et de la connectivité des galeries est observée (Naveed  et al., 2014). Cela a pour 
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effet d’augmenter la diffusivité et la perméabilité à l’air dans le sol, et impacterait donc le 
transport de l’eau dans les zones où les macropores sont les plus importants (Naveed  et al., 2014).  
Bien que l'impact sur les propriétés physiques du sol a été mis en évidence lors d'apport 
d'amendements organiques, les épandages de compost n’expliquent que 1% de la variation 
observée de la conductivité hydraulique à saturation, Ksat (Schneider et al., 2009). Dans cette 
étude, les opérations culturales liées au travail du sol auraient une influence plus grande sur les 
valeurs de Ksat que les apports de compost. En effet ils observent une diminution de la 
conductivité hydraulique entre juste après le labour profond et juste après un travail du sol 
superficiel pour créer le lit de semence. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que les pores  
de diamètre supérieur à 2,4 mm sont en partie détruits lors du travail superficiel.  
 

1.3 Modélisation 

 
Pour mieux comprendre et connaître le milieu complexe qu’est le sol et son fonctionnement 

hydrique il est nécessaire de les modéliser. Avec l’avènement des outils d’imagerie 3D non 
invasifs, la caractérisation de la macroporosité est maintenant accessible (Lafond et al., 2012). 
Plusieurs études ont tenté de relier les caractéristiques morphologiques de la macroporosité 
imagée avec des mesures expérimentales d’infiltration sur les mêmes échantillons (Luo et al., 
2010 ; Larsbo et al., 2014).  Certains chercheurs se sont également penchés sur comment 
modéliser un réseau poral complexe constitué de galeries de vers de terre (Capowiez et Belzunces, 
2001 ; Bastardie et al., 2002, 2003). 

 D’autres auteurs ont montré que l’on peut utiliser des approches discrètes de modélisation 
de la conductivité hydraulique en prenant ces images 3D comme données d’entrée du modèle 
(Zhang et al., 2005 ; Vogel et al., 2005). En particulier, Bastardie et al. (2002, 2003) ont utilisé ces 
données issues de la tomographie aux rayons X pour réaliser des simulations d’infiltration dans 
lesquelles le rôle de la macroporosité des vers de terre est exclusivement étudié. 

 
Il existe très peu d’études ayant essayé de modéliser les galeries formées par les vers de 

terre. En effet ce système a une géométrie très variable et repose en grande partie sur le 
comportement des individus présents dans le sol, comportement qui change selon les espèces.  
Capowiez et Belzunces (2001) et Bastardie et al. (2003) ont ainsi étudié pendant plusieurs jours les 
mouvements de deux espèces de vers de terre, une anécique et une endogée, dans un terrarium 
2D. Ils ont ainsi réussi à mettre en évidence six catégories de mouvements : création de la galerie, 
progression avant bifurcation latérale, déplacement en 
arrière avant déplacement vers l’avant, déplacement vers 
l’avant avant déplacement vers l’arrière, déplacement en 
arrière avant bifurcation latérale, progression avant 
d’atteindre une extrémité et creuser. Dans le but de définir 
la géométrie des galeries deux caractéristiques ont été 
étudiées pour plus de simplicité : la longueur et 
l’inclinaison. Grâce à ces informations une simulation d’un 
système de galeries de vers de terre est rendue possible 
(Bastardie et al., 2003) (Figure 1).  

 

 

Figure 1 : Simulation d'un système de 

galerie (Bastardie & al, 2003) 
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1.3.1  De la conductivité hydraulique à saturation 

 
Après avoir simulé l’image 3D d’un réseau poral constitué de galeries de vers de terre 

Bastardie et al. (2003) y ont appliqué un modèle de flux hydrique reposant sur la loi de Poiseuille. 
Cette loi prend en compte la viscosité du liquide et suppose que  l’écoulement est laminaire dans 
une conduite, c’est-à-dire que cette loi n’est valable que lorsqu’aucune turbulence n’est observée 
dans le tuyau, ce qui implique de faibles vitesses. Cette loi définit  pour un cylindre de rayon r  [L] 

et de longueur L  [L] soumis à un gradient de pression H/L, le débit Q  [L3.T-1] tel que :        
  

     
   

  
  

   

 
             

 
Où ρ [M.L-3],   [M.L-1.T-1] et g [L.T-2] sont respectivement la densité du fluide, la viscosité et 
l’accélération gravitaire (Bastardie & al, 2002). 

 
La modélisation proposée par Bastardie et al. (2002 et 2003) suppose que le 

comportement hydrique du système poral dépend uniquement de l’arrangement d’un ensemble 
de galeries à géométrie simple, ici des cylindres rectilignes à ouverture constante. L’infiltration est 
déterminée à saturation  et la matrice solide est considérée comme imperméable. Dans le but de 
simplifier le modèle ils ont décidé d’enlever toutes les branches ne participant pas à l’écoulement 
(impasses).  L’équation de Poiseuille (1) est discrétisée pour chaque branche connectée par deux 
nœuds qui est traversée par un débit à saturation,     [L3.t-1] tel que : 

 

        

     

   
           

 
Avec Kij [L.T-1] la conductivité hydraulique pour chaque ramification entre les nœuds i et j, Lij [L] la 
longueur de la branche, hi et hj [L] les charges hydrauliques aux deux extrémités. 

 
Une autre approche basée sur les modèles de Boltzmann sur réseau (lattice-Boltzmann 

model LBM) et simulant la loi de Poiseuille est plus couramment utilisée. Ces modèles 
mésoscopiques ont l’avantage de facilement prendre en compte la complexité de la géométrie de 
la porosité. Ils sont une représentation discrète de la dynamique des fluides. Le fluide simulé est 
discrétisé sur un réseau  en particules élémentaires qui subissent des mouvements de collision en 
chaque nœud du réseau et de propagation selon leur vecteur vitesse microscopique    . 

L’ensemble des vecteurs vitesses microscopiques est composé de q=0,.., Q-1 vecteurs déterminés 
par les directions du réseau choisi (par exemple, pour un réseau en deux dimensions et 8 voisins 
Q=9, et pour un réseau à trois dimensions et 18 voisins Q=19 …). La dynamique des fluides suit 
l’équation de Boltzmann linéarisée suivante : 

 

                            
                          

 
Avec          la densité de particules se situant à un nœud    à un temps t dans la direction 

microscopique q, λ le paramètre de relaxation du modèle et           la distribution des particules 

à l’équilibre. (Manwart et al. 2008, Frederich et al. 2006) 
  
 Il existe trois schémas de ce modèle, le premier suit un schéma à temps de relaxation 
multiples (MRT), le deuxième s’inscrit dans un schéma à temps de relaxation simple (SRT), et le 
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dernier suit un schéma à deux temps de relaxation (TRT). La version SRT du modèle est la première 
à être développée mais présente des instabilités numériques plus fortes que les deux autres 
schémas. De plus, ce schéma est moins adapté pour l’étude de l’écoulement de fluides dans les 
milieux poreux car il aboutit à une perméabilité intrinsèque trop dépendante de la viscosité 
cinématique contrairement aux deux autres schémas (Ginzburg et al., 2008, d’Humière et al., 
2002). 
  

1.4 Objectif du stage 

 
Ce stage s’inscrit dans le projet BIOPRO (activité BIOlogique et porosité du sol sous l’effet de 

Produits Résiduaires Organiques) qui cherche à évaluer l’état et l’activité des communautés de 
vers de terre suite à des épandages répétés de PROs  ainsi que l’impact des activités biologiques 
sur le fonctionnement hydrique du sol. Le tout dans une optique d’amélioration des connaissances 
sur les relations entre pratiques agricoles, ’activité biologique et fonctionnement hydrique, d’une 
part et de caractérisation des impacts environnementaux liés à l’épandage de PROs d’autre part. 

L’objectif du stage est de comparer le fonctionnement hydrique et en particulier les 
conductivités hydrauliques à saturation de l’horizon de surface selon le type de PRO appliqué et 
l’activité des organismes résultante via une modélisation 3D discrète basée sur la méthode de 
Boltzmann sur réseau. 
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2 Matériels et méthodes 

2.1 Site d’étude : QualiAgro 

 
Le programme « QualiAgro » est mené en collaboration entre l’unité de recherche Ecosys de 

l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) de Grignon et Veolia Environnement 
Recherche et Innovation depuis 1998. Ce programme a pour but d’étudier la valeur agronomique 
de composts d’origine urbaine et leurs impacts environnementaux, suite à un essai au champ de 
longue durée (18 ans) et de travaux en laboratoire. Ce champ est situé sur le plateau  des Alluets 
le Roi à Feucherolles (Yvelines, France), à une altitude de 177m. Les précipitations et les 
températures moyennes annuelles sont respectivement de 583mm et 11°C pour la période 1989 à 
2010. Le sol du site est de type limoneux lessivé, dit luvisol, (AFES, 2009) développé à partir de 
limons carbonatés d’origine éolienne (loess) (Ricci et al., 2015, Schneider et al., 2009) 

 

 

Figure 2: Plan du dispositif QualiAgro. Parcelles échantillonnées entouré en noir. TEM: témoin; FUM: fumier; 

DVB: co-compostage de boues de station d'épuration urbaine avec des déchets verts; OMR: compost 

d'ordure ménagère résiduelle; BIO: compost de biodéchets 

Le champ mesure six hectares et est divisé en 40 parcelles de 450m² séparées par des zones 
tampons sans culture (Figure 2). Deux niveaux de fertilisations azotées et cinq amendements 
organiques y sont testés : un compost de biodéchets (BIO), un co-compostage de boues de station 
d'épuration urbaine et de déchets verts (DVB), un compost d’ordure ménagère résiduelle (OMR), 
un fumier (FUM) et une modalité témoin (TEM) ne recevant aucun amendement en carbone. 
Quatre tonnes de carbone organique par hectare sont épandues tous les deux ans sur chaume de 
blé. La parcelle est cultivée selon une rotation blé/maïs sauf en 2007 où le maïs a été remplacé par 
de l’orge suite à une alerte au ravageur de maïs. 
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2.2 Echantillonnage des sols et acquisition des images 

 
Les échantillons de sols ont été prélevés sur la partie fertilisée pour éviter le possible impact 

d’une carence en azote sur les communautés de vers de terre. Les prélèvements ont été effectués 
sur quatre parcelles par traitement étudié (FUM, DVB et TEM) en avril 2014 six mois après le 
labour. Ces échantillons de sol non perturbé ont été extraits de l’horizon de surface à l’aide d’un 
cylindre PVC et d’un préleveur Geonor MCL3 équipé d’un marteau hydraulique.   L’échantillonnage 
final consiste en  24 colonnes d’un diamètre de 15 cm et d’une hauteur de 25 cm, soit deux 
prélèvements pour chaque parcelle. Pour éliminer les organismes vivants pouvant modifier la 
structure de l’échantillon,  20mL de chloroforme ont été ajoutés dans chaque colonne. 

2.2.1  Acquisition tomographique par rayons X 

 
Ces colonnes sont ensuite scannées à l’aide d’un tomographe à rayons X assisté par 

ordinateur (CT-scan) du type GE BrightSpeed excel appartenant à la plateforme Xyloscience (INRA) 
à Nancy. Cette technique permet d’obtenir une image tomographique (3D) de l’objet étudié de 
manière non destructive. Pour cela l’objet est positionné entre un émetteur et un récepteur à 
rayons X et subit un mouvement de rotation par rapport à ce système. Les rayons X sont alors 
convertis en radiographies numériques stockées dans un disque dur. Ensuite, grâce à un 
algorithme informatique de reconstruction 3D (FDK) des coupes transversales sont calculées 
(Cnudde et al., 2006 , Perret et al., 1999). Une tomographie de 256 niveaux de gris est alors 
obtenue nous informant de la densité des matériaux traversés par les rayons X  à une résolution 
de 429 x 429 x 1240 μm (Figure 3A).   L’image résultante est en 3D, dès lors nous ne parlons plus 
de pixel mais de son équivalent en 3D, le voxel. Dans notre cas, plus la densité d’un voxel est faible 
plus le niveau de gris est proche de 0 (noir), et inversement plus il est dense plus il est proche de 
255 (blanc). C’est-à-dire que les pores se situent dans les parties les plus sombres de l’image. Cette 
résolution nous permet d’observer les pores biologiques créés par les vers de terre ainsi que les 
pores physiques issus de la fissuration du sol et/ou du travail du sol. 

 
La suite de la procédure s’effectuera sur 12 des 24 colonnes, soit quatre colonnes par 

traitement. De plus les images de ces colonnes sont rognées sur les premières couches pour 
éliminer la rugosité de surface due au labour ainsi que sur les côtés pour éliminer la porosité 
présente entre la colonne de sol et le PVC créée lors de l’échantillonnage . Par conséquent nous 
travaillons avec des images d’environ 14 cm de diamètre et 20 cm de hauteur (Vedere, 2016). De 
plus nos colonnes sont redimensionnées en Z dans le but d’obtenir une résolution cubique de 429 
x 429 x429 μm, pour cela chaque coupe transversale a été triplée (soit environ 1,7.107 voxels par 
colonne). Toutes les images possèdent un même volume d’image dans le but de pouvoir les 
comparer entre elles. 
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2.2.2             Segmentation 

 
L’étape de segmentation consiste à extraire la porosité à partir de l’image tomographique, 

pour cela,  un seuil de niveau de gris est déterminé pour connaître quels voxels peuvent être 
considérés comme appartenir à la matrice porale ou solide (Figure 3B). Pour cela nous avons 
utilisé deux méthodes, une avec une approche globale et une seconde avec une approche locale. 

L’approche globale, telle que la méthode d’Otsu, réalise une première pré-classification des 
niveaux de gris selon deux classes, puis elle détermine la moyenne et la variance de chaque classe.  
Pour cela l’histogramme des niveaux d’intensité est calculé. Le seuil de niveau de gris utilisé est 
celui qui minimise la somme pondérée de la variance intra-classe (Otsu, 1979). Cette méthode est 
effectuée sous le logiciel de traitement d’images ImageJ. 

L’approche locale, telle que la méthode d’Hapca, a été développée plus récemment dans le 
but d’élargir le champ d’application de la méthode d’Otsu et la rendre plus stable. En plus de 
déterminer le seuil de niveau de gris qui minimise la somme pondérée de la variance intra-classe 
la méthode d’Hapca introduit une pré-classification des voxels solides. Cette pré-classification est 
importante pour les échantillons présentant plus de deux modes, c’est-à-dire avec un échantillon 
avec plus de deux phases dans le sol (solide/pore). Cela a été corrélé soit avec une présence en 
matière organique très élevée soit des minéraux plus denses dans le sol. La segmentation locale 
d’Hapca nécessite une image cubique de 2n voxels. L’image est décomposée en en cubes de 
différentes tailles en partant de 43 voxels à l’image totale qui correspond à la méthode globale. 
Ensuite une valeur seuil est calculée pour chaque cube de l’image et appliquée à chaque cube en 
réalisant une interpolation entre les valeurs seuils de manière à obtenir une image segmentée 

Figure 3: Illustration des différentes étapes d'acquisition d'images en 2D (en haut) et en 3D (en bas) pour la 

colonne TEM303. A. Image tomographique; B. Image segmentée; C. Image déclusterisée. 
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lissée (Hapca et al., 2013).  Le calcul de la valeur seuil a été effectué grâce au code originel de S. 
Hapca, écrit avec le logiciel Matlab, mais que nous avons lancé avec le logiciel Octave. 

 
Dans le but de comparer les deux méthodes, des images 2563 seront créées à partir de 

l’image tomographique de la colonne TEM404. En ce qui concerne les autres images la méthode 
Otsu a été utilisée car elle est moins contraignante puisqu’elle elle permet la segmentation de la 
colonne dans sa totalité et que les temps d’exécution sous Octave se sont révélés très coûteux, 
plus de trois jours de calcul.  

 

2.2.3            Retrait de l’ensemble des voxels non connectés à la surface des colonnes  

 
L’image segmentée une fois obtenue une étape de 

« déclusterisation » est effectuée. Cette étape s’applique 
sur les voxels définis précédemment comme appartenant 
à la matrice porale. Elle consiste à éliminer tous les voxels 
n’étant pas connectés à la surface, les transformant ainsi 
en voxels solides. En d’autres termes, les voxels ne 
participant pas à l’écoulement ont été supprimés de 
l’image porale (Figure 3C). 

L’étape de déclustérisation a été effectuée à l’aide 
d’un algorithme maison de calcul des composantes 
connexes selon une connectivité à 18 voisins. Pour cela, 
nous avons étendu ce code initialement écrit pour une 
connectivité à 6 voisins. Ce code se base sur le maillage 
cubique formé par les voxels de l’image tomographique. 
Les six premiers voisins de base correspondent aux voisins 
axiaux, localisés au centre des faces.  Les douze voisins 
ajoutés dans la nouvelle version correspondent aux 
voisins diagonaux, ceux localisés au centre des arêtes 
(Figure 4).  Cette nouvelle version du code permet de 
prendre en compte plus de voxels et de minimiser 
l’élimination de voxels pouvant participer à l’écoulement 
par rapport au code initial. 

 
L’image 3D résultant de cette étape servira comme donnée d’entrée du modèle 

d’écoulement (Figure 3C). 

2.3 Modèle  de Boltzmann sur réseau à deux temps de relaxation 

 
Le modèle utilisé est celui de Boltzmann sur réseau avec un schéma à deux temps de 

relaxation (LBM-TRT).  Il permet de simuler les fluides newtoniens discrétisés en particules 
élémentaires (  ) pouvant subir des mouvements de propagation et de collisions sur un réseau 

fixe. Le réseau est cubique et nous travaillons sur un réseau à 19 directions de propagation, ce 
réseau est nommé D3Q19 (D est la dimension et Q le nombre de vecteurs microscopiques,    ). 

Pour simuler un écoulement gravitaire, un champ de force (FFZ ) est appliqué sur l’axe Z de nos 
colonnes. 

Figure 4: Schéma d'un réseau cubique et 

des 18 voisins 
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Dans le schéma TRT  la symétrie du réseau est considérée de telle façon que chaque vecteur 
vitesse (    possède un vecteur vitesse opposé     et les densités de particules, fq, sont alors 

décomposées en leurs quantités symétrique (fq
+) et antisymétrique (fq

-) définies tel que : 
 

     
    

         
  

 

 
                                                  (4)              

                     
L’opérateur linéaire de la collision s’applique sur chaque partie symétrique et 

antisymétrique ayant chacune un paramètre de relaxation différent,    et   . L’un représente 
l’information sur la masse et le second l’information sur la quantité de  mouvement échangée lors 
de la collision. L’équation de Boltzmann du modèle TRT-LBM s’écrit selon : 

 

                           
         

             
         

              (5) 

 
Avec Sq le terme source prenant en compte le champ de force. Pour assurer la stabilité de 
l’équation la valeur des paramètres de relaxation doit être comprise dans l’intervalle]-2,0[. Dans ce 

modèle    est lié à la viscosité cinématique selon    
 

 
 
 

 
 

 

  
  tandis que    est choisi de telle 

façon que le paramètre Magic, Λ, soit égal à ¼ selon la relation : 

                                    
 

 
 

 

  
              

 

 
 

 

   
          

 (Ginzburg et al ., 2007,  Vogel et al., 2015, Genty et Pot, 2013). Nous utiliserons   
 

 
. 

             
Une condition limite de rebond est appliquée au niveau des voxels formant le mur des pores. 

Cette condition rend les voxels solides imperméables pour les fluides newtoniens, ainsi lorsqu’une 
particule se retrouvera sur un nœud solide, elle rebondira dans la direction opposée. 

Le modèle calcule des variables macroscopiques telles que la densité (      ) ou la 

quantité de mouvement (               avec     la vitesse macroscopique) pour chaque nœud 

du réseau à partir de la distribution des particules (Vogel et al., 2015). 
 

 

Figure 5: Exemple de visualisation 3D du champ des  vecteurs vitesses macroscopiquesvpour une colonne 

(FUM402). 
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La variable de sortie qui nous intéresse pour la suite de notre étude est celle de la vitesse 

macroscopique     qui correspond à la vitesse de pore. Les champs de vitesse sont visualisés en 3D 
grâce au logiciel Paraview  (Figure 5) mais aussi sous forme de fichier texte nous permettant ainsi 
de traiter les résultats. Les variables étant exprimées en unité « Lattice » il faut d’abord procéder à 
une étape de conversion. Pour cela il faut prendre en compte que les unités d’espace et de temps 
dépendent de la viscosité ν. Posons LLB, MLB et TLB  la longueur, la masse et le temps en unité 
« Lattice » (respectivement [lu], [mu] et [tu]) et leur valeur correspondante en unité réelle LR, MR 
et TR  (respectivement [L], [M] et [T]). Ainsi que la viscosité cinématique νLB et νR respectivement 
en [lu².tu-1] et [L².T-1] (Vogel et al., 2015, Zhang et al., 2013). On obtient : 

 

   
     

    

     
                             (7) 

 
La résolution de nos images nous permet de déduire que LLB    lu   4 9μm   LR et à partir 

de la valeur de la viscosité cinématique de l’eau (νR = 1.10-6 m2.s-1) nous pouvons déduire grâce à 
l’équation (7) que TR = 30,6ms. 

 
Pour obtenir l’état permanent nécessaire pour exploiter nos résultats il faut au modèle plus 

de 12h pour calculer l’écoulement sur les 20 cm de la colonne. Pour nous assurer que cet état est 

atteint nous vérifions que  
         

     
     . 

2.3.1            Calcul de la conductivité hydraulique à saturation  

 
Grâce aux données de sorties, représentées sous forme de champs de vitesse, nous avons 

déduit la conductivité hydraulique réelle à saturation (Ksat) pour chaque colonne. Tout d’abord 
nous avons simulé des écoulements pour deux champs de force différents. Ensuite nous avons 
moyenné la composante verticale de la vitesse, uz,  de chaque nœud sur l’ensemble de la colonne 
lorsque l’équilibre est atteint pour chaque simulation pour obtenir la vitesse de pore moyenne 
pour chaque champ de force. Puis nous avons converti ces deux vitesses moyennes de pore en 
vitesses de Darcy (UD ), ce qui nous permet de tracer la loi de Darcy : 

 

                            

 
La valeur du champ de force appliqué FFZ, correspond au gradient de pression de la loi de 

Darcy. La pente donnée par cette loi correspond à la perméabilité intrinsèque k [lu2]. Nous avons 
ensuite converti cette valeur en unités réelles, kR [L2]. La conductivité à saturation de l’échantillon 
est alors donnée par : 

 

      
        

  
  

      

  
          9   

 
avec ρ la masse volumique de l’eau (kg.m-3), g  la gravité  (m.s-²) et L la longueur de la colonne 
(voxels).          
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2.3.2            Vérification du modèle 

 
Nous avons cherché à vérifier notre modèle sur une solution analytique d’un écoulement 

en géométrie 3D. Pour cela nous avons simulé un écoulement dans un tuyau carré de 17 voxels de 
côté et 50 voxels de hauteur. Ensuite nous l’avons comparé avec la solution analytique de cet 
écoulement 3D établie à partir de l’application de la loi de Poiseuille dans cette géométrie et écrite 
ici pour une coupe transversale de b x b voxels (ici b=17) : 

 

          
  

  
  
  

4
    

   

  
         

           
  
 
           

  
 
 

                  
 
 
 

 

   

          

 
Avec x ϵ [-b/2, b/2] et y ϵ [-b/2, b/2] les coordonnées  sur la coupe transversale en prenant  le 
centre du tuyau comme origine. ΔP est le gradient de pression le long du tuyau, ici ΔP   FFZ = 
1.10-3, et η représente la viscosité dynamique du fluide. Dans notre modèle, η = ν. La figure 6 
montre la vitesse simulée le long de l’axe d’origine du tuyau et la solution analytique. L’erreur 
relative entre les deux courbes est toujours inférieure à 1%. Notre modèle suit bien la loi de 
Poiseuille et est donc vérifié pour cette géométrie. 
 

 

Figure 6: Comparaison des vitesses simulées par  LBM-TRT et la solution analytique le long d'un profil  pour 

un tuyau carré. 
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2.4 Description de l’espace poral 

 
Dans l’optique de décrire nos résultats de conductivité hydraulique à saturation nous nous 

proposons de décrire la porosité de nos colonnes. Pour cela nous avons choisi des critères 
morphologiques en nous basant sur la littérature pour les définir, en sachant que pour un même 
critère il peut exister plusieurs définitions. En effet si l’on s’accorde à dire que les macropores sont 
des pores larges en majorité issus de la macrofaune  présente dans les sols (individus possédant 
un diamètre de 4 à 100 mm , permettant ainsi de créer un pore de diamètre équivalent), il est n’en 
est pas de même avec la classification des pores en micro, méso et macroporosité (Tableau 1) 
(Perret & al, 1999 ; Pérès & al, 2004). Dans cette étude nous avons choisi la définition de 
Luxmoore, 1981. 

 

 Les critères morphologiques des images « déclusterisées » utilisés dans cette étude sont 
les suivants : 

 La porosité totale 3D (PORO) : définie comme étant le nombre total de voxels pore divisé par 
le nombre total de voxels constituant la colonne (Dal Ferro et al., 2013). Cette porosité est 
calculée par le code de « déclusterisation ». 

 Distribution de la taille des pores (PSD) : définie comme la répartition en volume de la 
porosité totale en fonction de la taille des pores, ce qui correspond à la dérivée première de la 
fonction de porosité (Vogel et al., 1997) . Des sphères 3D de tailles variables (2, 4 ,6 , 8, 10, 15, 
20, 25 et 30 voxels. Soit 0,86 ; 1,7 ; 2,6 ; 3,4 ; 4,3 ;6,4 ; 8,6 ; 10,7 et 12,9 mm.) sont insérées 
dans notre porosité pour connaître la taille de nos pores tout le long de notre colonne.  Pour 
cela nous avons utilisé deux opérations morphologiques différentes à la suite grâce au logiciel 
ImageJ: une étape d’érosion et une autre de dilatation. Puis nous avons calculé la porosité 
restante après l’étape de dilatation pour chaque taille de sphère et tracé la fonction de 
porosité en fonction des classes de tailles de pore. Dans certaines de nos colonnes la plus 
grande sphère pouvant s’insérer était d’un diamètre de 15 voxels (6,4 mm), dans les autres la 
plus grande sphère n’allait que très rarement à 25 voxels (8,6 mm). Pour cette raison nous 
avons décidé que les pores avaient un diamètre important quant ils pouvaient contenir une 
sphère de 15 voxels minimum. Ensuite, à l’aide d’un code écrit sous le logiciel R, les pentes de 

Tableau 1: Les différentes classifications des pores basés sur le diamètre équivalent du cylindre (ECD) (Perret 

& al, 1999) 
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la fonction entre chaque classe de taille de sphère sont calculées nous permettant ainsi de 
connaitre la distribution de la taille des pores (Vogel et al., 1997, Dal Ferro et al., 2013). Les 
pourcentages de porosité calculés pour des classes de taille  inférieure à 5 voxels (soit 2,1 
mm) et supérieure à 15 voxels (soit 6,4mm) seront utilisées comme critères (PSDinf5 et 
PSDsup15). 

 Epaisseur : est calculé via le plugin BoneJ présent dans le logiciel ImageJ. Il définit l'épaisseur 
en un point comme le diamètre de la plus grande sphère qui s’ajuste dans la structure en ce 
point. L’épaisseur maximale (THICKmax) et moyenne (THICKmoy) sont utilisées comme critères 
morphologiques (Doube et al., 2010). 

 Surface spécifique (SSAn) : décrit l’interface solide/pore d’un milieu poreux. Elle est définie 
comme étant le ratio entre les sites solides frontières de l’espace poral et le nombre total de 
site solides de la colonne. Dans le but de pouvoir comparer les colonnes entre elles, la surface 
spécifique est normalisée à la surface spécifique de la sphère équivalente à la porosité SSAeq, 

selon       
   

     
  . Lorsque ce ratio est faible on s’attend à des pores plus larges et 

uniformes, et inversement quand le ratio est élevé cela montrerait une abondance de petits 
pores plus ou moins irréguliers.  (Vogel et al., 2015).  

 Degré d’anisotropie (DA) : donne une information sur l’orientation de notre porosité. Il est 
calculé grâce à la méthode de la longueur moyenne interceptée (MIL). Le MIL est trouvé en 
envoyant plusieurs vecteurs dans toutes les directions depuis le centre de la colonne. Chaque 
vecteur est divisé par le nombre de fois où il est intercepté à la frontière solide/pore. Ensuite 
un ellipsoïde est incorporé dans le MIL et un tenseur anisotropique est construit. Ainsi on 
obtient les valeurs des axes des ellipsoïdes et les vecteurs informent de la direction. Le degré 

d’anisotropie est calculé tel que :       
  

  
  où LS et Ll sont les axes du plus petit et du 

plus grand ellipsoïde. DA varie donc de 0 (structure isotropique) à 1 (structure anisotropique). 
Plus la valeur est proche de 1 plus la direction est spécifique. Ce paramètre est calculé via le 
plugin BoneJ (Anisotropy) présent sur ImageJ (Doube et al., 2010, Dal Ferro et al., 2013). 

 Connectivité de l’espace poral (EULER) : est caractérisée par la caractéristique volumétrique 
d’Euler-Poincaré, aussi appelée le nombre d’Euler (EV), qui donne une information sur le 

nombre de parcours non redondant dans l’espace poral. Il est défini tel que :    
   

 
  avec I 

le nombre de voxels non interconnectés, C le nombre de connexions redondantes, et V le 
volume de l’image. Plus la valeur est forte plus la connectivité du système est faible.  Ce 
paramètre est lui aussi calculé via le plugin BoneJ (Connectivity) présent sur ImageJ (Doube et 
al., 2010, Dal Ferro et al., 2013, Vogel et al., 2015). 

 Embranchement : informe sur le nombre de ramifications (RAMI) et de jonctions (JUNCT) 
présentes dans le squelette de l’image. Ce squelette est l’axe moyen qui préserve au mieux la 
topologie de l’espace poral. Il est tracé grâce à une connectivité à 26 voisins à l’aide du plugin 
BoneJ (Analyse Skeleton) présent sur Image J. 

 Longueur moyenne et maximale d’une branche (Dmoy et Dmax) : Ces deux critères sont 
directement donnés par le logiciel ImageJ grâce à la fonction Analyse Skeleton du plugin 
BoneJ. 

 Tortuosité (TORTU) : un des paramètres les plus utilisés pour décrire le réseau poral car 
considéré comme le plus significatif.  Ce paramètre est facilement relié à la conductivité 
hydraulique d’un milieu poreux puisqu’il indique l’augmentation de la résistance du flux dû  à 
la sinuosité des pores (Perret & al 1999). La définition de la tortuosité que nous utiliserons est 
le ratio entre la distance géodésique (L)  formé par le pore et sa plus courte distance mesurée 

entre les deux extrémités (distance euclidienne Le) :     
 

  
  (Perret et al., 1999, Bastardie et 

al., 2002, Pérès et al., 2004). Pour calculer ce paramètre nous utiliserons le plugin BoneJ 
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(Skeletonise 3D et Analyse Skeleton) qui nous permet de connaître la distance maximale et sa 
distance euclidienne correspondante (Doube et al., 2010). 
 

2.5 Analyse statistique 

 
Pour savoir s’il existe des différences entre les traitements organiques apportés au champ 

sur les valeurs de la conductivité à saturation et les valeurs des critères morphologiques nous 
avons effectué des tests ANOVA et des tests de comparaisons deux à deux des moyennes grâce au 
logiciel R. 

Des corrélations entre Ksat et les paramètres morphologiques ont aussi été calculées dans 
le but de pouvoir expliquer ces valeurs de conductivité hydraulique. 

 
Toutes ces étapes ont été effectuées pour des hauteurs de colonnes d’environ 3 cm, 10cm 

et 20cm (la totalité de la colonne) dans le but de vérifier s’il existe une différence 
comportementale du fonctionnement hydrique à différentes hauteurs. En effet, le long des 
colonnes de sol, la morphologie de la macroporosité peut varier en raison des différentes espèces 
de vers de terre présentes. 

 

2.6 Mesure de la conductivité à saturation au champ 

 
Deux méthodes de mesure de la conductivité hydraulique à saturation ont été menées en 

mars 2014 lors des prélèvements des colonnes, sur les mêmes parcelles : la méthode Beerkan et 
l'infiltromètre à disque. La méthode Beerkan consiste à enfoncer de un ou deux centimètres un 
cylindre dans le sol. Une lame d'eau de 1 cm d'eau est versée dans le cylindre et le temps 
d'infiltration de cette lame d'eau est mesuré. Le processus est effectué à plusieurs reprises jusqu'à 
l'obtention d'un écoulement permanent, lorsque le temps d'infiltration se stabilise (Figure 7). Une 
régression linéaire est établie entre le volume d'eau cumulé et le temps, la pente correspond à la 
vitesse d'infiltration à saturation. 

 
L’infiltromètre à disque permet de mesurer la conductivité hydraulique au voisinage de la 

saturation et d’estimer ensuite la valeur de la conductivité hydraulique à saturation (Coquet et al., 
2000). Ce dispositif est composé d’un disque creux possédant une membrane en contact avec le 
sol. Un réservoir gradué alimente en eau le disque, fermé par une pince de Mohr sur sa partie 
supérieure. Pour que l’eau présente dans ce réservoir s’infiltre dans le sol  il faut qu’une même 
quantité d’air équivalent à l’eau qui sort rentre dans le dispositif. Pour cela le réservoir est relié via 

Figure 7: Etapes de la méthode Beerkan: 1) installation du cylindre dans le sol, 2) protection du sol avec un 

film plastique, 3) infiltration après versement de la lame d’eau, 4) fin d’infiltration. (Carrayrou, 2014)) 
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un tube (B) à un vase de Mariotte possédant lui-même un autre tube (A) permettant d’y amener 
l’air à la pression atmosphérique (Figure 8). Cette méthode consiste à appliquer des valeurs de  
potentiel hydrique croissantes à la surface du sol, en contrôlant la valeur de chaque dépression 
par le vase de Mariotte, et de mesurer la vitesse d’infiltration de l’eau dans le sol par la mesure du 
niveau d’eau dans le réservoir. 

 

 

Figure 8 : Schéma infiltromètre à disque (RA: réservoir d'alimentation en eau; VM: vase de Mariotte; D: 

disque creux; M: membrane; A: tube d'aération du vase de Mariotte; B: tube d'aération du réservoir 

d'alimentation )( Coquet et al., 2000) 

La conductivité à saturation est extrapolée à partir de la solution de Wooding de la théorie 
d’infiltration axisymétrique calculée pour chaque couple de valeurs de potentiels hydriques, pour 
un disque de rayon r : 

 

               
4

   
               

4

   
            

 
Avec         [L.T-1] la densité de flux d’infiltration mesurée en régime permanent à la surface du 
sol,       la conductivité hydraulique du sol de potentiel h0 , Ks  la conductivité à saturation [L.T-1], 
et α une constante caractéristique du sol [L-1]. Cette méthode multipotentiel se propose de 
résoudre cette équation à deux inconnues, le Ks   et α, en utilisant deux valeurs de         
mesurées au même endroit mais pour des valeurs       différentes (Coquet et al., 2000). 
 

L’infiltromètre à disque a été utilisé avec des cylindres de diamètre 8 cm. La méthode Beerkan 
a été utilisée avec des cylindres de diamètre 30 cm afin d’intégrer un maximum d’hétérogénéités 
spatiales du sol mais aussi avec des cylindres de diamètre 10 cm pour pouvoir les comparer aux 
résultats issus des mesures par l’infiltromètre (Carrayrou, 2014). Les mesures Beerkan seront ainsi 
plus comparables aux simulations d’écoulement réalisées sur les colonnes de 20 cm de diamètre.  
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3 Résultats 

3.1 Description de l’espace poral 

 
Les colonnes DVB se différencient par rapport aux deux autres traitements notamment des 

colonnes TEM (Figures 9-12). En effet sur les douze critères morphologiques six sont 
significativement différents pour la description des colonnes sur toute leur hauteur: Dmoy , EULER, 
JUNCT, PSDinf5, RAMI, SSA. Ainsi que cinq autres critères qui ont une tendance non significative 
démarquant aussi le DVB : Dmax, DA, PORO, THICKmax, THICKmoy. 

Sur 20 cm de hauteur de colonne, le nombre d’Euler est en moyenne deux fois plus faible 
dans les colonnes de DVB que celle de TEM (Figure 9). Or plus EULER est faible, plus la porosité est 
fortement connectée. De plus les nombre de jonctions et de ramifications y sont plus élevés, 
respectivement 10 667 et 21 430. Les pores seraient donc plus nombreux et plus connectés entre 
eux dans les colonnes DVB. Nous observons que la macroporosité semble plus élevée dans ces 
colonnes avec 13,75± 2,7% de porosité en moyenne contre 9,7± 3,2% pour TEM. 

 
 

Figure 9 : Caractéristiques morphologiques des colonnes selon le traitement et la hauteur de sol : A. nombre 

d'Euler; B. nombre de ramification; C. nombre de jonctions; D. porosité. Significativité du test ANOVA à 5% 

(ex : a1 significativement différent de b1, a1b1 non significativement différent de a1 et b1.)   
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Les deux critères épaisseurs (THICKmax et THICKmoy) ont tous deux, pour la hauteur de 
20cm, des moyennes par traitement plus faible pour DVB par rapport aux deux autres, 
respectivement : 13,4 ± 3,5 mm et  3,7 ± 0,43 mm contre 17,8 ± 5,3 mm et 5,4 ± 1,5 mm pour TEM 
(Figure 10). De plus la longueur moyenne des branches y est aussi plus faible, en moyenne 3,6 ± 
0,09 mm contre 4 ± 0,2 mm et 3,9 ± 0,16 mm pour TEM et FUM, respectivement. La longueur 
maximal ne possède pas de tendance significative du à sa forte variabilité, mais DVB possède une 
moyenne plus petite que les deux autres avec 56,5 ± 15,9  mm, contre 68,7 ± 22,8 mm et 59,1 ± 
23,7 mm pour FUM et TEM. Le SSA quant à lui est plus élevé pour DVB que pour TEM. Or la surface 
spécifique donne une information sur la largeur et la régularité des pores, plus sa valeur est faible 
plus les pores sont larges et uniformes. Ici les pores seraient plus fins et/ou irréguliers. Ces quatre 
critères convergent donc vers la même description des pores, ceux-ci seraient plus petits, voire 
plus irréguliers, et plus courts dans les colonnes DVB que dans les colonnes TEM et FUM (Figure 
10). 

 

  

Figure 10: Caractéristiques morphologiques des colonnes selon le traitement et la hauteur de sol : A. 

Epaisseur maximum; B. épaisseur moyenne; C. longueur moyenne des branches; D. surface spécifique ; E. 

longueur maximal des branches. Significativité du test ANOVA à 5% (ex : a1 significativement différent de 

b1, a1b1 non significativement différent de a1 et b1.)     



26 
 

Cela semble confirmé avec la distribution des pores en fonction de leur taille. En effet la 
proportion de pores inférieurs à 2 mm de diamètre (PSDinf5) est significativement plus importante  
dans les colonnes DVB avec 62± 5% de la porosité contre environ 50% pour les deux autres 
traitements. De plus les colonnes témoins semblent avoir un peu plus de pores avec un diamètre 
supérieur à 6,4 mm (PSDsup15). Mais dû à sa forte variance, 0 à 17% de la porosité, le pourcentage 
de distribution des pores supérieur à 15 voxels n’est pas significatif (Figure  11).   

 
La moyenne du degré d’anisotropie est légèrement plus faible dans les colonnes traitées 

avec le co-compost de DVB comparé à celles sans traitement et à celles traitées au fumier (Figure 
12). Cela indiquerait que les colonnes FUM auraient une porosité légèrement plus anisotrope que 
les colonnes DVB. De plus les colonnes FUM ont une tortuosité de 1,15 ± 0,07  en moyenne alors 
que les colonnes TEM et DVB ont respectivement une tortuosité moyenne de 1,34 ± 0,22et 1,41 ± 
0,19. Ces critères confirment que l’espace macro-poral des colonnes DVB est fortement connecté, 
plus isotrope et avec des cheminements hydrauliques plus sinueux. Au contraire, celui des 
colonnes TEM, bien que possédant une porosité moins importante, aurait tendance à avoir plus de 
larges macropores, moins connectés et moins sinueux.  Enfin, l’espace poral des colonnes FUM 
possède des critères morphologiques plus proches de ceux des colonnes TEM que des colonnes 
DVB. (Figure 12). 

 
 
 
 

Figure 11: Distribution de la taille des pores A. inférieur à 2 mm (PSDinf5); B. supérieur à 6,4 mm (PSDsup15) selon les 

traitements pour une hauteur de 20 cm et de 3 cm. Significativité du test ANOVA à 5% (ex : a1 significativement 

différent de b1, a1b1 non significativement différent de a1 et b1.)   

Figure 12: A. degré d'anisotropie (DA); B. tortuosité (TORTU2) des colonnes selon le traitement et la hauteur 

de sol. Significativité du test ANOVA à 5% (ex : a1 significativement différent de b1, a1b1 non 

significativement différent de a1 et b1.)   
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Pour les profondeurs de 3 et 10 cm les tendances des critères morphologiques semblent 
être les mêmes que pour la totalité de la colonne. Cependant, nous observons des valeurs 
moyennes pour certains critères (le nombre d’Euler (EULER), le nombre de branche (RAMI), le nombre 
de nœud (JUNCT), et la surface spécifique (SSA)) nettement plus faibles à 3 cm de profondeur alors que 
les valeurs de porosité moyenne varient peu entre les différentes profondeurs. Seuls les critères 
EULER, JUNCT et RAMI restent significatifs pour les trois profondeurs. Et les différences observées 
entre chaque traitement  deviennent significatives pour la porosité à 3 et 10 cm où nous 
observons que les colonnes DVB sont plus poreuses que les colonnes TEM. Les différences 
observées entre les colonnes FUM/DVB d’une part et les colonnes FUM/TEM d’autre part pour les 
épaisseurs deviennent significatives pour les colonnes de 3 cm.  Les plus grandes épaisseurs 
maximales sont observées pour les colonnes FUM avec une moyenne de 14,3 ± 2,2 mm et les plus 
petites épaisseurs maximales pour les colonnes DVB et TEM avec une moyenne de 8,65 ± 0,52 mm 
et de 10,12 ± 3,15 mm respectivement. Le même type de variation est observé pour les épaisseurs 
moyennes à 3 cm de profondeur. Par contre les variations observées sur ces deux critères pour 
une profondeur de 10 cm suit le même schéma que pour 20 cm de sol, c'est-à-dire que les pores 
les plus épais semblent se situer préférentiellement dans les colonnes TEM. De plus la distribution 
des pores à 3 cm montre qu’il n’existe aucun pore supérieur à 6,4 mm dans les colonnes DVB, et 
les variations des moyennes du PSDsup15 entre les traitements ressemblent à ceux de THICKmax et 
THICKmoy mais sans être pour autant significatifs (Figures 10 et 11). Cela montrerait que les 
colonnes FUM se différencieraient morphologiquement de TEM et DVB uniquement sur les trois 
premiers centimètres avec des pores plus épais (supérieur à 6,4 mm) et plus abondants. Par 
contre cette tendance change avec la profondeur, les pores sont de plus en plus épais dans TEM. 
Quelque soit la profondeur les colonnes DVB restent les sols avec les plus petit pores. 

  

3.2 Conductivité hydraulique à saturation 

 
Malgré les différences observées  entre chaque traitement pour les critères 

morphologiques aucune différence significative n'est observée  pour la conductivité hydraulique à 
saturation pour des profondeurs de 20 cm (Figure 13). Elle varie entre une valeur minimale de 
1,96.10-2 m.s-1 (DVB) et une valeur maximale de 1,69.10-1 m.s-1 (TEM) avec une moyenne, pour les 
trois traitements, de 7,5.10-2 ±4,8.10-2 m.s-1. 
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Figure13: Conductivité hydraulique en fonction des traitements et des profondeurs. Significativité du test 

ANOVA à 5% (ex : a1 significativement différent de b1, a1b1 non significativement différent de a1 et b1.)   

 
Cette conductivité hydraulique à saturation semble tout de même avoir une petite 

tendance, non significative, qui se dégage pour les deux autres profondeurs en fonction des 
traitements. En effet dans les trois premiers centimètres la valeur moyenne de la conductivité 
hydraulique à saturation est plus élevée dans les colonnes FUM avec une valeur de  3,1.10-1 ± 
2,4.10-1 m.s-1. Mais la variance est très forte, allant des valeurs de Ksat variant entre 9,4.10-2 m.s-1 à 
6,2.10-1 m.s-1. Par contre cette tendance semble changer pour les dix premiers centimètres en 
faveur du DVB avec une moyenne de 1,2.10-1 ± 8,3.10-2 m.s-1 contre 6,1.10-2 ± 5,8.10-2 m.s-1 et 
8.10-2 m.s-1 (± 5,6.10-2 m.s-1) pour TEM et FUM, respectivement. De plus le schéma des variations 
observées entre les traitements, notamment pour une profondeur de sol de 3 cm, ressemble 
fortement à celui observé pour THICKmax, THICKmoy et PSDsup15. Il est donc possible qu’il existe un 
lien entre ces trois critères et le Ksat (Figures 10 et 11). 

 
Les visualisations 3D des vecteurs vitesses des colonnes permettent de mettre en évidence 

l’écoulement de l’eau. La figure 14  semble donner un autre indice sur la relation conductivité 
hydraulique à saturation et critères morphologiques pouvant expliquer les variances. En effet les 
colonnes possédant les plus fortes valeurs de Ksat (Figure 14 A., C. et E.) présentent des chemins 
préférentiels de l’eau de diamètre plus important que les colonnes à faibles valeurs de Ksat pour un 
même traitement (Figure 14 B., D., et F.). Cette observation s’accorde avec le principe de 
l’écoulement de Poiseuille, qui pour un même champ de force veut que plus la taille du tuyau est 
important plus la vitesse du liquide qui le traverse est élevée. D’après ces résultats nous devrions 
donc retrouver des plus gros pores dans les trois premiers centimètres de la colonne FUM 
possédant la conductivité la plus élevée ce qui concorde avec nos résultats sur les critères 
morphologiques (Figure 10). 
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Figure 13: Visualisation des vecteurs vitesses dans la porosité des colonnes TEM (A. et B.), FUM (C. et D.) et DVB (E. et F) 

pour un champ de force (FFZ) de 10-3 
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Légende : 0,7 – 0,8     0,8 – 0,9    0,9 – 1  

 
Les corrélations entre les valeurs de Ksat et les critères morphologiques effectuées sur 

l'ensemble des colonnes sont assez faibles (Tableau 2). La porosité est le paramètre avec la plus 
grande corrélation avec 74 %. Par contre lorsque les corrélations sont effectuées traitement par 
traitement  des valeurs plus élevées montrant des relations soit positives, soit négatives 
apparaissent. En effet la conductivité dépend à plus de 90 % de la porosité dans les colonnes DVB 
et TEM. De plus la conductivité hydraulique des colonnes des sols témoins est celle qui possède le 
plus de corrélations avec les critères morphologiques (Tableau 2). Contrairement à ce que l’on 
attendait, l’épaisseur maximale des pores n’est pas toujours positivement corrélée avec la 
conductivité, au contraire de l’épaisseur moyenne qui semble un meilleur critère. La proportion de 
pores de taille moyenne inférieure à 2 mm est systématiquement négativement corrélée avec les 
valeurs de Ksat, ce qui suggère que ces pores conduisent moins bien l’eau. En revanche les pores 
les plus larges ne sont pas forcément ceux qui participent le plus à l’écoulement, puisque seule la 
PSDsup15 des colonnes TEM est fortement corrélée avec Ksat. Ceci suggère que les pores épais 
seraient plus souvent des impasses dans les colonnes DVB que pour les FUM. Cela pourrait aussi 
supposer que d’autres critères comme la tortuosité ou le degré d’anisotropie croisés à la taille de 
la porosité pourraient influencer diversement les valeurs de conductivité à saturation. Ainsi, des 
pores fortement anisotropes, et larges conduisent rapidement l’eau comme c’est le cas pour les 
colonnes TEM avec des corrélations positives élevées pour ces critères : DA, PSDsup15, THICKmax, 
THICKmoy, alors que la tortuosité influe peu. Au contraire de ce que l’on pouvait attendre, la 
tortuosité observée pour les colonnes FUM (Figure 11) est positivement corrélée avec les valeurs 
de Ksat. En effet, comme nous pouvons l’observer dans la Figure 14 l’écoulement de l’eau est 
moins tortueux pour FUM304 qui possède pourtant un Ksat faible comparé à FUM402 qui possède 
le plus fort Ksat des quatre sols FUM étudié. Cependant l’épaisseur plus grande des pores explique 
les valeurs de Ksat. L’interprétation de cette corrélation positive avec la tortuosité est donc à 
prendre avec précaution. Enfin, le nombre de ramifications et d’embranchements ne semble pas 
jouer sur l’écoulement. Seules les longueurs des branches sont positivement corrélées avec Ksat 
sauf pour la longueur maximal des DVB où une corrélation forte mais négative est observée. C'est-
à-dire que dans le cas des DVB plus le pore est long plus la conductivité serait faible. Une fois 
encore, ces pores pourraient conduire à des impasses pour l’écoulement. 

 
Légende : 0,7 – 0,8     0,8 – 0,9    0,9 – 1  

 
SSAn DA EULER 

PSDsup

15 
PSDinf5 RAMI JUNCT Dmoy Dmax TORTU THICKmoy 

THICK

max 
PORO 

Tous -0,19 0,33 -0,25 0,45 -0,5 0,24 0,26 0,38 0,27 -0,14 0,56 0,26 0,74 

DVB -0,57 -0,43 -0,33 -0,49 -0,91 0,50 0,52 0,80 -0,88 -0,23 0,50 -0,43 0,90 

FUM -0,11 0,48 -0,40 0,13 -0,93 0,17 0,21 0,43 0,07 0,86 0,99 -0,11 0,62 

TEM -0,57 0,80 -0,31 0,90 -0,71 0,34 0,35 0,86 0,99 -0,36 0,88 0,89 0,95 

Tableau 2 : Corrélations des critères morphologiques avec Ksat pour une profondeur de 20 cm 

 
SSAn DA EULER 

PSDsup

15 
PSDinf5 RAMI JUNCT Dmoy Dmax TORTU THICKmoy 

THICK

max 
PORO 

Tous 0,10 -0,25 -0,57 -0,09 -0,57 0,49 0,50 -0,02 0,19 0,14 0,42 0,26 0,69 

DVB 0,19 -0,03 -0,76 NA -0,99 0,72 0,72 -0,40 -0,55 0,84 0,99 0,90 0,86 

FUM -0,04 0,88 -0,80 -0,50 -0,29 0,50 0,51 -0,43 -0,21 -0,28 -0,02 -0,46 0,99 

TEM 0,35 -0,80 -0,43 -0,26 -0,49 0,60 0,46 0,18 0,06 0,17 0,32 -0,05 0,77 

Tableau 3 : Corrélations des critères morphologiques avec Ksat pour une profondeur de 3 cm 
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Les corrélations pour une profondeur de 3 cm, à part pour la porosité qui reste un critère 
important pour expliquer la conductivité hydraulique à saturation, ne ressemble en rien à celle à 
20 cm. En effet pour TEM le degré d’anisotropie (DA) est fortement négativement corrélé avec Ksat 
alors que pour FUM des corrélations fortement positive avec DA et négative avec le nombre 
d’Euler (EULER) sont observées. Contrairement à ce que nous avions pu déduire grâce aux figures 
10 et 14 les fortes conductivités de FUM ne semblent pas s’expliquer par l’épaisseur du pore sur 
une profondeur de 3 cm. Pour les colonnes DVB les critères d’épaisseurs moyenne et maximal sont 
positivement corrélés à plus de 90%, alors que pour une hauteur de 20 cm la corrélation n’était 
pas significative (Tableaux 2 et 3). Cela indiquerait que les critères d’épaisseurs n’ont pas la même 
importance dans le Ksat selon le traitement mais aussi selon la hauteur observée. 

 
La méthode Beerkan avec un cylindre de diamètre 10 cm donne des conductivités 

hydrauliques à saturation de 10-4 m.s-1 .La moyenne la plus faible est de 2,4.10-4 ± 2,6.10-4 m.s-1  
qui correspond aux colonnes TEM. Alors que les DVB et FUM ont respectivement 5,3.10 -4 ± 3,8.10-4 
m.s-1  et 5,2.10-4 ± 4,7.10-4 m.s-1. Mais il n’existe aucune différence significative entre les 
traitements. Le  Beerkan avec un cylindre de diamètre 30 cm donne une valeur moyenne de Ksat de 
7,6.10-4 m.s-1 tandis que l'infiltromètre donne des valeurs de Ksat beaucoup plus faibles, avec une 
moyenne de 4,7.10-6 ± 4,6.10-6 m.s-1. La forte hétérogénéité observée sur le terrain de la surface 
du sol pour les différentes placettes où ont été effectuées ces mesures en mars 2014 expliquent 
les différences observées entre les méthodes. Aucune différence significative entre les traitements 
n'est observée pour aucune des deux méthodes. Nous observons donc que les valeurs mesurées 
sur le terrain sont beaucoup plus faibles que celles obtenues par simulation sur les colonnes de sol 
prélevées. 
 

3.3 Comparaison des segmentations 

 
Les deux méthodes de segmentation ont été comparées pour une image 2563 voxels de la 

colonne TEM404. Cette image présente un histogramme bimodal (Figure 15).  

 
 

Figure 15: A. Image de 2563 voxels de la colonne TEM404 et B. son histogramme bimodal de la distribution 

des valeurs de gris. 
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 Les différences relatives calculées pour chaque critère morphologique entre les images 
segmentées issues des deux méthodes montrent, d'un point de vue de la description de l’espace 
poral, que les deux segmentations sont différentes (Tableau 4). En effet seul un critère obtient une 
différence inférieure à 5 %, l'épaisseur moyenne. Tous les autres sont supérieurs à 5 % voire 
même supérieur à 100 % pour les critères EULER, RAMI et JUNCT. La plupart des valeurs des 
paramètres morphologiques sont supérieures  pour la segmentation Otsu sauf pour THICKmoy, DA, 
Dmoy, TORTU2 (Tableau 4).  

 

Tableau 4: Valeurs des critères morphologiques et de la conductivité à saturation selon la méthode de segmentation 

utilisée et leur différence relative 
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Figure 16: Images des épaisseurs de la porosité après déclusterisation des images en 2D (en haut) et en 3D 

(en bas) pour la colonne TEM404 à 2563 voxels pour deux méthodes de segmentation, A. méthode HAPCA; 

B. méthode OTSU. 

 D'après ces résultats la méthode HAPCA donnerait une porosité plus faible que celle d'Otsu 
mais plus tortueuse, et dont les connexions sont beaucoup moins nombreuses. Les pores 
semblent globalement plus petits dans la segmentation d'Otsu mais possèdent quelques pores 
plus épais que dans celle d'HAPCA. En effet sur les tomographies (Figure 16) des différences, 
parfois assez importantes, sont observées.  
 
 Ces différences dans la porosité semblent influencer la conductivité hydraulique à 
saturation qui est deux fois plus élevée pour la méthode Otsu (Tableau 3).   
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4 Discussion 

4.1 Critères morphologiques et oligochètes 

 
Les résultats obtenus pour les critères morphologiques lors de cette étude 

semblent concorder avec ceux obtenus dans l'étude de l'activité des vers de terre menée dans le 
cadre du même projet  BIOPRO et travaillant sur les mêmes échantillons de colonnes.  
Vedere (2016) a pu distinguer la porosité biologique de la porosité totale et elle observe que les 
vers de terre sont capables de créer un volume équivalent de bioporosité compris entre 4 et 6% de 
la porosité des colonnes. La description morphologique de cette bioporosité montre  que les 
colonnes DVB se démarquent des deux autres traitements avec par exemple une valeur moyenne 
de longueur totale du réseau de pore  de 9500 mm pour le DVB contre un peu moins de 5000 mm 
pour les colonnes TEM ainsi qu’un nombre de pores ou encore un taux d'embranchement plus 
important (Vedere, 2016), en accord avec les tendances que nous avons observées sur la porosité 
totale des colonnes DVB par rapport aux autres traitements.  

Son étude a montré que deux classes écologiques de vers de terre étaient présentes dans 
ces sols quel que soit le traitement, des anéciques et endogés. Conclusion confirmée par les 
prélèvements des vers de terre effectués sur le site QualiAgro par Carrayrou (2014) qui a trouvé 
les trois espèces suivantes : Lumbricus terrestris (anécique), Aporrectodea caliginosa et 
Allolobophora rosea (endogées) (Ricci et al., 2015). La densité et l'abondance totale des vers de 
terre dans ce sol sont assez faibles mais correspondent plus ou moins aux valeurs attendues dans 
des sols pratiquant le labour. En effet, cette densité semble  augmenter dans des 
systèmes alternatifs où le labour est pratiqué faiblement voire inexistant (Ricci et al., 
2015, Ehlers et al.,1975).  

De plus Vedere (2016) et Carrayrou (2014) observent une densité totale de vers de terre 
inférieure dans les colonnes TEM comparée aux deux autres traitements. Cette divergence résulte 
d'une différence significative dans la densité des espèces endogées dans les différents 
traitements. Elles seraient plus présentes dans les sols ayant reçu un amendement en matière 
organique, créant ainsi plus de macroporosité, comme le montrent nos résultats ou encore ceux 
de Naveed et al. (2014) et Ricci et al.(2015). Les vers de terre anéciques quant à eux ne semblent 
pas  être impactés par l'apport de PRO.  

Contrairement à Dal Ferro et al (2013) qui trouve une corrélation négative entre les petits 
pores et l'apport de matière organique, nous observons une fréquence des pores plus petits dans 
les sols amendés en PRO. Cette différence est d'ailleurs plus importante dans les colonnes 
DVB. Vedere (2016) explique cette différence par un plus grand nombre de juvéniles dans les sols 
et/ou un retard de croissance chez les adultes. Capowiez et al. (2009) ont d'ailleurs observé des 
effets toxiques limitant la croissance et le taux de survie des vers de terre pour des fortes doses de 
DVB.   
  

 Il reste difficile de déduire la géométrie de la porosité de la classe écologique à laquelle 
appartient le ver de terre présent dans le sol étudié. Par exemple, dans des systèmes contrôlés, 
 Bastardie et al. (2003) constatent que l'espèce endogée  inoculée (Octalasion lacteum) construit 
un système de galeries complexes avec beaucoup de branches tout comme l'espèce anécique  
inoculée (Nicodrilus giardi) mais avec des pores moins larges et plus discontinus. De plus les pores 
formés par l’espère endogée ne connectent pas le haut du bas de la colonne au contraire de 
l’espèce anécique. Dans nos colonnes de sol avec présence de trois espèces de vers de terre et un 
travail du sol, de telles relations ne peuvent être établies. 

 



35 
 

4.2 Conductivité hydraulique à saturation 

 
Malgré les différences observées pour les critères morphologiques et les populations 

d'oligochètes aucune différence significative n'est observée sur la conductivité hydraulique des 
parcelles de QualiAgro, que ce soit pour les mesures simulées sur la totalité des colonnes ou les 
mesures sur le terrain (Carrayrou, 2014). 

La différence observée entre les différentes mesures sur le terrain et la simulation peut 
s'expliquer par le choix de l'échantillonnage. En effet, les mesures effectuées avec l’infiltromètre à 
disque et le Beerkan avec le cylindre de 10 cm ont été réalisées sur des placettes ne comportant 
pas de fentes centimétriques issues du travail du sol. D’autre part, des imprécisions dues aux 
méthodes de mesure peuvent être mises en cause comme par exemple le colmatage des pores de 
la surface du sol lors de la méthode Beerkan provoqué par une mise en suspension des limons. 
L’extrapolation de la valeur de la conductivité à saturation de la méthode multipotentiel peut 
également avoir conduit à une sous-estimation. De plus les valeurs obtenues sur le terrain 
prennent en compte la connectivité de la porosité en-deçà des 20 cm de la colonne de sol, et 
certains macropores peuvent conduire à des impasses plus en profondeur pour l’écoulement de 
l’eau.  

En revanche, les valeurs simulées de Ksat , de l'ordre de 7.10-2 m.s-1, sont du même ordre de 
grandeur que les valeurs obtenues par Bastardie et al. (2003) lors de leur modélisation de la 
conductivité hydraulique dans des galeries de vers de terre endogées. Ces valeurs simulées 
correspondent aux mesures effectuées sur les mêmes colonnes de sol (Bastardie et al., (2003), ce 
qui semble confirmer le rôle de l’échantillonnage en profondeur. Bastardie et al. (2003) ont ainsi 
pu observer une diminution de la valeur de Ksat simulée en fonction de la profondeur. Dans nos 
simulations, une diminution est également observée entre les trois premiers centimètres et le 
reste de la colonne pour les colonnes DVB et FUM. Cependant, cette distinction n’est pas observée 
dans les colonnes TEM. Ce résultat peut être mis en relation avec une densité totale de vers de 
terre inférieure dans les colonnes TEM (Carrayrou, 2014 ; Vedere, 2016). La macroporosité issue 
du travail du sol mené sur l’horizon de surface (0-28 cm) aurait homogénéisé la structure du sol 
tandis que l’activité des vers de terre plus abondante pour les colonnes amendées contribuerait à 
maintenir une structuration du sol différente sur les premiers centimètres.  

4.3 Critères morphologiques et Conductivité hydraulique à saturation 
 

Nous avons observé que la conductivité hydraulique à saturation se corrèle à divers critères 
morphologiques. Mais les critères corrélés au Ksat changent selon le type d'amendement appliqué. 
De plus, parfois une corrélation positive pour un traitement peut se convertir en corrélation 
négative pour un autre traitement, tel est le cas de Dmax. Certaines de nos corrélations concordent 
avec celles trouvées dans d'autres études telles que la porosité (Larsbo et al., 2014), THICKmax 
(Bastardie et al., 2002), la distribution de la taille des pores et la tortuosité (Katuwal et al., 2015). 
Mais d'autres critères morphologiques corrélés avec leurs conductivités hydrauliques ne le sont 
pas dans notre étude, tels que la connectivité et le nombre de jonctions. 

La conductivité hydraulique à saturation ne semble pas avoir de critères morphologiques 
uniques pouvant l'expliquer dans tous les cas d'étude. Cela dépendrait surtout du contexte : la 
nature du sol, si celui-ci est labouré ou non, des produits épandus dans le sol (PRO, fertilisant 
azoté...), le comportement de la macrofaune présent dans le sol. Cependant pour observer des Ksat 

élevés il faut des pores plus ou moins verticaux connectés à la surface et les plus larges possible. 
Dans nos échantillons il faut que la porosité connecte le haut et le bas de la colonne pour avoir un 
impact sur la conductivité, comme l’ont montré également Bastardie et al. (2003). Mais aussi des 
pores assez larges pour permettre une augmentation de la vitesse de l'eau qui s'écoule, comme on 
peut le voir sur les visualisations 3D des champs vecteurs vitesses de nos colonnes (Figure 14). En 
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effet, pour un même champ vertical imposé sur deux colonnes différentes, des écoulements plus 
rapides, et a posteriori une conductivité hydraulique à saturation plus importante, sont observés 
sur la colonne possédant des pores plus larges. 
 

4.4 Importance du choix de la segmentation 

 
 Comme l'ont montré Hapca et al. (2013) dans leur étude, la méthode globale surestime la 
porosité par rapport à la méthode locale d’Otsu, notamment quand le sol est hétérogène. D’après 
ces auteurs, cette surestimation serait issue d l’hétérogénéité des sols conduisant à une 
distribution non uni ou bimodale des niveaux de gris de l’image. Or nos résultats montrent des 
différences parfois assez importantes dans la géométrie de la porosité dans nos colonnes pour ces 
deux segmentations. Ces différences changent le comportement des flux d'eau pouvant traverser 
la colonne via ces galeries, comme peut l'attester la différence dans la conductivité hydraulique 
qui suggère que plus la porosité dans la colonne est forte plus le Ksat est fort. Ainsi dans la colonne 
TEM 404, une augmentation de 30% de la porosité totale a conduit à une augmentation de 92% de 
la conductivité à saturation. 
 A l'heure de choisir la segmentation il est donc important de bien connaître les 
caractéristique de son sol. Selon Hapca et al. (2013) si l'histogramme n'est pas uni ou bimodal il 
faudrait donc préférer une méthode locale telle que celle développée par Hapca et al. (2013) dans 
le but de minimiser la surestimation qui ressort de la méthode globale. Et ainsi éviter de 
surestimer dans un second temps la conductivité hydraulique à saturation.  
 

Or nos images suivent toutes une distribution bimodale (avec cependant un certain étalement 
entre les deux pics pour quatre colonnes, FUM203, DVB104, DVB 201 et DVB401) comparable à 
l’image testée TEM 404 (Figure 15 et Annexe 1) et qui a pourtant conduit à une surestimation de la 
porosité totale. Nous n’avons pas pu poursuivre cette comparaison pour toutes les colonnes, car  
la méthode locale reste tout de même assez contraignante au niveau de la taille de l'image 
étudiée mais aussi au niveau de temps de calcul qui peut s'étendre sur quelques jours avec le 
logiciel Octave dès lors que l'image est importante.  
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5 Conclusions 

 
L'objectif du stage était d'évaluer le rôle de la macroporosité d'origine biologique et physique 

sur le fonctionnement hydrique du sol dans un contexte d'apports répétés de PROs. 
 
Pour cela une procédure d'extraction de la porosité à partir d'une image tomographique aux 

rayons X de colonnes de sol non perturbé a été suivie. La première étape de cette procédure est la 
segmentation qui permet de binariser l'image définissant ainsi quels sont les voxels appartenant à 
la matrice solide et ceux à la matrice vide qui correspond aux pores. Deux méthodes ont été 
testées et comparées. La seconde étape, la «déclustérisation», permet de rendre les voxels vides 
ne participant pas à l'écoulement, car non connectés avec la surface, en voxels solides. Le code 
permettant cette étape a été amélioré en augmentant le nombre de voisins pris en compte par le 
calcul. Cette image est ensuite utilisée comme donnée d'entrée pour le modèle utilisé qui simule 
l'écoulement de l'eau en suivant la loi de Poiseuille : un modèle de Boltzmann  sur réseau à deux 
temps de relaxation. A partir des champs de vecteurs vitesse simulés dans la porosité 3D pour 
deux valeurs de gradient de pression, et de l’application de la loi de Darcy, la conductivité 
hydraulique à saturation a été déduite pour chaque colonne étudiée. Les calculs d’écoulement ont 
été réalisés pour trois profondeurs (3, 10 et 20 cm). Enfin, pour chaque image des critères 
morphologiques décrivant et quantifiant l’espace poral ont été calculés avec le logiciel ImageJ. 

 
Dans un premier temps, des différences significatives sur les critères morphologiques ont été 

observées entre les deux méthodes de segmentation pour la colonne TEM404. Ce qui a induit une 
différence dans la valeur de la conductivité hydraulique passant du simple au double entre les 
deux méthodes. Nous en avons conclu que le choix de la méthode de segmentation est important 
et une comparaison plus approfondie sur l’ensemble des colonnes de sol doit être menée. 
 

Aucune différence significative n'a été observée pour la conductivité hydraulique à saturation 
entre les trois types d'amendements du sol étudiés sur toute la profondeur explorée. Au contraire 
des différences apparaissent pour les trois premiers centimètres du sol, avec des valeurs de Ksat 
plus élevées pour les sols amendés. Pourtant les colonnes possèdent tout de même des critères 
morphologiques significativement différents quelle que soit la profondeur étudiée. Ainsi les 
colonnes amendées en DVB ont en général une porosité un peu plus élevée, notamment dans les 
premiers centimètres, avec plus de pores de petit diamètre et fortement connectés par rapport 
aux deux autres traitements. Qui s'explique, selon l'étude menée par Vedere (2016) sur ces 
mêmes colonnes de sol, par une présence accrue de vers endogés par rapport aux colonnes TEM. 
Par ailleurs ces oligochètes seraient de plus petite taille que ceux présents dans les colonnes FUM 
alors que les mêmes espèces sont retrouvées dans les deux traitements selon Carrayrou (2014). 
L'hypothèse pour expliquer ce phénomène serait liée à la qualité de matière organique apportée 
par les PROs. Ces observations suggèrent que l’activité biologique dans ce sol aurait donc un 
impact plus important sur le fonctionnement hydrique sur les premiers centimètres de sol, puis 
l’effet du travail du sol deviendrait le facteur dominant pour contrôler le fonctionnement hydrique 
plus en profondeur. 
 

L'apport répété de PROs ayant un impact sur la communauté et l'activité des oligochètes 
vivant dans le sol mais pas sur la conductivité hydraulique à saturation, il serait intéressant de 
connaître la part de la macroporosité intervenant dans l'écoulement de l'eau pour des conditions 
non saturées. En effet, des écoulements à des potentiels hydriques à valeurs décroissantes 
pourraient permettre d’exclure progressivement les plus gros pores de l’écoulement de l’eau et 
mettre en exergue le rôle de l’activité des oligochètes en fonction des traitements. Ainsi les 
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colonnes DVB possédant plus de petits pores mieux connectés pourraient voir leur conductivité 
hydraulique plus élevée que les colonnes TEM et FUM en conditions non saturées. Pour cela un 
modèle diphasique air/eau adapté du LBM-TRT simulant un écoulement de l'eau pour différents 
niveaux de saturation du sol pourrait être utilisé. D’autre part, l’hypothèse que les macropores 
peuvent être conducteurs et permettre un écoulement le long de leurs parois même dans un état 
non saturé pourrait ainsi être testée. 
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Annexe 1: Histogramme des valeurs de gris des images brutes de toutes les colonnes 
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Résumé 

        
L’enjeu de notre agriculture est d’adopter une pratique respectant l’environnement tout 

en maintenant une productivité élevée. Il est donc nécessaire de proposer de nouveaux itinéraires 
techniques plus respectueux de l’environnement et de la fertilité des sols. La pratique à laquelle 
nous nous sommes intéressés est celle qui consiste à épandre dans les champs des Produits 
Résiduaires Organique (PROs) d’origine urbaine ou industrielle. Cet itinéraire technique permet de 
recycler une partie des déchets dans le but d’apporter de la matière organique au sol ainsi que des 
fertilisants. Les PROs peuvent avoir un effet positif comme négatif sur la macrofaune du sol qui 
eux ont un impact sur le fonctionnement hydrique du sol via leur activité dans le sol, comme la 
formation de galeries qui peuvent être des chemins préférentiel pour l’eau. 

Le but de cette étude est d’évaluer le rôle de la macroporosité d’origine biologique (créée 
par les vers de terre) et physique (créée par le travail et la fissuration du sol) sur le 
fonctionnement hydrique du sol dans un contexte d’apports répétés de PROs. L’étude s’est portée 
plus particulièrement sur un sol limono-argileux ayant reçu du fumier (FUM), ou un co-compost de 
boue de station d’épuration et de déchets verts (DVB), et un sol contrôle (TEM). Pour chaque 
traitement, des colonnes de sol ont été prélevées dans l’horizon de surface puis scannées aux 
rayons X pour reconstituer une image tomographique 3D. 

A partir des images tomographiques segmentées, nous avons décrit la topologie de 
l’espace poral de ces colonnes de sol à l’aide des plusieurs critères morphologiques.  Puis nous 
avons calculé, grâce à un modèle discret 3D d’écoulement de l’eau basé sur l’approche de 
Boltzmann sur réseau à deux  temps de relaxation, la vitesse de pore de l’eau s’écoulant dans la 
porosité. La conductivité hydraulique à saturation (Ksat) est déduite grâce à cette vitesse et la loi de 
Darcy. 

Nous avons mis en avant l’importance du choix de la méthode de segmentation qui peut 
influer de manière assez conséquente sur la porosité mais aussi sur la valeur du Ksat. 

Des différences significatives sont  observées entre les traitements pour certains critères 
morphologiques, par exemple les sols des colonnes DVB sont plus poreux mais le diamètre des 
pores est plus petit que les sols des colonnes TEM. Ces différences s’expliqueraient par 
l’abondance et la taille des vers de terre présents dans chaque type de traitement. Les différences 
entre les deux sols amendés seraient dues à la qualité du PRO, le FUM serait plus favorable pour 
les vers de terre. Malgré cela les différences observées pour le Ksat ne sont pas significatives bien 
que le Ksat soit plus grand dans les sols amendés en PROs sur les trois premiers centimètres de sol. 

 


