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Le sol ne contient d chaux. Le t Ca é pas e rappor Mg -:~ 1 • Les chiffres ci t r; 

ci-dessus indiquent un sol d'une structure défavorable par sop 

instabilité. ' Apr~s une irrigation on peut observer dans les parcelles 
• ' . 

'R4 et Rs du casier expérimental de c'anne à. sucre par exemple une 
-. 

structure savonneuse caractéristique pour cette dispersion. 

Le dispositif expérimental (selon M. Tran Minh Duc) --------------------------
L'aménagement du casier a été achevé en fin janvier 1968: il comprend 

a) une zone d'aspersion de 52 ha 

b) une zone d'irrigation à la raie de 40 ha 

c) une zone d'irrigation par s.emi-su~mersion de 22 ha. 

Chaque zone est divisée en deux parties, l'une drainée par drains enterrés~ 

l'autre non drainée. 

Les d~ains sont enterrés à une profondeur de 1,8o rn et à des intervalles 

de 100 rn dans -les zones "raie" et "semi-submersion". La zone "aspersion" 

comporte l'étude comparative de 3 systèmes de drainage. 

- drains enterrés à une profondeur de 1,30 m à des intervalles de 50 rn 

- drains enterrés à une profondeur de 1,8o rn à des intervalles de 50 rn 

- drains enterrés à une profondeur de 1,8o rn à des intervalles de 100 m. 

Les drains enterrés sont en matière plastique d'un _diamètre de 8 cm~ fendu 

transversalement à la partie supérieure et protégés par un filtre de sable 

relativement fin. 

Les drains enterrés aboutissent à des fossés ouverts dont le plafond a 

une profondeur moyenne de ·2,50 m. 

Les débits des drains enterrés sont mesurés régulièrement et les fluctuations 

du niveau de la nappe sont mesuraes au moyen d'un grand nombre de 

piézomètres, ayant la crépine à 2,50 rn de profondeur. 

Les quanti tés d'eau d' irr.iga ti on peuvent être mesurées par des modules 

à masque de Neyrpic. 

Au commencement de 1969 le système d'aspersion a été remplacé par une 

irrigation "semi-submersion". ·A cause des di ffi cul tés d'ordre technique, 

les parcelles re9evaient des doses dnsrigation insuffisantes. 

Dans la zone ''raie" des doses insuffisantes d'irrigation ont été 

données à cause d'un faible taux d'infiltration des sols. 



3.2 Le fonctionnement des drains 

3.2.1 Le fonctionnerr.ent. d~s drains enterrés 

On a constaté que les drains enterrés en 1968 ont évacué en moyenne une 

lâme d'eau presque négligeable d'environ 0,1 mm/jour. Seulement dans la 

zone "semi-subrnersiontt, qui a re~u une irrigation adéquate, les drair..s 

ont 'év.a.clP- envi_ron 0,4 mm/jour-. 

est. da I.a. composition .granulomê:.triq_u.e- suivante,:.-

< 2 }). 2% 
2 - . 16 ,u O% 

16 50 ft 3;8% 
50 - 200 p. 72,3% 

) 200 ft 21 .. 3% 

La perméabilité d'un échantillon remanié du sable filtrant mesuré au 

laboratoire est d'environ 5 rn/jour, ce que veut dire que c'est notamment 

le tube qui est bloqué. 

Cependant il y a des · observatioP.s (voir rappr.•r· -:. :.t. Di1leman, mars 1969) 

indiquant une perrréabilité plus faible du sable filtrant. 

La ·terre déposée dans le tube a la composition suivante: 

2 -

16 

50 

) 

( 2 ' )J-

16 ft 
50 ,.,v 

200 )-t 

200 p 

42,-5% 

18% 

10,2% 

25,5% 
3,4% 

La rouille de fer se forme ~ar oxydation dans le tube et en particulier 

d~ns la partie aval des dra~ns et peut le bloquer totalement. Il· y a des 

régions en H?,llande_ où il est nécessaire de nettoyer les tubes de drains 

plusieurs fois pendant les pre.mières ·années de fonctionnement à cause de 

cette rouille de fer. 

Le net~oyage . s'est ·fait ·en g4néral avec un petit 11 jet" d'eau., avan9ant 

de l'aval (petite motopèmpe, pression 10 à 15 atmosphères, 

80 li t~és/minute) •. · 
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Parfois on utilise également un tuyau en matière plastique avec un 

"gratt eur articulé" sans injection d'eau. 

{eau boueuse dans les t~anches pendant l'installati~n). 

b. Une illuviation des colloïds d'argile dispersés et du sable filtrant 

assez fin. 

Une i l l uviation d'argiles àans les tubes de àrain qu'on peut observer 

dans des sols sodique·s, est très vraisemblable dans les sols du casier 

expérimental. 

Les drains ne peuvent fonctionner qu'à condition qu'on les nettoie 

fréquemment, disons deux fois par an. 

Il est à remarquer qu'un nettoyage des drains enterrés au casier 

expérimental serait d'importance pour la suite des expérime~tations. 

3.2.2 Les fossés à ciel ouvert 

Les cartes des niveaux piézométriques (rapport M. Audibert 1969) montrent qu'il 

existe un écoulement de l'eàu de la nappe à partir des canaux d'irrigation 

vers les fossés profonds. Les quantités drainées · au moyen des fossés à 

ciel ouvert creusé~ à des intervalles de 500 .m., sont difficiles à mesurer 

ou à estimer, parce que les eaux de colature sont aussi évacuéès par ces 

fossés. · 

Cependant le drainage au moyen des fossés à des intervalles de 500 rn 

doit @tre presque négligeable danS les conditions de Richard-Tbll. 

Se servant -de la méthode du trou à"la tarière on a pu mesurer des 

perméabilités jusqu'à une profondeur de 2,50 m. On trouve en moyenne des 

perméabilités de o,so ·m/jour. 

Si l'aquifère s'étendait Jusqu'à une profondeur de JO m: la.transmissibilité 

serait de··10 x- 0,5 ·= ·5: mf/jol,.lr, aboutissant à un drainage d~environ · 

0,125 mm/jour. 

En supposant que l'aq':lifère s'étende jusqu'à une profot:lct.eur de 5 rn 

se~lement, on aboutirait à une valeur de 0,05 mm/jour. 

On peut tracer le substratum. imperméable (argiles défloculés par 
' . ' . 

par un sondage. 
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La stabilité des drains à ciel ouvert 
-------------------------------------
On a observé au casier rizicole de Richard-Tell, que les drains à ciel ouvert 

creusés il y a environ 15 ans avec des talus 1/1 ont maintenu leur profil 

transversal assez bien. On a constaté également au delta que les drains qui 

ont des talus plus raides collapsent très facilement. 

3.3 Le mouvement vertical des eaux 

La vitesse du mouvement vertical est très faible pour les sols du casier 

expérimental . On a rapporté des perméabilités mesurées au laboratoire de 

75 mm/jour et parfois de O. Après une irrigation dans la zone de "semi

submersion" on voit de l'eau demeurant des jours sur· le terrain. Pour le 

drainage il serait important de savoir si un mouvement d'eau dans un sens 

vertical serait possible. 

3.3. 1 La percolation en profondeur 

Une étude des fluctuations du niveau de la nappe mesurées dans les piézomètres 

a révélé une montée de la nappe après chaque irriga~ion. Cette mont ée 

est de 0 à 30 cm pour les zones "aspersion" et "raie" et de 50 et 100 cm 

pour la zone "semi-submersion". La montée plus faible dans les zones 

"aspersion" et "raie" provient sans doute des doses trop faibles d'irrigation 

(la moitié de la consommation .calculée) . Des doses plus grandes d'irrigation 

à la fin de 1968 ont causé des fluctuations plus grandes dans la zone 

d'aspersion (entre drains C et D). 

La montée du niveau d ' eau dans les piézomètres n'est pas encore une preuve 

absqlue d'une percolation d'eau en profondeur. Elle peut provenir aussi 

d ' un blocus d'air, l'eau en surface pourrait @tre aspirée dans le sol 

partiellement dessèché, sans que .l'air puisse s'enfuir, causant ainsi une 

surpression (overpressure) d'air dans le sol. Quand la crépine se trouve 

au- dessous du niveau de la pappe la surpression d'ai~ se traduit en une 

rrontée du niveau d'eau dans le piézomètre, sans . que le niveau de la nappe 

mo.nte en ré ali té~ 
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Si ce phénomène se présentait, il faudrait constater une montée dans. les 

piézomètres ayant la crépil_le totalement . au-_dessous . du niveau de la nappe !· 
• .- 'r. 

' 
et il ne faud~ait pas constate~ une ~ontée dans les piézomètre~ ayant une · 

crépine partiellement au-dessus du ni veau de la nappe. ·Pour 1' année 1968 

nous avons pu trouver 23 piézomètres pour lesquels ·la crépine ne se t~ouvait 

pas toujours au-dessous du niveau de .la: ' nappe; notamment 76 et 78 da~ 
la zone "raie", 91, 92, 93, 94 et 99 dans_ la zone 1'submersio_n" . et. 

14, 15, 16, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58~ 59 et 61 dans la 

zone 11 aspersion" (voir les cartes sur place) • : 

On constate aussi une montée après une irrigation dans ces p~ézomètres 

bien qu'elle soit parfois moins prononcée que dans les piézomètres ayant 

la crépine · totalement au-dessous du niveau de la nappe. On peut en 

conclure que la montée du niveau d'eau dans les piézomètres représente 

une mont ée réelle du niveau de la nappe. 

Les canaux d' irrigat.ion étànt toujours remplis d'eau, ils alimentent 

constamment la nappe. Par conséquent, la montée de la nappe après une 

irrigation ne peut provenir que d'une percolation en profondeur de l'eau 

d~rigation demeurant sur le terrain. 

Des fuites des eaux de surface le long des piézomètres ne sont pas 

Dans le cas des fuites on observerait des rabattements plus brutaux 

et · des 'plus grandes différences entre les niveaux dans la ~ême parcelle, 

parce qu'il n'est pas vraisemblable que tous les piézomètres · mo~trent 

des fuites. 

Nous avons essayé· de vérifier les résultats mentionnés ci-dessus par 

l'ir~tallation de quelques ,piézomètres supplémentaires à une profondeur 

de 1~50 rn, ~répine$ sur 50 cm, ~ c8té d~s anciens piézomètres: piézomètres 

-140A et 142A dans la parcelle S5, 12A, 64À_, 47A et 49A dans la zone 

uasper-sion" et 151A et 107A .dans la zone ."raie". 

Malheu."'eusement il . n'y avait gu~re d'eau d'irrigation· pendant notre 

mission •. Ainsi on n'a pu faire des mesures que pour les piézomètres 

140 et 140A et 72 et 72A. NOus avons col)8tà.té que les piézomètres plus 

profonds (140 et 72) .(2,50 m .~e ,pr9fonde_ur, crépi~~ sur __ 1 m à -1,20 rn) 

donnaient le même niveau que. les piézomètres à 1,50 m·de profondeur 
• • 1 -

{140A ' et· 72A) :. ! .•Il:sera±t·util~· ·de cqntiruerr·le· mesur~e des 
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supplén~ntaires en vue d'une vérification 

également utile 

fois, pa:-ce que 

Au ~oye~ àrune sonde à neutro11S l'IRAT a mesuré 

après la submersion des petits bassins de 4 sur 4 m {rapport M. 

1969). 

Les résultats sont difficiles à interpréter. On a observé des fuites 

latarales importantes malgré toutes les précautions prises èt le niveau 

la nappe pendant les mesures n'a pas été mesuré. Il serait en tout cas 

préférable de submerger une superficie plus étendue.en vue des mesures 

avec une sonde à neutrons. 

La distribution d'humidité montre souvent des couches relativement 

sèches, ayant une teneur en eau nettement inférieure à la teneur en eau 

pour PF)· Ce phénomène peut @tre observé, même juste au dessus 

de la nappe. Il y a deux explications possibles: 

a) Les couches sont diff.!.ciles à hum1.difier (par exempl~ à cause d'un 

blocus d'air dans les mottes de terre}. 

b) On a déterminé les pF utilisant des échantillons remaniés, 

fréquemment dans une teneur en eau plus élevée que danS les conditionS 

l'\aturelles . 

On constate parfois un enrichement en eau sous une couche relativement 

sèche et on ~rouve toujours un dessalement dans les profils légèrement 

salés (de 6oO à 1000 micromhos, extrait 1/5). 

Ces faits rendent la conclusion difficile. Néanmoins, les résultats de 

9 endroits de mesure sur 11 ne s'oppqsent pas à l'hypothèse drun mouvement 

vertical d'eau. 
' 

A deux endroits (VI et VII) seulement la distribution d'humidité ne montre 

aucune évolution bienque les sols fussent secs au commencement de l'essai. 

Ils font partie des sols "hydromorphes minéraux à gley, non-salés", ayant 

une couche sable-limoneuse d'une structure massivesituée à une profondèùr 

entre 50 et 100 cm. 
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submerger les parcelles ayant ce type de sol (zone 11raie 11
) 

et .regarder s'il y a une percolation d 1eau en profondeur. Les observ~tions 

,disponibles des piézomètres dans cette zone ne permettent guère une 

eonélusion à cause des doses faibles d' irrigatio11. 

Si on n'observait pas de percolation en profondeur, une étude pédologique 

de ces sols nhydromorphes minéraux à gley11 serait utile pour savoir la 

cause de leur imperméabilité; soit une sédimentation, soit uneilluviation 

des colloids d'argile à la sui"te d'un dessalement. 

d'infiltration des · sols 

Afin d'avoir .une idée plus précise de la vitesse d'infiltration et de 

percolation, nous avons mesuré l'infiltration à des profondeurs différentes. 

Le nivea~ d'eau dans des cylindres de fer~ de 30 à 50 cm de diamètre, 

enfoncés de · 13 '·à 15 cm dans le sol est mesuré une ou deux fois par jour 

pendant une période d'observation de 15 jours. · 

La vitesse moyenne d'infiltration pendant la deuxième semaine de submersion, 

corrigée pour l'évaporation (on a mesuré une évaporation de 1 à 2 mm/jour 

pour un cylindre rempli d'eau et couvert ·d'un sac de jute) est donnée 

dans la table 1. 

La vitesse d'infiltration observée au commencement de l'essai (au mois de 

juin) varie entre 10 et 30 mm/jour pour la couche supérieure à une 

profondeur de 20 cm. La diminuation de la vitesse d'infiltration est graduelle. 

Après une semaine de submersion des valeurs variant entre 0 et 10 mm/ jour 

ont été observées. Dans les parcelles s5 et fi6 (dont le dernier profil est 

un sol hydromorphe minéral à gley, non salé) on a constaté un taux 

d'infiltration égal à O. Les taux d'infiltration, mesurés ainsi, sont 

assez bas •. Certainement il y a un tassement du sol causé par l'enfoncement 

des cylindres. 

La teneur en eau du sol dans les cylindres, à une profondeur de 10 cm a été 

déte~inée au laboratoire. La ten~r basse en eau, nettement inférieure 

h la teneur ·pour p~, observée dans 2 cas souligne encore une fois le fait, . 
l'humidification du sol est difficile. 
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Conclusion 

Les études des niveaux piézométriques montrent, qu 1il existe en général 

une percolation d'eau en profondeur. 

Les résultats de~ mesures faites avec la sonde à neutrons et des mesures 

d' infil trati.on ne s'opposent pas à cette conclusion, tout en montrant 

que la vitesse d 1 infilt~ation est faible. Pour les sols hydromorphes 
~ . . ~. 

minéraux à gley, _non salés, la percolation ·semble être zéro. Des essais 

supplémentaires sur ce type de sol seraient souhaitables. 

3.3.4 Les guantités de percolation 

Les quantités percolées en profondeur peuvent être estimées sur la base 

de la montée de la nappe après d'une irrigation. 

·Des montées de 30 à 100 cm ont été constatées dans la zone "semi-submersion" 

et la zon~ "aspersion". La montée, multipliée par la porosité effective, 

donne la quantité percolée. 

La porosité effectiv.e a été estimée à 1 'aide de ra distribution d'humidité 

mesurée avec la sonde à neutrons; elle est de 2 à 3 %. 
Alors on calcule une percolation de 6 à 9 mm au moins po~r chaque irrigation 

(supposant des doses d'irrigation correspondantes à la consonunatiôni · 

potentielle). 

Est-ce qu'une telle percolation est suffisante pour le maintien d'un taux 

de salure acceptable dans le sol? Supposons une dose d'irrig~tion de 2000 mm 

(canne à sucre), une conductivité électrique de l'eau d'irrigation de 300 

micromhos, un facteur d'efficacité ·de lessivage de 0,5 (dérivé des données 

sur l'évolutioü de la salure, rapport de l'IRAT, M. Dan?ette) et un 

taux acceptable da . salinité de 6oOO micromh9s dans 1 'e·xtrai t de la pâte 

saturée. 

La teneur e~, la pâte saturée d'un é.chantillon remanié est en général 

le double de la teneur en eau du sol naturel à 1~ capacité au champ (cela 

signifie un lessivage annuel . (percolation en profondeur) de: 

1 .,300 2000 100 
0,5 x ? .x 6000 x = mm. 

Si· '1 1 on irrig!ait tous les 15 jours, une percolation de. 4 nun par 

serait' néc~ssaire. ·cela: vett"'" ~i!'~ que la nappe monterai~ de 15 "à 20 
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Un drainage en vue d'un contrôle de la salur~ semble ~insi oossible 
les sols du casier expérimental de canne à sucre de Richard-Tbll. 

montées du niv~au de la nappe observées après une irrigation dans la 

zone "semi-submersion" montrent que les exigences du point de vue d'un 

contrôle du niveau de la nappe dépassènt les exigenc~s du point de vue 

d'un contrôle de la salure. 

C'est ainsi qu'un •débit moyen q.e drainage de 1 mm/jour semble nécessaire 

pour les ·terrains irrigués par semi-submersion. 

Les considérations mentionnées ci-dessus n'appliquent qu'au .cul ture 

de canne à sucre. Dans le cas de riziculture une accumulation des sels, 

~ cause d~rigation, n'est pas à craindre. 

3.4 Estimation de. l'espacement des fossés à ciel ouvert 

3.4.1 La perméabilité horizontale 

La perméabilité horizontale a été mesurée en milieu saturé à plusieurs 

endroits . au casier expérimental en utilisant la méthode du trou à la 

tarière. 

Dans la table 2 les perméabilités de certaines couches sont présentées. 
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Table 2 Les perméabilités mesurées en milieu saturé dans des 

couches du sol 

Couche du sol 

sable fin 

sable limoneux 

limon sableux 

limon sableux 

limon sableux 

limon . 

limon argileux 

limon argileux 

argile limoneux 

argile limoneux 

argile limoneux 

argile 

20 cm argile 

6o cm sable fin 

20 lim.sabl.arg. 

40 cm argile 

10 cm argile limon 

20 cm sable fin 

50 cm argile 

20 cm limon sableux 

55 cm argile 

40 cm limon sableux 

40 cm argilè 

20 cm ' sable fin 

. 
' 

. 
. 

: 

. 

K en M/Jouz:- Couche du sol 

1,2 20 cm argile 

1,0 10 cm arg.lim.sabl. 

0,72 20 cm sable fin 
.. 0,72 45 cm 1 im. arg. sabl. . • 

0,75 50 cm arg.lim.sabl. 

0,45. 20 cm argile 

0,37 30 cm limon 
0,30 10 cm limon sableux 

0,20 6o cm argile 

0,05 
30 cm limon 

0,08 10 cm limon sableux 

0,07 10 cm limon argileux 

6o cm argile 

0,65 

0,33 

0,29 

0,58 

0~.39 

0,58 

·o,43 

0,29 

K = 0,20 M/jour 
i 
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Texture à 
partir de 
50 cm sous 
le niveau 
du sol 

Argile 

Argile limoneux 

Sable limoneux 

Des couches 
alternant~s . 
D'argile ~t 

les espacements des .fossés en fonction de la texture 
du sol, la perméabilité~ profondeur des fossés ·et 
profondeur du substratum imperméable. 

TABLE .2 

Débit de Perméabilité Profondeur du Profondeur 
drainage horizontale substratum des fossés 
en mm/Jour en M/Jour imperméable en mètres 

en mètres 

2.!)0 1.50 

2.50 ~.00 

2.50 2.50 

1 0.05 5.00 1.50 

5.00 2.00 

5.00 2.50 

1 o.oo 1.50 

2.50 1 .50 

2.50 2.00 

2.50 2.50 

1 0.75 5.00 1 .50 

5.00 2.00 

5.00 2.50 

10.00 1.50 

2.50 i.50 

2.50 ~.00 

2.50 2.50 

1 0.35 s.oo : .50 
de sable limoneux 

5.00 2.00 

5.00 2.50 

1 o.oo 1.50 

' . 

35 

Espacement 
des fossés 
en mètres 

15 

21 

21 

~2 

35 

39 

24 

55 
72 

76 

98 

135 
168 . 

130 

40 

55 

57 

65 

95 
loB 

85 

.. 
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3.4.2 Le calcul de l'espacement 

Dans le calctù de l'espacement des fossés la transmissibilité Kd est un 

facteur important. 

Les perméabilités sont mesurées jusqu'à une profbndeur de 2,50 m. La table 3 

montre les espacements des drains pour des profils différents, en supposant 

- des profondeurs différentes des fossés 

- 0,50 rn de largeur du plafond du fossé· et un périmètre mouillé de ô,8o rn 

-des valeurs différentes pour l'épaisseur de l'aquifère 

- un débit moyen de nrainage de 1 mm/jour 

le niveau moyen de. la nappe à 1 rn en dessous le terrain naturel. 

Les e'spacements de la table ci-jointe montrent 1 'influence des différents 

facteurs . Il n'est pas tout à fait évident à quelle profondeur se trouve 

le substratum imperméable dans le casier expérimental de canne à sucre. 

En tout cas ce n'est certainement pas à moins de 4 mètres. Pour le casier 

expérimental, si l'on suppose que les fossés ont 2 mètres de profondeur, 

on trouve les espacements suivants: 

- les sols argileux 30 mètres 

- les sols sablO-limoneux 120 mètres 

- les sols ayant 
des couches alternantes 80 mè tres 
d'argile et de sable limoneux 

3. 4.3 La tran5missibili té e.t la porosité effective calculées à 1 1 aide des 

résultats · des essais de drainage 

Si 1 'ou se ba.:::e Sllr 1 'abaissement de la nappe au cours du temps (va ir ANNEXE i ) 
le calcul de la .t.ra.Illira1.ssibilité ou de la · porosité effective est difficile 

à fair& pour les co~ditior~ du casier expérimental de Richard-Toll. 

Ce n'est pas seulement le ~ainage, mais encore ou même plut8t l'évaporation 

par ·· la cànne, qui .. provoqtie 1.' abais~ment de la nappe, diminuant ainsi 

largement la valeur indicatrice du taux de 1 1abaissèment. 

De préférence on . compare.ra en même temPs la PP. rte de charge au débit de drainage. 

On mesure. l:-a J?Sr:te de charge comme la différence entre le niveau d 1 eau dans 

piézomètres aù milieu de la parcelle et le niveau·d 1eau dans le piézomètrè 
,\, 1• 

au-dessus ou juste à ' côté du drain. 
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ANNEXE 1 

Calcul des espacements des drains enterrés ou des fossés 

Régime permanent 
----------------
Le principe du dessalement par drainage profond consiste en ce que l'eau, · 

passant à travers le sol, entra1ne les sels. On peut simplifier le 

mouvement d'eau et distinguer deux étapes: 

a. un écoulement vertical à travers le~ couches supérieures, en général 

non saturées. 

b. un mouvement latéral dans les couches inférieures (zone de la nappe 

ou bien de l'eau 'libre'). 

La quantité d'eau qui passe par le sol en un certain temps est fonction 

de la perméabilité verticale et de la perméabilité horizontale. 

La perméabilité verticale peut @tre assez faible avant de devenir un 

facteur limitant. Par exemple une valeur de 50 mm/jqur pour la couche 

la plus imperméable doit être considérée comme raisonnable. Après une 

irrigation des couches à faible profondeur d'une perméabilité encore 

plus faible peuvent causer une nappe perché~. Celle-ci peut être nuisible 

aux cultures sensibles~ l'asphyxie .du sol. Pour le lessivage des sels 

d'un sol, il est nécessaire que toutes les couches aient une perméabilité 

verticale supérieure à quelques mm/jour. Des indications importantes sur 

le mouvement d'eau dans le sens vertical peuvent ê~re obtenues au moy.en de 

.mesures avec une sonde potentielle. La perméabilité horizontale des 

couches inférieures décide l'espacement des fossés ou des drains enterrés. 

En régime .permanent la relation entre la perméabilité, l'espacement des 

drains et le débit de drainage est donnée p~ la formule: 
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L2 
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• ' • t ~ • ~ • 
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No~~ - Joignons , tin abaque pour lé calcul de d· (figure· 1). 
; . 
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ANNEXE 1 

Calcul des espacements des drains enterrés ou des fossés 

Régime permanent 
----------------
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