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Le sol est une éponge: 
quelle quantité d’eau le 
sol retient-il ?  

 

Objectif 
 

Présenter aux étudiants le principe des mesures 

gravimétriques de l’eau en calculant la quantité 

d’eau présente dans des échantillons d’éponges et 

de terre, en les pesants avant et après séchage. 

 
Vue d’ensemble 
 

Les étudiants déterminent la teneur en eau d’une 

éponge après l’avoir essorée et avoir laissé 

s’évaporer l’eau. Ils mesurent également la 

quantité d’eau qui s’est évaporée de plusieurs 

échantillons de terre. 

 
Bénéfices pour les étudiants 
 

Les étudiants prendront conscience que des 

objets peuvent contenir une quantité mesurable 

d’eau. 

Ils pourront transférer ce concept à la terre en 

pesant des échantillons de terre humide et sèche 

puis en calculant la quantité d’eau contenue dans 

ces échantillons.  

 
Concepts scientifiques 
 

Sciences de la Terre et de l’Espace 

Les matériaux terrestres sont des roches             

solides, la terre, l’eau, le biote, et les gaz 

atmosphériques. Les sols ont des propriétés de 

couleur, texture, structure, consistance, densité, 

pH, fertilité : ils participent la croissance de 

nombreux types de plantes. 

La surface de la Terre change. 

 

Les sols sont souvent disposés en couches, 

chacune ayant sa propre composition chimique et 

sa propre texture. 

Les sols consistent en minéraux (moins de 2 mm 

d’épaisseur), matériaux organiques, air et eau. 

L’eau circule à traves le sol ceci ayant pour effet 

de changer les propriétés du sol et de l’eau.      

Capacité à mener une recherche scientifique 
Identifier les questions pertinentes. 

Création et conduite de recherches scientifiques 
Utilisation d'outils mathématiques appropriés pour 
l'analyse des données. 
Développer des descriptions et des explications, 
des prédictions et des modèles en utilisant des 
preuves. 
Communiquer des procédures et des explications 
 
Durée 
 

Environ deux classes pour la manipulation des 

éponges et des échantillons de terre ; puis 10 à 15 

minutes par jour pendant 3 jours, le temps que les 

objets sèchent. 

 
Niveau 
 

Cours moyen et Secondaire 
 
Matériel et instrumentation 
 

Une balance 

Des serviettes en papier, des assiettes en carton, du 

papier journal, ou toute autre surface sur laquelle 

faire sécher les échantillons. 

Un plateau sur lequel placer les échantillons de 

terre et les éponges humides. 

Du papier millimétré (niveau moyen ou avancé) 

 
Pré requis  
 

Une connaissance des fractions, des nombres 

décimaux, et de l’algèbre de base.  
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Contexte 
De nombreux objets contiennent de l’eau. Cette 

eau est essentielle à la survie des êtres vivants. 

Sur Terre, les sols ont la capacité de retenir une 

quantité importante d’eau qui est alors utilisée par 

la faune et la flore vivant sous et sur terre. 

L’humidité des sols influe également sur la 

météo, le climat, et l’utilisation que l’on a de la 

terre. Les scientifiques utilisent les données 

concernant l’humidité des sols pour prédire ce qui 

pourra pousser dans une certaine région, 

comment évoluera le climat, quand se produiront 

inondations ou sécheresses, et quelle sera la 

meilleure utilisation de la terre d’une certaine 

région. 

Une façon de calculer l’humidité d’un sol est d’en 

faire une mesure gravimétrique à partir d’un 

échantillon. Une mesure gravimétrique consiste à 

déterminer le poids, ou l’attraction de la gravité, 

sur un objet (ou la résistance d’un objet à 

l’accélération de la pesanteur). Pour les 

protocoles de sol GLOBE, c’est la masse qui est 

calculée et non le poids. La relation entre la 

masse et le poids est illustrée par la relation ci-

dessous : 

résultat doit être normalisé par la masse de terre 

sèche (90 – 30 = 60 g en supposant un récipient 

de 30 g) pour annuler le biais impliqué par la 

taille de l’échantillon. On peut alors calculer la 

fraction suivante 10/60=0.167 qui correspond à 

une mesure de quantité d’eau contenue dans la 

terre (la teneur en eau). Cette méthode pour 

déterminer l’humidité d’un sol est appelée mesure 

de l’humidité par gravimétrie du fait de 

l’utilisation d’une balance qui dépend de la force 

de gravité. 

Les calculs de teneur du sol en eau sont simples à 

effectuer, du moment que les échantillons sont 

mesurés avec exactitude. Lorsque l’air ambiant 

est sec l’évaporation peut se produire assez 

rapidement, de la même façon que l’on sèche vite 

en sortant de l’eau par une journée chaude et 

sèche. Les échantillons de terre vont donc sécher 

rapidement à l’air dès qu’ils seront prélevés, s’ils 

ne sont pas mis en boîte. L’humidité du sol est 

influencée par de nombreux facteurs 

environnementaux tels que la température, les 

précipitations et le type du sol, tout comme les 

caractéristiques topographiques telles que les 

dénivellations.

 

MGT (Mesure Gravimétrique de la Terre) =

 
 

 
 

g = accélération de la pesanteur terrestre, égale à 9.81 m/s
2
 à la surface de la Terre 

Il est à noter que la force de gravité s’annule 

lorsqu’elle est la seule force impliquée. Les unités 

utilisées pour la masse sont les kilogrammes et 

les grammes. 

En calculant la teneur de du sol en eau, c’est en 

fait la masse d’eau contenue dans le sol que l’on 

recherche. Pour obtenir la masse absolue d’un sol, 

on en pèse un échantillon humide puis sec. La 

différence des deux masses obtenues est la valeur 

absolue de la quantité d’eau que le sol contenait 

initialement. Les échantillons de sol ayant des 

propriétés propres et contenant une quantité d’eau 

initiale propre, le résultat obtenu est normalisé en 

le divisant  par la masse de l’échantillon de terre 

sec, afin d’obtenir la quantité relative d’eau 

contenue dans le sol. 

En effet, on considère 100 grammes de terre 

humide. Après les avoir fait sécher, la terre a une 

masse de 90 grammes. Dix grammes d’eau se 

sont donc évaporés de la terre. Cependant ce  

L’humidité du sol est particulièrement importante 

pour l’agriculture. La majorité du labeur agricole 

tel que le labourage et l’ajout de matière 

organique est effectuée dans le but d’améliorer 

les qualités de la terre liées à son humidité. Le 

terrassement (faire des crêtes dans un champ) est 

pratiqué dans certaines régions pour éviter une 

évaporation excessive, tandis que certains champs 

sont arrondis pour éviter au sol d’être trop 

humide. De plus, certaines récoltes nécessitent 

différents apports d’eau tout au long de leur 

croissance. Connaître la variation d’humidité du 

sol au cours de l’année aide donc les agriculteurs 

à décider quand et quoi planter. 

 

Lors de cette activité, les étudiants mesurent 

l’humidité des éponges et des échantillons : ces 

expériences seront réalisées selon un ordre de 

difficulté croissante :  
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Étape 1 -  Presser les éponges 
Les étudiants pèsent une éponge mouillée, la 

pressent, puis pèsent l’éponge sèche et l’eau qui 

en a été retirée. En faisant cela, ils doivent 

remarquer qu’une éponge mouillée = éponge 

sèche + eau. Presser une éponge est une façon 

visible et immédiate de la vider de son eau. 

 

Étape 2 -  Laisser évaporer l’eau des éponges 
Les étudiants procèdent de la même façon que 

précédemment, à la différence qu’ils laissent 

sécher l’éponge quelques heures ou toute une 

journée. Les étudiants peuvent comparer la masse 

de l’éponge sèche après l’avoir pressée et après 

avoir laissé l’eau s’évaporer et ainsi déterminer 

l’efficacité de chacune des deux méthodes en 

termes d’évacuation de l’eau. Les étudiants 

peuvent réaliser cette expérience en plaçant 

l’éponge mouillée près d’une fenêtre ensoleillée, 

dans un endroit froid, ou sous différentes 

conditions pour déterminer si l’endroit dans 

lequel est placée l’éponge a une influence sur 

l’évaporation de l’eau. 

 

Étape 3 -  Mesurer l’humidité du sol 
Les étudiants transfèrent le concept de séchage 

par évaporation au sol en laissant des échantillons 

de terre humide sécher pendant une ou deux 

journées. Ils pèsent l’échantillon de terre avant et 

après séchage pour déterminer l’humidité de la 

terre. Ils comparent plusieurs échantillons de sol 

pour avoir une idée de la fourchette des valeurs. 

 

Étape 4 – Utiliser les visualisations GLOBE pour 
connaître l’humidité des sols dans le  monde 
Les étudiants utilisent les visualisations du site 

internet GLOBE pour étudier une carte illustrant 

l’humidité des sols dans le monde. Ils débattent 

entre eux le pourquoi des différences existantes, 

et approfondissent le sujet. 
 

 

 

 

Que faire et comment le faire 
Exercice préliminaire 
 
S’assurer que les étudiants savent se servir d’une 

balance et qu’ils s’entraînent à peser des objets. 

 
Étape 1 – Presser les éponges 

1. Plonger une éponge dans l’eau. La peser 

et noter la masse de l’éponge mouillée. 

Demander aux étudiants combien ils 

pensent que l’éponge pèsera une fois 

sèche. Noter les estimations. 

2. Presser l’éponge et la peser. Noter la 

masse de l’éponge sèche. Discuter avec 

les étudiants de leurs estimations par 

rapport à la masse effective. 

3. Demander aux étudiants quelle quantité 

d’eau se trouve dans l’éponge et 

comment ils pourraient la déterminer. 

Cette quantité d’eau = masse de l’éponge 

mouillée moins celle de l’éponge sèche. 

Par exemple, 120 g d’eau = 200 g 

d’éponge mouillée moins 80 g d’éponge 

sèche. 

4. Répéter les mesures avec une éponge 

ayant des caractéristiques différentes 

(épaisseur, taille des pores, taille, etc.). 

Demander aux étudiants quelle sera 

l’éponge qui contiendra le plus d’eau et 

pourquoi.  

Lors des discussions avec les étudiants, s’assurer 

qu’ils comprennent bien le concept de capacité à 

retenir l’eau, et que cette capacité varie d’un type 

d’éponge à un autre. 

5. La mesure de la teneur en eau en utilisant 

cette équation (masse de l’éponge 

mouillée moins celle de l’éponge sèche) 

est la valeur absolue de la teneur en eau. 

Pour trouver la valeur relative de la 

teneur en eau de façon à comparer les 

capacités des éponges de différentes 

sortes, diviser la valeur absolue par la 

masse de l’éponge sèche en utilisant 

l’équation suivante : 
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6. Pour aller plus loin, peser une tasse vide, 

y collecter l’eau de chaque éponge 

pressée et peser le tout. Déterminer la 

masse d’eau en soustrayant la masse de la 

tasse à celle de la tasse contenant l’eau. 

Comparer la masse effective d’eau avec 

celle obtenue en utilisant l’équation ci-

dessus. 

 

Étape 2 – Laisser évaporer l’eau des éponges 

 

1. Demander aux étudiants ce qu’il va se 

passer si on laisse l’éponge sur un plateau 

toute une nuit au lieu de la presser. 

Discuter du concept d’évaporation et des 

conditions dans lesquelles elle est la plus 

efficace. 

 

2. Faire peser par les étudiants une éponge 

mouillée, noter la masse obtenue, et 

laisser l’éponge sur un plateau à un 

endroit spécifique de la salle. Pour 

approfondir cette manipulation, utiliser 

différents types d’éponges au même 

endroit de la salle, ou utiliser le même 

type d’éponge à différents endroits (i.e. 

une fenêtre ensoleillée, un coin sombre, 

près d’un radiateur, etc.). Laisser les 

éponges exposées jusqu’au lendemain. 

 

3. Le lendemain, demander aux étudiants de 

peser les éponges pour voir si une 

quelconque quantité d’eau s’est évaporée. 

 

4. Calculer la quantité relative d’eau qui 

s’est évaporée des éponges en utilisant 

l’équation ci-dessous :   

 

Comparer les résultats pour chaque 

éponge et chaque endroit de la salle. Ces 

valeurs sont-elles différents de celles 

obtenues après pressage de ces mêmes 

éponges ? Laquelle des deux méthodes 

est la plus efficace pour évacuer l’eau des 

éponges (pressage ou évaporation) ? 

L’expérience de l’évaporation peut être 

poursuivie pendant une autre journée 

pour voir si de l’eau continue à 

s’évaporer. 

 

5. La différence de quantité d’eau entre une 

éponge saturée en eau et une éponge 

complètement sèche est la capacité à 

retenir de l’eau de l’éponge. Demander 

aux étudiants comment ces capacités 

varient avec le type d’éponge et pourquoi 

une grande capacité de rétention d’eau est 

importante pour une éponge ou un objet 

similaire. 
 

Devoirs à la maison 
 
Les étudiants vont bientôt mesurer la quantité 

d’eau que le sol peut retenir. Leur demander 

d’apporter un échantillon de terre de chez eux 

dans un petit sac plastique qui sera 

hermétiquement fermé pour que la terre conserve 

son humidité. (Si de la terre n’est pas directement 

disponible, amener de la terre en pot ou venant 

d’un magasin de jardinage).  

 

Étape 3 – Mesurer l’humidité du sol 

 

1. Après l’expérimentation des éponges, 

demander aux étudiants comment ils 

pourraient déterminer l’humidité de leurs 

échantillons de terre. 
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Le concept central de chercher si l’humidité 

du sol peut être mesurée de la même façon 

qu’avec les éponges, c'est-à-dire en 

déterminant la masse de la terre mouillée, 

puis en la séchant, et en déterminant la masse 

de la terre sèche, doit apparaître dans leurs 

réponses. 

 

2. Chaque étudiant, ou groupe d’étudiants, 

ouvre le sac contenant leur échantillon 

humide et le pèse. Ne pas oublier de retirer à 

la masse totale (sac plus échantillon) obtenue 

celle du sac (ou tout autre type de récipient). 

Une fois la masse de l’échantillon de terre 

humide notée, demander aux étudiants 

d’étaler la terre sur une assiette en carton, ou 

sur une autre surface, et la placer dans un 

endroit protégé pour la laisser sécher. Placer 

les échantillons dans un endroit où ils 

sécheront rapidement ou bien expérimenter 

différents endroits avec différentes 

conditions. 

 

3. Lorsque les échantillons de terre sont secs (au 

toucher), demander aux étudiants de peser 

une nouvelle fois chaque échantillon puis de 

déterminer quelle quantité d’eau s’est 

évaporée en utilisant la formule ci-dessous : 

 

4. C’est la formule utilisée dans le protocole de 

mesure de l’humidité du sol. Par exemple, si 

la masse de terre humide vaut 100 g et la 

masse de terre sèche 90 g, la teneur absolue 

du sol en eau sera alors de 10 g. Pour obtenir 

la teneur relative du sol en eau, afin de 

comparer les échantillons, diviser la masse de 

terre mouillée moins la masse de terre sèche 

par la masse de terre sèche (comme indiqué 

dans l’étape précédente et dans le Contexte). 

Demander aux étudiants de calculer la teneur 

relative de leurs échantillons en eau et de 

comparer entre eux leurs valeurs. Corriger 

leurs calculs si nécessaire. Discuter de la 

fourchette des valeurs obtenues ainsi que les 

raisons de ces variations. Leur demander 

d’étudier les propriétés des différents sols 

(i.e. couleur, texture) pour les aider à réfléchir 

au pourquoi d’une telle fourchette de valeurs. 

Comment varie la quantité d’eau retenue par 

la terre comparée à celle retenue par les 

éponges ? 

 

Étudiants de niveaux intermédiaire et avancé 

 
Dans les manipulations précédentes, les étudiants 

plus âgés peuvent peser les échantillons de terre 

toutes les heures, tracer le taux d’évaporation et 

constater si ce taux est linéaire (ligne droite) ou 

non. Les étudiants doivent également considérer 

l’influence sur l’évaporation d’autres facteurs, 

notamment la météo (l’humidité, le vent, la pluie, 

les nuages, les ombres, l’intensité du soleil, etc.), 

la végétation, ou l’utilisation qui est faite de la 

terre. 

 

 
 
 

 
 

Ceci est la teneur de la terre en eau 
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Réfléchir avec les étudiants sur les différentes 

façons de sécher la terre et comment ils 

pourraient accélérer ou ralentir ce processus. 

Quelques idées : mettre les objets à la lumière 

directe du soleil ; les placer devant un 

ventilateur ; les mettre sur un radiateur ; les 

mettre dans une micro-onde ou un four ; les 

saupoudrer de sel ; poser un couvercle en 

plastique dessus ; pointer une lumière dessus. 

L’expérience peut être répétée à partir de ces 

éléments et les résultats comparés. 

 

Étape 4 – Utiliser les visualisations GLOBE pour 

connaître l’humidité des sols dans le  monde 

 
Étudiants de niveaux intermédiaire et avancé 
 
Cette manipulation est adaptée aux étudiants de 

niveaux intermédiaire et avancé qui ont des 

compétences en lecture de cartes et une 

compréhension élémentaire des concepts 

d’humidité de sol. 

 

1. Aller sur le site internet de GLOBE 

pour accéder et visualiser la carte la 

plus récente montrant la teneur du sol 

en eau à travers le monde. 

2. Les données d’humidité du sol 

peuvent être affichées en tant que 

valeurs ou en tant que contours 

(différentes bandes de couleurs 

correspondant chacune à une certaine 

fourchette de valeurs d’humidité du 

sol).  

3. Demander aux étudiants de comparer 

leurs propres mesures de teneur du 

sol en eau avec celles des autres 

écoles dans le monde. 

4. Il y a plusieurs thèmes 

d’investigations pour les étudiants : 

en voici quelques exemples : 

 

 Quelle est la fourchette des 

valeurs de teneur du sol en eau 

dans le monde ? 

 Où se trouve la plus faible 

valeur ? La plus élevée ? 

 Ceci varie-t-il au cours du 

temps (étudier les cartes de 

teneur du sol en eau d’autres 

mois) ? 

 Qu’est-ce qui influence la teneur 

du sol en eau sur différents sites ? 

 Comment interviennent les 

propriétés du sol d’un site (i.e. 

sols sablonneux, sols argileux ou 

boueux, sols pentus et leurs 

positions dans les paysages) ? 

 Comment les récents évènements 

climatiques influent sur la teneur 

du sol en eau ? 

 Quelles sont les différences entre 

la teneur en eau des sols d’un 

désert, d’une forêt tropicale, 

d’une région agricole ? 

 Quelles régions ont les mêmes 

valeurs de teneur en eau que 

celles des étudiants ? 

 

5. Encourager les étudiants à aller plus 

loin dans les recherches en utilisant 

les visualisations d’humidité des sols 

de GLOBE. 

 

Évaluation des étudiants 
 

Ramener un jeu d’échantillons de sol à l’école. 

Demander aux étudiants d’estimer, puis de 

calculer la teneur du sol en eau par eux-mêmes. 

Vérifier la cohérence de leurs estimations et 

observer la manipulation pour s’assurer qu’ils la 

font correctement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


