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Structure et porosité : voyons de près comment les gaz bougent dans le sol !
Comment s’effectuent les échanges gazeux entre le sol et l’atmosphère, quelles sont les particularités du sol qui
permettent ces échanges, ou encore n’y aurait-il pas un mouvement préférentiel de gaz entre le sol et l’atmosphère qui puisse permettre aux organismes du sol de respirer et d’évacuer leurs gaz toxiques même lorsque les
conditions semblent peu propices ? Voilà des questions qui peuvent paraître simples. Cependant, quand il s’agit
d’estimer les émissions de gaz à effet de serre (GES) par les sols agricoles, ou de calculer des taux d’oxydation du
méthane dans des sols de recouvrement de site d’enfouissement sanitaire, ou encore d’évaluer la quantité de GES
dégagée par la fonte accélérée du pergélisol, ces questions suscitent un grand intérêt.
Les méthodes standard de mesure du mouvement de gaz dans le sol permettent de savoir à quelle vitesse les gaz
traversent une colonne de sol. Ces méthodes n’indiquent toutefois pas ce qui se passe à l’échelle des pores dans
le sol. En effet, le mouvement de gaz dans le sol
dépend des particularités du réseau de pores
incluant leur tortuosité, leur taille, leur continuité,
qui, elles aussi, sont fonction de la structure du
sol. Plusieurs caractéristiques physiques et biologiques du sol telles que l’humidité, la texture (un
sable vs une argile lourde), ou l’activité des
microorganismes et des racines contribuent à la
structure du sol. Un sol bien structuré offre des
avantages pour la croissance des plantes et des
microorganismes en permettant un meilleur
échange de gaz entre le sol et l’atmosphère, favorisant ainsi une meilleure respiration racinaire. Il
faut donc porter notre regard à une échelle d’observation très fine pour comprendre comment le
mouvement de gaz s’effectue dans les pores du sol.
La tomodensitométrie assistée par ordinateur, mieux connue sous le nom de CT scan, permet d’observer le
système de pores à une échelle microscopique (<100 microns). Les données CT scan sont utilisées pour créer
une image 3D, comme celle présentée ci-contre. L’analyse fractale, utilisée pour décrire la géométrie d’objets
fragmentés, permet ensuite de décrire les paramètres du système de pores et de la structure. Ces paramètres sont
ainsi mis en relation avec le mouvement de gaz. Cette approche permettra de quantifier la portion du système
poral qui contribue réellement au mouvement de gaz puisque les gaz ne se déplacent pas à la même vitesse dans
chaque type de pores. Certaines voies dites « préférentielles », souvent associées à des macropores, sont beaucoup
plus rapides et favorisent le mouvement d’un plus grand nombre de molécules de gaz. Ces nouvelles connaissances amélioreront les méthodes de mesures et la compréhension des échanges sol-atmosphère dans une perspective environnementale.
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