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Résumé 
 

La rétention des produits phytosanitaires par le feuillage est un processus clé pour une utilisation efficace de ces 
derniers. En particulier, le manque d’efficacité observé en désherbage du vulpin (Alopecurus myosuroides Huds.) peut 
trouver son origine dans une rétention insuffisante des matières actives qui peut favoriser l’émergence de résistance au 
sein de la population d’adventices. Le vulpin à un stade de croissance peu avancé se caractérise par une architecture 
dressée composée de petites feuilles dont la surface est extrêmement peu mouillable. Cette superhydrophobicité résulte 
de la présence de cires épicuticulaires de nature hydrophobe avec une micro structure rugueuse, rendant le vulpin très 
difficile à traiter. Des tests de rétention sur plantes individuelles sont souvent effectués en laboratoire pour évaluer les 
choix des paramètres de la pulvérisation sur l’efficacité du transfert des matières actives sur la cible. Malheureusement, 
les résultats de ces essais à l’échelle de la plante souffrent d’une variabilité élevée rendant laborieuse toute 
compréhension des mécanismes sous-jacents à la rétention, essentiellement liés au comportement des gouttes à l’impact 
sur les feuilles. 

 
Deux phénomènes importants conditionnent le devenir de chaque goutte lors de l’impact : l’adhésion à la surface en 

fonction du régime de mouillage et la fragmentation en fonction du rapport des énergies d’impact et de surface. La 
combinaison de ces phénomènes résulte en divers types d’impact qui contribuent inégalement à la rétention par la 
plante. Cette thèse de doctorat porte sur l’étude des mécanismes impliqués dans la rétention et propose un modèle 
numérique de rétention nourri par des données expérimentales. L’approche multi-échelles choisie se focalise en premier 
lieu sur le comportement à l’impact des gouttes à l’échelle de la surface. En second lieu, l’étude se porte à l’échelle de 
la plante pour tenir compte de l’architecture unique de chaque plante afin d’évaluer la variabilité des dépôts à l’échelle 
du champ.  
 

Pour atteindre les objectifs fixés, une méthodologie expérimentale par imagerie rapide a été mise en place pour 
étudier précisément le comportement des gouttes à l’impact pour toute combinaison goutte/formulation/surface cible. 
Une lame en verre avec un revêtement superhydrophobe a été utilisée afin de réduire la variabilité liée à l’état de surface 
des feuilles et permettre la comparaison des techniques d’application grâce à une référence commune. Une buse 
hydraulique à large spectre a été utilisée en mouvement afin de refléter au mieux l’ensemble des conditions d’impact 
réelles. Le comportement des gouttes a été comparé à différents angles d’inclinaison de la surface pour la lame 
artificielle et pour des feuilles de vulpins excisées. Il a été montré que différents types d’impact peuvent coexister à des 
niveaux d’énergie d’impact similaires et que les transitions entre devenirs peuvent être décrites sous formes 
d’histogramme de probabilités en raison de l’hétérogénéité intrinsèque des surfaces. La carte expérimentale de 
probabilité d’impact est le cœur du modèle de rétention proposé dans cette étude car elle synthétise l’ensemble des 
interactions entre la goutte, la formulation et la surface cible et permet une extrapolation pour toute autre distribution en 
taille des gouttes. Les effets principaux de l’inclinaison de la feuille sont la réduction de l’aire de la surface foliaire 
disponible pour l’interception des gouttes et le déplacement des seuils énergétiques entre types d’impact vers des classes 
d’énergies plus basses. Le banc d’essai s’est également avéré être un outil puissant pour discriminer les effets de 
différents adjuvants de pulvérisation grâce à l’homogénéité et au niveau très élevé d’hydrophobicité de la surface de 
référence.  

 
Un modèle numérique d’interception des gouttes par un modèle 3D d’une plante a été ensuite développé en vue 

d’étudier numériquement la variabilité de la rétention à l’échelle de la plante résultant de l’interaction entre le 
comportement des gouttes à l’impact et l’architecture de la plante. Pour chaque goutte interceptée, le modèle lui attribue 
un comportement à l’impact en fonction de la probabilité d’impact en tenant compte de l’angle d’incidence de la goutte. 
L’efficience du processus de rétention dans l’ensemble des simulations réalisées a varié de 7% à 97% d’un scénario 
théorique d’adhésion totale des gouttes, montrant la grande variabilité des dépôts sur la même architecture de plante 
pour différents choix opératoires, certain choix pouvant conduire à l’application de doses sublétales et contribuer à 
l’apparition de populations résistantes. 

 
Finalement, des recommandations pratiques sont proposées pour le traitement des plantes difficiles du point de vue 

de la technique d’application. L’utilisation d’une approche numérique permettrait de guider la conception des essais de 
terrain afin d’éviter de tester des modalités totalement inefficaces et de guider les industriels dans le développement de 
nouvelles formulations ou des nouvelles techniques d’application. 


