
Application du Géoradar pour le 
diagnostic des problèmes de 

drainage et variabilité spatiale 
 

SILVIO J. GUMIERE, AWA MBODJ, JONATHAN LAFOND 
silvio-jose.gumiere@fsaa.ulaval.ca  

Université Laval 

1 

mailto:Silvio-jose.gumire@fsaa.ulaval.ca


Variation des rendements, pourquoi? 
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1000 x lbs/acre 

On aimerait avoir tout rouge! Une fonction complexe qui dépend 
de : 
•Propriétés du sol 
•Drainage et irrigation 
•Évolution du sol 
•Variabilité de la nappe 
•Pureté génétique, fertilisation, etc. 



Caractérisation de la variabilité spatiale 
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2000 à 2500 points d’échantillonnage  



Géoradar, une alternative!  

• Non destructive, en hiver 
• Basée sur l’interaction de l’onde 

électromagnétique et de la 
matière 

• Caractérisation souterraine : 
stratigraphie, topographie et 
hydrogéologie 

• Localisation des objets et 
discontinuités 
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Méthodologie : identification drainage 

• Vitesse de drainage après 6h irrigation 
(24 mm)  
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tensiomètres 



Évolution de la profondeur de la nappe après 
6h d’irrigation 

6 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

W
at

er
 ta

bl
e 

(c
m

) 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

W
at

er
 ta

bl
e 

(c
m

) 

Mauvais drainage 

Bon drainage 

60 h pour drainer 40 cm 

30 h pour drainer 40 cm 

40 cm en  
24 à 48 hres 

La norme: 
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75% avec problème de drainage 

Bon mauvais 

> 0.8 cm/h 

Dans 40 champs, 2013-2014 



Méthodologie : Géoradar 
• Vitesse de drainage après 6h 

d’irrigation 
• Terrain en hiver et en été 
• Échantillonnage de cylindres de sol  
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Calibration et validation dans les conditions 
contrôlées  

9 

Équations de Maxwell 
(FEM) 

water 

soil 



Résultats : identification d’objets et des 
horizons de sol  
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Interface sable  SO 

Horizon minéral 

drain 

Résultats : identification d’objets et des 
horizons de sol  
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Présence de Fe 

Résultats : identification d’objets et des 
horizons de sol  



Résultats : Évolution temporelle de la nappe 
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Résultats : surfaces 3D des horizons 
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Résultats : Lien avec les propriétés 
hydrodynamiques du sol 
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Conductivité hydraulique à Saturation (cm/jour) 



Résultats : Identification de la compaction du sol 
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Aide à la modélisation hydrologique pour la gestion de 
l’eau de la ferme 
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GPS grid 
+ 
GPR layer CATHY model (Camporese et al., 2010)  

H (m) 



Conclusion 

• Problèmes de drainage variés à l’origine des pertes de 
rendement. 

• Même si on homogénéise, les champs présentent des 
horizons de sol différents. 

• Le Géoradar peut être utilisé pour caractériser ces 
horizons et leurs propriétés. 

• Le Géoradar sera utilisé pour alimenter des modèles 
hydrologiques à l’échelle de la ferme. 
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Projet RDC-Gestion de l’eau dans la canneberge 
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Retombées  
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Contrôle du gel par irrigation 

• Grand potentiel de perte dans les 
périodes clés  

• Printemps et automne  
• Deux types de gel : advectif et radiatif  
• Basé sur l’énergie latente de fusion de 

la glace 
• Installation de sondes de température 

pour le contrôle 

23 



Position de la sonde ? 
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h = 6 cm 

h = 12 cm 

h = 25 cm 

h = 50 cm 



Position de la sonde ? 
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Simulation à V=8 
km/h 
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