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Plan 
1. Matrice du sol et teneur en eau 

 
2. Mesure tensiométrique de la teneur en eau du sol 

 
3. Mesure volumétrique de la teneur en eau du sol 

 
4. Calibrations et performances des  capteurs 

(Tensiomètre, Watermark, TDR et FDR) 
 

5. Conclusion 



Cycle de l’eau  et réserve utile  



Interface sol-capteur 



Sol: capacité de rétention de l’eau 



Texture du sol et capacité de rétention de l’eau 



Capacité de rétention d’eau par type de sol 



Etat de l’eau dans le sol  

L'eau gravitationnelle s'écoule rapidement 
du sol et n'est pas facilement disponible 
pour être utilisée par les plantes 
 
L'eau capillaire est l'humidité qui est 
retenue dans les pores du sol et qui peut 
être utilisée par les plantes 
 
L'eau hygroscopique est l'humidité qui est 
maintenue trop fermement dans le sol 
pour être utilisée par les plantes 
 

 



Tension de succion de l’eau dans le sol  



Tension de succion de l’eau et type de sol  

( Duchaufour) 



Principe de tensiomètre:  
mesure de la pression de succion  



Tensiomètre avec capteur de pression 
électronique  

Données techniques 
Unité: Centibar (= kPa) 
Mesure: pression relative (vide par rapport 
à l'atmosphère) 
Plage de mesure:0 - 94 kPa 
Résolution:1 kPa 
Signal:de 0,5 à 4,5 VDC, linéaire (0,5 V = 0 
kPa; 4,5 V = 94 kPa) 
Alimentation::5 VCD 
Taille : de 30 à 90 cm 

 



Exemple de tensiomètre avec sortie digitale 



Installation de tensiomètre 



Réponse de tensiomètre par type de sol 



Principe de watermark : mesure de la 
resistance 



Calibration de capteur Watermark :  
Ohm vs Cbar 

kPa= (-3.213*R - 4.093) / (1 - 0.009733*R - 0.01205*T) 

R=7870*(Vs-A1)/A1 

(Shock , 1998) 



 Adapteur de tension pour capteur 
Watermark   



Principe de TDR 
Time domain reflectometry ou TDR mesure la vitesse d’un 
signale electromagnetique qui passe à travers  le sol  
 
La vitesse varie en fonction de la réponse diélectrique de la 
matrice sol 
 



Principe de  FDR 

Les capteurs FDR (Frequency Domain 
Reflectometry) mesurent de manière 
capacitive les propriétés diélectriques de 
la masse entre deux électrodes.  
 
Le dispositif de lecture "contrôle" les 
ondes électromagnétiques renvoyées 
pour détecter les déviations dans le 
domaine des fréquences et détermine 
ainsi la teneur en eau du sol 



Exemple de capteur FDR 



Avantages des TDR et FDR 

Connaissance de la quantité d'eau 
dans le sol 
 
Technique très précise 
 
Réaction immédiate aux 
changements d'humidité des sols 
 
Pas de maintenance et résistante 
au gel 



Performance du capteur: 
Précision  et exactitude de mesure 

La précision est la variabilité des mesures répétées en place ou 
la mesure dans laquelle une valeur est connue (erreur 
aléatoire, relative). 
 
Par exemple, si l'écart type associé à la moyenne d'un certain 
nombre de répliques valeurs est faible par rapport à la 
moyenne de ces valeurs, alors on peut dire que la précision de 
cette valeur est élevée. 
 
L’exactitude fait référence à la proximité de la valeur de la 
teneur en eau, indiquée par le processus de mesure, est à la 
valeur réelle de la teneur en eau mesurée directement sur le 
terrain. 



Comparaison entres les capteur 
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