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Les	données collectées avec	les	capteurs sont utilisées pour	
prendre des	décisions

=	il faut que les	données soient ‘de	qualité”	et	‘fiables’	
pour	prendre les	bonnes décisions.

On	interprète le	signal	comme un	changement des	
caractéristiques du	milieu	(sol,	atmosphère,	plante).

On	peut considérer qu’un capteur est fiable s'il donne un	signal	
constant	alors que aucune caractéristique du	milieu	ne	change.

Il	faut que le	bruit	soit négligeable par	rapport	au	signal.

Dans cette première	partie du	travail	de	calibration	des	capteurs,	
nous	avons voulu vérifier cette stabilité du	signal	dans un	

environnement controlé.
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NOS	QUESTIONS

Est-ce	que	des	différents	capteurs	du	
même modèle,	mis	dans	des	situations	
identiques	et	stables	vont	donner	:

- tous	le	même signal		?

- un	signal	stable	au	cours	du	temps	?



Capteurs	de	2	types	:

Sondes	capacitives	(teneur	en	eau)

Sondes	matriciel	(potentiel	matriciel)

Conditions	stables

Laboratoire	de	physique	des	sols	de	l’IRD	(Bondy)

‘Matériels	et	méthodes’



SONDES	CAPACITIVES	

1ere	partie



Différentes
profondeurs

d’enfoncement

SEN	308

max

moy

min



Questions :	
quel signal	lorsque - la	teneur en	eau	change	?

- la	profondeur d’enfoncement change	?	
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5	sondes identiques,
dans 5	béchers préparés de	manière identique (sable)		

On	fait	varier :
- la	teneur en	eau	(	4	teneurs :	0,	5,	10,	15	%	(g	/	100	g)
- la	profondeur d’enfoncement (3	prof	:	min,	moy,	max)

Questions :	
quel signal	lorsque - la	teneur en	eau	change	?

- la	profondeur d’enfoncement change	?	

Expérimentation :

REMARQUE	:
SABLES	=>	15	%	=	FORTE	TENEUR	EN	EAU
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Profondeur :

Minimum

Maximum

Recommandée

Enfoncement minimun =>	faible pente =>	faible différence de	signal	entre	2	humidités

Enfoncement MAXIMUM	=>	pente+	forte		=>	meilleure discrimination	entre	2	humidités

Discussion	:	
quel signal	lorsque la	profondeur d’enfoncement change	?		

On	aurait tendance à recommander l’enfoncement maximum	mais :
1. il y	a	une profondeur ‘warning’
2. ici sol	sableux :	la	pente sera	peut-être plus	forte	avec	d’autres textures	?



Discussion	:	
quel signal	lorsque la	teneur en	eau	change	?

En		première	approximation	:
la	tension	diminue de	façon linéaire,

la	variabilité (écart type)	reste faible (1	à 6	%)	

Mais :

- une seule texture	testée
=>	il faut tester	un	sol	limoneux et	un	sol	argileux

(en	cours)

- on	a	testé uniquement la	qualité du	signal,
=>	il faut exprimer les	résultats en	teneur en	eau

(déjà	planifié)



nous	essayons toujours d’utiliser les	dispositifs dans les	
conditions	les	plus	diverses et	même	extrêmes…

(surtout	si	cela	ne	coûte	pas	cher	et	ne	prend	pas	de	temps…)



nous	essayons toujours d’utiliser les	dispositifs dans les	
conditions	les	plus	diverses et	même	extremes…

(surtout	si	cela	ne	coûte	pas	cher	et	ne	prend	pas	de	temps…)

les	sondes sont laissées posées sur la	paillasse
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Impact	de	la	température =>	ajouter la	température sur la	figure	!

et	mettre le	rayonnement extérieur !

Conditions	stables	en	théorie…
En	réalité :	fortes	variations	de	température

(tous les	matins,	lorsque le	soleil tape	sur les	sondes)



Echauffement de	
l’electronique =>	
perturbation	du	
signal

Protection	sombre



Echauffement de	
l’electronique =>	
perturbation	du	
signal
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SEN	193

SEN	308

température

SEN	193	(petit	modèle)	ne	subit par	le	rayonnement
et	son	signal	n’est pas	perturbé par	l’augmentation de	température



Impact	de	la	température	?



Impact	de	la	température	?

5	sondes sont mises dans un	bac de	
sable	à teneur en	eau	constante



20°C 30°C 40°C

La	température agit	faiblement sur	le	signal	sauf …



20°C 30°C 40°C

Le	rayonnement agit	sur	le	signal…
(est-ce	significatif sur	le	terrain	?)

allumage des	lampes dans l’étuve



Variabilité	entre	capteurs	

Effet	limité	de	la	température

Effet	du	rayonnement



WATERMARK

2e	partie



Low cost
ou	
matériel	professionnel	?



Variabilité	
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Variabilité	
entre	capteurs

Vieillissement



Questions :	
quel signal	lorsque - le	potentiel matriciel change	?

- la	température change	?	

Expérimentation :





5	répétitions



- 20	cm

- 40	cm

- 60	cm

- 80	cm

- 100	cm
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Discussion	:
3	groupes de	capteurs



Discussion	:
3	groupes de	capteurs

3	lots	différents &	vieux/neufs mélangés

mais certaines variations	restent inexpliquées



Les	capteurs ont ensuite été
laissés plusieurs jours
sur la	table	à succion

(-100	cm	ou -100	hPa)







et	la	température ?
(du	sable)



Le	constructeur suggère une correction	de	1.5	%	par	°C



Le	constructeur suggère une correction	de	1.5	%	par	°C



correction	de	1.5	%	par	°C	:	EFFICACE	!



mais il subsiste des	variations	inexpliquées…

?



Forte	variabilité	entre	capteurs	

Effet	de	la	température:	correction



Remarque	

d’autres	mises	au	point	nécessaires	pour	avoir	des	
signaux	de	bonne	qualité	que	je	ne	détaille	pas	ici….



toutes	les
mesures	...

moyenne	de
10	mesures

Remarque	

un	exemple....



Contraintes,	limitations	



Les changements de températures peuvent provoquer une
variation du signal ; ces variations ne doivent pas être interprétées
comme un changement des caractéristiques hydriques.

Sondes	capacitives	:
il	faut	les	protéger	contre	le	soleil.

Watermarks :
il	faudra mesurer	la	température	du	sol		

et	appliquer	un	facteur	correctif.

Contrainte	majeure	:	la	température	



Il	faudrait prevoir un	système de	butée pour	avoir
un	enfoncement maximum	

(voir dans la	bibliographie si le	problème a	déjà	été évoqué et… résolu !)

Contrainte	autre	:	la	profondeur	d’enfoncement
(sonde	capacitives)

Profondeur :

Minimum

Maximum

Recommandée



Perspectives	
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veille documentaire

Objectif :
‘ne	pas	ré-inventer la	roue’		 (ne	pas	refaire ce que les	autres ont fait)

Þ consacrer notre temps	à ce qui	est
vraiment ‘original’	et	‘innovant’	

Or,	les	capteurs à bas	coût,	eau	dans le	sol,	suivi de	la	météo :
des	domaines en	pleine expansion	et	il est imposssible de	suivre ‘à la	
main’	toutes les	informations produites et	diffusées sur internet	
(publication,	chat	technique)	

Solution	:
Mise en place d’une veille documentaire automatisée pour
surveiller les sources internationales de publications scientifiques
et techniques
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Garantir la	reproductibilité

Solution	:
Refaire les	mesures déjà	effectuées afin de	vérifier si on	obtient des	
résultats identiques sur	le	plan	statistique.

=>	évaluation	des	incertitudes de	mesure

Objectif :
vérifier que les	résultats produits au	laboratoire soient ‘robustes’,
c’est à dire	qu’ils soient reproductibles quelques que soient les	
conditions	et	les	opérateurs et	même	si le	protocole n’est pas	suivi ‘à
la	lettre’ (ce qui	sera	le	cas avec	les	agriculteurs).



Exemple de	répétition	des	mesures en conditions	différentes :

2	sondes capacitives de	modèles différents et	à 2	moments	différents



Exemple :

Exemple de	répétition	des	mesures en conditions	différentes :

2	watermarks	à 2	moments	différents sur	des	dispositifs différents



Exemple de	répétition	des	mesures en conditions	différentes :

Mesures ‘in	situ’	sur	le	site	IRD puis dans	des	jardins urbains de	la	
région parisienne.
=>	tester	des	milieux	de	texture,	densité apparente,	teneur en eau,	
température et	‘facteur humain’	variables	

(comparaison avec	des	sondes	de	teneur en eau de	type’	TDR’)



IRD	Bondy :	25	bacs (x	4	répétition)	contenant des	sols	différents



Capteurs et	station	d’acquisition
testés en	conditions	‘réelles’.



MERCI	POUR	VOTRE	ATTENTION


