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Évaluation et amélioration de 

l'efficacité d'une machine à vent du 

type Shuur Farm Cold Air  dans le but 

de minimiser les dommages causés par 

le gel  en vignoble 



Risque de gel: certains vignerons 
du Québec sont inquiets 

• Le gel est un des phénomènes météorologiques les plus 
sévères qui touche l’agriculture dans plusieurs régions du 
monde, dont le Québec. Le gel est un ennemi des cultures. Il 
peut avoir des répercussions considérables sur les 
rendements agricoles. 

• les gels printaniers représentent un grand risque pour la 
vigne. Ils peuvent endommager ou tuer les bourgeons 
primaires.  



   

( RDG= f ) 

 

  

Risque des Dommages liés au Gel      (RDG) 

La protection effective des vignobles contre le gel dépend de 

plusieurs facteurs : les types de gel, la sévérité du gel, la 

sensibilité des cultures et leur risque, les conditions du sol et 

la topographie du milieu. Elle dépend aussi fortement de 

l'équipement utilisé dans le système de protection contre le 

gel. Les producteurs ont besoin de choisir la meilleure 

méthode de protection contre le gel pour répondre aux 

besoins de leurs vignes 



Introduction  

• Un large éventail de méthodes passives et actives existent pour 

éviter ou réduire les dégâts dus au gel. Les méthodes passives, 

telles que la sélection végétale, la sélection des sites, dans des 

conditions de gel sévère, sont souvent insuffisantes pour 

protéger les cultures.  

 



Introduction  

• Les agriculteurs ont expérimenté le phénomène du 
gel depuis fort longtemps. Par exemple, il y a 2000 
ans, les Romains ont essayé de réduire les 
dommages provoqués par le gel en utilisant du feu . 

 

 



Introduction  

Même si des méthodes différentes de protection 

active telles que les machines à vent, le chauffage 

en plein air et l’aspersion d’eau ont été 

développées, leur importance relative n’est pas 

connue, et l'influence du microclimat complique 

encore la situation. 



Selective Inverted Sink (SIS) 

•  SIS, qui est aussi appelé (tower less wind machines), est une 

nouvelle méthode active de protection contre le gel. Le 

système SIS est de plus en plus adopté dans le monde entier en 

raison de ses faibles coûts d'investissement et fonctionne 

actuellement dans plusieurs pays comme les USA, le Canada 

et l'Afrique du Sud , 

      L’argentine …. 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ausfrost.com%2Fwhatissis.htm&ei=w3VnU567G8idyATJ-IIw&usg=AFQjCNHZGDwacolVifDdGLBI3WscGKakYQ&bvm=bv.65788261,d.aWw


Mechanisme de SIS 



Problématique  

• SIS a Besoin de moins de puissance, moins cher, moins 

bruyant, moins de pollution, moins de consommation de fuel, 
plus petits modèles, possibilité de déplacer et installation 
facile. C’est pour cela que de plus en plus de vignobles 
utilisent cette machine de protection contre le gel. 
Malheureusement, peu de publications présentent des tests 
d’utilisation de ces machines (temps d’utilisation, position de 
la machine, effet topographique sur le rendement,…). 

 





Méthodologie 

 1-Installation des instruments et acquisition des 

données  

  

2- Production de cartes: carte de topographie, carte 

d’écoulement d’air, carte des dépressions 

 

3- Expérimentation de l’appareil  

 à différents emplacements 

 

 



Matériel et méthodes 
1.1Description du site  

• Le Domaine Bergeville situé au North hatley 

• Jeune vignoble, en production biologique 

 



Matériel et méthodes 
1.2 La description des données   

Source  Resolution  Type de données 

MNT 2m 

 Carte de topographie ,Carte 

d’écoulement de l’air & 

Direction principale de 

l’écoulement de l’air, Carte de 

dépression Depression 

 Thermomètre (30) 20m-Une minute  
Temperature de l’air  

(90cm) 

Station automatique(2) 100m-Une minute 
Temperature,  point de 

rosée, le vent  

 Thermomètre infrarouge ---- Température de surface 

ballon-sonde  ----- 
L'inversion thermique 

nocturne 



 
 

L’appareil SIS utilisé au Domaine Bergeville a un axe vertical, 

avec un moyeu à deux hélices d’un diamètre d'environ 290 cm. 

Le tracteur utilisé pour l’alimentation de l’appareil a une prise de 

force (PTO) de 540 tr /min. 

 



1.3 Installation des instruments  & collecte de données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma de la parcelle et de la position des instruments de mesure 



Méthodologie :  
2-Production de cartes 
•  Les objectifs de ce volet sont dérivés des 

cartes de la trajectoire de l’écoulement de l’air 
froid, et aussi des dépressions et de la 
topographie du site étude. Ces cartes jouent 
un rôle important dans cette recherche. En 
effet, les emplacements de l’appareil SIS ont 
été choisis selon les résultats des cartes.  

 



2.1 Carte  de topographie  

 



2.2 Carte de dépression 



2.3  Carte d’écoulement de l’air 



2.4- Carte de direction principale de 

l’écoulement de l’air 



Methodiologie  

3- Les tois  emplacements 



Les dates d’observations  

N Date  N Date 

1 21,22 Oct. 6 15,16 Nov. 

2 28,29 Oct. 7 16,17 Nov. 

3 29,30 Oct. 8 20,21 Nov. 

4 3,4 Nov. 9 29,30 Nov. 

5 4,5 Nov. 



• Afin de déterminer les meilleures conditions 
de mesures, on a observé les paramètres 
météorologiques pendant neuf nuits. Et parmi 
les neuf nuits, on a choisi trois nuits avec des 
conditions météorologiques plus semblables 
(couverture nuageuse, ciel, vitesse du vent). 

•  les vites de vent  sont mois de 2.1 m/s ( Selon 
les rose des vents  ) 



 

 

 

 

 

                                       Rose des vents:29-30 Nov. 

 Rose des vents:28-29 Oct                                                                              Rose des vents:20-21 Nov. 



• La visualisation de la variation spatiale temporelle de 
température nocturne est présentée  

•  . Sur  l’image  le symbole  signifie que SIS  ne marche 
pas, et le symbole   signifie  que SIS  marche.  

    



 Essai: 1er emplacement 











5 minutes after start 



1 hour after start 





10 minutes after off 









Effet du SIS sur le gradient de 
température entre deux points et 
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Essai: 1e emplacement 

• On peut trouver que le développement de 
l’écoulement de l’air froid s’est d’abord 
développé dans la partie plus basse et, avec le 
temps, s’est développé vers d’autres parties 
des vignobles. Pendant que l’appareil  
fonctionnait,  il y avait encore le 
développement de l’écoulement de l’air froid 



Essai: 1e emplacement 

• Selon les résultats de cette étape, cette 
position ne permet pas d’observer un 
éventuel changement dans le rendement, 
même les points les plus proches de cet 
appareil ne connaissent pas une petite 
influence. 

 



Essai: 2e emplacement 

 



Essai: 2e emplacement 

• L’images montrent la variation spatio-
temporelle de la température et 
l’influence de l’appareil SIS  au troisième 
emplacement. L’efficacité de l’appareil 
SIS n’est pas bonne à la deuxième 
position.  

 



result 

• See  presentation 16_17Nov 
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Essai: 2e emplacement 

• On a trouvé que la deuxième position le 
refroidissement à la suite du phénomène de 
radiation thermique est plus important que le 
refroidissement par écoulement de l’air froid. 
Étant donné que l’appareil SIS ne donne pas 
d’énergie à l’environnement sous forme de 
chaleur, le taux de refroidissement de l’air 
n’est pas modifié. 



Essai: 3e emplacement 
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Effet du SIS sur le gradient de température 
entre deux points 
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Essai: 3e emplacement 

• Les résultats montrent, en comparaison avec 
les premier et deuxième emplacements, la 
meilleure efficacité de l’installation pour le 
troisième emplacement. Notamment, on peut 
remarquer que l’accumulation de l’air froid, 
causée par l’écoulement de l’air, est réduite 
pendant la période de fonctionnement du SIS 

 



Conclusion 

• Les résultats ne montrent pas 

clairement que le 

fonctionnement du SIS a eu 

un effet sur l'augmentation de 

la température de l'air. 

•  D'autre part, le 

fonctionnement du SIS peut 

diminuer la vitesse de 

refroidissement de la 

température de l'air.  

 

  



• Les résultats d'analyse indiquent que 
l'efficacité de SIS dépend de l'emplacement, 
de telle sorte que la topographie joue un rôle 
essentiel. 

• L’appareil SIS semble donc montrer son 
efficacité lorsque le refroidissement de l’air est 
principalement dû à un phénomène 
d’écoulement. 



• Pour améliorer la compréhension des facteurs climatiques à 

échelle locale (microclimat) et améliorer la protection contre le 

gel, on a besoin d’une prise de mesure à haute résolution dans 

les vignobles.   

 

 

Conclusion 
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