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Caractéristiques des deux grands types 
de gels au sol

Gel radiatif

- Masse d’air relativement 
froide (haute pression);

-Vitesse du vent très faible 
ou nul,

- Ciel clair.

Inversion de température

Gel advectif

- Passage d’un front froid 
(système dépressionnaire);

- Vitesse du vent parfois forte.

Inversion de la température faible 
ou nul



Gel radiatif



Bilan radiatif nocturne 
(Ray. sol ↑+ Ray. ciel ↓) = négatif

⇓
= chute des températures



(Ray. Solaire (1-a) - Ray. sol ↑+ Ray. ciel ↓) =      
LE + H + G

Jour

NuitDéficit entre 10 et 50 W/m2
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Classification  des méthodes
de lutte contre le gel

Passives Méthodes préventives

Méthodes dynamiquesActives



Catégorie Sous-catégories Méthodes de protection

Passive

Biologique

-Sélection génétique des plantes sur la base de leur 
rusticité au gel;

-Sélection des plantes selon leur croissance (date à
laquelle un certain stade phénologique est atteint);

-Sélection de la date de mise en culture selon les 
probabilité de gel au sol;

- Utilisation de régulateurs de croissance et autres 
substance chimique.

Écologique

-Sélection du site de mise en culture;

-Modification du relief (drainage de l’air froid);

-Modification du microclimat (pratiques culturales: 
tailles, treillis, aménagement des rangs, etc.).



Catégorie Sous-catégories Méthodes de protection

Active

- Matériel organique (enfeuillage, paillis, 
etc.);
- Matériel minéral (buttage);
- Tissu synthétique ou naturel (avec ou 
sans supports).

Aspersion
- Aspersion par la base;
- Aspersion au-dessus des végétaux;
- Irrigation des surfaces;
- ‘Création de brouillard de gouttelettes
d’eau’.

Brûleurs - Combustion de liquide (essence);
- Combustion de solide (bois);
- Combustion de gaz (propane, etc.).

Machine à vent - À pale horizontale;
- À pale verticale;
- Hélicoptère.

Les 
combinaisons

- Brûleurs et machine à vent ;
- Système d’aspersion et machine à vent.

Recouvrement



Les trois approches dans la lutte active 
contre les gels radiatifs

1 1 -- Limiter les pertes de chaleur par rayonnement;Limiter les pertes de chaleur par rayonnement;

2 2 -- Uniformiser les températures en mélangeant la Uniformiser les températures en mélangeant la 
couche d’air chaude en altitude et la couche d’air couche d’air chaude en altitude et la couche d’air 
froide au sol;froide au sol;

3 3 –– Injecter une nouvelle source d’énergie à Injecter une nouvelle source d’énergie à 
l’intérieur du système terrel’intérieur du système terre--atmosphère.atmosphère.

(Ray. sol ↑+ Ray. ciel ↓)  +  LE + H + G

1 3 2



Approche énergétique: Brûleurs

Perte d’énergie par rayonnement en situation d’inversion 
= 0,10 ~ 0,15 cal/cm2/min

Transposition par hectare

0,15 cal/cm2/min = 900 millions de calories/heure/hectare
3,76 millions de Kj /heure/hectare
3,57 millions de BTU /heure/hectare

Si 25 litres de pétrole fournit 1 millions Kj 

Alors le besoin est 94 litres par hectare/heure
(étant donné les pertes par rayonnement, convection, advection, 
on peut estimer que le besoin est de 125 litres pétrole/ha/heure)

SI VOUS CONNAISSEZ LA CONSOMMATION DE VOTRE RÉCHAUD,
VOUS CONNAISSEZ LEUR NOMBRE À L’HECTARE



Approche énergétique: 
Aspersion

- Dégagement de chaleur de 1 cc d’eau en glace = 80 calories 
(chaleur latente de fusion)

1 litre d’eau peut protéger 80 000 cm2 de sol

1 hectare = 100 millions de cm2

Protection adéquate  = 75 000 litres par hectare par heure
(* en utilisant la chaleur latente de fusion de l’eau)

RÉSULTAT: 31 000 litres/heure/hectare
(+ chaleur sensible de l’eau)

(0,10 ~ 0,15 cal/cm2/min)



Les techniques de recouvrement 



Les techniques de recouvrement 

Fonctionnement:
Limiter les pertes radiatives du sol et des plantes

Bilan radiatif nocturne 

(Ray. sol ↑+ Ray. ciel ↓) = ↑ Température



Plastique clair (transparent):

- Laisse passer le rayonnement le jour;
- Permet l’accumulation de chaleur au sol;
- Réduit les pertes par évaporation;
- Réduit les pertes par convection.

- Peut offrir une protection de 1 à 5 C 
selon l’épaisseur du plastic utilisé.

Inconvénients:
- Problème de surchauffe durant la période diurne…



Utilisation de matériel isolantUtilisation de matériel isolant
(Isolant: matériel contenant des espaces d’air qui résiste au transfert de chaleur)

• Important d’utiliser un matériel qui ne se dénature 
pas au contact de l’environnement…

Foam:
- Peut augmenter les 
températures de 10 °C.

Inconvénients:
- Difficile d’installation rapidement pour les grandes surfaces;
- Coût de main-d’œuvre élevé; 
- Dispendieux à l’achat.



Utilisation de matériel isolantUtilisation de matériel isolant



Les treillis
doivent présenter un pourcentage de couverture élevée pour 

être efficace;



Les brouillardsLes brouillards

La fumée combustion:
- Peu efficace (diamètre des particules inférieur à la 
longueur d’onde émise par le sol)

Brouillards d’aspersion d’eau:
- Efficacité à déterminer;
- Plus lourdes que les poussières;
- S’évapore dans l’air.



Les machines à ventLes machines à vent
(depuis 1940)



Les machines à vent

Dimension :
10 à 20 m hauteur, 600 rpm, 7° inclinaison
Pales de 3 à 6 m, puissance motrice de 70 kW



Les machines à vent

Avantages: 
- Énergétiquement rentable;
- Protège une grande surface ( 4 à 4,5 ha).

Inconvénients: 
- Non-opérationnel si les vents sont + de 8 Km/hre;
- Danger de bris si il y a englacement des pales;
- Inversion entre 2 et 10 m doit être d’au moins 2 °C;
- Dispendieux à l’achat (≅ 20 000 $ US).



Les machines à vent

avant après



Les machines à vent



Les machines à vent

24 m



Les machines à vent



Les brûleursLes brûleurs
(depuis 2000 ans et +)



Les brûleursLes brûleurs
Cellule de convection associée aux brûleurs



Les brûleursLes brûleurs

Plusieurs petits brûleurs valent mieux qu’un gros…



Les brûleursLes brûleurs
Chaleur convective (80 %)
(source de chaleur importante sous l’inversion de température)

Chaleur rayonnante (20 %)

Avantages:
- Peuvent être montés en réseau (essence, propane, etc.);
- Efficace en situation de forte inversion.

Inconvénients:
- Entrave au travail au champs;
- Main d’œuvre (combustion de solide);
- Peu efficace en situation de vent et de faible inversion;
- Source de pollution potentielle.



Les brûleursLes brûleurs

Les constats:

- Pour être économiquement rentable le nombre 75  brûleurs
par hectare;

- La consommation de 130 litres de pétrole par hectare/heure
peut protéger la récolte d’un gel jusqu’à –8 °C.



Les systèmes d’irrigation et d’aspersionLes systèmes d’irrigation et d’aspersion



Les systèmes d’irrigation et d’aspersionLes systèmes d’irrigation et d’aspersion
Fonctionnement:

- Si la température est inférieure à 0 C, on applique un film d’eau
sur le matériel végétal à protéger;

- La chaleur dégager par le passage de l’eau liquide → solide et la 
chaleur de l’eau permet de conserver les tissus végétal au-dessus 
du point de congélation;

ATTENTION

- Les plantes à protéger doivent être en mesure de supporter la 
formation de glace sur leur surface;

- Lors du départ du système, les températures de l’air chute 
(évaporation); alors démarrer le système avant que la 
température critique soit atteinte.



Les systèmes d’irrigation et d’aspersionLes systèmes d’irrigation et d’aspersion
Avantages:

- La méthode la moins dispendieuse;
- Peut servir à d’autres fins;
- Peut offrir une protection jusqu’à -7 °C (aspersion).

Inconvénients:

- Demande un bon drainage du sol;

- Demande une bonne approvisionnement en eau;

- Peut endommager les végétaux par le poids de la glace;

- Bonne connaissance du point de rosée.

- Peut s’avérer fatale si il y a arrêt de l’aspersion ou si le 
débit d’eau est insuffisant;





Les systèmes d’irrigation et d’aspersionLes systèmes d’irrigation et d’aspersion

Maximum de protection atteint par l’aspersion

Aspersion près du sol: 2,25 mm/hre = 2,2 °C
4,50 mm/hre = 2,8 °C

Aspersion au-dessus de la culture:

2,75 mm/hre = 4,4 °C
4,00 mm/hre = 6,7 °C

•Humecter le sol une journée à l’avance peut ajouter 1 °C à
cette méthode de protection. 



Facteurs qui influencent l’efficacité de l’aspersion:

- Vent (+ il est fort, + eau mm/hre);

- Diamètre des gouttelettes d’eau (+ petite = + efficace);

- Rotation des têtes d’aspersion ( 1 rotation par 30 à 60 sec);

- Espace entre les têtes d’aspersion (dépend de la pression);

- Posséder une bonne source d’alimentation en eau 
( 3 mm/hre/hectare = 135 GPM/hectare (gallons par minute);

- Toujours se servir de la température humide pour démarrer 
le système (car l’évaporation fera chuter la température de l’air).



L’acquisition
de données



Station microclimatique automatique:Station microclimatique automatique:

- Distribution des senseurs aux endroits clés;

- Acquisition de données in situ;

- Prise de données rapide permettant un suivi du microclimat 
en temps réel.



S’occuper de la température des feuilles (ou fleurs) 
autant que la température de l’air

Temp. feuille

Temp. sol

Temp. air

Temp. ambiant



L’absence de données quantitatives: 

Un inconvénient majeur au développement de méthodes 
de protection efficaces et applicables à différentes 
cultures.

De plusDe plus:

- Données en provenance d’autres pays  = autres climats = autres 
intérêts;

- Méthodes scientifiques d’évaluation souvent inexistantes, 
donc discutables…



Développer une normalisation de l’acquisition 
de données microclimatiques au champs.

- utilisation d’instrumentation de qualité;
- utilisation de mathématique adéquate;
- contrôle de l’environnement immédiat des senseurs; 
- normalisation de la disposition des instruments au sol.

COMPARAISON DES RÉSULTATS DE RECHERCHE

AVANCEMENT DE LA RECHERCHE

ORIENTATION DE LA RECHERCHE SELON UNE 
PROBLÉMATIQUE QUÉBECOISE 

Merci!


	L’acquisitionde données

