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7.0 Méthodologie des es s ais de per for mances
Ce chapitre vient décrire l’ensemble de méthodologie utilisé pour effectuer les
essais de performance des haies brises odeurs. La méthodologie débute par la
formation des panélistes (section 7.1), suivie par les mesures aux champs
(section 7.2), les mesures en laboratoire (section 7.3) et est complétée par le
traitement des données recueillies (section 7.4).

7.1

Formation des panélistes
Préalablement aux journées d’expérimentation, les panélistes reçoivent une
formation sur son déroulement ainsi que sur l’utilisation de l’olfactomètre
dynamique. Cette même séance sert à vérifier l’habilité olfactive de détection et
de nuisance des panélistes, afin de sélectionner les panélistes qui répondent aux
normes établies de sensibilité olfactive.
Les panélistes sont initiés au paramètre : degré de nuisance, suggéré par Dr. Jim
Nicell (1994). Les panélistes évaluent les odeurs en suivant les icônes de la
figure ci-dessous. Selon cette figure, un degré de nuisance de 0 correspond à
aucune odeur détectée. Le premier schéma démontre qu’un degré de nuisance
de 1 est une odeur très tolérable, lorsque respirée durant 8 heures consécutives.
À l’inverse, une cote de 10 correspond à une odeur intolérable lorsque respirée
durant 8 heures consécutives. Ainsi, la cote de 10 ne correspond pas à l’odeur
maximale de la porcherie, mais à une odeur intolérable.
Afin d’être retenu comme panéliste, ce dernier doit avoir une sensibilité olfactive
pour le n-butanol compris entre 62 et 246 µg/m³ n-butanol. Et une coefficient de
détermination R² moyen sur 4 échantillons de la corrélation entre la dose
présentée et le degré de nuisance observé d’au minimum 75%.
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Tolérable

2à4
Déplaisant

4à6
Très déplaisant

6à8
Terrible

8 à 10
Non-tolérable

Figure 7.1 Gradation de la nuisance utilisée dans l’évaluation des odeurs, tirée
de Nicell (1994)
Lors de leur formation, les panélistes sont familiarisés avec le cahier de réponse
à utiliser lors des essais sur les haies. La figure 7.2 présente ce cahier.
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Figure 7.2 Cahier de collecte de données des panélistes
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Les mesures aux champs
Pré-expérimentation
Tôt le matin, la journée de l’essai, le technicien se rend à la porcherie pour
préparer le générateur d’odeurs. Du lisier provenant de la fosse ou de la pré
fosse est pompé vers le réservoir du générateur d’odeurs. Un échantillon du
lisier brut est récolté et conservé pour analyse ultérieure. Le système est mis en
circulation pour vérifier la production d’odeurs et si tout fonctionne bien, le camion
est amené au site déterminé pour les essais. La station météorologique est
installée, alors qu’un ordinateur enregistre pour chaque minute la température
extérieure, l’intensité et la direction des vents. La station est référencée par
rapport à un point de repère (soit une route, la haie, etc.) pour permettre
l’ajustement de la direction des vents selon le nord astronomique.

Figure 7.3 Station météorologique
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En connaissant la direction générale des vents, la zone d’expérimentation est
sommairement délimitée, de façon à ce que les panélistes entrent et sortent des
panaches à plusieurs reprises. Le générateur d’odeurs est installé dans la
direction des vents à une distance variant de 15 mètres, 30 mètres ou 60 mètres
de la haie. Le générateur d’odeurs est mis en route pour vérification du système
et si tout est opérationnel, un message que les essais peuvent débuter est
transmis.
Une rencontre de tous les panélistes a lieu pour les directives de départ à plus de
500 mètres du générateur d’odeurs, afin de ne pas souiller leur nez. Un masque
respiratoire à base de charbon activé est remis à tous les panélistes. Les
panélistes sont ensuite divisés en trois groupes de quatre avec un guide pour
chacun des groupes. Chaque groupe de panélistes, accompagné de son guide,
porte son masque et se dirige au début de son trajet.

7.2.2

Expérimentation sur le terrain : panache d’odeurs
Chaque groupe de panélistes, accompagné de son guide, procède en direction
de la zone d’expérimentation en empruntant un trajet zigzaguant préalablement
déterminé, les amenant à entrer et sortir des panaches et à chevaucher la zone
du groupe de panélistes voisin. Au cours du trajet, chaque station d’arrêt est
relevée par GPS (Système de positionnement terrestre). Pour chacune de ces
stations, le guide note l’heure exacte de la prise d’échantillons et demande aux
panélistes d’enlever leur masque afin de respirer consciencieusement pendant 60
secondes, en regardant dans la direction du générateur d’odeurs.
Sans consulter les membres du groupe, chaque panéliste écrit sur sa feuille de
prise de données, son appréciation du degré de nuisance maximal durant la
minute, ainsi que la durée de ce degré d’odeurs durant la minute. Par exemple,
si un panéliste évalue le degré de nuisance à 9 durant 5 secondes seulement, il
notera sur sa feuille de données, 5 secondes. Les panélistes remettent leur
masque et poursuivent leur marche jusqu’à la prochaine station, et ce, jusqu’à la
complétude du trajet
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Pendant que les panélistes évaluent le degré de nuisance sur le terrain, un
échantillon d’air est prélevé dans la conduite de sortie de ventilation du
générateur d’odeurs à l’aide d’un poumon sous vide et est mis dans un sac de
Tedlar® spécialement conçu pour la collecte des gaz. Ce matériel conserve
l’intégrité de l’échantillon et est reconnu par les normes ASTN et CEN. De plus,
le débit du ventilateur du générateur d’odeurs est relevé en insérant un
anémomètre à chaque 25 mm du diamètre de la conduite de ventilation. Ces
données servent à évaluer le débit de ventilation pour les essais de la journée.

Figure 7.4 Poumon sous vide

Lorsque le trajet est terminé pour la distance donnée, le générateur d’odeurs est
déplacé pour une deuxième distance et le processus de mesure des odeurs se
poursuit jusqu’à la complétude du trajet, et ainsi de suite. Lorsque les essais sont
terminés, les sacs d’échantillonnage d’air du générateur d’odeurs sont envoyés
vers le laboratoire.
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Les mesures en laboratoire
En après-midi, les 12 panélistes se rendre au laboratoire d’olfactométrie. Chaque
panéliste évalue les échantillons suivants :
• N-buthanol servant de base de référence des panélistes;
• Les sacs prélevés quelques heures plus tôt provenant du générateur
d’odeurs.
La technique de dilution de l’olfactométrie dynamique, décrite au chapitre 2, est
utilisée en laboratoire. Il s’agit de diluer l’échantillon avec de l’air non odorant, en
commençant par la plus faible concentration, donc la plus grande dilution, et
d’augmenter la concentration en incrément de deux (2). Deux (2) échantillons
blancs accompagnent l’échantillon dilué. Le panéliste est forcé de choisir, lequel
des trois (3) échantillons est différent des deux autres. Il doit aussi avouer s’il est
certain de son choix ou non. En surplus, lorsque le panéliste est certain de son
choix, il inscrit le degré de nuisance associé à l’échantillon sélectionné. Ces tests
en laboratoire permettent d’établir la concentration d’odeurs des échantillons ainsi
que la relation entre la concentration d’odeurs et le degré de nuisance.

7.4

Le traitement des données
Cette section présente les différentes étapes qui ont été effectuées dans le
traitement des données.

7.4.1

Détermination de la production d’odeurs du générateur d’odeurs
Les données de concentration d’odeurs établies en laboratoire d’olfactométrie ont
été multipliées par le débit d’air mesuré de la sortie d’air du générateur d’odeurs.
Compte tenu que la production d’odeurs variait avec le temps au cours de la
même journée, une régression a été effectuée afin de déterminer la relation entre
le temps et la production d’odeurs. À l’aide de cette régression, la production
d’odeurs a été calculée aux champs pour chaque station effectuée par les
panélistes en fonction de l’heure d’arrivée à cette station.
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7.4.2

Conversion des degrés de nuisance en concentration d’odeurs
À l’aide des relations entre la concentration d’odeurs et le degré de nuisance
établies en laboratoire pour chaque panéliste et chaque journée
d’expérimentation, les degrés de nuisance enregistrés aux champs par chacun
des panélistes sont convertis en concentration d’odeurs. La Figure 7.4.1
présente une relation typique observée par un panéliste.
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Figure 7.4.1 Relation exponentielle typique entre la concentration d’odeurs et le
degré de nuisance.

7.4.3 Calcul de la dilution d’odeurs observée au champs
L’étape précédente a permis de connaître la concentration d’odeurs pour chaque
panéliste à chaque station. À chaque station, quatre (4) panélistes ont pu noter
leur concentration d’odeurs. Afin de déterminer la concentration d’odeurs pour
chaque station, une moyenne géométrique sur les concentrations d’odeurs
individuelles des quatre (4) panélistes a été effectuée. Connaissant maintenant
la concentration d’odeurs observée pour chaque station ainsi que la production
d’odeurs du générateur d’odeurs au moment du relevé par les panélistes, le
nombre de dilution entre la source d’odeurs et la station a été calculée en divisant
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la concentration d’odeurs émise par la source par la concentration d’odeurs
réservée par les panélistes. Cette opération permet de comparer les résultats
des différentes journées et des différents moments dans la journée peu importe
que la production d’odeurs soit différente.

7.4.4 Calcul des vitesses et direction du vent
La station météo a permis de recueillir la direction et la vitesse du vent pour
chaque minute de l’essai. La première opération qui a été effectuée sur ces
données, est la correction de la direction du vent notée par la station météo afin
que lorsque le vent souffle vers le nord, l’angle soit 0o. Cette correction permettra
le calcule du positionnement relatif des stations. La deuxième opération
effectuée a été de calculer la vitesse et la direction moyenne mobile sur 10 min.
Cette opération était nécessaire à cause de la variation trop rapide des conditions
météorologiques et permettait de tenir compte des conditions météorologiques
moyennes préalables à chaque relevé de station. Donc les données ainsi
calculées ont été jointes aux informations sur les stations en fonction de l’heure.
À cette étape, on possède une liste de toutes les stations avec pour chacune, la
production d’odeurs, la concentration d’odeurs, le nombre de dilution, la vitesse
moyenne du vent et la direction moyenne du vent, le tout établi en fonction de
l’heure du relevé de la station.

7.4.5 Calcul du positionnement relatif des stations
Comme mentionnées plus haut, les coordonnées GPS de chaque station ont été
enregistrées ainsi que les coordonnées de chaque position du générateur. Ces
coordonnées permettent de calculer la distance entre la source d’odeurs et
chaque station. Afin de comparer les stations entre elles, il fallait tenir compte de
la direction du vent. Alors à l’aide de la direction moyenne mobile du vent décrit
à la section précédente, un système de coordonnées virtuelles a été réalisé pour
chaque station en fonction de la direction du vent. L’axe Y de ce système de
coordonnées est parallèle à la direction du vent et positif dans la direction vers où
le vent souffle.
Par conséquent, l’axe X de ce système est perpendiculaire à la direction du vent.
Donc à la liste déjà décrite à la section précédente, on ajout les deux nouvelles
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valeurs, soit X vent et Y vent. Ces nouvelles informations permettent d’analyser les
données entre elles, peu importe la direction du vent pendant que ces données
ont été prises.

7.4.6 Mobilisation théorique à l’aide ISC
Étant donné qu’il a été démontré dans le projet « Validation d’un modèle de
dispersion atmosphérique applicable en milieu agricole » financé par le CDAQ en
2002-2003 et réalisé par notre firme, le modèle US EPA ISC ST 3 était
convenable pour prédire la dispersion des odeurs émise pour une porcherie. Ce
modèle fut utilisé pour créer un fichier d’informations sur le nombre de dilution
prédite en fonction de la vitesse du vent et la distance en X vent , Y vent décrit plus
haut.
Afin de couvrir l’ensemble des situations atmosphériques observées durant le
projet, on a modélisé une source fixe émettant arbitrairement 1000 U0/s avec des
vents soufflant vers le nord à des vitesses de vent variant de 1 à 18 nœuds. Une
grille de récepteur de 1000 m par 1000 m et d’une maille de 10 m a été utilisée.
La grille possédait donc 10 000 points récepteurs. Le modèle a été lancé et a
retourné les concentrations prédites pour chacun de 10 000 points récepteurs et
pour les 18 classes de vitesse de vent, soit quelques 180 000 informations.
Pour chacun de ces points, on a divisé la concentration de la source par la
concentration prédite afin d’obtenir le nombre de dilution à ce point de la même
façon que l’on a fait pour les données observées décrites à la section 7.4.3.
Finalement, on avait deux listes d’informations comparables, une avec les
données observées et l’autre avec les données prédites par le modèle. Donc
pour chaque station observée durant le projet, une recherche a été effectuée
dans la liste des données prédites par le modèle, afin de trouver pour le nombre
de dilution prédit, les mêmes conditions atmosphériques et les positions par
rapport à la source soit : vitesse de vent, X vent et Y vent. De plus, afin d’augmenter
le nombre de références avec les données prédites, des recherches
supplémentaires ont été effectuées pour les conditions suivantes :
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X vent
X vent
X vent
X vent
Y vent
Y vent
Y vent
Y vent

+1
–1
+½
-½
+1
-1
+½
-½

Écart type moyen mobile de 10 minutes
Écart type moyen mobile de 10 minutes
Écart type moyen mobile de 10 minutes
Écart type moyen mobile de 10 minutes
Écart type moyen mobile de 10 minutes
Écart type moyen mobile de 10 minutes
Écart type moyen mobile de 10 minutes
Écart type moyen mobile de 10 minutes

Donc au total 17 recherches ont été effectuées par station. La moyenne du
nombre de dilution de l’ensemble des références effectuées de la liste prédite, a
été utilisée pour les analyses. Ces recherches ont été effectuées afin de tenter
de simuler la variance des conditions atmosphériques réelles qui ne pouvaient
pas être modélisées dans cette approche.
Lors de l’analyse des données observées et données prédites, une trop grande
variance dans les données a été observée; ce qui vous a porté à mettre de côté
ce mode d’analyse avec les données prédites pour le mode d’analyse présenté
au chapitre 8.

7.4.7 Fusion de l’ensemble des informations
À la suite de tous ces traitements de données décrites plus haut pour chaque
journée d’expérimentation et chaque position du générateur, on obtient 18 fichiers
totalisant 76 mega octet. Un fichier de fusion de l’ensemble de ces informations
a été créé afin de faciliter l’analyse. À ce fichier, on a retiré l’ensemble des
stations où aucun panéliste n’avait décrit une odeur. Au total, ce fichier regroupe
les 2 340 stations validées observées durant le projet qui a servi à l’analyse des
données présentées au champ 8.

L’influence des haies brise-vent naturelles sur les odeurs
Rapport final

Page 51

