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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

1.1 Contexte agricole actuel 

1 . I . l  E volution de l'agriculture 

Au début du siècle, la majorité de la population pratiquait l'agriculture de subsistance. Les 

familles avaient comme principale préoccupation de subvenir à leurs besoins en cultivant la 

terre et en faisant l'élevage des animaux. À cette époque, les exploitations agricoles étaient de 

moindre envergure, mais plus diversifiées. L'agrïcultew utilisait le produit de sa terre pour 

nourrir ses animaux et, de façon a boucler un cycle naturel, il utilisait le fumier provenant de 

l'élevage comme engrais. Peu à peu, certains agriculteurs ont commencé à se spécialiser 

davantage et à échanger avec d'autres pour accroître Leur productivité. Au fil des ans, Les 

échanges commerciaux se sont développés et de plus en plus de gens ont délaissé le secteur 

agricole (secteur primaire) pour travailler dans des secteurs liés à la transformation, au 

commerce et aux services (secteurs secondaires et tertiaires). 

De nos jours, les exploitations agricoles sont de plus grande envergure et sont pour la plupart 

ues spécialisées. Au Québec, moins de 50 000 personnes pratiquent une agriculture qui est 

surtout axée sur Les productions animales : plus de 65% des recettes agricoles proviennent de 

ce domaine V A ,  19971. Après la croissance importante qu'a connue la production laitière. 

c'est maintenant la production porcine qui est en plein essor. Dans bien des cas. ce type de 



production fait appel à des fournisseurs externes pour nourrir les animaux. Les productions 

végétales se sont a m i  spécialisées et dans la plupart des cas, elles utilisent surtout des engrais 

minéraux Contrairement aux engrais organiques qui sont i s w  des déjections animales et qui 

sont couramment appelés engrais de ferme. les engrais minéraux sïnscrivent dans la gamme 

des produits commerciak. La  spécialisation des exploitations agricoles entraîne donc un 

certain déséquilibre dans le cycle naturel de valorisation des engrais organiques. La 

coopération entre les productions animales et végétales devrait donc être privilégiée* 

notamment de façon à promouvoir une valorisation de ce type d'en-gais. 

1.1.2 Aspects en vitonnementaux 

Inévitablement. l'intensification et la spécialisation des pratiques agricoles peuvent avoir des 

conséquences sur I'enviromement. Les environnementalistes identifient de plus en plus 

l'agriculture comme un secteur important de pollution, particulièrement la production porcine 

[Chabot, 19971. La perception que Les citadins et la population en général ont de l'a-&culture 

est tout de même assez bonne. Heureusement. peu de gens considèrent l'agriculteur comme 

un paysan et presque tout le monde s'entend pour dire que L'exploitation d'une entreprise 

agricole est complexe et requiert un niveau de connaissances de plus en plus élevé. Plus 

souvent qu'autrement, la pollution agricole n'est pas associée aux producteun comme tel. 

mais plutôt au contexte industriel dans lequel ils doivent évoluer. Après les municipalités et 

les grandes industries, voilà que l'agriculture entreprend son propre virage vert. Même si cela 

peut paraître absurde d'affumer qu'un producteur agricole peut nuire à l'environnement. la 

pollution qui peut découler de ses pratiques est parfois bien réelle. 

Il y a quelques années à peine, les performances agronomiques maximales étaient privilégiées. 

Aujourd'hui? les contraintes économiques et environnementales sont prises en considération et 

ce que l'on cherche à atteindre, c'est un meilleur équilibre entre les aspects agronomiques. 

économiques et environnementaux qui concernent l'exploitation agricole. L'intersection des 

trois cercles de la figure 1.1 illustre l'objectif à atteindre pour le gestionnaire agricole 

[Dutil et Gagné, 199 11. 



possibilités possibÏIit& 
( agronomiques ( )environnementates) 

acceptables acceptables 

possibitités 
economiques 
acceptables 

Figure 1.1 : Équilibre entre les aspects agronomiques, économiques et environnementauu 

@util et Gagné, 199 1). 

Dans les grandes cultures, la problématique environnementaie est surtout liée à une trop 

grande fertilisation des cultures, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur les sols et les 

cours d'eau. Un rendement élevé à l'hectare est souvent synonyme de niveau élevé 

d'épandage d'engrais et de pesticides [Debailleul, 19981. Par ailleurs, de nombreuses 

exploitations animales doivent faire face à des problèmes concernant l'entreposage et la 

disposition des déjections animales. Pour la grande majorité des entreprises de production 

porcine, les déjections animales et autres déchets dlélevage sont gérés sous forme de lisier. 

l'équivalent liquide du fumier, ce qui a pour effet d'en augmenter le volume. 

Selon son origine, la pollution agricole peut être ponctuelle ou difise. Généraiement. les 

sources de pollution ponctuelle sont plus faciles à gérer. Par exemple, le remplacement ou la 

réparation d'une structure inadéquate pour l'entreposage du fumier permet d'éviter les hites. 

ce qui a un effet tangible et quasi immédiat sur l'environnement. La pollution diffuse s'avère 

plus complexe à contrôler, celle-ci étant principalement due aux épandages d'engrais sur de 

grandes superficies. Les caractéristiques des sols variant dans l'espace et dans le temps 

[Nolin et al.; 1997a], certains endroits et certaines époques sont plus propices que d'autres à la 

pollution difise. De plus, si les effets de la pollution diffuse prennent un certain temps à se 



manifester de façon tangible. les effets bénéfiques de pratiques agricoles plus respectueuses de 

I'enviromement peuvent aussi prendre quelques années pour se concrétiser. Actuellement. 

l'incidence des programmes d'assainissement agricole sur la qualité de ['eau demeure mitigée 

et d'autres actions devront être prises pour réduire La pollution [Gangbazo et Painchaud' 1 9991- 

1.1.3 Agriculture durable 

Pour l'avenir. on mise beaucoup sur l'agriculture durable. Cette préoccupation consiste à 

adopter des pratiques agricoles qui tiennent compte de la conservation des sols et de la 

protection des cours d'eau. Les théories développées a ce sujef de même que les techniques et 

les coûts qui s'y rattachent font actueuement l'objet de multiples recherches. Toutefois. à 

l'heure actuelle, la portée de ces théories est plus idéologique que pratique pebailleul. 19981. 

Pour les agriculteurs, le manque d'informations et la peur de pertes économiques constituent le 

principal obstacle à l'adoption de telles pratiques. 

Mais tout n'est pas question de connaissances : Le jugement et la bonne voIonté du producteur 

comptent aussi pour beaucoup dans I'implantation d'une agriculture durable. Le sens civique 

favorise la bonne entente avec les gens du voisinage et enlève des arguments à ceux qui 

croient que l'agriculture n'est pas nécessaire à notre société [Chabot 1997. Il est bien 

important de retenir que la pollution agricole n'est pas due à l'usage rationnel des substances 

fertilisantes. mais bien à Leur mauvaise gestion. Cette mauvaise gestion peut parfois être due a 

I'insouciance, mais plus souvent qu'autrement. elle est due au manque de connaissances et de 

moyens financiers. 

2.1.4 Législation en agriculture 

Les pratiques agricoles sont assujetties à une législation de plus en plus lourde : les 

autorisations et les permis de toutes sortes donnent souvent lieu à des délais administratifs 

notables. En juin 1997, l'Assemblée nationale du Québec adoptait la Loi mod$ant lu Loi sur 

la protection du territoire agricole et d 'auires dispositions législatives afin de favoriser la 



protecrion des activités agricoles ainsi que le Règlement nrr la réduction de [a po[fzition 

d brigine agricole. Cette adoption avait suscité. et suscite encore aujourd'hui. plusieurs 

manifestations. tant chez les agriculteurs que chez Les environnementalines. En fait. le 

principal défi de cette législation est de contrôler la pollution d'origine agricole tout en tenant 

compte du droit de des agriculteurs. 

Actuellement* les agriculteun doivent présenter un plan de fertilisation détaillé qui inclut les 

épandages d'engrais minéraux et organiques et qui tient compte des besoins des cultures. De 

plus. un registre complet des intrants appliqués doit être tenu et des normes strictes régissent 

l'épandage de fumier, comprenant des distances séparatrices à partir des cours d'eau et des 

emplacements voisins dont L'usage n'est pas agricole. L'épandage d'engrais sur un sol gelé ou 

couvert de neige présente des risques accrus pour l'environnement et par conséquent. les 

nomes comprennent aussi des restrictions concernant la période de l'année dumnt laquelle les 

épandages sont effectués. 

Plusieurs spécialistes admettent qu'il est difficile de réglementer efficacement les pratiques 

agricoles. Malheureusement, les contraintes législatives sont souvent perçues par Les 

producteurs comme un fardeau qui leur coûte temps et argent et dont l'efficacité est trop 

souvent discutable. Malgré tout, une proportion croissante d'agriculteurs investissent pour 

contrôler eux-mêmes les effets de leurs pratiques sur l'enviromement- 

L'autoresponsabilisation des producteurs semble être une solution prometteuse. La popularité 

croissante des normes de qualité du genre ISO en milieu industriel et de la certification 

alimentaire pourrait amener l'industrie agricole à se doter d'un éventuel système de 

certification environnementaie des fermes. Avec Lœouverture des marchés. l'intérêt de se 

réglementer pourrait devenir une nécessité pour les entreprises agricoles. La mise sur pied de 

groupes-conseils régionaux permet aussi d'offrir aux agriculteurs le support technique 

nécessaire à la diminution de la pollution et à l'amélioration de la qualité de l'eau. 



1.1-5 Aspects socio-économiques 

Outre Les considérations environnementales et les contraintes législatives. certains paramètres 

soc iauv et économiques sont inévitables pour une entreprise agrko le. Les marchés mondiaux 

sont actueIlement en pleine effervescence et tes besoins alimentaires d'une population 

mondiale _gmdissante sont de plus en plus importants. Malgré 13nvahissement continu et 

soutenu des fonctions urbaines sur le territoire agricole. ef par conséquent, la diminution des 

superficies propices à l'agriculture. la demande de nourriture augmente sans cesse. Au cours 

des cinq prochaines décennies. l'industrie agroalïmentaire devra subvenir aux besoins d'une 

population qui deviendra deux fois plus importante en se Limitant, ou presque. au territoire 

a-gicole actuel V A ,  19971- 

De plus. la pratique intensive de l'agriculture est souvent incompatible avec f expansion 

urbaine, non seulement parce que Le territoire agricole s'en trouve réduit, mais aussi parce que 

certaines activités agicoies peuvent être incommodantes pour les voisins dont les terrains 

peuvent être à vocation touristique, commerciale et résidentielle. Dans certaines régions. le 

bruit, la poussière et les odeurs sont la source de nombreux conflits. 

La demande alimentaire pressante est aussi confrontée à la libéralisation des marchés. Avec 

les ententes de libre-échange, les producteurs agricoles doivent dorénavant faire face à une 

concurrence accentuée. Étant plus spécialisés. les agriculteurs sont aussi plus vulnérables à la 

fluctuation des prix et aux désastres naturels. Maigré tout cela, l'aide gouvernementale 

concernant l'assurance récolte et la stabilisation des prix est de plus en plus difficile à obtenir. 

L'agriculture constitue donc, plus que jamais. un secteur d'activité fondamental où les défis à 

relever sont bien présents. Le plus important est sans doute de concilier la nécessité d'une 

production accrue tout en s'assurant que l'intensification des pratiques agricoles se fait dans 

une perspective de développement durable, en respectant I'environnement et les autres secteurs 

d'activités. L'utilisation d'outils géomatiques peut conmbuer à atteindre cet objectif plus 

facilement. 



1.2 Utilisation de la géomatique en agriculture 

La @ornatique est un champ d'activités ayant pour objet la gestion des données à référence 

spatiale. Elle fait appel à des sciences et à des technologies reliées à Leur acquisition leur 

stockage. leur traitement et Leur diffusion pergeroa 1 993 3. Plusieurs domaines d'application 

utilisent la géomatique pour la gestion de données à réfërence spatiale. Au Québec. les 

municipalités et l'indusnie forestière ont été parmi les premières à en profiter- Depuis 

quelques années. la géomatique a fait son apparition en agriculture, un domaine pour Lequel la 

référence spatiale des données est très utile. Des considérations économiques a 

environnementales stimulent l'utilisation d'outïis géomatiques en agriculture. 

1.2. I Variabilité spatiale 

Traditionnellement, les agriculteurs gèrent Les épandages d'engrais et les autres pratiques 

agricoles en supposant une uniformité des caractéristiques physiques et chimiques des sols à 

l'intérieur d'un même champ. Toutefois. la variabilité spatio-temporelle des sols à l'intérieur 

des champs peut être très importante, même si elle e n  souvent complexe et difficile à 

reconnaître Wolin et al.. 1997aI. Généralement. une bonne partie des variations de rendement 

à l'intérieur d'un champ est due à la variabilité des sols [Nolin et al.. 1997bl. 

Les facteurs responsables de la variabilité des sols sont d'abord liés à la formation des sols. 

mais ils peuvent aussi être associés aux pratiques agricoles m e d i - K i m  et al.. 19941. Par 

exemple. il est parfois difficile pour l'a_g-iculteur de s'assurer de I'uniformité des épandages 

d'engrais à l'intérieur d'un même champ. Dans certains cas, le manque d'uniformité des 

épandages contribue à accentuer la variabilité des sols. 

Les pratiques agricoles devraient tenir compte de La variabilité spatiale intrinsèque des sols et 

de celle que peut apporter des épandages dont lhiformité n'est pas vérifiée. De telles 

pratiques font en sorte qu'à certains endroits dans un champ, il peut y avoir une fertilisation 

insuffisante tandis qu'à d'autres, il peut y avoir surfertiiisahon. Des travaux ont montré que 



l'adoption de pratiques a_gicoles qui tiennent compte de la variabilité spatiale à l'intérieur des 

champs est préférabie à l'utilisation de moyennes. autant du point de vue économique 

qu'enviromemental [Carr et al., 199 11. Le  manque de connaissance sur la variabilité spatiale 

des sols et des épandages combiné à des problèmes de positionnement à l'intérieur même des 

champs empêchaient les &gicdteurs de vraiment tenir compte de celle-ci. 

1.2.2 Agriculrure de précision 

La reco~aissauce de la variabilité spatiale dans les champs a donné naissance à I'a_miculture 

de précision. La philosophie de l'agriculture de précision consiste à connaître et a comprendre 

cette variabilité et à intégrer toutes les informations nécessaires pour gérer les champs en 

petites unités homogènes molin et Cambouris. 1997. Selon ces mèmes auteurs ceci permet 

d'éliminer ou de réduire les facteurs Limitant la productivité, d'améliorer i'efficacité des 

intrants. d'augmenter Les rendements et de diminuer les risques de dégradation des sols et de 

pollution de l'eau. Le  principe consiste donc à subdiviser un champ hétérogène en petites 

unités homogènes quant à leurs caractéristiques dans le but de gérer plus efficacement les 

intrants [Lanon et Robert, 199 11. 

Même s'il s'agit d'un phénomène relativement récent. l'agriculture de précision est beaucoup 

plus qu'une mode ou qu'une tendance passagère, il s'agit même d'une évolution majeure des 

pratiques agricoles. L'agriculture de précision s'est surtout développée sur de grandes 

exploitations aux États-unis pobert, 1997-J. Au Québec? un nombre croissant de producteurs 

s'y intéressent pinet,  19971. En Europe, certains facteurs comme L'étroitesse des terres et la 

méfiance envers les technologies américaines font en sorte que L'agriculture de précision 

évolue moins rapidement que de ce côté de 1'Atlantique ; toutefois. une ouverture est de plus 

en plus perceptible poisgontier, 19971. 

Le capteur de rendement est l'une des technologies à la source de cette évolution. Durant. les 

récoltes, de tels capteurs permettent d'enregistrer les rendements de façon à pouvoir en cibler 

les variations à l'intérieur des champs. Pour ce faire, ils mesurent à chaque instant le volume 



de gain récolté ou encore le poids de celui-ci pan Den Bossche? 19901. Le poids est ensuite 

mis en relation avec la d a c e  récoltée pour obtenir le rendement D'abord mis au point pour 

la récolte des céréales. les capteurs de rendement sont maintenant utilisés pour des récoltes de 

pommes de terres et d'autres légumes [Nolin et al.. 1997bJ. 

D'autres types de capteurs sont aussi utilisés actuellement ou font L'objet de recherche. 

Certains d'entre eux permettent de mesurer des paramètres relatifs au sol tels que l'humidité. 

le pH ainsi que le contenu en déments minéraux et en matière organique. D'autres pourraient 

mesurer les caractéristiques des plantes, détecter les mauvaises herbes ou encore déterminer en 

temps réel la valeur fertilisante des fiimiers. 

1.2.3 Acquisition et gestion de données a référence spatiale 

Toutes ces idormations qui caractérisent la variabilité en agriculture demeurent 

sous-exploitées si elles ne sont pas correctement localisées à l'ïntérieur du champ. 

L'agncuiture de précision s'appuie non seulement sur le développement de capteurs 

sophistiqués, mais aussi nir des outils géomatiques appropriés. Son efficacité repose sur des 

sciences et des technologies multidisciplinaires et de ce fait, les intervenants agricoles ont de 

plus en plus recours à l'expertise de spécialistes en géomatique pour répondre à des besoins 

erandissants et de plus en plus soutenus par la législation [Shaw, 19911. 
Y 

Dans un premier temps, dives outils d'acquisition de données à référence spatiale sont 

utilisés. Des images de télédétection peuvent être mises à profit pour cartographier 

l'utilisation des sols et pour faire l'inventaire et la surveillance des cultures [Bernier. 19971. 

Les photographies aériennes numérisées et géoréférencées peuvent aussi s'avérer très utiles 

pour i'acquisition de données à référence spatiale en agriculture. D'ailleurs, la Régie des 

assurances agricoles du Québec utilise ce type de technologie pour produire des plans de ferme 

de façon particulièrement rentable et efficace [Roux, 19961. 



Le système de positionnement par satellites GPS (Global Positioning Systern) demeure 

toutefois L'outil d'acquisition le plus connu et le plus utilisé actuellement parmi ceux qui 

pratiquent l'agrïculture de précision- Les spécialistes qui étudient l'évolution de l'agriculture 

sont d'avis que le GPS est un outil de choix [Panneton. 19971- Lorsque la machinerie agricole 

est équipée d'un récepte& GPS, la localisation des différentes observations recueillies par les 

capteurs peut facilement être automatisée. En fait c'est un moyen de plus en plus abordable 

pour localiser les vm*ations à L'intérieur des champs. Pour la plupart des applications 

agricoles actuelles, une précision planimétrique de 1 à 3 m est suffisante, mais pour l'épandage 

précis de semences ou de produits chimiques, une précision décimétrique peut être nécessaire 

pointon et B a h  19941. Le potentiel d'utilisation du GPS en agriculture est très vaste. non 

seulement pour bien cibler la variabilité dans les champs et pour épandre les intrants (en-pis. 

pesticides, semences, etc.) selon les besoins spécifiques de chaque endroit a l'intkneur du 

champ, mais aussi pour guider la machinerie agricole et repérer les animaux [Goddart et al.. 

19951. 

Avec l'acquisition d'une multitude de données agricoles bien positionnées a l'intérieur des 

champs, la mise en œuvre de systèmes d'information à référence spatiale devient nécessaire 

pour une gestion efficace. De tels systèmes peuvent être utilisés pour entreposer, analyser et 

représenter les données à référence spatiale qui caractérisent la variabilité dans les champs. La 

gestion rigoureuse des données contribue à améliorer la compréhension des phénomènes 

agronomiques et enviromementaux et par conséquent, elle permet au gestionnaire agricole de 

prendre des décisions mieux éclairées. De plus en plus d'agriculteurs utilisent des cartes 

numériques et certains utilisent même des systèmes d'information géographique (SIG). 

Les outils géomatiques prennent donc de plus en plus d'importance en agriculture. Le 

positionnement GPS et les SIG sont considérés comme les pierres angulaires d'une agriculture 

précise [Cannon et ai., 19971. Ce genre d'outils permet de documenter rigoureusement les 

pratiques agricoles et de les rendre plus optimales et plus respectueuses de l'environnement. 

Toutefois, comme la plupart des autres applications, la géomatisation d'une entreprise agricole 



doit être prise au sérieux. Pour Leur propre apprentissage. il est souhaitable que Les agriculteurs 

investissent pduellement dans ces technologies. 

1.3 Évolution de la production porcine 

Historiquement. la balance commerciale québécoise en agroaiimentaire a toujours été 

négative. Ces demières années. les importations se sont stabilisées et les exportations ont 

augmentées. si bien que pour l'année 1998. le Québec se f igeai t  vers une balance 

commerciale positive. L'augmentation des exportations se situe en bonne partie au niveau de 

la viande de porc, ce qui illustre bien L'évolution importante qu'a connue la production porcine 

au cours des dernières années fTCN 1998bJ. 

Depuis 1970, le nombre de porcs abattus a plus que doublé. passant de 2 a 5 millions de têtes 

kebeau et al., 19961. Au Québec, la production porcine est la deuxième activité 

agroalimentaire en importance, suivant de près la production Iaitière. En 1996, le tiers du porc 

canadien mis en marché provenait du Québec [TCN, !997a]. La qualité de la production 

porcine québécoise est renommée a travers le monde, Les exportations sont de plus en plus 

importantes. surtout vers les États-~lnis. mais aussi de plus en plus vers les marchés asiatiques. 

Actuellement, le potentiel pour l'exportation de la viande de porc est très important. La 

demande est en hausse dans plusieurs pays du Pacifique et elle devrait l'être aussi très bientôt 

en Amérique latine. Toutefois, seuls les producteurs de viande de porc de grande qualité 

seront en mesure de profiter de ces occasions de marché. 

Plusieurs installations d'élevage construites de nos jours sont gigantesques comparativement à 

celles construites une dizaine d'années auparavant. En 1996, elles comptent en moyenne près 

de 1 000 porcs à l'engraissement [Gilbert et al.. 19981. Plusieurs sites de production font 

partie deun nouveau type d'élevage que les spécialistes identifient comme étant de la 

production hors-sol. Ce type de production caractérise les entreprises spécialisées dans un seul 

type d'élevage. Dans le cas du porc, cette spécialisation est encore plus accentuée : un nombre 

croissant de producteurs est maintenant spécialisé dans une seule étape de production. comme 



par exemple la maternité ou kgraissement. Au Québec, ce type dëlevage génère des 

quantités importantes de déjections animales, celles-ci étant principalement gérées sous forme 

liquide [Gilbert et al.. 19981. En 1996, les fermes porcines doivent traiter un volume de lisier 

90 fois plus grand que celui traité en 1951 [Debailleui. 19981. L'ensemble des entreprises 

porcines québécoises pioduisent annuellement 9 500 000 m3 de déjections [Gilbert et al.. 

19981. De plus, la concentration temtonale des instdations engendre certains problèmes 

relatifs aux odeurs et à la gestion de surplus de Lisier. 

Lëvolution rapide de la production porcine au Québec fait en sorte que celle-ci est de plus en 

plus perçue comme une industrie lourde. D'une part, elle présente certains risques pour 

l'environnement et, d'autre part elle peut être source de nuisance pour le voisinage. Pourtant. 

L'industrie porcine québécoise produit des aliments de --de qualité qui répondent à une 

demande internationale soutenue, Par conséquent, elle permet des entrées de devises 

étrangères importantes et elle soutient plusieurs emplois directs et indirects. Son principal défi 

est donc de concilier les aspects sociaux, économiques et environnementaux. 

1.4 Intérêt et contribution de la recherche 

Comme nous L'avons vu précédemment, l'agriculture d'aujourd'hui devient de plus en plus 

intensive et elle utilise des techniques de plus en plus sophistiquées, d'abord pour maintenir 

une grande productivité, mais aussi pour faire face aux exigences environnementales sans 

cesse grandissantes. L'agriculture de précision consiste à mettre en œuvre certains outils. dont 

les outils géomatiques, pour respecter ces objectifs de productivité et de conservation de 

l?enviromernent- 

Tout comme la production agricole au sens large, la problématique plus particulière 

concernant la gestion des épandages de lisier pourrait égaiement tirer avantage d'outils 

géomatiques tels que le positionnement GPS et les SIG. Ce type d'outils est de plus en plus 

utilisé pour cartographier les rendements et les caractéristiques des sols et pour épandre de 

façon optimale des intrants dispendieux tels que des engrais minéraux et des pesticides. 



Cependant, peu de gens semblent s'être intéresses à la mise en œuvre d'outils SIG et GPS dans 

I'optique d'une meilleure gestion des épandages d'engrais organiques tels que le lisier de porc. 

La plupart des intervenants du domaine agricole rencontrés sont d'avis que hhlisation 

d'outils géomatiques permettrait non seulement de mieux gérer les épandages. mais aussi 

d'être en mesure de justifier leur pertinence comme élément fertïIisant et leur conformité avec 

tes normes enviromementaies et de bon voisinage. À une époque où la bonne foi de ceux qui 

épandent le lisier et la quaiité des épandages sont plus souvent qu'autrement remises en cause, 

la mise en œuvre d90utiIs géomatiques peut s'avérer très utile pour les producteurs eux- 

mêmes. d'abord pour améliorer Leur productivitéo mais aussi pour rehausser LÏmage cro p 

souvent négative à laquelle ils doivent faire face. 

Parallèlement aux considérations agricoles. les outils géomatiques en cause sont à la fois de 

plus en plus performants et de plus en plus complexes. L'acquisition le traitement et la 

représentation de domees à référence spatiale peuvent être problématiques pour de nombreux 

utilisateurs. Ainsi, le sujet de la présente recherche porte sur l'intérêt et la pertinence de la 

mise en œuvre d'outils géomatiques pour une meilleure gestion des épandages d'engrais 

organiques. C'est l'occasion de fournir une expertise géomatique rigoureuse en vue de 

l'appliquer à une problématique agricole complexe et d'actualité. L'intérêt soutenu envers 

l'agriculture de précision et L'agriculture durable. de même que la problématique actuelle de 

gestion des lisiers qui préoccupe grandement l'industrie porcine ont amenés la formulation de 

ce sujet de recherche. Le projet privilégie une approche par les besoins, dans la mesure où une 

solution géomatique à la fois concrète et rigoureuse est proposée pour répondre aux besoins 

d'une application agricole bien spécifique. 

1.5 Objectifs 

L'objectif général de la recherche est d'évaluer L'intérêt et le potentiel de la mise en a u n e  de 

moyens géomatiques combinés SIG et GPS pour une meilleure gestion des épandages 

d'engrais organiques. En fait, cet objectif est de démontrer que la représentation spatiale des 



données relatives aux épandages de lisier peut permettre une meilleure maîtrise de la  

problématique a_gicole en cause. Pour ce faire: trois objectifs spécifiques sont visés : 

Comprendre et décrire le contexte agricole ainsi que les problématiques agronomique. 

environnementale, sociale, économique et législative qui sont en cause- 

Comparer différents modes de traitement des observations GPS et proposer une méthode 

optimale de positionnement des épandages. 

Structurer les données portant sur les épandages de façon à pouvoir les représenter 

cartographiquement et les analyser spatidement a IëcheIIe de la ferme- 

Il est nécessaire de cerner et de bien comprendre la problématique agricole en cause. et ce. 

avant même de proposer des outils géomatiques. Le premier objectif permet donc de cibler les 

besoins auxquels la géomatique pourra répondre. Même s'il se situe en marge des deux autres, 

ce premier objectif s'avère nécessaire dans les cas de plus en plus fréquents où des travaux de 

recherche en géomatique sont menés pour un domaine d'application particulier. Le présent 

travail est en fait de la géomatique appliquée et, dans ce cas, le géomaticien doit faire preuve 

d'une certaine connaissance de base du domaine d'application, en l'occurrence l'agricuiture~ 

en plus de maîtriser les connaissances relatives aux sciences géomatiques, sa spécialité. C'est 

donc à la lumière du contexte agricole que les deux derniers objectifs traiteront des aspects 

positionnement et représentation cartographique. 

1.6 Méthodologie 

La méthodologie suivie durant la présente recherche a été dc ifinie en tenant tout 

particulièrement compte des particularités des objectss spécifiques (figure 1 2). Dans un 

premier temps, une revue de Linérature a porté sur les outils géomatiques comme tels et sur 

leur utilisation dans le contexte agricole. Une partie de cette revue de littérature a été 

consacrée à l'évolution de l'apiculture et plus spécifiquement à l'évolution et à l'état actuel de  

la production porcine. L'acquisition d'une cornaissance de base dans le domaine agricole a 

été complétée par une revue de presse, des visites sur le terrain et des rencontres avec des 



producteurs abgrÏcoles, des agronomes et des spécialistes du génie d. Cette première étape a 

permis de mettre sur pied un proposé de recherche permettant d'atteindre les objectifs 

préalablement établis- 

Une cueillette de données a été planifiée durant 1Xté 1997 et les travaux sur Le terrain se sont 

déroulés au début de l'automne suivant. Ces travaux ont permis de recueillir des obsenrations 

GPS lors de véritables épandages de Lisier de porc. Les observations GPS ont par la suite été 

traitées de différentes façons' pour ainsi pouvoir comparer et analyser la précision de différents 

traitements et proposer une solution efficace pour Le positionnement des épandages. Des 

mesures de phase ont permis d'obtenir précisément (*O,OS m) la position de deux antennes 

GPS installées sur le vexcule d'épandage. Ces solutions sont utilisées afin de valider d'autres 

solutions qui utilisent successivement des mesures de code en post-traitement. en temps réel et 

avec des orbites et des horloges précises. Finalement, une structure de données à référence 

spatiale et une méthode de représentation cartographique des épandages ont été développées. 

La  décomposition de la trajectoire originale du véhicule d'épandage en sections et en tronçons 

permet de la simplifier et de créer des polygones et des corridors utiles au calcul des doses 

d'engrais appliquées. Une structure de données matricielle permet de représenter efficacement 

les recouvrements entre les différents comdors. 

Revue de Visites sur Revue 
littérature le terrain de presse 

$t 
Planification et réalisation 

de la cueillette de données 

Traitement des observations GPS 

Analyse et comparaison Développement d'une 
des dierents types de méthode de représentation 

positionnement cartographique des épandages 

Figure 1.2 : Méthodologie de recherche. 



1.7 Contenu du mémoire 

En guise d'innoduction (chapitre 1)' une description du contexte a&gicole actuel ainsi que 

lütilisation d'outils géomatiques en abgrÏculture a d'abord été réalisée. Cette introduction 

présente aussi I'intérêt et la contribution de la recherche. les objectifs et la méthodologie. Le 

chapitre 2 permet d'aborder plus particulièrement la problématique de gestion des lisiers de 

porc et la pertinence de la géomatique pour une meilleure gestion de leurs épandages. La 

gestion actuelle des lisiers. les régions problématiques et les préoccupations de différents 

intervenants sont traitées. Plus spécifiquement les opportunités d'amélioration de la gestion 

actuelle et la gestion spatiale des épandages sont considérées. 

Le chapitre 3 est consacré à l'acquisition des données et aux travaux sur le terrain. Il décnt 

successivement le contexte expérimentai. le déroulement des travaux ainsi que les montages et 

les équipements utilisés. Les chapitres 4 et 5 sont consacrés aux aspects géomatiques de la 

recherche. Après une introduction et une présentation des concepts théoriques du 

positionnement par satellites GPS, le chapitre 4 fait état des différents traitements réalisés à 

partir des observations recueillies lors des épandages. Les solutions qui en découlent sont 

analysées et comparées afin de proposer une solution répondant aux besoins de la 

représentation cartographique des épandages. Le chapitre 5 porte sur la représentation 

cartographique des épandages. Il décnt la structure de données spatiales utilisée et le 

développement d'un algorithme de traitement pour la génération de cartes et de registres 

d'épandage. 

Le chapitre 6 présente les résultats obtenus de même qu'une analyse de leurs différents 

aspects. Certaines considérations sont présentées pour l'implantation d'un outil opérationnel. 

de même que quelques perspectives d'utilisation. En conclusion, une synthèse est présentée 

avec un bilan des travaux effectués de même que quelques recommandations. Par ailleurs. des 

développements plus spécifiques sont présentés en annexe. Ces développements concernent la 

projection cartographique des coordonnées géodésiques (annexe A), le calcul d' écart entre un 

point intermédiaire et un tronçon (annexe B) et le calcul de l'intersection de segments 



(annexe C).  Finalement, L'annexe D présente le registre d'épandage tel que généré Lors des 

traitements cartographiques. 



CHAPITRE 2 

GÉOMATIQUE ET PROBLÉMATIQUE DE GESTION 

DES LISIERS DE PORC 

2.1 Gestion actuelle des lisiers de porc 

2.1. 1 Pro bl6mafique 

De l'aveu même de plusieurs intervenants. la gestion des lisiers de porc et de leurs épandages 

est complexe. Des pratiques inadéquates d'entreposage et d'épandage des lisiers peuvent 

entraîner une contamination microbiologique et physico-chimique des cours d'eau et des eau': 

souterraines [Laferrière. 19961, en plus dëtre la source d'odeurs qui indisposent de plus en 

plus de citoyens. Le caractère ponctuel de La pollution issue de l'entreposage la rend plus 

facile à contrôler. Des structures d'entreposage appropriées permettent d'atténuer L'émission 

des odeurs dans le voisinage et d'éviter les fuites de liquide dans l'environnement immédiat. 

De telles structures représentent toutefois un investissement majeur pour le producteur. malgré 

les programmes d'aide fuüuicière mis en place par les autorités gouvernementales. La 

question des épandages est plus difficile à aborder, tant au niveau des odeurs que de la 

pollution des rivières et des nappes d'eau souterraines. L'émission d'odeurs durant les 

épandages constitue un inconvénient de voisinage qui s'avère parfois une nuisance importante. 

Dans le but de protéger les usages du territoire autres qu'agricoles, les autorités restreignent les 

surfaces qui peuvent être fertilisées avec des engrais organiques. 



Contrairement aux stnicnups d'entreposage qui sont fices, les épandages sont variables dans le 

temps et dans l'espace. L a  pollution d i f i e  issue des épandages est donc plus dificile a 

modéliser. étant donné la multitude de facteurs qui doivent être pris en considération et leur 

variabilité spatio-temporelle. Le comportement insidieux ainsi que L'intemüttence spatiale et 

temporelle des sources de pollution diaises expliquent qubn en ait Longtemps s o u s - e h 5  la 

aavité et les impacts pernard. 19921. Généralement, le risque de pollution des cours d'eau 
C 

devient élevé lorsque la quantité d'éléments fertilisants épandue, qu'ils soient d'origine 

organique ou minérale' est supérieure aux besoins des cultures et à la capacité de rétention du 

sol. La polIution des nappes souterraines par les nitrates est L'une des plus redoutables. car ses 

effets sont durables [Laferrière. 19961. Les propriétés chimiques et physiques du sol et des 

plantes ainsi que le relief et la proximité des cours Leau sont au nombre des facteurs souvent 

complexes qui interagissent lors du phénomène de pollution diffuse. 

Par ailleurs, des intervenants du milieu de la santé ont établi que les épandages de lisier et la 

pollution de l'eau qui peut en découler auraient certains effets sur la santé de la population. 

Les risques pour la santé des travailleurs agricoles sont assez bien connus (problèmes 

pulmonaires et cutanés, gastro-entérites) pafemère, 19961. Les effets sur la santé de la 

population environnante sont moins bien documentés. La contamination de l'eau potable par 

des bactéries et des virus ainsi que des problèmes psychiques reliés au': odeurs nauséabondes 

(dépression, stress, colère, fatigue et confusion) sont toutefois évoqués comme des effets 

potentiels kafemère, 19961. 

2.1.2 Situation conflic f ueiie 

Une certaine part de la problématique des lisiers de porc peut être attribuée à une mauvaise 

perception des épandages. Trop souvent* l'épandage des lisiers est perçu comme un mode de 

disposition des déchets plutôt qu'un mode de fertilisation des champs qui contribue à 

l'amélioration des rendements. De façon générale, la population avoisinante fait preuve d h e  

méfiance envers les producteurs de porcs. A plusieurs endroits, des citoyens se sont regroupés 

pour forcer les autorités à imposer des contraintes majeures aux épandages et a L'expansion des 



fermes porcines. Dans les régions aux prises avec des surplus de Lisier, les relations entre les 

aoupes de citoyens et les producteurs sont parfois très tendues. Pour certaines localités. Ia 
CI 

situation conflictuelie szétend au sein même des familles dont les membres font différents 

usages du temtoire. 11 faut souligner que L'Mage de la production porcine véhiculée dans les 

rnédias n'est pas très reluisante et qu'elle contribue à propager dans la population un syndrome 

du type « pas dans ma cour » pour les entreprises en production porcine. Cenains producteurs 

peu scrupuleux se débarrassent littéralement des Lisiers ou encore augmentent le nombre de 

bêtes qu'ils possèdent sans se soucier des surplus de lisier qu'ils génèrent. Une telle attitude 

de la part de ces producteurs engendre des effets très négatifs sur Ia perception qu'a la 

population de l'industrie porcine dans son ensemble. 

Encouragées par les regroupements de citoyens, les municipalités ont souvent recours à 

différents subterfuges pour contraindre les pratiques agricoles en production porcine. 

notamment parce que les pouvoirs qui leurs sont accordés par le législateur en matière 

d'aménagement du temtoire et d'urbanisme perdent de leur force lorsqu'il est question de 

zone agricole. Par exemple, des délais injustifiés pour I'émission de permis de construction 

pour l'implantation ou l'agrandissement de fermes porcines, qui pourtant respectent la 

réglementation environnementaie, donnent souvent lieu a des batailles juridiques plus 

idéologiques que concrètes. Les agriculteurs soutiennent qu'ils sont de plus en plus envahis 

par des voisins qui pratiquent des usages autres que l'agrïcuinire, de sorte qu'il devient 

impossible pour leur entreprise de prendre de l'expansion. L'envahissement progressif et 

soutenu des fonctions urbaines sur le temtoire agricole exige dorénavant des règles de 

cohabitation plus claires P A ,  19971. 

2.1.3 Réglementation et contrôle 

Le plan stratégique pour le développement de l'industrie porcine présente la chronologie des 

événements Législatifs qui ont marqué la question environnementale en production porcine 

[Lebeau, 19961. En 198 1, un règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les 

établissements de production animale et concernant les normes de Localisation des 



entreposages et des épandages a été adopte. remplaçant ahsi les normes précédentes. désuètes 

depuis bon nombre d'années. En 1987. un long processus de consultation est amorcé pour 

formuler un règlement plus efficace. Depuis ce temps, plusieurs versions d'un éventuel 

règlement sur la pollution de L'eau. de l'air et du sol se sont succédées. parallèlement à la mise 

en place d'un p r o 2 m e  d'aide financière pour I'amélioration de la gestion des fumiers. Les 

résultats de ces démarches ont mis en évidence L'isolement du milieu agricole face aux 

groupes envuonnementaux et aux municipalités ainsi qu'une certaine division au sein mème 

du milieu agricole. En 1994, la Fédération des producteurs de porcs du Québec (FPPQ) 

revendiquait une réglementation ayant préséance sur les règlements municipaux pour assurer 

la protection de L'environnement tout en permettant Le développement et la rentabilité des 

entreprises porcines. En juin 1996, la loi 23 est venue reconnaître la priorité de I'aw-culture 

en zone verte et le droit de produire des agriculteurs, tout en établissant une base de 

réglementation concernant L'entreposage et L'épandage des engrais organiques. 

Actuellement, les règlements proposés ne font pas L'unanimité. Bien qu'il soit difficile de 

faire du cas par cas, l'Union des producteurs agricoles U A )  croit que l'application de 

distances séparatrices qui ne tiennent pas compte de la spécificité des lieux et des techniques 

d'épandage utilisées fait en sorte de réduire la surface agricole sur laquelle les lisiers peuvent 

être valorisés W A .  19971. Pour la plupart des agriculteurs, la lourdeur administrative des 

différents règlements et programmes d'aide fmancière font en sorte que les normes actueiles 

sont souvent impossibles à mettre en œuvre. Les chevauchements entre les autorités 

municipales et ministérielles ainsi que la multitude de lois. règlements, normes et directives 

sont plus souvent qu'autrement source de confusion et d'inefficacité. Les fonds disponibles 

pour la mise en œuvre et le contrôle des mesures agroenviro~ementales sont limités. de sorte 

que les agriculteurs ont de la difficulté à investir sans soutien financier et les inspecteurs du 

gouvernement ne se concentrent que sur les plaintes les plus graves, comme par exemple des 

déversements effectués directement dans les cours d'eau. 

Au-delà des considérations législatives, les producteurs de porcs et les agriculteurs qui 

épandent les engrais organiques ont intérêt a entretenir de bonnes relations avec leur voisinage. 



La courtoisie. Le dialogue et la concertation locale peuvent permettre de régier bien des 

conflits. On oublie souvent que pour l'agriculteur. la gestion des lisiers n'est pas une partie de 

plaisir et que I'intérêt du monde agricole ne réside pas dans la co&ontation. mais plutôt dans 

l'adoption de méthodes et de technologies pour des épandages plus profitables, moins risqués 

pour l'enviromement et dont les odeurs seraient plus discrètes. 

Au printemps L997, La FPPQ a mis sur pied ie plan agroenvironnementai de La production 

porcine. Cette initiative vise à constituer le portrait agroenvironnementai des entreprises 

porcines. à encadrer techniquement les producteurs et à mettre en place un processus de 

certification agroenvironnemental. Ce plan permet aux producteurs de démontrer leur volonté 

collective, leur rigueur et leur crédibilité pour concilier les impératifs sociaux, économiques et 

environnementaux de la production porcine. 

2.1.4 Perspective internationale 

En juillet 1997, le Conseil national du porc des États-unis a lancé une offensive similaire a 

son homologue québécois [TCN, 199ïb], qui vise aussi une certaine autodiscipline dans la 

gestion des lisiers. Un guide d'encadrement porcin permet de favoriser le développement de - 
f industrie porcine dans le respect de I'environnement en suggérant notamment L'établissement 

de registres d'épandage [ T a ,  L998aJ. Certains états américains comme la Caroline du Nord 

sont particulièrement concernés par les problèmes de surplus de lisier causés par une évolution 

majeure de l'industrie porcine. À cet endroit. un moratoire a été instauré jusqu'au printemps 

1999 afm de permettre aux chercheurs de trouver des solutions et de concilier l'intérêt des 

producteurs et des citoyens [TCN. 1997~1. 

Quelques pays d9Europe font aussi état de problèmes environnementaux associés aux surplus 

de lisier et à I'expansion de I'industrie porcine. Les producteurs de porc allemands font face à 

des problèmes de plus en plus sérieux [Jungbluth, 19961. En Hollande, l'industrie porcine, tres 

développée et surtout tres concentrée sur le territoire, exerce une pression très forte sur 

l'environnement [Soucy, 19981. 



2.1.5 Gestion des odeurs 

Les odeurs ont un effet négatif considérable sur la perception que les gens ont des épandages 

de lisier de porc. Contrairement à d'autres contraintes. les odeurs ont un effet immédiat sur 

l'entourage d'une ferme et les conflits qui en découlent sont fortement médiatisés. Certains 

traitements ont pour but d'atténuer ou de masquer les odeurs. de réduire le volume d'épandage 

ou encore de faire les deux à la fois- Ces transformations du lisier sont surtout basées sur des 

moyens techniques tels que la séparation des solides et des liquides. la centrifûgation. le 

séchage a la déshydratation. Le traitement biologique aérobie complet du lisier de porc 

nécessite une uistallation complexe et une consommation d'énergie importante. mais des 

installations classiques peuvent tout de même réduire considérablement le volume d'épandage 

peline et al., 19981. 

Toutefois. une certaine prudence est de mise face à l'utilisation de telles technologies. En 

effet. même si certains produits ou techniques feront l'objet de développements 

supplémentaires, aucun d'entre eux ne semble avoir prouvé son efficacité. notamment sur le 

plan économique. D'ici à ce qu'une méthode de traitement efficace des lisiers puisse en 

réduire le volume et en éliminer les odeurs' une gestion plus consciencieuse des épandages sur 

les sols en culture demeure l'opportunité de recyclage la plus appropriée. Des moyens simples 

tels que la bonne entente, le bon voisinage, I'utilisation d'écrans boisés et la modification des 

périodes d'épandage en fonction des autres usages et des vents dominants peuvent réduire 

considérablement les effets indésirables de l'épandage. L'utilisation d'équipements 

d'épandage plus sophistiqués permet de réduire les odeurs et de mieux répondre aux besoins 

du sol et des cultures prolet et al., 19961. De plus. certains applicateurs et systèmes de 

gestion pour les épandages d'engrais organiques deviennent maintenant presque autant 

sophistiqués que ceux utilisés pour les engrais minéraux [Ess et ai., 19961. 



2.1.6 Compaction des sols 

Outre les problèmes reliés aux odeurs. la compaction des sols constitue une restriction 

importante lors des épandages. Pour une même quantité d'éléments fertilisants. le volume de 

lisier est beaucoup plus important que celui des engrais minéraux. Le poids du véhicule 

d'épandage' La dimension des pneus ainsi que l'humidité du sol doivent ère considérés afin de 

réduire le plus possible les effets indésirables de la compaction du sol sur le rendement des 

cultures [Christen. 1995% 

2.2 Régions québécoises problématiques 

Les problèmes relatifs à la gestion des lisiers s'accentuent fortement dans les régions du 

Québec où les entreprises de production porcine sont les plus concentrées. En 1996. 80% 

d'entre elles étaient situées dans trois régions : Chaudière-Appalaches (35%): Montérégie 

(30%) et Mawicie-Bois-Francs (16%) [Gilbert et al.. 19981. La région de Lanaudière ne 

comprend que 7% des entreprises porcines. mais il s'agit toutefois de I'endroit où la taille des 

sites de production est la plus importante [Gilbert et al., 19981. Entre 1981 et 1996. la région 

de Lanaudière a fait l'objet d'un moratoire qui a limité le développement de la production 

porcine postie, 19971. 

Dans la région Chaudière-Appalaches. les rivières Chaudière, Etchemin et leurs affluents sont 

particulièrement concernés. Les municipalités de Saint-Bernard de Beauce, Saint-Elzéar de 

Beauce. Saint-Narcisse et Saint-Patrice de Beaurivage sont considérées comme prioritaires. 

Dans Lanaudière, la rivière L'Assomption et ses affluents sont durement touchés. Finalement. 

le bassin de la rivière Yamaska, en Montérégie est aussi pointé du doigt, particulièrement dans 

la région de Saint-Hyacinthe. Pour ces endroits. le taux de couverture des besoins des cultures 

en phosphore par les fumiers est supérieur à 150% et atteint plus de 250% si on tient compte 

de l'apport des engrais minéraux [Debailleul. 19981. Par conséquent. le déséquilibre entre 

lToRe et la demande est un problème majeur pour les intervenants régionaux et la valorisation 

des engrais organiques devient d'autant plus difficile. 



L'expansion importante de L'industrie porcine conduit maintenant les producteurs de porc a 

s'étendre à d'autres régions et ce, malgré le mécontentement de plusieurs citoyens et comités 

environnementaux qui s'y opposent fermement. Dans le Bas-Saint-Laurent certaines 

municipalités du Témiscouta ont peur des entreprises de production porcine et les citoyens 

craignent les mauvaises odeurs, la pollution des eaux et les épidémies [Tremblay. 19931. En 

Mauricie. des citoyens craignent que des rivières qui viennent tout juste d'être libérées du 

flottage de bois soient dorénavant victimes de la pollution agricole qui aurait pour effet 

d'éloigner de nouveau les touristes. 

2.3 Préoccupations des intervenants 

Les problèmes de gestion relatifs aux engrais organiques concernent plusieurs intervenants qui 

ont différentes préoccupations selon leur intérêt. D'abord, des producteurs en situation de 

surplus s'entendent parfois avec d'autres producteurs, qualifiés de receveurs, qui peuvent 

valoriser leurs surplus. D'un côté, des regroupements de citoyens et des organismes 

environnementaux déplorent les odeurs, les bruits et les risques de contamination des cours 

d'eau liés aux épandages de lisier; ils demandent aux autorités gouvernementales d'agir 

promptement en adoptant des règlements stricts. De l'autre, les producteurs agricoles 

craignent que des règles trop sévères nuisent à l'expansion de la production porcine et à leur 

droit de produire. 

Pour faire face à la problématique de gestion des engrais organiques. I'ensemble des 

intervenants doit se concerter (figure 2.1). L'ampleur de la problématique. la sensibilité de 

l'opinion publique et l'importance de l'agriculture au niveau humain et économique fait en 

sorte que chacun des intervenants doit être impliqué dans I'élaboration de solutions. La nature 

spatiale des épandages fait aussi en sorte que des solutions efficaces nécessitent 1-utilisation 

d'outils géomatiques. La représentation spatiale des épandages favorise la concertation 

puisqu'elle permet de visualiser et de synthétiser l'information. 
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Figure 2.1 : Concertation entre les intervenants. 

2.3.1 Producteurs 

Tout comme l'ont fait les papetières et l'industrie chimique lorsqu'elles étaient accusées de 

pollution, les producteurs agricoles doivent redorer leur image auprès de la population en 

général et faire preuve d'initiative. Le monde agricole suit l'évolution de la société et passe de 

l'ère de la conf?ontation a celle de [a concertation. Les producteurs agricoles sont de plus en 

plus sollicités pour participer à divers regroupements, comités et groupes de discussion. Ils 

doivent privilégier L'autodiscipline et se responsabiliser avant même qu'un contrôle extérieur 

qui soit trop contraignant leur soit imposé. De façon générale, les agriculteurs sont de plus en 

plus sensibilisés aux problèmes environnementaux. Toutefois, la mise en place de normes 

agroenvironnementales trop strictes, impraticables économiquement et qui ne tiennent pas 

compte des réalités locales, peuvent devenir pour eux source de hstration. Dans l'éventualité 

où tes normes devenaient trop coercitives, leur attitude pourrait se détériorer et une perception 

négative pourrait être développée. 



Une certaine concertation entre les agriculteurs eux-mêmes ea aussi nécessaire. En effet. la 

valorisation efficace des surplus de lisier des uns ne peut se faire efficacement que si d'autres 

acceptent de les utiliser dans leurs champs comme fertilisants organiques. 

Certains producteurs dirigent des entreprises plus importantes que d'autres. mais tous doivent 

faire face à des contraintes relatives à l'entreposage des lisiers, à leur transport et à leur 

épandage. Par exemple, des registres d'épandage doivent normalement Ztre tenus 

systématiquement et des distances séparatrices relatives aux odeurs et a la pollution des cours 

d'eau doivent être respectées pour l'entreposage et l'épandage des lisiers. Les producteurs 

hors-sol ou en surplus sont de plus en plus nombreux. Ceux-ci pratiquent l'élevage intensif 

sans cultiver la terre ou encore ne la cultivent pas sufnsarnment pour pouvoir vdoriser 

l'ensemble des lisiers qu'ils produisent. Les producteurs hors-sol ou en surpLus ont 

l'obligation d'avoir des contrats écrits avec des producteurs-receveurs qui sont en mesure de 

prendre en charge les surplus de lisier pour les valoriser sur leurs propres terres agricoles. En 

théorie, des inspecteurs gouvernementaux peuvent exiger tous les documents relatifs aux 

ententes d'épandage entre les producteurs, mais en pratique' les inspections sont peu 

courantes. 

Pour les endroits où ils sont présents, les organismes régionaux de gestion des surplus de Lisier 

s'occupent de faire le lien entre les producteurs en surplus et les producteurs-receveurs. de 

façon à redistribuer efficacement les surplus. Pour les receveurs. les engrais organiques 

constituent une source de fertilisation très efficace et beaucoup moins coûteuse que les engrais 

minéraux. Malgré cela, bien des receveurs préfèrent les engrais minéraux qui présentent 

actuellement beaucoup moins de contraintes. La variabilité du contenu en éléments fertilisants 

et les doses d'épandage plus difficiles à contrôler sont pour eux des contraintes majeures à une 

valorisation efficace des engrais organiques. P o u  un même apport fertilisant, le volume de 

lisier nécessaire est beaucoup plus grand que celui des engrais minéraux. Les conséquences 

que cela entraîne sur le poids de la machinerie agricole e t  sur la compaction du sol nuisent 

aussi à la valorisation. Finalement, les odeurs générées par l'entreposage et l'épandage des 

engrais organiques peut constituer une contrainte notable pour certains producteurs qui 



craignent les foudres du voisinage. En bout de ligne. bien des producteurs potentieILement 

receveurs hésitent à épandre des engrais organiques et à investir dans une meilleure gestion de 

ceux-ci. malgré le fait qu-ils soient beaucoup moins dispendieux. 

Heureusement. les tendances actuelies vers une agriculture durable et une prise de conscience 

esandissante du monde agricole face aux problématiques environnementales font en sorte que 
C 

la perception des agriculteurs face a l'utilisation des engrais organiques s'est améliorée et un 

changement de mentalité à ce sujet est de plus en plus perceptible [Couture et al.. 1 La 

majorité d'entre eux sont favorables à l'idée d'utiliser davantage ce type d'engrais. dans la 

mesure où des outils seraient disponibles pour en permettre une gestion plus efficace. 

2.3.2 Transporteurs et épandeus a forfait 

Actuellement on peut constater une évolution notable du commerce relié au transport. à 

l'entreposage et à l'épandage des lisiers, ainsi qu'aux services techniques qu'ils nécessitent. 

Dans les régions problématiques, de plus en plus de contrats sont octroyés à des tiers pour 

transporter le lisier d'un point à un autre ou encore pour en faire l'épandage à forfait. Au 

niveau régional, le transport du lisier dhne ferme à l'autre est chose courante. Toutefois. les 

coûts associés au transport sur de longues distances sont souvent limitatifs. rendant la 

valorisation des lisiers à l'extérieur de la région impossible économiquement. 

L'épandage à forfait s'avère particulièrement intéressant pour le receveur, car de cette façon, il 

se libère de certaines contraintes. Ainsi, l'épandeur a forfait devient peu à peu un spécialiste 

des épandages d'engrais organiques. En se concentrant sur cette activité, il peut fournir aux 

receveurs un épandage de qualité, notamment en utilisant des équipements plus efficaces. La  

plupart du temps, les épandeurs à forfait agissent aussi comme transporteurs. en plus d'être 

eux-mêmes producteurs agricoles. À titre d'intermédiaire entre les producteurs en surplus et 

les receveurs, ils pourraient constituer des partenaires précieux dans la mise en œuvre de 

moyens géomatiques pour un suivi plus efficace des épandages et des doses appliquées. Ils 

pourraient ainsi avantageusement devenir les spécialistes fournissant un service d'épandage 



qui répond aux attentes environnementaies et agronomiques des producteurs agricoles et de la 

société en générai. 

2.3.3 A utoritis municipales 

Dans les régions agricoles du Québec. les autorités municipales sont très concernées par 

l'évolution de l'industrie porcine et par la problématique de gestion des épandages de lisier. 

D'abord les municipalités régionales de comté ( M X )  doivent mettre en application certains 

aspects de la Loi sur I 'aménagement et I'urbanisme tout en respectant les restnctÎons relatives 

à la Loi s w  Ia prorection du territoire agricole. Les municipalités doivent se conformer au 

schéma d'aménagement élaboré par la MRC et doivent faire face directement aux situations 

conflictuelles entre les producteurs agricoles et les autres citoyens de la municipalité. Alors 

que d'un côté, les agriculteurs remettent en cause Les règlements qui restreignent Ieur droit de 

produire, d'autres citoyens se plaignent des effets indésirables de l'agriculture sur 

1 'environnement- 

La réglementation municipale demeure très variable d'un endroit à l'autre. Pour certaines 

municipalités, des ententes à L'amiable font actuellement office de réglementation. D'autres 

municipalités sont toutefois le lieu de véritables guerres de clans et de pouvoir qui font 

régulièrement la manchette des journaux. Souvent, la pression sur les élus municipaux est 

telle qu'elle perturbe sérieusement le conseil municipal. Essentiellement, les conflits portent 

sur la pollution des cours d'eau et sur les odeurs générées par les épandages. 

En plus de devoir faire face à leurs propres problèmes, certaines municipalités subissent les 

effets d'un manque de coilaboration et de réglementation dans les municipalités voisines. En 

effet. les ententes d'épandage entre les producteurs et les receveurs sont dans bien des cas 

inaccessibles aux élus municipaux, qui par conséquent, peuvent difficilement évaluer la 

quantité de lisier devant être épandue sur leur territoire. En somme, les municipalités désirent 

pouvoir adapter les normes environnementales selon la spécificité de Ieur temtoire. Elles 



veulent une plus grande marge de manoeuvre dans l'appiication des lois provinciales. ce à quoi 

les producteurs agricoles sont très réticents. 

2.3.4 Autorités gouvernementales 

Parmi les autorités gouvernementales concernées par la problématique de gestion des 

épandages de lisier, on retrouve essentiellement le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 

de 1' Alimentation (MAPAQ) et le ministère de L'Environnement et de la Faune (MEF). Le 

ministère des -4ffaKes Municipales est aussi indirectement concerné par la problématique. 

étant donné l'implication des autorités municipales locales et régionales dans le dossier. 

Les récentes coupures budgétaires du gouvernement ont affecté le MAPAQ au même titre que 

bien d'autres ministères. Ainsi, les seMces conseils spécialisés auparavant accessibles aux 

agriculteurs sont graduellement abandonnés. Plusieurs conseillers agricoles récemment 

retraités ne sont pas remplacés, leur poste ayant été aboli- Pour les producteurs concernés par 

la gestion des fumiers et des lisiers, le MAPAQ favonse les regroupements tels que les 

organismes régionaux de gestion des engrais organiques. Selon les responsables du MAPAQ, 

ces groupes favorisent la concertation et le changement de mentalité, car ils sont plus près des 

gens concernés. Un soutien fmancier a été offert à certains de ces groupes par le biais d'un 

vaste programme d'aide financière pour l'amélioration de la gestion des fimiea. D'ailleurs. à 

i'autornne 1997. les ententes avec ce type d'organisme ont été renouvelées pour une période de 

deux ans. 

L'implication du MEF porte d'abord et avant tout sur la réglementation environnementale 

régissant les producteurs agricoles. Sur la base de la Loi sur la qualité de Ienvironnement. ce 

ministère émet des règlements, normes et directives techniques qui s'appliquent à la grandeur 

du Québec. La pollution d'origine agricole est actuellement l'une de ses principales 

préoccupations. Pour bien des producteurs, le MEF est une source de délais administratifs et 

de normes contraignantes trop souvent inadaptées à la réalité locale. Toutefois, le MEF doit 



aussi faire face a une pression politique de plus en plus importante de la part de certains 

oroupes de citoyens qui crai-gnent les effets redoutables de la pollution agricole. 
C 

2.3.5 Union des producteurs agricoles (UPA) et Fédération des producteurs de 

porcs du Québec (FPPQ) 

L'UPA et la FPPQ sont deux intervenants majeurs dans la dynamique entourant La gestion des 

épandages de lisier. Ils veillent notamment sur l'intérêt des producteurs a+&coles face aux 

intervenants municipaux et gouvernementaux. Pour eux. le pouvoir accordé aux municipalités 

est trop grand et de ce fait, ils craignent certaines iniquités de même qu'une trop --de 

subjectivité dans l'application des règlements. Ils prônent le développement de I'a_giculture 

pour faire face à l'accroissement de la demande et aux nouveaux marchés internationaux- 

Seion I'UPA, la sensibilisation. la formation et le transfert des connaissances aux producteurs 

et à leurs conseillers sont les outils à privilégier plutot que I'approche coercitive et la 

réglementation tout azimut P A ,  19961. 

En novembre 1996, I'UPA et sa fédération affiliée arnorqait conjointement un plan 

d'intervention environnementale axé sur la production porcine au Québec. Après avoir réalisé 

un portrait précis de la production porcine. ils disent vouloir prendre des moyens concrets pour 

corriger la situation. Le plan agroenWo~ementa1 de la production porcine prévoit d'ailleurs 

un mécanisme d'encadrement technique visant à favoriser, chez les producteurs, l'adoption de 

nouvelles pratiques de gestion des lisiers en encourageant notamment la tenu de registres 

d'épandage. 

2.3.6 Groupes-conseils et organismes régionaux de gestion des engrais 

organiques 

Le programme de l'entente Canada-Québec pour un agriculture durable a permis la création 

d'une douzaine de groupes-conseils subventionnés à 90% entre le 1" août 1993 et le 3 1 mars 



1997. dans différentes régions agricoles du Québec prochard, 19971. De tels clubs pennenent 

d'offrir aux agriculteurs une formation en agriculture durable ainsi qu'un soutien technique 

portant sur la réduction des e n p i s  minéraux et sur l'intégration des engrais organiques dans 

le plan de fertilisation [Christen, 1997al. 

Les organismes régionaux de gestion d'engrais organiques s'ùiscnvent dans la lignée des 

groupes-conseils- Leur but est d'optimiser l'utilisation des ressources humaines, matérielles et 

financières d'une région dans le cadre &une approche intégrée, globale et concertée. Des 

considérations économiques et environnementales poussent de tels organismes à promouvoir 

une meilleure gestion et une meilleure répartition des engrais organiques. Les organismes 

régionaux ofient d'ailleurs un service de maillage entre les producteurs en surplus et Les 

producteurs-receveurs. Ils veulent aussi proposer des solutions rentables pour la gestion des 

fumiers, notamment en ce qui concerne le transport, les épandages, l'entreposage, ainsi que la 

réduction du volume et des odeurs- 

Des organismes de gestion d'engrais organiques sont présents dans chacune des trois régions 

québécoises qui présentent une problématique sérieuse de gesti-on des lisiers et des fumiers. 

D'abord' la Coopérative de gestion des engrais organiques de Lanaudière (Cogenor) compte 

plus d'une centaine de membres. Sa vocation première est de faire la gestion des fumiers af-- 

dëviter la pollution et de démontrer que l'augmentation de la rentabilité des entreprises 

agricoles peut se faire dans le respect de L'enviromement. La mission de l'entreprise consiste 

à promouvoir et implanter la gestion économique, agronomique et environnement ale de tous 

les engrais organiques et minéraux Postie, 19971- Cette coopérative offre plusieurs produits et 

services comme par exemple l'analyse des sols, des Lisiers et des fumiers, ainsi que des études 

relatives à la situation agroenvironnementale des fermes. Cogenor s'occupe également de 

recruter des receveurs pour les producteurs en surplus. Elle s'engage par ailleurs à assurer la 

précision des épandages et à produire des parcelles pour démontrer l'efficacité des engraïs 

organiques et la réduction des coûts de fertilisation qu'ils engendrent. L'organisme Fertior 

œuvre dans la Beauce et son objectif principal est d'optimiser le potentiel fertilisant des 

fumiers. Pour les intervenants concernés dans la région, l'organisme constitue un excellent 



moyen de passer à I'action en favorisant la concertation entre eux. À ce sujet. Fenior veut 

assurer un certain leadership régional. Finalement. L'organisme Ageo. dont la vocation est 

similaire aux deux autres. œuvre dans la région de Saint-Hyacinthe. 

2.3.7 En vironnementuhtes et regroupements de citoyens 

Des enviromementaiistes et des regroupements de citoyens s'occupent de faire pression 

auprès des autorités municipales et gouvernementales. réclamant un encadrement sérieux de 

l'industrie porcine et de l'agriculture en générale. Ils sont à la tête de divers moyens de 

pression tels que des marches, manifestations, groupes de pression et campagnes de 

boycottage. Ils soutiennent que K ce n'en pas tout de nourrir le monde et qu'il faut aussi se 

soucier de la conservation de l'envuo~ement ». Ils croient illogique de nourrir les gens d'une 

main et de les rendre malades de l'autre. 

Les principaux groupes écologiques à L'avant-garde de la contestation sont les 

suivants [Gauthier? 19971 : 

Le Centre québécois du droit de f'enviromement 

L 'Association québécoise de Lutte contre la pollution atmosphérique 

Le Regroupement national des Conseils régionaux en environnement 

L'Union québécoise pour la conservation de la nature 

Greenpeace 

Des groupes plus locaux tels que Cosapue et Mouvement vert Mauricie oeuvrent 

respectivement dans les régions du Témiscouta et de la Mauricie, deux endroits où l'industrie 

porcine tente actuellement de prendre de l'expansion. À l'automne 1996, ces groupes avaient 

fait front commun pour exiger un moratoire sur le développement de l'industrie porcine et des 

audiences publiques sur l'avenir de cette industrie. Généralement, ces groupes disent ne pas 

s'opposer à la production porcine comme telle, mais à son développement incontrdi et 

polluant [Gauthier, 19971. 



2.4 Amélioration de la gestion actuelle 

2.4. L Valorisafr%n des lisiers 

Présentement, des recherches sont en cours pour réduire le volume de Lisier à gérer. Toutefois, 

la meilleure façon d'en disposer demeure I'épandage sur des terres agricoles. Compte tenu des 

technologies disponibles et économiquement abordables, la valorisation agronomique reste 

actuellement le principal moyen pour disposer des surplus d'engrais organiques b v o i e  et al., 

19951. La figure 2.2 montre le pompage du Lisier à partir d'une fosse d'entreposage. 

Figure 2.2 : Pompage du lisier à partir d'une fosse d'entreposage. 

La valorisation des engrais organiques tels que le Lisier de porc passe par une amélioration de 

leur gestion et de leur épandage. Une meilleure gestion des engrais organiques doit satisfaire 

des critères d'ordre agronomique (productivité et conservation des sols), environnemental 

(protection des ressources) et économique et ce, tant au niveau de l'exploitation agricole que 

du tenïtoire qui L'entoure [Couture et al., 19921. 

Les lisiers bien gérés et épandus en quantité adequate pour répondre aux besoins des cultures 

présentent peu de risques pour l'environnement. En fait, ils constituent même un excellent 

substitut aux engrais minéraux qui sont beaucoup plus dispendieux et qui peuvent aussi 



présenter des risques pour l'environnement Une étude récente sur les effets de l'épandage de 

lisier de porc souligne que le phosphore contenu dans le lisier est plus facilement assimilable 

par les plantes que celui contenu dans les engrais minéraux [Gangbazo et ai., 19981. De plus, 

des tests n'ont révélé aucune dégradation de la qualité de l'eau due à l'utilisation du Iisier 

comme source de fertilisant et comme substitut aux engrais minéraux [Gangbazo et al., 19981. 

Le lisier constitue un engrais organique qui, bien que dilué, a une action rapide en raison de la 

disponibilité des éléments majeurs qu'il contient [Gangbazo et al., 19961. Il est possible de 

tirer un maximum d'avantages agronomiques de ce produit, sans interférer indûment avec le 

milieu environnant, en respectant certaines normes minimales lors de son utilisation 

[Gangbazo et al., 19961. La tigure 2.3 illustre l'épandage de lisier sur des champs en culture. 

Figure 2.3 : Épandage de lisier sur des champs en culture. 

Les pratiques culturales habituelles favorisent les engrais minéraux et certains agriculteurs 

sont encore réticents à utiliser des engrais organiques. L'équipement et les techniques pour 

épandre les engrais organiques sont beaucoup moins développés que pour les engrais 

minéraux. Les agriculteurs sont souvent rebutés par la complexité associée à une bonne 

gestion des lisiers et de leurs épandages. Le volume élevé pour une même quantité de 

fertilisant, l'état Liquide et les odeurs sont les principaux inconvénients des Lisiers de porc. 

Trop souvent, le lisier est considéré comme un déchet à accumuler plutôt qu'un produit dont 

les caractéristiques en font une source de fertilisation privilégiée et commercialisable. La 



mauvaise perception de la population en généde face aux Lisiers de porc constitue un obstacle 

majeur à sa valonsation- 

2.4.2 Optimisation des épandages de lisier 

L'épandage constitue la partie la plus contraignante parmi L'ensemble de la problématique 

associée à la gestion des engrais organiques Moore et Hart, 199q. La  plupart des efforts de 

recherche en agriculture de précision ont mis L'emphase sur une meilleure gestion des produits 

d'épandage commerciaux tels que les enb&s minéraux et les pesticides [Ess et al.. 19961. La 

technologie relative aux épandages d'engrais organiques accuse donc un certain retard par 

rapport a celie de ces produits comrnerciau~. 

Les solutions les plus efficaces et les moins coûteuses font appel à des épandages plus 

consciencieux et à une meilleure gestion de ceux-ci W A ,  199T]. SeIon l'opinion générale, il 

est préférable de concentrer les efforts de recherches sur les technologies d'épandage plutôt 

que sur les procédés d'élimination. 

Actuellement. on constate que, dans bien des cas, il y a un manque d'uiformation sur les 

épandages effectués et ce, autant sur la quantité d'éléments fertilisants épandus que sur 

l'endroit spécifique où ils Le sont. Lorsque Les agronomes posent des questions auu 

agriculteurs sur la quantité de fumier ou de lisier épandue, la réponse est souvent imprécise et 

du type « un certain nombre de voyages dans tel champ 9 [Marchand, 19911. La  situation 

actuelle est donc caractérisée par L'absence de technologies appropriées pour faire un suivi 

efficace des épandages. Cette situation va a l'encontre des grandes tendances actuelles tant 

agronomiques qu'écologiques, qui prônent un suivi plus efficace de tous les produits appliqués 

dans les champs. Le courant de l'agriculture de précision illustre bien cette évolution. De 

plus, la sensibilité grandissante de la population face à la pollution agricole, particulièrement 

celle issue de la production porcine, semble contraindre les intervenants à une gestion 

rigoureusement documentée. 



2.5 Gestion spatiale des épandages 

Une mauvaise gestion spatiale des épandages d7enp*s  organiques peut constituer une source 

importante de variabilité dans les champs agricoles. Ironiquement alors que plusieurs 

producteurs a-gicoles se soucient des moindres sources de variabilité à l'intérieur des champs. 

ils se questionnent rarement sur l'uniformité des épandages de lisier et de fumier. Des 

estimations imprécises concernant la quantité d'éléments fercilisam et I-endroit précis où ils 

sont épandus peuvent réduire considérablement la validité d'un plan de fertilisation. 

Les engrais minéraux commerciaux sont surtout constitués d'éléments fertilisants tels que 

l'azote ON), le phosphore (P) et le potassium (K) dont les proportions sont bien connues. La 

distribution spatiale des épandages peut aussi être relativement bien contrôlée, notamment en 

utilisant des technologies qui permettent le positionnement de l'unité d'épandage à l'intérieur 

même des champs? ainsi que Llépandage à taux variable. La gestion des engrais minéraux est 

donc relativement évoluée et par conséquent leur apport dans un plan de fertilisation peut être 

estimé très précisément. 

De leur côté. les engrais organiques ont une composition chimique variable et de ce fait. ils 

présentent une incertitude assez élevée quant à leur CO ntenu spécifique en Cléments fertilisants . 

En plus de varier d'une fosse à l'autre, le contenu en éléments fertilisant présente des 

variations à l'intérieur d'une fosse. voire même à l'intérieur de la citerne d'épandage. La 

machinerie utilisée pour épandre les engrais organiques est aussi moins évoluée et les 

épandages ne sont pas localisés à l'intérieur des champs. La distribution spatiale et 

l'uniformité des épandages d'engrais organiques ne sont donc pas très bien documentée. Plus 

souvent qu'autrement, les doses de lisier sont déterminées par des concentrations en éléments 

fertilisants qui sont estimées plutôt que mesurées Ess  et ai., 19961. 



Lors de la préparation d'un plan de fertilisation, les besoins spécifiques en éléments fertilisants 

sont déterminés en analysant les besoins du sol et des plantes et en tenant compte des 

épandages antérieurs. À ces besoins, on soumait la part qui doit être comblée par les engrais 

organiques. ce qui reste se devant d'être épandu sous forme d0enbgais minéraux que 

I'agricutteur se procure auprès d'entreprises spécialisées. Un plan de fertilisation qui combine 

les engrais minéraux et organiques présente donc une incertitude qui compromet en quelque 

sorte son efficacité. Pour rendre le plan de feailisation plus représentatif de la réalité. ii 

faudrait ètre en mesure d'épandre les engrais organiques plus précisément. Dans le cas des 

lisiers de porc. même s'ils constituent une combinaison complexe d'éléments feailisants qui 

ne peuvent être séparés et qui par conséquent sont gérés comme un tout. chacune des 

composantes devrait être soigneusement compilée pour rendre le plan global de fertilisation 

plus efficace. 

2.5.2 Uniformité des doses épandues 

Llépandage de lisier à des doses agronomiques, c'est-à-dire qui ne dépassent pas la capacité 

des sols et les besoins des cultures, ne devrait pas être soumise à des restrictions. Toutefois, 

les intervenants concernés doivent être en mesure de justifier et de vérifier les doses épandues. 

Un système est donc nécessaire pour une documentation simple, mais rigoureuse. des 

épandages et des lieux spécifiques où ils sont effectués P s s  et al.. 19961- 

Parmi les façons d'optimiser la valeur fertilisante des engrais organiques à la phase épandage. 

le fait d'épandre uniformément la dose calculée est un facteur ïrnpoctant [Côté. L9921. Pour 

améliorer la gestion des lisiers et en valoriser l'utilisation chez les producteurs-receveurs, deux 

informations sont essentielles. On doit d'abord connaître la valeur fertilisante du Lisier, soit la 

proportion des différents éléments fertilisants majeurs et mineurs qu'il contient. On doit aussi 

connaître avec une certaine précision la répartition spatiale des épandages. La vérification de 

l'uniformité d'application des systèmes d'épandage et le contrôle des doses appliquées sont 

parmi les recommandations des experts baguë et al., 19921. La figure 2.4 illustre les deux 

questions fondamentales et indissociables qui sont au cœur du concept d'agriculture de 



précision. Bien sûr, les réponses B ces deux questions ne peuvent. à elles seules. solutionner 

tous les problèmes relatifs au?c odeurs et à la pollution agricole. Elles foumissent néanmoins 

des informations précieuses pour les agriculteurs et les spécialistes en fertilisation et en 

conservation des sols. Une fois analysées et mises a relations avec d'autres, ces informations 

pourraient idéalement de bien cibler les endroits où épandre le lisier et les doses qui 

devraient y être épandues. La compréhension et la prévention efficace d'un processus aussi 

complexe que la pollution agricole font intervenir une multitude de facteurs qui interagissent 

entre eux. 

Moniteurs de dose 
(W.Q 

Positionnement Cartographie et 
des épandages gestion spatiale 

des épandages 

Figure 2.4 : Questions fondamentales pour valoriser Les épandages de Lisier- 

Min de répondre à la première question, on doit s'intéresser aux variations de débit lors des 

épandages et au contenu spécifique du lisier en éléments fertilisants, ce qui fait appel à des 

moniteurs de dose. Actuellement, certaines technologies concernant les moniteurs de dose 

sont disponibles. mais leur intégration avec un système de positiomement. une interface 

informatique et un algorithme de contrôle doivent être considérés (Ess et al.. 19961. Un 

manufacturier danois a mis au point un capteur permettant de connaître le niveau d'azote dans 

les engrais organiques. Ce capteur conçu pour permettre de varier la dose d'engrais épandue 

selon son contenu en azote utilise des rayons gamma. Les restrictions qui s'appliquent a ce 

type de radiations rendent toutefois l'importation de cette technologie difficile pour plusieurs 

pays [Borgelt, 19931. Aux États-unis, plusieurs compagnies étaient à l'œuvre. au printemps 



1997. pour concevoir des capteurs d'azote permettant de mieux connaître la composition du 

lisier épandu pobert, 19971. 

L'utilisation d'outils géomatiques permet de répondre efficacement à la deuxième question. 

celle qui porte sur la réference spatiale des épandages à l'intérieur des champs. Le système 

GPS offie des possibilités très intéressantes pour le positionnement des véhicules d'épandage. 

L'utilisation du positionnement GPS et de nouvelles technologies en matière de gestion des 

engrais organiques permet d'entrevoir de nouvelles possibilités pour valoriser ce type de 

fertilisant et pour protéger L'environnement [Sundell, 19971. Des outils de cartographie 

assistée par ordinateurs et des SIG peuvent permettre de documenter systématiquement les 

épandages effectués. 

2.5.3 Contribution des outils géomaliques 

La transposition des moyens géomatiques utilisés en agriculture de précision à la 

problématique de gestion des surplus d'engrais organiques peut contribuer à résoudre une 

partie importante de la problématique et à favoriser la concertation entre les différents 

intervenants. Le positionnement GPS permet de locaiiser spatialement les épandages effectués 

et l'intégration spatiale des données relatives aux épandages permettrait de gérer plus 

efficacement les surplus et d'aider les intervenants dans les décisions qu'ils doivent prendre. 

L'utilisation des outils géomatiques aurait des impacts positifs sur la visualisation des trava~v 

d'épandage, sur la tenue de registres, la planification et sur la réglementation. 

Comparativement à la mesure du rendement et à l'épandage d'engrais minéraux. les aspects 

géomatiques de l'épandage d'engrais organiques n'ont pas fait l'objet d'étude. Disposer 

d'informations référencées spatialement et bien structurées serait probablement un atout 

précieux pour les différents intervenants, particulièrement pour ceux des régions 

problématiques. La rationalisation des épandages d'engrais organiques doit tenir compte des 

propriétés physiques et chimiques des sols pour assurer la durabilité des activités agricoles et 



la protection de l'enviro~ement. Pour ce faire? l'accès aux outils géomatiques facilite 

L'intégration des différentes sources d'information à considérer Kavoie et al.. 19951. 

Tel que mentionné au chapitre 1, la présente recherche vise essentiellement à démontrer la 

pertinence de la géomatique dans une gestion plus efncace des engrais organiques. D'abord- 

l'acquisition de données consiste à enregistrer en continu la position de f unité d'épandage. 

Ensuite. la représentation spatiale des épandages consiste à générer des cartes d'épandage 

illustrant la trajectoire du véhicule. les recouvrements et les espacements entre les différents 

voyages et Les variations de dose a L'intérieur des champs. Les outils géomatiques sont de plus 

en plus nécessaires pour faire l'acquisition. la représentation et la gestion des données sur les 

épandages. L'efficacité, la convivialité et l'accessibilité sont les principaux avantages des 

outils SIG et GPS. Afin de rendre la réalisation et le suivi des plans de fertilisation plus 

intuitifs. certains consultants agricoles utilisent des outils de cartographie. L'élaboration d'une 

carte écologique de la ferrne permet de déterminer facilement et visuellement les champs qui 

peuvent recevoir les lisiers [Christen, 1997bl. Notons finalement que I'expertise de 

l'arpenteur-géomètre peut égaiement être utile en ce qui concerne les aspects législatifs et les 

distances séparatrices qui font souvent appel a la notion de Limites de propriété ou de limites 

de zones protégées, 

2.6 Échelles et  niveaux de gestion 

2.6.1 Généralités 

La contribution des outils géomatiques à l'amélioration de la gestion des épandages de lisier 

peut se faire à différents niveaux. Ces outils peuvent d'abord être utilisés a l'échelle locale. 

par le producteur agricole, afin d'optimiser la gestion des épandages de lisier a l'intérieur des 

limites de la ferme. Les outils géomatiques peuvent aussi être mis à profit pour améliorer la 

gestion régionale des épandages de lisier. Les gestionnaires régionaux pourraient rendre plus 

optimal la gestion des épandages sur l'ensemble d'un bassin versant. 



L'utilisation de la géomatique pour de meilleurs épandages laisse aussi entrevoir une certaine 

évolution entre des gestions détaillée. globale et régulatrice. Cette évolution graduelle dans 

hnplantation d'outils géomatiques est similaire à celle que l'on connate généralement en 

agriculture de précision. La première phase de L'évolution consiste d'abord et avant tout à 

vérifier la variabilité spatiale pour ensuite prendre des mesures de gestion plus précises et plus 

spécifiques. Une fois que la variabilité est bien documentée, une gestion régulatrice peut être 

privilégiée, de façon à réduire le plus efficacement possible la variabilité. 

Actuellement, il n'y pas de véritable méthodologie mise en place afin de répondre aux besoins 

des différents intervenants en ce qui concerne la gestion spatiale des épandages de Lisier a 

I'échelle de la ferme. Dans la majorité des cas, les producteurs possèdent très peu 

d'informations sur les épandages de lisier effectués sur leurs terres. Le fait que les épandages 

ne soient pas Localisés convenablement et que les registres ne soient pas tenus précisément et 

systématiquement rend inutile toute tentative de gestion efficace. Toutefois, comme il a été 

mentionné auparavan& une certaine volonté pour l'amélioration de la gestion des épandages 

est de plus en plus palpable. 

La figure 2.5 illustre Les variantes de gestion spatiale des épandages. Dans le cadre de la 

présente recherche, les aspects pratiques se sont limités à l'échelle de la ferme ou de 

l'entreprise ab&cole. Aussi, afin de respecter l'évolution daos les variantes de gestion. cette 

recherche se limite à une gestion détaillée des épandages. Les expériences qui sont menées 

permettent toutefois de souligner l'intérêt d'une telle gestion. Par la suite, des perspectives 

intéressantes pourront s'ouvrir vers une gestion régulatrice et aussi vers des aspects de gestion 

plus régionaux. 



d'épandage 

Gestion par sections p i i i q ~ p i i i q  
Figure 2.5 : Variantes de gestion spatiale des épandages. 

2.6.2 Gestion globale 

À l'échelle de la ferme, la gestion globale des épandages consiste à gérer spatialement chaque 

voyage de lisier épandu dans les champs. Cette première variante de gestion permet 

d'enregistrer systématiquement et de référencer spatialement les différents voyages épandus à 

1' intérieur d'un champ. Elle permet égaiement de distinguer d'éventuels recouvrements ou 

espacements entre les différents voyages, de façon à obtenir un aperçu de l'uniformité des 

épandages à 1'intérÏeur du champ. Toutefois, la dose épandue entre le début et la fin d'un 

voyage est considérée comme uniforme. Pour un producteur agricole, cette variante de gestion 

lui permet néanmoins d'avoir un portrait global des lisiers épandus sur ses terres. El s'agit 

aussi d'un moyen de documentation fon efficace et crédible aux yeux des autorités et de la 

population environnante. De cette façon. l'agriculteur fait preuve d'une rigueur qui ne peut 

qu'être bénéfique à son image. 

À l'échelle régionale, la gestion globale prend fdlure  d'une gestion par ferme. Cette variante 

permettrait donc d'avoir une image globale de la quantité de lisier épandu sur chaque ferme du 

bassin versant. Elle serait aussi I'occasion d'avoir un portrait global des quantités de lisier 

épandues pour l'ensemble de la région. 



.k l'écheile de la ferme, une deuxième variante de gestion plus détaillée consiste à diviser 

chaque voyage en une ou plusieurs sections dont la dose est uniforme. Contrairement à la 

gestion globale qui considère une dose moyenne pour l'ensemble d'un voyage. la gestion 
C 

détaillée considère Les variations significatives de dose entre Le début et la fin d'un voyage- De 

cette façon, des cartes détaillées peuvent être générées pour visualiser les trajectoires. les 

recouvrements et Les espacements. Une image précise de L'uniformité des doses Cpandues à 

l'intérieur de chaque champ peut aussi être constituée. Cette variante permet au producteur 

d'avoir un portrait détaillé des épandages de lisier effectués dans ces champs. Elle lui permet 

d'analyser plus en profondeur l'unifolmité des doses épandues. Tout comme pour une gestion 

globale. l'agriculteur en retire certains bénéfices en ce qui concerne son image auprès du 

public et des autorités- 

À l'échelle du bassin versant, la gestion détaillée se traduit par une vision régionale plus 

précise des li siers épandus. Par exemple, les organismes régionaux pourraient tenir un bilan 

des quantités épandues dans chaque champ pour ITensembIe de son temtoire. Un portrait aussi 

précis serait très utile pour répartir efficacement les surplus. Il pourrait également constituer 

une base de données rigoureuse et très utile pour l'analyse des effets des épandages de lisier 

su .  la qualité de  l'eau et de L'air environnants. 

2.6.4 Gestion réguIutrice 

Une fois que la variabilité spatiale des épandages est bien établie, il est possible de prendre des 

mesures concrètes pour rendre les épandages plus uniformes et plus adaptés aux contraintes 

agronomiques, pédologiques et hydrologiques. Connairement aux autres variantes dont le 

positionnement de L'unité d'épandage peut se faire en post-traitement, la gestion régulatrice 

des épandages nécessite un positionnement en temps réel et des fonctions de navigation. 



À l'échelle de la ferme, une carte des besoins doit d'abord être constituée pour tenir compte de 

plusieurs facteurs tels que la topographie, les épandages précédents, le rendement, la 

pédologie, etc. Cette carte pounait ensuite servir de guide à un ordinateur de bord qui doserait 

l'épandage en contrôlant le débit, le tout en fonction de La position dans le champ. Afin 

d'assurer une certaine homogénéité des épandages, le débit pourrait également être ajusté 

selon la vitesse du véhicule d'épandage. Ce niveau de gestion laisse aussi entrevoir certaines 

possibilités de guidage plus ou moins automatique du véhicule d'épandage, que ce soit pour 

retrouver des endroits particuliers dans le champ ou encore pour aider l'opérateur à suivre une 

ligne correctement. De telles possibilités peuvent toutefois exiger une qualité de 

positionnement décimétrique. 

Au niveau du bassin versant, une gestion régulatrice signifie l'établissement de normes 

régionales concrètes applicables aux entreprises agricoles de la région concernée. De telles 

normes tiendraient compte de la variabilité des caractéristiques locales. Elles pourraient 

constituer un moyen de contrôle régional efficace de la qualité des épandages effectués. 



CHAPITRE 3 

3.1 Contexte 

3. I .1 Objectif de I'expérimentation 

L'objectif de l'expérimentation est de recueillir les données nécessaires à la représentation 

cartographique des épandages d'engrais organiques. Plus spécifiquement, l'objectif consiste à 

obtenir un portrait détaillé des épandages. 

La démarche expérimentale ualisée nous a amenés à consulter des producteurs concernés par 

la problématique de gestion des épandages. Pour la réalisation des travaux sur le terrain, il 

était préférable d'obtenir la collaboration d'une entreprise agricole présentant les 

caractéristiques suivantes : 

Utilisation d'engrais organiques (lisier) 

Intérêt pour une meilleure gestion des épandages 

Localisation dans une région problématique pour la gestion des lisiers 

Intérêt pour l'épandage à forfait 

Champs et machinerie disponibles pour l'épandage 



Du point de vue de la géomatique, Ies travaux sur le terrain concernent I'acquisition de 

données sur les épandages référencées spatiaiement à L'aide du système de positionnement par 

satellites GPS et ce, avec une précision de *1 m. 

3-1.2 Lieu d'exp6rimenfotrOn 

L'expérimentation s'est dérodée à Saint-Didace, dans la région de Lamudière. Tel que 

mentionné à la section 2.2, cette région est particulièrement concernée par la problématique de 

gestion des épandages d'engrais organiques. La figure 3.1 illustre l'endroit où les travaux se 

sont déroulés, 

Figure 3.1 : Lieu d'expérimentation. 

L'entreprise agricole où les travaux ont eu lieu est la propriété de monsieur Paul A l I d  En 

plus des productions végétales et animales, dont l'élevage du porc, M. Allard dirige une 

entreprise spéciaiisée dans le transport et i'épandage de Lisier. Conscient de la problématique 



actuelle, son intérêt pour une meilleure gestion des épandages est marqué. De plus, il possède 

les champs d'épmàage et la machinerie nécessaires à la réalisation des travaux. Dans le cadre 

des tests effectués, le lisier épandu provenait d'un fournisseur spécialisé dans l'élevage porcin 

(figure 3.1). M. AIlard agissait donc comme producteur-receveur et comme transporteur. 

3.2 Déroulement des travaux 

Ii est nécessaire de planifier soigneusement I'acquisition des données. D e  façon générale, une 

certaine reconnaissance s'impose afin de visualiser les champs et la machinerie utilisés. La 

figure 3.2 donne un aperçu des champs d'épandage. 

Figure 3.2 : Champs d'épandage. 

Pour le positionnement GPS, le montage et la disposition des antennes et des récepteurs sur le 

véhicule d'épandage, de même que I'établissement de stations de référence et de points de 

contrôle, ont fait l'objet de travaux préliminaires. Préalablement à l'acquisition des données, 

la participation à quelques séances d'épandage et la reconnaissance de certains sites ont 

également permis de bien préparer cette partie importante de la recherche. 



Le positionnement GPS en mode relatif nécessite L'utilisation d'une station de référence 

(section 4.2.lO.2), c'est-à-dire un point dont les coordonnées sont connues et a partir duquel 

des observations GPS seront recueiilies pendant les épandages. Le point géodésique 

accessible le plus près (83K0068) se trouvait à environ 5 km des champs d'épandage 

(figure 3.1). 11 était toutefois préférable d'utiliser une station de référence située dans les 

environs immédiats des champs d'épandage pour faciliter la logistique des opérations sur le 
\ 

terrain. Deux stations de référence ont été implantées et rattachées au point géodésique 

83K0068 ; l'une en bordure de la route donnant accès aux champs (ROUT), et l'autre à la 

Limite entre les champs 1 et 2 (CHAM). Ces champs sont ceux sur lesquels des épandages ont 

été effectués dans le cadre des tests. La figure 3.3 montre un extrait du plan de ferme de 

l'entreprise de M. Mard (figure 3.1) sur lequel nous pouvons distinguer ces champs, de même 

que les stations ROUT et CHAM, 

Figure 3.3 : Extrait du plan de ferme (entreprise de M. Allard). 



Lors des travaux de recomaissance, les limites des champs d'épandage n'ont pas été relevées 

systématiquement. Pour les fins des travaux de représentation cartographique, des Limites 

approximatives obtenues à partir du plan de ferme ont été utilisées. 

3.2.2 Stutions de référence et points de contrôle 

Deux tiges de référence d'environ 1 m de longueur ont été implantées dans le sol pour 

matérialiser les stations de référence ROUT et CHAM. Des antennes et des récepteurs 

Ashtech 2-W ont d'abord été installés simultanément sur la station ROUT et sur le  point 

géodésique 83K0068 (figure 3.1). La ligne de base entre les points ROUT et 83K0068 est 

d'environ 5 km de longueur. Pendant environ une heure, des observations de phase GPS ont 

été recueillies à chaque 20 secondes. Un masque d'élévation de 10" a été utilisé. Par la suite, 

la même procédure a été répétée, avec le même équipement, afin d'obtenir des observations 

GPS simultanées aux stations ROUT et CHAM, dont l'éloignement est d'environ 1 km. La 

figure 3.4 illustre l'établissement de la station de référence ROUT. 

Figure 3.4 : Établissement de la station de référence ROUT. 

Les observations recueillies en positionnement statique ont ensuite été traitées. Premièrement, 

la position de la station ROUT a été obtenue en positionnement relatif par rapport au point 

géodésique 83K0068. Deuxièmement, la position de la station CHAM a été déterminée en 



utilisant la station ROUT comme station de référence. Les positions des stations de référence 

ROUT et CHAM ainsi obtenues ont une précision centimétrique (section 4.3.1). 

En guise de points de contrôle de la trajectoire du véhicule d'épandage, cinq piquets de bois 

(Pl à P5) ont été placés dans les champs 1 et 2 (figure 3.3). Af5n d'obtenir leu. position, des 

observations GPS ont été successivement recueillies pour Les cinq points pendant une dizaine 

de minutes, à chaque cinq secondes (méthode statique rapide). Des observations simultanées 

ont été recueillies sur la station ROUT qui a servi de station de référence pour le 

positionnement des cinq points de contrôle. La précision obtenue pour le positionnement de 

ces points est centimétrique (section 4.3.1.2). La figure 3.5 montre l'établissement du point de 

contrôle P 1. 

Figure 3.5 : Établissement du point de contrôle Pl. 

3.2.3 Positionnement des épandages 

À I'aide du GPS, il est possible d'obtenir la trajectoire suivie par le véhicule d'épandage, ce 

qui permet de constituer des cartes d'épandage (section 5.5). La finalité des travaux sur le 

terrain consiste à obtenir, de façon continue, la position du véhicule d'épandage et L'état de la 

vanne (ouverte ou fermée). Lors de ces travaux, le de%it et les caractéristiques du Lisier 

épandu sont considerés constants. 



Le 2 octobre 1997, une séance d'épandage s'est tenue dans les champs L et 2 (figure 3.3). 

Pour couvrir L'ensemble de la surface d'épandage, neuf voyages ont été nécessaires. 

L'entreprise voisine d'où provenait le h i e r  utilisé est située à environ 3 km des champs 

d'épandage (figure 3.1). Entre chaque voyage, le transport et le chargement impliquaient un 

délai d'environ 25 minutes. La figure 3.6 iIIustre le véhicule utilisé lors des épandages. 

Figure 3 -6 : Véhicule utilisé lors des épandages. 

La station de référence ROUT a été utilisée lors des opérations d'épandage et la station 

CHAM n'aurait servi qu'en cas de problème. Sur le point connu ROUT (station de référence), 

des observations GPS ont été recueillies à chaque seconde durant chaque voyage, en utilisant 

un récepteur Ashtech 2-W. Sur l'unité d'épandage, des observations GPS ont aussi été 

recueilLes à chaque seconde, mais en utilisant simdtanément un récepteur Ashtech 2-MI et 

un récepteur NovAtel (figure 3.12), dans le but d'obtenir différentes solutions de 

positionnement cinématique (section 4.3.2). Un démodulateur était aussi à bord du véhicule 

en mouvement afin de capter les corrections différentielles émises par la Garde côtière 

canadienne et d'obtenir une soIution de positionnement DGPS ( Diferenha1 GPS ) en temps 



réel. Lors des tests sur le terrain, un problème d'alimentation électrique a cependant empêché 

la réception des corrections DGPS dinant le voyage 2. 

Finalement les temps de début et de fin de périodes d'épandage actives ont été notés pour 

chaque voyage. Us correspondent aux temps d'ouverture et de fermeture de la vanne gui 

contrôle l'évacuation du lisier. Pour ce faire, le temps affiché sur le récepteur Ashtech a été 

utilisé (temps universel coordonne). Le tableau 3.1 montre la Liste des périodes actives pour 

les travaux d'épandage effectués le 2 octobre 1997. La dinérence entre le temps universel 

cordonné et l'Heure avancée de I'est (2 octobre) est de quatre heures. Le nombre de périodes 

actives varie de un à cinq, selon les voyages. Ces périodes sont utilisées lors de la 

représentation cartographique, pour générer des sections d'épandage (section 5.6.2). 

Tableau 3.1 : Liste des périodes d'épandage actives (temps universel cordome). 

1 Numéro de voyage 
1 
1 
2 
2 
3 

Numéro de Kaion 
1 
2 
1 
2 
1 

mut de section 
15hSOmOOs 
15h53mlSs 
16h28m 1 5s 
16h30m47s 
17h43m 10s 
1 8h09m40s 
18h12m 13s 
18h13m09s 

Fin de sedon 
15h5 1rn56s 
i 5h55m5 1s 
16h30m18s 
16h32mISs 
17h46m15s 
L8hllmSls 
18h 12mS3s 
18hL3m.34~ 

4 
4 
4 

1 
2 
3 



3.3 Montage et équipements 

3.3.1.1 Véhicule 

Pour les fins des travaux, un camion d'épandage à vacuum et à aéroaspenion par le bas a été 

utilisé (figure 3.6). Les épandeurs a vacuum sont constitués d'un réservoir étanche et d'une 

pompe qui permet la vidange en créant une pression dans le réservoir. À l'opposé, les 

épandeun à turbine sont munis d'une ouverture permanente sur le dessus du réservoir et la 

vidange est effectuée par l'action d'une turbine ou d'une pompe centrifbge [BPR 19901. 

Pour l'ensemble des épandeurs utilisés au Québec, la largeur d'épandage moyenne est 

d'environ 15 m et le temps de vidange varie habituellement entre deux et quatre minutes, en 

fonction du débit de vidange et de la capacité du réservoir @PR, 19901. Certains véhicules 

d'épandage ont des débits de vidange de 6 000 Llmin. De tels débits sont très élevés et, de ce 

fait, il e n  très difficile de respecter les doses agronomiques ou hydrauliques sans l'ajout de 

valves de restriction [Couture et ai., 19921. Pour le véhicule utilisé, le débit moyen est stable, 

la pression étant maintenue constante dans le réservoir PPR,  19901- 

Contrairement aux réservoirs qui doivent être remorqués par un tracteur, le camion d'épandage 

assure lui-même sa motricité. La capacité de son réservoir est généralement plus élevée, mais 

il est aussi plus lourd et plus vulnérable au patinage des roues. Pour les fins de 

 expérimentation, l'utiiisation d'un camion facilitait L'installation des différents récepteurs et 

sa cabine permettait à une deuxième personne de prendre place à bord du véhicule lors des 

épandages. De plus, avec l'utilisation d'un épandeur à vacuum, le débit de sortie et la largeur 

d'épandage peuvent être considérés constants. Ces valeurs étaient respectivement de 2 

250 L/min et de 8 m. 



3.3.1.2 Distribution du lisier 

Le débit de vidange étant constant, seule une variation de la vitesse dzavancement du véhicule 

(sa vitesse réeiie au-dessus du sol, quel que soit le patinage des roues) peut engendrer des 

variations dans la dose appliquée. De façon générale, dans la mesure où l'opérateur peut 

maintenir une vitesse d'avancement constante, la distribution longitudinale (dans la même 

direction que la vitesse d'avancement) du lisier est considérée constante. 

La distribution transversale (perpendicuiaire à la vitesse d'avancement) du Lisier peut présenter 

certaines variations. L'uniformité transversale de la dose appliquée est fortement influencée 

par les vents latéraux et par la forme du bec gicleur installé au point de sortie. La figure 3.7 

illustre L'effet d'un vent latéral sur Ia distribution transversale standard du Lisier. 

4 O 3 O 4 

Distance transversale (m) Distance uansversale (m) 

Figure 3.7 : Effet d'un vent latéral sur la distribution transversale du lisier. 

Une étude a démontré que 60% des épandeurs testés avaient des taux d'application qui 

montraient des variations faibles à moyennes et que 40% montraient des variations 

importantes @PR 19901. Pour ceux qui présentent des variations importantes, la dose 

appliquée est trois à quatre fois plus élevée au centre que sur les côtés. Dans le cadre de cette 

recherche, nous n'avons pas évalué la distribution transversale et nous avons assumé qu'elle 

était constante. De plus en plus, les producteurs utilisent des rampes d'épandage dont la 

distribution transversale est constante. La figure 3.8 montre une fonction de distribution avec 
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des variations importantes (dose trois à quatre fois plus élevée au centre que sur les côtés) ainsi 

que celle que nous avons retenue (constante). 

I Dis tniution avec variations inportantes 

O 1 I 
-4 O 4 

Distance d'applkation (m) 

Distniution constante 

r 
C 

Distance d'application (rn) 

Figure 3 -8 : Distribution transversale du lisier. 

De plus, comparativement à l'aéroaspersion par le haut, l'aéroaspersion par le bas présente une 

meilleure uniformité transversale et est moins vulnérable à L'effet des vents latéraux ainsi qu'à 

la propagation des odeurs. L'aspersion par rampe et par pendilards, de même que 

l'incorporation simultanée du lisier dans le sol constituent les modes d'épandage qui 

présentent le moins de contraintes envuonnementales et dont la distribution transversale est 

constante. 

3.3.2 Positionnement GPS 

3.3.2.1 Montage 

Lors de la reconnaissance des lieux et des équipements d'épandage, des informations ont été 

recueillies pour ia fabrication de supports pour les différentes antennes. D'abord, un support a 

été conçu pour être installé nu la cabine du camion, de façon à pouvoir y fixer l'antenne 

réceptrice du démodulateur, nécessaire au captage des corrections DGPS. 



Par ailleurs. deux antennes GPS ont été installées sur la partie arrière du réservoir, au-dessus 

d'une ouverture qui s'ouvre et se ferme hermétiquement à l'aide d'une glissière. Un support 

amovible a été conçu pour être installé rapidement et solidement sur la glissière. sans nuire 

aux opérations de chargement de lisier- Les antennes ont été h é e s ,  l'une demère l'autre. sur 

l'axe longitudinal du camion, soit dans le même axe que le point de sortie. La figure 3.9 

illustre le support amovible conçu pour les antennes GPS. 

Figure 3.9 : Support amovible p o u  Ies antennes GPS. 

Évidemment, il est nécessaire que les antennes GPS soient au-dessus de tout obstacle pouvant 

être source d'obstruction pour les signaux. Pour cette raison, elles ont été installées sur le 

point le plus haut du véhicule. Aussi, il était préférable qu'elles soient le plus près possible du 

point de sortie. La distance entre l'antenne Ashtech et le point de sortie était de 186 cm. Elle 

a été mesurée suivant l'axe longitudinal du camion et en utilisant un ruban et un fil à plomb. 

Le support sur lequel reposent les antennes est toujours fixé au même endroit sur la glissière et 

la distance entre les deux antennes, sur le support, est de 34 cm. La distance entre le point de 

sortie et le point de chute du lisier sur le sol dépend principalement du de%it de sortie et de la 

forme du bec gicleur. Cette distance a été estimée à environ 7 m (r2 m), en observant le jet 

d'épandage. La figure 3.10 décrit l'excentrement entre les antennes GPS et le point de chute 

sur le sol. Au total, I'excentrement entre l'antenne Ashtech et le point de chute du lisier sur le 

sol est évalué à 8'86 m. 
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Figure 3.10 : Excentrement des antennes GPS . 

Dans la cabine, deux récepteurs GPS, un démodulateur DGPS et des unités d'alimentation 

électrique ont été installés temporairement. La figure 3.11 montre l'intérieur de la cabine du 

camion d'épandage. 

Figure 3.1 1 : Intérieur de la cabine du camion d'épandage. 

La figure 3.12 présente un schéma du montage des équipements GPS utilisés. D'abord, une 

antenne Ashtech avec anneaux d'étranglement est installée sur la partie arrière du réservoir 

et est reliée par câble à un récepteur Ashtech 2-XII à I'intérieur de la cabine. Une antenne 

NovAtel est également installk sur la partie arrière du réservoir et reliée à un récepteur 

NovAtel se trouvant dans la cabine. Ce récepteur NovAtel est relié à un carnet de notes 



électronique qui permet une interaction avec L'opérateur- Une antenne DGPS installée sur la 

cabine est reliée à un démodulateur pour capter, en temps réel, Les corrections DGPS émises 

par la Garde côtière canadienne- Dans la cabine, Le démodulateur est relié au récepteur 

NovAtel. Finalement, chaque récepteur, de même que Le démodulateur, sont munis d'une 

unité d'alimentation élec&cpe. 

Figure 3. L 2 : Schéma du montage des équipements GPS utilisés. 

3.3.2.2 Récepteurs Ashtech 

Deux récepteurs Ashtech 2-XiI sont utilisés, de façon à obtenir un positionnement 

cinématique aussi précis que possible (centimétrique), c'est-à-dire qui fait appel à des mesures 

de code et de phase. L'un d'eux est installé sur la station fixe ROUT, un point connu à 

proximité des travaux d'épandage (figure 3.3)' afin de pouvoir traiter les informations en mode 

relatif. L'autre est installé sur l'unité d'épandage et est muni d'une antenne avec anneaux 

d'étranglement de façon à réduire L'effet des mdtitrajets. Ce montage permettra de valider 

différentes variantes dans Le traitement des observations GPS (section 4.4.2). 



Un récepteur NovAtel est également installé sur L'unité d'épandage et permet d'obtenir des 

mesures de code et de phase- Comme pour le récepteur Ashtech. un positiomement 

centimétrique peut-être obtenu- il est muni de sa propre antenne NovAtel, d'un démodulateur 

permettant de capter des corrections différentielies en temps réel (DGPS) et d'un carnet de 

notes électronique. En pst-traitement, les observations recueillies par le récepteur NovAtel 

peuvent être combinées à celles du récepteur Ashtech installé sur la station ROUT pour obtenir 

un positionnement relatif. Ce montage permet d'obtenir Wérentes variantes de 

positionnement GPS, dont un positionnement relatif en temps réel (section 4.4-3). 

3.3.2.4 Démodulateur DGPS 

Le démodulateur et son antenne permettent de capter des corrections DGPS. Dans le cadre de 

cette recherche, le démodulateur était branché sur le récepteur NovAteI afin d'obtenir un 

positionnement relatif (avec menires de pseudodistance) en temps réel. Les corrections 

utilisées sont émises sur une fiequence de 321 ktIz et proviennent de la station de 

Trois-Rivières de la Garde côtière canadienne- La distance entre le lieu d'épandage et cette 

nation est d'environ 55 km. Elle est de loin supérieure à celie qui sépare le lieu d'épandage de 

la station ROUT (environ 1 km). Plus la distance séparatrice entre Les deux stations est courte, 

meilleure est la qualité du positionnement relatiL Aussi, le délai occasionné par la 

transmission de correct 



POSITIONNEMENT PAR SATELLITES GPS 

4.1 Introduction 

Fondamentalement, l'être humain a toujours été animé par le désir de savoir où il est? OB il va 

et où sont les autres. Ce besoin de positionnement, de navigation et de localisation a depuis 

toujours été une préoccupation majeure, notamment pour les explorateurs et les militaires. 

Aujourd'hui, cette préoccupation rejoint un nombre grandissant de gens et de domaines. 

L'agriculture en est un bon exemple, que ce soit pour le positionnement des épandages, le 

guidage de la machinerie ou encore la localisation des échantillons de sol. 

Dans les années 60, l'armée américaine a mis en place le système de radionavigation par 

satellites TRANSIT. Ce système était constitué de sept satellites en orbite à 1 100 km 

d'altitude. D'abord destiné aux miiitaires, l'utilisation civile a été rendue possible 

mondialement pour des fins de géodésie et de navigation. La principale lacune du système 

TRANSIT était l'intermittence de la disponibilité des satellites. 

Au début des années 70, un groupe de scientifiques des forces armées américaines a planifié la 

mise en place d'une constellation de satellites artificiels dans le but de remplacer le système 

TRANSIT. Les satellites NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing And Ranging) constituent 



une composante importante du système de positionnement GPS- En 1980, la couverture 

offerte par les satellites NAVSTAR était suffisante pour que le système GPS fasse l'objet de 

tests. En février 1993, le système GPS est devenu complètement opérationnel. Depuis ce 

temps. parallèlement à l'utilisation à des fins militaires par le Département américain de la 

défense (DoD), les applications civiles ne cessent de se multiplier. 

Outre le système GPS, il existe un équivalent russe, le système de positionnement par satellites 

GLONASS (GLObal NAvigation Satellite Systern). Actuellement, ces deux systèmes sont 

disponibles dans le monde entier et peuvent fournir des précisions sans précédent. Certains 

récepteurs disponibles sur le marché permettent de capter simultanément les signaux GPS et 

GLONASS. 

4.1.2 Principe de buse du positionnement GPS 

Le principe de base du positionnement par satellites GPS repose sur la trilatération spatiale. 

L'observation des signaux provenant des satellites permet de mesurer la distance entre le point 

d'observation et chacun des satellites observés. La position de chaque satellite dans l'espace 

pouvant être obtenue à partir de paramètres orbitaux, la position du point d'observation peut 

être déduite. 

La figure 4.1 illustre le principe de la trilatération spatiale. Pour un point d'observation P a la 

surface de la Terre, des signaux provenant des satellites Si, S' et S3 sont observés. Les 

distances dl, d2 et d sont mesurées à partir de ces signaux. La position du point d'observation 

est ensuite obtenue par l'intersection de trois sphères dont les centres correspondent à la 

position des satellites et dont les rayons correspondent aux distances mesurées dl, d' et ci3. 



Figure 4.1 : Principe de la trilatération spatiaie. 

Théoriquement, l'observation de trois satellites permettrait d'obtenir la position 

tridimensionnelie de l'antenne réceptrice. Toutefois, la détermination des distances 

récepteur-satellite est basée sur des mesures de temps qui doivent tenir compte de l'erreur 

d'horloge du récepteur. Cette inconnue supplémentaire nécessite donc L'observation 

simultanée d'un quatrième satellite. De plus, I'obsemation de plus de quatre satellites est 

souhaitable, car elle donne lieu à une surabondance de mesures qui permet d'estimer la qualité 

du positionnement. Le système GPS est conçu de façon à ce qu'au moins quatre satellites 

soient visibles simultanément et en tout temps, pour n'importe quel point d'observation 

[Homiam-Wellenhof et al., 19971, à moins d'obstruction aux signaux (section 4.2.6). 

4.1.3 Applications civiles 

Outre l'utilisation qu'en font les militaires pour le positionnement, la navigation et 

localisation, les applications du positionnement par satellites GPS sont multiples. En 

géomatique, l'avènement du GPS est révo1utionnai.re. Le tableau 4.1 présente quelques 

applications possibles dans ce domaine. 





caractéristiques spécifiques. Les satellites du groupe 1 sont aujourd'hui inacufs. L'ensemble 

des satellites actuellement opérationnels font partie des groupes I& IIA et mZ. La prochaine 

génération de satellites fera partie du groupe IIF. 

Les satellites sont équipés pour émettre des ondes radioélectriques et contiennent des horloges 

atomiques, des ordinateurs de bord et d'autres accessoires nécessaires au fonctionnement du 

système tels que des panneaux solaires et des moyens de propulsion pour l'ajustement des 

orbites. Chaque satellite transmet un message qui permet à l'usager de L'identifier et de 

déterminer sa position orbitaie. Leur identification peut être effectuée de miren tes  façons, 

mais pour éviter la confusion et être consistant avec le message qu'ils transmettent, leur 

numéro de code de bruit pseudo-aléatoire (PRN-Pseudo Rmdorn Noise) est utilisé [Hohann- 

Wellenhof et al., 199fl. La position des satellites est déterminée en utilisant les paramètres 

orbitaux qu'ils transmettent. 

4.2.1.2 Récepteurs 

Une grande variété de récepteurs est actuellement disponible sur le marché. De façon 

générale, un récepteur est constitué d'une unité centrale de traitement, d'une section RF 

(fréquence radio), d'une unité de contrôle et d'afnchage, d'un dispositif d'enregistrement, 

d'une antenne et d'une alimentation électrique [Wells et al., 1987. La plupart d'entre eux 

incluent un logiciel qui traite les observations recueillies pour calculer des positions, des 

vitesses ou des temps précis. 

De plus en plus de récepteurs sont intégrés dans un ordinateur portable muni d'une antenne. 

Certains récepteurs sont très compacts et peuvent tenir à l'intérieur de la main. Le coût d'un 

récepteur varie selon ses caractt5ristiques et selon les fabricants qui les produisent, mais surtout 

selon le type d'observation qu'il peut recueillir et leur qualité. Certains coûtent moins de 

500 dollars (mesures mono-Wquence de code CIA) d o n  que d'autres sont jusqu'à 50 fois 

plus dispendieux (mesures bi-fréquence de code et de phase). L'utilisation du système de 

positionnement par satellite GPS ne nécessite aucun autre frais. Le système GPS est 



accessible à un nombre illimité d'utilisateurs, jour et nuit, peu importe l'endroit où ils se 

trouvent. La seule contrainte majeure est la vuinérabilité à l ' o b ~ c t i o n  des signaux (section 

4.2.6)- 

4.2.ï.3 Réseaux de p ~ ~ t & e  

Le réseau de poursuite des militaires américains est constitué de cinq stations réparties à peu 

près également en Longitude, près de i'équateur. Ces stations, dont la position est connue, 

effectuent constamment des observations GPS et ont pour principale mission de déterminer la 

position des satellites. Certaines d'entre elles sont aussi utilisées pour transmettre aux 

satellites certaines corrections d'orbite. L'ensemble du système est dirigé à partir d'un centre 

de contrôle opérationnel situé sur une base militaire de Colorado Springs, dans l'État du 

Colorado. Les principaux objectifs de ce centre de contrôle sont les suivants [Spilker et 

Parkinson, 19941 : 

Réviser et charger les données concernant la position de chaque satellite. 

Effectuer les corrections et les ajustements nécessaires aux horloges à bord des satellites. 

Maintenir chaque satellite sur son orbite en corrigeant légèrement sa trajectoire au besoin. 

Diriger les transferts et minimiser les impacts dans le cas d'une défaillance. 

Parallèlement au réseau militaire, des réseaux de poursuite civils sont mis en place dans le but 

de calculer des corrections d'horloges et des orbites précises disponibles pour les utilisateurs 

civils. 

4. 2.2 Structure du signal h.ansmis 

Chaque satellite GPS émet sur deux ondes porteuses @andes L1 et L2) qui ont des fréquences 

respectives de 1575,42 MHz et 1227'60 MHz et qui sont des multiples de la fréquence 

fondamentale de 1 O,23 M H z  Le code C/A (Coarse/Acquisition Code) est modulé sur la bande 

L1 à une fkéquence de 1,023 MHz. Le code P (Precision Code) est à la fois modulé sur la 



bande L1 et sur la bande L2, à une fléquence de 1 0 3  MHz Le code Y se propage aussi sur 

L1 et L2, mais son équation de génération est tenue secrète. Le code Y a remplacé le code P 

parce que les militaires américains veulent limiter L'accès au GPS (section 4.2.4). 

Le message GPS est aussi modulé sur LI  et L2- Ceiui-ci est transmis à 50 Hz et contient 

différents paramètres concernant les satellites, dont les paramètres d'horloges suivants : 

toc : temps de référence des coefficients d'horloges du satellite (s) 

a,, : déczlage de l'horloge (s) 

a, : dérive de L'horloge (rad) 

a? : accélération de l'horloge (s-') 

Ces paramètres sont représentatifs d'un arc d'orbite d'une heure et sont mis à jour à chaque 

heure. Ils sont utilisés pour calculer l'erreur d'horloge du satellite (At). Celle-ci est 

représentée par un polynôme algébrique de deuxième ordre: 

Pou. être compatible avec les équations d'observation (équations (4.4) et (4.5)), le signe du 

terme At doit être modifié : 

Le temps de transmission (t) sur l'échelle de temps GPS est obtenu en soustrayant la mesure 

de pseudodistance @) (section 4.2.3.1) au temps de réception (T) indiqué par l'horloge du 

récepteur : 



Les temps de transmission et de réception sont exprimés en secondes et la mesure de 

pseudodistance est exprimée en mètres. La vitesse de la lumière (c) est une constante 

(299 792 458 d s ) .  

Le message GPS contient a m i  16 paramètres orbitaux qui permettent de calculer la position 

du satellite au temps de transmission : 
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: temps de référence des paramètres orbitaux (s) 

: racine carrée du demi-grand axe 

: anomalie moyenne au temps toe 

: correction au mouvement moyen 

: excentricité de l'orbite 

: argument du périgée 

: inclinaison du plan orbital au temps de référence toe 

: taux de variation de l'inclinaison du plan orbital 

: coefficent du polynôme (terme en cosinus) de la correction à l'argument de latitude 

: coefficent du polynôme (terme en sinus) de la correction à l'argument de latitude 

: coefficent du polynôme (terne en cosinus) de la correction au rayon orbital 

: coeEcent du polynôme (terme en sinus) de la correction au rayon orbital 

: coefficent du polynôme (terme en cosinus) de la correction à l'inclinaison 

: coefficent du polynôme (terme en sinus) de la correction à 1' inclinaison 

: « longitude » du noeud ascendant au temps de référence toe 

: taux de variation de la longitude du noeud ascendant 

Ces paramètres sont aussi représentatifs d'un arc d'orbite d'une heure et sont rafraîchis à 

chaque heure. Les étapes de calculs de la position des satellites GPS à panir des paramètres 

orbitaux sont présentées dans Wells et al., [1987]. 



4.2.3 Types d'observations 

4.2.3. 1 Mesures de pseudodktaîtce 

Le terme pseudodistance est utilisé parce que la distance obtenue est affectée, entre autres? par 

les erreurs de synchronisation des horloges du satellite et du récepteur. Ce type d'observation 

consiste à mesurer le temps de propagation d'une marque horaire. 

Le temps de propagation est obtenu en comparant le code arrivant du satellite et la réplique 

générée par Le récepteur. Le calcul d'une pseudodistance doit tenir compte des différences de 

temps entre l'horloge du satellite et l'échelle de temps GPS, de même qu'entre l'horloge du 

récepteur et l'échelle de temps GPS. Les délais causes par le passage du signai dans 

l'ionosphère et dans la troposphère doivent également être considérés. 

Des mesures de pseudodistance peuvent être effectuées en utilisant le code U A  ou le code 

P (Y). Eues sont obtenues en multipliant les temps de propagation observés par la vitesse de 

la lumière. La résolution de ces mesures est de k3 m pour le code C/A et de +0,3 m pour le 

code P (Y) [Wells et al., 19871. Toutefois, les récepteurs modernes peuvent avoir de 

meilleures résolutions. 

L'équation d'observation pour les mesures de pseudodistance est la suivante : 

P : observation de pseudodistance (m) 

P : distance entre ia position du satellite au temps de transmission et la position du 

récepteur au temps de réception (m) 



c : vitesse de la lumière dans le vide ( d s )  

dT : erreur d'horloge du récepteur (s) 

dt : erreur d'horloge du satellite (s) 

dion : erreur de distance causée par l'effet ionosphérique (m) 

dtrop : erreur de distance causée par L'effet troposphérique (m) 

dm$, : erreur de distance causée par les multitrajets (m) 

% : bruit de I'observation de peudodistance et les effets résiduels non-modélisés (m) 

4.2.3.2 Mesures de phase 

Plutôt que d'utiliser le temps de propagation d'une marque horaire. les mesures de phase 

consistent à observer la phase de battement de L'onde porteuse. La différence entre la phase de 

l'onde reçue et celie générée par le récepteur peut être mesurée avec une résolution de 5 2  mm. 

Toutefois, cette mesure de phase précise ne représente qu'une faible portion du parcours de 

fonde porteuse entre le satellite et le récepteur. La  portion la plus importante de ce parcours 

correspond à un nombre entier incornu de cycle (ambiguïté de phase). Une mesure de phase 

dont I'ambiguïté est connue devient L'équivalent d'une mesure de pseudodistance dont la 

résolution est de quelques millimètres. 

La  technique de résolution des ambiguïtés de phase en mouvement (OTF-On-The-F[y) est 

particulièrement efficace [Santerre et al., 19941. À partir des coordonnées obtenues par le 

traitement de pseudodistances, une valeur approchée des ambiguïtés de phase est calculée. 

Ensuite, des essais sont effectués avec différentes valeurs entières et la combinaison 

d'ambiguïtés unique qui satisfait une série de tests statistiques et de critères de validation est 

retenue. 

Dans certains cas, le récepteur peut perdre temporairement le signal provenant d'un ou de 

plusieurs satellites. Lors d'une nouvelle acquisition du signal, I'ambiguïté de phase est 

diffërente. Cette discontinuité dans les mesures de phase constitue un saut de cycle. La 



méthodologie servant à la correction des sauts de cycle est toutefois bien documentée et ne 

cause pas de problèmes insurmontables [Parrot, 19891- 

Tout comme les mesures de code (pseudodinance), les menires de phase doivent tenir compte 

des différences de temps entre l'horloge du satellite et l'échelle de temps GPS, de même 

qu'entre l'horloge du récepteur et I'écheile de temps GPS- Les délais causés par le passage du 

signal dans l'ionosphère et dans la troposphère doivent aussi être considérés. 

L'équation d'observation pour Ies mesures de phase est la suivante : 

où 
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dt 
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: observation de phase de l'onde porteuse (m) 

: distance entre la position du satellite au temps de transmission et la position du 

récepteur au temps de réception (m) 

: vitesse de la lumière dans le vide ( d s )  

: erreur d'horloge du satellite (s) 

: erreur d'horloge du récepteur (s) 

: longueur d'onde de la porteuse (m) 

: nombre entier de longueur d'onde (ambiguïté de phase) 

: erreur de distance causée par l'effet ionosphérique (avance) (m) 

: erreur de distance causée par l'effet troposphérique (m) 

: erreur de distance causée par les multitrajets (m) 

: bruit de l'observation de   hase et les effets résidueh non-modélisés (rn) 



4.2.3.3 Mesures Doppler 

Les mesures Doppler sont un troisième type d'observation que peuvent recueillir certains 

récepteurs. Elles consistent à mesurer la différence de phase entre la Eéquence reçu et la 

fréquence nominale. ~'&uation d'observation des mesures de fréquence Doppler peut être 

obtenue en dérivant l'équation d'observation de phase (équation (4.5)) par rapport au temps. 

Lors du traitement des mesures Doppler, les quatre inconnues sont Les composantes 

tridimensionneiles du vecteur vitesse du récepteur et la variation de L'erreur d'horloge du 

récepteur (di'). Ces composantes sont extraites des mesures sur au moins quatre satellites. 

Les mesures Doppler permettent d'obtenir une vitesse instantanée d'une précision de quelques 

d i m è t r e s  par seconde [Kleusberg et Georgiadou, 19911. De plus, comme les mesures de 

pseudodistance, ces mesures ne sont pas affectées par les sauts de cycle. 

4.2.4. f Services aux utiibateurs 

Le plan mis en place par la défense américaine distingue deux types de services aux 

utilisateurs du système GPS. D'abord le service SPS (Standard Positioning Service) est offert 

aux utilisateurs civils sans aucun coût d'utilisation. Le SPS est cependant sujet à 

l'anti-leurrage et à la disponibilité sélective. 

Le service PPS (Precise Positioning Service) est offert aux mifitaires américains et à leurs 

alliés. Des récepteurs avec circuits électroniques de désencryptage sont utilisés d m  dWÇviter 

les effets de la disponibilité sélective et de I'anti-leurrage. 

4.2.4.2 Disponibilité sélective 

La disponibilité sélective est une méthode utilisée pour limiter L'accès au système GPS. Elle 

consiste à dégrader volontairement la qualité du système en introduisant des erreurs dans les 



paramètres orbitaux radiodiaisés. Des variations de la fiéquence des oscillateurs à bord des 

satellites sont aussi introduites de façon à occasionner des erreurs d'horloges supplémentaires. 

La  disponibilité sélective a des conséquences directes sur La qualité du positionnement. mais 

heureusement, celles-ci peuvent être atténuées lors du positionnement relatif. Sans les effets 

de la disponibilité sélec&eo la précision du positionnement absolu passe de *100m à *20m 

(95%). Heureusement, cette limitation au système GPS devrait être levée au plus tard en I'an 

2006. 

L'anti-leurrage est un autre moyen pour les militaires américains de Limiter L'accès au système 

GPS. Il a pour but de contrer toute tentative de brouillage ou de leurrage de la part d'éventuels 

ennemis qui pourraient émettre des signaux semblables à ceux des satellites GPS. Le code P 

est alors remplacé par le code Y, un code secret qui n'est accessible qu'aux utilisateurs qui 

peuvent se prévaloir du service PPS. Lorsque l'anti-leurrage est actif, le code W est utilisé 

pour transformer le code P en code Y : 

Y = P + W (secret) (4-6) 

4.2.5 Distribution des sateIIifes 

La distribution des satellites dans le ciel affecte directement la qualité du positionnement. La 

figure 4.2 illustre l'effet de la distribution des satellites et la géométrie de l'intersection des 

lignes de position (cercles). Le cas idéal se prod-uit lorsque les intersections se rapprochent de 

la perpendicularité. Le positionnement est alors de meilleure qualité car la région d'incertitude 

est plus petite. Par contre, lorsque les intersections de cercles s'éloignent de la 

perpendicularité, le positionnement est de moins bonne qualité, car la région d'incertitude est 

plus grande. 
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Figure 4.2 : Geométrie de l'intersection des lignes de position. 

L'effet de la dismbution des satellites sur la prt5cision du positionnement peut être évalué à 

l'aide de facteurs de dégradation de précision, communément appelés les facteurs DOP 

(Dilution Of Precision). La précision du positionnement (a) est obtenue en multipliant le 

facteur DOP par la précision des mesures (a ,) : 

Le facteur GDOP (Geometric Dilution O f  Precision) permet de qualifier l'effet de la 

géométrie sur la précision de l'ensemble des composantes (temps et position). De tels facteurs 

sont aussi utilis6s afin de dtcomposer L'effet sur la précision de la position (PDOP-Position 

Dilution Of Precision) et du temps (TDOP-Time Dilution Of Precision). D'autres 

caractérisent plus spécifiquement les composantes telles que la position horizontale (HDOP- 

Horizontal Dilution Of Precision) et verticale (VDOP-Vertical Dilurion Of Precision) . Plus le 

facteur DOP est 6levC. plus la précision est d6gradee. Avec une constellation complète de 24 

satellites, le facteur PDOP est rarement supirieur A six, à moins d'obstruction des signaux. 



4.2.6 Obstruction des signuur 

Les signaux GPS ont l'avantage de pouvoir être captés en tout temps et indépendamment des 

conditions climatiques. Cepend- ils ne pénètrent pas dans l'eau. ni sous terre et sont 

vulnérables à diverses sources d'obstruction. Les ponts, les édifices ou tout autre obstacle 

solide entre le récepteur et un satellite peuvent bloquer complètement les signaux. Les arbres 

et leur feuillage peuvent les atténuer de façon importante et faire en sorte qu'un récepteur ne 

puisse les capter convenablement. Afin d'éviter la dégradation de la qualité du positionnement 

découlant des sources d'obstruction, il est recommandé que les sites d'observation soient 

dégagés de façon à pouvoir observer tous les satellites à 15" au-dessus de l'horizon 

[SGQ, 19971. 

Les obstructions peuvent affecter directement Les facteurs DOP puisqu'elles masquent des 

satellites et affectent Leur répartition dans le ciel de l'observateur. A la limite, les obstructions 

aux signaux GPS peuvent faire en sorte que le nombre de satellites visibles soit insuoisant 

pour l'obtention d'un positio~ement Cette limitation du GPS est surtout problématique en 

milieu urbain et forestier. Pour les utilisations dans le domaine agricole, les obstructions sont 

moins fréquentes. 

4.2.7 Sources d'erreurs 

Les erreurs d'horloges et d'orbites, la réfiaction atmosphérique et les multitrajets constituent 

les principales sources d'erreurs associées au positionnement par satellites GPS. Elles 

introduisent toutes des erreurs dans la distance entre le récepteur et les satellites et, par 

conséquent, elles aectent la qualité du positionnement. Eues doivent donc être modélisées et, 

si possible, être complètement éliminées. 

à 



4.2.1.2 Erreurs d'horloges 

Les erreurs de syochronhation des horloges doivent faire l'objet d'une attention particulière 

puisqu'une erreur de 1 ps entraîne une erreur de 300 m sur la mesure de distance entre le 

satellite et Le récepteur [Santerre, 19951. 

L'erreur d'horloge du satellite correspond à la différence entre l'échelle de temps GPS et celle 

de l'horloge à bord du satellite. Lorsque la disponibilité sélective n'est pas activée. 

l'application des corrections transmises par le message GPS permet de réduire I'erreur de 

synchronisation à environ 30 ns Wells et al., 19871. Lorsque la disponibilité sélective est 

activée, cette erreur peut atteindre 340 ns [Hohann-Wellenhof et al., 19971. Toutefois, la 

précision des corrections d'horloges qui peuvent être obtenues du Système canadien de 

contrôle actif (réseau de poursuite civil) est de l'ordre de la nanoseconde [Duval et al., 19971. 

L'erreur d'horloge du récepteur correspond a la différence entre l'échelle de temps GPS et 

celle de l'horloge du récepteur. Cette erreur est estimée avec le positionnement en ajoutant 

une quatrième inconnue à chaque époque d'observation. En positionnement absolu, cette 

inconnue peut être déterminée avec une précision d'environ 100 ns [Santerre, 19953. 

4.2.1.3 Erreurs d'orbites 

La position d'un satellite GPS peut être déduite de ses paramètres orbitaux (section 4.2.2). 

Étant donné que la position des satellites influence la qualité du positionnement, la précision 

des paramètres orbitaux est un facteur important a considérer. Pour des fins de planification 

de mission, des almanachs permettent de connaître la position des satellites avec une précision 

de l'ordre de quelques kilomètres. Les paramètres orbitaux transmis par le message GPS 

permettent de positionner chaque satellite avec une précision qui varie de 5 à 10 m ~06man.n- 

Wellenhof et al., 19971. Toutefois, lorsque la disponibilité sélective est activée, la précision se 

dégrade et peut potentiellement atteindre 100 m et plus. Au fil des années, les utilisateurs 

civils ont mis en place des réseaux de poursuite qui calculent des positions orbitales précises 



(M.5 m) wofmatlfl-Wellenhof et al., 1997- Éventuellement, ces orbites précises ainsi que 

des corrections d'horloges des satellites pom*ent  même être reçues en temps réel 

puval et al., 19971. 

4.2.7.4 Effet ionospitérique 

L'ionosphère est une partie de l'atmosphère qui se trouve entre 50 et 1 000 km d'altitude. mais 

la densité des électrons est maximale autour de 350 km d'altitude. C'est un milieu dispersif 

pour les signaux GPS et l'indice de réfiaction est fonction de la fréquence du signal. La 

densité électronique le long du tmjet influence aussi L'indice de réfiaction et, par conséquent, 

des variations peuvent être observées selon la position, l'heure du jour, les saisons et ['activité 

solaire (cycle de 1 1 ans), 

Le délai ionosphérique est inversement proportionnel au carré de la fréquence de l'onde 

porteuse. L 'utilisation d'un récepteur bi-fréquence permet donc d'éliminer 1' effet 

ionosphérique. L'équation suivante permet d'obtenir une mesure de pseudodistance P3 qui 

n'est plus affectée par l'effet ionosphénque : 

De façon similaire, l'équation (4.9) permet d'obtenir une mesure de phase a3 qui n'est plus 

affectée par l'effet ionosphérique. 

Pour les récepteurs mono-fiéquence, une série de coefficients polynomiaux sont transmis dans 

Le message GPS et permettent de modéliser ce phénomène. De cette façon. le délai 

ionosphérique est réduit environ de moitié. De plus, lors du positionnement relatif. l'effet 

ionosphénque commun aux deux sites est réduit. 



L'effet ionosphénque affecte différemment les mesures de code et les mesures de phase. Les 

pseudodistances mesurées sont trop longues, car la vitesse de groupe est inférieure à la vitesse 

de la lumière. Les distances mesurées avec les phases de l'onde porteuse sont quant à elles 

trop courtes, car la vitesse de phase est supérieure à la vitesse de la lumière. 

4.2.7.5 Effet froposphérique 

La troposphère est une partie inférieure de l'atmosphère qui se situe près de la surface 

terrestre. L'effet troposphérique comprend également L'effet de la stratosphère. un autre 

constituant neutre de l'atmosphère, c'est-à-dire qui n'est pas ionisé. Toutefois, la contribution 

de la troposphère dans ce délai est la plus importante. Lorsque les signaux GPS (ondes 

radioélectriques) passent dans la troposphère, ils sont quelque peu ralentis. Contrairement à 

L'ionosphère, la troposphère n'est pas un milieu dispersif et par conséquent, le délai ne peut 

être éliminé par l'utilisation d'un récepteur bi-fréquence. L'effet troposphénque est plus 

important pour les satellites situés près de L'horizon, car leurs signaux passent à travers une 

plus grande épaisseur d'atmosphère. Pour cette raison, des masques d'élévation peuvent être 

appliqués de façon à éliminer les observations provenant de satellites trop près de I'horizon. 

Habituellement, des masques de IO0 ou 1 S0 sont utilisés. 

Des modèles troposphériques ont été développés et permettent de réduire le délai. Ils utilisent 

des paramètres météorologiques qui décrivent les conditions ambiantes lors des opérations sur 

le terrain, tels que la pression, la température et l'humidité relative. Le modèle troposphérique 

de Hopfield simplifié est l'un des plus souvent utilisés [Santerre, 19951. Le positionnement 

relatif permet également d'éliminer l'effet troposphérique commun aux deux sites 

d'observation. 

Les multitrajets sont essentiellement causés par la présence de surfaces réfléchissantes à 

proximité de l'antenne. Ils se produisent lorsqu'un signal GPS arrive à l'antenne par plus 



d'une trajectoire et qu'une erreur d'observation en résulte. Cette erreur provient de 

l'interférence causée sur l'onde directe par les signaux réfléchis. 

La magnitude de l'erreur sur les mesures de pseudodistance peut atteindre plusieurs mètres 

d o n  que celle de l'erreur sur les mesures de phase peut être de quelques centimètres 

[Arbour, 19941. Leur élimination est parfois possible en utilisant des antennes qui mettent à 

profit la polarisation des signaux pohann-Wellenhof et al., 19971. Aussi, l'utilisation 

d'antennes avec anneaux d'étranglement permet d'en atténuer les effeîs. Toutefois. la 

meilleure soIution consiste à éviter les sites d'observation qui peuvent être problématiques. 

comme ceux qui se trouvent à prolamité de surfaces réfléchissantes. 

4.2.8 Types de positionnement 

4.2. 8.1 Positionnement siaf ique 

Le positionnement statique consiste à accumuler des observations GPS sur un point fixe durant 

plusieurs minutes, voue plusieurs heures. L'utilisation du positionnement reiatif et des 

mesures de phase permet d'obtenir un positionnement statique de précision centimétrique. Ce 

type de positionnement est notamment utilisé en géodésie. Habituellement, les observations 

sont accumulées simultanément par deux ou plusieurs récepteurs. Le nombre d'observations 

étant supérieur au nombre d'incomues, une compensation par moindres canés doit être 

réalisée afin d'obtenir une solution unique. 

4.2.8.2 Positionnement cinématique 

Le positiomement cinématique se distingue par le fait qu'une nouvelle position doit être 

calculée pour chaque époque d'observation. Le nombre de satellites observés doit donc 

constamment être supérieur ou égal à quatre, le nombre d'inconnues habituel avec mesures de 

pseudodistance (section 4.1.2). Le positionnement cinématique est de plus en plus utilisé pour 

représenter la trajectoire ou pour guider les véhicules en mouvement. Les applications 



maritimes, aéroportées et terrestres sont de plus en plus nombreuses. La gestion de flotte de 

véhicules routiers et L'utilisation en agriculture de précision en sont de bons exemples. Un 

taux d'échantiUonnage élevé permet de représenter plus fidèlement la trajectoire et facilite 

aussi la détection des sauts de cycle lorsque des mesures de phase sont utilisées. 

4.2.8.3 Autres variantes 

D'autres variantes telles que le positionnement statique rapide et le positionnement 

semi-cinématique peuvent être utilisées dans certains cas particuliers. Le positionnement 

statique rapide est identique au positionnement statique, a L'exception que la durée 

d'observation sur un même point est plus courte et que les résultats sont de l'ordre de quelques 

centimètres, pour des vecteurs inférieurs à 10 km. Le positionnement semi-cinématique 

consiste a utiliser les mesures de phase comme des mesures de pseudodistance précises en 

assumant que les ambiguïtés sont résolues. Toutefois, une période d'initialisation est 

nécessaire et les signaux d'au moins quatre satellites doivent être reçus sans interruption. 

4.2.9 Post-traitement et temps réel 

Le positionnement par satellites GPS peut être obtenu en pst-traitement ou en temps réel. En 

post-traitement, les observations GPS sont stockées par les récepteurs lors des travaux sur le 

terrain et le traitement est effectué a posteriori. Cette façon de faire est utilisée lorsqu'un 

positionnement n'est pas nécessaire immédiatement pour l'utilisateur. Le post-traitement 

facilite aussi L'utilisation d'observations GPS simultanées provenant d'autres stations 

(positionnement relatif) et d'orbites précises. 

En temps réel, les traitements sont effectués par les récepteurs et les résultats sont disponibles 

immédiatement pour L'utilisateur. Par exemple, le positionnement en temps réel est nécessaire 

pour la navigation et le guidage des véhicules. Pour obtenir un positionnement de qualité 

supérieure, le positionnement relatif est nécessaire. Or, pour le positionnement relatif en 

temps réel, des corrections différentieiles doivent être transmises à partir d'une station de 



référence fixe vers la station mobile. Pour ce faire, un Ken de communication doit être utilisé. 

Depuis 1994, la Garde côtière canadienne dispose de stations de référence permanentes qui 

émettent des corrections dinérentieiies. Au Québec, de telles stations sont installées dans la 

vdlée du Saint-Laurent à des intervalles d'environ 150 km- L7utiIisation d'un démodulateur 

permet de capter ces corrections et d'obtenir une précision de +IO m, 95% du temps 

Forbes et al., 19941. Toutefois, I'utilisatïon de récepteurs performants peut permettre 

d'obtenir une précision de tl m. 

4.2.10 Techniques de posirionnement 

4.t.IO. 1 Positionnement absolu 

Principe 

En positionnement absolu, les observations d'un seul récepteur sont utilisées pour déterminer 

la position d'un point fixe ou celle d'un point mobile à un instant donné. La position de ce 

point est obtenue directement par rapport à i70rigine d'un système de coordonnées 

géocentrique, sans l'intermédiaire d'un point connu. 

Utilisation des mesures de pseudodistance 

Les mesures de pseudodistance peuvent être effectuées sur les codes CIA et P (Y). Les 

coordonnées du point d'observation sont obtenues en utilisant les mesures de 

pseudodistance (p) (section 4.2.3.t) et en connaissant et les coordonnées des satellites. Les 

coordonnées des satellites sont calculées à l'aide des paramètres transmis par le message GPS 

(section 4.2.2). La distance géométrique (p) entre le récepteur et le satellite est un scalaire 

calculé de la façon suivante : 



où X, Y et Z sont les coordonnées inconnues du point d'observation et x', y', et 2 sont tes 

coordonnées connues de chaque satellite. L a  compensation par moindres carrés permet de 

résoudre le système d'équations lorsqu'il y a surabondance d'observations. L'équation 

normale (méthode de variation des paramètres) s'écrit comme suit : 

Xo : vecteur des valeurs approchées des coordonnées du point i n c o ~ u  

: vecteur des corrections à appliquer aux valeurs approchées du point inconnu 

A : matrice des dérivées partielles des équations d'observation de pseudodistance 

PP : matrice des poids des obsewations de pseudodistance 

W : vecteur de fermeture 
A - 
X : vecteur des paramètres compenses 

+ : vecteur des résiduelles 

t a  matrice A est définie de la façon suivante : 
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Les éléments de la matrice A sont obtenus en dérivant I'équation d'observation (équation 

(4.4)) par rapport aux quatre inconnues : 

Le vecteur W est obtenu de la façon suivante : 

La matrice des poids des observations de pseudodistance P, est une matrice diagonale. 

Chaque élément de la diagonale correspond à l'inverse de la variance associée a chacune des 

mesures de pseudodistance. 

Finalement, la précision du positionnement est obtenue en effectuant la racine carrée des 
éléments de la diagonale de la matrice de variances-covariances. Cette matrice est obtenue de 
la façon suivante : 

ou n est le nombre d'observations et u le nombre d'inconnus ou de paramètres à estimer (rr4)). 



Le positionnement absolu avec des mesures de pseudodistance provenant d'un récepteur 

mono-féquence (code C/A seulement) permet d'obtenir une précision planimétrique d'environ 

100 m. Sans les effets de la disponibilité sélective, cette précision est de *20 m. Pour cette 

technique de positionnement, un récepteur peu dispendieux (moins de 500%) peut être utiIisé. 

Une telle solution s'avère particulièrement économique et correspond aux besoins d'un cenain 

nombre d'utilisateurs. Toutefois, pour plusieurs d'entre eux, une meilleure précision est 

nécessaire. 

Utilisation des orbites précises 

Tel que mentionné auparavant, des réseaux de poursuite civils permettent maintenant aux 

utilisateurs d'obtenir des corrections d'horloges de satellite et des orbites précises. Ces 

paramètres sont calculés à l'aide de stations de poursuite et sont plus précis que ceux transmis 

par les satellites. L'utilisation de tels paramètres permet de réduire considérablement les 

erreurs d'horloges du satellite et les erreurs d'orbite, surtout lorsque la disponibilité sélective 

est activée. 

En positionnement absolu, des mesures de pseudodistance combinées à des corrections 

d'horloges et des orbites précises permettent d'obtenir un positionnement dont la précision 

varie entre 1 et 10 m [Geomatics Canada, 19971. Cette technique de positionnement peut être 

intéressante pour plusieurs utilisateurs, car elle permet d'obtenir, avec un seul récepteur, une 

précision qui nécessite habituellement un positionnement relatif. Toutefois, certains fiais 

doivent être prévus pour l'obtention de corrections d'horloges et d'orbites précises. 

Actuellement, ces corrections ne sont disponibles qu'en pst-traitement. 

Synchronisation des horloges 

5. 

Le système de positionnement GPS permet de synchroniser les horloges des récepteurs avec 

une précision allant de 10 à 200 ns pogsdon, 19951. Afin de positionner un point en trois 

dimensions, l'erreur d'horloge entre le récepteur et l'échelle de temps GPS (dT) doit être 



établie- Pour cette raison, I'observation d'un quatrième satellite est nécessaire. L'échelle de 

temps GPS peut être transformée en temps universel en utilisant la valeur du décalage transmis 

avec le message GPS, 

Principe 

En positionnement reIatif, Les observations de deux récepteurs (ou plus) sont utilisées. 

D'abord, un premier récepteur est installé sur un point fixe dont la position est connue. Un 

deuxième récepteur est installé sur un point dont on veut comaitre la position. Les 

observations recueillies en mode relatif permettent d'obtenir la position du point inconnu par 

rapport au point connu. Le positionnement relatif permet d'augmenter la qualité du 

positiomement puisque les erreurs commues aux deux sites d'observation sont éliminées. 

C'est d'ailleurs le cas des erreurs causées par la disponibilité sélective. 

Utilisation des mesures de pseudodistance 

Les mesures de pseudodistance sur les codes C/A et P (Y) peuvent également être utilisées en 

mode relatif. L'équation d'observation pour les mesures de pseudodistance en différence 

simple est ta suivante : 

Ap = Ahp - c AdT +Adion + Adtrop + Admg + Asp 

AP : différence simple des observations de pseudodistance (m) 

AP : différence simple des distances (m) 

AdT : erreur relative des horloges des récepteurs (s) 

Adion : erreur daas la différence simple des distances causée par l'effet ionosphénque (m) 



Adtrop : erreur dans la différence simple des distances causée par l'effet troposphérique (m) 

Admb : erreur dans la différence simple des distances causée par les rnultitrajets (m) 

A% : bruit de i'obsewation de différence simple et les effets résiduels non-modélises (m) 

Le positionnement relatif permet d'éliminer l'erreur d'horloges des satellites puisque les 

satellites utilisés sont communs aux deux sites d'observation. De plus, l'erreur dans la 

différence simple des distances causée par Les effets ionosphérique et troposphénque est 

réduite. 

Les coordonnées du point inconnu sont obtenues en utilisant la différence simple des distances 

géométriques Ap et les coordonnées des satellites commuas entre les sites d'observation- Une 

compensation par moindres carrés permet de résoudre le système d'équations lorsqu'il y a 

surabondance d'observations. L'équation normale s'écrit alors de la façon suivante : 

Pu : matrice des poids des observations de pseudodistance en différence simple 

AW : vecteur de fermeture 

A : vecteur des résiduelles 

Les autres sont les mêmes que ceux présentés à la section 4.2.10.1 et la matrice A est définie 

de la même façon qu'en positionnement absolu (équation (4.14)). 



Le vecteur de fermeture AW est obtenu de la façon suivante : 

où W,, est le vecteur des observations de la station de référence et W est le vecteur de 

fermeture à la station inconnue. Les vecteurs W et W, sont obtenus à partir de 

l'équation (4.1 9). 

En positionnement relatif, la matrice des poids (P,) est aussi une matrice diagonale, mais 

différente de celle en positionnement absolu (P,), car Les mesures aux deux stations doivent 

être considérées. Chacun des éléments de cette matrice peut être déterminé de la façon 

suivante : 

~ ( A P )  : variance des observations en différence simple 

) : variance des observations pour la station de référence 

6@) : variance des observations pour la station inconnue 

Finalement, la précision est déterminée de façon similaire au positionnement absolu : 

+ AY pAP A? 
n-u 

Le positionnement relatif avec des mesures de pseudodistance (code UA) permet d'obtenir 

une précision planimétrique qui varie entre 1 et 10 m. Les erreurs communes entre les deux 



sites d'observation sont atténuées davantage lorsque ceux-ci sont rapprochés. La précision du 

positionnement relatif est donc affectée par la distance entre les deux sites. En mode relatif, 

deux récepteurs sont nécessaires, mais l'utilisation de corrections DGPS transmises en temps 

réel, teiles que ceiies de la Garde côtière canadienne, permet d'éviter le coût associé à 

l'installation de sa propre station de référence. Certaines de ces corrections DGPS (autres que 

celles de la Garde côtière) nécessitent toutefois des fiais et les stations de référence utilisées 

peuvent parfois êae trop éloignées de La région des levés GPS. 

Uâïbation des mesures de pseudodistance filtrées 

Les mesures de pseudodistance peuvent être améliorées en les filtrant avec les mesures de 

phase de battement de l'onde porteuse [Santerre, 19951. Le filtrage est réalisé pour chaque 

paire récepteur-satellite et sur chaque fréquence individuellement. Le filtrage des mesures de 

pseudodistance permet de réduire l'effet du bruit et des multitrajets. Lorsque la distance entre 

les stations est de 10 km, une précision de l'ordre de 0,3 à 3 m peut être obtenue, et pour une 

distance séparatrice de 500 km, la précision varie de 4 à 7 m Fohann-Wellenhof et al., 

19971. 

Le processus de filtrage est vulnérable aux sauts de cycle. Dans ce cas, le filtre doit être 

initialisé de nouveau pour le récepteur, le satellite et la fkéquence en cause. Cela implique une 

certaine dégradation de précision, te temps que le processus de filtrage fasse effet et que le 

niveau de bruit de la pseudodistance filtrée soit réduit de nouveau. Le positionnement relatif 

avec mesures de pseudodistance filtrées nécessite L'utilisation de deux récepteurs qui 

permettent l'acquisition de mesures de phase. 

Utilisation des mesures de phase 

L'observation de mesures de phase est analogue à l'observation de pseudodistance, a 

l'exception qu'elle est beaucoup plus précise. Eiie contient toutefois une ambiguRé qui doit 



être résolue. En simple différence, I'équation d'observation de phase de l'onde porteuse est la 

suivante : 

: différence simple des observations de phase (m) 

: différence simple des distances (m) 

: erreur relative des horloges des récepteurs (s) 

: longueur d'onde de la porteuse (m) 

: différence simple des nombres entiers de longueur d'onde 

: erreur dans la différence simple des distances causée par L'effet ionosphérique (rn) 

: erreur dans la différence simple des distances causée par L'effet tropsphérique (m) 

: erreur dans la différence simple des disiances causée par les rnultitrajets (m) 

: bruit de l'observation de différence simple et les effets résiduels non-modélisés (m) 

Une compensation par moindres carrés similaire à celie présentée à la section 42.10.2 permet 

de résoudre le système d'équations lonqu'il y a surabondance d'observations. Différents 

algorithmes peuvent être utilisés pour déterminer l'ambiguïté AN de chaque satellite observé. 

Le positionnement relatif avec mesures de phase est très utilisé en mode statique, notamment 

pour le positionnement géodésique. En mode cinématique, le positiomement de précision et 

les mesures de phase sont devenus nécessaires pour plusieurs types d'utilisateurs en 

mouvement, qu'ils soient maritimes, aériens ou terrestres. Pour ce f&e, l'algorithme de 

résolution des ambigiu-tés de phase en mouvement (OTF) s'avère particulièrement enicace 

[Santerre et al., 19941. 



Typiquement, en positionnement relatif, L'ordre de grandeur des mesures de phase est de 

quelques millimètres et la précision du positionnement qui en résulte est de k(5 mm + 0,5 

ppm) en mode statique et de k(5 cm + 5 ppm) en mode cinématique [Hohann-Wellenhof 

et al., 19977. Pour des vecteurs supérieurs à 20 km, l'utilisation de récepteurs bi-fiéqueme 

devient nécessaire. 

4.3 Traitements des observations recueillies lors des épandages 

4.3.1 P osifionnement statique 

4.3J.1 Stations de rifrence 

Le positionnement statique a été utilisé pour déterminer la position des stations de référence 

ROUT et CHAM implantées lors des travaux sur le terrain (figure 3.3). En mode relatif, deux 

récepteurs Ashtech 2-XII étaient uistallés respectivement sur le point géodésique 83 KOO68 

(figure 3.1) et sur la nouvelle station de référence (section 3.2.2). 

Le module LINECOMP du logiciel GPPS de la compagnie Ashtech a été utilisé pour le 

post-traitement de ces observations. Les mesures de phase ont été exploitées et les paramètres 

météorologiques observés ont été utilisés par un modèle troposphénque. Lors du traitement, 

un masque de 15" a été utilisé. Les stations de référence ROUT et CHAM ont ainsi pu être 

positionnées avec une précision centimétrique (figure 3.4). 

Un positionnement statique rapide a été utilisé pour positionner les points de contrôle P 1 à P5 

à I'htérieur des champs (figures 3 3  et 3.5). En mode relatif, un récepteur était installé 

successivement sur chaque point de contrôle et un autre récepteur était installé sur une station 

de référence (section 3.2.2). Lors des traitements, un masque de 15' a été utilisé. Le module 

LC2 du logiciel GPPS a été utilisé pour le pst-traitement des observations recueillies et des 



précisions de l'ordre du centimètre ont été obtenues. Ces points de contrôle ont été utilisés 

pour déceler d'éventuelles erreurs grossières (section 4-4-1). 

4.3.2 Positionnement cinéinatique 

4.3.2. I Observations avec le récepteur Asktech 

Positionnement relatif avec mesures de phase 

Le résultat des traitements réalisés par le module PNAV du logiciel PNm de Ashtech sont 

utilisés pour la validation des solutions sur I'antenne Ashtech (section 4.4.1), soient le 

positionnement relatif avec mesures de pseudodistance et le positionnement absolu avec 

corrections d'horloges et orbites précises. Le logiciel PNAV est conçu pour effectuer du 

positionnement cinématique de précision centimétrique en utilisant des mesures de code et de 

phase [Ashtech, 19941. Lors de tous les traitements effectués en mode cinématique, un 

masque d'élévation de 10° a été utilisé. 

Des résultats satisfaisants (k5 cm) ont été obtenus pour l'ensemble de la séance d'épandage, à 

l'exception des voyages 3 et 4. Pour la majorité des époques de ces deux voyages, seulement 

trois ou quatre satellites étaient visibles simultanément. Dans bien des cas, L'absence 

momentanée de mesures de phase empêche l'obtention d'une solution. Pour le voyage 3, 

aucun résultat n'a été obtenu. Pour le voyage 4, ires peu d'époques étaient suffisamment 

précises pour la validation. Pour les voyages 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9, seules les époques dont la 

précision fournie (erreur moyenne quadratique) était supérieure à 0,05 rn ont été retenues pour 

des fins de validation. Le tableau 4.2 fait état du nombre d'époques retenues pour chaque 

voyage et de leur pourcentage respectif par rapport au nombre total d'époques pour lesquelles 

une solution a été obtenue. 



Tableau 4.2 : Époques retenues pour la solution PNAV. 

voyage 

I 
2 
5 
6 

Les traitements effectués avec PNAV ont aussi d'obtenir une vitesse instantanée pour 

chaque époque. Cette vitesse iastantanée utilise des mesures Doppler et pour Les époques 

retenues, sa précision varie entre 0,01 et 0,04 mls. Dans le cadre des présents travaux, ces 

vitesses ont permis de valider les vitesses moyennes utilisées pour le calcul des doses 

d'engrais épandues (section 6.2.2.3). 

1 
- - 

Positionnement relatif avec mesures de pseudodistance 

Dur& 
totale 

13mSSs 
811129s 
8mOOs 
7mWs 

7 
8 
9 

Total 

Le traitement des mesures de pseudodistance a été effectué en utilisant le module PPDIFF du 

logiciel GPPS. Les mesures de pseudodistance observées a la station de référence sont 

utilisées avec celies observées à la station mobile pour é W e r  les erreurs communes aux 

deux sites. Avec cette technique, une précision de 1 à 3 m peut être obtenue [Ashtech, 19931. 

Positionnement absolu avec corrections d'horloges et orbites précises 

Nombre total 
d'époques 

838 
509 
480 
424 

7m 19s 
511109s 
9m5 1s 
59~150s 

Le traitement des mesures de pseudodistance en mode absolu et en utilisant des corrections 

d'horloges et des orbites précises a été effectué à l'aide du logiciel GPSPACE de la Division 

des levés géodésiques de Géomatique Canada [Geomatics Canada, 19971. Les données 

précises sur les horloges et les orbites des satellites sont foumies par le CACS (Canadian 

Active Contrd System) mis en place par la Division des levés géodésiques. 

Nombre 
#époques retenues 

439 
366 
174 
169 

439 
305 
59 1 

Pourcentage 
d@ques retenues 

52% 
72% 
36% 
40°/6 

357 
257 
344 

81% 
84% 
58% 

3586 1 2106 59% 



Les traitements ont d'abord été effectués sans L'utilisation de corrections d'horloges et 

d'orbites précises afin d'obtenir un positio~ement GPS absolu habituel, c'est-à-dire qui 

utilise les paramètres d'horloges et les orbites trammis par les satellites. Deux traitements ont 

aussi été effectués en utilisant les corrections d'horloges et les orbites précises. L'un est 

affecté par l'ionosphère parce qu'une seule bande (LI) est utilisée. L'autre utilise la bande L3, 

une combinaison de L1 et L2 qui permet d'éiimines l'effet ionosphérique (équation (4.8)). 

Dans tous les cas, le logiciel GPSPACE utilise les mesures de code les plus précises qui sont 

disponibles. Pour cette recherche, le code P(Y) a été utilisé, mais aucun Lissage n'a été 

effectué- 

Tel que mentionné précédemment (section 42.10.1), L'utilisation de corrections d'horloges et 

d'orbites précises permet d'obtenir, en positionnement absolu, une précision de 1 à 10 m 

[Geomatics Canada, 1997. 

4.3.2. 2 Observations avec le récepteur NovAtel 

Positionnement relatif avec mesures de phase 

Le résultat des traitements réalisés par le logiciel SKIPS est utilisé pour la validation des 

solutions sur l'antenne NovAtel (section 4.4. l), soient le positionnement relatif avec mesures 

de pseudodistance et le positionnement relatif en temps réel. Le logiciel SKIPS a été 

développé par Ueno [1999] dans le cadre de sa recherche doctorale au Centre de recherche en 

géomatique de l'Université Laval. Ce logiciel permet d'obtenir la position de l'antenne 

NovAtel par rapport à la station de référence ROUT, durant les épandages, avec une précision 

centimétrique. 

Tout comme dans le cas du positionnement de l'antenne Ashtech (section 4.3.2.1), des 

résultats satisfaisants ont été obtenus pour l'ensemble de la séance d'épandage, à l'exception 

des voyages 3 et 4. Pour l'ensemble des voyages L,2,5,6,7,8 et 9, un total de 1 633 époques 

ont été retenues comme base de comparaison avec les autres solutions de l'antenne NovAtel 



(positionnement relatif avec mesures de pseudodistance et positionnement relatif en temps 

réel). Toutes les époques pour lesquelies le logiciel SKIPS pouvait fournir une solution ont 

donc été retenues. Toutefois, comme L'indique le tableau 4.3, le nombre d'époques retenues 

pour la solution SKIPS est moins élevé (1633 vs 2106) que pour la solution PNAV 

(tableau 4.3). 

Tableau 4.3 : Époques retenues pour la solution SKIPS. 
- . 

Nombre d'éPoaues retenues 1 

1 

t Total 1 1633 1 
Combiné a la solution PNAV (antenne Ashtech), le logiciel SKIPS a aussi permis d'obtenir la 

direction du vecteur entre les antennes NovAtel et Ashtech installées sur Ie camion 

d'épandage. Comme nous le verrous à la section 6.2.2.4, cette direction est utilisée afin de 

valider la direction moyenne du véhicule d'épandage sur laquelle s'appuie l'excentrement 

entre l'antenne sur le camion et le point de chute de l'engrais sur le sol. 

Positionnement relatif avec mesures de pseudodistance 

Le traitement des mesures de pseudodistance est effectué en utilisant le module 

GIS Post-Processor du logiciel GISMO de la compagnie NovAtel PovAtel, 19961. Les 

mesures de pseudodistance observées à la station de référence (récepteur Ashtech) sont 

utilisées avec celles observées à la station mobile pour éliminer les erreurs communes aux 

deux sites. Avec cette technique, une précision de 1 à 3 m peut également être obtenue. 



Positionnement relatifen temps réel 

Le traitement des mesures de pseudodistance est effectué en utilisant les corrections 

différentielles (DGPS) transmises par la station de Trois-Rivères de la Garde côtière 

canadienne. L'utilisation d'un démodulateur permet de capter ces corrections et d'ainsi 

obtenir un positionnement relatif en temps réel. Les positions sont recueillies sur le terrain à 

l'aide d'un carnet de notes électronique et eues sont ensuite extraites à l'aide du Logiciel 

GISMO. Cette technique permet habituellement d'obtenir, en temps réel, une précision de 

l'ordre de i à 10 m. 

4.4 Validation des résultats 

4.4.1 Méthodologie 

Ann de valider les différents résuitats obtenus, ceux-ci ont été comparés avec la solution la 

plus précise disponible. Pour les résultats obtenus à partir d'observations provenant de 

l'antenne Ashtech, la solution PNAV est utilisée comme base de comparaison (section 

4.3.2.1). Pour les résultats obtenus à partir d'observations provenant du récepteur NovAtel, la 

solution SKIPS est utilisée comme base de comparaison (section 4.3.2.2). Tel que mentionné 

à la section 3.1 -1, La précision recherchée pour une gestion détaillée des épandages est 

d'environ +1 m. 

La figure 4.3 iiiustre la méthodologie utilisée pour la validation des résultats. Pour chacune 

des solutions, les époques dont la base de comparaison était suffisamment précise (+5 cm) ont 

d'abord été retenues. Les coordomees géodésiques ont ensuite été projetées dans le système 

de coordonnées planes du Québec (SCOPQ). Finalement, les distances horizontales entre les 

solutions validées et leur base de comparaison respective (PNAV ou SKiPS) ont été calculées 

pour chaque époque commune, de même que les composantes horizontales @X et DY) et 

verticale ph).  



Sélection des époques utiles 
comme bases de comparaison (fi cm) 

Projection des coordonnées géodésiques 
dans le système SCOPQ 

Calcul des distances horizontaies 
et des composantes DX, DY et Dh 

entre les solutions comparées 
et leur base de comparaison 

Figure 4.3 : Méthodologie utilisée pour la validation des résultats. 

Par ailleurs, lors des opérations sur le terrain, le véhicule d'épandage s'est successivesr nt 

immobilisé sur cinq points de contrôle préalablement disposés dans les champs (figure 3.3). 

Durant ces intervalles, les positions obtenues pour chaque solution ont été comparées à celie 

des points de contrôle. Cette vérification a permis de constater qu'aucune erreur grossière ne 

s'était produite lors du positionnement de l'unité d'épandage. 

4.4.2 Récepteur Ashtech 

4.4.2.1 Positionnement relatif avec mesures de pseudodhtance 

Pour lins de validation, les positions obtenues en traitant les observations du récepteur Ashtech 

avec le logiciel PPDIFF sont comparées à celles obtenues par le logiciel PNAV 

(section 4.3.2.1). Cette comparaison n'est effectuée que pour les époques dont L'incertitude 

des résultats de PNAV est inférieure à 0,05 m. 



Les figures 4-4 à 4.10 iilustrent cette comparaison. Pour les 6poques retenues des voyages 1, 

2, 5, 6, 7, 8 et 9. l'écart entre les deux solutions est présenté selon I'axe X PX) et L'axe Y 

@Y) dans le système SCOPQ. L'écart en altitude (Dh) et la distance sont également 

présentés. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les voyages 3 et 4 sont exclus de 

la comparaison, les résultats de PNAV n'étant pas sufnsamment précis pour un grand nombre 

de leurs époques. De plus, pour le voyage 8 (figure 4.9), des distances plus importantes (4,2 à 

6,s m) sont observées pour les époques entre 21:00:53 et 21:00:57 (temps GPS). Durant les 

secondes qui précèdent ces valeurs extrêmes, certaines époques ont été exclues de la 

comparaison, les résultats de PNAV n'étant pas sufnsamment précis. 

- DX 
- DY 

Dh 

Distance 

Temps BS 
I 

Figure 4.4 : Comparaison des solutions PPDIFF et PNAV pour le voyage 1. 

Figure 4.5 : Comparaison des solutions PPDIFF et PNAV pour le voyage 2. 



I I I  



D X  

- DY 

Dh 

Distance 

Tenps BS 

Figure 4-9 : Comparaison des solutions PPDIFF et PNAV pour le voyage 8. 

Tenps B S  

Figure 4.10 : Comparaison des solutions PPDIFF et PNAV pour le voyage 9. 

Le tableau 4.4 présente la moyenne et l'écart-type des ciifferences (en valeur absolue) entre les 

deux solutions et la moyenne des facteurs PDOP. Pour chaque voyage concerné, la moyenne 

des differences en X, en Y ainsi que la distance est g6néralement en deçà de 0,5 m, sauf pour 

le voyage 8 où les diff6rences les plus importantes sont observées. Sur l'ensemble des 

tableaux de ce type, les valeurs maximales sont indiquées en caractères gras. 



Tableau 4.4 r Moyenne des différences entre les solutions PPDIFF et PNAV- 

La moyenne des différences en h est parfois supérieure à 1 m et, de fqon générale, elle est 

plus élevée que les composantes planimétrïques. Cela s'explique par la nature même du 

positionnement GPS. Étant donné qu'aucun satellite n'est visible sous l'horizon, la force 

d'intersection est plus faible pour la composante verticale, ce qui la rend moins précise. 

La figure 4.11 illustre la distance horizontale entre les deux solutions, et ce, pour les époques 

retenues de i'ensemble de la séance d'épandage. Sur les 2 093 comparaisons effectuées, 91% 

ont une distance inférieure à 1 m. 

Figure 4.1 1 : Distance entre les solutions PPDIFF et PNAV. 



4.4.2.2 Pos~nnement  absolu avec correcfions d9hor&ges et orbites précises 

Pour fins de validation, les positions obtenues en traitant les observations du cécepteur Ashtech 

avec le logiciel GPSPACE (en utilisant la bande L3) sont comparées à celle obtenues par le 

logiciel PNAV. Ici aussi. cette comparaison est effectuée seulement pour les époques dont 

l'incertitude des résultats de PNAV est inférieure à 0,05 m. La solution GPSPACE compade 

dans un premier temps est celle qui utilise les corrections d'horloges et les orbites précises 

avec la bande L3, 

Les figures 4.12 à 4.18 illustrent cette comparaison. Pour les époques retenues des voyages 1, 

2, 5, 6,  7, 8 et 9, les écarts DX et DY sont présentés, de même que Dh et la distance. Pour la 

même raison que la comparaison précédente, les voyages 3 et 4 sont exclus. 

I 

D X  
- DY 

Dh 

Distance 

Figure 4.12 : Comparaison des solutions GPSPACE (U) et PNAV pour le voyage 1. 



Tenps C;eS 

Figure 4.13 : Comparaison des solutions GPSPACE (W) et PNAV pour le voyage 2. 

Figure 4.14 : Comparaison des solutions GPSPACE (L3) et PNAV pour le voyage 5. 

Tenps CPS 

Figure 4.15 : Comparaison des solutions GPSPACE (U) et PNAV pour le voyage 6. 
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Le tableau 4.5 présente la moyenne et L'écart-type des différences (en valeur absolue) entre les 

deux solutions. Pour chaque voyage concerné, la moyenne des différences entre chaque 

composante est génedement inférieure à 1 m, sauf pour la composante verticale qui présente 

des différences plus elevées. 

Il est important de mentionner ici que la solution PNAV s'appuie sur la station de référence 

ROUT qui est rattachée au point géodésique 83KûO68 et dont les coordonnées sont exprimées 

en NAD83. Or, la solution GPSPACE est exprimée dans le système canadien de référence 

spatiale (SCRS). Les différences entre les solutions GPSPACE et PNAV doivent donc être 

interprétées en tenant compte de l'écart entre ces deux systèmes. Pour le point géodésique 

83Kûû68, cet écart est de 0,102 m pour la composante X et de 0,175 m pour la composante Y. 

Tableau 4.5 : Moyenne des différences entre les solutions GPSPACE (L3) et PNAV. 

3?0=8"8@ 0.60 1,19 0.37 1.78 L 3 9  339 0,82 1 ,29 
g o  0,27 O, 10 0.1 1 0.11 O, 13 O, 18 0,30 O, 10 
3 %  0,43 059 1 0.55 1,m 1.07 - 1 ,72 0.80 1.01 

La figure 4.19 Uustre la distance horizontale entre les deux solutions, et ce, pour les époques 

retenues de l'ensemble de la séance d'épandage. Sur un total de 1 975 comparaisons, 72% ont 

une distance inférieure à 1 m, 



Figure 4.19 : Distance entre les solutions GPSPACE (L3) et PNAV. 

Le tableau 4.6 présente aussi la moyenne et l'écart-type des différences (en valeur absolue) 

entre les deux solutions, mais cette fois en utiiisant la bande L1, qui ne permet pas d'éliminer 

l'effet ionosphénque. Pour les composantes horizontales, la solution avec L1 présente des 

résultats similaires à ceile avec L3. Toutefois, il y a une différence notable sur la moyenne de 

la composante verticale (effet ionosphérique). La figure 4.20 illustre la distance horizontale en 

utilisant que la bande L1, Sur un totd de 1 967 comparaisons, 68% ont une distance iaférieure 

à 1 m. En comparant les points sur la figure 4.20 avec ceux sur la figure 4.19, on constate que 

I'utilisation de L3 amplifie les erreurs aléatoires, car sur la figure 4.19. les points sont 

davantage dispersés. 
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Tableau 4.6 : Moyenne des diffe'rences entre les solutions GPSPACE (LI) et PNAV. 

Figure 4.20 : Distance entre les solutions GPSPACE (Ll) et PNAV. 

Finalement, la figure 4.21 montre les distances obtenues avec un positionnement GPS absolu 

traditionnel, c'est-à-dire en utilisant les orbites et les paramètres d'horloges transmis par les 

satellites. Seulement 71% des comparaisons ont une distance inferieure à 50 m. Ces résultats 

montrent à quel point l'utilisation de corrections d'horloges et d'orbites précises améliore la 

qualit6 du positio~ement absolu. Cette amélioration est due en bonne partie à l ' é ~ a t i o n  

des effets de la disponibilité sélective. 



Figure 4.21 : Distance entre les solutions GPSPACE (orbites rransmises) et PNAV. 

4.4.3 Récepteur NovAteZ 

4.4.3.1 Positionnement rehtf  avec mesures de pseudodistance 

Pour fms de validation, les positions obtenues en traitant les observations du rdcepteur 

NovAtel avec le logiciel GISMO sont comparées à ceiles obtenues par SKIPS (section 

4.3.2.2). Contrairement à l'antenne Ashtech, l'antenne NovAtel n'était pas munie d'anneaux 

d'étranglement. De plus, les mesures de pseudodistance utilisent le code CIA et aucun Lissage 

n'a 6té effectué. 

Les figures 4.22 2 4.28 illustrent la comparaison. Pour les époques retenues des voyages 1,2, 

5, 6, 7, 8 et 9, les écarts DX et DY sont présentes, de même que Dh et la distance. Les 

voyages 3 et 4 sont exclus de la comparaison, la solution comparative n'ayant pas pu fournir 

de résultat. Pour le voyage 5 (figure 4-24}, une discontinuité peut être observée pendant 

environ une minute et celle-ci semble être causée par un changement dans la géorn6trie des 
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satellites. Durant cette période. le nombre de satellite visible est passé de 6 à 5. avant de 

revenir à 6, et le PDOP est passé de 2,8 à 4,1, avant de revenir à 4.8. 

Figure 4.22 : Comparaison des solutions GISMO et SKIPS pour le voyage 1. 

Temps BS 

Figure 4.23 : Comparaison des solutions GISMO et SKIPS pour le voyage 2. 
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Figure 4.27 : Comparaison des solutions GISMO et SKIPS pou le voyage 8. 

I Temps GPS l 
Figure 4.28 : Comparaison des solutions GISMO et SKIPS pour le voyage 9. 

Le tableau 4.7 présente la moyenne et l'écart-type (en valeur absolue) des différences entre les 

deux solutions. Pour chaque voyage concerné, la moyenne des différences en X, en Y ainsi 

que la distance est toujours inférieure à 1 m, à l'exception de la moyenne des distances 

géométriques du voyage 1. Pour la composante verticale, la moyenne des différences excède 

1 m lors des voyages 1, 2, 5 et 6. De façon générale, le voyage 1 présente des distances 

comparatives légèrement plus élevées. 



Tableau 4.7 : Moyenne des différences entre les solutions GISMO et SKIPS. 

La figure 4.29 illustre la distance horizontale entre les deux solutions, et ce. pou. les époques 

retenues de I'ensemble de la séance d'épandage. Sur un total de 1 541 comparaisons. 84% ont 

une distance iaférieure à 1 m. 

Figure 4.29 : Distance entre les solutions GISMO et SKIPS. 

4.4.3.2 Positionnement rehtif en temps réel 

Pour fins de validation, les positions obtenues en temps réel avec le logiciel GISMO et les 

corrections différentieiles de la Garde côtière sont comparées à celles obtenues par le logiciel 



SKIPS. Tel que mentionné auparavant, les corrections diffirentielles utilisées provenaient de 

la station de Trois-Rivières, située à environ 55 km des champs d'épandage. 

Les figures 4.30 ii 4.35 illustrent la comparaison. Pour les époques retenues des voyages L,5, 

6, 7, 8 et 9, les écarts DX et DY sont présentées, de même que Dh et la distance. Comme 

précédemment, les voyages 3 et 4 sont exclus de la comparaison. De plus, aucune 

comparaison n'est possible pour le voyage 2 puisque les corrections dinérentieiies n'ont pas 

pu être captées (section 32.3). Notons que par rapport aux graphiques des figures précédentes, 

l'échelle verticale passe de 4 à 8 m, 

Figure 4.30 : Comparaison des solutions GISMO (temps réel) et SKIPS pour le voyage 

Figure 4.3 1 : Comparaison des solutions GISMO (temps réel) et SKIPS pour le voyage S. 
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Figure 4.33 : Comparaison des solutions GISMO (temps réel) et S M P S  pour le voyage 7. 

Figure 4.34 : Comparaison des solutions GISMO (temps réel) et SKIES pour le voyage 8. 
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Figure 4.35 : Comparaison des solutions GISMO (temps réel) et SKIPS pour le voyage 9. 

Le tableau 4.8 présente la moyenne et l'écart-type des différences (en valeur absolue) entre les 

deux solutions. Pour chaque voyage concerné, la moyenne des différences est toujours 

supérieure à 1 m et atteint parfois plus de 4 m De façon générale, le voyage 5 présente des 

distances comparatives Iégèrement plus 6levées que les autres. 

Tableau 4.8 : Moyenne des différences entre les solutions GISMO (temps réel) et SKIPS. 

La figure 4.36 illustre la distance horizontale entre les deux solutions, et ce, pour les époques 

retenues de l'ensemble de la séance d'épandage. Par rapport aux figures précédentes, l'échelle 

du graphique passe de 4 à 8 m. Sur les 1 412 comparaisons effectuées, seulement 7% ont une 

distance inférieure à 1 m. 



Figure 4.36 : Distance entre les solutions GISMO (temps réel) et SKIPS. 

L'imprécision de cette solution est due en bonne partie à l'éloignement entre le véhicule 

d'épandage et la station de référence (55 km). Plus la distance entre la station fixe et la station 

mobile est élevée, moins les erreurs entre les deux stations sont semblables (décorrélation 

spatiale). Sur le graphique de la figure 4.36, la direction entre le lieu des épandages et la 

station de Trois-Rivières concorde avec l'axe de symétrie de la distribution des points. Ces 

traces d'effets systématiques pourraient être dues à la décorrélation spatiale du délai 

ionosphérique entre les deux sites. 

Étant donné le taux de transmission des corrections (200 bps), le délai nécessaire à la 

transmission des corrections différentielles en temps réel (5 à 10 secondes) peut aussi causer 

une imprécision supplémentaire. Finalement, les coordonnées utilisées à la station de 

Trois-Rivières sont données en SCRS. Comme dans le cas de la solution GPSPACE, (section 

4.4.2.2), des écarts de L'ordre de 10 à 20 cm sont observés entre les systèmes SCRS et NAD83 

et ces écarts influencent directement les différences calculées avec la solution SKIPS (base de 

comparaison dont les coordomées sont obtenues en NAD83). 



4.5 Solution optimale pour le positionnement des épandages 

La solution retenue pour le positionnement doit d'abord être accessible aux producteurs 

agricoles. Les résultats doivent être fiables, mais ils doivent niaout permettre une 

représentation réaliste de la trajectoire du véhicule d'épandage. Pour une gestion globale ou 

détaillée des épandages d'engrais organiques, un positionnement relatif (+1 m pour une 

gestion détaillee) est nécessaire9 à moins d'utiliser des corrections d'horloges et des orbites 

précises. 

Compte tenu du coût élevé d'acquisition pour des récepteurs de type géodésique, les solutions 

nécessitant l'utilisation de mesures de phase (et même bi-fréquence) doivent pour l'instant être 

éliminées, à moins qu'un partage d'équipement soit possible au sein de la communauté 

agricole ou par le biais d'un organisme régional de gestion d'engrais organiques. 

Le tableau 4.9 décrit de façon générale Les résultats obtenus pour Les différentes solutions 

envisagées (mesures de pseudodistance). 

Tableau 4.9 : Résultats obtenus pour les différentes solutions envisagées. 

1 Solution 1 Description 1 Nombrede 1 Distances 1 Distauces 1 Distances 1 
envisagée 
PPDIFF 

I 1 1 I 

GPSPACE(L3) ( positionnement absolu (bande L3) 1 1 975 ( 72% 1 97% 1 99% 

I I 1 L 

I 
(mesures de pse~dodktan~es) 

positionnement relatif 

GISMO I positionnement relatif I 1 541 1 84% 97% 

Pour la cartographie des épandages, des positions obtenues en temps réel ne sont pas 

nécessaires. L'utilisation éventuelle du positionnement GPS pour faire de L'épandage 

d'engrais organiques à taux variable (gestion régulatrice) nécessiterait toutefois un 

positionnement en temps réel. Les positions obtenues en temps réel (GISMO temps réel) en 

utilisant les corrections différentielles de Ia Garde côtière canadieme (distance d'environ 

99% 

GPSPACE(L 1) 

GISMO (DGPS) 

comparaisons 
2 093 

avec paramétres orbitaux précis 
positionnement absolu (bande L 1) 
avec paramétres orbitaux précis 

positionnement relatif en temps réel 

( 1  rn 
9 1% 

(2m 
99% 

1 

< 3  rn 
99% 

1 
1 967 

1412 

93% 68% 

7% 

98% 

l 

38% 1 66% 



55 km entre les champs et la station de Trois-Riveres) ne sont pas suffisamment précises. il 

serait préférable, quoique plus coûteux, qu'un producteur puisse ualiser des corrections 

différentielles provenant d'une station de référence située a proximité de ses champs (rayon de 

10k.m) et qui pounait être partagée par d'autres utilisateurs du voisinage. Une telle solution 

serait rentable dans la mesure où plusieurs agriculteurs conaibueraient financièrement à 

l'établissement d'une teile station, d'autant plus qu'elle pourrait servir à positionner d'autres 

types d'épandage à I'inténeur des champs (engrais minéraux, pesticides, chaux, etc.). 

Prochainement, la possibilité de recevoir des corrections d'horloges et des orbites précises en 

temps réel permettrait d'obtenir des précisions intéressantes et d'éviter l'acquisition d'un 

deuxième récepteur comme station de réfikence. Toutefois, l'utilisation de telies corrections 

nécessiterait certains fiais' et la solution obtenue serait moins précise qu'en post-traitement. 

L'utilisation de corrections d'horloges et d'orbites précises en post-traitement permet 

néanmoins d'obtenir une qualité de positionnement d s a n t e  pour la cartographie des 

épandages et permet aussi d'éviter le coût d'une deuxième station nécessaire au 

positionnement relatif. 

Dans Ie cadre de cette recherche, l'utilisation du positionnement relatif avec mesures de 

pseudodistance demeure toutefois la solution privilégiée. Les logiciels PPDKFF et GISMO 

fournissent de bons résultats, avec respectivement 9 1% et 84% des distances inférieures à 1 m. 

L'écart entre ces deux solutions pourrait sans doute s'expliquer par la qualité supérieure du 

récepteur Ashtech utilisé et de l'antenne avec anneaux d'étranglement. Pour la représentation 

cartographique (chapitre 5), la solution PPDIFF est privilégiée. Toutefois, les solutions 

obtenues avec les logiciels GISMO et GPSPACE constituent tout de même des solutions 

intéressantes . 

Actuellement, les fiais pour l'acquisition de corrections d'horloges et d'orbites précises en post-traitement sont 
d'environ SOS par jour- Leur acquisition en temps réel impliquerait des fiais supplémentaires. 



REPRÉSENTATION CARTOGRAPEIIQUE DES ÉPANDAGES 

5.1 Objectifs 

Traditionnellement, les agriculteurs ont une représentation très peu détaillée des intrants 

appliqués dans leurs champs. Pour les engrais de ferme, elie se limite habituellement à la 

quantité totale (nombre de voyages) appliquée dans chaque champ. Le volume d'engrais (m3) 

est divisé par la superficie du champ d'épandage (ha) afin d'obtenir une dose moyenne pour 

l'ensemble de celui-ci. À la lumière de contraintes économiques et enviro~ementdes de pius 

en plus exigeantes, le manque d'information devient évident, surtout que certains champs 

peuvent couvrir des surfaces importantes. Dans le contexte actuel, la gestion responsable des 

intrants, y compris les engrais organiques, est devenue prioritaire- 

Les objectifs de la représentation cartographique sont de documenter dans le détail les 

épandages d'engrais organiques. Elle permet aussi de vérifier l'uniformité des doses 

appliquées à l'intérieur de chaque champ. Par ailleurs, elle doit faire appel à des structures de 

données et à des logiciels efficaces qui sont surtout simples et accessibles. Une carte 

d'épandage d'engrais organiques doit pouvoir être facilement associée à d'autres éléments de 

nature spatiale que l'on retrouve sur une ferme, notamment les épandages d'engrais minéraux, 

les types de sol, la topographie et les rendements. 



La figure 5.1 situe la représentation cartographique dans le cadre de la solution géornatique 

proposée. Aux chapitres 3 et 4, les observations et Les traitements GPS ont permis de 

positionner le véhicule d'épandage. Au chapitre 5, on retrouve les détails de la représentation 

cartographique- Pour ce faire, des tronçons et des polygones d'épandage sont générés 

successivement à partir de la trajectoire du véhicule. Finalement, des cartes d'épandage sont 

constituées et pourront faire partie intégrante d'un registre d'épandage à référence spatiale. 

Observations GPS 

Traitements GPS 
Positionnement 

(chapitre 4) 

Tronçons d'épandage 

Polygones d'épandage 

Cartes d'épandage 

Registre d'épandage (SI RS) 
I 

Représentation 
spatiale 

(chapitre 5) 

Figure 5.1 : Solution géomatique proposée. 

5.2 Problématique 

5.2.1 Comparaison avec la cartographie des sols et des rendements 

Dans le domaine agricole, plusieurs travaux ont été menés sur la cartographie des sols et des 

rendements volin et al., 1997bl. Pour ce type de repdsentation, il s'agit de prendre un 

certain nombre d'échantillons et de les positionner à L'interieur du champ, et ce, dans le but 

d'obtenir une carte la plus représentative possible de la réalité. Sur la base des échantillons 



recueillis, des outils de géostatistiques permettent de produire des cartes représentatives de 

l'ensemble du champ. La plupart des représentations cartographiques utilisées actuellement en 

agriculture de précision repose sur ce principe. 

Lorsqu'il est question de représenter spatialement des épandages d'engrais organiques, 

certaines particularités doivent être considérées- D'abord, contrairement aux cartes de sols et 

de rendements, les cartes d'épandage n'ont pas pour but de diagnostiquer la variabilité déjà 

présente dans le champ, mais plutôt de documenter l'application d' intrants. Cette 

documentation permet d'en assurer la compatibilité avec les diagnostics posés préalablement. 

En fait, la cartographie des épandages permet de documenter une source potentielle de 

variabilité dans le champ et par conséquent, de la prévenir. 

La cartographie des épandages fait intervenir une problématique particulière en ce qui 

concerne la répartition des intrants sur le sol. Pour la cartographie des rendements, chaque 

observation est un échantillon représentatif de la variabilité dans le champ. Ainsi, chacun de 

ses échantillons présente un certain lien avec les observations voisines. Par contre, pour la 

cartographie des épandages, chaque observation est une mesure de la dose appliquée à un 

endroit donné et est indépendante des caractéristiques intrinsèques du champ. Par conséquent, 

pour établir la valeur de ia dose aux endroits intermédiaires, des fonctions de distribution 

doivent être utilisées. Idéaiement, les endroits intermédiaires auraient tous une dose simple et 

uniforme. Toutefois, certains peuvent correspondre à des recouvrements ou à des 

espacements. 

5.2.2 Vitesse d'avu~tcement du véhicuie d'épandage 

La vitesse d'avancement correspond à la vitesse effective du véhicule au dessus du sol. 

indépendamment du patinage des roues. La  plupart des applications en agriculture de 

précision nécessitent l'utilisation d'une vitesse d'avancement. Par exemple, le calcul du 

rendement, à chaque observation, fait intervenir la vitesse instantanée du véhicule utilisé pour 

la récolte. Dans la plupart des cas, le GPS est utilisé pour déterminer la position du véhicule, 



mais pour obtenir la vitesse d'avancement, des mesures de révolution sur une roue Libre et des 

capteurs radars sont davantage utilisés [Krause, 1988 ; Reitz et Kutzbach, 1994 ; Reitz et 

Kutzbach, 19961. L'utilisation du GPS pour déterminer la vitesse instantanée du véhicule fait 

appel à des observations et à des algorithmes qui ne sont disponibles qu'en utilisant des 

récepteurs pouvant capter des mesures Doppler (dinérences temporelles de phase). 

Pour la cartographie des épandages, la vitesse d'avancement est nécessaire au calcul des doses 

appliquées. Dans le cadre de la présente expérimentation, un récepteur et des algorithmes de 

traitement qui permettent d'obtenir une vitesse instantanée su8osamrnent précise pour le calcul 

des doses ont été utilisds. Toutefois, ces vitesses n'ont été utilisées que pour valider notre 

méthode de représentation cartographique, car en faif celles utilisées dans le calcul des doses 

sont des moyennes issues d'un traitement GPS plus accessible pour les agriculteurs (mesures 

de pseudodistance). 

5.2.3 Excentrement du psirionnement 

Lyexcentrement entre l'antenne GPS et le point de chute de l'engrais sur le sol est aussi une 

problématique particulière. En effet, tel que vu précédemment, l'antenne qui capte les signaux 

GPS doit être au-dessus de tout obstacle qui pourrait être une source d'obstruction. De plus. 

même installée le plus près possible du point de sortie, l'antenne demeure tout de même 

relativement éloignée du point de chute au sol. À La section 3.3.2.1, l'excentrement entre 

l'antenne Ashtech et le point de chute a été évalué à 8,86 m. 

Afin de reporter chacune des observations de L'antenne au point de chute, il est nécessaire de 

connaître la direction du véhicule. La figure 5.2 permet de constater qu'une différence de 

direction (dû) engendre un écart latéral sur le point de chute. Par exemple, pour un 

excentrement de 8,86 m, une erreur de 2" dans la direction du véhicule entraine un décalage 

latéral de 0,3 m au point de chute. Pour les présents travaux, la direction moyenne des 

tronçons d'épandage a été utilisée. La définition et la validation de cette direction est 

présentée à la section 6.2.2.4. 



Point de chute Point de sortie 1 

Figure 5 2  : Différence de direction et écart du point de chute. 

5.3 Structures de données géométriques 

De façon générale, une structure de données est une manière d'organiser les données et les 

liens entre celles-ci Pergeron, 19931. Pour la représentation des données géométriques, deux 

grandes catégories de structures peuvent être utilisées : les structures vectorielles et les 

structures en mosaïque'. 

Les structures en mosai'que permettent de représenter l'ensemble de l'espace couvert et le 

stockage des données qui s'y rapportent, en le décomposant en surfaces homogènes 

[Bergeron, 19931. Parmi celles-ci, la plus courante et la plus simple est la structure 

matricielle. La particularité de cette structure en mosaïque vient du fait qu'elle utilise des 

cellules de forme carrée et de même dimension, que l'on appelle pixels, et qui sont disposées 

suivant une grille régulière. Chaque pixel est identifié par un numéro de ligne et un numéro de 

colonne qui représentent ses coordonnées, ahsi que par une valeur qui identifie son attribut. 

Le stockage, la manipulation et l'afnchage d'une structure matricielle par ordinateur s'avère 

particulièrement efficace puisqu'elle peut être gérée par une simple matrice de données. 

Toutefois, eile fait en sorte que l'espace bi-dimensionnel dans lequel les données sont 

représentées est discontinu, ce qui peut avoir certains effets négatifs sur la qualité de 

l'estimation des longueurs et des surfaces, particulièrement lorsque les pixels sont de grande 

dimension purrough, 19861. Par ailleurs, il est important de considérer que plus la dimension 

des pixels est petite, plus grande sera i'espace nécessaire au stockage. D'autres types de 

- - 

' Ce terme est préférable au tenne stmcture en tesselation, considéré comme un anglicisme pergeron, 19933- 



structures en mom-que comme par exemple la structure en quadrants arborescents. sont plus 

complexes, mais peuvent permettre de réduire l'espace nécessaire au stockage. 

Les structures vectorielles constituent l'autre grande catégorie de structures utilisées pour la 

représentation de donné& géométriques. EUes permettent La représentation et le stockage 

d'entités spatiales (bornes-fontaines, routes, maisons) sous forme d'entités géométriques 

(points, Lignes, polygones). Dinérents attributs descriptifs et géométriques peuvent être liés à 

chaque entité géométrique. Théoriquement, une structure vectorielle permet de représenter un 

objet avec exactitude. Contrairement à une structure matricielle, L'espace est continu et non 

quantifié jJ3urrough, 19861. Une structure vectorielle possède également l'avantage d'être 

similaire a la perception humaine des entités spatiales. Les deux principaux types de 

structures vectorieiles utilisées sont les structures topologiques, dont les entités géométriques 

sont interconnectés et non redondantes, et les structures spaghetti dont les entités géométriques 

sont indépendantes Pergeron, 19931. 

Les structures de données matricielle et vectorielle sont les plus utilisées et les plus accessibles 

actuellement. La plupart des outils SIG et des logiciels de cartographie assistée permettent 

l'utilisation de ces structures. La structure matricielle a l'avantage d'être simple et de 

permettre de réaliser avec facilité plusieurs types d'analyses spatiales comme par exemple La 

superposition de surfaces. Toutefois, le volume de données est souvent contraignant et 

1' utilisation de pixels de grande dimension peut réduire considérablement L'exactitude de la 

représentation. La structure vectorielle est certes plus compacte et plus précise, mais elle est 

plus complexe et certaines analyses spatiales sont dificiles, voire même impossible à réaliser. 

Notons halement que la conversion d'une structure vectorielle en une structure matricielle 

peut facilement se réaliser automatiquement et que l'opération contraire, quoiqu'un peu plus 

complexe, est tout de même bien documentée [Burrough, 19861- 



Dans le cadre de ces travaux sur la représentation spatiale des épandages, une structure 

vectorielle a d'abord été utilisé pour représenter des d a c e s  d'épandage homogènes. Par la 

suite. une structure mairicielle a p e b s  d'analyser les recouvrements. 

5.4 Outils informatiques utilisés 

Les algorithmes nécessaires a la représentation cartographique des épandages ont été 

développés en unlisant le langage Fortran et le compilateur Fortran Visuai Wurkbench v 1.00. 

Ce choix relève de considérations à la fois pratiques et personnelles. D'abord, I'outîl de 

programmation se devait d'être capable de supporter les calculs relatifk à la projection des 

coordonnées géodésiques dans le système SCOPQ, au lissage géométrique de la trajectoire et à 

la génération de polygones. De plus, il devait supporter la manipulation d'une grille 

matricielle pour la compilation des différents recouvrements spatiaux. Notons finalement que 

le langage Fortran était sans doute le plus simple et le plus accessible, compte tenu de 

l'expérience antérieure et des échéanciers relatifs à ce projet de recherche. 

Le logiciel MicroStatiun a été utilisé pour visualiser les données graphiques résultantes tout au 

long du processus de représentation cartographique. Cet outil de cartographie assistée par 

ordinateur fait partie de la famile des produits Intergraph et il est notamment utilisé par l'outil 

SIG MGE. 11 présente des fonctiomalités efficaces en ce qui concerne l'utilisation de niveaux. 

la gestion d'attributs graphiques et I'utilisation d'éléments textuels. Sa structure interne lui 

permet de gérer efficacement de grandes quantités de données graphiques, et en ce sens, il 

s'avère particulièrement bien adapté à la cartographie. Bien qu'il utilise une structure de 

données géométriques vectorielle, MicroSation permet tout de même de visualiser des 

représentations matricielles. 

Des applications intéressantes peuvent être développées en utilisant le langage de 

développement MDL de MicroStation, un langage basé essentiellement sur le langage C- Des 

macro-commandes peuvent aussi être utilisées pour automatiser certaines opérations. Dans le 

cadre des présents travaux, la génération automatique de fichiers de commandes graphiques a 



permis de faire le lien entre le résultat de nos algorithmes et MicroStation Un tel fichier peut 

être appelé a partir de la fenêtre de commande en tapant te caractère @ suivi de son nom. Les 

fichiers d'instructions graphiques peuvent contenir diverses commandes ainsi que leurs 

différents paramètres. Pour les fins de cette recherche. cette fonctionnalité a été mise à profit 

pour placer des Lignes, des cellules et des éléments textuels automatiquement de façon simple 

et efficace. 

Les outils informatiques utilisés ne sont peut-être pas les plus optimaux et les mieux adaptés 

au développement d'une solution applicable commercialement Malgré cela du point de vue 

géomatique, les algorithmes programmés et tes logiciels utilisés font preuve de rigueur 

nécessaire et répondent B l'objectif principal de cette recherche qui consiste à montrer la 

pertinence des outils géomatiques. 

D'autres langages populaires, comme par exemple le langage C, auraient pu être utilisés tout 

aussi efficacement. De plus, d'autres outils de programmation, comme par exemple Visual 

Basic, auraient pu être utilisés, non seulement pour mettre en place l'algorithme de 

représentation spatiale, mais aussi pour effectuer la visualisation des résultats. Des logiciels 

SIG simples et accessibles tels que MapInfo et ArcView pourraient être en mesure de gérer 

efficacement la cartographie des épandages et pourraient serW de base à la mise en place d'un 

registre à référence spatiale des épandages. Toutefois, dans l'optique oii la représentation 

cartographique des épandages devrait fhke l'objet d'une intégration avec d'autres éléments de 

nature spatiale à l'échelle de la ferme et à l'échelle du bassin versant, l'utilisation de logiciels 

SIG plus élaborés tels que les produits MGE et ARC/INFO devrait ê e  envisagée 

sérieusement- 

5.5 Concept utilisé 

Lors d'une séance d'épandage, plusieurs voyages doivent être effectués pour couvrir 

l'ensemble des champs et souvent même, plusieurs voyages sont nécessaires pour un seul 

champ. Le nombre de voyages dépend de la capacité de l'unité d'épandage et de la superficie 



totale des champs que l'on veut traiter pour une séance. Tel que mentionné auparavant dans Le 

présent mémoire, l'information la plus précise disponible actuellement pour les producteurs 

agricoles à ce sujet est le nombre de voyages destiné à chacun des champs, duquel une dose 

moyenne peut être déduite. Afin de préciser davantage i7Infonnation sur les épandages, il est 

nécessaire de les représenter cartographiquement. Pour ce faire, chaque voyage est 

successivement divisé, d'abord en sections, puis en tronçons. La figure 5.3 illustre ce concept, 

utilisé pour Ia représentation cartographique des épandages. 

voyage 

sections 

tronçons 

corndors 

polygones 

Figure 5.3 : Concept utilisé pour la représentation cartographique des épandages. 

Au cours d'un même voyage, certaines portions de la trajectoire correspondent à des périodes 

inactives au cours desqueiles aucun engrais n'est épandu sur le sol. Ainsi, chaque période 



d'épandage active et continue d'un même voyage constitue une section. Par définition, un 

voyage peut donc être composé d'une ou de plusieurs sections. 

Compte tenu de la vitesse moyenne de L'unité d'épandage et du taux d'échantillonnage (1 Hz) 

des observations GPS, 1; trajectoire originale pour l'ensemble de la séance d'épandage est 

composée d'une série de points successifs dont l'espacement moyen est inférieur à 2 m. Tel 

que vu au chapitre 4, l'imprécision associée à la solution de positionnement PPDiFF peut 

parfois être supérieure à 1 m et peut être du même ordre de grandeur que l'espacement entre 

les points. Pour cette raison, plusieurs changements de direction et de vitesse calculés entre 

deux points successifs ne sont pas représentatifs. La figure 5.4 iiiustre successivement les 

variations de vitesse et de dose moyennes entre chaque point successif de la trajectoire 

originale (avant la génération de tronçons) issue de la solution PPDIFF et ce, pour l'ensemble 

de la séance d'épandage. Sur cette figure, l'échelle horizontale n'est pas régulière puisque les 

périodes inactives entre les dinérents voyages ne sont pas représentées. 

Variation de h vitesse du véhicule d'épandage 

Époques écoulées depuis 15h UTC le 2 octobre 1997 (s) 

- 

Vaiation d e  la dose appliquée 

Figure 5.4 : Variations de la vitesse du véhicule d'épandage et de la dose appliquée. 



Une variation de vitesse entraîne un impact plus important sur la dose lorsque le véhicule roule 

Lentement. La figure 5.5 montre que la dose est inversement proportionnelle à la vitesse 

d'avancement et que pour des vitesses inférieures à 1 m/s, les doses deviement très 

importantes. La dose recherchée se situe entre 20 et 30 m3ha Une vitesse d'environ 2 m l s  

(7 km/h) permet d'obtenir une dose d'environ 25 m'/ha 

Largeur d'épandage: 8 m 
E b i t  de vidange: 2 250 Uuin 

O 2 4 6 8 1 O 

Vïesse ( d s )  

Figure 5.5 : Variation de la dose par rapport à la vitesse de L'unité d'épandage. 

Le fait de dénnir des tronçons permet de lisser la tmjectoire de façon à obtenir une direction, 

une vitesse et une dose qui sont des valeurs moyennes valables pour une certaine partie de la 

trajectoire, plutôt que des moyennes entre deux points successifs. Les tronçons sont constitués 

de façon à ce qu'aucun des points qui en fait partie ne s'éloigne de plus d'un mètre de sa 

direction moyenne (section 5.6.4). Ainsi chaque section est divisée en un ou plusieurs 

tronçons dont la direction et la vitesse moyennes sont significatives, c'est-à-dire que la 

longueur est en général plus grande que l'imprécision du positionnement. La trajectoire 

originale lissée et découpée en tronçons devient donc la tmjectoire admise de l'unité 

d'épandage, c'est-à-dire celle utiiisée dans le calcul et la représentation spatiale des doses 

appliquées. 

Une fois que la trajectoire est représentée par une série de tronçons représentatifs, un comdor 

est constitué autour de ceux-ci pour tenir compte de la distribution transversale. Tel que 



mentionné au chapitre 3, une distribution transversale &onne et une largeur constante de 

8 m ont été utilisées. Ainsi, des polygones d'épandage sont générés automatiquement et une 

dose moyenne leur est attribuée en utilikant la vitesse moyenne du tronçon. Chaque section 

d'épandage est représentée par un corridor constitué d'un ou plusieurs polygones. Dans un 

dernier temps, une représentation rnatricieiie est utilisée pour illustrer les recouvrements entre 

les différents corridors. 

5.6 Traitements spécifiques 

5.6.1 Processus général 

Le processus de représentation spatiale des épandages est présenté à la figure 5.6. Celui-ci est 

entièrement automatisé. Dans un premier temps, des polygones d'épandage sont constitués 

pour l'ensemble de la séance d'épandage. Par la suite, l'utilisation d'une grille matricielle 

permet de tenir compte des recouvrements spatiaux. 

1 Saisie des résultats GPS 
1 et des données sur les sectîons d'épandage 

1 Projection des coordormées géodésiques 

1 Génération des tronçons d'épandage 

1 Excentrement des Üonçons d'épandage 

I Inîtialisation de la grilIe 
(valeur initiale nulle pour chaque 

1 Génération des polygones d'épandage 

I Pour chaque polygone: 
Mise jour des pixels situés à l'intérieur du polygone 

f 
Génération des résultats 

(fichiers descriptif5 et instructions graphiques) 

Figure 5.6 : Processus général de représentation cartographique des épandages. 



5.6-2 Saisie des données 

Les données nécessaires pour la représentation spatiale d'une séance d'épandage sont 

regroupées dans deux fichiers. Le premier présente le résultat des traitements effectués sur les 

observations GPS. Ce fichier correspond aux résultats décrits au chapitre 4 et obtenus à l'aide 

du logiciel PPDIFF- 

Le deuxième fichier permet de déclire les différentes sections d'épandage teiles qu'observées 

lors des opérations sur le terrain. 11 contient Le numéro de voyage, Le numéro de section, de 

même que les époques qui correspondent au début et à la fin de chaque section (tableau 3.1). 

Les temps de début et de £in de section ont été pris en note manuellement en utilisant le temps 

UTC (Universal Time Coordinated) a c h é  sur le récepteur Ashtech 2-XII- Toutefois, les 

époques associées au positionnement GPS dans les fichiers d'observations et de résuitats sont 

données en temps GPS (TGPS). Pour être compatible avec le temps GPS utilisé dans les 

traitements, les observations en temps UTC (TUTC) doivent être modifiées en utilisant 

l'équation suivante : 

La valeur de n est donnée par le Service internationai de rotation de la Terre 

(IERSInternational Eorih Rotation Service) et pour le 2 octobre 1997, n est égal à 12 

secondes. L'information sur la valeur de n se retrouve aussi dans le message radiodiffusé par 

les satellites GPS. Pour les traitements, 12 secondes ont donc été ajoutées aux observations 

basées sur l'échelle de temps UTC afin de les rendre compatibles avec le temps GPS. 

5.6.3 Ptojectiom des coordonnées géodésiques 

Pour pouvoir tirer d'une carte des renseignements précis, il est nécessaire d'établir une 

correspondance mathématique rigoureuse et biunivoque entre la position ellipsoïdale des 



points géodésiques et leur report sur la carte &evallois, 19691. Une projection cartographique 

est donc un système qui permet la représentation plus ou moins déformée de parties de la 

surface terrestre, cette déformation étant 

projection et pour chaque point projeté. 

Au Québec, la couvemire cartographique à 

rigoureusement quantifiée pour chaque type de 

1 : 20 000 utiLise le système SCOPQ, basé sur la 

projection MTM (Mercator Transverse Modifié). En Amérique du Nord, 19ellipsoTde de 

référence GRS-80 (NAD83) est utiiisé. Cet ellipsoïde est couvert par des zones de 3 degrés en 

longitude- La valeur de l'abscisse sur le méridien c e n w  de la zone est 304 800 m et la valeur 

de l'ordonnée à l'équateur est zéro. Un facteur échelle de 0,9999 est imposé au méridien 

central de chaque zone. Les zones MTM s'étendent de l'est vers l'ouest et la zone 8' celle qui 

nous intéresse, se situe entre les longitudes 7 2 O  et 7S0 ouest. 

Les résultats du positionnement GPS sont exprimés en coordonnées géodésiques, dans le 

système WGS-84, et sont à toutes fins pratiques compatibles avec NAD83. En fait, les 

ellipsoïdes de référence sont pratiquement tous les mêmes, mais la réalisation concrète de deux 

systèmes peut faire en sorte que les coordonnees d'un même point géodésique seront 

différentes de quelques ou de plusieurs centimètres. C'est d'ailleurs le cas pour les systèmes 

NAD83 et SCRS. Les formules mathématiques utilisées pour projeter les coordonnées 

géodésiques en coordonnées MTM sont présentées a l'annexe A. Une certaine vigilance 

s'impose toutefois pour les utilisateurs éventuels qui voudraient superposer des cartes 

d'épandage avec d'autres cartes moins récentes (cartes cadastrales par exemple) et qui 

pourraient être basée sur le NAD27 Poyle, 1997. Les écarts entre les coordonnées MTM 

projetées selon NAD27 et NAD83 peuvent atteindre 200 m. 

5.6.4 Génération des fronçons d'épandage 

Un tronçon doit représenter une période durant laquelle l'épandage est continuellement actif. 

Les époques qui caracterisent l'interruption ou la reprise de l'activité d'épandage sont en fait 

des débuts et des fins de sections. Par conséquent, le début d'une section d'épandage signifie 



aussi le début d'un tronçon et, de la même façon, la fin d'une section entraîne inévitablement 

la fin d'un tronçon. Ainsi, une section d'épandage peut être constituée d'un ou de plusieurs 

tronçons, mais un tronçon doit toujours faire partie d'une seule et même section. Les temps de 

début et de fin des sections sont inscrits dans un fichier et correspondent aux périodes actives 

et inactives observées s k  le terrain (tableau 3.1). 

La génération de tronçons d'épandage vise à rendre la trajectoire originaIe de l'unité 

d'épandage plus uniforme et a faciliter la représentation ~pahde des doses d'engrais épandues. 

Elle facilite aussi I'application de l'excentlement entre Ia position de I'antenne GPS et du 

point de chute. Par définition, un tronçon est une partie de section continue pour laquelle la 

direction et la vitesse peuvent être considérées comme uniformes. 

Critère d'écart maximal 

La génération de tronçons d'épandage est d'abord et avant tout un cas de généralisation de 

lignes, pour lequel une grande quantité de points sont disponibles, mais dont la plupart d'entre 

eux sont redondants et si près l'un de l'autre, que dans bien des cas, la vitesse entre chacun 

d'eux ne peut être utilisée pour le calcul d'une dose représentative. Le premier objectif est 

donc de simplifier la trajectoire et de réduire le nombre de points, en éliminant ceux qui sont 

redondants et en conservant ceux qui correspondent à des changements de trajectoire 

significatifs. Un lissage mathématique aurait aussi pu permettre d'obtenir une trajectoire 

épurée et sans aucune irrégularité. Toutefois, L'utilisation de tronçons simplifie la mise en 

œuvre de corridors d'épandage et la gestion des recouvrements. 

Les traitements effectués sont essentiellement basés sur la méthode de Douglas-Peuker. Cet 

algorithme est l'un des plus cornus et il est principalement utilisé pour réduire la quantité de 

points lors de la transformation d'une structure de données matricielle vers une structure 

vectorielle [Burroughy 19861. L'utilisation de la méthode de Douglas-Peuker est répandue et 

son efficacité a été démontrée à plusieurs reprises [Gold, 19971. 



Le traitement effectué consiste à prendre la série de points successifs que constitue une section 

d'épandage et d'éliminer ceux qui sont redondants, sur la base d'un certain seuil de tolérance 

préalablement étabiï. Pour les fins de la représentation cartographique, ce seuil de tolérance 

est Lù<é à t m et il correspond à l'écart maximal entre un point donné et la trajectoire épurée 

constituée de tronçons. 

À partir d'une série de points successifs constituant une section d'épandage, les tronçons sont 

générés de la façon suivante : 

1) Le premier point de la section est assigné comme point initial d'un tronçon et le dernier 

point de la section est inscrit à la base d'une pile contenant des points de fin de tronçons. 

2) L'écart entre le tronçon et chaque point intermédiaire est calculé. 

3) Si l'écart le plus élevé est inférieur ou égal a L'écart maximal (1 m), alors le tronçon e n  

accepté. Le point de fin de tronçon est retiré de la pile et devient, s'il y a lieu, le point 

initial du prochain tronçon. 

4) Si l'écart le plus élevé est supérieur à l'écart maximal, alors le point intermédiaire 

préalablement retenu est inscrit sur la pile, par dessus les autres points de fin de tronçons. 

5) Le processus recommence jusqu'à ce que la pile de points de fin de tronçons soit épuisée. 

Par ailleurs, la méthode utilisée pour le calcul des écarts est basée sur le calcul de l'aire d'un 

triangle et est présentée à L'annexe B. 

5.6.5 Excentrement des ttonçons 

11 a été mentionné au début de ce chapitre que la différence de position entre l'antenne GPS et 

le point de chute du Lisier sur le sol était une problématique particulière pour la représentation 



cartographique des épandages. Pour tenir compte de cette différence, la distance entre le point 

d'observation (antenne GPS) et le point de chute est nécessaire (figure 3-10)' de même que de 

la direction du véhicule. Aiors que cette distance peut être considérée comme constante, la 

direction du véhicule d'épandage varie daas le temps. 

Chaque point d'intersection entre deux tronçons successifs est reporté de 8'86 rn vers l'arrière, 

en suivant une direction parallèle à ceile entre Le point d'intersection suivant et le point 

d'intersection précédent. Sur l'exemple de la figure 5.7, les points A, B et C sont des points 

d'intersections entre les tronçons (début et/ou fin de tronçon). Le point B est reporté au point 

B' en suivant une direction parallèle à celle entre les points C et A. 

Figure 5.7 : Direction moyenne utilisée pour l'excentrement des tronçons. 

Dans le cas des points de début et de fin de section (pour lesquels il n'y a pas de point 

d'intersection précédent ou suivant), la direction moyenne du premier ou du dernier tronçon 

est utilisée. Ainsi, le point A de la figure 5.7 est en début de section et de ce fait, il est reporté 

au point A' en suivant une direction parallèle au premier tronçon, soit celle entre les points B 

et A. Cette approche a été validée en utilisant la direction du camion obtenue avec le logiciel 

SKIPS (section 6.2.2.4). 

5.6.6 Calcul de la dose appliquée 

Pour un tronçon donné, le volume d'engrais épandu peut être déduit facilement, compte tenu 

du fait que le débit de sortie peut être considéré comme constant. La multiplication du débit 

de sortie par la durée du tronçon permet d'obtenir le volume épandu pour ce même tronçon : 



Volume (L) = Débit (Lls) x Durée du tronçon (s) (5 -2) 

La durée d'un tronçon est obtenue en soustrayant les époques initiale et W e  de ce tronçon. 

Pour le type d'épandeur utilisé. le débit est de 2 250 Umin ou encore 37,5 L/sec. Considérant 

que la densité du lisier de porc est semblable à celle de L'eau, chaque litre de lisier de porc 

représente 0,001 m3 [Spiegel, 19741- La dose étant habituellement exprimée en mètres cubes 

par hectare, le débit peut être exprimé en mètres cubes par seconde de la façon suivante : 

Débit : 2 250 L/min = 373 Ws = 0,037 500 m3/s (5.3) 

La superficie utilisée pour l'épandage sur un tronçon peut être obtenue en multipliant la 

longueur totale de ce tronçon par la largeur d'aspersion. Pour les travaux réalisés, la largeur 

d'aspersion est fixée à 8 m et la longueur d'un tronçon est facilement déduite de ses 

coordonnées initiales et finales- 

Superficie (mZ) = Largeur d'aspersion (m) x Longueur du tronçon (m) (5.4) 

La division du volume épandu par la superficie d'épandage permet d'obtenir la dose appliquée 

pour un tronçon. La superficie étant exprimée en mètres carrés, le facteur 10 000 m2/ha 

permet de la convertir en hectare : 

Dose (m3ha) = 10 000 (m'ha) x Volume (m3) / Superficie (m2) (5.5) 

Notons halement que sur le terrain, la dose appliquée est souvent exprimée en tonnes par 

hectare. Pour du lisier de porc, une tonne à l'hectare est à toutes fins pratiques l'équivalent 

d'un mètre cube à l'hectare [CPVQ, 19963. 



5.6.7 Géntfration des polygones d'épattdage 

La génération de polygones permet de visualiser efficacement les différents comdors 

d'épandage. D'abord, un simple rectangle est mis en place pour chaque tronçon. Celui-ci 

constitue le polygone de base utilisé pour la représentation des corridors. La figure 5.8 illustre 

la mise en place d'un polygone de base pour chaque tronçon. 

Figure 5.8 : Mise en place d'un polygone de base pour chaque tronçon. 

Pour une largeur d'aspersion donnée (L), les coordonnées des quatre sommets peuvent 

facilement être obtenues par calculs trigonométriques et en utilisant le gisement du 

tronçon (GJ : 

X, = XI + @/2) sin (GIz - 90") 
Y, = Y, + (L/2) COS (G,, - 90") 

XB = X2 + (U2) sin (G,, - 90") 
YB = Y2 + (L/2) COS (G,, - 90") 

X, = X, + (L/2) sin (Cii2 f 90°) 
Y, = Y; + (W2) COS (Ciiz + 90°) 



Plusieurs tronçons peuvent faire partie d'une même section. Par conséquent, plusieurs 

polygones peuvent faire partie d'un même corridor, celui-ci étant l'équivalent surfacique d'une 

section, de la même façon qu'un polygone est L'équivaient surfacique d'un tronçon. Ainsi. il 

est nécessaire de préserver une continuite entre les polygones d'une même section, tout 

comme celle qui existe entre les tronçons. Un comdor d'épandage est donc représenté par une 

série de polygones qui s'imbriquent parfatement les uns dans Les autres. 

La figure 5.9 illustre I'intersection de polygones d'une même section. Pour le premier d'une 

série de polygones représentant un corridor, les coordonnées Initiales A, et CI sont inchangées. 

Pour ce qui est des coordonnées hales B, et D, du premier polygone, ainsi que des 

coordonnées initiales A2 et C,  du polygone suivant elles sont modifiées de façon à rendre les 

polygones parfaitement adjacents. 

Figure 5.9 : Intersection de polygones. 

La limite commune aux deux polygones devient donc le segment ABl,-CD,Z. L'intersection 

des segments A,-B, et A,-B2 permet d'obtenir le point ABlI et celle des segments C,-D, et Cr 

D2 permet d'obtenir le point CD,?. Les étapes pour le calcul des intersections sont présentées à 

l'annexe C. 



5.6.8 Représentation des recouvrements et des espacements 

5.6.8.1 Structure de données 

Jusqu'a maintenant, nous avons utilisé que des structures vectorielles. Tous les tronçons d'une 

même section ainsi que tous les polygones d'un même comdor utilisent entre eux une 

structure vectorielle topologique. Toutefois, les tronçons de dierentes sections et les 

polygones de différents corridors présentent une structure vectorielle spaghetti, car ils sont 

indépendants. Par exemple, sur la figure 5.10, bien que chaque polygone soit représenté par 

une structure topologique, le recouvrement n'est représenté que par une structure spaghetti. 

Même si nous pouvons l'identifier sur une carte, i l  ne peut être considéré comme une entité. 

Par conséquent, il ne peut pas supporter l'attribution d'une dose cumulative. 

1 E F 1 Corridor 1 

Figure 5.10 : Structure vectorielle d'un recouvrement. 

Pour gérer les recouvrements efficacement avec une structure vectorielle, celle-ci doit être 

entièrement topologique. Dans l'exemple de la figure 5.10, les noeuds 1 et J devraient ètre 

créés de façon à pouvoir constituer le nouveau polygone EFII, à faire de lui une entité et à lui 

attribuer une dose cumulative équivalente à la somme de celle des polygones originaux. Ainsi 



les polygones ABDJFEIC, IJHG et EFJI seraient interconnectés de façon à pouvoir constituer 

une entité spatiale dont la dose serait le p ~ c i p a l  attribut. 

Manuellement, le travail d'édition qui consiste à créer des noeuds là où des polygones se 

chevauchent est souvent long et laborieux. Heureusement, plusieurs logiciels SIG et de 

cartographie assistée offrent des fonctionnalités qui permettent l'automatisation partielIe ou 

totale de ce travail. Cependant, le travail ne se lunite pas à la création de noeuds, des entités 

géométriques représentant chaque polygone doivent aussi être constituées. De plus 

l'amibution des doses lors de recouvrements entre corridors peut souvent s'avérer complexe et 

très long à réaliser manuellement. Certains recouvrements peuvent être triples ou quadruples 

et entraîner la modification de plusieurs polygones. Dans le cadre du présent projet de 

recherche, la mise au point d'un algorithme pour automatiser l'ensemble de ce processus serait 

difficilement réalisable- 

Néanmoins, une bonne partie des logiciels SIG actuellement sur le marché peuvent gérer de 

tels recouvrements. Le logiciel MGE d'lntergraph et son module MGA en permettent 

d'ailleurs une gestion particulièrement efficace. Toutefois, i1 s'agit d'un logiciel haut de 

gamme et inaccessible pour la majorité des intervenants agricoles. 

Des raisons pratiques amènent donc à privilégier I'utilisation d'une structure matricielle. La 

facilité avec laquelle les recouvrements peuvent y être gérés constitue d'ailleurs un des 

principaux atouts de ce type de structure purrough, 198q- 

S. 6.8.2 Représentation matricielle 

La représentation matricielle utilisée pour cartographier les épandages d'engrais organiques 

s'inspire en partie de travaux réalisés a l'université de l'État de Washington [Han et al., 19971. 

Une structure avec un maillage de 1 m a été constituée de façon à couvrir l'ensemble des 

champs utilisés lors des épandages. Cette grille contient 200 000 pixels et couvre un espace de 

500 x400 m'. L'algorithme développé utilise donc une matrice 500 x400 dont chaque 



élément représente la dose attribuée à un endroit spécifique dans le champ. Initialement, la 

dose reçue par chaque pixel est nulle- Successivement, chaque polygone d'épandage est 

superposé à la grille et la valeur de la dose est majorée pour chacun des pixels se trouvant à 

l'intérieur du polygone. Ainsi, les pixels correspondant aux endroits où il y a eu des 

recouvrements comporteront m e  dose majorée à plus d'une reprise et ceux correspondants aux 

endroits où aucun engrais n'a été épandu conserveront une valeur de dose nulle. 

5.6.8.3 Détermination de la dose 

La dose respective de chaque polygone d'épandage est ajoutée a la dose de tous les pixels se 

trouvant à l'intérieur de celui-ci. Sur la figure 5.1 1, une dose de 20 m3/ha est attniuée au 

polygone A et une dose de 25 m3/ha est attribuée au polygone B. La dose des pixels a 

l'intérieur du polygone A est majorée de 20 m3/ha et celle des pixels à l'intérieur du polygone 

B est majorée de 25 m3/ha La dose des pixels se trouvant à la fois à l'intérieur du polygone A 

et du polygone B est majorée à deux reprises pour atteindre une dose cumulative de 45 m3/ha- 

Figure 5.1 1 : Détermination de la dose de chaque pixel. 



Pour vérifier si un pixel se trouve a l'intérieur d'un polygone, le principe de calcul de l'aire 

d'un triangle par la méthode du déterminant est utiiïsé. 11 s'agit de calculer, successivement et 

dans Le sens anti-horaire, l'aire des triangles formés par le centre pixel que l'on veut tester 

et les points de départ et d'arrivée de chaque segment du polygone [Gold, 1997. Chaque aire 

ainsi calculée doit être positive pour pouvoir aiErmer que le pixel en question se trouve à 

L'intérieur du polygone. Cela est applicable seulement lorsque le polygone est convexe, 

c'est-à-dire qu'aucun de ses angles intérieurs est supérieur à 1 80' [Gold, 1 997.  Dans le cadre 

de cette recherche, les polygones d'épandage sont générés automatiquement et par définition, 

ce sont des quadrilatères qui comportent au moins deux c6tés paraiièies. Ces pdygones sont 

donc des trapèzes et par conséquent, ils sont nécessairement convexes. 

Sur la figure 5.12 le point P 1 se trouve à l'intérieur du polygone ABCD tandis que le point P2 

est à l'extérieur. L'aire du triangle (a) formé par le point P l  et le segment AB du polygone 

ABCD peut être calculé a partir du déterminant suivant : 

-. - - -- - 

Figure 5.1 2 : Principe d' inclusion d'un point. 



Le déterminant donne en fait le double de l'aire du aiangle, de sorte qu'il doit être divisé par 

deux. Toutefois, le signe du déterminant est la seule information nécessaire pour déterminer si 

le pixel P 1 est à l'intérieur du polygone- Un déterminant positif avec le segment AB signifie 

que le pixel P l  se trouve à L'intérieur de ce segrneQG c'est-à-dire à sa gauche, dans le sens 

anti-horaïre. En calculant ce même déterminant pour Les autres segments, nous trouvons que 

P 1 est à I'intérieur dans tous les cas et que par conséquent, il se trouve à l'intérieur du 

polygone. Pour le pixel P2, les déterminants calculés sont tous positifs. à l'exception de celui 

calculé avec le segment AB. Par conséquent, nous pouvons établir que le pixel P2 est à 

l'extérieur du poLygone. 

Pour chaque polygone, tous les pixels sont vérifiés. C'est donc dire que dans le cas spécifique 

de notre expérimentation, ce test est effectué près de 30 miilions de fois, soit 200 000 tests 

pour chacun des 168 polygones. Avec l'utilisation d'un ordinateur muni d'un processeur 

Pentium de 100 MHz, le temps de traitement demeure inférieur à trois minutes, ce qui est foa 

raisonnable. Évidemment, une certaine optimisation pourrait éventuellement être effectuée, 

notamment dans le cas où un traitement en temps réel serait souhaitable. Par exemple, plutôt 

que de considérer l'ensemble de la grille matricielle, le test pourrait se limiter à la surface des 

champs ou même aux pixels situés à proximité du polygone concerné. 

Comme nous pouvons le constater, le ?assage d'une structure de données vectorielle vers une 

structure matricielle est relativement simple. C'est d'ailleurs une transformation qui se produit 

naturellement lors de la création même de données matricielles [Congaiton, 19971. Toutefois, 

certaines erreurs peuvent être associées à cette transformation. L'une des plus importante est 

due au fait qu'un pixel ne peut prendre qu'une seule valeur comme attribut [Burrough, 19861. 

Ainsi, un pixel qui chevauche une limite de polygone ne peut tenir compte de deux doses à la 

fois. Dans ce cas, la dose attribuée au pixel est celle du polygone dans lequel se trouve son 

centre géométrique. Dans tous les cas, ltuùlisation de pixels d'un mètre carré permet de 

conserver une précision suffisante pour les besoins de représentation spatiale des épandages 

d'engrais organiques. 



Malgré qu'elle soit rigoureuse, la méthode de représentation cartographique qui a été 

développée n'avait pas comme objectif d'être une proposition optimale. En fait, eiie visait à 

structurer Les données portant sut Les épandages de façon à pouvoir les représenter 

cartographiquement et les analyser spatialement a l'échelle de la ferme. Dans L'ensernbIe, 

cette méthode permet de bien souligner l'intérêt et la pertinence de sa mise en œuvre. 



CHAPITRE 6 

RÉSULTATS, ANALYSE ET PERSPECTIVES D'UTILISATION 

6.1 Résultats 

La solution géomatique proposée permet d'obtenir des cartes et un registre d'épandage 

(figure 5.1). Le positionnement GPS (chapitre 4) et les traitments de représentation 

cartographique (chapitre 5) permettent d'obtenir des résultats qui prennent la forme de fichiers 

descriptifs, de fichiers de commandes graphiques et de cartes d'épandage. 

6.1.1 Fichiers descriptifs 

Un premier type de fichier décrit chaque tronçon d'épandage constitué. La figure 6.1 

présente un extrait de celui-ci. 

VOYAGE : 4 
S E C T I O N  : 1 
TRONCON : 5 
DEBUT : 11432 324407.6 5134358.5 
FIN : 11444 324395.7 5134338.5 
DOSE MOYENNE (m3/ha) : 24.2 
DUREE DU TRONCON (sec) : 12 
LONGUEUR {m) : 23.2 

Figure 6.1 : Extrait du fichier décrivant les tronçons d'épandage. 



Successivement, les numéros de voyage, de section et de tronçon forment un identifiant pour 

chaque tronçon de la séance d'épandage. Les points initial et final de chacun de ces tronçons 

sont caractérisés par une époque et des coordonnées SCOPQ (en mètres). Chaque époque est 

exprimée en seconde et représente le temps écoulé depuis le début de la séance d'épandage. 

Finaiement. la dose &yenne attribuée au tronc05 sa durée et sa longueur sont aussi 

indiquées. Un fichier descriptif des tronçons est généré de façon automatique avant et après 

L'application d'un excentrement Comme nous le venons à la section 6.2.2.4' ceci permet de 

comparer les caractéristiques des tronqons originaux et excentrés. 

La figure 6.2 présente un deuxième type de fichier décrivant cette fois les polygones 

d'épandage. Tout comme dans le cas des tronçons, chaque polygone est identifié par une 

série de numéros, soient ceux du voyage, du corridor et du polygone. Tel que mentionné 

auparavant, le corridor et le polygone sont simplement les équivalents surfaciques de la section 

et du tronçon. Ce fichier présente aus i  les coordonnées de chaque sommet constituant le 

polygone ainsi que ta dose moyenne de celui-ci. Comme son équivalent linéaire, le fichier 

descriptif des polygones est aussi généré en deux versions, L'une concerne les polygones 

originaux et l'autre les polygones excentrés. 

VOYAGE : 4 
SECTION: I 
POLYGONE : 5 
PT A : 324410.9 5134356.1 
PT B : 324399.4 5134336-8 
PT C : 324404 - 3  5134360-8 
PT D : 324392-1 5134340.2 
DOSE MOYENNE (m3/ha) : 

Figure 6.2 : Extrait du fichier décrivant les polygones d'épandage. 

Le troisième type de fichier descriptif produit lors des traitements contient des informations 

contextuelles sur la séance d'épandage de même qu'une description spatiale des épandages. 

Contrairement aux fichiers qui décrivent en détails les tronçons et les polygones, ce troisième 

type de fichier ne présente que les informations nécessaires à la tenue d'un registre. Ainsi. on 

y retrouve d'abord une description des conditions d'épandage et des caractéristiques de la 



séance, par exemple la date et les heures de début et de £in des travaux, la description du 

producteur-receveur, du fournisseur, de l'opérateur, une identification des champs et une 

description de L'engrais épandu, des conditions météorologiques et de L'équipement utilisé. 

Dans un deuxième temps, une description spatiale des épandages est présentée. Cette 

description prend la fomie d'une Liste de tronçons q" comporte les numéros de voyage, de 

section et de tronçon ainsi que leur longueur, leur durée et leur dose moyenne. L'annexe D 

illustre un tel registre pour les travaux d'épandage réalisés dans le cadre du test. 

6.1.2 Fichiers de commandes graphiques 

Les résultats des traitements de représentation cartographique prennent aussi la forme de 

fichiers de commandes graphiques. Pour visualiser les résultats, nous avons utilisé le logiciel 

Microstation. Des fichiers de commandes ont été générés de façon automatique pour le 

traçage de la trajectoire originale, des tronçons, des polygones et des cartes matricielles. Des 

déments textuels ont aussi été placés automatiquement pour identifier les tronçons et les 

polygones, de même que leur dose moyenne respective. 

Les fichiers de commandes permettent non seulement de donner des instructions pour le 

traçage des éléments graphiques, mais aussi d'en spécifier les attributs, par exemple le niveau 

et la couleur. De tels attributs ont notamment été utilisés pour caractériser les différents 

voyages et les différentes classes de dose. Un fichier de commande peut être appelé aisément 

à partir de la fenêtre de commande de l'environnement MkroStation. La figure 6.3 montre un 

extrait d'un fichier d'instructions graphiques ayant pour objet l'insertion d'éléments textuels, 

le traçage de tronçons et le traçage de polygones. 



CO= I; 
PLACE TEXT; 
4- 1- 5; 

XY=324396.636, 5134340.217; 
PLACE LINE; 
XY=324424-946,513437924; 
XY=~24407-628,5L34358a4S9; 
RESET; 
PLACE LINE; 
XY=32441Oc9O2,5134356,140; 
XY=324399-408,5134336XY=324399,408,5134336,844;844; 
XY=324392-L01,5134340,209; 
XY=324404.353,5134360-778; 
XY=324410.902,5134356.I40; 
RESET; 

Figure 6.3 : Extrait d'un fichier de commandes graphiques. 

6.1.3 Cartes d'épandage 

Pour la présente recherche, la production automatique de cartes d'épandage est un objectif 

majeur. En utilisant des fichiers de commandes contenant les instructions appropriées, il a été 

possible de créer différentes cartes. 

La figure 6.4 illustre la première de ces cartes. Il s'agit d'une représentation cartographique de 

la trajectoire de l'unité d'épandage. À partir du moment où le véhicule entre dans les champs, 

toutes les positions originales, c'est-à-dire celles de l'antenne GPS installée sur le dessus du 

réservoir, sont reliées entre elles par des segments. Cette carte permet donc de visualiser le 

mouvement de va-et-vient du camion dans les champs. et ce, même pour les époques 

intermédiaires qui ne sont pas comprises dans les sections d'épandage actives. 

Une deuxième carte illustre les tronçons d'épandage, représentant cette fois la trajectoire du 

point de chute du lisier sur le sol pour l'ensemble des périodes actives. La génération de 

tronçons a d'abord permis d'épurer une trajectoire originale représentée par un grand nombre 

de positions. Ensuite, l'application d'un excentrement de 8,86 m a permis de déduire la 

position du point de chute sur le sol à partir de La position de l'antenne installée sur le dessus 



du véhicuie d'épandage. La carte des tronqons d'épandage est présentée a la figure 6.5. La 

classe de dose dans laquelle se situe chaque tronçon est représentée par la couleur du trait. 

Une troisième carte présente cette fois les polygones d'épandage. Chaque polygone est 

identifié par ses numeros de voyage, de comdor et de polygone ainsi que par sa dose 

moyenne. Ces informations textuelles portent une couleur qui correspond a la classe de dose 

et font partie d'un centroide inséré à l'intérieur de chaque polygone. 11 s'agit ici d'une 

représentation vectorielle des polygones d'épandage générée automatiquement en appliquant 

une largeur aux tronçons. Sur la figure 6.6, les polygones d'un même corridor s'imbriquent 

parfaitement les uns aux autres. D'ailleurs, la structure des données géométriques entre les 

polygones d'un même comdor peut être considérée comme topologique puisque tous les 

segments sont intercornectés parfaitement. Visuellement, iI est possible de constater certains 

recouvrements entre des polygones provenant de ditrérents comdors. Toutefois, ces 

recouvrements ne sont représentés que par une structure spaghetti, c'est-à-dire qu'aucun noeud 

n'a été créé aux intersections de segments de polygones provenant de corridors cWiérents. Par 

conséquent, la surface que représente chacun de ces recouvrements ne peut pas être considérée 

comme une entité, à moins de créer systématiquement tous Les noeuds nécessaires. Pour la 

gestion des recouvrements, une structure de données géométriques matricielle a été utilisée. 

Une quatrième carte, iI1ustrée à la figure 6.7, montre la représentation matricielle qui a été 

utilisée pour tenir compte des zones de recouvrement. La grille utilisée compte 200 000 pixels 

et couvre l'ensemble des champs concernés par la séance d'épandage. Chaque pixel mesure 

un mètre par un mètre et la couleur qui lui est attribuée correspond à sa dose cumulative. Cette 

carte permet d'abord de constater que pour la majorité de la surface d'épandage, la dose 

appliquée se situe entre 20 et 29 m3/ha Des recouvrements et des espacements peuvent aussi 

être distingués. Une analyse plus détaillée des doses appliquées est présentée a la section 6.2. 
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6.2 Analyse 

6.2. I Aspects agronomiques et environnemen faux 

6.2.1.1 Variations de I'rur ~0rrnit.é des épandages 

La première source de variation dans les doses appliquées provient de la variation de la vitesse 

de l'unité d'épandage. En assumant que le débit de sortie est constant, seule une variation de 

la vitesse d'avancement de l'unité d'épandage peut être source de variations pour la dose 

appliquée. L'analyse de l'uniformité des doses moyennes des tronçons, avant même de 

considérer l'effet d'éventuels recouvrements, permet de caractériser les variations de dose qui 

ont pour cause les variations de vitesse. 

Pour les travaux effectués lors du test, l'analyse démontre une bonne uniformité. Le tableau 

6.1 permet de constater que, sur un total de 168 tronçons, 145 ont une dose moyenne qui se 

situe dans la classe de 20 à 29 m'/ha. De plus, 89'2% de la distance sur laquelle les épandages 

ont été effectués s'inscrit dans la classe de 20 à 29 m3/ha- 

Tableau 6.1 : Uniformité des doses sans tenir compte des recouvrements. 

I Classe 1 % de ladistance 

Il est possible d ' m e r  que la dose appliquée sur le sol pendant que l'unité d'épandage 

60 B 69 m3ha 
70 m3/ha et plus 

avançait était relativement stable et qu'elle ne pourrait être la cause de variations majeures 

O,O% 
1 

O,O% 



entre la dose moyenne probablement prévue (environ 25 m'/ha) pour la surface totale des 

champs et les doses calculées sur la base de polygones d'épandage représentant des d a c e s  

spécifiques à l'intérieur des champs. Clw telle unSionnité repose toutefois sur la capacité et la 

minutie de l'opérateur à conserver une vitesse d'avancement constante, et ce, peu importe la 

topographie des champs, le poids du réservoir et le patinage des roues. Les variations de 

vitesse les plus importantes sont surtout observées au début et à la fh des comdors, ainsi que 

lors des changements de direction. Les corridors dont la direction est relativement stable et 

dont la topographie est plutôt plane ont habituellement une dose très uniforme. 

Les recouvrements ou encore les espacements entre les dlffiirents corridors d'épandage 

connituent une autre source de variation de dose à l'intérieur des champs. Contrairement à la 

première source de variation qui était strictement linéaire, celle-ci fait appel à une deuxième 

dimension. Cartographiquement, cette source de variation peut être v i d i s é e  en observant la 

représentation matricielle des épandages montrée a la figure 6.7. En tenant compte des 

recouvrements, on trouve que 82,5% de la superficie totale ayant reçu une dose (non nulle) se 

trouve dans la classe de 20 à 29 m3/ha, soit environ 7% de moins que précédemment. Le 

tableau 6.2 permet de constater la répartition des doses appliquées dans les différentes classes 

après avoir pris en considération les recouvrements. 

Tableau 6.2 : Uniformité des doses en tenant compte des recouvrements. 

Classe 

I 

1 à 9 m3/ha 
10 à 19 m3/ha 
20 à 29 m3ha 

%delasu&ce 
réceptrice 

3,1% 
3,L% 

82,5% 
30 a 39 m3/ha 1 3,7% 



6.2.1.2 Recouvreltl~nts et espacements 

En observant de plus près la figure 6.7, deux types de recouvrement peuvent être constatés. 

D'une part, les recouvrements longitudinaux proviennent de la superposition entre la f5.n d'un 

comdor et le début d'un autre. D'autre p w  les recouvrements latéraux sont causés par la 

superposition de deux corridors voisins. Un recouvrement latéral n'a souvent que deux ou 

trois mètres de largeur, mais sa longueur peut être de quelques dizaines de mètres. C'est 

généralement ce type de recouvrement qui est le plus important Finalement, les espacements 

entre les différents comdors peuvent aussi être importants. Ces espacements sont des endroits 

dans le champ pour lesquels la dose cumulative est nulle. Ils correspondent à des écarts 

longitudinaux ou latéraux entre les différents comdors. La figure 6.8 montre des exemples de 

recouvrement et d'espacement entre les corridors d'épandage. 

recouvrement 
longitudinal 

recouvrement 
latéral 

espacement 

Figure 6.8 : Exemples de recouvrement et d'espacement entre les corridors d'épandage. 

L'utilisation d'une grille matricielle pour représenter les recouvrements et les espacements 

permet de quantifier leur importance par rapport à la sdace totale des champs. La figure 6.9 

illustre une carte matricielle sur laquelle les pixels sont classés selon leur degré de 

recouvrement. Plus de 90% de la superficie ayant rgu une dose (non nulle) n'a reçu qu'une 

dose simple. C'est donc dire que moins de 10% de cette superficie fait l'objet de 



recouvrement (dose double). Pa- ces recouvrements, la majorité correspond à des doses 

cumulées deux fois et seulement quelques pixels ont une dose cumulée à trois reprises (dose 

triple). 

Par ailleurs, Les cartes matricielles (figures 6.7 et 6.9) permettent de constater qu'une bonne 

partie des champs présente une dose nulle à cause d'espacements entre les comdoa. La dose 

cumulative est nulle pour plus du quart (26,8%) de la superficie utilisée lors des épandages. À 

première vue, ce pourcentage sembIe élevé, mais L'utilisation de Iunites de champs 

approximatives contribue à la surestimation de la superficie totale &sée dans le calcul de ce 

pourcentage. Sur les cartes précédentes, cette surestimation correspond à l'espacement (dose 

nuile) visible partout le long des M t e s  des champs, mais n'affecte pas l'espacement à 

l'intérieur des champs, entre les différentes zones d'épandage. 

6.2.1.3 Uitijîormité globale 

Globalement, l'uniformité des doses appliquées sur le sol doit être établie pour une surface 

correspondant à un ou plusieurs champs (ou parties de champs) utilisés au cours d'une séance 

d'épandage. L'uniformité globale d'une séance d'épandage doit tenir compte des deux 

sources de variations de dose : d'une part, les variations de vitesse du véhicule, et d'autre part, 

Les recouvrements et les espacements entre les corridors d'épandage. Le tableau 6.3 permet de 

constater la répartition des doses globales après avoir pris en considération ces deux sources. 

La majeure partie (60'4%) de la surface totale s'inscrit dans la classe de 20 à 29 m3/ha, ce qui 

semble satisfaisant, d'autant plus que plus du quart du champ a reçu aucune dose. 
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Tableau 6.3 : Uniformité globale des doses appliquées. 

Encore une fois ici, il est nécessaire de mentionner que l'utilisation de Lunites de champs 

approximatives a probablement fait en sorte de surestimer Ia superficie totale utilisée et que 

par conséquent, le pourcentage associé à une dose nulle est probablement surestimé, celui-ci 

étant particulièrement élevé (26'8%). L'obtention de Limites plus exactes pour les champs 

d'épandage permettrait sûrement d'augmenter le pourcentage des doses entre 20 à 29 m3/ha. 

CIasse 
O m3/ha 

1 à 9 m3ha 
10 à 19 m3/ha 

L 

20 à 29 m3/ha 
30 à 39 m3/ha 

6.2.1.4 Compaction des sols 

% du champ 
26,8% 
2,2% 
2,3 % 

60,4"/0 
2,7% 

Les résultats obtenus permettent d'illustrer un phénomène qui préoccupe plus de 70% des 

producteurs lors des épandages de Lisier, soit la compaction des sols [Christen, 19951. La 

faible concentration de ce type d'engrais entraîne un nombre élevé de déplacements du 

véhicule d'épandage à l'intérieur des champs et la grande quantité d'eau qu'il contient 

augmente considérablement le poids du véhicule. Le poids, la largeur des pneus d'un véhicule 

d'épandage et la fkéquence de ses déplacements sont les principaux facteurs à considérer pour 

atténuer la compaction des sols P P R ,  19901. La compaction est une cause importante de 

dégradation des sols et peut entraîner des pertes de productivité. 

Parmi les résultats cartographiques présentés auparavant' la figure 6.4 montre une carte de la 

trajectoire de L'unité d'épandage. Cette carte permet de constater à quel point les 

déplacements à l'intérieur des champs sont nombreux. Elle permettrait également de 

distinguer les endroits les plus fréquentés et d'en déduire les effets sur la compaction du sol. 

40 à49 m% 
50 à 59 m3/ha 
60 à 69 m3/ha 

70 m3/ha et plus 

1,8% 
3,3% 
O, 1% 
0'3% 



6.2.2 Aspects géomatiques 

6.2.2.1 Positionnement 

À la fin du chapitre 4, il a été convenu d'utiliser, pour la suite de cette recherche, les positions 

GPS provenant de la solution PPDIFF, et ce, après avoir comparé différentes options de 

traitement des observations GPS. Il a aussi été établi que pratiquement, la solution PNAV 

pouvait constituer une base de comparaison pour la validation de la solution PPDIFF et que 

l'écart entre les solutions PPDIFF et PNAV &ait inférieur a 1 m dans 9 1% des cas. 

La fiabilité du positionnement peut être affectée par la présence de zones boisées en bordure 

des champs d'épandage et pour certaines époques, le nombre de satellites visibles pouvait être 

insuffisant pour l'obtention d'un positionnement. Heureusement, ces époques correspondent à 

des périodes d'épandage inactives et il n'y a aucune conséquence sur la représentation 

cartographique. 

Par ailleurs, certains points ont été éliminés afin d'atténuer des discontinuités dans l'allure 

générale de la trajectoire. Lors de la génération automatique des tronçons d'épandage, ces 

discontinuités avaient pour effet de créer des tronçons peu représentatifs de la trajectoire réelle. 

Pour quelques cas particuliers, des accélérations et des changements de direction importants et 

isolés ont été constatés. Ceux-ci ne semblaient pas représenter la trajectoire réelle du véhicule, 

mais plutôt un changement dans la qualité du positionnement. En effet, dans tous les cas, la 

discontinuité observée correspond à un changement du nombre de satellites visibles et, par 

conséquent, de La qualité de la géométrie et de celle du positionnement. La figure 6.10 

présente un exemple où Les points 3282 et 3283 ont été éliminés a h  d'obtenir une trajectoire 

plus représentative. Jusqu'au point 3282, quatre satellites sont visibles et le facteur PDOP est 

de 30'. A partir du point 3283, un cinquième satellite s'ajoute et le facteur PDOP tombe à 3. 

Un facteur PDOP de 30 est élevé, mais malgré tout, l'imprécision sur la trajectoire horizontale est inférieure a 
2 m. Une bonne partie de ce POOP élevé est probablement due à un VDOP élevé. 



La discontinuité observée sur la trajectoire correspond donc a une augmentation subite de la 

qualité du positionnement. L'éIrminatïon de deux points extrgmes permet d'atténuer les effets 

de cette discontinuité nu L'dure de la trajectoire et sur la génération automatique de tronçons. 

Figure 6.10 : Exemple de discontinuité de la trajectoire du véhicule d'épandage. 

Pour t'ensemble de la séance d'épandage, le nombre total de points éliminés à cause des 

défaillances de positionnement est de 24, soit 1,3% de tous les points observés lors des 

périodes actives. De façon générale, la fiabilité du GPS et de La solution PPDIFF est suffisante 

pour positionner les épandages d'engrais organiques. 

6.2.2.2 Écart maximai pour la génération des tronçons 

La génération de tronçons d'épandage fait appel à un algorithme décrit à la section 5.6.1 et qui 

est basé sur un critère d'écart maximal de 1 m. C'est donc dire qu'aucun point de la trajectoire 

original ne se trouve à plus d'un mètre du tronçon dont il fait partie. Des essais ont été 

effectués en utilisant des critères supérieurs à 1 rn, mais la trajectoire perd trop de détails. 

À l'opposé, des critères Inférieurs à 1 m peuvent générer un nombre élevé de tronçons dont la 

plupart sont particulièrement courts. Le principal désavantage d'un critère trop faible est qu'il 

peut faire en sorte qu'un tronçon soit généré sur la base de petits changements de direction qui 

proviennent de l'incertitude du positionnement plutôt que d'un véritable changement dans 

l'allure de la trajectoire. 



La figure 6.1 L décrit la variation de longueur pour chaque tronçon. La longueur moyenne est 

de 21 m et est supérieure à L'incertitude du positionnement. Aucun tronçon n'est plus court 

que 5 rn et 76% d'entre eux ont une longueur supérieure à 10 m. Une certaine vigilance 

s'impose pour les tronçons plus courts (entre 5 et 10 m). La grande majorité d'entre eux sont 

causés par un degré de courbure élevé à certains endroits particuliers de la tmjectoïre. Ils 

demeurent toutefois bien représentatifs de la réalité. D'autres peuvent être causés par des 

décalages dans le positionnement et ne sont pas consistants avec i'aliure générale de la 

trajectoire. Les points problématiques doivent être éliminés et la vénfication des petits 

tronçons constitue un bon moyen de les déceler- 

Voyage 

Figure 6.1 1 : Variation de la longueur des tronçons. 

Les tronçons particulièrement longs (supérieurs à 30 m) doivent aussi faire l'objet d'une 

certaine vérification. De tels tronçons correspondent nécessairement à des parties relativement 

rectilignes de la trajectoire. Néanmoins, l'uniformité de la dose à l'intérieur même du tronçon 

n'est pas assurée, car, dans certains cas, la vitesse du véhicule pourrait varier de façon 

importante entre le début et la fin du tronçon. Ainsi, des variations de dose significatives à 

l'intérieur même du tronçon pourraient ne pas être représentées sur la carte. Toutefois, sur des 

parties de trajectoire rectïiignes, il est facile pour l'opérateur de maintenir une vitesse 

uniforme. Pour les travaux effectués, la vitesse peut être considérée comme uniforme du début 

à la fin des tronçons, même pour les tronçons dont la longueur est supérieure à 30 m. 



6.2.2.3 Vitesse utifkée pour k caïcuï de dose 

En agriculture de précision, la plupart des applications nécessitent L'obtention d'une vitesse 

d'avancement suffisamment précise. Pour la cartographie des rendements, une vitesse 

instantanée est obtenue, ia plupart du temps, par un capteur indépendant d'un positionnement 

GPS. Pour représenter cartographiquement les épandages d'engrais organiques, I'utilisation 

d'une vitesse moyenne est appropriée, dans La mesure où elie est prise nu une distance 

sasamment Longue, c'est-à-dire supérieure à i'incertiîude du positionnement. 

Pour les fins de cette recherche, la vitesse moyenne de chaque tronçon d'épandage a été 

comparée avec la moyenne de ses vitesses instantanées. La vitesse moyenne d'un tronçon est 

calculée à partir de ses coordonnées initiaies et finales ainsi que sa durée. Les vitesses 

instantanées utilisées sont celles obtenues à chaque seconde par Le Logiciel PNAV. Au total, la 

vitesse moyenne de 146 des 168 tronçons a été validée. La moyenne des écarts entre la vitesse 

moyenne d'un tronçon et la moyenne de ses vitesses instantanées est de 0,047 m k  De plus, 

92,4% de ces écarts sont inférieurs a 0'1 d s ,  soit 0,36 M. 

Pour chaque tronçon, la dose obtenue à partir de la vitesse moyenne a été comparée à celle 

obtenue en utilisant la moyenne des vitesses instantanées (PNAV). Sur les 146 tronçons 

comparés, 85'5% présente une différence de dose inférieure à 1 m3/ha et la moyenne des 

différences est de 0,670 m3/ha La figure 6.12 présente un graphique illustrant la variation des 

différences de dose pour chaque tronçon de la séance d'épandage. Seuls les tronçons du 

voyage 3 n'ont pas fait l'objet de comparaison, le Logiciel PNAV n'ayant pas fourni de 

résultats. 

Les différences de dose les plus importantes correspondent généralement à des endroits où la 

vitesse d'avancement du véhicule est particulièrement faible. Dans l'ensemble, l'utilisation 

d'une vitesse GPS moyenne permet d'obtenir une dose représentative. De plus, la vitesse 

issue du GPS, qu'elle soit moyenne ou instantanée, n'est pas influencée par le patinage des 

roues, 
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Figure 6.12 : Variation des différences de dose calculées. 

6.2.2.4 Excentrement des fronçons 

Les positions GPS obtenues par PPDIFF sont celies de l'antenne Ashtech fmée sur le réservoir 

du véhicule d'épandage. Afin d'obtenir la position du point de chute du lisier sur le sol, les 

tronçons ont été excentrés vers l'arrière, sur une longueur de 8,86 m. Pour ce faire, la 

direction moyenne entre le point initial du tronçon précédent et le point ha1 du tronçon 

suivant est utilisée, tel que décrit à la section 5 - 6 5  

Dans le but de valider cette méthode, les positions PPDIFF ont été excentrées une à une en 

utilisant la direction instantanée du véhicule obtenue Lors des traitements avec le logiciel 

SKIPS peno, 19991 et correspondant à la direction de la petite ligne de base entre les deux 

antennes réceptrices (figure 3.10). Ceci permet de comparer la trajectoire formée par les 

tronçons excentrés à l'aide d'une direction moyenne avec la trajectoire originale constituée des 

positions PPDIFF excentrées à l'aide des directions instantanées du logiciel SKIPS. La figure 

6.1 3 illustre cette comparaison. 
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Figure 6.13 : Comparaison de la trajectoire excentrée. 

Compte tenu du fait qu'une certaine simplification était effectuée Lors du passage 

trajectoire originale à ceile constituée de tronçons et que Le critère d'écort maximal entre ces 

deux trajectoires avait été fixé à un mètre, la prksente comparaison devrait aussi fournir des 

écarts généralement inférieurs au mètre. La figure 6.14 montre la variation de l'écart entre les 

tronçons excentrés a l'aide d'une direction moyenne et la trajectoire originale excentrée à 

l'aide d'une direction instantanée. Sur les 58 tronçons dont l'écart a été vérifié, 45 présentent 

un écart moyen inférieur à un mètre. En considérant chaque écart calculé, et ce, quel que soit 

le tronçon, 71% des 714 observations ont un écart inférieur au mètre. La moyenne des écarts 

absolus est de 0,8 1 m. 
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Figure 6.14 : Variation de l'écart entre les tronçons excentrés. 

Par ailleurs, les différences de longueur et de dose entre les tronçons originaux et les troncons 

excentrés ont également été vérifiées. Les figures 6.15 et 6.16 montrent ces différences pour 

chaque tronçon de l'ensemble de la séance d'épandage. En valeur absolue, la moyenne des 

différences de longueur est de 0,44 m et la différence maximale est de 4,19 m. Ces différences 

de longueur influencent directement la vitesse 

amibuée à chaque tronçon. En valeur absolue, 

m3/ha , ce qui demeure fort acceptable. 

moyenne calculée et, par conséquent, la dose 

la moyenne des différences de dose est de 13 
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Figure 6.15 : Différences de longueur entre les tronçons originaux et excentrés. 
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Figure 6.16 : Différences de dose entre tes uonçous originaux et excentrés. 

Les tronçons excentrés ont tendance à être plus longs que les tronçons originaux. La durée des 

tronçons demeure la même lors du passage des tronçons originaux aux tronçons excentrés. 

Une augmentation de la longueur des tronçons correspond donc à une augmentation de la 

vitesse. La dose étant inversement proportionnelle à la vitesse, celle-ci est habituellement plus 

faible pour les tronçons excentrés. 

Lorsque le degré de courbure de la trajectoire originale est faible, les variations de longueur et 

de dose entre les tronçons originaux et excentrés sont de moindre importance. Pour les 

endroits où le degré de courbure de la trajectoire est plus important, la différence de longueur 

augmente, et ce, peu importe le sens de la courbe. C'est ce qui explique que la différence de 

longueur des tronçons est souvent presque nulle (entre -0,5 rn et 0,s m), parfois supérieure à 

0,s rn et pratiquement jamais en deçà de -0,s m. Les différences de longueur les plus 

accentuées entraînent des différences de dose importantes et correspondent généralement à des 

changements de direction majeurs de la ûajectoire. Ces différences de longueur et de dose 

entre les tronçons originaux et excentrés sont donc plausibles puisque lors des épandages, le 

point de chute du Iisier se trouve à environ sept mètres du point de sortie et qu'entre les deux, 

le jet est propulsé en ligne droite, peu importe le degré de courbure de la trajectoire. Un degré 

de courbure élevé entraîne donc une déportation plus grande, d'où un étirement plus 

significatif des tronçons excentrés. 



6.2.3 Autres facteurs influençant les résuftats 

Cette section souligne quelques facteurs qui influencent les résultats. À la section 6.3, des 

solutions sont présentées pour certains d'entre eux. 

6.2.3.l Débit de somë et valeur femiika~te drr lisier 

Outre les aspects géomatiques, certains aspects opérationnels peuvent aussi avoir de 

l'influence sur l'analyse agronomique et environnementde des résultats. Dans le cadre de ces 

travaux, il est assumé que le débit de sortie ainsi que la valeur fertilisante du lisier sont 

constants tout au long de la séance d'épandage. Si ce n'était pas le cas dans la réalité, cela 

pourrait avoir des conséquences sur l'uniformité des doses appliquées. Toutefois, d'après 

certaines études sur I'unifomité du débit, celui-ci peut à toutes fins pratiques être considéré 

comme constant PPR, 19901. Pour ce qui est de la valeur fertilisante du lisier, des analyses 

peuvent être effectuées pour chaque fosse ou encore pour chaque voyage. Éventuellement, 

cette analyse pourrait s'effectuer en temps réel, au point de sortie de l'épandeur. 

6.2-3-2 Largeur d'épandage 

La qualité de la représentation spatiale des épandages et des statistiques concernant les 

recouvrements repose en partie sur l'exactitude associée à la largeur d'épandage. Dans 

le cadre de ces travaux, m e  largeur de 8 rn a été utilisée, soit la largeur théorique fournie pour 

le véhicule d'épandage utilisé. Toutefois, deux véhicules de même modèle peuvent parfois 

avoir des différences de largeur d'épandage significatives, dans la mesure où la géométrie de 

leur bec gicleur est différente [BPR 19901. 

À titre d'exemple, l'ajout d'un mètre la largeur d'épandage aurait des effets importants sur 

les recouvrements et les espacements entre les différents corridors d'épandage. Une largeur de 

9 m pourrait engendrer quelques recouvrements supplémentaires, mais éliminerait aussi 



plusieurs espacements, ce qui modifierait sans doute l'allure des cartes d'épandage et des 

statistiques de recouvrement. 

6.2.3.3 Modèl;e d'écoulement 

Pour constituer des cartes d'épandage, le point de chute du lisier sur le sol a été utilisé. Ainsi, 

pour ces travaux, il est assumé qu'une fois appliqué sur le sol, le lisier reste en place. 

Toutefois, la densité du lisier se rapproche de celle de l'eau et de ce faif il aura tendance à 

s'écouler en partie selon certaines caractéristiques du sol et de la pente du terrain na Lequel il 

est épandu. 

L'application d'un modèle d'écoulement et de dispersion des matières liquides épandues sur le 

sol aurait sans doute des effets importants sur les statistiques de recouvrement et par 

conséquent, sur la répartition des doses appliquées. 

6.2.3.4 Limite des champs 

Dans le cadre de ces travaux, la délimitation des champs d'épandage a été effectuée de façon 

approximative (section 32.1). Sans avoir de conséquence sur l'uniformité de la dose comme 

telle, des superficies de champs approximatives ont pour effet d'augmenter ou de réduire 

artificiellement l'espace sur lequel aucun engrais n'a été épandu. La qualité de la 

représentation cartographique s'en trouve donc affectée. 

6.2.3.5 Temps de fermeture et d'ouverture de la vanne 

Les temps d'ouverture et de fermeture successives de la vanne correspondent aux temps de 

début et de fin de chaque section active d'épandage et sont utilisés pour la représentation 

cartographique. Ces observations de temps ont une conséquence directe sur le positionnement 

des corridors d'épandage. Par exemple, compte tenu de la vitesse du véhicule, un temps de 

fermeture retardé d'une ou deux secondes peut causer un recouvrement longitudinal de l'ordre 



de 1 à 5 m. De plus, le prolongement indu d'un corridor actif peut donner lieu à l'attribution 

de doses très élevees, notamment lorsque le véhicule s'arrête ou ralentit considérablement 

après la fermeture de la vanne- Un temps d'ouverture prématuré peut également donner Iieu à 

certains problèmes de représentation cartographiques, notamment lorsque le véhicule recule 

afin de se positionner coriectement juste avant le début d'une période active. 

Pour les travaux effectués, les temps ont été observés manueilement. La figure 6.21 montre 

que la comparaison du temps de vidange théorique d'un voyage avec le temps cumulatif de 

chaque section qu'a comprend peut d o ~ e r  des écarts de plusieurs secondes. Toutefois, il 

demeure dificile d'attribuer ces écarts à des erreurs d'observation de temps, puisque des 

variations de débit et de volume peuvent influencer le temps de vidange réel. Par conséquent, 

ce dernier peut être fort dinérent du temps de vidange théorique. 
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Figure 6.17 : Temps de vidange pour chaque voyage. 

6.2.3.6 Min uric de 1 'opérateur 

L'expérience de l'opérateur et la minutie avec laquelle il conduit les opérations d'épandage 

comptent pour beaucoup dans la qualité des résultats. L'attention qu'il doit porter a 

régulariser sa vitesse d'avancement, à éviter les recouvrements et à manier précisément 

l'ouverture et la fermeture des vannes sont des facteurs décisifs. 



Dans le cadre des -vaux effectués, l'opérateur était non seulement très expérimenté, mais il 

était également soucieux de savoir ses opérations scrutées dans les moindres détails pour être 

ensuite représentées sur une carte- D'après k s  intervenants rencontrés dans le cadre de cette 

recherche, les opérateurs ne portent pas tous la même attention à leurs travaux d'épandage et, 

surtout, ils n'ont pas tous le même désir de transparence ... 

6.3 Considérations techniques pour l'implantation d'un outil opérationnel 

Le contrôle des doses et la vérincation de l'unifocmité d'application comptent parmi les 

principales recommandations relatives à l'amélioration des épandages des fumiers et des lisiers 

bague et d., 19921. Dans cette optique et pour donner suite à cette recherche, la présente 

section souligne certaines considérations techniques pour I'implantation d'un outil 

opérationnel. Les aspects relatifs au positionnement, à La cartographie, à la dose et à la valeur 

fertilisante ainsi que les aspects h u m a  et organisationnels seront abordés successivement 

6.3.1 Positionnement GPS 

La première considération technique relative au positionnement des épandages consiste à 

éviter les sources d'obstruction aux signaux GPS. La plupart des champs d'épandage sont 

exempts de sources d'obstruction majeures. Seuls des arbres ou des boisés en bordure des 

champs peuvent affecter le positionnement. De façon générale, même si l'obstruction des 

signaux GPS n'est habituellement pas un problème important dans le domaine agricole, il est 

nécessaire de garder à l'esprit cette contrainte lors de la mise en place d'un outil opérationnel. 

Pour les cas vraiment problématiques, d'autres outils peuvent être couplés au GPS di de lui 

fournir une certaine assistance lors des périodes d'obstruction, par exemple, des gyroscopes au 

quartz et des odomètres précis. 

Le positionnement GPS implique l'installation de certains équipements à bord du véhicule 

d'épandage. De nos jours, un nombre grandissant de manufacturiers installent ou prévoient 

des endroits pour l'installation de récepteurs, d'antennes, de câbles et d'ordinateurs de bord sur 



les véhicules agricoles. La  principale contrainte concerne l'installation de l'antenne GPS. 

Celle-ci doit d'abord être dégagée de toutes sources d'obstruction provenant du véhicule. Pour 

l'épandage de Lisier, l'antenne devrait idéalement être instaIiée au point le plus haut du 

véhicule et le plus près possible du point de sortie. D'ailleurs, celle-ci ne doit pas nuire aux 

opérations de remplissage du réservoir. À moins d'être exactement au-dessus du point de 

sortie, la position de l'antenne par rapport à celui-ci doit être obtenue en utilisant, par exemple, 

un ruban précis et un fi l  à plomb ou encore un instrument d'arpentage classique. Finalement, 

lors de l'épandage, les conditions sont souvent diniciles et les vibrations sont plutôt intenses. 

L'ensemble du montage doit donc être solide et particulièrement bien fixé au véhicule. 

Le traitement des observations GPS devrait être transparent à l'utilisateur. Un logiciel fiable 

et simple d'utilisation est souhaitable et une indication de la qualité du positio~ement devrait 

pouvoir être obtenue. Pour d'autres applications éventuelles, l'opportunité d'obtenir un 

positionnement en temps réel pourrait devenir nécessaire, mais cela implique toutefois 

l'utilisation d'équipements supplémentaires pour la réception, en temps réel, de corrections 

différentielles ou encore d'éphémérides et d'horloges précises (pour le positionnement absolu). 

Finalement, la mesure de l'excentrement à appliquer pour obtenir la position du point de chute 

à partir de celle de l'antenne est primordial. L'attention portée à cette démarche joue pour 

beaucoup dans l'exactitude de la représentation cartographique. Comme mentionné 

précédemment, la forme du patron d'épandage varie d'une unité d'épandage à l'autre selon la 

forme du bec gicleur. Ainsi, la distance entre le point de sortie et le point de chute devrait être 

mesurée régulièrement, idéalement à chaque séance d'épandage. 

6.3.2 Cartographie 

Notre méthode de représentation cartographique des épandages, bien qu'efficace, a été mise au 

point en utilisant des outils informatiques simples. Pour être opérationnels, la méthode et les 

algorithmes utilisés doivent être intégrés pour la mise en place d'un logiciel convivial pour les 

utilisateurs potentiels. Un tel logiciel devra permettre la génération automatique de documents 



cartographiques et descriptifs nécessaires à une analyse agricole et environnementale ainsi 

qu'à un archivage efficace. Ces résultats devront pouvoir être intégrés facilement à d'autres 

documents portant sur d'autres aspects agricoles tels que les rendements, les types de sols, les 

épandages d'engrais minéraux et de pesticides. 

Pour l'implantation opérationnelle, les Limites des champs d'épandage doivent être connues 

précisément. Celles-ci peuvent être facilement obtenues a partir de photographies aériennes 

rectifiées ou encore directement sur le terrain? en utilisant le positionnement GPS ou à l'aide 

d'-ents d'arpentage conventionnels. La mise à jour de ces domées doit être réalisée 

aussi souvent que nécessaire, de façon à s'assurer que les limites de champs utilisées pour le 

calcul concordent avec les Limites réelles sur le terrain. 11 a été mentionné précédemment que 

des limites de champs approximatives peuvent être source d'incertitude quand vient le temps 

d'interpréter les statistiques d'uniformité des doses. 

La précision avec laquelle les temps d'ouverture et de fermeture de la vanne étaient observés 

influence directement la carte d'épandage. Par exemple, une erreur de quelques secondes peut 

faire apparaître de faux recouvrements longitudinaux ou encore des espacements non 

représentatifs de la réalité. Idéalement, les temps d'ouverture et de fermeture de la vanne 

devraient être observés de façon automatique et, pour ce faire, un capteur pourrait être installé 

au point de commande de l'opérateur. Cela permettrait d'inscrire une marque horaire dans le 

fichier d'observation GPS. 

6.3.3 Dose et valeur fertiiisante 

Les outils géomatiques permettent de positionner les épandages à I'inténeur des champs et de 

produire des cartes montrant l'uniformité des doses appliquées. Les cartes d'épandage 

permettent à l'utilisateur d'obtenir un portrait très intuitif des opérations. Pour obtenir une 

application opérationnelle, les outils géomatiques doivent être considérés à la lumière de 

certains travaux qui, sans recours à la géomatique, avait comme objectif d'améliorer la gestion 



des épandages- Ces travaux concernent notamment la distribution transversale et longitudinale 

des épandages, la mesure du débit et la valeur fertilisante du Lisier. 

Des travaux ont été menés pour la mise au point d'un moniteur de dose permettant de vérifier 

l'uniformité des épandages de lisier à l'aide de différents capteurs et produisant des rapports 

descriptifs [BPR, 199q. Un tel moniteur aurait comme objectif d'assister le producteur dans 

la saisie, L'analyse et la conservation de domées sur les épandages. 

La valeur fertilisante des lisiers demeure une préoccupation constante pour une meilleure 

gestion des épandages. De façon générale, les engrais organiques ont des cacactéristiques 

agronomiques très variables mobert, 19921. La variation de composition du lisier et, par 

conséquent, celle de sa valeur fermisante, est très grande Lemelin et al., 19921. Pour 

exploiter au maximum les avantages de l'utilisation d'outils géomatiques, la composition du 

lisier pourrait être évaluée pour chaque fosse, pour chaque voyage ou encore en temps réel, au 

moment de son épandage. L'utilisation d'un densimètre électronique permet d'obtenir la 

densité du lisier et celle-ci peut par la suite être transformée en concentration d'éléments 

fertilisants (N-P-K) FPR, 19961. Il est aussi rapporté dans la littérature qu'un manufacturier a 

mis au point un capteur utilisant des rayons gamma afin de déterminer le contenu en azote (N) 

de l'engrais organique [Borgelt, 19931. 

Dans le but de tenir compte des limites nutritionnelles et hydrologiques, il est aussi important 

de s'assurer de l'uniformité du débit à la sortie du réservoir- Pour un débit variable, des 

mesures peuvent être effectuées en temps réel en utilisant un débitmètre. II est par ailieun très 

important d'évaluer la largeur d'épandage régulièrement' car celle-ci à un impact notable sur 

les résultats cartographiques- Tout comme la longueur de l'excentrement, la largeur 

d'épandage peut varier suivant la forme du bec gicleur. 

Pour le traitement cartographique, une dose transversale d o n n e  a été utilisée sans  te^ 

compte de la forme particulière du jet et de l'effet du vent. Toutefois, pour près de la moitié 

des unités d'épandage utilisées au Québec, la dose appliquée peut être considérée comme étant 



de deux à trois fois plus importante au milieu que sur les côtés (figure 3.8)- De plus, 

l'uniformité transversale est fortement infiuencée par les vents latéraux et par la forme du bec 

gicleur. Le patron d'épandage transversal est donc un autre élément dont il serait souhaitable 

de tenir compte Ion de travaux fûnirs. Pour ce faire, un calibrage du véhicule d'épandage doit 

être effectué. 

6.4 Aspects humains e t  organisationnels 

La problématique de gestion des engrais organiques peut non seulement tirer profit d'une 

meilleure compréhension de l'agriculture et d'équipements agricoles bien calibrés, mais aussi 

d'outils géomatiques efficaces. Par exemple, pour une bonne gestion des sois, les agriculteurs 

ont certes besoin d'une certaine base scientifique, mais ils ont aussi besoin de bonnes 

technologies [Shaw, 199 11. Par dessus tout, l'aspect humain devient particulièrement 

important pour L'implantation de technologies en milieu agricole. Au bout du compte, c'est 

l'agriculteur qui met le tout en application et sa bonne volonté devient dors un facteur 

déterminant- 

Que ce soit pour la géornatique ou pour tout autre aspect de L'implantation, le transfert 

technologique ne doit pas être pris à la légère. L'implantation graduelle des technologies et la 

prévention du sentiment d'impuissance du producteur prennent toutefois plus d'importance 

lorsqu'il est question d'outils géomatiques. Malgré leur efficacité, il s'agit d'outils 

relativement nouveaux et qui sont complexes aux yeux de la plupart des intervenants agricoles. 

Pour prévenir ce sentiment d'impuissance, le producteur doit se sentir impliqué. Le rôle de 

l'information étant de plus en plus important dans le domaine agricole, les producteurs doivent 

être amenes par eux-mêmes à se familiariser avec le pouvoir de L'information. 

Pour ces travaux, les résultats concrets et utilisables par Les intervenants sont constitués de 

cartes d'épandage et de fichiers descriptifs. L'approche qui doit être privilégiée pour 

implanter l'utilisation d'outils géomatiques consiste d'abord à fournir des résultats concrets et 

utilisables, mais aussi à vulgariser efficacement les concepts utilisés et à situer l'application 



dans son contexte agricole et environnemental. Comme toute démarche d'implantation en 

agriculture de précision, le but principal est de clarifier les concepts qui peuvent paraître 

compliqués et de les simplifier pour leur application pratique sur la ferme wangold, 19951. À 

ce sujet, une relation de confiance entre le consuitant et le producteur est indispensable 

[Petrzelka et al., 199;rl. - u n  bon consultant aide son client à devenir plus productif et aussi 

plus responsable écologiquement Plus l'implication du producteur est grande, plus il prendra 

goût à défier, avec succès, les façons de faire et les règles établies. C'est d'ailleurs ce qui fait 

de Lui un innovateur aux yeux de ses pairs. 

6.5 Perspectives d'utilisation 

6.5.1 Registre d'épandage à référence spatiale 

En 1992, aucune compilation n'était disponible pour décrire les pratiques d'utilisation des 

engrais organiques [Couture et al., 19921. Plus récemment, les spécialistes mettent toujours en 

évidence le besoin d'un système de documentation des endroits et des doses d'épandage qui 

soit simple et représentatif pss,  19961. Les résultats obtenus dans le cadre de ce travail 

peuvent permettre d'entrevoir un registre d'épandage a référence spatiale qui pourrait répondre 

à ce besoin. Le fait de structurer chaque séance d'épandage en voyages, en sections et en 

tronçons permet d'obtenir une gestion spatiale plus détaillée tout en conservant une certaine 

simplicité. 

Pour la protection de l'environnement, l'enjeu n'est pas seulement de trouver des champs 

disponibles pour épandre du lisier en surplus, c'est aussi de s'assurer qu'il est épandu 

efficacement Fortin, 19921. De plus en plus, les producteurs devront être en mesure de 

prouver que leurs opérations d'épandage sont conformes aux normes environnementales. Le 

règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole stipule d'ailleurs qu'un producteur 

agricole doit tenir un registre d'épandage des matières fertilisantes 

[Assemblée nationale, 19971. 11 stipule égaiement qu'un tel registre doit être conservé pendant 



au moins deux ans et qu'il doit notamment indiquer les quantités épandues en mètres cubes par 

hectare. 

Même si L'utilisation d'un simple registre descriptif et manuel est sufnsante aux yeux de la loi, 

la tenue automatisée d'uh registre a référence spatiale pourrait constituer un atout important 

pour les producteurs. Certains peuvent faire jusqu'à trois applications par année et pour eux, 

un portrait détaillé de Leurs épandages serait d'une grande utilité. L'avantage est d'abord 

agronomique, car il permettrait m e  meilleure répartition des doses. I l  faciliterait également le 

respect de I'enviromement tout en réduisant les efforts nécessaires au contrôle 

gouvernemental. De plus, des économies poumient être observées en ce qui concerne la 

planification des opérations d'épandage. la production de documents aux fins de contrôle et la 

réduction des épandages d'engrais minéraux plus dispendieux. Par dessus tout, l'utilisation de 

technologies géomatiques pour la mise en place d'un registre d'épandage permettrait au 

producteur de démontrer la rigueur et le professiomalisme dont il fait preuve lors des 

opérations d'épandage. 

6.5.2 Épandages a taux vari~bles 

L'épandage d'engrais organiques doit être planifié, au même titre que les autres opérations 

agricoles [Laguë, 19921. La plupart du temps, cette planification se limite à L'établissement 

d'une dose moyenne à appliquer pour l'ensemble d'un champ. A ce sujet, l'épandage 

d'engrais organiques à taux variable constitue donc une perspective d'utilisation prometteuse. 

Le présent travail permet d'obtenir une carte des épandages tels qu'ils ont été effectués. Ceci 

permet d'abord de visualiser i'unifomiié de la dose appliquée et constitue une première étape 

vers une gestion régulatrice des engrais de ferme. La gestion réguiatrlce des lisiers à l'échelle 

de la ferme ou encore l'épandage de lisier à taux variable nécessite presque inévitablement une 

gestion informatisée des domees [Ahlnchs, 19931. Le calcul des taw d'application selon 

l'endroit spécifique dans le champ pourrait être effectué par un logiciel spécialisé en tenant 

compte d'une multitude de facteurs. Ce logiciel pourrait également produire une carte 



prescriptive qui serait utilisée en temps réel pour contrôler les doses appliquées lors des 

épandages Ess, 199q- 

Parmi les facteurs qui doivent être pris en considération lors de la génération d'une carte 

prescriptive, on retrouve les analyses de sol, les rendements des cultures et les épandages 

d'engrai-s antérieurs (organiques et minéraux). La possibilité de prendre en considération la 

proximité de cours d'eau et de zones autres qu'agricoles s'avère une opportmité intéressante 

qui faciliterait l'application des règlements comportant des distauces séparatrices à respecter. 

La topographie des champs pourrait aussi être considérée Ion de l'établissement d'une carte 

prescriptive. Des recherches ont démontré que l'impact négatif des épandages d'engrais sur 

L'environnement peut être réduit en tenant compte de la topographie Folan et ai., 19951. Un 

modèle d'écoulement peut aussi être couplé1 avec un système d'ulformation à référence 

spatiale et un modèle numérique de terrain pour produire une carte prescnptive qui tient 

compte du décalage possible entre le point de chute du lisier sur le sol et le point où il est 

véritablement appliqué. 

6.5.3 Intégration de l'in fornation 

En agriculture, le rôle de I'information est de plus en plus important [Sonka, 19941. Les 

entreprises agricoles qui négligent cet aspect pourraient devenir particulièrement vulnérables 

au contrôle environnemental. Les cartes d'épandage peuvent être combinées à d'autres 

informations de nature spatiaie portant par exemple sur les épandages d'engrais minéraux, les 

rendements, les analyses de sol et la topographie. Les informations isolées ont une valeur 

ajoutée Losqu'elles sont intégrées à d'autres et les systèmes d'information géographique 

permettent justement une telle intégration. L'accès aux outils géomatiques facilite 

l'intégration des différentes sources d'information Favoie et al., 19951. Les aspects 

économiques peuvent aussi être considérés dans une telle intégration [Griffith, 19941. 

Le couplage est une interaction entre un modèle de simulation et un système d'information à référence spatiale 
[Castro, 1 9981. 



L'intégration des informations à l'échelle de la ferme permet à l'agriculteur de prendre ses 

propres décisions à la lumière d'informations bien consignées, documentées et référencées 

spatialement. Des outiis d'aide à la décision peuvent aussi Etre utilisés. En C h e ,  un système 

expert a été développé pour conseiller le producteur dans sa stratégie de gestion des lisiers 

[Chen, 1 9941. 

À l'échelle régionale, des systèmes d'information géographique sont utilisés pour intégrer et 

analyser des informations de différentes sources [Cheng et al., 19961. Les informations sur les 

épandages de Lisier provenant de dinérents producteurs pourraient être intégrées à l'icheffe 

régionale de façon à pouvoir localiser les sources de pollution potentielle et de prévenir la 

contamination de L'eau e t  de L'air. Des travaux ont démontré que l'utilisation d'un système 

d'information géographique pouvait être utile à la gestion des odeurs provenant des fosses et 

d'autres bâtiments agricoles palois, 19981. Cette application pouxrait servir d'exemple pou. 

l'analyse régionale des odeurs produites lors des épandages. L'intégration de L'information sur 

les épandages d'engrais organiques à L'échelle régionale s'avère particulièrement intéressante 

pour Les organismes de gestion des surplus. Finalement, les informations sur les épandages 

pourraient être intégrées à I'échelle provinciale de façon à pouvoir suivre l'évolution globale 

de la situation entre les régions problématiques et à éclairer les interventions 

gouvernementales. 

Un dernier point, mais non le moindre, concerne la sécurité et l'intégrité des domees et de 

l'information qui en découle. Idéalement, des mesures doivent être mises en place pour 

assurer un 



CONCLUSION 

L'objectif général de cette recherche était d'évaluer l'intérêt et la pertinence de la mise en 

œuvre d'outils géomatiques SIG et GPS pour une meilleure gestion des épandages d'engrais 

organiques. Pour ce faUe, le contexte agricole et la problématique de gestion des épandages de 

lisier ont d'abord fait i'objet d'une description. ELlSUite, différents modes de traitement des 

observations GPS ont été comparés afin de proposer une méthode optimale pour le 

positionnement des épandages. Finaiement, les données obtenues ont été structurées de façon 

à pouvoir être représentées cartographiquement et analysées spatialement à l'échelle de la 

ferme. 

L'intensification et la spécialisation des pratiques agricoles ont des effets sur I'enviromement 

et Les contraintes à ce niveau sont de plus en plus préoccupantes pour les agriculteurs. Pour 

développer une agriculture durable, il est nécessaire de prendre en considération la nature 

spatiale des données agricoles. Le courant de l'agriculture de précision vise justement une 

meilleure gestion de la variabilité spatiale dans les champs, et ce, dans le but de concilier des 

impératifs agronomiques, économiques et environnementaux. 

La problématique actuelle de gestion des lisiers de porc est complexe, surtout en ce qui 

concerne les épandages. Pour certaines régions du Québec, cette problématique est accentuée 

par une grande concentration d'entreprises porcines. L'épandage sur des terres agricoles 

demeure le meilleur moyen de valorisation des lisiers. La nature spatiale des épandages 

nécessite, pour une gestion efficace, L'utilisation d'outils géomatiques. Le positionnement et 

la représentation cartographique des épandages permettent de proposer différentes variantes de 

gestion. 



Des données ont été acq&s sur le terrain, en collaboration avec un producteur concerné par 

la problématique des épandages de Lisier. .Min de positionner le véhicule d'épandage, des 

observations GPS ont été recueillies durant toute une séance comportant neuf voyages. 

Différents modes de traitement des observations GPS ont été comparés avec des solutions de 

précisions centimétriques (PNAV et SKIPS). En mode relatif, Le traitement des mesures de 

pseudodistance (PPDIFF et GISMO) permet d'obtenir la précision recherchée (91% c 1 m et 

84% < 1 m). En mode absolu, l'uàlisation d'orbites et d'horloges précises permet aussi 

d'obtenir la précision recherchée (72% c 1 m). Finalement, l'utilisation de corrections 

différentieiIes transmises en temps réel par la Garde côtière canadienne ne permet pas 

d'atteindre la précision recherchée (7% c 1 m). La distance entre la station de référence et le 

lieu d'épandage (55 km) est sans doute la principale cause d'erreur pour cette solution. 

Éventuellement, d'autres types de solutions GPS pourraient être envisagées, comme par 

exemple l'utilisation de services DGPS longues portées tels que OMNISTAR, LANDSTAR et 

bientôt WAAS. La diminution du coût des récepteurs de type géodésique (avec mesures de 

phase mono-fiéquence) qui permettent d'obtenir une précision de 1 m ou mieux pourrait 

favoriser davantage l'utilisation du positionnement GPS en agriculture. 

Dans le cadre de cette recherche, la solution de positionnement obtenue par PPDIFF a par la 

suite été utilisée pour la représentation cartographique des épandages. La trajectoire originale 

du véhicule a été divisée en sections et en tronçons qui ont permis de générer des polygones et 

des comdors d'épandage. La méthode développée permet de générer automatiquement un 

registre ainsi que des cartes d'épandage. Dans l'ensemble, les travaux effectués dénotent une 

bonne uniformité dans les doses appliquées. Sans tenir compte des recouvrements, 89,2% de 

la distance parcourue par le véhicule d'épandage s'inscrit dans la classe 20 à 29 m'ha. En 

considérant les espacements et Les recouvrements, 60% de la surface des champs d'épandage 

se trouve dans la classe de 20 à 29 m3/ha. 

Malgré le caractère exploratoire des solutions techniques mises en œuvre, cette recherche met 

en évidence la nécessité de développer des solutions géomatiques adaptées au contexte 

agricole. La mondialisation des marchés ainsi qu'une tendance générale en faveur de la 



protection de l'environoement obligent à une gestion agricole plus serrée et B la conception 

d'outils efficaces. Tous les intervenants trouvent leur intérêt dans une meilleure gestion des 

épandages d'engrais organiques. L'utilisation d'outils géomatiques peut contribuer de façon 

notable à l'amélioration des méthodes de gestion actuelles. 

Les outils géornatiques d o ~ e n t  l'occasion aux producteurs agricoles d'assurer eux-mêmes un 

certain contrôle sur la qualité de leurs épandages, ce qui leur permettrait de faire valoir leur 

bonne foi aux yeux des autorités et des groupes environnementaux. De plus, ils pourraient 

ainsi saisir l'occasion de devancer les moyens de contrdle qui pourraient leur ê e  imposés. 

Ceux qui refusent le contrôle imposé sont souvent perçus comme des coupables, et ce, même 

si dans les faits, les contraintes administratives associées à ce contrôle peuvent souvent 

s'avérer plus tangibles que L'efficacité enviro~ementale qui devrait en découler. Les 

producteurs agricoles pourraient fournir la preuve que Les épandages effectués sur leurs terres 

l'ont été convenablement. Cette preuve pourrait prendre la forme d'un registre d'épandage à 

référence spatiale qui, en plus d'être simple et efficace pour Le producteur agricole, pourrait 

aussi être soumis aux autorités concernées et aux organismes régionaux de gestion a6n d'en 

assurer la transparence. Un tel registre serait fiable, économique et facile a présenter- 

Éventuellement, un service de registre d'épandage a référence spatiale pourrait être mis en 

place par les transporteurs et les épandeurs à forfait- De cette façon, ils rehausseraient la 

qualité du service qu'ils rendent a leurs clients tout en contribuant à valoriser l'utilisation 

d'engrais organiques et à en augmenter la demande. 

Indirectement, les moyens géomatiques contribuent à rehausser l'image trop souvent négative 

associée aux engrais organiques tels que le Lisier de porc. En plus de modifier la perception du 

public en général, les opportunités de gestion qu'offre la géomatique permettent au producteur 

de tirer une plus grande satisfaction d'une source d'engrais économique et de qualité. La 

valorisation de l'utilisation du lisier et l'augmentation de l'intérêt des producteurs-receveurs 

facilitent aussi la gestion des surplus à laquelle les organismes régionaux doivent faire face- 



Pour le producteur, avoir en main un portrait détail16 des épandages constitue un atout 

important Les cartes d'épandage peuvent constituer un outil précieux de visualisation et 

d'analyse. Le contrôle efficace des volumes d'engrais organiques épandus et des endroits 

spécifiques où ils le sont s'inscrit dans le courant de l'agriculture de précision. L7utiiïsation 

d'outils géornatiques e n b e  une meilIeure gestion des engrais organiques et favorise la 

concertation et la responsabilisation. Ce sont là des actions que semble vouloir privilégier 

I ' ensemble des intervenants- 
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ANNEXE A 

PROJECTION CARTOGRAPHIQUE DES COORDONNÉES 

GÉODÉSIQUES 

En Amérique du Nord, l'ellipsoïde de référence est L'ellipsoïde GRS-80 (NAD83). Celle-ci est 

caractérisée par Les paramètres suivants Moritz, 19801 : 

À partir des coordonnées géodésiques <p et IL, Les coordonnées x et y de la projection Mercator 

transverse sont obtenues de la façon suivante [Gagnon, 19911 : 



;r2 2 
y = ~ + - ~ ~ ~ s 2  q> tan O + - ~ c o s ' q t a n  &-tan2 q>+9r72 t4$) 

2 24 
(A-2) 

2 
+-Nc& p tan p(61-58tan2 q+taa4 g>+27ov2 -330tanZ g, rl') 

720 

(A. 10) 

Au Québec, le système SCOPQ utilise la projection Mercator Transverse Modifié (MTM) dont 

les coordonnées X- et Y, sont obtenues de la façon suivante : 

(A. 1 1 )  

(A- 12) 

où le facteur échelle k, = 0,9999 . 



ANNEXE B 

CALCUL DE L'ÉCART 

ENTRE UN POINT INTERMÉDIAIRE ET UN TRONÇON 

La méthode utilisée pour évaiuer L'écart entre chaque point intermédiaire et le tronçon est 

basée sur le calcul de L'aire d'un triangie par la méthode du déterminant- Puisqu'une grande 

quantité d'écarts doit être calculée, cette façon de faire permet de réduire au minimum le 

travail de calcul et par conséquent, le temps de traitement idormatique [Gold, 199;1. La 

figure B. 1 illustre la méthode de calcul de l'aire d'un triangie par la méthode du déterminant 

Figure B. 1 : Calcul de l'aire d'un triangle paria méthode du déterminant. 

Successivement, les coordonnées des points A, B et C sont inscrits dans une matrice 3 x 3, 

chaque colonne correspondant respectivement aux coordonnées x, y et z  tant donné que les 

points se trouvent dans le même pian, la coordomee z est homogène et par conséquent, les 

éléments de la troisième colonne prennent une valeur unitaire. La valeur du déterminant de 



cette matrice correspond au double de la superficie du triangle ABC, cette formule étant 

rapide, efficace et utilisée fréquemment pour le calcul des superficies en cartographie assistée 

par ordinateur [Gold, 1997. 

L'écart mesuré est en f& la hauteur du triangle. Cette dernière est obtenue en divisant le 

double de la superficie calculée (2s) par la longueur du tronçon (b), soit la base du triangle ou 

encore la distance géométrique entre les points A et C .  



CALCUL DE L'INTERSECTION DES SEGMENTS 

En cartographie assistée par ordinateur, le point d'intersection entre deux droites dans un plan 

peut être calculé de façon efficace en utilisant une fonction paramétrique [Gold, 19971. La 

figure C. 1 illustre cette méthode de calcul d'intersection. L'utilisation du paramètre X permet 

de situer le point d'intersection E de la droite A-B sur la droite C-D. La valeur de A est 

inférieure à zéro si ie point E se trouve avant le point C, entre zéro et un s'il se trouve entre C 

et D, et finalement, elle est supérieure à un si le point E se trouve au-delà du point D. 

- - 

Figure C. 1 : Calcul de l'intersection des segments. 



Le calcul des déterminants suivants permet d'obtenir L'aire des aiangles ABC et ABD : 

S,, =-- 

Notons que le résultat de L'équation (C.2) e s  négatif, car les coordonnees y sont inscrites dans 

le sens horaire. Pour obtenir une aire positive, un changement de signe est nécessaire. 

L e  rapport entre l'aire du triangle ABC et l'aire totale des deux triangles permet d'obtenir le 

paramètre [Gold, 19971 : 

Les coordonnées du point d'intersection E peuvent être déduites de la façon 

suivante [Gold, 1997 : 



REGISTRE D'ÉPANDAGE 

Le registre d'épandage qui suit prend la forme d'une Liste de tronçons qui comporte les 

numéros de voyage, de section et de tronçon ainsi que leur longueur, leur durée et leur dose 

moyenne. Préalablement à cette description, certaines informations descriptives sont 

présentées. 

Date de la seance d'epandage: 
Debuc des travaux: 
Fin des travaux: 

Receveur : 

Fournisseur : 

Operateur: 

Champ (s) : 

Type de fumier: 
Etat : 
Analyse ( %  N-P-K) : 

Temperature moyenne (degres C) : 
Precipitation: 
Ennuagement: 

Equipement utilise: 
Debit (litres / minutes) : 
Largeur d'epandage (metres) : 

Ferme Calilait Inc. 
1021 rang Californie 
Saint-Didace, Quebec 
JOK 2JO 

Ferme Calilait Inc. 
1021 rang Californie 
Saint-Didace, Quebec 
J O K  2J0 

Paul Allard 

porc 
liquide 
non-disponible 

10 
aucune 
partiel 

Camion a aspersion basse 
2250 
8 



DESCRIPTION 

VOYAGE SECTION TRONCON LONGUEUR (rn) DDREE (sec) DOSE (m3 /ha) 

1 1 1 46-9 8 8. O 
I 1 2 68-5 12 8.2 
L 1 * 3 30.1 6 9.3 
I 1 4 6 12-4 22-6 
1 I 5 14-1 7 23.1 
1 1 6 10- 4 4 18-0 
1 I 7 9-8 12 57, O 
1 1 8 6.8 3 20.5 
1 I 9 26-1 17 30.5 
7 
A I 10 8-9 4 20-9 
1 1 II 8-1 4 23-1 
1 I 12 35 - 8 18 23-6 
I 1 13 13-7 7 23-8 
I 1 14 13-2 8 28 -4 



7.2 
7-3 
8 -5 
23.4 
52.7 
11.5 
11.3 
30.3 
3 2 - 3  
11-5 
13-5 
21.1 
8.8 
IL. 2 





MOYENNE : 
MINIMUM: 
MAXIMUM: 

F I N  DU REGISTRE 




