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RÉSUMÉ 

En France, la plupart des réseaux de drainage agricole ont été installés dans les 

années 1980. Ces réseaux vieillissant nécessitent actuellement l’entretien. Dans 

la plupart des cas, la localisation de ces réseaux est difficile à cause de l’absence 

des plans d’installation. L'objectif de cette étude est d’utiliser une méthode non 

destructive pour la détection des drains qui consiste en une injection d'air dans 

le réseau de drainage combinée à un suivi géophysique en time-lapse par la 

méthode de résistivité électrique. Trois modes d'injection ont été utilisés dans 

cette étude : (1) l'injection d'air chaud (25°C à 35°C) à haute pression ; (2) 

l'injection d'air chaud à basse pression; et (3) l'injection d'air à la température 

ambiante et à haute pression (150 mbar à 200 mbar). Les résultats ont montré 

que l'injection de l'air à haute température n'avait aucun effet sur la résistivité 

du sol. Alors que l’injection de l'air à haute pression modifie la résistivité 

électrique du sol mesurée à proximité des drains. 

Mots clés : Détection des drains. Géophysique, Température, Pression. 

ABSTRACT 

TITLE: LOCALIZATION OF AN AGRICULTURAL DRAINAGE 

NETWORK BY ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY COUPLED 

WITH A HOT AIR INJECTION. 

In France, most of agricultural drainage systems were installed in the 1980s. 

These systems have been aged since then and now they need maintenance. 

Sometimes, the location of these systems is unknown because of the lack of their 

installation plans. The main objective of this study is to use a non-destructive 

method to localize the drains. This method consists on air injection at the outlet 

of the drainage network combined with time-lapse electrical resistivity 

tomography (ERT) monitoring. Three injection modes were used in this study: 

(1) the injection of hot air (25°C to 35°C) with high pressure; (2) the injection of 

hot air with low pressure; and (3) the injection of air at ambient temperature and 

high pressure (150mbar to 200mbar). The results showed that the hot air 

injection had no effect on soil resistivity. Whereas, the air with high pressure 

modify the measured soil electrical resistivity near the drains. 

Key words: Drain’s detection, Geophysics, Temperature, Pressure. 



11e Colloque GEOFCAN 
20 et 21 novembre 2018, Antony  

 

 2 

.1 INTRODUCTION 

L’agriculture est un enjeu économique majeur en France qui ne cesse de se 

développer. La technique de drainage agricole est largement utilisée en France. 

Les grandes opérations nationales de développements de cette technique se sont 

produites dans les années 1980. Le drainage agricole représente environ 10 % de 

la surface agricole utile et continue d’augmenter. Aujourd’hui, il se pose la 

question de localisation et d’évaluation de l’état de ces réseaux. L’enjeu étant le 

renouvellement ou la réhabilitation des réseaux vieillissants. Il est donc important 

de savoir si une parcelle agricole est équipée d’un système de drain et surtout de 

savoir si celui-ci est encore actif. La perte ou parfois l’inexistence des plans 

d’installation du drainage rend la localisation des drains difficile. Le recours à 

des méthodes de détection des drains enterrés s’avère nécessaire.  

Il existe différentes méthodes géophysiques qui ont été testées afin de localiser 

les drains (Allred et al., 2004). Parmi ces méthodes, seule la prospection géoradar 

donne satisfaction. Néanmoins, cette méthode permet de détecter seulement des 

drains avec des diamètres important (>100mm) et la détection des drains dont le 

diamètre est inférieur n’est pas assurée. Le recours à la méthode de résistivité 

électrique semble être une solution prometteuse à petite échelle. Toutefois, 

l’utilisation simple de cet outil ne permet pas de détecter un objet trop petit dans 

les sols. D’autre part en période de drainage, les variations de la saturation du sol 

sont de l’ordre de 2 à 3%. Ces variations ne sont pas assez importantes pour 

produire un contraste de résistivité électrique majeure permettant de localiser la 

zone drainée (Clément et al., 2014). Pour créer ce contraste de résistivité 

électrique, Jouen et al. (al. 2016) ont injecter de l’eau à la sortie du réseau de 

drainage pendant la période estivale et ont suivi en « Time-lapse » l’évolution de 

la résistivité électrique de la parcelle drainée. Le contraste crée par l’exfiltration 

de l’eau à travers les drains permet ainsi de les localiser et de démontrer la 

fonctionnalité du réseau. Toutefois, l’application de cette méthode à grande 

échelle nécessite l’utilisation d’un volume d’eau important.  

Pour pallier à ce problème, nous proposons dans cette étude d’injecter l’air chaud 

et l’air en surpression à partir de la sortir du réseau de drains et de suivre 

l’évolution de la résistivité dans le sol dans le temps. 

.2 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L'expérience a été réalisée sur la parcelle de Boissy-le-Châtel, qui fait partie de 

l'observatoire GIS ORACLE, située à 70 km à l'est de Paris. La parcelle d’une 

superficie de 600 m2 est drainée artificiellement en 1972. Chaque drain est un 

assemblage de tuiles en poterie de 40 mm de diamètre intérieur, 60 mm de 

diamètre extérieur et 30 cm de longueur. Les drains sont posés à 60 cm de 

profondeur et reposent sur une couche d'argile semi-imperméable.  

L’expérimentation de cette étude consiste à injecter de l’air chaud par la sortie du 

réseau du drainage et suivre l’évolution de la résistivité dans le sol de la parcelle. 

La ligne ERT est positionnée perpendiculairement à la direction connue des 
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drains. En même temps, la température est suivie à différentes profondeurs sur 

cette parcelle. 

Au début de l’expérimentation, l’air chaud est injecté à haute pression. Les 

observations de la résistivité montrent une augmentation de la résistivité du sol 

de 10 à 25% autour des drains (figure 1). Ces résultats montent que l’injection de 

l’air chaud et à haute pression influence sensiblement la mesure de la résistivité 

électrique autour des drains. 

 

 

Fig. 1 - Variation de la résistivité pendant l’injection de l’air chaud (35°C) 

par rapport à l’état initial en utilisant une turbine à fort débit (23 minutes 

après le début de l’injection) 

Pour distinguer séparément l’impact de la pression et de la température sur les 

variations de la résistivité, nous avons expérimenté séparément l’impact de 

chaque paramètre. Dans un premier temps, nous avons utilisé une turbine à faible 

débit d’injection pour voir l’impact de l’injection de l’air chaud sur la résistivité 

du sol. Ensuite, nous avons utilisé un compresseur d’air pour injecteur l’air à 

haute pression (150 à 200 mbar), à température ambiante. 

.3 RESULTATS ET DISCUSSION 

Tout au long de l’expérience de l’injection d’air chaud, la température mesurée à 

l’entrée du réseau du drainage augmente jusqu’à 45°C avec une moyenne autour 

de 35°C. Toutefois, cette augmentation à peu d’impact sur la température du sol. 

Les capteurs de température installés à 60cm de profondeur, qui sont proches des 

drains, présentent de très faibles variations. Les capteurs installés à 30cm de 

profondeur qui sont proches de la surface présentent des variations liées au cycle 

diurne de de la température. Ces résultats montrent que le dispositif expérimental 

utilisé dans cette étude ne permet pas de réchauffer le sol autour des drains. La 

visualisation du profil de la résistivité (Figure 2) démontre qu’il n’y a pas de 

variations de résistivité autour des drains. 

 

Fig. 2 - Variation de la résistivité pendant l’injection de l’air chaud (35°C) 

par rapport à l’état initial en utilisant une turbine à faible débit. 
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Avec la mise en place de l’injection d’air à haute pression, nous remarquons une 

variation rapide de la résistivité autour des drains par rapport au reste du profil 

ERT (Figure 3). Ce résultat démontre que la variation de la résistivité observée 

lors de la première expérience (Figure 1) est due à l’augmentation de la pression 

autour des drains. 

 

Fig. 3 - Variation de la résistivité pendant l’injection d’air en surpression 

(150/200 mbar) par rapport à l’état initial. 

.4 CONCLUSION 

Les résultats obtenus dans cette étude montrent que le dispositif expérimental 

utilisé pour réchauffer le sol autour des drains pour influencer la valeur de la 

résistivité électrique n’est pas efficace. Réchauffer le sol est très compliqué, la 

forte inertie thermique du milieu (le sol et le vide dans les drains) limite cette 

possibilité.  

Cependant, nous avons observé une augmentation de la résistivité suite à 

l’injection de l’air à haute pression. Sachant que la teneur en eau est directement 

influencée par les variations de la pression dans le sol, cette augmentation de la 

résistivité est donc liée à la variation de ses deux grandeurs autour des drains.  

Cette méthode peut être une solution opérationnelle pour détecter les drains 

agricoles, mais il faut résoudre les problèmes de mise en œuvre.  
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