
 

 

 
 
 
 
Titre : Spatialisation de variables physiques et hydrodynamiques des sols par méthodes 
géophysiques et géostatistiques 
 
Nom, label de l'unité de recherche (ainsi que l'équipe interne s'il y a lieu) :  
 
Localisation (adresse) : HBAN 
 
Nom du directeur de thèse HDR  (et du co-directeur s'il y a lieu) : Hocine Henine, Rémi Clément et Julien 
Tournebize 
 
Nom, prénom et affiliation des co-encadrants éventuels : Laurent Gourdol et Christophe Hissler  
 
Adresse courriel du contact scientifique :  hocine.henine@irstea.fr, remi.clement@irstea.fr 
  
 
Description du projet/sujet de thèse : 
	
	2	Contexte	et	objectif		
En  science  du  sol,  la modélisation  à  base  physique  (équations  de  Darcy‐Richards)  du  transfert  d’eau  et/ou  de 
polluants  se  heurte  à  la  difficulté  de  caractérisation  des  propriétés  hydrodynamiques  des  milieux  poreux 
hétérogènes  utiles  à  la  paramétrisation  des  modèles.  Dans  la  littérature,  la  caractérisation  des  paramètres 
hydrodynamiques des sols s’appuie sur des données ponctuelles, issues des expérimentations de laboratoire ou de 
terrain.  De  l’échelle métrique  à  décamétrique,  les mesures  ponctuelles  limitent  les  informations  apportées  au 
modèle, notamment pour un milieu hétérogène. Dans ce contexte, les méthodes dites « géophysiques » présentent 
un  intérêt  majeur  pour  l’étude  des  systèmes  en  décrivant  l’ensemble  du  milieu  hétérogène  et  les  processus 
hydrodynamiques  associés  au  travers  d’un  paramètre  physique  intégrateur  qu’est  la  résistivité  électrique.  La 
difficulté  majeure  réside  dans  l’interprétation  des  données  géophysiques  pour  en  déduire  les  propriétés 
hydrodynamiques du milieu (la teneur en eau par exemple) pour les intégrer à la modélisation hydrodynamique.  
Depuis une vingtaine d’années de nombreuses études ont proposées  l’utilisation de méthodes dites géophysiques, 
notamment  la  tomographie  de  résistivité  électrique  («  Electrical  Resistivity  Tomography  »,  ERT).  Ces  études  ont 
montré l’efficacité de l’ERT pour mettre en évidence la distribution de la résistivité électrique en lien avec la teneur 
en  eau  hétérogène  dans  les  sols.  L’ERT  présente  l’avantage  de  fournir  des mesures  spatialisées  de  la  résistivité 
électrique sensible à plusieurs paramètres physiques du sol dont  la teneur en eau.  Il serait  intéressant de pouvoir 
assimiler  ces  informations  spatialisées  afin  de  caractériser  les  variations  de  la  teneur  en  eau.  Une  relation 
permettant de relier  les données d’ERT  (mesures spatialisées) et  la  teneur en eau  (mesures ponctuelles) est donc 
nécessaire pour transformer les mesures électriques en distribution de teneur en eau dans le sous‐sol. Néanmoins, 
l'utilisation de  l'ERT présente  l'inconvénient de ne fournir que des valeurs  indirectes et  incertaines de  la teneur en 
eau, moins  précises  et  fiables mais  présente  l’avantage  de  la  représentation  spatiale.  L’incertitude  des  valeurs 
provient, en plus des erreurs de mesures, des erreurs d’inversion  lors de  la reconstruction de  la distribution de  la 
résistivité électrique. Une amélioration des techniques d’inversion et d’interprétation des données géophysiques est 
donc nécessaire pour améliorer la caractérisation des milieux poreux.  
Le  cadre  de  cette  thèse  est  l’intégration  des mesures  géophysiques  incertaines  (comme  l’ERT)  et  les mesures 
classiques ponctuelles, qu’on peut  considérer  comme «  certaines »  (teneur en eau provenant de  la TDR, « Time 
Domain Reflectometry » ou pression du  sol provenant de  tensiomètres) dans une démarche  géostatistique pour 
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mieux évaluer et prédire  les transferts d’eau et de polluants dans les sols hétérogènes. La méthode BME (Bayesian 
Maximum Enthropy) (Christakos et al., 2001)1,  
1 Christakos, G., Serre, M. L., and Kovitz, J. L.  (2001). BME representation of particulate matter distributions  in the 
state  of  California  on  the  basis  of  uncertain measurements.  Journal  of Geophysical  Research:  Atmospheres  106, 
9717‐9731.  



 

 

permettant  d’intégrer  ces  deux  types  de  mesures,  a  déjà  été  appliquée  avec  succès  sur  un  jeu  de  données 
synthétiques. Cette méthode permet de spatialiser  les valeurs de teneur en eau ponctuelles, obtenues à partir des 
points d’échantillonnage du model synthétique, considérées comme certaines, en se basant sur  les teneurs en eau 
spatialisées obtenus à partir de l’inversion de la résistivité électrique, considérées elles comme incertaines.  
Dans le cadre de cette thèse, le travail se décomposera en 3 parties :  
� à  l’amélioration de  l’algorithme de  spatialisation  (BME)  initial en  intégrant  : différente mesures ponctuelles  (la 
teneur  en  eau,  la  densité,  la  conductivité  hydraulique)  avec  différente méthodes  de mesure  géophysique,  pour 
mieux définir les caractéristiques hydrodynamiques du sol aux différents pas de temps ;  

� La seconde partie de la thèse sera consacré à l’intégration des données dans un modèle hydrodynamique ;  

�  La  dernière  partie  sera  consacrée  à  l’amélioration  du  modèle  hydrodynamique  par  ajout  de  mesure 
complémentaire dans les zones sensibles du modèle.  
 
Le  candidat  devra  dans  un  premier  temps  investiguer  l’ensemble  des méthodes  de  calibration  des  paramètres 
spatialisées  du  modèle  hydrodynamique  en  se  basant  sur  les  connaissances  à  priori  du  domaine  d’étude 
(prospection géophysique en suivi temporelle, caractéristiques pédologique du sol, …).  
Ensuite, la méthodologie développée sera validée sur le jeu de données synthétiques puis sur des données de terrain (obtenues 
sur  la  parcelle  expérimentale  de  Boissy‐le‐Châtel,  bassin  versant  de  l’Orgeval).  l’interaction  de  cet  algorithme  avec  la 
modélisation  permettra  ainsi  de  fournir  un modèle  hydrodynamique  valider,  avec  un  paramétrage  spatialisé,  pour  estimer 
l’évolution futur de transfert d’eau et de polluants en se basant uniquement sur le forçage météorologique.  

Le travail qui sera développée offrira un grand intérêt en termes de changement d’échelle, ce qui est important dans 
l’étude de transfert d’eau et de polluants des parcelles agricoles vers le réseau hydrographique et devra permettre 
l’intégration d’un ensemble de jeux de données de sources différentes.  
Pour  faciliter  la  communication  dans  l’ensemble  des  outils  intégrés  dans  l’algorithme,  l’ensemble  des modules 
(hydrodynamique et géophysique notamment) seront développés sous la plate‐forme MATLAB‐Comsol.  

3	Profil	du	candidat		
Le  champ  disciplinaire  du  travail  recouvre  l'hydrodynamique  des milieux  poreux  et  la  géophysique,  avec  un  fort 
ancrage  dans  le  domaine  de  la modélisation  et  des  géostatistiques.  La majeure  partie  du  travail  concernera  le 
couplage  des  deux  approches  hydrodynamique  et  géophysique  dans  un  environnement  commun.  Le  profil  du 
candidat retenu devra donc se conformer à cette orientation.  
Compétences recherchées (classées par ordre de préférence) :  
Physique  

Mathématique (statistiques et développement numérique)  

Science de l’environnement (appréciée)  
 

4	Collaborations		
Ce travail de thèse sera aussi appuyé par l’EQUIPEX‐CRITEX, par le prêt d’équipements géophysiques sur la période 
2015‐2017,  permettant  de  renforcer  la  gamme  de mesure  géophysique  déjà  disponible  sur  le  site  de  l’Orgeval 
(Observatoire GIS ORACLE, BDOH©, http://bdoracle.irstea.fr) 


