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Abstract 

To study the behavior of drained perched water tables, the deep infiltration under the 

clay layer is traditionally neglected, considering this layer impermeable. However, given the 

geological context, recharge of Brie water table (WT) can be only comes from the deep 

infiltration. 

In this work, our first objective is to understand the hydrological functioning of the 

studied plot, then to connect this functioning with observed fluctuations of Brie WT to 

describe the deep infiltration. This is done by using the experimental data conducted at the 

plot of Boissy le Chatel (Orgeval) during many years.  

The highlight of the deep infiltration was done in three axes. In the first one, two 

complementary approaches were used: The first approach consists on a hydrologic budget that 

estimates the deep infiltration, calculated as the budget deficit, to 83 mm between 01/10/2012 

deep infiltration and 27/02/2013. The second approach focuses on the use of pressure and 

water content measurement to characterize the water transfer. The second axis consists on 

introducing the geophysics in order to spatialize the hydrological information, by analyzing 

panels Electrical Resistivity Tomography (ERT). A validation of the hydrological study was 

carried through a temporal comparison of the results of the two axes. The use of geophysics 

allows complementary information of the water content measurement despite its spatial 

uncertainties. 

The third axis is based on a pattern establishment of the drainage system behavior 

using the Hydrus-2D model. This approach introduces a discretization of the system by 

integrating specific boundary conditions (one layer, two layers with or without underlying 

trade). The analysis of the performance of the model to fit the results with the observed data 

gives a Nash criterion of 0.16 for simulation without deep infiltration and 0.73 by integrating 

deep infiltration. The deep infiltration through the impermeable layer was quantified to 0.12 

mm/day.  

Key words: agricultural drainage, deep infiltration, flow recharge  
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Présentation de l’organisme d’accueil 
 

Secteur d’activité 
 

Irstea, institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture 

est un institut public focalisé sur 3 défis sociétaux : la gestion durable des eaux et des 

territoires, les risques naturels et la qualité environnementale. Prenant compte des enjeux 

environnementaux qui se posaient à l’agriculture, aux écosystèmes, aux territoires ses 

recherches contribuent au développement durable des territoires. Elles aident à protéger et 

gérer les hydrosystèmes et les milieux terrestres, à dynamiser les activités qui les valorisent et 

à prévenir les risques qui leur sont associés. L’institut a également développé ses recherches 

dans le domaine des eaux de surface, et est devenu l'organisme de recherche français de 

référence dans le domaine des eaux continentales de surface.  

Bien inséré dans le paysage de la recherche française et européenne, il mène ses recherches en 

appui aux politiques et en partenariat avec les industriels. Il emploie 1600 personnes sur 9 

sites en France. 

Présentation de l’unité de recherche Hydrosystèmes et Bioprocédés 
 

Les travaux de recherche de l’unité Hydrosystèmes et Bioprocédés sont appliqués à des 

domaines aux enjeux environnementaux forts. Ils portent tout d’abord sur le fonctionnement 

hydrologique des bassins versants agricoles aménagés, sous l’angle des relations bassins 

versants-débits, ainsi que sur l’impact des aménagements hydro-agricoles et des pratiques 

agricoles. Sur les écosystèmes fluviaux naturels ou anthropisés, les recherches se focalisent 

sur les peuplements piscicoles. Enfin, en matière d’optimisation des aménagements et de la 

maîtrise de leurs conséquences environnementales, les études portent sur les processus de 

dégradation et de transformation des eaux usées en stations d’épuration ou des eaux 

naturelles. 

Autre axe de recherche de l’unité, le fonctionnement des installations de stockage de déchets 

est abordé du point de vue des transferts d’eau, de l’influence de ces transferts sur l’évolution 

des déchets, ainsi que de la gestion durable du risque environnemental associé. Les modèles et 

l’expertise de l’unité s’appliquent à l’ingénierie des stations d’épuration et des centres de 

stockage des déchets, à la prévision des ressources en eau et des événements exceptionnels, à 

la gestion des populations de poissons et de l’occupation des bassins versants fortement 

anthropisés, permettant une approche intégrée de la gestion des hydrosystèmes. 

L’unité est constituée de 8 équipes scientifiques réunissant 62 permanents, 25 doctorants et 

post doctorants. 
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Introduction  

L’agriculture en France bénéficie d’une surface agricole utile importante, elle 

représente environ 29 millions d’hectares, soit 54% du territoire national.  

Représentant un enjeu économique des plus importants pour le pays, depuis toujours, 

l’agriculture n’a cessé d’améliorer ses pratiques et ses techniques. Cependant, un des 

principaux obstacles au développement de l’agriculture est l’engorgement des terres en eau. 

Les sols à excès d’eau temporaire en France sont principalement des sols lessivés avec une 

perméabilité qui décroît avec la profondeur. Cette structure engendre la formation d’une 

nappe perchée pendant la saison hivernale, ce qui rend les terres excessivement humides. Pour 

mettre fin à ce problème qui atteint le fonctionnement métabolique des plantes et qui 

représente une contrainte d’exploitation agricole, il est nécessaire d’assainir les sols. Une des 

techniques développée et la plus répondue est le drainage souterrain. Le principe consiste à 

rabattre la nappe perchée, à collecter cette eau par l’intermédiaire d’un réseau de drains et de 

collecteurs puis à la restituer au réseau hydrographique. 

La technique du drainage des terres cultivées est très ancienne, et s’est largement 

répandue suite à la modernisation de l’agriculture (Nédélec 2005). En France, le recours à 

cette pratique s’est développé à partir des années 1960-1970, principalement au bénéfice de 

l’agriculture céréalière. Les surfaces agricoles drainées sont estimées à près de 3 millions 

d’hectares en France, ce qui représente 10% de la surface agricole utile. Au-delà de cet intérêt 

agronomique, le drainage modifie la réponse hydrologique des écoulements de surface 

(Henine et al. 2012). En effet, le ruissellement est fortement diminué, voir quasi absent sur 

certain sol. De plus, l’eau de pluie infiltrée et qui s’accumule sur la couche imperméable, 

horizon où repose généralement le réseau de drainage, est évacuée vers le réseau 

d’assainissement agricole. Donc, les flux infiltrés en profondeur sont généralement supposés 

négligeables.  

Ainsi, la problématique de ce stage est de démontrer l’existence d’une infiltration 

profonde des eaux de pluie à travers un horizon peu perméable, et qu’elle est à l’origine de la 

recharge de la nappe de l’aquifère de Brie. 

Ce travail de ce stage s’inscrit dans le cadre du programme de recherche PIREN-

Seine, dans le volet agriculture pour l’étude du transfert d’azote et de pesticide. La 

compréhension du mécanisme de transfert de l’eau de la surface vers la nappe est une 

démarche qui aidera à comprendre comment la pollution de l’aquifère peut être possible. 

Cette action permettra par la suite la mise en œuvre d’un plan de protection de la ressource 

naturelle. Un autre intérêt de cette étude est d’apporter une amélioration future dans le 

domaine de la gestion de l’eau. La détermination de ce flux permettra une redistribution 

saisonnière qui facilitera l’étude de la relation nappe-rivière. 

Avant d’entamer les démarches de ce travail, nous présentons une étude 

bibliographique qui nous aidera à définir une méthodologie pour répondre à la problématique.  
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I. Etude bibliographique 

Une base théorique consistant en une recherche bibliographique sur le thème de l’infiltration 

profonde sous des systèmes drainés, sera présentée. Avant d’entamer cette partie, une 

présentation du drainage agricole, ses caractéristiques ainsi que son principe de 

fonctionnement s’avèrent être nécessaire. 

 

I.1 Définition du drainage agricole et ses caractéristiques 

Le drainage souterrain est un dispositif constitué de tuyaux perforés enterrés. Il est utilisé pour 

les terres cultivées dans le but d’évacuer l’eau excédentaire hivernale en surface vers le réseau 

hydrographique (artificiel ou naturel). En termes hydrologiques, on parle de saison de 

drainage. Celle-ci est caractérisée par un coefficient de restitution pour un réseau de drainage 

donné représentant le rapport du volume d’eau évacué par les drains par rapport au volume 

d’eau précipité. Il renseigne sur le type de performance du système de drainage: de faible ou 

de forte restitution. 

 

Figure 1: Profil d'un sol hydromorphe avec et sans structure de drainage. 

Une étude sur le fonctionnement d’un réseau de drainage et son comportement durant une 

campagne de mesure de 1986, sur le site d’Arrou (Eure et Loir) a été effectuée par Lesaffre 

(1988). Ce fonctionnement est représentatif des sols hydromorphes drainés et pour une saison 

hydrologique normale. En fin d’été, le stock d’eau du sol est minimal et ce, pour toute la 

période où l’évapotranspiration est supérieure à la pluie tombée, jusqu’au mois d’Octobre. 

Des restitutions peuvent être enregistrées si des fortes pluies tombent et s’infiltrent 

directement vers les drains. 

En début du mois d’Octobre, le sol commence à s’humecter, puis se sature jusqu’à la 

formation d’une nappe perchée au-dessus de la couche imperméable. Le débit drainé est assez 

important à ce moment. Avec la croissance progressive de l’évapotranspiration en fin de 

saison (mois d’Avril), la restitution diminue. En entamant la saison d’été, l’évapotranspiration 

est durablement supérieure aux précipitations, le sol connaissant un déficit hydrique, ces 
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pluies faiblement infiltrées dans le sol serviront à combler ce manque d’eau avant d’être 

restituées sous forme d’évapotranspiration. 

A partir de ces constatations, une saison est décomposée en trois périodes distinctes (Zimmer 

1988) : 

-L’amorce de drainage : Cette période est brève et est caractérisée par la formation 

d’une nappe perchée peu développée. Elle correspond aussi au remplissage de la réserve utile 

du sol. 

-Saison de drainage intense : Cette saison se caractérise par la formation de la nappe 

perchée. La restitution atteint son maximum durant cette période avec un sol proche de la 

saturation.  

-Fin de drainage : Généralement sur cette période, l’augmentation de 

l’évapotranspiration est importante. La restitution enregistrée est alors faible caractérisant 

ainsi la fin de la saison de drainage. 

Notons que les limites de ces saisons peuvent varier d’une année à une autre. Une saison de 

drainage est donc définie par l’enchaînement d’une recharge de la réserve utile du sol, d’une 

saison de drainage intense et d’une vidange de la nappe perchée (Besson et al. 2004, Viriot 

2006). 

I.2 Travaux de recherche dans le domaine du drainage agricole 
 

Depuis l’adoption de cette technique, plusieurs études traitant du rôle et de l’influence du 

drainage agricole sur les réponses hydrologiques des bassins versants ont été menées. Il joue 

un rôle considérable pour la réduction du ruissellement de surface et favorise le phénomène 

d’infiltration en surface (Kao et al. 1998, Augeard et al. 2005).  

Toutefois, dans la littérature, la question d’infiltration profonde à travers une couche 

relativement imperméable et qui est l’objet de notre travail, a été évoquée dans très peu 

d’études. Généralement, celle-ci est négligée en considérant l’horizon où reposent les drains 

quasi imperméable. En France, ce domaine n’a pas été approfondie depuis les travaux de 

recherche qu’ont effectué Chopin (1988) et Zimmer (1988).  

Chopin (1988) et Zimmer (1988) ont mis en évidence l’infiltration profonde à partir de 

plusieurs analyses comme présenté ci-après : 

 Comparaison des coefficients de restitution réalisée sur différentes parcelles calculés 

sur un graphique mettant en relation le cumul des hauteurs d’eau évacuées par le 

réseau de drainage avec celui du bilan «pluie (P) - évapotranspiration (ETP)». Sous 

hypothèse d’un ruissellement nul, pour les parcelles à faible restitution, le bilan 

hydrique              fait intervenir des termes supplémentaires puisque la 

lame d’eau restituée n’était pas celle déterminée par le bilan «P-ETP». Ce déficit de 

restitution ne peut s’expliquer que par des infiltrations profondes. 
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 Etude de la progression du front de réhumectation à partir des profils de pression de 

l’eau à différentes profondeurs et positions par rapport au drain. Les profils montrent 

clairement une propagation verticale de ce front, traversant ainsi les horizons quasi-

imperméables en profondeur au cours d’une saison de drainage. 

 Les gradients de potentiel total ont été représentés pour vérifier l’hypothèse d’un 

transfert vertical en profondeur. Ces derniers étaient positifs et proches de l’unité pour 

la période de drainage intense, indiquant ainsi la persistance de l’écoulement vers les 

profondeurs, puis devenaient négligeables à la fin de chaque épisode de drainage. 

Cependant, un mouvement ascendant de l’eau est enregistré à la fin du tarissement de 

la nappe perchée dû à influence de l’évapotranspiration. 

Par ailleurs, la nature pédologique du sol influence fortement le coefficient de restitution et 

donc l’infiltration profonde (Zimmer et al. 1991). Ainsi, l’importance de ce dernier et son 

intensité dépendent des critères morphologiques du sol qui jouent ici un rôle important. 

Dans d’autres contextes, il existe plusieurs méthodes pour caractériser les infiltrations 

profondes. Elles sont basées soit sur la modélisation (Hopmans 2011, Grismer 2013), soit sur 

des mesures in situ par exemple la mesure de la teneur en eau, le potentiel matriciel, les 

concentrations d’isotope naturel et les variations des niveaux de la nappe phréatique, ou la 

température (Zimmer et al. 1991, Tabbagh et al. 2009, Bechkit 2011, Rimon et al. 2011).  

Pour l’analyse de l’effet des précipitations sur les infiltrations à travers une couche argileuse 

profonde, Rimon et al. (2007) et Baram et al. (2012) ont utilisé la mesure de la teneur en eau à 

l’aide de la TDR (Time Domaine Reflectometry). Des profils d’humidité ont été établis pour 

démontrer l’existence des flux verticaux. Durant les périodes à forte et dense pluviométrie, ils 

montrent un front d’humectation se propageant en profondeur traversant la couche argileuse 

profonde pour recharger la nappe régionale. Quant à l’infiltration des pluies individuelles, 

elles s’atténuaient avec la couche d’argile (horizon imperméable).  

Par ailleurs, une autre approche se basant sur un suivi géophysique, par Arora and Ahmed 

(2011). L’examen d’une série de panneaux de la tomographie de résistivité électrique (ERT) 

par rapport à un panneau de référence choisi sur une période sèche caractérisée par une forte 

résistivité traduit bien l’évolution de l’état humide du sol. Ces changements de profils 

hydriques démontrent l’existence de flux verticaux, préférentiels sur certaines zones, 

pénétrant une couche de granit profonde et percolant vers les aquifères souterrains contribuant 

ainsi à leur recharge. 

L’originalité de ce stage consiste à rajouter la géophysique comme outil d’analyse et 

l’associer aux mesures classiques hydrogéologiques. Contrairement aux méthodes de mesures 

locales, l’avantage d’utiliser l’investigation géophysique en surface et en profondeur est 

d’acquérir une information spatialisée. Elle permet le suivi de différents processus tels que 

l’écoulement des fluides ou solutés (Arora and Ahmed 2011). Ces avantages ont rendu son 

utilisation très répandue dans différentes études hydrologiques et environnementales. 
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Pour répondre à la problématique ce travail de stage se divise en trois parties 

correspondant au plan du présent rapport : 

-Une approche hydrologique : Une analyse du comportement du système en se basant 

sur l’application des méthodes hydrologiques classiques permettra de comprendre le schéma 

de circulation de l’eau dans le sol et de localiser dans le temps la période de recharge de la 

nappe de Brie. Cette recharge peut être estimée à partir d’un calcul du bilan hydrique. 

-Une approche géophysique : Une prospection sur terrain en utilisant la méthode de la 

tomographie de résistivité électrique (ERT) permettra d’étudier la spatialisation de 

l’information ponctuelle à l’échelle de toute la parcelle obtenue par l’étude hydrologique et de 

pouvoir valider ou pas la fiabilité de la première approche. L’étude de cette approche se 

basera sur des analyses de tomographies de résistivités électriques à différentes périodes afin 

d’étudier l’évolution de l’état humide du sol.  

-Une approche de modélisation numérique : Elle permettra de transcrire le schéma de 

circulation de l’eau dans le sol et donc à valider l’hypothèse d’infiltration profonde. Dans 

chaque étape de modélisation du système, les observations faites sur terrain seront reproduites 

ainsi que les hypothèses émises dans notre travail. L’infiltration sera introduite en tant que 

perte pour le système afin de quantifier le taux de recharge de la nappe de Brie.  

Avant d’entamer la présentation de ses trois approches, nous commencerons d’abord par la 

présentation du site d’étude et du dispositif expérimental mis en place sur la parcelle, pour la 

majorité depuis l’installation du réseau de drainage, afin d’entamer des recherches diverses 

ayant pour objectif commun l’étude du comportement d’une parcelle influencée par un 

drainage agricole. 
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II. Site d’étude et mesures expérimentales 

La zone d’étude est la parcelle drainée de Boissy le Châtel représentée sur la Figure 2 avec 

tous les équipements de mesures installés. Elle fait l’objet d’un suivi régulier depuis 1972, 

date d’implantation du réseau de drainage.  

 

Figure 2: Parcelle expérimentale de Boissy le Châtel. 

II.1 Description de la parcelle 

La parcelle de Boissy le Châtel est située dans le bassin de l’Orgeval en Seine et Marne à 70 

Km à l’Est de Paris. Ce bassin représente un site expérimental du GIS ORACLE depuis 1962 

(https://gisoracle.cemagref.fr). La relative homogénéité des caractéristiques pédologiques 

rend la parcelle de Boissy le Châtel représentative du bassin (Trincal 1994). 

La superficie de la parcelle est de 615 m², drainée par un réseau de drains anciens en poterie. 

Il a été installé en 1972 sur une profondeur de 0,60 m à 0,80 m avec un écartement entre les 

drains de 6 m. La parcelle est limitée sur les côtés par un mur d’argile de 1,20 m de 

profondeur l’isolant d’un apport d’eau extérieur. 

II.1.1 Description pédologique et géologique du sol 

Le sol de la parcelle fait partie des luvisols (des sols lessivés) hydromorphes sur les limons 

des plateaux. Le sol est principalement limoneux-argileux. L’argile repose en grande quantité 

(entre 30 à 37%) à une profondeur comprise entre 60 cm à 100 cm (voir Tableau 1), formant 

ainsi un horizon imperméable (Figure 3). Cet horizon donne naissance à la formation d’une 

nappe perchée temporaire en période hivernale. Cette dernière est à l’origine du caractère 

hydromorphique du sol. Une autre augmentation en quantité d’argile est également 

enregistrée à partir de la profondeur 200 cm. 

A l’horizon de 100 cm de profondeur, on notera la présence d’une structure grise lamellaire 

très nette propre aux sols lessivés. Une augmentation en quantité de sable est également 

enregistrée à cette profondeur comme le montre l’analyse granulométrique dans le Tableau 1. 

Cette analyse a été réalisée en septembre 1972, elle a donné les résultats suivants: 
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Tableau 1: Texture granulométrique de la parcelle expérimentale de Boissy le Châtel. 

 Argile Limons Sables 

Horizons (mm)   2   2 à 50    50 à 2000   

0-28 23.5 67.4 9.3 

28-33 24.6 69.6 5.8 

40-50 29.8 66.2 4 

50-60 37.1 57.4 5.4 

60-70 32.5 61.4 6.1 

70-80 32.6 58.8 8.6 

80-90 33.7 57 9.3 

90-100 30.6 58.3 11.1 

100-110 26.5 62.7 10.8 

110-120 32.7 54.9 12.4 

120-130 28.8 57.5 13.7 

130-140 23.9 61.9 14.2 

140-150 20.2 61.4 18.4 

255-265 35.4 26.2 38.4 

 

 
Figure 3: Coupe représentative de la nappe perchée et la nappe de Brie au niveau du site 

d’étude. 

 

Les formations supérieures (type tertiaire), forment en surface le plateau de Brie et les sables 

de Fontainebleau, en dessous, une couche d’argiles vertes (couche imperméable). La 

formation de Champigny surnommée calcaires de Champigny est sous-jacente à partir de 20 

mètres et 25 mètres de profondeur. 
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L’aquifère libre que contient la formation de Brie (appelé nappe de Brie, Figure 3) est soutenu 

par les argiles vertes. Son niveau augmente considérablement au début de la saison hivernale 

témoignant d’une recharge par une infiltration des eaux de pluie. 

II.2 Instrumentation de la parcelle 

L’expérimentation de la parcelle de Boissy a débuté en 1972, date d’implantation du réseau de 

drainage, depuis l’acquisition des données se fait continuellement. 

 

Figure 4: Dispositif expérimental de Boissy le Châtel. 

Les mesures réalisées sur la parcelle de Boissy le Châtel dans le cadre de cette étude sont : 

* Les données climatiques : La parcelle dispose d’un parc climatologique permettant le 

suivi continu de la pluie et la température (acquisition horaire). L’évapotranspiration 

potentielle est calculée par Météo France en utilisant la formule de Penman reconstituée à 

partir des mesures de la température, de l’humidité et de la pression de l’air. Par hypothèse, 

l’évapotranspiration réelle est prise égale à l’évapotranspiration potentielle durant la saison de 

drainage intense. Cette hypothèse revient au fait que, durant cette période, l’eau est disponible 

dans le sol et que l’hypothèse de calcul de l’ETP de Penman (Zimmer 1988) est conforme 

avec le couvert végétal sur la parcelle (gazon). 

Le climat de Boissy le Châtel est de type océanique tempéré caractérisé par des hivers 

pluvieux et des étés relativement humides, alors que l’évapotranspiration est concentrée entre 

les mois Avril et Septembre. 

Le tableau 2 résume les caractéristiques climatiques (moyennes annuelles) sur la parcelle de 

Boissy. 
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Tableau 2: Tableau récapitulatif des données climatiques (moyennes annuelles). 

Parcelle Surface 

drainée 

Température 

(C°) 

Pluie 

(mm) 

Evapotranspiration 

(mm) 

Occupation 

du sol 

Boissy le Châtel 615 m² 10 683 703 gazon 

 

* Les débits drainés : Les débits drainés sont mesurés à l’aide d’un déversoir 

triangulaire de 10 degré après passage par un stabilisateur (Figure 5). Un Thalimède 

(enregistreur de niveau d’eau en continu) relève les hauteurs d’eau avec une fréquence 

d’acquisition de 30 minutes et diminue jusqu’à 15 minutes lorsque l’écoulement s’intensifie. 

Les hauteurs d’eau brutes enregistrées sont converties en débits exprimés en l/s en utilisant la 

courbe de tarage, établie depuis 1973 avec un tarissement à 100 mm de hauteur d’eau brute. 

 

Figure 5: Dispositif expérimental pour la mesure du débit drainé au niveau de la parcelle. 

L’examen des deux chroniques de débit de 2011/2012 et 2012/2013 met en exergue des 

paliers constants sur certaines durées. Ces paliers correspondent à des périodes sans 

écoulement au niveau du déversoir alors que les hauteurs enregistrées étaient de 105 mm. 

Ceci remet donc en question la validité de la courbe de tarage utilisée au départ. Cependant, 

après d’autres enregistrements, de nouveaux paliers ont été observés pour des hauteurs brutes 

de 110 mm et de 116 mm. L’analyse des écoulements de débits in situ suggère la formation 

d’un ménisque au niveau du déversoir obstruant le passage de l’eau. 

De ce fait, les chroniques de débits feront l’objet d’un traitement particulier où les 

tarissements changeront d’une période à une autre. Toutefois, la fiabilité du dispositif à 

flotteur, utilisé comme système d’acquisition des données est mise en doute. Afin de vérifier 

la validité des données, le débit sera comparé avec celui d’un autre site équipé, versant 

agricole drainé d’une surface de 35 ha (Earl Gobard à Aulnoy à 15 Km, Orgeval). Nous avons 

conclu que les deux chroniques suivent la même évolution dans le temps (Figure 22-annexe) 

mais avec des amplitudes différentes (coefficient de corrélation entre les deux séries est de 

0.98).  

* La piézométrie : Les relevés piézométriques sur la nappe de Brie se font grâce à un 

préleveur automatique (Thalimède) toutes les 15 ou 30 minutes au niveau d’un forage en 

amont de la parcelle. Les hauteurs piézométriques brutes sont comparées graphiquement avec 

celle du piézomètre référencé Z3 se trouvant sur le plateau à environ 2 Km de la parcelle. Ce 

piézomètre appartient à la Fédération Ile de France de Recherche sur l’Environnement afin 
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d’étudier la battance de la nappe de Brie et celle de Champigny. Cette démarche a pour but de 

s’assurer que la mesure au niveau de la parcelle de Boissy est bien représentative de tout le 

plateau. Le graphique de l’évolution des deux nappes est représenté en annexe-Figure 23. Ces 

dernières ont des variations similaires ce qui confirme la validité des mesures de notre 

piézomètre.  

* La tensiomètrie : Le dispositif tensiométrique pour la mesure des pressions dans le 

sous-sol a été installé depuis l’année 2011. Il permet le suivi du transfert hydrique. Des 

tensiomètres sont implantés aux profondeurs 30, 60, 120, et 150 cm avec une fréquence 

d’acquisition horaire pour les relevés automatiques et cela au niveau des interdrains. Au 

niveau des drains, la fréquence est hebdomadaire pour des relevés manuels. 

* La TDR : Depuis 1998, la parcelle a connu l’utilisation de la TDR: Time Domain 

Reflectometry et ce, pour permettre des mesures automatiques de teneur en eau à différentes 

profondeurs. L’avantage avec la TDR est, contrairement aux méthodes classiques, est le suivi 

continu des variations de la teneur en eau ainsi que sa bonne précision. Les sondes de mesure 

sont installées au niveau de l’interdrain et permettent à l’aide de capteurs de faire des 

enregistrements de la vitesse de l’onde électromagnétique liée à la permittivité diélectrique. 

Ce paramètre est converti en teneur en eau volumique à l’aide d’une fonction de transfert 

standard (Topp et al. 1980). La fréquence d’acquisition de ces teneurs est de 12h à différentes 

profondeurs 5/15/25/35/45/55/75/95/115/135/155 cm. 

* La Mesure géophysique : Un suivi particulier des résistivités électriques a été entamé 

depuis 2011. La méthode appliquée est la tomographie de résistivité électrique (En anglais 

Electrical Resistivity Tomography, ERT). Cette dernière est connue pour être sensible aux 

variations de la teneur en eau, non influençable par des éléments extérieurs telles que les 

vibrations, cas du radar, lors d’une investigation. Elle est , aussi, non destructive pour le sol 

excepté lors d’une installation en profondeur (Buvat 2012). L’acquisition des données ERT 

est faite grâce à un équipement dédié Syscal Junior (IRIS Instruments) par application du 

protocole Wenner-Schlumberger et Dipôle-Dipôle. Les données sont acquises à la fréquence 

hebdomadaire pour l’automne et l’hiver. Pendant le printemps l’acquisition se fait en fonction 

de la pluviométrie. 

Ces données représentent une source importante d’information car elles apportent une 

information spatiale que la TDR n’offre pas. Celles-ci permettront de valider l’étude 

hydrologique à travers une confrontation temporelle avec les différentes données de terrain. 

L’étendu de l’investigation peut aller jusqu’à 100-150 mètres de profondeur ce qui a rendu 

cette méthode très utilisée dans le domaine des sciences de l’environnement. Son principe 

repose sur l’injection d’un courant électrique dans le sol. Une mesure de résistivité électrique 

est réalisée à partir de 4 électrodes. Deux électrodes d’injection de courant et deux électrodes 

pour mesurer les potentiels que l’on appelle quadripôle. Une tomographie se compose d’un 

grand nombre d’électrodes installées dans le sol, et donc de plusieurs quadripôles. 

Pour fiabiliser l’utilisation de l’ERT notamment lors de phénomènes d’infiltrations 48 

électrodes supplémentaires répartis sur 4 forages ont été utilisées, ceci permettant la limitation 

des fausses variations de la résistivité électrique (Perri et al. 2012).  
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Les mesures de surface (composée de 927 quadripôles) et en forage (composé de 379 

quadripôles) sont acquises indépendamment, mais sont inversées en 2D en utilisant le logiciel 

BERT (Günther and Rücker 2013) afin de déterminer un modèle de subsurface qui se 

rapproche au mieux des mesures. L’acquisition complète des 1307 quadripôles dure 1h50 sur 

le terrain. Dans le cadre de mon stage, je n’ai pas travaillé sur l’inversion. J’ai étudié 

directement les panneaux de résistivité qui étaient déjà inversées. J’ai consacré mon travail à 

l’étude des variations de la résistivité interprétée en lien avec les propriétés du sol. 

Nous présentons dans ce qui suit quelques notions sur la résistivité électrique nécessaire pour 

l’analyse des résultats de l’ERT. 

La résistivité électrique est une notion connue par la communauté scientifique pour tout suivi 

temporel. Celle-ci est connue également pour être une fonction des caractéristiques texturales 

et structurales d’un sol mais surtout elle est fonction de la teneur en eau (Arora and Ahmed 

2011). La loi d’Archie (1942) est la relation empirique la plus connue liant la résistivité de la 

roche à la porosité et à la résistivité de l’eau d’imbibition. Elle n’est pas bien adapté à notre 

milieu contenant de l’argile car estimée pour des milieux sableux, mais nous permet de 

comprendre le lien entre les paramètres : 

             

Avec :   : Résistivité électrique du terrain (     ;    : Résistivité de l’eau d’imbibition 

(     ;    : Porosité totale ;   : Facteur qui dépend de la lithologie et qui varie entre 0.6 et 

2 ;   : Facteur de cimentation. Il dépend de la forme des pores, de la compaction et varie 

entre 1.3 pour les sables non consolidés à 2.2 pour les calcaires cimentés ;  : Saturation en 

eau de la roche ;   : Facteur de saturation empirique. 

La loi d’Archie est applicable quand le degré de saturation est au-dessus d’une valeur critique 

qui correspond à la quantité minimale d’eau requise pour maintenir un film d’eau continu 

autour des particules. 

 

L’influence de chaque paramètre sur la résistivité électrique est détaillée ci-dessous :  

 La porosité totale : Son influence change d’un matériau à un autre mais est relativement 

invariante au cours du temps pour le même matériau. La porosité est une propriété 

physique de la roche, sa conduction est généralement de nature électrolytique, i.e. due à 

la présence d’eau dans les pores. Pour un échantillon sableux saturé, quand la porosité 

décroît, la résistivité (Archie 1942) croît. 

 

 La conductivité de la solution : La composition chimique de la solution joue un rôle 

essentiel. L’eau est plus conductrice que d’autres fluides et est d’autant plus conductrice 

(et donc moins résistant) que sa concentration en sels dissous sera élevée. Aussi, la 

concentration en ions influence sur la conductivité de la solution. Cette dernière diminue 

si les ions sont dissous dans l’eau. 
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 La teneur en eau : La quantité d’eau est souvent le premier paramètre qui influe sur la 

valeur de la résistivité électrique puisque c’est la phase aqueuse qui assure l’essentiel des 

transports d’électricité dans le sol. Pour un milieu saturé la résistivité est souvent liée à la 

taille des pores tandis que pour le non saturé elle dépend fortement de la quantité d’eau 

contenue dans les pores. Ainsi, la résistivité électrique d’un échantillon de sol diminue 

lorsque la teneur en eau volumique augmente.  

 

 La température : La température joue un rôle important dans le contrôle de la résistivité 

électrique. Pour des températures supérieures à 18°C, une augmentation de 1°C entraine 

une diminution de 2.5% de la résistivité. C’est pourquoi, il est nécessaire afin de 

comparer les valeurs acquises à différentes température de corriger la résistivité en 

fonction de celles-ci. 

Afin d’introduire des corrections sur les températures, notre dispositif contient 5 

thermistances installées sur les profondeurs de 0.15 à 2.5 m dans des flûtes pour chaque 

forage. Cette installation permettra la mesure des variations de température dans le sol afin de 

ramener les résistivités à la température standard de 18°C. L’objectif de cette étape est 

d’établir au final l’hypothèse que la résistivité du sol est fonction, principalement, de la teneur 

en eau, en supposant que le sol est homogène et la conductivité de l’eau reste constante. 

La correction des températures se fait sur les 2.5 m de profondeur en appliquant la formule 

suivante de Keller and Frischknecht (1966) :  

                              ;  

Avec :     Rrésistivité du milieu (     au temps t à la température T ;     Température (°C) 

du milieu au temps t ;      Résistivité (     à la température standard de 18°C. 

Le panneau électrique atteignant une profondeur de 4.87 m, alors que la profondeur maximale 

de la mesure de la température est à 2.5 m, il est donc nécessaire de trouver un modèle pour 

représenter les températures au-delà de 2.5 m. Le modèle retenu pour une interpolation 

linéaire de ces températures est l’équation de Carslaw-Jaeger Carslaw and J.C (1959), calé sur 

les données de terrain. 

                         
 

  
               

 

  
  ; 

Avec :             : Température du sol à la profondeur z (mm) et au jour    ;     : 

Température moyenne annuelle (°C) ;       : Amplitude des fluctuations de surface 

(°C) ;    : Profondeur d’amortissement (mm) ;       : Fréquence angulaire. 

 

Les paramètres du modèle ont été calés sur les données de terrain. Pour ce qui est des 

températures de la couche superficiel en dessus de 0.15 m, elles sont mesurées à l’aide d’un 

thermomètre électronique pour minimiser l’erreur d’interpolation. 
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III. Approche hydrologique 

L’objectif de cette approche repose sur une exploitation et association des mesures réalisées 

sur terrain. Une analyse classique hydrogéologique des variations de la teneur en eau, des 

pressions et la hauteur de la nappe souterraine nous aidera à démontrer l’existence d’une 

infiltration profonde. 

Avant de commencer l’étude de chaque approche, nous présentons les 03 hypothèses sur 

lesquelles repose ce travail : 

 La recharge de la nappe de Brie, situé sur un plateau, ne peut provenir d’un 

apport extérieur que celui des pluies. 

 Les eaux écoulées par drainage ne proviennent pas d’une remontée de la nappe 

de Brie mais uniquement des infiltrations de surface cumulées sur l’horizon 

peu perméable. 

 L’évapotranspiration réelle est égale à l’évapotranspiration.  

 

Dans cette étude nous allons tout d’abord définir les différentes périodes de la saison de 

drainage 2012/2013 afin de se focaliser sur la période d’amorce et de drainage intense. Le but 

est de décrire le schéma d’écoulement vertical au niveau de la parcelle à partir de l’examen 

des différentes chroniques de mesure et de relier le résultat de chacune entre elles. 

III.1 Détermination de la saison de drainage 

La méthode utilisée est celle employée par Aldanondo (1979), le premier à définir les 

périodes d’une saison de drainage, par la suite elle a été utilisée par (Chopin 1988, Lesaffre 

1988, Zimmer 1988). Cette méthode est une représentation graphique, elle consiste à tracer 

les cumuls de débit drainé en fonction des cumuls de pluie. Les ruptures de pentes séparent les 

périodes de drainage. 

L’étude du bilan hydrique se fait sur la période d’acquisition des données de l’année 

2012/2013. Celle-ci débute le 01/10/2012 et finie le 27/02/2013. La suite des données de 

débits sont indispensables suite à une panne au niveau du dispositif de mesure. Les résultats 

sont montrés sur la Figure 6. Le Tableau 3 donne un récapitulatif du bilan hydrique sur cette 

période.  
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Figure 6: Courbe des doubles cumuls de la campagne de drainage 2012/2013 (période du 

01/10/2012 jusqu'au 27/02/2013). S.D.I: Saison de drainage intense. 

L’examen de la (Figure 6) montre que la saison d’amorce s’étale sur la période du 04/12/2012 

jusqu’au 22/12/2012 début de la saison de drainage intense. Les premières infiltrations (partie 

1, Figure 6) servent à imbiber le sol et à remplir sa réserve utile (RU, 106,2 mm de pluie 

nette). Elle est donnée par la lame d’eau cumulée tombée juste avant le début de la saison 

d’amorce. Les parties 2 et 3 représentent la saison de drainage. Le coefficient de restitution est 

calculé pendant la saison de drainage intense (partie 3) et vaut 45%, cette valeur indique une 

faible restitution du réseau (Zimmer 1988). Le calcul du bilan hydrique sur la saison de 

drainage, avec l’hypothèse d’un ruissellement nulle, fait intervenir un terme supplémentaire 

puisque la lame d’eau restituée est différente de l’apport climatique (P-ETP). Cet écart est de 

83 mm calculé sur toute la saison (Tableau 3), représente la quantité d’eau susceptible de 

s’être infiltrée.  

Tableau 3 : Tableau récapitulatif du calcul du bilan hydrique du: 01/10/2012 au 27/02/2013. 

Cumul P Cumul 

ETP 

Cumul    Réserve 

Utile 

Bilan :             

343.9 mm 68.5 mm 85.39 mm 106.2 mm 83.81 mm 

 

III.2 Présentation des chroniques de mesures 

Les chroniques de débit, pluie, évapotranspiration et hauteur de nappe de la campagne 

2012/2013 sont représentées la Figure 7. Des courbes de cumuls sont établies afin de 

permettre une meilleure visualisation des périodes jugées pertinentes pour l’étude des flux 

infiltrés en profondeur. La courbe de niveau de la nappe enregistre des augmentations en 

hauteur sur la période d’avant drainage, vers la mi-octobre. Cette fluctuation se stabilise par la 

Partie 1 Partie 2 Partie 3 

Pente=45% 
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suite puis enregistre une deuxième remontée vers la mi-décembre au moment où le débit de 

drainage et les pluies deviennent plus importants. Ces augmentations représentent les périodes 

de recharge de la nappe de Brie. 

 

Figure 7: Courbes des cumuls des différentes données hydrologiques. 

 

Le graphique de la Figure 8 met en relation les variations de la hauteur de nappe par rapport 

au défaut du bilan hydrique. Les variations de la hauteur de la nappe sont représentées 

par              , considérée comme la lame d’eau participant à la remontée de la nappe, 

avec    : la porosité de drainage, et      : la hauteur minimale de la nappe avant la première 

remontée du 07 octobre 2012.  

En traçant la bissectrice sur le graphique cela nous aide à donner une interprétation quant aux 

variations de la hauteur de la nappe par rapport aux variations du défaut du bilan hydrique en 

se basant sur le positionnement du nuage de point. Dans notre cas, le nuage de points de ce 

graphique est très proche de la bissectrice, donc il existe une certaine cohérence entre le 

défaut du bilan hydrique et les variations de la hauteur de nappe. Cela démontre que 

l’augmentation de la nappe est directement liée aux infiltrations. Ceci dit, sur la fin de la 

S.D.I, entre 80 et 120 mm de cumul (P-ETP-Q) nous remarquons que le nuage de point se 

place sur la partie inférieure par rapport à la bissectrice ce qui indique que la lame d’eau 

calculée avec le bilan hydrique ne participe pas totalement aux remontées observées sur la 

nappe pour cette période.  
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Figure 8: Graphe représentant les variations des hauteurs de nappe par rapport au défaut du 

bilan hydrique. 

 

III.3 Déterminisme des infiltrations profondes 

Après une étude qui repose principalement sur des calculs du bilan hydrique, cette deuxième 

partie est consacrée à l’exploitation des différentes données expérimentales recueillies in situ. 

Les principales informations caractérisant les transferts hydriques sont la pression et la teneur 

en eau. L’examen des divers profils permettra de limiter l’étude sur différentes périodes de 

l’année mettant ainsi en avant les périodes de forte infiltration verticale sous drainage 

agricole. 

III.3.1 Analyse des schémas d’écoulement 

III.3.1.1 Profils des pressions d’eau 

Les chroniques des pressions d’eau à différentes profondeurs mesurées au cours de la saison 

de 2012/2013 permettent de préciser les caractéristiques de la saison de drainage en terme de 

schémas d’écoulement de l’eau au sein d’un profil de pression (Zimmer 1988). Une première 

analyse des mesures de pression montre une augmentation de la pression (Figure 9) durant les 

épisodes pluvieux de l’automne et l’hiver, les valeurs passent de -700 cm CE à +100 cm CE. 

Les pressions en surface (profondeur 30 cm) avoisinent des valeurs négatives en permanence, 

ce niveau est une zone de transit pour l’eau qui s’infiltre. 

La saison d’amorce ainsi que celle du drainage intense sont caractérisées par des pressions 

positives, ceci indique la présence d’une nappe d’eau pour ces deux saisons. Cette nappe, dite 
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superficielle est formée uniquement par l’infiltration de la pluie car les relevés piézométriques 

de la nappe de Brie laissent observer que son niveau est toujours en dessous de la couche 

imperméable et qu’elle ne participe pas à sa formation, sauf à partir de la mi-février.  

 

Figure 9: Chronique des pressions d'eau à différentes profondeurs pour la campagne de 

drainage de 2012/2013. 

 

III.3.1.2 Potentiel hydraulique vertical  

L’étude des circulations dans la zone non saturée permet d’étudier l’évolution des charges 

hydrauliques. Les circulations verticales sont généralement descendantes durant l’hiver, où 

l’évapotranspiration est quasi nulle et elles sont ascendantes durant la période estivale où 

l’évapotranspiration est importante (Weng et al. 1999). 

Sachant que l’écoulement se produit dans le sens des potentiels décroissants, les différents 

profils de potentiels sélectionnés sur des dates jugées importantes démontrent bien qu’avant la 

saison de drainage les écoulements sont plutôt ascendants (Figure 10.a). Durant les pluies 

hivernales, les potentiels totaux diminuent avec le temps. Ces derniers diminuent aussi avec la 

profondeur, indiquant ainsi un écoulement vers les profondeurs. Cette situation est observée 

sur la quasi-totalité des profils (Figure 10.b) confirmant ainsi l’existence d’une infiltration 

profonde. Les profils sont en saturation sous la couche imperméable sur les dates 

sélectionnées de la saison d’amorce et de drainage intense, à partir de la profondeur 50 cm. 
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Figure 10: Profils des potentiels hydrauliques sélectionnés sur la période d'amorce et début du 

drainage intense. 
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III.3.1.3 Gradients de potentiel total verticaux profonds 

Les mesures tensiométriques permettent de calculer les gradients hydrauliques verticaux (gv). 

La Figure 11 montre les gradients hydrauliques calculés entre différentes profondeurs (30-60 

cm, 60-90 cm, 90-120 cm, et 120-150 cm). Au cours du temps, on remarque des fluctuations 

importantes des gradients. Ceci se produit à partir de la période d’amorce et se généralise pour 

toutes les profondeurs pendant le drainage intense. Les valeurs du gradient sont plus 

importantes en surface qu’en profondeur. Ces écarts s’expliquent par la présence d’un front de 

réhumectation qui se propage de la surface vers les profondeurs au cours de ces périodes. On 

constate également de l’analyse de la variation de la hauteur de nappe que cette dernière est 

marquée par d’importante augmentation au début d’amorce, là où le front de réhumectation se 

propage en profondeur. Une autre constatation est que même pendant la période de drainage 

intense, où la nappe perchée est installée en quasi permanence et que la restitution du réseau 

est continu (cela dépend aussi de la pluviométrie), les gradients sont positifs ce qui indique la 

persistance d’écoulement vers le fond. Mais cette remarque n’est pas généralisable pour toutes 

les profondeurs comme le gradient vertical 90-120, il tend vers des valeurs négatives, ces 

variations sont difficilement explicable et peuvent être dues à la qualité de mesure des 

pressions.  

 

Figure 11: Chronique des gradients verticaux calculés sur différentes profondeurs (2012/2013). 

 

III.3.1.4 Profils des teneurs en eau  

Les mesures TDR à diverses profondeurs permettent d’établir des profils hydriques pour le 

suivi de l’humidité du sol. Les variations de teneur en eau dans le temps et entre les 

différentes profondeurs nous renseignent sur le sens de transfert d’eau. La Figure 12 
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représente les profils de teneur en eau pendant les périodes d’amorce et de début du drainage 

intense. Les résultats montrent une augmentation de teneur en eau dans le temps. Les valeurs 

passent de 42% à 48% en surface, premier horizon récepteur de toute la pluie, alors qu’en 

profondeur à 150 cm l’état humide ne varie pas fortement, il passe de 36% à 38%. 

On remarque aussi que la teneur en eau est importante en surface qu’aux horizons sous-

jacents. Ceci s’explique par les discontinuités structurales entre les différentes couches 

(Gaillard et al. 1995). En effet, à une profondeur de 155 cm (avec teneur en argile de 20,2 %) 

la teneur en eau est supérieure à celle enregistrée à 135 cm (avec teneur en argile de 23,9 %). 

La cohérence de ces variations confirme celle des données TDR.  

Donc une augmentation des teneurs en eau avec le temps sur les différents horizons montre 

l’existence d’un front de réhumectation qui se propage de la surface vers les profondeurs 

traversant la couche imperméable. 

 

 

Figure 12: Profils des teneurs en eau mesurées avec la TDR. 

 

Récapitulatif 

Les résultats de cette première approche confirment l’existence d’une infiltration profonde qui 

a été estimée à environ 83 mm par le calcul du bilan hydrique, sur la période d’étude. Les 

résultats d’analyse des variations des différents graphiques de tensiomètrie ainsi que de la 

teneur en eau appuient cette hypothèse d’un flux vertical vers les couches profondes.  
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IV. Approche géophysique 

Dans une première approche, l’examen des différents profils établis dans la partie précédente 

permet de conclure que l’hypothèse d’infiltration profonde est fondée. Afin de conforter cette 

dernière et déterminer si l’information obtenue ponctuellement est représentative à l’échelle 

de la parcelle, une deuxième approche est adoptée consistant en une prospection géophysique 

par Tomographie de Résistivité Electrique (ERT). 

Parmi toutes les chroniques de mesures, 5 profils marqués par de grandes variations des 

résistivités électriques ont été sélectionnés, ils correspondent aux fluctuations importantes 

observées sur les niveaux de la nappe de Brie. Ces variations sont généralement 

accompagnées par de fortes précipitations et se produisent sur les périodes d’amorce et durant 

la saison de drainage intense. 

IV.1 Etude des variations de la résistivité du sol 

L’analyse des deux premières tomographies (Figure 13) correspondant au mois de septembre, 

mois plutôt sec caractérisé par une forte évapotranspiration d’un point de vue 

hydrodynamique, montre que la résistivité électrique interprété sur l’horizon superficiel de 0 à 

0.5 m est assez importante, elle varie de 38 jusqu’à 54 Ohm.m. Plus en profondeur, à 

l’horizon variant de 1 m à 3 m, les valeurs de résistivité sont moins importantes que ceux de la 

surface. Elle varie sur la gamme de 34 jusqu’à 12 Ohm.m. 

Pour les trois dernières dates, mois caractérisés par de fortes pluies, on a enregistré une 

diminution en résistivité qui a atteint 24 Ohm.m sur l’horizon superficiel contrairement au 

mois de septembre. En profondeur à partir de 0.5 m jusqu’à 3 m la résistivité ne dépasse pas 

les 26 Ohm.m sur tout le profil.  

En confrontant ces résultats avec les variations des cumuls de pluie de chaque date calculés 

par rapport à la date du 12 septembre, on remarque que l’influence des précipitations est 

directe. Pour le 28 septembre une forte évapotranspiration de 30.1 mm contre une pluie de 

34.2 mm a asséché le sol (Figure 13-a-). Pour une date hivernale comme le 05 décembre 

(Figure 13-c) la pluie était de 179.3 mm contre 70.7 mm en évapotranspiration. Sur les 

tomographies la reconnaissance d’un sol non humide est mise en avant par de fortes 

augmentations de résistivité électrique et c’est le cas du mois de septembre où il a moins plu 

par rapport aux autres dates. Lorsque le sol s’humidifie au cours des épisodes pluvieux et que 

cette humidité se propage sur tout le profil, on enregistre une décroissance dans les valeurs de 

la résistivité électrique. 

Grâce à cette analyse nous avons conclu que l’humidification du sol, qui se fait au cours des 

épisodes pluvieux, se propage de la surface vers la profondeur, traversant la couche 

imperméable. Afin de valider de cette constatation, une tomographie de résistivité électrique a 

été représentée à la date du 02 février 2013. Le choix de cette date est justifié par le fait que la 

nappe de Brie est en contact avec la nappe perchée et qu’on est à un état de saturation total. 
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Figure 13: Variation de la résistivité électrique du sol dans le temps. 

La Figure 14 montre un profil totalement conducteur de la surface jusqu’en profondeur. Les 

valeurs varient de 14 à 26 Ohm.m au maximum. Ce résultat prouve que la nappe de Brie ne 

participe jamais au drainage, sauf dans le cas d’une remontée importante, et qu’une 

infiltration profonde est existante vu l’évolution que prennent toutes les tomographies 

représentées sur la Figure 13 au cours du temps.  

 

Figure 14: Variation des résistivités électriques interprétées du sol pour le 01 février 2013. 

Côté droit Côté gauche 
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Toutefois on remarque sur toutes les tomographies de la Figure 13, une forte conductivité sur 

le côté droit (entre la distance 25 et 30 m) par rapport au côté gauche de la parcelle. Les 

valeurs de résistivités électriques interprétées sont comprises entre 14 à 18 Ohm.m à droite et 

entre 18 à 24 Ohm.m à gauche. Ces panneaux électriques ont permis de déceler une anomalie 

qui montre que la distribution spatiale de l’humidité du sol est différente. On note également 

que les zones marquées par les fortes conductivités sur les forages sont des fausses variations 

dues à la forte sensibilité des électrodes. 

Suite à cette différence de résistivité on s’oriente vers de nouveaux axes de réflexion en 

prenant appui sur les hypothèses suivantes : 

 La différence pourrait être due à une teneur en eau répartie différemment sur la 

parcelle. Cette hypothèse est vérifiée par une analyse de la teneur en eau suite à un sondage 

gravimétrique. 

 

 L’hétérogénéité du sol peut engendrer une différence de résistivité si la répartition 

texturale du sol est très différente. Cette hypothèse est vérifiée par une analyse 

granulométrique à 5 fractions réalisée en laboratoire. 

 

 La conductivité de la solution peut être à l’origine de cette différence si toutefois une 

variation en conductivité existe entre les deux zones. Cette hypothèse est vérifiée par une 

analyse d’échantillons prélevés sur terrain. 

IV.1.1 Analyse des teneurs en eau du sol 

A partir des résultats précédents, nous nous sommes intéressés à la différence existante entre 

les deux côtés de la parcelle, et plus précisément, à l’état d’humidité du sol, notre première 

hypothèse. De ce fait, des carottages ont été réalisés le 17 avril 2013 en trois endroits 

différents (Figure 18) à raison d’un échantillon tous les 15 cm de profondeur jusqu’au niveau 

150 cm. Pour chaque endroit, on obtiendra 10 échantillons. Pour caractériser la teneur en eau 

des échantillons extraits nous avons utilisé la méthode gravimétrique de mesure de la teneur 

en eau massique consistant à passer les échantillons à l’étuve à 105°C durant 48H. Des 

pesages avant et après passage à l’étuve sont réalisés afin de déterminer la teneur en eau 

massique sur les différentes profondeurs. 

Les résultats inscrits dans le tableau ci-dessous indiquent la présence d’une quantité d’eau 

légèrement plus importante sur la partie droite (représentée par F2 - F3), ce qui n’est pas le 

cas pour la partie gauche (F1). Entre la profondeur 135 cm - 150 cm la teneur en eau est plus 

forte pour F2 et F3. Ces résultats montrent bien qu’on a une variabilité latérale dans la 

distribution de l’humidité du sol et que l’ERT est sensible à cette différence.  
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Tableau 4: Tableau récapitulatif des résultats obtenus en laboratoire. 

 

teneur en eau pondérale (%) Hp 

profondeur  

(cm) 
échantillon F1 F2 F3 

15 1 29.35 32.25 28.06 

30 2 26.56 26.23 24.74 

45 3 19.01 21.48 20.73 

60 4 17.79 21.65 21.84 

75 5 18.15 21.25 16.74 

90 6 16.95 18.65 16.64 

105 7 17.69 18.86 16.02 

120 8 16.31 21.72 15.66 

135 9 17.65 22.29 19.26 

150 10 21.76 24.69 23.24 

 

IV.1.2 Analyse granulométrique du sol 

L’analyse granulométrique cinq fractions est réalisée au laboratoire d’analyse des sols 

d’ARRAS sur les échantillons prélevés pour l’étude de l’humidité du sol. Les résultats ont 

révélé que les taux des différents granulats aux niveaux des trois carottages et sur les 

différentes profondeurs sont presque similaires (Tableau 6-annexe). Les teneurs en argile sur 

les trois profils sont présentées sur la Figure 15.  

 

Figure 15: Variation des teneurs en argile en profondeur aux différentes localisations F1, F2, F3. 

On remarque sur ce graphique que les variations du taux d’argile sur les trois emplacements 

de prélèvement sont assez proches. Sachant que la résistivité électrique est fonction des 

caractéristiques texturales d’un sol. Donc l’hypothèse d’une résistivité sensible à 

l’hétérogénéité d’un sol semble pouvoir être écartée. 
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IV.1.3 Analyse de la conductivité du sol 

Un prélèvement d’échantillon d’eau a été réalisé le 17 avril 2013 sur deux endroits différents. 

Le premier prélèvement effectué au niveau du piézomètre (côté gauche de la parcelle) donne 

une valeur de 692      , tandis que le second prélevé au niveau du carottage F2 (côté droit de 

la parcelle) a donné une conductivité de 503      . En l’absence d’un suivi continu de ce 

paramètre il est difficile d’avancer des réflexions sur cet écart de 27%. Celui-ci engendre une 

différence assez marquée dans la mesure de la résistivité électrique mais qui ne se voit pas dans 

les tomographies.  

De cet ensemble de résultats et en s’appuyant sur les hypothèses précédentes on peut expliquer 

la différence entre les deux zones par l’hypothèse d’une différence de la teneur en eau : 

La répartition spatiale de la teneur en eau n’est pas la même. Cette dernière est difficile à 

expliquer. Elle peut être due à un apport extérieur ou peut être due à l’existence d’un colmatage 

au niveau des drains sur le côté droit de la parcelle, vu leur ancienneté, produisant ainsi une 

rétention d’eau locale. Cette dernière réflexion ne peut être vérifiée que part une expérience de 

suivi d’injection d’eau réalisé sur terrain mais qui ne se fera pas pendant mon stage (aout 

2013).  

IV.2 Etude de la relation teneur en eau-résistivité électrique 

Afin de vérifier la relation liant la résistivité électrique du sol à la teneur en eau et en vue 

d’analyser la cohérence des résultats trouver dans la partie précédente, une représentation 

graphique des variations de ces deux paramètres sur les différentes profondeurs a été établie 

(Figure 16). 

 

Figure 16: Variations des résistivités électriques interprétées en fonction de la teneur en eau. 

Pour des valeurs de teneur en eau de 30 à 40% la résistivité est plutôt faible et est de l’ordre 

des 20 Ohm.m. L’analyse du graphique horizon par horizon, montre que la tendance de la 

teneur en eau tend plutôt à la baisse en profondeur, par exemple sur l’horizon superficiel de 

15 cm la teneur atteint les 38% contrairement à l’horizon 115 cm et 135 cm ou la moyenne est 
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plutôt de l’ordre des 34%. Ceci s’explique par la différence de porosité entre les horizons les 

plus profonds (horizon plus compacte) et ceux en surface.  

Toujours dans l’analyse des horizons, on remarque que pour chaque horizon les variables 

d’étude appartiennent à une gamme de valeur qui n’est pas dépassée, pour la teneur en eau et 

la résistivité, sauf pour les profondeurs de 15 à 45cm ou la répartition des points est un peu 

aléatoire du fait du dessèchement rapide de la surface. 

Sachant que les mesures de TDR sont plutôt locales contrairement à l’ERT. Ce graphique 

montre que l’ERT est bien un indicateur de variabilité spatial de la teneur en eau, et confirme 

la relation de proportionnalité inverse entre ces deux caractéristiques étudiées. Cependant 

nous ne transformerons pas les résistivités en teneur en eau, mais nous aurons une information 

qualitative intéressante. 

IV.3 Etude de la variation de l’état humide du sol 

Grâce aux résultats d’étude de la relation teneur en eau-résistivité électrique, les processus 

hydrologique peuvent être interprétés en utilisant la résistivité électrique. Le changement 

d’état humide de chaque date, par rapport à une date de référence (12 septembre 2012), sera 

étudié en analysant les variations relatives de la résistivité exprimées en pourcentage.  

Les graphiques des résistivités relatives sont comme suit: 

 

Figure 17: Variations des résistivités relatives pour les différentes dates d'étude. 

La première tomographie du 28/09/2012 n’a pas révélé de grande variation en résistivité 

électrique par rapport à l’état de référence du 12/09/2012. En mettant en lien ces variations 

avec les données climatiques du mois de septembre, on constate qu’entre les deux dates le 
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cumul de pluie était de 34.2 mm face à un cumul de 30.1 mm en ETP. Durant ce mois, 

caractérisé par de forte évapotranspiration, le sol est dans un état sec.  

Sur la première tomographie correspondant aux mois d’octobre on observe une forte variation 

de la résistivité relative. Elle atteint -50% en surface et -30% jusqu’à 70 cm de profondeur. 

Plus en profondeur à partir de 1 m de profondeur ces variations tendent à augmenter et vont 

jusqu’à atteindre +25%. On observe aussi que cette augmentation est concentrée sur le côté 

droit de la parcelle que celui de gauche. Cependant, ces augmentations tendent à diminuer aux 

cours du temps comme montré sur les tomographies du mois de décembre et janvier. Pour ces 

dernières on observe la présence d’une forte variation de la résistivité relative de la surface 

jusqu’à une profondeur de plus de 100 cm. Les variations ont atteint -60% sur les premiers 40 

cm du mois de décembre puis des valeurs de -40% jusqu’à -20% sur la profondeur de 50 cm à 

100 cm. Cette forte diminution en résistivité électrique ne peut être liée qu’à un apport en eau 

provenant de l’infiltration des eaux de pluie qui dépassent les 100 mm nette pour le mois de 

décembre et janvier. A partir de 1.5 m de profondeur ces variations tendent à augmenter et 

vont jusqu’à atteindre +15% pour le mois de décembre et moins de 10% pour le mois de 

janvier. Ces augmentations en résistivité relative sont moins importantes que celle du mois de 

septembre et d’octobre témoignant d’un apport d’eau qui fait diminuer la résistivité électrique.  

Pour avoir plus de détails de ces variations en profondeurs, des profils de résistivité relative 

sont extraits sur trois verticales situées entre les différents forages et seront interprétés en les 

combinant avec les variations tensiométriques et hauteurs de la nappe profonde.  

IV.4 Analyse des graphiques des résistivités relatives 

Afin de mieux comprendre et suivre les variations de l’état humide du sol, trois profils de 

résistivité relative ont été établis pour différentes verticales en les exportant directement des 

tomographies de résistivité électrique à l’aide du logiciel Surfer. Leurs positions sont choisies 

entre les deux forages centraux en raison de la fiabilité des valeurs mesurées. Le profil 

présenté sur la Figure 19 est celui situé entre le premier et le deuxième forage (F1), à la 

position X=15m de la première électrode. Les autres profils seront représentés en annexe 

(Figure 24, 25) et ne feront pas l’objet d’une analyse puisque les résultats sont proches de 

ceux du premier profil.  

Le positionnement est mis en évidence par la figure suivante: 

 

Figure 18: Position des carottages réalisés sur terrain par rapport aux forages de l'ERT. 

Sur la figure 19, on remarque que sur les 50 premiers centimètres, la résistivité relative est 

très faible, elle varie entre -40% et -50% pour les dates du mois d’octobre, décembre et 

janvier. La date du 28 septembre est caractérisée par une variation positive de la résistivité 
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relative. Au-dessous de l’horizon des 50 cm, on remarque une tendance à la hausse de la 

résistivité relative qui atteint 2% à la profondeur de 150 cm pour la date du mois d’octobre et 

décembre, tandis que celle du mois de janvier vaut -3%. Une alternation entre une diminution 

et une augmentation en résistivité relative est encore observée sur la profondeur de 150 cm 

jusqu’à 250 cm puis de 250 cm jusqu’à 460 cm où la variation est de 13% pour le 16 octobre 

et le 05 décembre. La date du 28 septembre contrairement aux autres dates ne connait pas 

d’aussi fortes variations elles ne dépassent pas les  2% en résistivité relative. 

 

Figure 19: Profil des variations des résistivités relatives à la verticale X=15m. 

On en conclue que les variations en surface des quatre profils démontrent bien que la relation 

qui lie la résistivité électrique et l’état humide d’un sol (teneur en eau) est une relation de 

proportionnalité inverse. Quand la teneur en eau augmente la résistivité électrique diminue. 

Tandis qu’en profondeur, entre 100 cm - 250 cm, l’augmentation en résistivité relative peut 

s’expliquer par une infiltration des eaux de pluie vers les profondeurs, diminuant ainsi la 

conductivité de la solution par lessivage (cette hypothèse est à vérifier).  

A 250 cm de profondeur le niveau de la nappe de Brie ne peut diminuer en deçà de cette 

hauteur. Les variations de la résistivité relative tendent à augmenter pour les quatre profils. 

Cette variation est difficilement explicable, elle peut être due comme expliquer précédemment 

à un apport d’eau qui fait diminuer la conductivité du milieu. Par ces faibles variations l’état 

du 28 septembre se distingue par rapport aux autres profils par de plus fortes résistivités. Cette 

variation est due, par analyse du profil tensiométrique, à un état sec se traduisant par de 

faibles pressions.  

Récapitulatif 

L’introduction de la géophysique dans cette partie semble montrer que les deux nappes, nappe 

perchée et la nappe de Brie, sont distinctes et que celle-ci ne sont en contacte que quand les 

remontées de la nappe de Brie sont importantes. Dans ce cas la saturation du sol est complète. 
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Un autre avantage dans l’introduction de la géophysique et sa combinaison avec l’analyse 

hydrologique est l’ouverture de diverses pistes de réflexions et d’hypothèses :  

-Les résultats des tomographies ont démontré qu’il existe une forte relation entre la 

teneur en eau et la résistivité électrique. Cette dernière est plus sensible à l’état humide du sol 

qu’à la conductivité de la solution s’y trouvant. Pour la relation TDR-ERT celle-ci nous fait 

découvrir que l’ERT peut apporter des informations complémentaires à la TDR. Elle permet 

d’avoir la spatialisation de l’information TDR.  

-La conductivité de la solution du sous-sol n’est pas la même sur tout le profil, cela 

peut être dû à une répartition ionique différente. De ce fait, un suivi des conductivités de la 

parcelle, à long terme, est à prévoir. Il consistera en une installation d’un réseau de 

piézomètre à différentes profondeur afin comprendre à quoi sont dues ces variations. 

-La différence de teneur en eau entre la zone droite et gauche peut être due au 

colmatage du réseau de drainage. Cela engendre une rétention d’eau locale au niveau de la 

zone colmatée et une restitution du débit drainé non représentatif des 615m² de notre site. 

Ainsi la parcelle ne sera plus représentative et l’hypothèse d’une infiltration profonde sera 

remise en question. Cette hypothèse de drain colmaté ne peut être affirmée que par une 

investigation sur terrain. 
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V. Approche de modélisation numérique avec Hydrus 2D 

Dans cette partie, nous essayerons d’utiliser une autre approche qui consiste à reproduire tout 

le comportement de la parelle drainée en se basant sur l’hypothèse d’un comportement 

homogène (Henine 2010). La reproduction du système consiste en une description par 

modélisation numérique et ce à l’aide de l’interface Hydrus-2D qui résout numériquement les 

équations d’écoulements bidimensionnels de Richards. Par ailleurs, l’objectif principal à 

travers cette modélisation est de quantifier le flux de recharge de la nappe de Brie et 

d’observer sa variabilité temporelle. 

V.1 Modélisation 2D du système drainant 

La modélisation des nappes drainées s’appuie sur des équations plus au moins complexe 

reproduisant l’écoulement de l’eau dans le sol. Différentes approches existent pour décrire le 

système. Elles dépendent des conditions aux limites fixées pour étudier le domaine de 

drainage. La modélisation proposée est une approche bidimensionnelle couplée entre un 

écoulement de surface et un écoulement de nappe développée à l’échelle d’un drain avec des 

variables et paramètres d’entrée au pas de temps journalier. 

L’étude est basée sur une section comprise entre le drain et l’interdrain avec un domaine 

d’écoulement englobant la zone non saturée et saturée du sol. La Figure 20 est un exemple de 

modélisation du système avec Hydrus-2D, la discrétisation est plus fine au voisinage du drain 

par rapport au reste du domaine. La nappe perchée formée est rabattue au niveau du drain et 

d’une profondeur importante à l’autre extrémité au niveau de l’interdrain (Henine 2010). 

 

Figure 20: Exemple de modélisation de l'écoulement d'un système.  

Dans ce qui suit, nous verrons les différentes étapes réalisées afin de modéliser le système. 

Toutefois, nous donnerons en premier lieu une description quant au fonctionnement de 

Hydrus-2D et le type de variables d’entrée utilisées. 

V.1.1 Définition du domaine à modéliser 

La parcelle est représentée par un domaine d’une longueur de 300 cm, distance drain 

interdrain. Son épaisseur est fixée à 110 cm comprenant deux horizons superposés. L’horizon 

supérieur est la couche limoneuse d’une épaisseur de 80 cm avec une perméabilité assez 
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importante. La limite inférieure est la couche de forte teneur en argile peu perméable de 30 

cm qui réduit la conductivité hydraulique à saturation sur toute sa profondeur.  

Les données d’entrée du système sont la pluie et l’évapotranspiration. Cette dernière est 

introduite comme un terme de transpiration, pour prendre l’effet de l’extraction racinaire sur 

les 30 premiers centimètres de la parcelle. Elle permet ainsi un rééquilibre dynamique des 

pressions pour les mois de forte évapotranspiration, grâce à la pression de succion qu’exerce 

la plante sur toute la zone racinaire. Grâce à cet rééquilibre le sol sera assécher et ne répondra 

plus par un drainage aux pluies de ces période sèches.  

Pour ce qui est du maillage, cette étape est très importante du fait qu’elle doit être réalisée de 

manière à obtenir un temps de simulation court et d’éviter les divergences du calcul 

numérique. 

Le drain représenté sur le système est l’un des éléments importants du model puisqu’il joue un 

rôle dans les conditions aux limites du système. Il est représenté par un suintement qui est 

caractérisé par un flux nul (condition de flux) si la pression est négative autour du drain, est 

par une pression nulle (condition de charge) si la pression est positive autour du drain. Les 

conditions initiales de pression imposées sont celles enregistrées sur le terrain sur la date de 

début de simulation choisie. Concernant les conditions de forçage, un flux variable (intensité 

de pluie) est imposé à la surface. 

V.1.2 Critère d’évaluation d’un modèle 

La validation d’une modélisation dans notre cas se fait en confrontant les sorties du modèle 

avec les données observées à savoir le débit drainé. Ainsi, pour analyser la fiabilité de ses 

sorties un critère d’évaluation est utilisé en plus d’une simple visuelle des résultats des 

simulations. Le critère objectif mathématique utilisé pour quantifier la distance entre les 

observations et la simulation est celui de: 

Nash Sutcliffe (Nash et Sutcliffe, 1970) : Généralement utilisé dans l’hydrologie, il donne 

une indication sur la robustesse du modèle utilisé. Ainsi, il est utilisé comme un outil d’aide à 

la décision. Ces valeurs varient de «- » à «1». Le critère est le suivant : 

    
    

    
    

   

    
    

       
   

 

Avec :    : débit observé;    : débit simulé ;   
    : est la moyenne des débits observés. 

Une efficacité de 1 correspond à une modélisation parfaite où les simulées sont égalent aux 

observées. Tandis que, une efficacité <0 indique que les valeurs simulées conduisent à de 

moins bons résultats et que la moyenne observée est meilleure prédicteur que le modèle. Le 

Nash utilisé pour la validation des simulations sera calculé en décalant les    d’un jour, 

puisque notre système est très réactif et que le facteur temps ne peut être contrôlé dans la 

modélisation.  
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V.1.3 Paramètres hydrodynamique du système 

Les paramètres hydrodynamiques du sol sont considérés constants au cours de la période de 

simulation choisie par la saison de drainage de l’année 2012/2013. Les valeurs utilisées de     

teneur en eau résiduelle,   et   : paramètres empiriques, ont été calculées à l’aide du modèle 

Rosetta Lite v.1.0, intégré dans le code Hydrus-2D, en introduisant les différentes fractions 

des granulats pour la couche souhaitée. Pour le premier jeu de paramètres (perméabilité 

   ainsi que la teneur en eau à saturation   ), les valeurs utilisées sont celles obtenues 

expérimentalement lors d’analyses d’échantillons en laboratoire. Ces paramètres ont été 

ajustés de manière à optimiser les simulations en minimisant l’écart entre la valeur de la lame 

d’eau simulée et celle observée en réalité. 

Le tableau suivant récapitule le jeu de paramètre retenu après différentes simulations où l’on 

essayait d’optimiser le paramètre   qui joue un rôle sur la nervosité du système et la capacité 

de transfert de l’eau avec le paramètre   qui lui joue un rôle sur la capacité de stockage de 

l’eau : 

Tableau 5: Paramètres hydrodynamiques utilisés dans la modélisation. 

Horizon   (-)   (-)  (    )  (-)   (  / ) 
1 0.1 0.35 0.059 1.48 140 

2 0.07 0.33 0.005 1.09 2.4 

 

V.2 Résultats de la modélisation 

La dernière phase de modélisation passe par une optimisation du modèle. Celle-ci se fait de 

manière à rapprocher les valeurs du débit simulé à celles du débit observé, période du 

01/10/2012 jusqu’au 27/02/2013, en passant par trois étapes de simulation différentes afin 

d’intégrer les conditions aux limites spécifiques. La validation de chaque modélisation est 

basée sur une analyse graphique mais surtout sur une analyse de la performance du modèle 

donnée par le critère de Nash. 

V.2.1 Simulation à une couche 

La première simulation consistait à reproduire les débits observés avec un système 

monocouche, influencé par un drainage. Ce dernier est représenté par un suintement et est la 

seule condition influençant le système. La simulation ainsi que l’optimisation de cette étape à 

conduit à retenir les valeurs optimales de   =142 cm/j et   =0.35 avec un Nash de 0.16. Le 

graphique de simulation est représenté sur la Figure 21. 

V.2.2 Simulation à deux couches 

Pour une amélioration des résultats, une deuxième couche est introduite. Elle représente 

l’horizon semi perméable. Les valeurs optimales des paramètres hydrodynamiques retenus 

sont   =2.4 cm/j et   =0.33 avec un Nash de 0.23. Le graphique de simulation représenté sur 

la Figure 21, montre une amélioration dans la simulation. 
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V.2.3 Simulation à deux couches avec flux imposé 

En vue d’améliorer la simulation, un terme de perte a été introduit dans le système. Ce terme 

est représenté par un flux imposé sur le substratum, il traduit l’échange susceptible de 

participer à la recharge de la nappe de Brie. La première valeur introduite comme flux infiltré, 

représente la différence en lame d’eau entre les valeurs de débit observé et celui calculé dans 

l’étape de simulation à deux couches au cours de la période d’étude. Les résultats de cette 

dernière divergeaient, de nouvelles valeurs de flux constant ont été testées de manière à fixer 

une plage pour ce dernier afin de permettre la convergence des simulations. Au final, ce 

dernier a été fixé à 0.12 cm/j sur la période du 08/12/2012 jusqu’au 06/02/2013. Le choix de 

cette période s’est basé sur les augmentations observées sur la nappe (Figure 26-annexe) et 

s’est ajusté avec les résultats de simulation. Quant au flux de 72 mm (0.12 cm/j imposé sur 60 

jours) il est presque égal à la lame d’eau infiltrée (83 mm) déduite à partir du calcul du bilan 

hydrique sur l’étude hydrologique. Ces deux valeurs sont jugées satisfaisantes du fait que l’on 

considère toutes les erreurs de mesures qui peuvent être faites sur terrain, ainsi que celles dues 

au calcul numérique établie lors de la modélisation.  

De ces modifications les résultats ont donné une valeur de Nash de 0.73 et un débit simulé 

très proche de celui observé comme le montre la Figure 21.  

 

Figure 21: Résultats de la simulation des débits pour les trois étapes de modélisation 

réalisées. 

Récapitulatif : 

Les résultats de la simulation nous ont permis d’affirmer, une autre fois, l’existence d’une 

infiltration profonde à travers une couche semi imperméable mais surtout de quantifier ce flux 

profond à 0.12 cm/j en moyenne pendant la saison de drainage.  
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Conclusion et perspectives 

L’eau est une ressource qui peut être stocké mais dans le contexte actuel des fortes 

demandes en l’alimentation en eau potable, il est difficile de maintenir une bonne gestion. La 

recharge de la nappe de Brie est le sujet de ce travail. L’étude de son comportement à travers 

ses variations à l’échelle d’une année permettra une meilleure connaissance des transferts et la 

gestion qualitative et quantitative de la nappe.  

La validation de l’hypothèse d’une infiltration profonde s’est basée en premier lieu sur un 

calcul du bilan hydrique, où un déficit de 83 mm sur une période de 150 jours (période 

d’étude) fait intervenir à l’évidence un terme supplémentaire puisque la lame d’eau restituée 

est différente de l’apport climatique. En deuxième lieu, une étude des variations temporelle de 

la teneur en eau et de la pression en profondeur ont démontré qu’un flux vertical traverse les 

horizons superficiels jusqu’à ceux en profondeur pendant la période d’amorce et de drainage 

intense. 

Ayant pour deuxième objectif de valider ces résultats, la seconde approche consistait en 

l’introduction de la géophysique. La méthode de la résistivité électrique (ERT) appliquée à 

démontrer l’existence d’une infiltration profonde à travers l’évolution de l’état humide du sol  

au cours de la saison hivernale. Les mesures ERT ont montré que la spatialisation de la teneur 

en eau n’est pas la même au niveau de la parcelle. Ce constat a permis de démontrer que la 

mesure TDR (locale) n’est pas représentative des variations de la teneur en eau à l’échelle de 

la parcelle contrairement à la géophysique qui donne plus de détails et d’informations 

spatialisées.  

Après une analyse combinée de toutes les données hydrologiques et géophysiques 

démontrant l’existence d’une infiltration profonde à travers une couche imperméable, la 

troisième approche avait pour objectif de reconstituer le système et valoriser les résultats à 

travers une modélisation numérique. Sur cette partie le flux de recharge est quantifié à 0.12 

cm/j sur une période de 60 jours ce qui est satisfaisant puisque cette valeur se rapproche de 

celle trouvée dans l’approche hydrologique par un calcul du bilan hydrique (83 mm).  

A travers ce travail, nous avons réussi à mieux comprendre le comportement de la 

parcelle sous influence d’un drainage agricole. Pour une étude plus raffinée du transfert de 

l’eau de la zone non saturé vers les profondeurs à travers une couche imperméable et pour 

pouvoir répondre à certaines questions des perspectives futures sont envisageables :  

-Une installation d’électrodes moins espacées, que l’actuelles, peut être réalisée 

concernant la géophysique. Ce dispositif permettra un suivi détaillé des variations de l’état 

humide du sol ainsi que pour le transfert d’eau à travers la couche imperméable.  

-Un dispositif de piézomètre peut être également installé au niveau du réseau de drainage 

pour permettre le suivie des variations de la hauteur de la nappe perchée.  

-Un dispositif pour un suivi continu de la conductivité du sol doit être réalisé à différentes 

localisations afin de mieux comprendre l’anomalie observée sur les tomographies de 

résistivités électriques.  
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Annexe 

 

Figure 22: Variations des débits cumulés pour la parcelle de Boissy le Châtel (corrigés en 

valeurs) et comparés au versant de 35ha (Gobard). 

 

Figure 23: Variations des hauteurs d'eau de la nappe de Brie mesurées au niveau de la parcelle 

de Boissy le Châtel et au niveau d'un piézomètre Z3 sur le plateau. 
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Figure 24: Profil des variations des résistivités relatives à la verticale X=20m. 

 

Figure 25: Profil des variations des résistivités relatives à la verticale X=24m. 
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Figure 26: Variations de la hauteur de nappe de Brie, de la pluie et L'ETP journalières. 

 

Tableau 6: Texture granulométrique 5 fractions de Boissy le Chatel. 

F1 

échantillon 
profondeur 

(cm) 
Argile 
<2µm 

Limons 
fins 

2/20µm 

Limons 
grossiers 
20/50µm 

Sables 
fins 

50/200µm 

Sables 
grossiers 

200/2000µm 

1 15 25.7 27.7 38 6.1 2.5 

2 30 26.5 29.2 38.2 3.9 2.2 

3 45 29 28.7 34.8 6 1.5 

4 60 27.3 28.3 33.8 8.9 1.7 

5 75 25.4 28.5 35.6 8.7 1.8 

6 90 22.4 28.5 35.9 10.5 2.7 

7 105 20.2 28.2 35.3 11.5 4.8 

8 120 15 29.3 34.7 15.3 5.7 

9 135 18.7 28.2 33.8 15.3 4 

10 150 28 22.6 26.6 20.7 2.1 
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F2 

échantillon 
profondeur 

(cm) 
Argile 
<2µm 

Limons 
fins 

2/20µm 

Limons 
grossiers 
20/50µm 

Sables 
fins 

50/200µm 

Sables 
grossiers 

200/2000µm 

1 15 23.8 26.7 36.9 7 5.6 

2 30 24.6 26.9 39.4 6.4 2.7 

3 45 26.7 29.2 36.4 4.9 2.8 

4 60 29.9 28.6 34 5.1 2.4 

5 75 27.6 27.6 33.5 9.1 2.2 

6 90 22.9 29 34.8 10.3 3 

7 105 25.8 26.8 34.2 10.7 2.5 

8 120 19.5 28 34.2 13 5.3 

9 135 22.9 26.5 32.1 15.7 2.8 

10 150 26.3 23.2 27.9 20.4 2.2 

 

F3 

échantillon 
profondeur 

(cm) 
Argile 
<2µm 

Limons 
fins 

2/20µm 

Limons 
grossiers 
20/50µm 

Sables 
fins 

50/200µm 

Sables 
grossiers 

200/2000µm 

1 15 25.1 26.5 36.9 6.8 4.7 

2 30 24.4 27.7 37.5 6 4.4 

3 45 24.6 28.5 38.4 5.4 3.1 

4 60 26.6 31.6 34 6.1 1.7 

5 75 25.8 27.9 35.7 8.7 1.9 

6 90 20.9 28.5 36.5 10.6 3.5 

7 105 16.7 29.5 37.9 12.8 3.1 

8 120 14.7 29.9 36.3 13.6 5.5 

9 135 16.9 29.4 34.3 14.3 5.1 

10 150 26.4 24.9 30 17 1.7 
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Le drainage agricole est un dispositif utilisé pour faire face à l’engorgement 

temporaire des sols hydromorphes. La parcelle expérimentale de Boissy le Châtel (Orgeval, 

Seine et Marne) mise en place en 1972, est un exemple de ce type de sol. Sous un système de 

drainage, l’infiltration profonde a été classiquement négligée dans les études hydrologiques 

compte tenu de l’existence d’un horizon à forte teneur en argile supposé imperméable. Or, 

compte tenu du contexte géologique de la parcelle, la recharge de la nappe de Brie, sous-

jacente, ne peut que provenir de cette infiltration profonde.  

L’objectif de notre travail est, dans un premier lieu, d’arriver à comprendre le 

fonctionnement hydrologique de la parcelle et, ensuite, mettre en relation le fonctionnement 

avec les fluctuations de la nappe de Brie observées afin d’arriver à décrire l’infiltration 

profonde. Ceci est réalisé à partir de l’exploitation des données expérimentales menées sur la 

parcelle de Boissy depuis de longues années. Elles représentent une source importante de 

données qui nous permettent d’établir des schémas d’écoulements de l’eau pour mettre en 

évidence cette relation.  

La mise en évidence de cette infiltration profonde s’est faite selon trois axes d’études. 

Dans le premier axe, deux approches complémentaires ont été utilisées. La première approche 

consiste en une étude hydrologique, où les données climatiques et hydrologiques sont 

exploitées pour quantifier l’infiltration profonde qui a été estimée à environ 83 mm sur la 

période d’étude entre le 01/10/2012 et le 27/02/2013. La deuxième approche est consacrée à 

l’exploitation des pressions et de la teneur en eau pour caractériser le transfert hydrique et à 

limiter la suite de l’étude sur la période où ce transfert est observé. Quant au deuxième axe, il 

consiste à l’introduction de la géophysique dans le but de spatialiser l’information 

hydrologique par analyse des panneaux de tomographie de résistivité électrique. Cela permet 

aussi le suivi des variations de l’humidité du sol et l’observation de son évolution au cours du 

temps. Par la suite, une validation de l’étude hydrologique a été faite à travers une 

confrontation temporelle des résultats des deux axes. Donc, la géophysique nous a rapporté 

une information complémentaire aux mesures de la teneur en eau.  

Enfin, le troisième axe s’appuie sur une modélisation simulant les débits drainés au 

niveau de la parcelle à l’aide de l’outil de simulation Hydrus-2D. Cette démarche introduit 

une discrétisation du système en intégrant des conditions aux limites spécifiques (système 

monocouche, double couche avec ou sans échange sous-jacent). L’analyse de la performance 

du modèle pour reproduire les débits observés montre une amélioration du critère de Nash de 

0.16 à 0.73 en intégrant une infiltration profonde. Les résultats de la modélisation nous ont 

permis ainsi de quantifier le flux profond infiltré à travers la couche imperméable et de 

déterminer sa variation temporelle.  


