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Projet CRITEX 



Cadre de l’étude: Projet CRITEX 

• Projet ANR Equipex : Equipements d’excellence pour l’exploration 
de la zone critique à différentes échelles spatiales et temporelle 
des bassins versants. 
 

• Princicpaux objectifs :  
 
 Mise en place de mesures multi-paramètres à hautes 

fréquence dans les bassins versants 
 Campagnes de mesure des zones saturées et non-saturées 

ciblées sur des périodes et zones d’intérêt  
 

 



Cadre de l’étude: Projet CRITEX 

Sequential monitoring (hot moments) High-frequency measurements 



Principe de mesure de température par fibre optique 

Mesure par effet Raman 
 
1. Envoi d’un pulse 
2. Mesure de l’amplitude du  signal réfléchi 
3. Détermination de la température  
4. Positon de la mesure déterminé par le 

double temps de trajet 
 



Utilité de mesures de température distribuées du sol 
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Equation de la chaleur 

D : Diffusivité thermique 
[m²/s] 

Températures mesurées à 3 profondeurs 

• Atténuation dépendante de D 
• Déphasage dépendant de D 
• D est lié à la teneur en eau du sol 

Lien entre propagation de la chaleur et teneur en eau du sol 



Mesure des stocks d’eau pour différents types de sols 
et évènements pluvieux 



Méthode de traitement : 1) Inversion  

Inversion de la diffusivité thermique : 
 
1) Estimation de la diffusivité thermique 
2) Estimation de la teneur en eau à partir d’une relation entre D et σ 
3) Possible estimation d’un flux d’eau vertical (advection) 
 

Diffusivité thermique estimée le long d’un profil de 50 m 

Difficultés majeures 
 
• Forte sensibilité à la profondeur de la FO 
• Forte sensibilité à l’erreur de la mesure 
• Requiert une précision proche de 0.01°C pour 

l’estimation des flux verticaux 
• Existence de minimum locaux 
• Hypothèse d’un milieu uniforme 



Méthode de traitement : 2) Assimilation de données 

Principe : Utilisation d’un modèle couplé pour trouver les paramètres hydrologiques qui 
expliquent le mieux les températures observées (Ensembles de Kalman) 
 

Avantages 
 
• Peu sensibles aux profondeurs de câbles 
• Requiert une précision de l’ordre de 0.1°C 
• Précision de l’estimation 
• Nombre de données en sorties 

 
 

Estimation des teneurs en eau à 2 et 20 cm 



Parcelle expérimentale à Draix: 
Mesures passives 

Localisé sur l’interfluve 

Enterrement de 200 m de fibre optique à 10, 20 et 30 cm de profondeur 



Parcelle expérimentale à Draix : Fibre optique et mesures 
de teneurs en eau 

• Système de mesure complet et autonome 
• Système de télétransmission indépendant  



Parcelle expérimental à Draix: Mesures actives 

Injection d’un courant 
dans l’armature de la 

fibre optique 
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Perspectives sur la fibre optique à Draix 

• Premier système de monitoring long-terme par FO 
• Premières mesurées couplées actif/passif 

 
• Traitement et interprétation dans le cadre d’une collaboration avec TU Delft 

(S.Steele-Dune, J. Dong) 
 

• Interprétation prévue dans le cadre de la thèse de Florian Mallet (UAPV) 
 

• Faire de cette installation un site pilote en Europe: 
  
 Mesures géophysiques complémentaires 
 Essai d’infiltration controlée 
 Zone d’essai/calibration de nouveaux capteurs 
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