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 La formation du ruissellement dans les têtes de bassins versants et dans diverses conditions d'occupation du sol demeure une 
question centrale en hydrologie de versant (Uhlenbrook S. et al, 2003, Western et.al, 2004, Massari et.al, 2014).  
 
 La teneur en eau du sol est un des principaux facteurs de contrôle du processus de ruissellement à l'échelle du bassin versant (Van 
Tromp Meerveld & Mc Donnell, 2005, Bronstert et.al, 2012, Veerecken et.al, 2014).  
 
 Il est caractérisé par une grande variabilité spatio-temporelle dépendant des propriétés intrinsèques du milieu (topographie, texture 
du sol, végétation) et de la nature des forçages externes (pluies, évapotranspiration) (Verrecken et.al, 2014, Mc Millan et.al, 2015).  
 
 Si le suivi temporel est désormais possible grâce à des capteurs basés sur des méthodes géophysiques, la distribution spatiale de 
l'état hydrique des sols reste un verrou méthodologique dans les secteurs à fort relief (Blyth et.al, 2004). 
  
Le stockage de l’eau du Laval s’effectue principalement dans les parties superficielles du substrat (Cosandey, 2004 , Mathys, 2006). 

 
 La variation du stock d'eau dans le sol est une variable clef pour comprendre la distribution du temps de résidence des eaux et la 
forme de l'hydrogramme de crue (McDonnell et.al, 2014; Davies et.al, 2015).  

 
 En considérant que des processus hydrologiques peuvent être expliqués par les variations « moyennes » de teneur en eau (avec une 
résolution temporelle constante), alors le problème n’est plus la quantité de capteurs à installer mais leur localisation (Verrecken et.al, 
2014). 

 
  Modéliser la non-linéarité des processus hydrologiques des bassins méditerranéens est un challenge et une question centrale pour 
améliorer notre connaissance des comportements hydrologiques  (Ruiz-Perez, 2012). 

 
 “It is only by experiencing how water moves through the watershed or the soil profile that one can really understand the system, 
and if needed, become an efficient modeller” (Philippe G. Vidon, 2015). 
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Présentation de la zone d’étude 
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Fig. 1 - Localisation de l’ORE Draix-Bléone (Mallet F., 2013) 

ORE DRAIX BLEONE : Un observatoire à ciel ouvert géré par Irstea Grenoble et rassemblant plusieurs équipes de recherche issues de 
nombreux domaines (hydrologie, géomorphologie, géographie…) 
 
 
Plus de 30 ans de recherche 
sur les crues rapides et l’érosion 
en secteur torrentiel marneux 
 
6 bassins versants équipés et suivis  
(météo, débit, érosion…) 
 
Rassemblement bi-annuel 
du GIS Draix 
 
Le Laval fait partie d’un réseau  
de bassin versant international 
 
Mise en place récente d’un 
site  expérimental de suivi de la  
teneur en eau des sols à haute  
fréquence temporelle 
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Le projet de thèse 

1 objectif majeur 
 

 Identifier les déterminants physiques à la formation du ruissellement dans les haut bassins-versants torrentiels 
 

3 sous-objectifs associés 
 

 Effectuer un suivi spatialisé des variations de l’humidité des sols à l’échelle du bassin par une approche multi-
méthode 

 
 Utiliser la modélisation pour identifier des paramètres physiques expliquant le processus de ruissellement 

 
 Identifier les réservoirs et les temps de transit de l’eau à l’aide du traçage naturel 

 
 
 

Problématique de recherche 
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Quelle est l’organisation spatio-temporelle de l’écoulement en secteur 
torrentiel en fonction de l’occupation des sols ? 

Introduction 
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Introduction Fig. 2 - (Mallet F., 2016) 
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Stratégie d’investigation 

 Le suivi à haute fréquence temporelle, à différentes profondeurs et dans divers environnements de la teneur en eau des sols est 
problématique par son coût et par la variabilité naturelle de la teneur en eau. 

 
 Equiper des secteurs « potentiellement représentatifs » d’un comportement hydrologique particulier est une approche 
méthodologique pertinente (Blyth et.al, 2004). 

Instrumentation et mesures 

Une classification des sous-bassins basée sur leur occupation des sols, leur type de sol et leur morphologie   

Fig. 3 - Caractérisation morphologique et physiographique du bassin du Laval (Mallet F., 2015) 
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Choix d’un sous-bassin « représentatif » par famille 

Sous-bassin le plus boisé (82 %), très compact (Gravelius 
= 1,24) avec la plus faible densité de drainage (34). 
Substrats variés avec une zone dénudée en cœur de 
bassin. 

Sous-bassin mi-boisé, mi-dénudé 
présentant une grande 
hétérogénéité des types de sol 
observés. De nombreux secteurs 
forestiers orientés nord-ouest.  

Sous-bassin majoritairement dénudé (zone végétalisée 
près de l’exutoire),  avec une forme allongée et une 
grande capacité de drainage. 

Sous-bassin de grande taille (14,4 ha), 
principalement dénudé avec des zones 
boisées en aval et sur les crêtes. Des 
parties amont très pentues (> 60 °). 

Instrumentation et mesures 

Fig. 4 – Sélection de 4 sous-bassins à équiper (Mallet F., 2015) 

6 



Liste des instruments de mesure utilisés 
Instrumentation et mesures 

Fig. 5 - (Mallet F., 2015) 
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Chroniques et lacunes 
Instrumentation et mesures 

Fig. 6 - Chroniques et lacunes des données acquises à partir d’octobre 2014 dans le cadre de l’instrumentation du bassin du Lava l (Mallet F., 2016) 
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Instrumentation actuelle 
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Instrumentation et mesures 

Fig. 7 - Localisation des instruments de mesure suivis et/ou installés au sein du Laval dans le cadre du projet de thèse 
 Instrumentation au 12/05/2016 (Mallet F., 2016) 
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Vereecken présente 4 approches principales pour caractériser les variations spatio-temporelle de la teneur en eau 
des sols à l’échelle du bassin-versant :  
 
 L’analyse géostatistique  - corrélations linéaires (méthode assez commune / Wester & Bloshl, 1999. Brocca et.al, 2010) 
 Wavelet analysis (adpatée aux grandes échelles et aux mesures hyperspectrales / Biswas & Si, 2011) 
Temporal stability analysis (identifie des zones « stables » / Vachaud et. al, 1985. Vanderlinden et. al, 2012)   
 Empirical orthogonal function (sorte d’ACP pour obtenir des patterns spatio-temporels - PCA en géophysique / Jawson & Niemann, 2007) 
 
 
 

LISDQS : Logiciel d’Interpolation de Données Quantitatives et Spatiales – Méthode géostatistique 
 Développé au sein du laboratoire Théma (UMR 6049 CNRS - Université Bourgogne France-Comté) par Daniel Joli et Gilles Vuidel 
 
  Développé initialement dans  le cadre d’un projet de spatialisation de données climatiques sur le territoire français. 

 
 Utilisé  actuellement dans le cadre d’une douzaine de projet (laboratoire de recherche & bureaux d’études) 

 
 Logiciel privé nécessitant une licence d’utilisation 

 
  Principe général :  
Analyse des corrélations linéaires entre la variable à interpoler et les variables explicatives relatives à l’environnement physico-
géographique de chaque station (altitude, pente, orientation, indice de végétation, etc.)  avec pour objectif  d’identifier les meilleurs 
« regresseurs » de la variable à interpoler, puis de les croiser dans le cadre de régressions multiples . Amélioration de l’estimation en 
krigeant les résidus obtenus à l’issue de la première étape.  
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Un logiciel d’interpolation spatiale des données 

Présentation de LISDQS 



Deux échelles d’analyse 

 
 

 
 
 
 

Interpolation « globale » : à l’échelle de tout le bassin 
 
 1. Régression multiple linéaire 

 
 2. Krigeage ordinaire 

 
 3. Régression  multiple linéaire + Krigeage des résidus 

 
 4. Prise en compte de la situation précédente (optionnel) 

 
 
Analyse « locale » : à l’échelle des polygones crées lors du paramétrage du voisinage 
 
 1. Sélection du voisinage et partition de la zone d’étude en polygones  

 
 2. Etablissement d’un modèle local par régression multiple pour chaque polygone 

 
 3. Application des coefficients obtenus de la régression en vue d’obtenir une valeur estimée en chaque point du polygone considéré. 
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Présentation de LISDQS 
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Création d’un SIG à partir du MNT 

9 variables topographiques sont dérivées du MNT (Lidar : modifié à 1m de résolution spatiale) par le logiciel 

 Altitude 
 

 Orientation 
 

 Pente 
 

 Ampleur crête 
 

 Ampleur talweg 
 

 Volume 
 

 Rugosité 
 

 Encaissement 
 

 Rayonnement global 
théorique 

Fig. 8 – MNT (1m de résolution) issu du relevé LIDAR (SINTEGRA) de 2009 sur le Laval (Mallet F., 2016) 

Paramétrage du logiciel 
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Localisation des « stations » de mesure 

Localisation des 10 « stations » (format .shp) 

Fig. 9 – MNT (1m de résolution) issu du relevé LIDAR (SINTEGRA) de 2009 sur le Laval (Mallet F., 2016) 

Paramétrage du logiciel 
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Chronique de données de la variable à interpoler 

 
 

 
 
 
 

Des données de teneur en eau des sols acquises en continu depuis juin 2015 au pas de temps de 15min 

Fig. 10 – Chronique des mesures de teneur en eau (Decagon 10HS) mesurées sur en 10 points au sein du Laval  
et chronique de pluie/débit associée (exutoire du Laval) de juin 2015 à février 2016  (Mallet F., 2016) 

Paramétrage du logiciel 
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Voisinage (n) 
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Fenêtrage et voisinage 

 
 

 
 
 
 

Paramétrage de l’environnement étudié dans le cadre de l’interpolation « locale » 

Fig. 12  – La notion de voisinage pour le paramétrage des analyses locales (Mallet F., 2016) 

Paramétrage du logiciel 

Fig.  11 – La notion de fenêtrage dans le cadre de l’influence des variables explicatives sur la teneur en eau des sols (Mallet F., 2016) 

n = 5 
74 polygones 
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 Corrélations valeurs observées / valeurs mesurées pour les moyennes journalières de juillet 2015 à février 2016 
 

 
 
 

Analyse globale à l’échelle journalière 
Premiers résultats 

Fig. 13  – Exemple de corrélations valeurs observées/valeurs mesurées pour 4 sondes situées dans des environnements divers (Mallet F., 2016) 
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 Echelle journalière 
 

 
 
 

Analyse globale à l’échelle journalière 
Premiers résultats 

17 



Analyse globale à l’échelle horaire 
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Premiers résultats 

 Corrélations valeurs observées / valeurs mesurées pour les moyennes horaires de juillet 2015 à février 2016 
 

 
 
 

Fig. 15  – Exemple de corrélations valeurs observées/valeurs mesurées pour 4 sondes situées dans des environnements divers (Mallet F., 2016) 
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Analyse globale à l’échelle horaire 

 
 

 
 
 
 

 Echelle horaire 
 

 
 
 

Premiers résultats 
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Localisation de sondes « fictives » ou « jumelles » 
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 Ajout de 10 sondes « jumelles » afin de densifier le réseau et améliorer l’interpolation spatiale des données 

Premiers résultats 

Fig. 17  – Localisation des « stations » utilisées dans le cadre de la spatialisation des données sous LISDQS (Mallet F., 2016) 
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Interpolation locale 

 
 

 
 
 
 

 Essai de spatialisation lors de la crue du 02.10.2015 
 

 
 
 

Premiers résultats 

Fig. 18  – Synthèse de la crue du 02.10.2015 (Mallet F., 2016) 
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Interpolation locale 
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 Coefficients de détermination (R²) globaux pour la période 11:30 – 14:30 
Valeurs mesurées de 11:30 à 14:30   

 
 

 
 

Observed values 

Station D34_2 D34_1 D39_2 D39_1 D51_2 D51_1 D51_3 D52_3 D52_1 D52_2 D34_1bis D34_2bis D39_2bis D39_1bis D51_2bis D51_1bis D52_2bis D52_1bis D51_3bis D52_3bis 

C
al

cu
la

te
d

 v
al

u
es

 

D34_2 0,93                                       

D34_1   -16,88                                     

D39_2     0,05                                   

D39_1       -4,39                                 

D51_2         0,99                               

D51_1           76                             

D51_3             0,73                           

D52_3               0,86                         

D52_1                 0,94                       

D52_2                   0,92                     

D34_1bis                     -14,21                   

D34_2bis                       0,92                 

D39_2bis                         -1,48               

D39_1bis                           -6,71             

D51_2bis                             0,99           

D51_1bis                               0,63         

D52_2bis                                 0,96       

D52_1bis                                   0,92     

D51_3bis                                     0,72   

D52_3bis                                       0,96 

Premiers résultats 

Tab. 1  – R² globaux (11:30 – 14:30) des 20 sondes utilisées pour l’interpolation locale des données lors de la crue du 02.10.2015 (Mallet F., 2016) 
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Interpolation locale 

 
 

 
 
 
 

Coefficients de corrélation des  3 variables explicatives retenues dans l’interpolation locale   
 

 
 
 

Premiers résultats 
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Interpolation locale 

 
 

 
 
 
 

 Représentation par polygone du R des principales variables explicatives   
 

 
 
 

Premiers résultats 
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Ray. Glob. [5] Ray. Glob. [3] 

Pente [5] Orientation [9] 



Essai de spatialisation à l’échelle événementielle 
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 Spatialisation de la dynamiques des teneurs en eau du sol lors du passage du pic de crue (11:30 à 14:30)  
 

 
 
 

Premiers résultats 
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Conclusions & Perspectives 

Les premiers résultats prenant en compte uniquement des variables topographiques nous donnent déjà une 
indication sur 3 variables déterminantes : la pente, l’orientation des versants et le rayonnement global théorique. 
 
Les premières limites visibles sont la difficulté à obtenir de bonnes corrélations en période stable (sol saturé ou sec), 
et les problèmes de « lissage » de la spatialisation liés au découpage en polygones (effet de barrière). 
 
Le choix de la localisation des stations fictives s’avèrent relativement efficace avec 7 sondes sur 10 présentant des R² 
supérieurs à 0,7. 
 
La très mauvaise corrélation obtenue pour la sonde 34.1 en secteur forestier et sa « jumelle » indique qu’il manque 
sûrement une variable explicative liée à la végétation (NDVI) dans l’analyse. 
 
Une spatialisation des R² à l’échelle des crues doit permettre d’améliorer la distribution des sondes fictives. 
 
Au-delà de la simple visualisation d’une dynamique spatialisée, cet outil nous permet d’alimenter un modèle 
conceptuel des variables influençant les variations de la teneur en eau des sols et leurs évolutions dans le temps et 
l’espace. 
 
L’intégration du NDVI et de données liées aux propriétés hydrodynamiques du sol (Ksat) devrait nous permettre de 
compléter l’analyse et de faire tourner le modèle sur plus d’épisodes. 
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Travaux à venir 

Equipement & manips 
 Tube ThetaProbe PR2 pour compléter l’équipement en place 
 Seconde campagne d’infiltrométrie  
 4 campagnes de caractérisation de l’état hydrique  
de surface (10-20cm) de 3 versants à occ. sol variées  
(stagiaires EMMAH/EOST) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
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Fig. 19  – Identification de 4 versants à occupation du sol contrastée pour le suivi de l’état hydrique de surface (Mallet F., 2016) 
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Travaux à venir 

Equipement & manips 
 Tube ThetaProbe PR2 pour compléter l’équipement en place 
 Seconde campagne d’infiltrométrie  
 4 campagnes de caractérisation de l’état hydrique  
de surface (10-20cm) de 3 versants à occ. sol variées  
(stagiaires EMMAH/EOST) 
 
 
Traitement des données 
 En attente d’image Pléiade pour intégrer la végétation (NDVI) à la spatialisation 
 Cartographie moyenne « épaisseur de sol » et  « Ksat  
 
 
Valorisation des résultats 
Journées des Jeunes Géomorphologues (28 juin 2016) – Présentation orale 
 Rédaction d’un article (en cours) 
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Planning 
Conclusion 

26 



Références bibliographiques 

Beven  & Mc Donnell, 2014 : “Debates—The future of hydrological sciences: A (common) path forward? A call to action aimed at understanding velocities, celerities and 
residence time distributions of the headwater hydrograph”, AGU, Water Resources Research 50, 5342-5350 
Bronstert A. et. al, 2012 : “Potentials and constraints of different types of soil moisture observations for flood simulations in headwater catchments”, Natural Hazards, 
60(3):879-914 
Blyth et. al, 2004 : “Can soil moisture be mapped onto terrain ?”, EGU, Hydrology & Earth System Sciences, 8 (5), 923-930 
Cosandey C. 2004: « Etude du coefficient d’écoulement lors des événements de crue dans les bassins de Draix », Rapport interne, 19p 
Cras et.al, 2007 : « Hydrological behavior of sub-Mediterranean alpine headwater streams in a badlands environment », Journal of Hydrology, 339, 130-144. 
Douvinet J., 2008 : “Les bassins versants sensibles aux "crues rapides" dans le Bassin Parisien - Analyse de la structure et de la dynamique de systèmes spatiaux complexes », 
Doctorat, GEOPHEN, Université de Caen. 
Estèves et.al, 2005 : «  Soil hydraulic properties in a marly gully catchment (Draix, France) », CATENA, 63 : 282 - 298 
Joli et.al, 2008 : “Interpolation par recherche d’information locale”, Climatologie, Volume 5 
Kim S. 2009 : “Characterization of soil moisture responses on a hillslope to sequential rainfall events during late autumn and spring”, Water Resour. Res., 45 
Garel et.al,  2012 : «  Large scale rainfall simulation to investigate infiltration processes in a small landslide under dry initial conditions: the Draix hillslope experiment », 
Hydrological Processes, 26 (14), 2171 – 2186 
Gaume, 2002 : “Eléments d’analyse sur les crues éclair”, Doctorat, ENGREF, INRS Université de Québec 
Lozano-Parra et.al, 2015 : “Soil moisture dynamics at high temp oral resolution in a semiarid Mediterranea n watersh ed with scattered tree cover”,  Hydrological Processes. 
Maquaire et.al, 2002 : « Caractérisation des profils de formations superficielles par pénétrométrie dynamique à énergie variable : application aux marnes noires de  
Draix », Comptes rendus Géosciences, 334 (11): 8835-841. 
Massari C. et. al, 2014 : “Potential of soil moisture observations in flood modelling :  Estimating initial conditions and correcting rainfall”, Water Ressources 74 (44-53) 
Mathys et.al, 2005 : « Runoff and erosion in the Black Marls of the French Alps : Observations and measurements at the plot scale », CATENA, 63 (2-3) :  261 – 281. 
Mathys, 2006 : « Analyse et modélisation à différentes échelles des mécanismes d'érosion et de transport de matériaux solides : cas des petits bassins versants de montagne 
sur marne (Draix, Alpes-de-Haute-Provence) » 
Mc Millan et.al, 2015 : « Characteristics and controls of variability in soil moisture and groundwater in a headwter catchment », EGU, Hydrology & Earth System Sciences 19, 
1767-1786 
Philippe G. Vidon, 2015 : « Filed hydrologists needed : a call for young hydrologists to re(focus) on field studies », Hydrological processes 29, 5478 – 5480. 
Ritzenthaler, 2001 : « Apports à la caractérisation des formations superficielles de marne à la détermination des zones de production de sédiments par mouvements  
de masse dans les bassins versants marneux  (application aux bassins-versants de Draix et de Barcelonette)», Université de Strasbourg, CEREG, mémoire de DEA. 
Truchet, 2000 : « Caractérisation physique et hydrodynamique des formations superficielles du B.V.R.E du Laval (Alpes du Sud, France) », Université de Strasbourg, CEREG, 
mémoire de maîtrise. 
Tromp Van Meervel I. & Mc Donnell J. , 2005 : “Comment to “Spatial correlation of soil moisture in small catchments and its relationship to dominant spatial hydrological 
processes, Journal of Hydrology 286: 113–134”, Journal of Hydrology 303, 307–312 
Vandervaere et.al, 2000 : « Field measurement of soil surface hydraulic properties by disc and ring infiltrometers: a review and recent developments », Soil Tillage Research, 
55 : 1-29 
Verrecken et.al, 2014 : « On the spatio-temporal dynamics of soil moisture at the field scale », Journal of Hydrology 516, p76-96 
Western A.  et.al, 2004 : “Spatial correlation of soil moisture in small catchments and its relationship to dominant spatial hydrological processes”, Journal of Hydrology 286, 
113–134 

42 



Merci de votre attention 


