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Descripton du sujet :
Contexte scientfque : Alors que l'on cherche à réduire les émissions de gaz à efet de serre et/ou à les
compenser, les sols agricoles en sont de substantels émeteurs et leur stock de carbone diminue un peu partout
dans le monde. Pour contrecarrer cete tendance, l'évoluton des pratques agricoles apparaît comme un enjeu
majeur. Toutefois pour évaluer les impacts et évaluer l'efcacité de nouvelles pratques agricoles, les modèles
actuels de fux de carbone, développés à l'échelle de la parcelle, ne représentent pas de façon satsfaisante la
biodégradaton des matères organiques du sol (MOS) par les microorganismes. Il a été observé que la
minéralisaton des MOS est souvent linéaire avec la racine carré du temps, typique de processus limités par la
difusion. Dans ce cas de fgure, les propriétés du milieu qui afectent les chemins de difusion vers les organismes
décomposeurs auront une infuence profonde sur la minéralisaton. Les chemins de difusion varient en foncton
de la connectvité et de la tortuosité de la phase fuide lors de sa percolaton dans le réseau poral. Ce volume
aqueux, connecté à un organisme décomposeur, peut être vu comme le « volume actf » du sol dans lequel
certaines molécules organiques peuvent librement difuser.
Objectf scientfque : L’objectf de ce stage est d’évaluer expérimentalement l’hypothèse d’une limitaton de la
décompositon du C organique par la difusion et de caractériser les propriétés de la phase fuide qui infuencent
la difusion (distributon et connectvité de la teneur en eau dans le milieu) par des approches utlisées en
hydrogéophysique (mesure de la tortuosité et connectvité électrique).
Travaux et résultats préliminaires : Des résultats préliminaires prometeurs montrant une relaton signifcatve
entre le dégagement de CO2 de cylindres de sol de 8 cm de haut et la tortuosité de la phase fuide à diférents
niveaux de saturaton (Fig. 1). Ces résultats ont été obtenus sur un seul sol. Il convient d’étendre cete approche à
plusieurs types de sols afn de dégager des relatons globales entre les caractéristques de la phase aqueuse et
l’actvité microbiologique. De plus, il est sera intéressant de pousser les interprétatons quanttatves de microhydro-écologie par les proxy géophysiques par l’étude de modèles récemment développés.

Figure 1 : Variation de l’activité microbiologique et de la tortuosité en fonction de la conductivité électrique pour (a) les
échantillons non-perturbés et (b) les échantillons reconstitués. Chaque point correspond à une saturation différente
(Résultats de D. Bouakkaz, 2018).

Figure 2 : Dispositif expérimental de mesures conjointes de résistivité électrique et de flux de CO 2 en microcosmes à différents
degrés de saturation mis en place dans le cadre du travail de Master de Djallel Bouakkaz en 2018. Les colonnes de sols sont
placés sur des plaques poreuses dans des microcosmes munis d’un septum permettant le prélèvement de gaz (E).Une succion
peut être appliquée aux colonnes de sols via une pompe (B) qui est reliée aux plaques poreuses. La solution de sol est collectée
dans des flacons (D). La mesure de résistivité électrique est automatisée avec une centrale d’acquisition (A, C).

Moyens mis à dispositon : Le travail expérimental sera principalement mis en œuvre au sein du laboratoire
d’hydrogéophysique à l’UMR 7619 METIS (UPMC), où D. Jougnot a déjà tous les dispositfs expérimentaux
nécessaires sur place. Les microcosmes dans lesquels les mesures seront faites sont disponibles à iEES Paris et
serviront au dimensionnement précis du système (Fig. 2). Le stage se déroulera dans la contnuité d’un projet
ANR (Soilμ3D, 2017-2020) qui vise à comprendre les régulateurs à micro-échelle de la dynamique du C dans les
sols. Une thèse est proposée à la suite de ce stage.

Stage inscrit dans le thème scientfque de l'IPSL concerné : Bioteca - Biogéochimie Terrestre, ECosystèmes et
Agriculture
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Est-il prévu une thèse dans le prolongement du stage ? Oui (sous réserve d’obtenton du fnancement)

