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« Déterminer les propriétés hydrodynamiques d'un sable à partir de suivi radar
de sol de tests d'infiltrométrie (anneau et Porchet). »
	
  

Résumé :
Une méthode récente utilise des mesures statiques de radar de sol au cours de
tests d'infiltrométrie pour estimer les paramètres hydrodynamiques (Saintenoy et
al. 2008, Léger et al., 2014, Léger et al. 2016). Les codes Hydrus-1D ou SWMS2D sont utilisés pour calculer les distributions de teneur en eau aux différents
pas de temps de l'infiltration d'eau de manière uni-dimensionnelle (infiltration en
anneau simple) ou bi-dimensionnelle (infiltration à charge constante dans des
forages de faibles profondeur). Les teneurs en eau sont converties en paramètres
électromagnétiques en utilisant des relations pétrophysiques, et leurs
distributions servent comme entrée pour le logiciel libre GprMax qui simule la
propagation d'ondes électromagnétiques. L'algorithme de type «Shuffled
Complex Evolution» (SCE-UA) est utilisé pour optimiser les paramètres de
Mualem-van Genuchten en ajustant les temps d'arrivée des ondes
électromagnétiques enregistrées par le radar de sol au cours des tests
d'infiltrométrie.
Cette méthode est en ce moment déployée sur différentes étendues de sables de
Fontainebleau pour caractériser les variations spatiales des propriétés
hydrodynamiques et les comparer à celles évaluées par ROSETTA (analyses
granulométriques) et des mesures de laboratoires en colonnes suspendues.
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