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RESUME 
On considère souvent le sol comme un réacteur biologique pour le traitement des eaux usées 

domestiques, ou comme un exutoire pour le rejet des eaux traitées mais aussi comme un milieu à irriguer. 

Dans ces cas, la conductivité hydraulique à saturation du sol est un paramètre clé pour disposer de la 

capacité d’infiltration nécessaire, et ainsi atteindre le traitement attendu. A ce jour, il n’existe pas de 

technique satisfaisante permettant d’évaluer la conductivité hydraulique à saturation du sol hétérogène 

(et sa variabilité) à l’échelle d’une parcelle de sol. Le développement d’une méthodologie permettant 

de spatialiser les propriétés du sol est essentiel. Ici, nous démontrons l’intérêt de l’utilisation d’une 

méthode géostatistique, la BME « Bayesian Maximum Entropy », pour la réalisation d’une cartographie 

en 2D- 3D de la capacité d’infiltration des sols hétérogènes. Cet outil ouvre des perspectives 

d’optimisation du dimensionnement des ouvrages assurant l’infiltration d’eaux usées traitées. 

Mots clés : Eaux usées traitées, BME, conductivité hydraulique à saturation, TRE, résistivité électrique, 
précisions 

ESTIMATION OF HYDRAULIC CONDUCTIVITY BY FUSION OF GEOPHYSICAL AND 
GEOTECHNICAL DATA: BME APPLICATION 

ABSTRACT 

Soil is often considered as a biological reactor for the treatment of domestic wastewater, or as an outlet 

for the discharge of treated water but also as an environment that receives irrigation. In both cases, the 

satured hydraulic conductivity of the soil is a key parameter to assess whether the necessary infiltration 

capacity is available, and can thereby yield the expected treatment. To date, there is no satisfactory 

technique for evaluating the satured hydraulic conductivity of a heterogeneous soil (and its variability) 

at the scale of a parcel of soil. The development of a methodology for the spatial characterization of soil 

properties is essential. We demonstrate here the benefit of using a geostatistical approach, the BME 

"Bayesian Maximum Entropy" method, to obtain a 2D- 3D representation of the infiltration capacity of 

heterogeneous soils. This tool opens up prospects for optimizing the sizing of infiltration structures that 

receive treated wastewater. 

Key words:  Treated wastewater, BME, satured hydraulic conductivity, ERT, electrical resistivity, 

accuracy 

INTRODUCTION 

En France, quel que soit le type de filière, les effluents traités des stations d’épuration des eaux usées 
domestiques sont rejetés dans un milieu récepteur, et bien souvent dans le lit d’une rivière. Dans 
certains cas, le rejet est infiltré dans le sol, faute de rivière à proximité ou pour limiter l’impact du rejet 
des eaux usées traitées. Le sol peut alors jouer un rôle de traitement supplémentaire dont le 
dimensionnement est principalement conditionné par sa capacité à se laisser traverser par l’effluent, 
ainsi que sa propension à colmater, au regard des charges appliquées. Dans ce contexte la 
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connaissance de la conductivité hydraulique à saturation (Ks) reste l’un des paramètres-clés qui décrit 
la capacité d’infiltration dans le sol. La mesure de Ks, sur la base d’essais infiltromètriques est bien 
décrite dans la littérature. Cependant, en contexte hétérogène et à l’échelle d’une parcelle, l’utilisation 
des infiltromètres classiques ne permet pas d’avoir une information représentative de l’ensemble du 
site d’étude. La problématique centrale réside alors dans la variabilité de Ks dans les sols hétérogènes. 
Localement, les tests d’infiltration permettent d’obtenir des mesures fiables et robustes. Cependant, 
au regard de leur faible couverture spatiale, ces tests ne fournissent qu’une information partielle du 
site, qui demandent à être complétée (Bisone et al., 2017). Or, multiplier les mesures peut s’avérer 
être une démarche invasive et couteuse.  

Pour pallier ce manque d’informations, parmi l’ensemble des méthodes géophysiques, la tomographie 
de résistivité électrique (TRE) est régulièrement citée pour apporter une information qualitative. 
Certes, l’information spatiale de l’hétérogénéité du sol est bien présente dans les mesures de TRE. 
Mais, ces mesures sont sous-explorées à cause de l’incertitude des mesures et de l’influence des 
différents paramètres du sol. En effet, la méthode TRE fournit un premier niveau de spatialisation à 
condition de ne considérer qu’une seule relation en tout point de l’espace. Or, comme la variabilité de 
la relation pétro-physique en contexte hétérogène est complètement négligée, ces relations ne 
peuvent donc pas être appliquées à des sols hétérogènes de manière fiable. Ainsi, sur le terrain, 
l'utilisation de ces lois, pour transformer les signaux géophysiques (résistivité électrique, vitesses des 
ondes) en conductivité hydraulique à saturation (Ks) par exemple, induit une erreur. Pour mieux 
connaitre les variations de Ks du sol, l’intégration rigoureuse des informations issues des mesures TRE 
nécessite donc l’utilisation d’autres méthodes adaptées. Ces méthodes tiennent compte à la fois des 
mesures ponctuelles et des mesures TRE. Depuis 2002, dans d’autres domaines d’application, les 
auteurs (Christakos et al., 2002), ont montré que la fusion des données répondait à cet objectif, 
notamment la méthode BME : « Bayesian Maximum Entropy ». En effet, la BME permet d’intégrer, le 
plus rigoureusement possible, les informations provenant de sources de données différentes 
(hydrologique et géophysique), ainsi que des incertitudes et des informations différentes sur chaque 
jeu de données pour obtenir une meilleure prédiction spatiale de la variable d’intérêt. Ces données 
sont classées dans la BME en données hard et soft. Les données hard correspondent à des mesures 
exactes de Ks, tandis que les données soft, ayant une incertitude importante, correspondent aux 
mesures de TRE. L’avantage de la BME (par rapport aux méthodes de Krigeage ou d'interpolation plus 
classiques) est que ce cadre de fusion de données permet de tirer profit des mesures incertaines, mais 
spatialisées, tout en fournissant une estimation de l'incertitude de prédiction, laquelle peut être 
introduite dans les outils de modélisation ou d'aide à la décision. De manière générale, la BME s’inclut 
dans les questions scientifiques majeures de la représentativité et du changement d’échelle. Le 
présent article propose d’investiguer numériquement l’intérêt de la méthode. 

MATERIEL ET METHODES 

La démarche générale est une approche classique largement utilisée dans la littérature géophysique 
(Clément et al., 2014). Elle s’organise en 3 parties : 

 Génération de données numériques. La méthodologie utilisée pour générer des ensembles 
de données synthétiques géophysiques (soft) et hydrauliques (hard) suit les étapes suivantes. 
On commence par générer numériquement une distribution de Ks réelles. À partir de cette 
distribution, nous pourrons générer les données géophysiques (soft) pour la tomographie par 
résistivité électrique et les données hydrauliques (hard) pour les tests d'infiltration. En ce qui 
concerne les données soft, on commence par simuler des teneurs en eau du sol basées sur la 
modélisation des flux d'eau. Cette modélisation fournira des données réalistes sur la teneur 
en eau du sol. En tenant compte des teneurs en eau et des types de sol, nous utiliserons les 
relations pétrophysiques de la littérature pour calculer la résistivité électrique réelle. Ensuite, 
le profil des résistivités apparentes est obtenu suite au calcul direct avec F3DM (Clément et al., 
2011). Sous PyGimli, nous inverserons les données de résistivité apparente pour obtenir des 
images de résistivité électrique interprétées (Rücker et al., 2017). La donnée soft doit être de 
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même nature que la donnée à spatialiser. Pour cette raison un polynôme est calé pour 
transformer les résistivités inversées en conductivité hydraulique dite géophysique. Enfin 
l’incertitude sur les données soft géophysiques, est calculée à partir de la normalisation du 
rayon de résolution (l’un des indicateurs de qualité d’inversion). En ce qui concerne les 
données hard de Ks, nous allons échantillonner des points dans la distribution simulée de Ks 
réelles. Cet échantillonnage tient compte des gammes de résistivités électriques inversées et 
de leurs incertitudes. Dans cet article, on propose deux sols artificiels à travers une distribution 
spécifique de Ks que nous avons créées.  

 Validation de la méthode BME sur les données numériques : Cette étape consiste à adapter 
et évaluer la BME sur les jeux de données numériques. Ceci permet de valider l’utilité de la 
méthode BME et d'évaluer ses limites : (i) définir le nombre minimal de tests d'infiltration, (ii) 
définir une stratégie d'échantillonnage robuste, et (iii) évaluer l'impact de la variation de la 
teneur en eau. Les résultats BME ont été comparés à la transformation simple des résistivités 
électriques au travers d’une relation empirique. En parallèle de l’analyse visuelle, via les cartes 
de Ks issues des deux méthodes (transformation simple des résistivités électriques en Ks 
géophysiques, BME), une analyse statistique est utilisée. Les outils statistiques (MSE, ME, VE, 
R²) sont mobilisés pour estimer l'erreur de chaque prédiction. 

 Une validation de la méthode BME sur les données de terrains (non présentée dans l’article) :  
à la différence de l’approche numérique, nous n’avons pas de modèle de référence pour 
comparer les résultats de l’estimations des KS du code BME. De ce fait, pour déterminer la 
qualité prédictive des estimateurs géostatistiques, la validation croisée est utilisée. En effet, 
seule l’analyse statistique permet d’évaluer la performance des méthodes d’estimation.  

 

RESULTATS 

La Fig. 1.montre les résultats de la spatialisation des modèles 1 et 2, par les méthodes géophysiques 
dont la BME, pour une teneur en eau homogène de 0.25 et un bruit gaussien de 5% sur les résistivités 
apparentes. Vingt-quatre points d’échantillonnages ont été simulés.  
 
Pour le modèle 1 et 2, les résultats montrent que :  

- L’utilisation des données géophysiques (Fig. 1.b) avec une loi reliant la résistivité et la 
conductivité hydraulique à saturation via la teneur en eau homogène, montre que seuls les 
grands ensembles en proche surface sont retrouvés. 

- En revanche, la méthode BME (Fig. 1.c) permet de se rapprocher des hétérogénéités présentes 
dans le modèle de référence. Les sous-ensembles d’hétérogénéité sont ainsi retrouvés. Les 
contours des zones hétérogènes sont mieux définis, en atténuant les artéfacts. Visuellement, 
la méthode BME (Fig. 1.c) nous propose également une spatialisation qui se rapproche mieux 
des modèles de références (Fig. 1.a). 
 

L’analyse statistique vient conforter l’analyse visuelle. Pour le modèle 1, le coefficient de corrélation 
le plus élevé est celui obtenu par la BME (R²BME=0.81, R²Geo=0.43), ceci traduit la forte corrélation entre 
les données Ks vraies de référence et les données Ks estimées par la BME. Le même constat est observé 
pour le modèle 2. En effet, le coefficient de corrélation entre les données simulées et les données 
estimées, est passé de 0.74 pour la transformation géophysique à 0.81 pour la méthode BME.  
Nous verrons que dans l’analyse paramétrique, l’influence du nombre de points et leur position sont 
primordiaux. La BME permet d’obtenir des cartes plus robustes que la simple relation de type « pétro-
physique ». Nous remarquons aussi que l’ensemble des résultats est conditionné par la connaissance 
de l’incertitude de nos mesures. D’autres résultats numériques obtenus à partir de plusieurs modèles 
hétérogènes proches des conditions réelles de terrain et tenant compte de la variabilité de la teneur 
en eau, confirment l’intérêt de la BME dans la spatialisation de Ks. Les vraies données de terrain seront 
par ailleurs introduites dans la BME. 
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Fig. 1– Résultats de la spatialisation du modèle -1- (à gauche) et du modèle -2- (à droite) : (a) Données de 
conductivité hydraulique vraies simulées, (b) données Soft et hard, (c) BME 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La BME est une méthode géostatistique qui permet d’améliorer la spatialisation de la conductivité 
hydraulique à saturation. En milieu hétérogène, la méthode de fusion BME offre des perspectives 
intéressantes de modélisation par rapport à la transformation géophysique des résistivités inversées 
en conductivité hydraulique. Bien que la présence de nombreux artefacts, dus à la construction du 
modèle géophysique (calcul direct, inversion, interpolation des maillages), fausse les résultats de la 
spatialisation des Ks géophysiques par transformation des données TRE, la méthode BME parvient à 
corriger ces imperfections afin de proposer une distribution de Ks proche de celle de départ. Sur le 
terrain la BME fonctionne, cependant la validation nécessite de faire plus de points de mesures de Ks. 
Pour cela, deux solutions sont envisageables : trouver une meilleure solution pour l’échantillonnage, 
ou combiner la TRE et les mesures aux pénétromètres dynamiques dans la BME. 
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