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RESUMÉ 

L’évaluation rigoureuse de la distribution spatiale et temporelle de l'humidité dans le sol est cruciale 
pour une gestion efficace des ressources en eau et des terres. Pour ce but, dans un verger irrigué nous 
avons étudié la dynamique de l’humidité dans le sol induite par les processus de l’évapotranspiration 
et de l’irrigation, en appliquant la méthode de la tomographie de résistivité électrique 2D (ERT 2D).  
Les résultats ont été calibrés par des mesures de la teneur en eau réalisées au laboratoire directement 
sur les échantillons de sol, et ensuite comparés aux valeurs de l'humidité du sol obtenues à l'aide 
de capteurs unitaires TDR (Time Domain Reflectometry).

Mots clés : Humidité du sol, 2D ERT, variation spatiale et temporelle, processus hydrodynamiques, 
propriétés du sol. 

ABSTRACT 

GEOPHYSICAL IMAGING MONITORING OF THE SPATIAL AND TEMPORAL DYNAMICS 
OF SOIL MOISTURE IN AN IRRIGATED ORCHARD 

The development of sustainable agriculture in Tunisia, in semi-arid climatic conditions, represents 
critical issues. It requires a rigorous assessment of the spatial and temporal distribution of soil 
moisture. In this regard, we applied the 2D electrical resistivity tomography method (2D-ERT) at two 
different locations. The results of this investigation were calibrated by the water content 
measurements realized directly on the soil samples, and then, compared with the soil moisture values 
obtained using TDR (Time Domain Reflectometry) sensors. The measurements carried out in a 

irrigated orchard ( 0.4 ha) revealed high spatial and temporal variations of electrical resistivity 
related to the soil properties and hydrodynamic processes. 
Key words: Soil water content, 2D ERT, spatial and temporal variation, hydrodynamic processes, soil 

properties. 

INTRODUCTION 

La surveillance des changements de la distribution de l'humidité du sol est essentielle pour étudier 
les flux (pluie, ruissellement, infiltration, irrigation, évapotranspiration, etc.) dans la zone critique et 
contrôlé ainsi, la disponibilité de l'eau pour les plantes. La teneur en eau du sol est l'un des 
principaux indicateurs pour développer une politique de la gestion efficace des ressources en eau et 
de l'usage des terres et (Baghdadi et al., 2008).  
En général, l’humidité du sol est définie au laboratoire par des mesures directes sur les échantillons 
de sol (méthode gravimétrique) ou par des mesures indirectes, en utilisant différents capteurs 
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principalement basées sur le principe de conductivité électrique ou les propriétés diélectriques des 
sols (Topp et Ferré, 2002). Dans ce contexte, parmi les approches géophysiques, la Tomographie de 
Résistivité Electrique(ERT) 2D est considérée comme une méthode bien adaptée pour surveiller les 
changements de la distribution de l'humidité dans le sol avec une haute résolution spatiale et 
temporelle(Nijland et al., 2010). Ainsi, la Tomographie peut également être un outil précieux pour 
fournir des informations nécessaires pour le développement des modèles numériques de 
fonctionnement hydro structural des sols. Dans ce travail nous avons utilisé la méthode de l'ERT 2D 
(Time-lapse) associés à des méthodes traditionnelles des sciences du sol pour étudier les variations 
spatiales et temporelles de la résistivité électrique en relation avec les changements l'humidité du 
sol.  

.2 MATERIEL ET METHODES 
2.1. Site d’étude 

Les travaux ont été réalisés sur un verger expérimental d'agrumes, situé à Béni Khalled, au Cap Bon 
en Tunisie et appartenant au Centre Technique des Agrumes (CTA). La superficie de cette plantation 
de forme rectangulaire est d'environ 0,4 ha avec des côtés 68 m x 60 m (cf.  Fig. 1). Les lignes des 
arbres ont une orientation sud-ouest – nord-est avec une distance régulière de 4 m entre les arbres 
et 5 m d’espacements entre les lignes. Les sols sont de type arénosols hapliques (FAO, 1998), de 
texture sablonneuse – sable-limoneuse avec un pourcentage de sable plus de 70%. Le climat de la 
région est typiquement méditerranéen. La température moyenne annuelle est de 17,8°C, avec les 
maximums 34 - 35°C aux mois de juillet – août, et les minimums qui ne descendent pas en dessous 
de 6 - 7°C. Les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 450 - 500 mm/an. Un système 
d’irrigation « goutte à goutte » a été installé, dont les goutteurs passent à 1 m de distance de chaque 
côté des lignes d’arbres. Le site est équipé d’une station pour l’évaluation de l’évapotranspiration 
par la méthode« eddy covariance » et d’une station météorologique (cf.  Fig. 1). 

Fig. 1– Carte schématique du site expérimental indiquant les emplacements des observations 

2.2. Dispositif expérimental 

Pour caractériser les particularités de changements de l’humidité dans le sol en relation avec les 
conditions climatiques et les propriétés des sols, pendant une période de 4 mois (fin avril – fin août 
2019), 5 répétitions de la ERT 2D ont été réalisées sur 2 lignes : première (ERT1), dans la partie N–W 
du site et entre une rangé d’arbres et la ligne d’irrigation ; la deuxième (ERT2) est localisée dans la 
partie centrale de la parcelle, au milieu de 2 rangés d’arbres dont le centre correspond à 
l’emplacement de la station «eddy covariance». Les mesures ont été effectuées par un résistivimètre 
ABEM Terrameter SAS 4000 équipé d'un sélecteur d'électrode ABEM LUND ES-46 en utilisant le 
dispositif Wenner  (a = 1 m) avec 32 électrodes sur chaque ligne. Les calculs inverses des données 
ont été réalisés avec le logiciel RES2DINV en utilisant l’option « Time - lapse » (Loke et Barker., 1996). 



12
e
 Colloque GEOFCAN

9 et 10mars 2021, Grenoble 

3 

Pour la surveillance de l’humidité du sol 2 capteurs unitaires de type Spectrum SMEC300 et SM100 
(FDR) sont installés à 12 m de l’extrémité NE d’ERT 1 à 0,3 m et 0,6 m de profondeurs, 
respectivement. Trois capteurs de type Campbell Scientific CS 616 (TDR) sont placés de 0,1 à 0,3 m de 
profondeur au pied de la tour de station, correspondant au centre de la ligne de ERT 2. Lors de 
chaque de 5 cycles de mesures, des échantillons de sol ont été prélevés près de ces capteurs, de 
surface à 0,65 m de profondeur, afin de déterminer leur teneur en eau au laboratoire. 
Pour établir des liens entre les valeurs de la résistivité électrique et la texture des sols sur chaque 
ligne de tomographie 2 sondages à la tarière (atteignant plus de 3m de profondeur) ont été effectués 
avec les prélèvements des échantillons chaque 0,1 m. 

.3RESULTATS ET DISCUSSION  
Les résultats de l’analyse granulométrique des échantillons des sols ont permis démontrer la 

variabilité spatiale des propriétés texturales de la partie superficielle (jusqu’à la profondeur de 

0.65 m) du sol aux emplacements des ERT 2D : la dominance des sables limoneux correspondant à 

ERT 1, et la dominance des limons sableux à la surface (jusqu’à 0,4 m profondeur) et l'augmentation 

de taux des sables grossiers avec la profondeur pour ERT2  

Sur les sections  géoélectriques des  premières  mesures  des  ERT 2D  (cf.  Fig. 2 A et B),  effectuées

avant  le  début  de  l’irrigation,  des  anomalies  conductrices  ont été observées  à  partir  de 2 m de 

profondeur correspondant au niveau d'une nappe.  Les résultats des observations de 7 sondages à la 

tarière ont confirmé la présence d'une nappe perchée, inconnue auparavant, ayant une épaisseur 1 –

 1,5 m. En plus, ces  observations nous  ont  permis  de  dévoiler une couche argileuse à 3 - 3,5 m de 

profondeur, très probablement à l'origine de cette nappe.  A noter, que dans un puits de profondeur 

de 25m, avec des parois étanches, localisé à 15 m à l’Est de corner de la parcelle, la nappe se trouve 
à 5m de profondeur. Une anomalie conductrice, certainement liée à cette couche semi-perméable 

(aquitard), devient visible après la baisse du niveau de la nappe perchée.  

A. B. 

Fig. 2A.-Modèles géoélectriques à l’issue de 5 campagnes de mesures pour ERT 1 et B.-pour ERT 2
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L’effet de l’irrigation est bien distingué sur la partie superficielle de la section géoélectrique de 2ERT1 
à 5ERT1 (cf.  Fig. 2A) avec l’apparition d’une couche très superficielle et conductrice, dont l’épaisseur
et la conductivité électrique ont augmenté jusqu’à la fin de nos observations. L’infiltration de l’eau
d’irrigation a induit aussi des changements des valeurs de la résistivité électrique observées sur les 
sections de 2 ERT 2 à 5 ERT 2 (cf.  Fig. 2 B). Les variations concernent plutôt des couches en petites
profondeurs et non pas celles de la surface.  Sur les sections des deux ERT la baisse continue de la 
profondeur de l’anomalie conductrice et l’augmentation des épaisseurs des anomalies résistantes 
sont certainement liées aux processus de l’évaporation et/ou l’évapotranspiration. Les tendances 
des variations spatiales et temporelles des valeurs de la résistivité électrique sont identiques pour les 
ERT 1 et ERT 2. Les différences peuvent être expliquées par les positions différentes de ERT 1 et ERT 
2 par rapport aux lignes d’irrigation et, surtout, par les particularités des propriétés texturale et 
structurale des sols. 

.4 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Bien que les résultats obtenus n'ont pas permis d'établir des relations fonctionnelles entre les valeurs 
de résistivité électrique et de la teneur en eau dans le sol, les interprétations qualitatives et les 
résultats des observations traditionnelles nous ont fourni des informations précieuses sur la 
variabilité spatiale des propriétés du sol, sur l'existence et les caractéristiques géométriques d'un 
aquifère perché, sur la profondeur et les voies préférentielles d'infiltration de l'eau d'irrigation, ainsi 
que sur les changements temporels de l'humidité, liés à l'évapotranspiration. L'analyse des résultats
obtenus indique qu'une extrapolation à l'échelle d'une parcelle agricole à partir des données 
enregistrées par des capteurs unitaires de l’humidité, sans étudier la variabilité spatiale des 
propriétés physiques des sols, peut conduire à des imprécisions importantes dans les calculs du bilan 
hydrique et dans estimations de l'évapotranspiration réelle. 
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