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RÉSUME
En mars 2019 39 sondages TDEM sont effectués selon 2 transects perpendiculaires sur un lac gelé en
Sibérie Centrale. L’objectif de ce travail est d’estimer la profondeur et la forme du talik permanent
présent sous ce lac de thermokarst. L’inversion 1D des sondages montre une forte cohérence des
modèles celle obtenue lors de tomographies de résistivité électrique effectuées en amont du lac et
une géométrie du talik en forme de bassin dont la profondeur maximum d’environ 50m est située au
centre du lac. 
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CHARACTERISATION OF TALIK LAKE FROM TDEM MEASUREMENTS (SYRDAKH, 
CENTRAL SIBERIA, RUSSIA)

ABSTRACT
In March 2019, 39 TDEM holes were drilled along 2 perpendicular transects on a frozen lake in Central
Siberia. The objective of this work is to estimate the depth and shape of the permanent talik present
under this thermokarst lake. 1D inversion of the sounding shows that the models are highly consistent
with those obtained from electrical resistivity tomography carried out upstream of the lake and that
the geometry of the talik is in the form of a basin with a maximum depth of about 50m in the cent er
of the lake. 
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INTRODUCTION

La région d’étude est caractérisé par la présence d’une rivière connectant des lacs thermokarstiques
Syrdakh en Yakoutie Centrale (Sibérie) (Fig. 1). Depuis 2017 de nombreuses campagnes géophysiques
ont été menées afin d’étudier l’évolution du pergélisol en relation avec l’évolution thermale de la
rivière à partir de profils de radar de sol et de tomographie de résistivité électrique (Saintenoy et al.,
2020) à une profondeur d’environ 4-6m. Ces études visent à caractériser l’évolution la couche active
(couche supérieure du pergélisol  qui dégèle l’été et regèle à l’automne) afin de mieux comprendre le
comportement hydrogéologique  dans les pergélisols. 

Cette rivière n’est pas assez importante pour permettre l’existence d’un talik (couche de sol dégelé
toute l’année),  cependant ces taliks existent sous les lacs de thermokarst  et  leur épaisseur peut
varier sensiblement en fonction de nombreux facteurs : dimension du lac, épaisseur de la couche
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d’eau non gelé, lithologie, hydrologie, climat …  Selon différents auteurs, ces taliks peuvent s’étendre
de quelques mètres de profondeur pour des petits lacs jusqu’à plusieurs centaines de mètres. 

Ainsi  la  caractérisation  de  la  structure  de  ces  couches  dégelés  est  primordiale  pour  d’un  part
comprendre  la  dynamique  locale  de  la  circulation de l’eau  et  d’autre  part  modéliser  l’évolution
thermique du pergélisol.

Fig. 1 –Localisation du  site d’étude à 100km au  N-E de Yakutsk en Sibérie Centrale (Russie). La photo
est prise à la période estivale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les  méthodes  TDEM  (Time  Domain
Electromagnetic)  ou  TEM  (Transient
Electromagnetic) sont couramment utilisées
pour caractériser  en 1D des  contrastes de
résistivité  électrique.  C’est  une  méthode
non-invasive  dont  le  principe est  d’utiliser
un  phénomène  de  diffusion  d’un  champ
électro-magnétique  transitoire.
Pratiquement, ce champ EM transitoire est
crée  en  coupant  brusquement  un  courant
électrique circulant dans une boucle posée
au  sol  (cf.  Fig.  2).  La  taille  de  la  boucle  varie  classiquement  de  quelques  mètres  à  100m  et  la

profondeur  d’investigation  peut  varier  de
quelques  mètres  à  plusieurs  centaines  de
mètres, dé pendant de la taille de la boucle, de
la  puissance  du  courant,  de  la  résistivité  des
formations  rencontrées  et  du  bruit
électromagnétique ambiant.

Cette  méthode  d’imagerie  géophysique  est
particulièrement bien adapté à l’objet  d’étude,
en effet son  faible encombrement et sa petite
consommation  d’énergie  permettent  de
l’utiliser dans cette région difficile d’accès, avec
des conditions climatiques extrêmes (-30°, fig.
4)  pour le matériel électronique et notamment
les batteries.

Fig. 2 - Principe de mesure de la méthode TEM

Fig. 3 : Localisation des 2 profils effectués sur 

le lac gelé à partir des 39 sondages TDEM. La 

rivière circule d'ouest en est.



12e Colloque GEOFCAN

9 et 10 mars 2021, Grenoble

L’absence  quasi  totale  de  bruit
électromagnétique  laisse  présager  un  bon
rapport  signal/bruit  et  l’hypothèse  sous-
jacente d’une géométrie 1D semble a priori
acceptable,  sauf  probablement  en  bordure
du  lac.  Des  profils  de  tomographie  de
résistivité électrique (ERT), qui permettraient
d’avoir d’une part une meilleur résolution et
une description 2D des géométries ne sont
pas envisageables en période hivernale sur la
glace,  excepté  à  utiliser  un  système  type
Ohm Mapper de Geometrics. Cependant les
profondeurs  d’investigation  (env.  10-20m)
ne sont pas adaptées à la  cible de l’étude,
l’épaisseur attendue du talik étant d’environ
50m.

Deux profils sont réalisées en Avril 2019 (Fig.
3) sur le lac gelé. Un profil radar de sol est
également effectué afin d’estimer l’épaisseur de  glace et d’eau non gelée du lac. La présence d’une
couche  très  résistante  en  surface  d’environ  2-3m  constitué  de  glace  permet  aux  ondes
électromagnétiques un bonne propagation dans le milieu

Le premier profil Ouest-Est comporte 26 sondages avec une boucle de 50x50m et un pas de 50m
également entre chaque sondage. Le profil Sud-Nord est constitué de 13 sondages avec les mêmes
caractéristiques d’acquisition. Les sondages sont inversés avec le logiciel  ZondTEM1D de manière
indépendante et assemblés dans une même section 2D (fig. 6). 

Dans un premier temps, aucun modèle a priori ou valeur maximale de résistivité ne sont fixés lors
des inversions. Les modèles obtenus peuvent en partie être comparés avec le modèle ERT réalisé à
environ 1km à l’ouest du lac au travers de la rivière (fig. 6), notamment pour définir la gamme de
résistivité du talik qui devrait être proche de celle de la couche active, soit au alentour de 40 Ohm.m
et celle du pergélisol proprement dit, avec des valeurs supérieures à 1500 Ohm.m.

Fig. 5 : Sections 2D TDEM Ouest/Est et Sud/Nord

Fig. 4 : Vue du déploiement des boucles EM 

émettrices/réceptrices (50x50m) sur la surface 

du lac gelé.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

L’environnement d’étude très peu bruité a permis d’acquérir  des données de très bonne qualité
confirmées par les modèles obtenus. En effet ceux-ci montrent une forte cohérence, tant dans les
valeurs de résistivité électrique que dans les profondeurs et épaisseurs des différentes structures
malgré une inversion non contrôlée par un modèle à priori. Les valeurs de résistivité sont également
en accord  avec celles obtenues dans un modèle ERT réalisé en amont du lac (fig.6)

Les sections 2D TDEM (fig. 5) permettent d’imager 3 couches :

- le lac avec une résistivité d’environ 200 Ohm.m correspondant à l’eau non gelé + 1à 2 m de glace.

- Le talik en couche intermédiaire, d’environ 40 Ohm.m

- le permafrost proprement dit d’une résistivité supérieur à 1500 Ohm.m.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Cette première mission permet d’envisager un suivi sur plusieurs années de l’évolution de ce talik.
Cependant pour ce faire il sera nécessaire de modéliser les réponses attendues en terme de mesure
TDEM en fonction de la variation de l’épaisseur du talik, notamment en effectivement une étude de
sensibilité sur les données actuelles. Une autre perspective est également d’effectuer des mesures
ERT  en  période  estivale  avec  des  électrodes  flottantes  afin  d’une  part  de  mieux  contrôler  les
géométries probablement plus complexes qu’un modèle 1D et d’avoir une meilleur connaissance de
la distribution des gammes de résistivités électriques in-situ.
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Fig. 6 : Profil ERT réalisé en amont du lac au travers de la rivière l'alimentant. (64 

électrodes, espacement 1m), rrms = 3.3%). La ligne noire est l’interface couche 

active/pergélisol obtenue par GPR, elle est intégrée dans le modèle a priori pour 

l’inversion des données ERT.


