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Résumé
La modélisation des transferts d'eau dans la zone non saturée utilise des méthodes et
des techniques de la physique du sol fondées sur l'équation de Richards. Cependant, il
existe un désaccord entre la taille des mesures fournies par la physique du sol et la
taille des domaines de modélisation hydrologique, problème auquel il s'ajoute la forte
variabilité des propriétés hydrodynamiques du sol dans le temps et l'espace. L'objectif
de ce travail a été de développer une méthodologie permettant l'estimation des
paramètres hydrodynamiques pour la modélisation des transferts d'eau 1D à différents
échelles hydrologiques. Dans ce contexte, la variabilité du sol dans un domaine
hydrologique est prise en compte par la mesure des signaux de flux agrégées à
l'échelle requise. Deux méthodes de modélisation inverse de flux ont étés utilisées
pour l'estimation des paramètres hydrodynamiques "effectifs" des domaines
hydrologiques. Les méthodes sont fondées sur l'approche "Beerkan" qui propose la
détermination des paramètres de forme des caractéristiques hydrodynamiques, à partir
des informations texturales et des paramètres structuraux à partir de l'inversion
numérique du flux. La première méthode utilise des modèles analytiques d'infiltration
simples ce qui permet une inversion numérique stable et une solution unique. La
deuxième méthode emploie un "modèle numérique" non dimensionnel, très précis,
qui prends en compte des conditions initiales et aux limites plus complexes que la
première ainsi que le cas 3D axisymétrique. De plus, une solution approximative du
front d'infiltration est développée qui utilise les données d'infiltration I(t).
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