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Résumé
La	caractérisation	physique	des	sols	à	partir	de	mesures	proximales	-	de	type	géophysiques	-	ou	plus	distales	-	à	partir	de	plateformes	
aéroportées	ou	spatiales	-	a	donné	lieu	récemment	à	des	avancées	technologiques	et	scientifiques	notables.	La	compréhension	des	
processus	qui	affectent	les	sols	s’appuie	de	plus	en	plus	sur	des	modèles	numériques	généralement	couplés	et	nécessitant	en	entrée	
de	multiples	paramètres	physiques.	L’utilisation	de	tels	modèles	nécessite	donc	de	compléter	les	descriptions	pédologiques	par	des	
variables	d’état	pouvant	être,	sur	des	courtes	échelles	de	temps,	stationnaires	ou	transitoires.	Bien	sûr,	les	techniques	géophysiques	
utilisées	pour	cartographier	ces	paramètres,	à	plus	ou	moins	grande	échelle,	évoluent	rapidement,	au	grès	de	l’innovation	technologique	
et	informatique.	Ces	méthodes	offrent	en	effet	un	réel	intérêt	par	rapport	aux	méthodes	pédologiques	classiques	car	elles	s’appuient	
sur	des	mesures	physiques	objectives	dont	les	incertitudes	peuvent	être	estimées.	Cette	réflexion	a	pour	objectif	de	dresser	un	bilan	
des	avancées	qui	ont	permis	d’améliorer	la	caractérisation	physique	des	sols	et	d’en	montrer	la	plus-value.	Cette	étude	ne	se	veut	pas	
exhaustive	car	le	champ	scientifique	est	très	vaste	et	sortirai	du	cadre	demandé.	En	revanche,	nous	utiliserons	des	travaux	récents	
pour	illustrer	la	nature	de	ces	avancées	et	évaluer	leur	potentialité	à	venir	dans	l’amélioration	des	connaissances.
mots clés
Méthodes	géophysiques,	bilan,	perspectives.

Summary 
Physical characterization of soils using geoPhysical methods : review and perspectives
Physical soil characterization using proximal methods, i.e., geophysics, or more distal, i.e., airborne or spaceborne remote sensing, 
led to recent developments from a technical and a scientific point of view. Understanding the processes affecting soils needs more 
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and more to use numerical complex models based on multiple physical input parameters. Thus, using such models requires extensive 
soil description by a collection of state parameters that can be stationary or not over short periods of time. Of course, the methods for 
measuring and map them at different scales become more efficient thanks to the technological innovation and computing sciences. In 
particular, the interest of geophysical methods, compared to classical pedological ones, relies on the possibility to work with physical 
measurements and their associated uncertainties. The review presented here aims to report on this aspect by identifying the recent deve-
lopments that really improved soil characterization techniques. Our review cannot be exhaustive, since the scientific domain concerned 
here is very huge to be entirely covered. Nevertheless, a large number of studies published recently show very interesting results and 
gains of knowledge that can be evaluated.
Key-words
Geophysical methods, review, perspectives.

reSumen 
caracterización física de los suelos Por métodos geofísicos y teledetección: balance y PersPectivas
la caracterización física de los suelos a partir de medidas proximales – de tipos geofísicas – o más distales- a partir de plataformas aero-
transportadas o espaciales – dio lugar recientemente a adelantos tecnológicos y científicos notables. La comprensión de los procesos 
que afectan los suelos se apoya más y más sobre modelos numéricos generalmente acoplados y que necesitan en entradas múltiples 
parámetros físicos. El uso de estos modelos necesita entonces completar las descripciones pedológicas por variables de estado que 
pueden estar, por cortas escalas de tiempo, estacionares o transitorias. Por supuesto, las técnicas geofísicas usadas para cartografiar 
estos parámetros, a más o menos grande escala, evolucionan rápidamente, a merced de la innovación tecnológica e informática. Estos 
métodos ofrecen en efecto un real interés en comparación con métodos pedológicos clásicos  porque se apoyan sobre medidas físicas 
objetivas cuyas las incertidumbres pueden estar estimadas. Esta reflexión tiene con objetivo hacer un balance de avances que permitieron 
mejorar la caracterización física de los suelos y mostrar sus ganancias. Este estudio no se quiere exhaustivo porque el campo científico 
está muy amplio y saldría del cuadro definido. Sin embargo, usaremos trabajos recientes para ilustrar la naturaleza de estos avances y 
evaluar su potencialidad futura en el mejoramiento de los conocimientos.
Palabras clave
Métodos geofísicos, balance, perspectivas.    
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L e	sol	est	un	élément	qui	interagit	à	la	fois	avec	la	bios-
phère,	 l’hydrosphère	et	 la	géosphère.	 Issu	des	proces-
sus	d’altération	ou	de	transport-dépôt	des	sédiments,	il	

offre	un	support	au	développement	de	la	vie.	Cet	espace	est	
le	siège	de	réactions	physico-chimiques	plus	ou	moins	com-
plexes	et	de	transferts	latéraux	et	verticaux	importants	portés	
par	les	écoulements	des	eaux	de	surface.	Ces	processus	per-
mettent	de	stimuler	l’activité	microbienne	et	de	développer	la	
biomasse,	assurant	ainsi	une	production	agricole	nécessaire	
au	 développement	 de	 nos	 sociétés.	 En	 complément	 de	 ses	
fonctions	de	production	au	sein	de	toute	la	chaine	alimentaire,	
le	sol	admet	aussi	des	 fonctions	support	pour	 les	bâtiments	
et	 les	 infrastructures	 urbaines.	 Le	 changement	 climatique	 et	
les	pressions	anthropiques	créent	un	certain	nombre	de	me-
naces	sur	les	sols,	bien	identifiées	par	la	Stratégie	Thématique	
en	 faveur	de	 la	Protection	des	Sols	 (European	Communities,	
2002),	les	dégradations	physiques	dues	par	exemple	aux	pro-
cessus	d’érosion,	de	tassement	ou	de	glissements	de	terrain,	
les	contaminations	diffuses	ou	concentrées	comme	 la	salini-
sation	 ou	 les	 épanchements	 d’agents	 chimiques	 industriels,	
la	décroissance	en	matière	organique	générant	fatalement	un	
impact	sur	la	biodiversité.

Depuis quelques années, des initiatives nationales (Citeau 
et al.,	2008)	ou	européennes	(Eckelmann	et al., 2006) se sont 
emparées	de	ce	sujet	afin	d’orienter	 les	politiques	publiques	
dans un souci de protection de ce patrimoine. Cela a permis de 
stimuler	une	large	communauté	scientifique	au	travers	de	pro-
jets	collaboratifs	pour	le	développement	d’outils	de	métrologie	
(Grandjean et al.,	 2010)	 et	 d’observation	 (Ben-Dor,	 2002),	 la	
mise	au	point	de	méthodes	de	cartographie	(McBratney	et al., 
2003) et de consultation de données (Hollis et al.,	2006 ;	Pana-
gos	et al.,	2011)	en	vue	de	cartographier	ces	menaces	(Kirkby	
et al.,	2004).	Parmi	ces	problématiques,	celle	de	 la	caractéri-
sation physique des sols à partir de mesures proximales - de 
type	géophysiques	-	ou	plus	distales	-	à	partir	de	plateformes	
aéroportées ou spatiales - a donné lieu à des avancées tech-
nologiques	et	scientifiques	notables	et	reste	promise	à	un	bel	
avenir.	En	effet,	la	compréhension	des	processus	qui	affectent	
les	sols	s’appuie	de	plus	en	plus	sur	des	codes	numériques,	
basés	 sur	 des	 modèles	 souvent	 couplés,	 et	 nécessitant	 en	
entrée	des	paramètres	physiques.	L’utilisation	de	tels	modèles	
nécessite	 donc	 de	 compléter	 les	 descriptions	 pédologiques	
par	des	variables	d’état	pouvant	être,	sur	des	courtes	échelles	
de	 temps	ou	d’espace,	stationnaires	 (densité,	vitesse	acous-
tique,	 susceptibilité	 magnétique,	 viscosité	 magnétique,	 etc)	
ou transitoires (teneur en eau, température, permittivité dié-
lectrique,	conductivité	électrique,	chargeabilité,	pH,	etc).	Bien	
sûr,	les	techniques	de	mesure	utilisées	pour	cartographier	ces	
paramètres,	à	plus	ou	moins	grande	échelle,	évoluent	rapide-
ment,	 au	 gré	 de	 l’innovation	 technologique	 (électronique	 et	
informatique).	Ainsi	la	sensibilité	des	capteurs,	la	vitesse	de	nu-
mérisation	des	signaux,	l’augmentation	des	supports	de	stoc-

kage,	la	puissance	des	unités	de	traitements	et	de	visualisation	
sont	autant	de	 facteurs	qui	participent	au	développement	de	
nouvelles	méthodes	d’auscultation	géophysique	et	d’imagerie.	
De	 la	même	manière,	 les	 dispositifs	 de	mesure	 s’adaptent	 à	
des	 résolutions	 latérales	et	 verticales	plus	fines,	 les	 surfaces	
prospectées	sont	aussi	 souvent	plus	grandes	dans	 le	but	de	
définir	des	typologies	de	reconnaissance	des	sols.	En	parallèle	
de ces travaux, des recherches sont menées pour comprendre 
les	fonctions	de	transfert	entre	mesures	géophysiques	et	para-
mètres	pédologiques,	pour	aboutir	à	de	meilleures	interpréta-
tions	intégrées.

Cette	réflexion	a	pour	objectif	de	dresser	un	bilan	des	der-
nières	avancées	méthodologiques	qui	ont	permis	d’améliorer	la	
caractérisation	physique	des	sols	et	d’en	montrer	la	plus-value	
pour cette thématique. Cette étude ne se veut pas exhaustive 
car	le	champ	scientifique	est	très	vaste	et	sortirait	du	cadre	de-
mandé.	En	revanche,	nous	utiliserons	des	travaux	récents	pour	
illustrer la nature de ces avancées et évaluer leur potentialité à 
venir	dans	l’amélioration	des	connaissances.	Nous	passerons	
donc	en	revue	les	résultats	majeurs	récents	ou	publiés	depuis	
quelques	années	en	nous	focalisant	en	particulier	sur	ceux	qui	
ont	 été	 présentés	 lors	 des	 Journées	 d’Etude	 des	 Sols	 2012	
(JES,	2012)	où	une	session	sur	le	sujet	a	eu	lieu.	Notre	analyse	
sera	tout	d’abord	 illustrée	par	des	applications	exploitant	des	
mesures	de	géophysique	au	sol	avant	de	considérer	les	tech-
niques	aéroportées	et	spatiales.	Enfin,	des	perspectives	sont	
données	quant	aux	grands	défis	à	venir.

Mesures au sol : vers des systèMes 
d’acquisition rapide

Depuis	plusieurs	années,	 la	métrologie	géophysique	s’est	
fortement	développée	dans	 le	secteur	de	 la	cartographie	des	
formations	 superficielles.	 Intégrant	 la	 partie	 supérieure	 du	
régolithe,	ces	formations	comprennent	autant	les	sols	que	les	
différents	niveaux	d’altération	sous-jacents.	Cette	organisation	
verticale,	 plus	 ou	moins	 hétérogène,	 permet	 de	 comprendre	
pourquoi les méthodes de caractérisation développées récem-
ment	utilisent	des	approches	aussi	variées	que	 les	sondages	
verticaux	1D,	 les	panneaux	bidimensionnels	 (2D)	verticaux	ou	
cartographiques	et	les	reconstructions	tridimensionnelles	(3D),	
et	 le	suivi	temporel	des	mesures	réalisées	à	partir	de	ces	dif-
férentes	géométries	(ajoutant	une	dimension	supplémentaire	à	
chacune	des	descriptions	précédentes,	i.e.	2D,	3D	et	4D).	C’est	
ainsi que des projets de recherche ont vu le jour pour étudier 
des	systèmes	intégrés	de	mesure	au	sol	par	différents	capteurs	
(Grandjean et al., 2010).

Ces	systèmes	mettent	en	œuvre	diverses	méthodes	ayant	
bénéficié	 récemment	d’avancées	notables.	 La	caractérisation	
des	variabilités	spatiales	des	sols	par	induction	électromagné-
tique	a	montré	toute	sa	pertinence.	Ainsi,	Brechet	et al.	(2012 ;	
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figure 1)	et	Thiesson	et al.	(2011,	2012)	montrent	que	de	fortes	
corrélations	existent	entre	les	anomalies	magnétiques	ou	de	ré-
sistivité électrique et des propriétés majeures (texture, satura-
tion	en	eau)	mais	aussi	secondaires	(coefficient	hydroscopique,	
rapport	carbone/sulfure,	taux	d’oxydation	du	fer)	d’un	sol.	Utili-
sée	pour	des	besoins	en	cartographie	(Morin	et al., 2011), cette 
méthode	trouve	toute	son	efficacité	dans	sa	rapidité	de	mise	en	
œuvre,	puisque	les	antennes	mesurent	la	résistivité	apparente	
à	partir	de	roues	mobiles.	Ce	système	a	d’ailleurs	été	exploité	

pour améliorer le rendement des méthodes électriques, ce qui 
a	 donné	 naissance	 à	 l’instrument	 MUCEP1 (Panissod et al., 
1997 ;	Tabbagh	et al.,	2000)	et	sa	version	opérationnelle,	l’ARP2, 
utilisée	dans	Hinschberger	et al. (2012) et à partir de laquelle 
Buvat	(2012)	a	élaboré	une	méthode	de	délinéation	des	entités	
pédologiques	basée	sur	une	taxonomie	des	profils	verticaux	de	

1  MUltipole Continuous Electrical Profiling
2  Automatic Resistivity Profiling

Figure 1 -	Carte	de	la	conductivité	électrique	apparente	du	sol	krigée	sur	environ	1	ha	pour	réaliser	un	suivi	temporel	sur	une	saison	
des pluies (Brechet et al., 2012).
Figure 1 - Map of apparent electrical conductivity of soil, kriged over about 1 ha to perform a temporal monitoring during a rainy season 
(Brechet et al., 2012).

Figure 2 -	Carte	de	la	résistivité	électrique	obtenue	entre	0,0	et	1,0 m	de	profondeur	avec	le	dispositif	ARP,	montrant	une	texture	en	
polygones	réguliers	d’environ	20-30 m	de	diamètre	(Thiry	et al., 2012).
Figure 2 - Map of the electrical resistivity obtained between 0.0 and 1.0 m deep with the ARP device, showing regular polygons of about 
20-30 m in diameter (Thiry et al., 2012).
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spatialiser	l’épaisseur	du	sol	sur	de	grands	domaines	afin	d’y	
étudier	la	susceptibilité	à	l’érosion	en	Normandie.	Plus	rapide	
qu’un	sondage	à	la	tarière,	cet	exemple	montre	que	le	dévelop-
pement	d’une	méthode	permettant	une	acquisition	et	un	trai-
tement des données rapide peut servir à dériver des produits 
nouveaux	comme	des	cartes	de	susceptibilité	à	l’érosion.

Peu développées actuellement dans les travaux de re-
cherche	mais	offrant	de	réelles	perspectives	technologiques,	
les propriétés thermiques (Lejour, 2012) permettent de voir le 
sol	 comme	 un	 espace	 qui	 interagit	 avec	 les	 infrastructures	
énergétiques	enfouies.	Mais	devant	les	difficultés	de	mesurer	
la	conductivité	ou	la	diffusivité	thermique	de	façon	non	intru-
sive,	des	études	 sont	 en	cours	pour	 relier	 ces	paramètres	à	
d’autres	quantités	géophysiques,	plus	faciles	à	estimer	à	dis-
tance comme la résistivité électrique (Ma et al., 2011). Cette 
problématique,	très	actuelle,	reste	un	problème	difficile	si	l’on	
veut	réduire	les	incertitudes	des	estimations	dans	des	gammes	
opérationnelles.

vols aéroportés et télédétection 
spatiale : vers plus de résolution 
spatiale et spectrale

Devant	 l’intérêt	 grandissant	 de	 caractériser	 quantitati-
vement	 de	 grandes	 surfaces	 afin	d’y	 chercher	 des	 solutions	
globales	en	matière	d’environnement,	d’aménagement	ou	de	
risque, les techniques de mesure distales, et notamment aé-
roportées,	ont	pris	beaucoup	d’essor.	Si	 les	vecteurs	se	sont	
démocratisés,	 rendant	 les	 plateformes	 plus	 accessibles,	 les	
capteurs	ont	eux	aussi	subi	des	innovations	notables.	Ainsi,	la	
gamme	spectrale	des	caméras	s’est	vue	élargie	à	l’infrarouge	
jusqu’à	2.5 µm,	 rendant	possible	 la	caractérisation	minéralo-
gique.	Ce	 genre	 d’application	 s’est	 étendu	 à	 la	 cartographie	
des	argiles	(Gomez	et al.,	2012 ;	figure 4)	et	à	 l’estimation	du	
contenu	en	matière	organique	(Vaudour	et al.,	2012 ;	Stevens	
et al.,	2006).	L’utilité	de	la	spectroscopie	pour	des	problèmes	
environnementaux	a	aussi	été	démontrée	par	Kopacková	et al. 
(2011),	 surtout	 en	 matière	 de	 caractérisation	 d’anciens	 sites	
miniers.	Tous	ces	travaux	ont	pour	but	de	mieux	connaître	les	
performances	 des	 techniques	 spectroscopiques,	 ainsi	 que	
leurs	divers	champs	d’application,	de	façon	à	préparer	l’arrivée	
du prochain capteur satellitaire hyperspectral.

Dans le domaine des mesures aéroportées, nous pouvons 
aussi	citer	des	projets	ayant	pu	déboucher	sur	l’acquisition	de	
données	 gammamétriques	 et	 électromagnétiques	 à	 l’échelle	
régionale.	Ainsi,	le	projet	Guyane3	a	permis	d’explorer	les	ca-
pacités	de	la	méthode	pour	une	aide	à	la	cartographie	géolo-
gique,	grâce	notamment	au	développement	de	méthodes	de	
classification	élaborées	(Viscarra	-Rossel	et al., 2006). Depuis 

3  http://gisguyane.brgm.fr/sig_geophysique96.htm

résistivité	apparente	issus	des	mesures	spatialisées	obtenues	
avec	les	différents	écartements	de	l’ARP.	Les	méthodes	élec-
triques	sont	d’ailleurs	très	sensibles	aux	hétérogénéités	du	sol	
et	du	sous-sol,	qu’elles	soient	naturelles,	comme	la	présence	
de	blocs	rocheux	(Rey	et al.,	2006)	ou	issues	de	modification	
de	 la	 structure	 provenant	 d’activités	 anthropiques	 comme	 le	
labour	(Séger	et al.,	2009).	Parmi	ces	hétérogénéités,	les	zones	
contaminées	 par	 des	 éléments	métalliques	 peuvent	 être	 ca-
ractérisées	efficacement	(Thiesson	et al., 2010) tout comme le 
suivi	de	panaches	s’infiltrant	et	migrant	dans	des	aquifères	et	
laissant	des	textures	particulières	(Vaudelet	et al.,	2011 ;	Thiry	
et al., 2012 et figure 2).	Certains	dispositifs	électromagnétiques	
aux	 basses	 fréquences	 (Bendjoudi	 et al.,	 2002)	 et	 aux	 fré-
quences	intermédiaires	(Kessouri,	2012)	permettent	également	
de	renseigner	rapidement	et	sans	contact	avec	le	sol	les	varia-
tions spatiales de certaines propriétés (variations texturales, 
chenalisation,	fissuration,	etc.)	ou	les	teneurs	en	différents	élé-
ments	(eau,	argile…).

Les	propriétés	hydrodynamiques	du	régolithe,	en	tant	que	
telles,	peuvent	donc	être	étudiées	par	moyens	géophysiques.	
Plus précisément, Guérin et al. (2005) montrent une application 
d’hydrogéophysique	 exploitant	 une	 combinaison	 surface-fo-
rage	permettant	de	gagner	en	résolution	verticale ;	Grandjean	
et al.	 (2009)	combinent	plusieurs	types	de	données	d’image-
rie	pour	suivre	les	transferts	hydriques	dans	un	versant	mon-
tagneux  ;	Besson	 (2007)	étudie	 les	variations	 temporelles	de	
résistivité	électrique	sur	un	parcellaire	afin	d’en	caractériser	les	
différents	 fonctionnements	 hydriques.	 Le	 suivi	 temporel	 des	
anomalies,	liées	à	la	présence	d’eau	ou	de	polluants,	constitue	
l’une	des	applications	phare	de	ces	dernières	années	en	ma-
tière	de	géophysique	appliquée.	Le	développement	des	tech-
nologies	multicapteurs	et	 le	besoin	de	caractériser	 les	zones	
exposées aux risques naturels ou industriels devraient multi-
plier ces applications. Mais, outre les méthodes électriques 
et	électromagnétiques,	le	radar	géologique	peut	aussi	aider	à	
cartographier	l’humidité	d’un	sol	(Huisman	et al.,	2003).	Ainsi,	
Minet et al.	(2010)	ont	particulièrement	travaillé	à	l’élaboration	
d’un	système	radar	permettant	de	cartographier	l’humidité	de	
surface	d’un	sol	à	partir	d’un	algorithme	d’inversion	en	forme	
d’onde.	La	carte	d’humidité	du	sol	ainsi	réalisée	à	l’échelle	par-
cellaire	permet	de	discriminer	les	zones	de	la	parcelle	ayant	un	
besoin	hydrique	spécifique,	ce	qui	permet	une	gestion	raison-
née de la ressource en eau.

Pour	 aller	 vers	 des	 modèles	 3D,	 ou	 appréhender	 la	 di-
mension	 verticale	 des	 sols,	 il	 convient	 d’estimer	 l’épaisseur	
de ce dernier. Coulouma et al.	 (2012)	proposent	d’utiliser	 les	
méthodes	 sismiques	basées	 sur	 la	dispersion	des	ondes	de	
surface	pour	reconstituer	les	variations	de	l’épaisseur	d’un	sol	
le	 long	d’une	 toposéquence.	Outre	cette	application	agrono-
mique,	 la	 méthode	 excelle	 dans	 la	 caractérisation	 géotech-
nique	des	sols	pour	l’aménagement	(Bitri	et al., 2011). Rochat 
et al. (in press  ;	 figure 3),	 utilisent	 la	 même	 approche	 pour	
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perspectives et conclusions
Suivant	 les	 problématiques	 traitées,	 la	 caractérisation	

des	sols	par	méthodes	géophysiques	s’opère	depuis	l’échelle	
locale	 de	 l’échantillon,	 jusqu’à	 l’image	 de	 télédétection	 en	
passant	par	différentes	tailles	de	dispositifs	au	sol.	De	même,	
les	 modèles	 issus	 des	 protocoles	 d’inversion	 ou	 d’imagerie	
peuvent	être	bi	ou	tridimensionnels	et	intégrer	ou	pas	la	com-
posante	temporelle.	Cette	diversité	dans	les	échelles	d’étude,	
la	complexité	des	dispositifs	de	mesure	et	des	modèles	soumis	
aux	interprétations	peuvent	apparaître	comme	autant	de	diffi-
cultés	que	seuls	les	spécialistes	peuvent	résoudre ;	mais	cette	
haute	technicité	offre	aussi	des	avantages	notables	comme	la	
possibilité	de	réaliser	des	sauts	d’échelle	dans	les	modèles,	de	
valider	des	anomalies	avec	différentes	méthodes,	de	les	suivre	
dans	le	temps,	d’intégrer	des	observations	de	différentes	na-
tures	dans	des	modèles	cohérents,	etc.

plusieurs	autres	initiatives	ont	vu	le	jour,	notamment	en	région	
Centre	et	en	Bretagne	(Martelet	et al., 2006).

Ces	différents	travaux	de	recherche	mettent	en	avant	des	
besoins	 d’observation	 et	 de	 caractérisation	 sur	 des	 zones	
étendues,	tout	en	gardant	une	résolution	compatible	avec	les	
problèmes	 à	 traiter :	 sub-kilométrique	 pour	 la	 cartographie	
géologique,	 pluri	 à	 infra-décamétrique	 pour	 les	 applications	
risque et environnement. Cette recherche en résolution spa-
tiale	 s’accompagne	 (i)	 d’une	 amélioration	 technologique	 des	
capteurs,	qui	voient	augmenter	 leur	nombre	de	bande	ou	de	
fréquence,	(ii)	d’une	combinaison	des	sources	débouchant	sur	
un	mode	d’acquisition	multi-capteur	permettant	de	combiner	
les	informations	lors	des	traitements.

Figure 3 -	Carte	de	l’épaisseur	de	sol	dans	la	région	Nord	de	Rouen	(Normandie)	prédite	à	partir	d’un	modèle	utilisant	des	mesures	
sismiques	et	des	données	auxiliaires	spatialisées	(BSS :	Banque	du	Sous-Sol)	comme	le	modèle	numérique	de	terrain	et	ses	dérivées	
(Rochat et al., in press).
Figure 3 - Map of soil depth in the northern region of Rouen (Normandy) predicted from a model using seismic measurements and other 
spatial data (from a data base BSS) as the digital terrain model and its derivatives (Rochat et al., in press).
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assez	d’information,	mais	de	savoir	comment	la	combiner	pour	
en	tirer	un	diagnostic	le	plus	fiable	possible ;	outre	l’intégration	
des	incertitudes,	la	nature	très	différente	de	ces	données	dans	
le	processus	de	fusion	ouvre	un	immense	pan	de	recherche.

Enfin,	 ces	modèles,	 aussi	 complexes	 soient-ils,	 méritent	
d’être	exploités	à	leur	juste	valeur.	En	effet,	il	convient	de	livrer	
aux	 thématiciens	 l’information	adaptée	à	 leur	problème.	Que	
ce	soit	par	le	biais	de	fonction	de	transfert	-	qui	peut	transfor-
mer	une	carte	géophysique	(de	résistivité	par	exemple)	en	carte	
thématique	(d’humidité	par	exemple)	directement	exploitable	-	
ou	d’actions	de	sensibilisation	visant	à	expliciter	les	concepts	
géophysiques	de	base	à	des	communautés	non	spécialistes,	
l’appropriation	de	ces	techniques,	et	de	ce	fait	leur	démocrati-
sation,	permettra	de	faire	en	sorte	que	leurs	futurs	développe-
ments	restent	en	phase	avec	les	besoins.

Ces	diverses	approches	 restent	scientifiquement	 intéres-
santes	si	l’on	n’ignore	pas	les	incertitudes	liées	aux	capteurs,	
aux conditions de mesure, aux traitements des données et à 
la	 chaîne	d’inversion	qui	 produit	 l’information	 exploitable.	 En	
effet,	beaucoup	des	protocoles	utilisés	couramment	ne	resti-
tuent pas les erreurs qui sont alors reprises dans les interpré-
tations	et	mettent	ainsi	à	mal	les	hypothèses	finalement	soute-
nues. Bien que certains résultats soient déjà présentés en pre-
nant	en	compte	ces	aspects,	un	effort	reste	à	faire	pour	qu’ils	
soient	 intégrés	 systématiquement	dans	 les	 futures	 études	et	
projets de recherche.

Une	fois	les	modèles	établis	et	qualifiés	en	matière	d’incer-
titude,	il	peut	s’avérer	important	de	les	combiner	pour	en	tirer	
la	meilleure	interprétation.	La	fusion	de	données	multicapteurs	
reste	 encore	 peu	 développée	 en	 géophysique	 bien	 que	 des	
travaux récents aient montré toute leur pertinence pour traiter 
des interprétations thématiques complexes (Grandjean, 2012). 
Le	 lien	de	ces	modèles	avec	 les	nombreuses	bases	de	don-
nées	pédologiques	reste	aussi	un	challenge	en	termes	d’assi-
milation	de	données :	ici,	la	difficulté	n’est	plus	de	ne	pas	avoir	

Figure 4 -	a)	Carte	globale	du	taux	d’argile	(g	kg-1)	prédit	par	spectrométrie	aéroportée	VNIR	avec	délimitation	du	bassin	versant	du	
Lebna	(ligne	blanche).	b)	Carte	en	3D	du	taux	d’argile	(g	kg-1)	prédit	par	spectrométrie	aéroportée	sur	le	bassin	versant	élémentaire	de	
Kamech.	Les	flèches	localisent	la	succession	d’affleurements	de	marne	(Gomez	et al., 2012).
Figure 4 -   a) Global map of clay content (g kg-1) predicted by airborne VNIR spectrometry with boundary of the watershed of Lebna 
(white line). b) 3D map of clay content (g kg-1) predicted by the airborne spectrometry of the elementary watershed of Kamech. The 
arrows locate the succession of outcrops of marl (Gomez et al., 2012).
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