
 

Proposition de contrat doctoral

Calibration, sensibilité et réalisme d'un modèle de structure virtuelle de sol

Mots-clefs du projet de recherche doctoral
- Représentation informatique 3D et dynamique de la structure des sols
- Modélisation du fonctionnement des sols
- Calibration/optimisation, analyse de sensibilité

Laboratoire d’accueil
Laboratoire Sols et Environnement (LSE)
UMR 1120 Université de Lorraine-INRA 
2, avenue de la forêt de Haye — TSA 40 602 — 54 518 Vandœuvre-lès-Nancy — France
Équipe : Pédogenèse et fonctionnement des sols très anthropisés — Technosols
http://www.lse.inpl-nancy.fr 

Le  LSE  fait  partie  de  l'Observatoire  des  Sciences  de  l’Univers  OTELo,  pôle  scientifique  géosciences  de 
l'Université de Lorraine.

Équipe de direction doctorale / personnes à contacter
Directeur doctoral :
Françoise WATTEAU

Ingénieure de Recherche CNRS, HDR
francoise.watteau@univ-lorraine.fr
+33 (0)3 83 59 58 39

Co-directeur doctoral :
Sophie LEGUÉDOIS

Chargée de Recherche, INRA
sophie.leguedois@univ-lorraine.fr
+33 (0)3 83 59 57 51

École doctorale
Ressources Procédés Produits et Environnement de l’Université de Lorraine (rp2e.univ-lorraine.fr).

Conditions
Contrat  doctoral  de  3  ans  du  Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche 
(www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/le-doctorat.html).
Rémunération indexée sur l’évolution des rémunérations de la fonction publique : 1 685 € bruts mensuels 
pour  une  activité  de  recherche  seule  et  2 025  €  bruts  mensuels  en  cas  d'activités  complémentaires 
(enseignement, information scientifique et technique, valorisation de la recherche, missions de conseil ou 
d’expertise pour les entreprises ou les collectivités publiques).
Démarrage du contrat à partir du 01/10/2013.

Profil souhaité
Nous  recherchons  une  personne  de  niveau  master  dans  les  domaines  informatique  /  mathématiques 
appliquées / sciences de l’environnement / science du sol (avec une affinité pour la programmation). Une  
curiosité  et  une  affinité  pour  ces  deux  domaines  seront  nécessaires  pour  mener  à  bien  ce  projet 
interdisciplinaire. De bonnes capacités rédactionnelles sont attendues ainsi qu’un bon niveau d’anglais.
Selon les critères de recrutement de l'école doctorale, le contrat sera octroyé sous réserve de l’obtention du 
master 2 ou équivalent obtenu au plus tard à la rentrée 2013 avec au moins une mention assez bien ou  
équivalent.

Contexte, problématique et travaux prévus pour le projet de recherche doctoral 
La structure des sols, c'est-à-dire l'agencement des éléments solides et des pores, est un élément essentiel au  
fonctionnement  des  sols  et  qui  contrôle  notamment  la  production  végétale,  la  filtration  de  l’eau  et  de  
polluants,  le développement de la faune. La structure est une caractéristique des sols qui évolue dans le 
temps  en  interaction  notamment  avec  la  couverture  végétale  et  les  autres  activités  biologiques  (p.  ex. 
bioturbation par les vers de terre). La structure est donc  une composante primordiale du fonctionnement 
hydrique, physique et biologique des sols. Or, dans les modèles numériques d'évolution des sols à l'échelle 
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de la décennie, la structure n'est actuellement représentée que d'une manière très simpliste (seulement sous 
la forme d'une superposition d'horizons figés),  sans prise en compte de la tridimensionnalité du sol,  des 
hétérogénéités spatiales  (telles  les  agrégats  ou les  pores racinaires),  de la dynamique  temporelle,  ni  des 
interactions avec les  processus biologiques.  Une modélisation réaliste  de la structure du sol,  prenant en 
compte  son  hétérogénéité,  son  aspect  multi-échelles  et  les  interactions  avec  les  processus  bio-
physicochimiques reste donc à mettre en œuvre.
L'objectif du projet de recherche doctoral est de développer une représentation numérique de la structure 
des  sols  qui  soit  réaliste,  dynamique  et  puisse  être  couplée  avec  des  modèles  existants  de  processus 
d'évolution  des  sols.  Un  intérêt  particulier  sera  porté  au  couplage  avec  les  processus  biologiques,  liés 
notamment à la croissance de la végétation et à l’activité de la faune.
Le travail se basera sur une représentation numérique de la structure des sols dont une première version a  
déjà  été  développée  en  Java.  Il  s'agit  du  modèle  Arborescent-Pore-Solide-Fractal  (APSF)  proposé  par 
Marilleau  et  al.  (2008)  sur  la  base  des  travaux  de  Perrier  et  al.  (1999)  et  Bird  et  Perrier  (2003).  L'APSF, 
représente, sous la forme d'un arbre de canevas,  une structure virtuelle tridimensionnelle, évolutive sous 
l’action  d’agents  biologiques,  visualisable  sur  plusieurs  niveaux  d’échelles  et  formée  de  plusieurs 
constituants  (p.  ex.  matière  organique,  matière  minérale,  pore).  Cependant  la  représentativité  et  la  
robustesse de cette représentation numérique restent à évaluer au regard d'une large gamme de sols réels.
Les points qui seront étudiés au cours de ce projet de recherche doctoral sont :

- la proposition et le test d'une méthode de calibration pour adapter l'APSF à une large gamme de 
sols (p. ex. méthodes bayésiennes, algorithmes évolutionnaires) ;

- une analyse de  la  sensibilité  des  paramètres  de  l'APSF,  sensibilité  qui  sera  à  comparer  avec  les  
erreurs de mesure et la variabilité temporelle des données mesurées sur des sols ;

- l'évaluation du réalisme de l'APSF par comparaison des données modélisées et réelles à la fois sur 
des critères globaux (p. ex. teneur totale en matière organique, densité apparente) et spatiaux (p. ex. 
topologie du système poral, distribution de taille des agrégats) ;

- l'intégration de l'algorithme APSF dans la plateforme Sol Virtuel de l'Inra (www7.inra.fr/sol_virtuel) et 
le benchmarking de ce code avec les autres codes existants de l'APSF.

Ce travail, essentiellement numérique, s'appuiera, dans un premier temps, sur des données expérimentales 
déjà acquises sur l'évolution de Technosols construits (analyse d’image sur lames minces, tomographie X, 
caractéristiques pédologiques classiques). Les Technosols construits résultent d’un procédé de restauration 
des  sols  dégradés  et  constituent  un  modèle  expérimental  particulièrement  intéressant  pour  l'étude  des 
stades  précoces  d'évolution  et  de  formation  des  sols  en  général.  Dans  un  second  temps,  une  série  
d'expérimentations  ciblées pourront être réalisées  in  situ (site  expérimental  du GISFI,  www.gisfi.fr)  ou au 
laboratoire  (www.lse.inpl-nancy.fr)  pour  valider  et  alimenter  la  modélisation  numérique  développée 
précédemment.
Ce contrat doctoral constitue une excellente opportunité pour acquérir une expérience interdisciplinaire de 
modélisation/simulation à l'interface entre les sciences de l'environnement et les sciences informatiques et  
les  sciences  numériques.  Le  laboratoire  d'accueil  est  reconnu pour  ces  travaux  sur  les  interactions  sols-
plantes,  plus  particulièrement en milieux  très  anthropisés.  L'encadrement sera  assuré au LSE par  Sophie 
LEGUÉDOIS, modélisatrice en sciences du sol et Françoise  WATTEAU, spécialisée dans les associations organo-
minérales  au  sein  des  sols.  L'encadrement  sera  effectué  en  collaboration  avec  Nicolas  MARILLEAU (Unité 
Modélisation  Mathématique  et  Informatique  des  Systèmes  Complexes,  Ummisco,  IRD,  Bondy)  et  Nicolas 
BREDECHE (Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, Isir, UPMC, Paris) afin d'apporter un soutien sur 
les aspects informatiques et numériques.

Réseaux et collaborations
Ce projet doctoral s'inscrit dans le cadre des réseaux Mexico (Méthodes pour l'Exploration Informatique des 
systèmes  COmplexes)  et  Système  Complexe  (RNSC),  ainsi  que  la  plateforme  Sol  Virtuel  Inra.  Des 
déplacements  et  des  séjours  à  l'IRD  de  Bondy  et  l'UPMC  sont  prévus  pour  assurer  l'encadrement  en 
collaboration (voir ci-dessus).

Candidature
Merci  d’envoyer  votre  CV,  une lettre  de motivation,  un résumé du  stage de master  et,  éventuellement,  
d’autres éléments que vous jugerez pertinents (relevés de notes, personnes contact…) à Françoise Watteau 
et Sophie Leguédois (coordonnées ci-dessus).
Date limite de candidature : 14/10/2013.
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