
 Sujet de stage Ingénieur /master 2020-2021 (4 à 6 mois):  

 

 

Titre : Mesures et analyse des paramètres thermiques du sol (conductivité, capacité 

calorifique) dans une parcelle agricole et impact sur le bilan d’énergie 
 

 

Objectifs et descriptions (quelques lignes) 

 

 
Dans le cadre des études sur le changement climatique, la prévision du temps ou les études des 

compartiments atmosphère, biosphère ou hydrosphère du système Terre, il est important de 

bien représenter les échanges d’énergie, en particulier dans les modèles de surface. Cependant, 

les flux de conduction de la chaleur dans le sol sont souvent difficiles à mesurer correctement 

car la conductivité thermique et la capacité calorifique massique sont fortement dépendantes de 

la texture du sol (% argile,% sable,% matière organique) et de son contenu en eau.  

Dans le cadre d’une campagne expérimentale menée sur un site agricole à l’automne 2021, des 

capteurs heat pulse vont être installés dans différentes fosses pour mesurer des paramètres 

thermiques (conductivité, et capacité calorifique). Ce dispositif viendra compléter les mesures 

opérationnelles de profils de température et de contenu en eau du sol (capteurs à 5, 10, 30, 50 

et 100cm), des mesures météorologiques et micro-météorologiques (échanges d’énergie 

turbulentes : convection, évapotranspiration).  

Les objectifs du stage seront : 1) de préparer l’installation et le suivi du dispositif instrumental 

consistant en des sondes « heat pulse »  dont on mesure le temps de réponse après une 

stimulation par chauffage ; 2) d’analyser les données de ces capteurs thermiques dans des 

configurations de test, en fonction de l’état du sol et de son contenu en eau, afin d’estimer les 

valeurs de conductivité et de capacité calorifique (variabilité spatiale et temporelle) et enfin, 3) 

de relier ces mesures au profil de température pour calculer un flux de conduction de la chaleur 

dans le sol avec précision afin de vérifier son impact sur la fermeture du bilan d’énergie des 

surfaces végétalisées.  

 

Les compétences requises pour le stage sont :  

- de bonnes connaissances en physique (thermodynamique, transfert de chaleur) et en 

informatique (matlab, python, etc …) 

- un intérêt pour les sciences de l’environnement, le terrain et l’instrumentation. 
 

 

Accueil 

 

Laboratoire ou entreprise : 

Nom du laboratoire ou de l’entreprise : Centre d’études Spatiales de la BIOsphère 

(UMR5126) 

Adresse :  18 avenue Edouard Belin 31401 Toulouse Cedex 9 

      

Site web : https://www.cesbio.cnrs.fr/ 

      

 

Encadrement (nom, prénom, statut, tel., email) :  

BRUT Aurore, maitre de conférences, tel : 0561558538, aurore.brut@iut-tlse3.fr 


