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RESUME 
Nous présentons les résultats des essais d’une nouvelle approche hydrogéophysique qui permet la 
modélisation numérique de l'écoulement de l'eau dans un milieu à saturation variable. Pour la 
démonstration, nous utilisons des données d’un suivi d'un an de la teneur en eau sur le site d'essai de 
Villamblain. L'ensemble de données RMP comprenait 34 sondages à 18 dates différentes. Chaque 
sondage a fourni un profil de teneur en eau jusqu'à 20 m. Les données RMP ont été reproduites par la 
modélisation faite avec le logiciel HYDRUS-1D (éq. de Richards). Les résultats obtenus démontrent la 
capacité de la RMP comme méthode de suivi non invasive des variations de stock d’eau dans la zone 
non saturée profonde, dépassant plusieurs mètres d’épaisseur. 

Mots clés : suivi temporel RMP, modélisation de l’écoulement dans la ZNS, Villamblain 

NUMERICAL MODELING OF UNSATURATED WATER FLOW USING MRS MONITORING 
(EXPERIMETAL SITE OF VILLAMBLAIN, 45) 

ABSTRACT 
We present the results of tests of a new hydrogeophysical approach which allows numerical modeling 
of the water flow in a variably saturated medium. For the demonstration, we use data from a one-year 
monitoring of the water content at the Villamblain test site. The dataset included 34 surveys on 18 
different dates. Each Magnetic Resonance Sounding (MRS) provided a vertical profile of the water 
content down to 20 m. We reproduced MRS data by a water flow modeling done with HYDRUS-1D 
software (Richards equation). Our results demonstrate the capacity of MRS as a non-invasive method 
of monitoring water content variations in the unsaturated zone down to a few tens of meters.  
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INTRODUCTION 
Nous présentons les résultats d'une étude méthodologique réalisée avec pour objectif d'étudier la 
possibilité de combiner des mesures de Résonance Magnétique Protonique (RMP), aussi connue 
comme Magnetic Resonance Sounding (MRS) en anglais, avec une modélisation de l’écoulement de 
l'eau dans un milieu à saturation variable. Nous utilisons un appareil et un logiciel RMP existants, et 
nous construisons un modèle d’écoulement en utilisant un logiciel disponible basé sur l'équation de 
Richards (HYDRUS-1D). Ce modèle vise à reproduire la teneur en eau variant dans le temps observé 
avec la RMP.  

MATERIEL ET METHODES  

Sondage RMP 
Pour effectuer un sondage RMP, on utilise une boucle de câbles à la surface du sol. Dans cette boucle, 
on génère une impulsion de courant alternatif. Après avoir coupé le courant, on mesure un champ 
électromagnétique généré par les protons d'hydrogène de l'eau. Ce champ est mesuré avec la même 
boucle à la surface. Les résultats RMP (1-D) font la moyenne sur le volume défini par la taille de la 
boucle. Les tailles de boucles typiques varient de 10 × 10 à 150 × 150 m2 (Legchenko, 2013).  
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Modélisation de transfert dans un milieu à saturation variable 
Pour la modélisation des écoulements (1-D), nous avons utilisé l'équation de Richards. Pour la courbe 
de rétention de l’eau et la courbe de conductivité hydraulique en fonction du potentiel matriciel sous 
la forme fonctionnelle nous utilisons un modèle de propriété hydraulique développé par Kosugi 
(Kosugi, 1994). Nous avons pris en compte des données hydrologiques et météorologiques et on a 
cherché à minimiser l'écart entre les signaux RMP théoriques calculés sur la base des teneurs en eaux 
obtenues par le modèle 
d’écoulement et les signaux RMP 
expérimentaux en utilisant 
l’algorithme de Levenberg-
Marquardt (Marquardt, 1963). Le 
schéma de modélisation est 
présenté sur la figure 1. Les 
itérations s'arrêtent lorsque l'écart 
devient plus petit que l'erreur 
expérimentale de mesure RMP. Si le 
modèle d'écoulement ne 
permettait pas d’avoir l’écart 
acceptable, nous avons révisé 
l'ensemble des paramètres du 
modèle hydraulique.  

RESULTATS ET DISCUSSION  
Entre le 26 avril 1999 et le 15 mars 2000, l’équipe du BRGM a effectué un suivi d'un an de la teneur en 
eau du site d'essai de Villamblain (figure 2). Nous avons utilisé ces données pour étudier la possibilité 
de la modélisation de l'écoulement verticale dans 
la ZNS à l'aide de mesures RMP time-lapse 
(Legchenko et al, 2020). L'ensemble de données 
comprenait 34 sondages RMP à 18 dates 
différentes. À quelques exceptions près, nous 
avons effectué deux sondages par date afin de 
vérifier la répétabilité de la mesure et détecter 
d’éventuels problèmes techniques inattendus. 
Nous avons utilisé l'équipement NUMIS avec une 
boucle carrée de 75×75 m2. Pour traiter et inverser 
les mesures RMP, nous avons utilisé le logiciel 
SAMOVAR développé par les auteurs.  
La figure 3 montre les résultats du sondage RMP 
effectué le 13/08/1999. Les figures 3b et 3c 
comparent la teneur en eau et les profils de temps 
de relaxation avec le log lithologique du forage. 
Entre 4 et 8 m, la RMP a révélé une faible teneur 
en eau, confirmant une couche d'argile observée à cette profondeur dans le forage. Notez que la faible 
teneur en eau observée peut également correspondre à un calcaire fracturé non saturé qui ne contient 
pas beaucoup d'eau. En raison de la résolution verticale limitée, l'inversion RMP n'a pas marqué le 
niveau piézométrique à 17 m de façon évidente. En dessous de 25 m, la diminution de la teneur en eau 
est attribuée à un passage plus marneux (molasse du Gatinais) puis des calcaires moins poreux.  

 

Fig. 1 – La procédure de modélisation de l’écoulement dans la 
zone non saturée (ZNS) à l’aide de mesures RMP time-lapse.  
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Fig. 2 – Carte de localisation du site de 
surveillance. La distance entre la boucle RMP et 
le forage 03622X0119 / FP3-25 est de 76 m. 
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L'inversion RMP time-lapse a montré deux 
zones principales de stockage d'eau entre 0 et 
2 m et en dessous de 10 m (figure 4a). La 
teneur en eau du calcaire variait entre 0,04 et 
0,08. Moins d'eau entre 2 et 10 m peut avoir 
deux explications plausibles. La première 
suggère une formation d'argile peu 
perméable. La deuxième un calcaire fracturé 
non saturé qui ne stocke pas beaucoup d'eau. 
La distribution verticale (1-D) de la teneur en 
eau RMP nous a conduit à sélectionner quatre 
couches avec différents paramètres 
hydrauliques pour le modèle initial 
d’écoulement : à des profondeurs de 0-2 m, 2-
12 m, 12-16 m et 16-20 m. Nous ne disposions 
pas de donnée sur 
l'hétérogénéité du sous-sol et 
nous avons utilisé un modèle 
hydraulique simplifié en 
supposant une stratification 
horizontale. La teneur en eau 
RMP (figure 4a) est cohérente 
avec celle calculée avec le 
modèle hydraulique (figure 
4b). La figure 4c montre la 
différence entre ces deux 
images.  

La figure 5 montre l'amplitude 
du signal RMP en fonction du moment d'impulsion pour tous les sondages (points rouges). Une ligne 
noire montre l'amplitude calculée en utilisant la teneur en eau fournie par le modèle d’écoulement. 
L’écart entre les deux signaux est inférieur au niveau de bruit ambiant affectant les mesures RMP.  

 
Fig. 5 – Amplitude du signal RMP en fonction du moment d'impulsion pour les 34 sondages effectués à 
Villamblain (points rouges) et l'amplitude théorique calculée d'après la teneur en eau fournie par le 
modèle d’écoulement (ligne noire).  
 
La figure 6 montre la colonne d'eau mesurée avec la RMP dans l'intervalle de profondeur entre 0 et 
18 m (cercles gris) et la colonne d'eau fournie par le modèle d’écoulement (ligne grise). La ligne noire 
montre les précipitations efficaces dérivées des observations météorologiques. La ligne rouge en 
pointillés montre le niveau piézométrique. Ces graphiques montrent qu'en fin de printemps et début 
d’été (mai-août), la colonne d'eau dans la ZNS est faible et reste stable jusqu’au moins septembre. En 
septembre-décembre, la colonne d'eau a augmenté avec le rythme qui a suivi les précipitations 

 

Fig. 3 – a) Le log lithologique du forage 03622X0119 
/ FP3-25. b) La teneur en eau et c) Le temps de 
relaxation T2* fournis par le modèle inverse RMP. d) 
Le profil de résistivité électrique. 

 

Fig. 4 – a) La teneur en eau fournie par l'inversion RMP. b) La teneur 
en eau calculée avec le programme HYDRUS-1D. c) La différence 
absolue entre les images a et b. La différence maximale est inférieure 
à 0,04 et l'écart type est 0,0079. 
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efficaces. Ainsi, l'eau de pluie a rechargé la zns. De janvier à fin mars, la colonne d'eau augmente peu 
et les précipitations efficaces ont rechargé l'aquifère. La 
figure 6 montre que la colonne d'eau a augmenté avec le 
taux qui a suivi les précipitations efficaces cumulées. A 
titre de comparaison, l'augmentation du niveau 
piézométrique est décalée de trois mois par rapport aux 
précipitations efficaces. Ces observations confirment que 
La RMP a quantifié l'eau dans la ZNS. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Les mesures RMP time-lapse permettent de quantifier les 
variations de teneur en eau dans les milieux non saturés 
composés de matériaux à faible susceptibilité 
magnétique (craie, calcaire). Il n'existe aucune autre 
méthode permettant de mesurer de manière non 
invasive la teneur en eau jusqu'à quelques dizaines de 
mètres. Cependant, il faut prendre en compte les 
particularités des mesures RMP. La RMP fait la moyenne 
de la teneur en eau sur un grand volume défini par la 
taille de la boucle. La précision des résultats MRS dépend 
du site. Un sondage nécessite quelques heures de 
mesure, ce qui limite la capacité du sondage RMP à 
étudier des processus rapides. Pour vérifier notre approche, nous comptons d’effectuer un nouveau 
monitoring au même endroit. Un tel suivi donnera un profil de la teneur en eau avec un décalage de 
20 ans par rapport à 2000. Ensuite, nous utiliserons les paramètres du modèle établi en 1999-2000 
pour prédire la teneur en eau observée en 2020-2021. 
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Fig. 6 – Les précipitations efficaces (ligne 
noire, axe vertical gauche) en fonction du 
temps, et la colonne d'eau dans l'intervalle 
de profondeur entre 0 et 18 m mesurées 
avec la RMP (cercles gris, axe vertical 
droit). La ligne grise montre la colonne 
d'eau fournie par la modélisation de 
l’écoulement. La ligne rouge en pointillés 
montre le niveau piézométrique. 


