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Resumé 
Le projet O-ZNS a pour objectif de décrire les processus du transport des contaminants et de paramétrer 
les modèles de transport réactif. Nous proposons alors de mettre en place une approche hydrogéophysique 
multi-méthode afin de caractériser l’hétérogénéité de la zone non-saturée des carbonates de Beauce. Ici, 
nous présentons nos récents résultats, les méthodes géophysiques utilisées et/ou prévues dans le cadre de 
ce projet ainsi que les perspectives de ce travail. Les résultats ont montré une forte corrélation entre les 
différentes méthodes géophysiques et géotechniques, et ont mis en évidence notamment la présence d’une 
forte hétérogénéité pouvant avoir des effets sensibles sur la dynamique des transports. 

Mots clés : zone non-saturée, hydrogéophysique, modèles de transport réactif.   

Abstract 
The objective of the O-ZNS project is to understand contaminant transport processes and parameterize 
reactive transport models. For this purpose, we propose to set up a hydrogeophysical methodology to 
characterize the heterogeneity of the unsaturated zone of the Beauce carbonates. We present here our 
recent results and show the geophysical methods used in this project as well as the perspectives of this 
work. The results showed a strong correlation between the different geophysical and geotechnical methods 
and highlighted the presence of heterogeneities that can have profound effects on transport dynamics.  
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INTRODUCTION  

La dynamique de la zone vadose joue un rôle majeur dans le domaine des sciences de la Terre et de 
l'environnement, sachant que c'est une zone critique qui contrôle le transfert de l'eau et des contaminants 
de la surface vers les eaux souterraines. Par conséquent, une compréhension détaillée des principaux 
processus physico-chimiques et microbiologiques de la zone vadose et de leur couplage à plusieurs niveaux 
est primordiale pour prédire le devenir des contaminants, et pour protéger les ressources en eau 
souterraine. Les modèles d'écoulement et de transport réactif décrivant de tels processus nécessitent une 
caractérisation spatialisée et hautement résolue des processus couplés tout en incluant les complexités et 
les conditions transitoires de la zone vadose. Les méthodes hydrogéophysiques ont montré un grand 
potentiel pour fournir des mesures spatio-temporelles des hétérogénéités de la zone vadose pouvant 
caractériser les écoulements et paramétrer les modèles de transport (Binley et al., 2015 ; Sassen et al., 
2012). Les résultats présentés sont obtenus dans le cadre du programme scientifique accompagnant 
l’installation de O-ZNS « Observatoire des transferts dans la Zone Non Saturée » qui vise à quantifier et 
comprendre les processus de transfert de masse et de chaleur dans la zone vadose, à l’endroit de la nappe 
aquifère de Beauce. Cette étude se concentre sur le développement d'une approche hydrogéophysique 
multi-méthodes capable d'identifier les complexités de la zone vadose et les interfaces de phase critique 
en fournissant des informations permettant d’approcher les valeurs des paramètres hydrauliques, 
physiques et biogéochimiques.  
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DESCRIPTION DU SITE 

L'observatoire O-ZNS est situé sur un site agricole à Villamblain (Centre Val de Loire, France). 
L’infrastructure de l’observatoire contient un puits d’accès exceptionnel d’une profondeur de 20m et un 
diamètre de 4m ainsi que plusieurs forages instrumentés adaptés pour la mise en œuvre de différentes 
méthodes géophysiques et des piézomètres instrumentés (Fig.1). De plus, ces dispositifs permettent le 
déploiement de capteurs environnementaux innovants, capables de fournir des mesures quantitatives 
haute résolution relatives aux processus de transfert de fluide et de chaleur au sein de la zone vadose. 

 

Fig.1: Situation géographique du site d’étude O-ZNS (© Google Earth) et des installations principales 
(puits central et les forages dédiés aux mesures géophysiques). A noter que d'autres forages sont 
présents (notamment des forages avec des installations piézométriques et de la fibre optique). 

MATERIEL ET METHODES 

En profitant de l'infrastructure multi-méthodes de l'observatoire O-ZNS, le projet se concentre sur 
l'intégration de techniques géophysiques sensibles aux processus de transport. Ces méthodes peuvent 
aider à estimer la variation temporelle de la teneur en eau, considérée comme un indicateur du 
mouvement de l'eau et d'un volume de traceur. Ces méthodes comprennent la tomographie par résistivité 
électrique (ERT), le géoradar (GPR), le potentiel spontané (PS), le sondage par résonance magnétique 
(MRS) et les techniques sismiques (Binley et al., 2015). Dans cet article, nous présentons une partie des 
résultats électriques, sismiques et géoradar acquis dans le but de la caractérisation initiale du site d'étude. 

Les mesures sismiques réalisées en octobre 2018 sur le site O-ZNS consistaient en deux lignes de surface 
mesurant la vitesse de l'onde-P. Les deux lignes perpendiculaires de 144m étaient équipées de géophones 
à composante Z espacés de 1m. Selon la longueur du profil, cet espacement permet d’atteindre une 
profondeur d'observation jusqu'au calcaire massif à une profondeur de 20m. Pour les deux lignes, les tirs 
ont été réalisés avec un marteau tous les quatre géophones, à partir de 0,5m après le premier géophone. 

Les mesures d'imagerie de résistivité électrique (ERI) réalisées en avril 2019 consistaient en six lignes de 
48 électrodes mesurant la résistivité et la polarisation induite, avec un espacement des électrodes de 2,5m 
et un espacement inter-lignes de 5m. L'acquisition des données a été réalisée avec un système Syscal Pro® 
en utilisant deux configurations (dipôle-dipôle et type gradient). Les mesures de géoradar réalisées en 
janvier 2019 ont été acquises en utilisant un système ProEx GPR (Malå Geosciences), avec une fréquence 
d'échantillonnage de 1000MHz et une durée de 240ns. Toutes les mesures ont été effectuées entre les 
forages Bc1 - Bc2 ; Bc2 - Bc3 ; et Bc3- Bc1. Des profils ZOP qui consistent à descendre simultanément les 
antennes d'émission et de réception dans deux forages ont été acquis, avec un pas de mesure égal à 50cm. 
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De plus, des essais géotechniques, géomécaniques et hydrauliques ont été menés sur trois carottes 
prélevées de trois forages (Bc1, Bc2 et Bc3) afin de caractériser les propriétés physiques, mécaniques, 
minéralogiques et hydrauliques de la zone vadose (Aldana et al., 2020). Ces analyses sont importantes 
pour contraindre les relations et modèles empiriques utilisés pour convertir les attributs géophysiques en 
propriétés hydrauliques. De plus, le projet déploie des capteurs de réflectométrie dans le domaine 
temporel (TDR) pour fournir des estimations de la teneur en eau à différents points et en temps réel. 

RESULTATS 

Les résultats ont montré une correspondance significative entre les variations de résistivité électrique, de 
permittivité diélectrique et de lithologie. Conformément aux données géotechniques, les profils 
géophysiques ont délimité trois unités géologiques principales (Fig.2): (1) une couche de sol argileux ayant 
de faibles valeurs de résistivité électrique et une épaisseur maximale d'environ 2m ; (2) une couche de 
calcaire marneux altérée et hétérogène ayant des valeurs de résistivité électrique modérées et 
spatialement variables d’épaisseur maximale d'environ 7m et une lentille d'argile représentée par une 
anomalie de faible résistivité/haute chargeabilité ; (3) et une couche de calcaire massif fracturée et altérée 
avec des valeurs de résistivité électrique élevées. Les hétérogénéités spatiales et verticales observées 
peuvent avoir un fort impact sur l’hydrodynamique, ce qui est cohérent avec les estimations de la teneur 
en eau obtenues par les méthodes MRS et GPR sur le site d'étude (Jodry et al., 2020). 

 

Fig.2: (a) Profils de résistivité électrique et de polarisation induite inversées. (b) Variations en fonction 
de la profondeur de la permittivité diélectrique, de l'amplitude, et de la résistivité électrique apparente 
obtenue à partir de mesures d'induction électromagnétique. 

De plus, la diminution de la permittivité ainsi que l'augmentation de l'amplitude au-dessus de la nappe 

phréatique ont mis en évidence la présence d'une frange capillaire d'environ 2m d'épaisseur (Fig.2b). De 

plus, les valeurs des vitesses des ondes-P obtenues à partir des profils sismiques (Fig.3) ont confirmé la 

succession des trois couches avec des valeurs inférieures à 500m/s pour le sol argileux, de 500 à 1200m/s 

pour la couche calcaire altérée et une vitesse croissante jusqu'à 3500m/s pour la couche de calcaire massif. 

Les profils électriques et sismiques ne montrent toutefois pas de variation entre les zones saturée et non 

saturée en raison de la profondeur de pénétration limitée des mesures acquises. Des profils plus grands 

permettant d'atteindre une profondeur de pénétration plus élevée seront acquis. D'autre part, des 

mesures temporelles de type cross-hole seront effectuées afin de pouvoir fournir des images haute 

résolution capables de détecter les hétérogénéités verticales et horizontales et les structures actives.
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Fig.3 – Résultats sismiques des profils P1 et P2. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La caractérisation initiale du site d'étude a mis en évidence des hétérogénéités verticales et horizontales 
dans la zone vadose, et a montré une forte corrélation entre les résultats de mesure de la résistivité, la 
permittivité diélectrique, les vitesses des ondes sismiques et les interfaces lithologiques. Pour réduire les 
incertitudes liées aux modèles géophysiques, la phase suivante du projet est orientée vers l'établissement 
de relations empiriques spécifiques adaptées à la zone vadose et à la géologie carbonatée du site O-ZNS.  

Le projet se concentrera sur le suivi du comportement hydrogéologique grâce à l’imagerie géophysique 
du type cross-hole en mode « time-lapse ». Cette combinaison permettra d'estimer les paramètres de 
pression-saturation et peut fournir une estimation, en première approximation, des paramètres de 
transport. De telles approches peuvent aider à visualiser la propagation latérale d'une infiltration et à 
identifier les chemins d'écoulement préférentiels. Le projet à poursuivre l’approche multi-méthodes en 
utilisant : (1) une approche intégrée de fusion de données, où les données géophysiques sont utilisées 
pour évaluer la fiabilité d'un certain nombre de modèles hydrologiques probables, et (2) des inversions 
conjointes qui lient les données par les propriétés pétrophysiques ou en supposant que les changements 
de propriétés physiques se produisent dans la même direction. 
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