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Abstract
This study focuses on the application of geophysical methods for the study of a small forested
watershed in South India. Located in a very heterogeneous medium (gneiss), its functioning can not be
explained without a clear description of the watershed heterogeneities. Thus, Electrical Resistivity
Tomography (ERT) and Magnetic Resonance Soundings (MRS) have been used to characterize both
geological structures and underground flows. The good fit between these geophysical interpretations
and the conclusion obtained from hydraulic test, reveal the reliability of these methods.

Introduction
Comprendre le fonctionnement hydrogéologique d’un aquifère hétérogène nécessite de
connaître au préalable l’hétérogénéité des structures géologiques et de leurs caractéristiques
hydrodynamiques. Cette étude vise à montrer comment ces informations peuvent être
obtenues à l’aide de méthodes géophysiques telles que la tomographie de résistivité électrique
et la résonance magnétique protonique.

Cadre de l’étude – Matériel et méthode
Le bassin de Mule Hole (4,7 km²) est en place dans des formations métamorphiques,
constituées principalement de Gneiss avec intrusions d’amphibolites. Ces formations
présentent une direction générale de fracturation Nord 80° et des pendages quasi-verticaux
(Barbiero et al., 2007). Dans le cadre de cette étude, deux méthodes géophysiques ont été
utilisées : la tomographie de résistivité électrique (Descloîtres et al., 2007) et la résonance
magnétique protonique (Legchenko et al., 2006). Ces deux méthodes mesurant des propriétés
différentes du sol, leur utilisation conjointe permet d'obtenir une information plus complète
sur un site. Afin de valider l'interprétation de ces mesures, des essais hydrauliques ont été
effectués dans un réseau de piézomètres installé à l’exutoire du bassin (Erreur ! Source du
renvoi introuvable.).

Résultats et discussion
Les deux profils de résistivité électrique mettent en évidence de forts contrastes de résistivité,
suivant une structure essentiellement 2D (Erreur ! Source du renvoi introuvable.a). Ces
contrastes sont interprétés en termes de modèle géologique, validé par les logs des

piézomètres (Erreur ! Source du renvoi introuvable.b). Ce modèle révèle une structure
géologique en « dents de scie » perpendiculaire à la direction principale de fracturation, et
dont l'épaisseur d’altération est très variable (de 2,5 à 25 m). Cependant, aucune relation
simple n'apparaît entre la résistivité électrique et la piézométrie. La seule information
hydrologique obtenue par la mesure de la résistivité électrique du sous sol concerne la
localisation d'une zone d’infiltration, obtenue en comparant deux profils effectués au même
endroit respectivement avant et après la saison de pluies (Descloitres et al., 2007).
Les sondages RMP réalisés le long du même profil révèlent la distribution latérale (Nord/Sud)
et verticale de la teneur en eau (Erreur ! Source du renvoi introuvable.c). Au sud et au
centre du profil, celle-ci décrit une structure soulignée par les iso-contours 500-3000 ohm.m
de résistivité électrique et interprétés comme la zone d'altération-fissuration du gneiss. Au
nord du profil, les sondages RMP ne révèlent pas de teneur en eau pour des valeurs identiques
de résistivités électriques, alors que des piézomètres confirment la présence d'eau dans du
gneiss fracturé. Il s'agit d'une limite de la méthode qui ne permet pas de détecter l’eau située
dans les formations dont la porosité de drainage est inférieure à 1% environ (Legchenko et al.,
2006). Ainsi, la RMP permet de révéler la structure et les teneurs en eau des zones altérées et
densément fissurées, mais ne permet pas d'estimer la présence d'eau dans les zones peu
fissurées ou fracturées.
Les interprétations des pompages d’essai permettent de définir trois gammes de perméabilité,
deux limites imperméables et d’identifier deux types d'écoulement souterrain (Erreur !
Source du renvoi introuvable.). Le type d'écoulement est estimé par l’emploi des modèles
de Theis (1935) et de Barker (1988), qui décrivent respectivement un écoulement radial dans
un milieu homogène, et (dans ce cas) un écoulement quasi-linéaire suivant une direction
privilégiée. L'interprétation des pompages d'essai confirme les interprétations des mesures
géophysiques :
 la structure révélée par la distribution de teneur en eau RMP correspond à une zone
dans laquelle l'écoulement est de type radial (modèle de Theis) et la perméabilité est
intermédiaire (10-6 m/s); ceci est révélateur d'une zone altérée ou densément fissurée ;
 en dehors de la zone de teneur en eau RMP (au centre du profil et en profondeur), les
écoulements sont quasi-linéaires (modèle de Barker avec dimension inférieure à 2)
dans un milieu à forte perméabilité (10-4 m/s); ceci est caractéristique de zones
fissurées et fracturées avec une direction préférentielle d’écoulement;
 les limites étanches semblent s'organiser dans la direction structurale (Nord 80)
révélée par l'interprétation des sections de résistivité électrique.
L’ensemble de ces informations permet ainsi de proposer un modèle conceptuel (Erreur !
Source du renvoi introuvable.).

Conclusion et perspectives
L’utilisation conjointe de deux méthodes géophysiques à l’exutoire du bassin de Mule Hole
permet de préciser l’organisation des écoulements souterrains dans cette zone. La
tomographie de résistivité électrique permet de proposer un modèle géologique du site, et de
localiser les zones d’infiltration. Les sondages RMP permettent de cartographier la répartition
de l’eau souterraine dans les altérites et la zone densément fissurée. En appui avec les données
piézométriques, les sondages RMP permettent également de distinguer les réservoirs de
fractures des réservoirs d'altérites. Cependant, ces deux méthodes se seraient révélées
inefficaces pour localiser et décrire les aquifères fracturés sans l'utilisation d'informations
complémentaires (forages et essais hydrauliques). Aussi, la prochaine étape consiste à réaliser
des mesures géophysiques accompagnée de tests de traçage pour tenter de localiser les zones

de fracturation, d’estimer la densité de fracturation et les directions d’écoulements. Des
mesures de débit en forage permettront de valider ces interprétations géophysiques.

Figure 1 - Topographie du bassin et localisation des profils ERT et RMP (Legchenko et al., 2006)

Figure 2 – (a) profil de résistivité, (b) modèle géologique et (c) résultats des sondages RMP (modifié
d’après Legchenko et al., 2006 et Descloitres et al., 2007). Le nievau piézométrique indiqué en (a) est établi
à partir de mesures ponctuelles dans les piézomètres au moment des mesures de résistivité électrique.

Figure 3 – Récapitulatif des résultats des pompages d’essai.

Figure 4 – Modèle conceptuel de l’exutoire du bassin le long du profil RMP
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