
11e Colloque GEOFCAN 
20 et 21 novembre 2018, Antony  

 

 1 

APPORT DE LA CAMPAGNE GEOPHYSIQUE 2017-2018 SUR LE 

SITE EXPERIMENTAL HYDROGEOLOGIQUE DE UNILASALLE 

(BEAUVAIS, 60) 

LUTZ P., ZOUHRI L., GOUJON M., MEURANT PE.
 

AGHYLE, SFR Condorcet FR CNRS 3417, Institut Polytechnique UniLaSalle 

Beauvais, 19 Rue Pierre Waguet, 60000 Beauvais, France 
pascale.lutz@unilasalle.fr ; lahcen.zouhri@unilasalle.fr ; michael.goujon@unilasalle.fr ; pierre-

evan.meurant@unilasalle.fr 

RÉSUMÉ 
Devant la nécessité de caractériser et d’étudier le comportement hydrogéologique de l’aquifère 

de la craie, l’Institut Polytechnique UniLaSalle s’est doté d’un site expérimental 

hydrogéologique. Ce dernier, composé d’une vingtaine de piézomètres et forages fait l’objet de 

mesures hydrogéologiques et hydro-géophysiques (tomographie électrique et sondage par 

Résonance Magnétique des Protons (RMP)) depuis une dizaine d’années.  

Les mesures de la campagne 2017-2018, réalisées à différentes périodes de l’année et sur un 

plus grand secteur d’étude qu’auparavant, permettent d’améliorer les connaissances sur les 

paramètres hydrogéologiques de l’aquifère de la craie et leurs variations spatio-temporelles. 

Mots clés : aquifère de la craie, tomographie électrique, sondage RMP, site 

expérimental hydrogéologique, teneur en eau, perméabilité, transmissivité. 

 

ABSTRACT 

CONTRIBUTION OF THE 2017-2018 GEOPHYSICAL CAMPAIGN ON 

THE EXPERIMENTAL HYDROGEOLOGICAL SITE (UNILASALLE, 

BEAUVAIS, 60) 
Regarding the need to characterize and study the hydrogeological behavior of the chalk aquifer, 

the UniLaSalle Polytechnic Institute developed an experimental hydrogeological site. It consists 

of about twenty piezometers and boreholes and is used for hydro-geophysical monitoring 

(electrical resistivity tomography and Magnetic Resonance Soundings (MRS)) for the last 

decade.  

The measures of the 2017-2018 campaign, which were carried out at different times of the year 

and on a larger area than before, make it possible to improve the spatial and temporal 

knowledge of the hydrogeological parameters of the chalk aquifer. 

Key words: chalk aquifer, electrical tomography resistivity, MRS, experimental 

hydrogeological site, water content, permeability, transmissivity. 

.1 INTRODUCTION 

L’augmentation des activités industrielles et agricoles dans l’Oise (60) ainsi que le 

développement de l’aéroport Beauvais-Tillé, nécessitent une bonne gestion des ressources en 

eau dans ce département. C’est pourquoi l’institut Polytechnique UniLaSalle s’est doté d’un site 

expérimental hydrogéologique. Ce dernier, localisé sur le campus UniLaSalle (Fig.1a), est 

constitué notamment de 14 piézomètres, 5 forages et 1 forage carotté de 110 m de profondeur 

(Fig.1b). Il permet ainsi, dans le cadre des activités de l’équipe de recherche AGHYLE de 

l’institut et de travaux d’élèves en formation (Ingénieurs ou Techniciens Supérieurs en 

« Sciences de la Terre et Environnement »), d’étudier l’aquifère de la craie depuis plusieurs 

années.       
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Fig. 1 - Localisation du site expérimental hydrogéologique de l’Institut UniLaSalle et des 

mesures géophysiques 2017-2018 (Beauvais, 60)  

.2 METHODOLOGIE 

Afin de caractériser et suivre dans le temps le comportement de l’aquifère de la craie, une 

démarche pluridisciplinaire a été menée depuis une dizaine d’années. Cette dernière consiste 

notamment en des relevés piézométriques réguliers, des mesures météorologiques, des 

tomographies électriques, des profils par sismique réfraction, des diagraphies et des sondages 

par Résonance Magnétique des Protons (RMP) depuis 2014 (Zouhri and Lutz 2016 ; Lutz et al. 

2017).  

La campagne de géophysique 2017-2018 a notamment consisté en (Fig. 1) :  

 des mesures régulières par sondage RMP, localisées au nord du site expérimental (S6 et 

S7) ; 

 3 tomographies électriques, à proximité du site expérimental pour l’une (PE1) et sur un 

nouveau secteur d’étude plus au sud-ouest (PE2 et PE3). 

Les outils et principaux paramètres d’acquisition utilisés sont synthétisés en Tab.1 

 

Tab. 1 - Matériel et principaux paramètres lors des mesures géophysiques de 2017-2018. 

Méthode Equipement Paramètres d’acquisition  Traitement 

Sondage RMP NumisPoly  

(IRIS Instruments) 

Logiciel Prodiviner 

Boucle carrée de 100 m 

Samovar V6.6 

Filtre 50 Hz 

Tomographie 

Electrique 

ABEM 

TERRAMETER SAS 

4000 

Protocole gradient ; 64 

électrodes ;  

1,5 m ≤ inter-électrodes ≤ 5 m  

RES2DINV 
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.3 RESULTATS ET CONCLUSION 

3.1. Sondages RMP 
Les mesures régulières des sondages S6 et S7 permettent de suivre les variations temporelles : 

 de la teneur en eau en fonction de la profondeur (Fig. 2) ; 

 de la perméabilité et de la transmissivité en fonction de la profondeur (Fig. 3). 

Ces résultats, confrontés aux variations du niveau de la nappe mesurées dans les piézomètres 

(Fig. 2) et à la pluviométrie (Fig. 4), contribuent à la caractérisation du comportement de nappe 

et de l’aquifère de la craie. 

3.2. Tomographie électrique 
Les mesures, effectuées sur 3 secteurs différents, permettent de préciser les variations spatiales 

de la lithologie et du niveau statique (Fig. 5).  

 

 
Fig. 2 - Evolution temporelle des diagrammes de teneur en eau du sondage RMP S6.  

 

 

Fig. 3- Courbes de perméabilité et transmissivité en fonction de la profondeur du sondage 

RMP S6 en juin 2017 et février 2018. 
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Fig. 4 - Précipitations journalières à la station de Tillé (Oise, 60) d’octobre 2016 à février 

2018. 

 

Fig. 5 - Sections de résistivité interprétées issues de la campagne 2017-2018. 
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