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Description du projet/sujet de thèse : 

 L’alimentation en eau potable du bassin de Paris est assurée pour moitié environ par la nappe de la craie. Le 
sous-sol crayeux a favorisé une riche agriculture associée à des usages intensifs d’azote et pesticides, induisant une dégradation de 
la qualité de cette nappe.  

L’aquifère de la craie du Crétacé supérieur est caractérisé par une triple porosité : la porosité matricielle de l’ordre de 
40% qui confère à l’aquifère sa fonction très capacitive mais très peu perméable (perméabilité ~ 10-8 m.s-1), la porosité de fractures 
qui permet le drainage de l’eau et confère à l’aquifère ses propriétés transmissives avec une perméabilité estimée entre 10-3et     
10-6 m.s-1 et la porosité de conduits karstiques (plus ou moins développés) qui peut induire des vitesses allant jusqu’à 10-1m.s-1 
(Megnien, 1978; Valdes, 2005). La plupart des études s’accordent sur le fait que la recharge est principalement assurée par le 
transfert par la matrice avec donc une vitesse de l’ordre du mètre par an (Barraclough et al., 1994; Brouyère et al., 2004; Mathias 
et al., 2005; Ireson et al., 2009). Les transferts à travers les fractures seraient de plus faible contribution et bien plus rapides. Les 
contributions respectives des transferts par la matrice ou par les fractures sont difficiles à déterminer. De plus, ces processus 
dépendent de plusieurs paramètres : notamment des propriétés intrinsèques de la craie (porosité, fracturation, part argileuse, …),  
des épaisseurs et types de formations superficielles (Valdes et al, accepté) ainsi que des conditions climatiques (Price et al., 2000; 
Ireson and Butler, 2011). De nombreuses études se sont intéressées à la pollution diffuse et au transfert de solutés dans la zone 
non saturée de la craie. Bien que dépendant des propriétés physiques de chaque soluté, les auteurs (Baran et al., 2008 ; Orban et 
al., 2010) semblent s’accorder sur des vitesses de l’ordre du mètre par an pour les nitrates et pesticides. Cependant, peu de 
mesures permettent de valider cette vitesse de transfert. 

Ce projet a pour objectif de caractériser les processus et les temps de transferts de l’eau et de solutés dans la craie 
et en particulier dans la zone non saturée. Pour cela, deux échelles d’étude sont envisagées : in situ, la carrière souterraine 
de craie de Saint Martin le Nœud, un site exceptionnel donnant accès à la limite de la zone saturée et non saturée ; et en 
laboratoire, des carottes de craie. On s’intéressera aux éléments majeurs et à certains contaminants (engrais azotés et 
pesticides). 

1) Etude des processus de transferts d’eau et de solutés dans la craie in situ 
Le site d’étude proposé est une carrière souterraine de craie partiellement ennoyée sur la boutonnière de Bray dans 

l’Oise, située au sommet d’un dôme piézométrique. Cette carrière abandonnée, renferme plusieurs lacs souterrains permanents 
déconnectés les uns des autres. Elle se trouve à une vingtaine de mètres de profondeur et s’étend sur environ 1 km de long et 300 
m de large. Des eaux de percolation à travers la zone non saturée s’écoulent au toit des galeries dont la pente permet l’accès à 
l’eau à différentes profondeurs dans la zone non saturée. Une étude liminaire a pu mettre en évidence de forts contrastes de la 
qualité des eaux des lacs souterrains, ainsi que de la couverture de formations superficielles, des pratiques culturales, des 
épaisseurs de zone non saturée (Barhoum, 2014, Barhoum et al, 2014) 

Cette carrière est un site pilote exceptionnel puisqu’il permet de boucler le bilan hydrique depuis la surface en 
passant par le sol et la zone non saturée (ZNS) jusqu’à la zone saturée (ZS) dans les lacs.  

Les variations spatio-temporelles des eaux souterraines (quantité et qualité) seront étudiées dans le but de déterminer les 
processus de transfert, de stockage, et d’interaction avec la craie : 

- dans l’espace, la variation de qualité et quantité des eaux souterraines de la carrière (eaux des lacs, eaux de percolation) sera 
comparée avec les caractéristiques physiques de la zone non saturée : épaisseur de la ZNS, nature de la ZNS (type de craie, 
présence d’argiles) et des forçages auxquels elle est soumise (forçage climatique et agricole). 

- dans le temps, les données de qualité et quantité des eaux souterraines seront croisées avec les données météorologiques (P, 
T, ETP). Le croisement temporel entre les chroniques d’entrée du système (fonction entrée météorologique/ teneurs et 
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qualité des eaux dans le sol) avec les chroniques de sortie (enregistrements dans les eaux souterraines de la cavité) 
permettront de définir les différentes fonctions de transfert du système suivant le contexte. Des analyses corrélatoires et 
spectrales pourront être utilisées. 

L’évolution de la teneur en eau dans la ZNS sera également suivie grâce à des tomographies électriques, sismiques et 
radar réalisées dans des conditions différentes de saturation. Ces mesures relativement classiques depuis la surface, pourront ici 
être effectuées depuis le plafond de la carrière et/ou en combinant émetteur en surface - récepteur dans la carrière, afin d’acquérir 
de réelles tomographies. Le croisement entre ces tomographies et le forçage climatique permettra de définir les processus de 
transfert et stockage dans la ZNS. 

2) Etude des processus de transferts d’eau et de solutés dans la craie en milieu contrôlé (laboratoire) 
Des essais de percolation d’eau chargée de solutés dans des carottes de craie seront réalisés pour étudier le transfert dans 

la porosité matricielle seule. Les solutés envisagés sont les nitrates et les pesticides (atrazine, déethylatrazine, isoproturon), 
molécules à fort enjeu aujourd’hui. Ces essais sont réalisés sous sollicitation déviatorique (mesure de la pression injection, 
contrôle de la température, mesures des déformations axiales et transversales). Lors d’un palier de fluage triaxial, nous pouvons 
injecter un fluide chargé en contrôlant la pression et/ou le débit. Les fluides injectés peuvent être prélevés et/ou réinjectés dans 
l’échantillon. Ces essais couramment utilisés en hydromécanique mais à d’autres fins, serviront ici à comprendre les processus de 
transfert, d’échange et de stockage des contaminants lors de leur passage dans la craie. 

3) Définition des fonctions de transfert de l’eau et des solutés par l’intégration des deux échelles labo et in situ 
Les processus observés in situ ont des cinétiques pouvant être très lentes que ce soit le transfert ou bien les interactions 

eau-roche. L’étude des carottes de craie permet également un changement d’échelle temporelle, en effet, forcer le passage de 
fluides permet de simuler des processus naturels accélérés. 

L’expérimentation in situ et en laboratoire permet de caractériser les processus à l’échelle d’un site et à l’échelle d’une 
carotte de craie. L’intégration de ces deux échelles par modélisation permettra de construire plusieurs  fonctions de transfert de 
l’eau et des solutés dans la craie en fonction des caractéristiques de la zone non saturée (couverture, fracturation, type 
d’agriculture, …) et de la nature du soluté. 

 
Connaissances et compétences requises : 
Hydrogéologie, hydrogéochimie, goût pour le terrain, l’instrumentation 
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