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Introduction
L’utilisation conjointe du débit-

mètre thermique et de la technique 
de dilution permet de déterminer les 
paramètres hydrauliques en forages. 
Les débits et les vitesses d’écoule-
ments verticaux sont donnés par le 
débitmètre thermique ; alors la vitesse 
horizontale de filtration est fournie 
par la technique de dilution.

Site test de Kappelen
Le site est situé dans le Canton de 

Berne, près du village de Kappelen 
(Fig.1). Ce site fait partie l’aquifère 
du Seeland. 16 forages réalisés par 
le Centre d’Hydrogéologie de l’Uni-
versité de Neuchâtel (CHYN) y sont 
répartis. 

Hydrogéologie
L’aquifère est semi captif à captif 

dans la zone inférieure (de 4 à 9 m) et 
libre dans la zone supérieure (de 10 à 
15 m). Les essais de pompages et de 
traçages, réalisés par le CHYN, indi-
quent que le gradient hydraulique est 
de l’ordre de 10-3 avec des valeurs de 
perméabilité de 10-4 à 10-2 m/s dans la 
zone inférieure de l’aquifère. Les vi-
tesses d’écoulements étaient estimées 
de 33 à 67 10-6 m/s et de 15 à 21 10-5 
m/s pour respectivement  la zone su-
périeure et inférieure de l’aquifère.

Acquisitions géophysiques et 
objectifs 

En 2002, nous avons mené une 
campagne de diagraphies, au cours 

de laquelle les mises en œuvre de 
débitmètre thermique et technique de 
dilution ont été réalisées.

Le but de ces différentes mesures 
était de déterminer l’influence  des 
écoulements verticaux (Débitmètre 
thermique) sur la détermination des 
vitesses de filtration horizontales 
et de la perméabilité (Technique de 
dilution). 

Discussion des résultats et 
conclusions

On remarque sur la figure 2 l’in-
fluence des écoulements verticaux sur 
la vitesse de filtration et la perméabi-
lité. En négligeant la vitesse verticale 
l’erreur maximale sur la vitesse de fil-
tration est de 15% pour le forage K1.2 
et de 100% pour le forage K 1.1 ; la 
perméabilité reste dans le même ordre 
de grandeur, ce qui est satisfaisant 
d’un point de vue hydrogéologique. 
L’ignorance des vitesses verticales 
implique systématiquement une su-
restimation de la vitesse de filtration 
horizontale. 

Les valeurs de perméabilité ainsi 
déterminées à l’aide des diagraphies 
en forages comparables à celles dé-
terminées par les essais de pompage, 
dans les deux cas elles varient de 10-4 
à 10-2 m/s. Les mêmes constatations 
sont valables en ce qui concerne les 
vitesses. En effet, les valeurs obte-
nues à partir des diagraphies varient 
selon les forages de 10-6 à 10-5 m/s. En 
outre, il convient de  signaler que les 
méthodes hydrogéologiques servant à 
déterminer ce type de paramètres sont 
dites englobantes, la mesure se faisant 
entre deux forages au minimum alors 
que les diagraphies présentées ici in-
terviennent sur un seul forage.

Figure 1 Situation du site test de Kappelen
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Figure 2 Vitesse d’écoulement 
vertical et vitesse de filtration 
horizontale avec estimation de la 
perméabilité. Forages K 1.2 et K 1.1
Va : Vitesse apparente de filtration 
par technique de dilution
Vs : Vitesse verticale d’écoulement 
par débitmètre thermique
Vf : Vitesse de filtration avec 
correction de la vitesse verticale
Vfa : Vitesse de filtration sans 
correction de la vitesse verticale
K : Perméabilité avec correction de la 
vitesse verticale
Ka : Perméabilité sans correction de 
la vitesse verticale


