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RÉSUMÉ

L’estimation de la conductivité hydraulique d’un aquifère 
de socle à l’échelle régionale demeure un défi majeur. À cette 
échelle, les données sont rares, en quantité et en qualité. Cette 
étude propose une approche d’estimation de la conductivité 
hydraulique des aquifères de socle à partir de la calibration 
d’un modèle d’écoulement au moyen des charges hydrauliques. 
Elle est appliquée au bassin du N’zo couvrant une superficie 
de 4 300 km2. La méthodologie adoptée fait l’hypothèse que 
la perméabilité de l’aquifère est liée à des fractures verticales, 
perméables sur 100 m à partir de la surface. Elle fait aussi 
l’hypothèse que ces fractures peuvent être identifiées sous forme 

de linéaments et que tous les linéaments sont des fractures et 
sont perméables. La première étape de cette méthodologie est 
la cartographie des zones discrètes de perméabilité de l’aquifère. 
Elles sont identifiées à partir de l’analyse de la densité et 
l’orientation des « fractures » à l’échelle de mailles de travail. 
Les fractures sont assimilées aux linéaments cartographiés 
à partir d’une image radar. Six configurations spatiales de 
zones discrètes de perméabilité sont générées avec des mailles 
carrées de 2 à 12 km de côté. La deuxième étape porte sur 
la construction du modèle numérique d’écoulement à partir 
des limites extérieures du bassin versant, du MNT (Modèle 
numérique de terrain), du réseau hydrographique et d’une 
recharge uniforme. Enfin, la troisième étape consiste à transférer 
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chaque configuration de zones discrètes de perméabilité générée 
au sein du modèle numérique d’écoulement, puis à le calibrer 
en régime permanent au moyen de charges hydrauliques 
observées ponctuellement (86 points de mesure). Les résultats 
indiquent que le modèle optimal de distribution spatiale des 
zones discrètes de perméabilité est obtenu avec les mailles de 
4 km de côté. Les conductivités hydrauliques calculées oscillent 
entre 1,1 x 10-6 et 2,4 x 10-5 m∙s-1. Cependant, ces valeurs 
doivent être prises avec précaution, car l’identification des 
zones homogènes du réseau de fractures est basée sur l’approche 
très controversée des linéaments et la calibration est effectuée 
seulement avec des charges hydrauliques et non avec des flux. 
Le modèle conceptuel ainsi élaboré pourrait être amélioré 
en caractérisant l’hétérogénéité de l’aquifère de socle à partir 
d’autres hypothèses telles que la lithologie et par l’introduction 
d’autres types de données dans la calibration (ex. : débits, carte 
piézométrique).

Mots-clés : Aquifère de socle, zones discrètes de perméabilité, 
conductivité hydraulique, charges hydrauliques, calibration, 
bassin versant du N’zo.

ABSTRACT

Estimating the hydraulic conductivity of hard rock aquifers 
at a regional scale remains a major challenge. At this scale the 
data are scarce in quantity and quality. This paper provides 
an approach to estimate the hydraulic conductivity of hard 
rock aquifers from the calibration of a numerical model using 
hydraulic heads. This approach is applied to the N’zo watershed, 
which extends over an area of 4 300 km2. The methodology 
assumes that the permeability of the aquifer is related to vertical 
fractures, which are permeable over a depth of 100 m down 
from the surface. It is also assumed that these fractures can be 
identified as fault lines and all fault lines are fractures and are 
permeable. The first step of this methodology is mapping the 
permeability in discrete zones of the hard rock aquifer. These 
are identified from analysis of the density and orientation of 
« fractures » at the mesh scale, which represent the work scale. 
The fractures are linked to fault lines that are mapped from a 
radar image. Six spatial configurations of discrete permeability 
zones are generated with mesh sizes from 2 to 12 km. The 
second step concerns the construction of the numerical model 
from the external limits of the watershed, the DEM (Digital 
elevation model), the river network and a uniform recharge. 
Lastly, the third step consists of transferring each configuration 
of the discrete permeability zones to the numerical model 
and calibration in a steady-state flow simulation, using 
hydraulic heads. The hydraulic heads are observed at 86 
discrete measurement points. The results indicate that the 
optimal model of discrete permeability zones is obtained with 

a mesh of 4 km. Calculated hydraulic conductivities oscillate 
between 1.1 x 10-6 and 2.4 x 10-5 m∙s-1. However, these values 
should be taken with caution because the identification of the 
homogeneous zones from the fracture network is based on the 
controversial approach of using fault lines and the calibration 
is performed only with hydraulic heads and not with hydraulic 
fluxes. The conceptual model developed in this work could 
be improved by characterizing heterogeneity of the hard rock 
aquifer from other assumptions such as lithology and by the 
introduction of other types of data into the calibration (ex.: 
fluxes, groundwater maps).

Key Words: Hard rock aquifer, hydraulic conductivity, 
discrete zones, calibration, hydraulic heads, N’zo watershed.

1. INTRODUCTION

La gestion et la protection des nappes d’eau souterraine 
requièrent la connaissance de leurs caractéristiques (structure, 
fonctionnement, etc.), dont la perméabilité. La perméabilité 
est définie comme la capacité de la roche à laisser s’écouler un 
fluide. Elle est susceptible d’exercer un contrôle significatif 
sur la recharge, les flux d’écoulement à travers l’aquifère 
et, par voie de conséquence, les gradients hydrauliques. 
Aujourd’hui, une grande partie des études scientifiques porte 
sur la caractérisation de la perméabilité à travers des essais in 
situ, des expériences en laboratoire et des modèles numériques 
(LONG et al., 1982; LONG et BILLAUX, 1987; CLAUSER, 
1992; NEUZIL, 1994; INGEBRITSEN et MANNING, 
1999, 2010; ILLMAN et NEUMAN, 2003; WELLMAN 
et POETER, 2005; GLEESON et al., 2011). Cependant, le 
calcul de la perméabilité des aquifères est loin d’être une chose 
facile en raison de son hétérogénéité. En milieu fracturé, elle 
peut varier de plus de huit ordres de grandeur (FREEZE and 
CHERRY, 1979; CLAUSER, 1992; DE MARSILY et al., 
2005). Par ailleurs, la perméabilité est connue aussi pour sa 
dépendance de l’échelle d’étude. On considère que sa valeur 
augmente de l’échelle locale à l’échelle régionale et se stabilise à 
une très grande échelle (LONG et al., 1982; FAILLAT, 1986; 
ILLMAN, 2006). Des valeurs raisonnables de perméabilité 
à l’échelle régionale peuvent être accessibles à travers les 
méthodes géostatistiques (CLARK, 1979; DE MARSILY 
et al., 1984; GELHAR, 1993) ou numériques (CLAUSER, 
1992; D'AGNESE et al., 1999; DE MARSILY et al., 2000; 
GLEESON et al., 2011). Les méthodes numériques donnent 
des résultats satisfaisants si le modèle est bien calibré (CACAS 
et al., 1990a, 1990b; WELLMAN et POETER, 2005). 
Cependant, la calibration se heurte à certaines difficultés 
dont la principale est la représentation des hétérogénéités de 
l’aquifère dans le modèle numérique (CACAS et al., 1990a, 
1990b; VOSS, 2011a, 2011b). Les modalités de description de 
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ces hétérogénéités sont nombreuses, elles sont le plus souvent 
basées sur les mesures ponctuelles, les propriétés géométriques 
du réseau de fractures, la lithologie, etc. Une revue synthétique 
des méthodes de description de l’hétérogénéité des aquifères est 
donnée par DE MARSILY et al. (2005). 

Dans cette étude, l’hétérogénéité des aquifères de socle 
est décrite à partir de l’analyse des propriétés géométriques 
du réseau de fractures, notamment la densité et l’orientation. 
En milieu fracturé, la densité et l’orientation des fractures 
contrôlent la connectivité des fractures, dont dépend la 
perméabilité (BERKOWITZ, 2002). Le terme fractures fait 
référence ici à toutes sortes de ruptures d’une roche ou d’un 
ensemble rocheux. Elles regroupent les fissures, les joints et 
les failles. L’origine de ces fractures en milieu de socle connait 
quelques controverses dans la littérature. Ces fractures étaient 
attribuées anciennement à des phénomènes tectoniques 
ou de décompression dus à l’érosion (ACWORTH, 1987; 
WRIGHT, 1992). Cependant, les études récentes indiquent 
que ces fractures sont générées par les processus d’altération de 
la roche-mère (WYNS et al., 2004; LACHASSAGNE et al., 
2011). Ainsi, au sein des roches de socle, le profil d’altération 
comporte, de haut en bas, une couche d’altérites meubles (la 
saprolite), peu perméable, mais capacitive, dont l’épaisseur 
peut atteindre plusieurs dizaines de mètres, puis un horizon 
fracturé, perméable, d’une épaisseur similaire. Au sein des 
granites, l’horizon fracturé comporte majoritairement des 
fractures subhorizontales. Dans les autres types de roche de 
socle, les fractures présentent tous types d’orientations et de 
pendages.

Les fractures, réseaux de fractures ou l’horizon fracturé 
peuvent être identifiés et caractérisés sur des échantillons récoltés 
sur le terrain, sur des affleurements, dans les forages, à partir 
d’approches géomorphologiques ou paléogéomorphologiques 
(LACHASSAGNE et al., 2011) ou, indirectement, à partir de 
méthodes géophysiques, des photographies aériennes et des 
images satellitaires. Dans le présent travail, les fractures sont 
considérées comme des objets discrets (et non comme un horizon 
fracturé) et cartographiées à partir des images satellitaires. Sur 
les images satellitaires, des linéaments sont identifiés. Toutefois, 
tous les linéaments ne sont pas forcément des fractures. Il peut 
s’agir, entre autres, de contacts géologiques, d’alignement 
d’arbres, de routes, lignes électriques, etc. Par conséquent, 
l’assimilation des linéaments à des fractures fait apparaître 
de nombreuses controverses en hydrogéologie (WISE, 1982; 
MABEE et al., 1994; SINGHAL et GUPTA, 1999; TAM et 
al., 2004; SANDER, 2007). Ces controverses vont au-delà des 
objectifs de cette étude. Cependant, les linéaments peuvent être 
assimilés aux fractures sous certaines conditions. Ces conditions 
sont abondamment illustrées dans la littérature (MABEE et al., 
1994; SANDER et al., 1997; SANDER, 2007). Nous avons, 
entre autres, l’évaluation de la proximité des linéaments avec 
les débits des forages, la comparaison de l’orientation générale 

des linéaments avec celle des fractures ou failles formellement 
identifiées sur le terrain ou sur la carte géologique. Dans le 
présent travail, l’orientation des linéaments est comparée avec 
celle des fractures identifiées sur des affleurements et sur la 
carte géologique. Il est fait l’hypothèse que tous les linéaments 
correspondent à des fractures et que ces fractures sont verticales. 
Par ailleurs, tous les linéaments sont considérés comme des 
fractures perméables et aucune distinction n’est faite entre les 
fractures saturées et non saturées en eau. 

Par ailleurs, deux approches sont généralement utilisées 
dans la littérature pour modéliser les écoulements en milieu de 
socle : le modèle discret et le modèle continu. Dans le modèle 
discret, les hétérogénéités sont représentées par des fractures 
individuelles. Ce modèle offre la possibilité d’examiner 
l’influence individuelle des fractures sur l’écoulement. 
Cependant, l’inconvénient majeur du modèle discret est 
que la définition détaillée des caractéristiques géométriques 
des fractures individuelles qui permettent le calcul de leur 
perméabilité telles que, la longueur, l’ouverture, l’espacement 
et l’orientation, est difficilement réalisable sur le terrain en 
pratique. Si bien que l’application de ce modèle est limitée à des 
échelles réduites (CACAS et al., 1987a, 1987b; DVERSTOP 
et ANDERSSON, 1989; DVERSTOP et al., 1992). Le 
modèle continu est par contre le modèle le plus classique et le 
plus simple employé dans les études du milieu fracturé. Il ne 
nécessite pas la connaissance précise de la géométrie du réseau 
de fractures. Le modèle continu suppose que l’écoulement à 
travers une masse rocheuse est similaire à celui d’un milieu 
poreux lorsque celle-ci est affectée par un réseau de fractures 
orientées dans toutes les directions et interconnectées (LONG 
et al., 1982; BERKOWITZ, 2002). 

Dans ce travail, l’aquifère de socle est modélisé selon 
le modèle continu. La description des hétérogénéités qui 
contrôlent les champs de perméabilité dans ce modèle est basée 
sur la théorie  des SER (surface élémentaire représentative), qui 
dérive du concept de VER (volume élémentaire représentatif ) 
en milieu poreux. Une SER désigne une échelle pour laquelle 
une propriété hydrogéologique moyenne (ex. : la perméabilité) 
peut être trouvée. Ce concept a été défini pour la première 
fois par BEAR (1972) en milieu de socle. De nombreuses 
théories fondamentales actuelles de circulation d'eau en milieu 
de socle sont basées sur ce concept. Cependant, le concept de 
SER connait beaucoup de controverses depuis son apparition 
dans les sciences hydrologiques. En effet, de nombreux auteurs 
indiquent que la théorie des SER est trop simple et n’est 
pas applicable, car il n’est pas toujours possible de trouver 
des propriétés homogènes équivalentes (ou SER) pour les 
milieux naturels très hétérogènes (FREEZE, 1975; SMITH 
et FREEZE, 1979a, 1979b). D’autres auteurs montrent qu’en 
fonction de la complexité du milieu, plusieurs SER peuvent 
être identifiées et hiérarchisées à différentes échelles en milieu 
hétérogène (CUSHMAN, 1990). En dépit des limites liées à la 
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définition des zones homogènes en milieu de socle, l’approche 
continue s’est avérée efficace dans de nombreuses études 
(TSANG, 1993; NRC, 1996; ANDO et al., 2003; LE GOC, 
2009).

L’objectif principal de cette étude est de contribuer à la 
caractérisation de la géométrie des champs de perméabilité de 
la couche granitique de l’aquifère de socle du bassin versant 
du N’zo situé à l’Ouest de la Côte d’Ivoire. Cette couche 
contiendrait environ 80 % de la réserve en eau souterraine de 
l’aquifère de socle en général (WYNS et al., 2004). Les forages 
les plus productifs sont ceux qui captent cette couche granitique 
fissurée. L’aquifère est étudié comme un modèle continu où 
les hétérogénéités sont représentées par des zones discrètes 
de perméabilité déduites du concept de SER. Ces zones 
discrètes de perméabilité sont identifiées à partir de l’analyse 
de la densité et de l’orientation des linéaments. Plusieurs 
configurations possibles des zones discrètes de perméabilité 
sont générées en fonction de la taille de la maille d’analyse de 
la densité et de l’orientation des linéaments. L’évaluation de ces 
modèles de zones discrètes de perméabilité est faite au cours de 
la calibration en comparant les charges simulées et observées 
qui représentent respectivement les écoulements simulés et 
les écoulements naturels dans le système. Cette approche se 
présente comme une alternative aux méthodes existantes de 
calcul de la perméabilité dans cette région. Elles sont basées 
essentiellement sur la méthode de Franciss (FRANCISS, 1970) 
et sur l’interprétation des essais de pompage. Ces derniers sont 
le plus souvent rares et mal repartis.

2. PRÉSENTATION DE LA ZONE 
D’ÉTUDE

L’aquifère étudié dans le présent travail est un aquifère de 
socle situé en milieu tropical humide. La zone d’étude a été 
circonscrite à celle d’un bassin versant hydrologique, le bassin 
versant du N’zo à Kahin (Figure 1). Il est situé dans l’Ouest de 
la Côte d’Ivoire et s’étend sur une superficie de 4 300 km2. Sa 
topographie varie globalement de 1 250 m environ à 200 m dans 
la direction nord-sud. Les caractéristiques les plus importantes 
du relief sont les chaines des Dan et des Toura localisées dans 
la partie nord du bassin versant, dont les sommets dépassent 
les 1 000 m. 

Sur le plan géologique, la lithologie du bassin est 
constituée de deux grands domaines : un domaine granulitique 
essentiellement localisé au Nord et un domaine migmatitique 
situé au Sud (Figure 1). Le domaine granulitique se compose 
de trois unités géologiques : 1) des gneiss gris rubanés, d’origine 
magmatique, composés de formations quartzo-feldspathiques à 

clinopyroxène et orthopyroxène, 2) des quartzites à magnétite et 
des formations associées (diopsidites, hypersthénites) reposant 
sur des basites et ultrabasites et 3) des charnockites intrusives 
formées de mégacristaux d’orthose. Le domaine migmatitique 
est aussi dominé par trois types de formations géologiques  : 
1) des migmatites à biotite et microcline qui sont des roches 
quartzo-feldspathiques assez homogènes, composées de bancs 
clairs et sombres millimétriques, rarement centimétriques, 2) 
des gneiss migmatitiques et des gneiss à deux micas et 3) des 
amphibolites, des pyroxénolites et des quartzites ferrugineuses.

D’un point de vu structural, quatre phases de déformation 
allant de 2 817 à 1 670 Ma ont été inventoriées dans la zone 
d’étude (TAGINI, 1971; DJRO, 1998). Ces phases ont donné 
naissance à de nombreux accidents et fractures. Les études 
complémentaires basées sur la télédétection et les données de 
terrain effectuées par KOUAMÉ (1999) et SALEY (2003) 
montrent que cette région comporte de nombreux linéaments.

Le climat du bassin versant du N’zo est sous l’influence 
du régime de montagne, caractérisé par l'abondance des 
précipitations dont les valeurs annuelles varient de 1  600 à 
2 500 mm. Il est constitué globalement de deux saisons : une 
longue saison pluvieuse qui dure huit mois (mars-octobre) et 
une saison sèche de quatre mois (novembre-février). Pendant la 
saison sèche, les précipitations moyennes mensuelles dépassent 
rarement 50 mm, tandis que les moyennes mensuelles 
dépassent 300 mm au cours de la saison des pluies. Concernant 
les températures, on observe une variation qui va de 21,4 °C en 
décembre (saison sèche) à 27,6 °C au mois de mars (début de 
saison sèche), avec une humidité de l’air très forte tout au long 
de l’année (98 %).

3. MATÉRIEL ET MÉTHODES

3.1 Données et matériel

La base de données du présent travail est constituée de  : 
i) une image radar (RSO de RADARSAT-1 datant de 2002), 
ii) un MNT (modèle numérique de terrain) acquis en format 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) avec une résolution 
spatiale de 90 m et une précision altimétrique de 16 m/10 m 
(absolu/relatif ) et iii) 86 mesures de charges hydrauliques 
provenant d’archives de fiches techniques de forages.

Le logiciel de traitement d’image ENVI 4.5 est utilisé 
pour produire une carte linéamentaire détaillée à partir de 
l’image radar. Le traitement des linéaments (distribution 
des orientations et densités) est effectué avec le programme 
LINWIN. La carte de densité et d’orientation des linéaments 
a été produite avec ArcMap 9.3 à partir de la compilation des 
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Figure 1. Situation géographique et carte géologique de la zone d’étude.
Figure 1. Geographic location and geological map of the study area.

fichiers statistiques (distribution des orientations et densités) 
fournis par le programme LINWIN. Le maillage du modèle 
géométrique est effectué avec Triangle (SHEWCHUK, 1996) 
et le transfert précis des zones discrètes de perméabilité à ce 
maillage est réalisé avec Gridbuilder (MCLAREN, 2007). Le 
code numérique employé pour la simulation des écoulements 
est HydroGeoSphere (THERRIEN et al., 2006) et la calibration 
automatique ou modélisation inverse est effectuée à l’aide du 
code PEST (DOHERTY, 2005).

3.1.1 Caractéristiques des charges hydrauliques

Les charges hydrauliques utilisées pour la calibration 
des zones discrètes de perméabilité proviennent des niveaux 
piézométriques historiques contenus dans les fiches techniques 
de forages. La principale faiblesse de ces mesures piézométriques 
provient de leur date d’acquisition. En effet, la plupart de ces 
mesures piézométriques ont été réalisées lors de l’exécution des 
ouvrages, entre 1980 et 1981, dans le cadre des programmes 
nationaux d’équipements hydrauliques. Cependant, sur un 
effectif de 219, 167 mesures piézométriques ont été réalisées 
en 1981 soit environ 75 % de l’effectif total et le reste en 1980 
soit 25 %. Nous avons donc utilisé pour cette étude seules les 
mesures effectuées en 1981 soit 167, afin d’éviter l’effet de la 
variation interannuelle de la pluviométrie sur la calibration. Il 
faut noter également que toutes les mesures ont été réalisées 
entre octobre et décembre. Cette période correspond à la 
période intermédiaire entre la saison des pluies et la saison 
sèche. En outre, pour obtenir de meilleurs résultats dans le 

processus de calibration automatique, les paramètres de calage 
doivent être uniformément répartis dans le bassin versant et les 
clusters (zones de fortes concentrations des mesures) doivent 
être évités (REILLY et al., 1987; REILLY et HARBAUGH, 
2004; DOHERTY, 2005; HILL et TIEDEMAN, 2007). Ainsi, 
les données piézométriques rapprochées et semblables ont été 
supprimées. L’élimination de ces valeurs rapprochées n’a pas 
d’influence significative sur la calibration, car, pour une zone 
donnée dans le bassin versant, le niveau piézométrique varie 
très peu (OULARÉ et al., 2014). Finalement, le nombre de 
charges hydrauliques utilisées dans le processus de calibration 
est de 86. Elles couvrent assez uniformément le bassin versant 
(Figure 2). Une autre difficulté liée à l’exploitation des archives 
de forages se situe au niveau des mesures des altitudes qui sont 
le plus souvent imprécises. En effet, en comparant les altitudes 
(z) contenues dans les fiches techniques de forages avec le 
MNT, nous avons constaté des erreurs importantes. Les écarts 
entre les valeurs provenant des archives de forages et le MNT 
varient ainsi de 10 à 80 m. Compte tenu de l’importance de ce 
paramètre spatial pour le calcul des charges hydrauliques, les 
valeurs d’altitude provenant des archives ont été abandonnées 
au profit de celles déduites du MNT en raison de sa bonne 
résolution spatiale (90 m) et altimétrique (16 m/10 m). Cette 
résolution est jugée acceptable pour les objectifs de cette étude. 
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Figure 2. Répartition spatiale des mesures de charge 
 hydraulique utilisées pour la calibration.
Figure 2.  Spatial repartition of the hydraulic 
 head measurements used for the calibration.

3.2 Méthodes

3.2.1 Acquisition du réseau de fractures

Le réseau de fractures employées dans le cadre de ce travail 
pour décrire les zones discrètes de perméabilité provient des 
linéaments. Dans le cadre de ce travail les linéaments ont été 
cartographiés à partir d’une image radar RSO. Une brève 
description de la méthodologie employée est donnée dans les 
sections ci-dessous.

3.2.1.1 Traitement de l’image

L’extraction des linéaments de la zone d’étude a été faite 
à partir d’une image RSO (radar à synthèse d’ouverture) de 
RADARSAT-1 ayant une résolution de 50 m. Le principal 
avantage de cette image est de pouvoir détecter les linéaments 
et autres objets géologiques à la surface de la Terre dans presque 
toutes les conditions atmosphériques, le jour ou la nuit, dans 
un brouillard, etc. (RUDANT et al., 1994; KOUAMÉ et al., 
2009). Les linéaments multikilométriques sont observables sur 
l’image radar, ce qui n’est pas le cas des linéaments de faible 
extension compte tenu de la résolution de l’image (50 m).

Les traitements effectués se résument principalement en 
deux étapes. La première étape consiste à réduire le chatoiement 
qui est responsable de l’apparence bruitée de l’image. Les 
effets du chatoiement sont réduits par l’application respective 

des filtres de Lee, Kuan et Frost, disponibles dans le logiciel 
ENVI 4.5. La deuxième étape porte sur le rehaussement des 
discontinuités qui se fait également par l’application des filtres 
directionnels tels que les filtres Laplacien et de Sobel. Au cours 
de cette étude, ce sont les filtres directionnels de Sobel qui ont 
été appliqués à l’image. Ces filtres sont également disponibles 
dans ENVI 4.5.

3.2.1.2 Extraction des linéaments

Les traitements décrits ci-dessus permettent de produire 
une carte de gradient élevé. Il devient donc possible de 
repérer sur cette carte les linéaments qui sont représentés par 
les discontinuités-images. Les figures 3a et 3b montrent deux 
exemples de fenêtres ouvertes sur la zone d’étude à travers 
lesquels les discontinuités et les changements de tonalité sont 
observables. Sur ces discontinuités des segments sont tracés. 
Après avoir tracé les segments sur une vue globale de la zone 
d’étude, de petites fenêtres (permettant de faire un zoom) 
sont ouvertes et déplacées sur toute la surface de l’image afin 
de repérer et de cartographier les segments de petite taille. On 
enregistre ces segments supplémentaires dans le même fichier 
vecteur contenant les premiers segments cartographiés.

3.2.1.3 Validation de la carte linéamentaire

La validation de la carte linéamentaire constitue la dernière 
étape de l’établissement de la carte linéamentaire finale. Elle 
comporte globalement deux étapes. Dans un premier temps, 
les tracés rectilignes relatifs aux activités anthropiques (routes, 
pistes, lignes de transport d’énergie) sont éliminés de la carte 
linéamentaire produite par un croisement avec la carte routière 
(qui contient la plupart de ces tracés d’origine anthropique). 
Dans un second temps les directions majeures des linéaments, 
relevés sur l’image, sont analysées et comparées avec celles 
relevées sur le terrain.

3.2.1.3.1 Orientations des linéaments

La rosace directionnelle montre que les linéaments sont 
orientés dans toutes les directions (Figure 4). Cependant, trois 
directions se distinguent par leurs fréquences élevées, il s’agit 
des directions N-S, E-O et NE-SO. Ces trois directions sont 
comparées avec celles relevées sur le terrain dans les travaux 
antérieurs.

3.2.1.3.2 Comparaison des orientations des linéaments avec celles des fractures 

Les trois directions principales identifiées sur la carte de 
linéaments (N-S, E-O et NE-SO) concordent globalement 
avec les directions majeures des fractures relevées sur le terrain 
à Gbatodié et à San Maoulé (Figures 5a et 5b) dans la région 
de Man-Danané (KOUAMÉ, 1999). Cela montre l’existence 
d’une relation entre les fractures relevées sur le terrain et les 
linéaments. Les linéaments cartographiés ont donc un certain 
sens physique et par conséquent, ils peuvent être assimilés à des 
fractures (MABEE et al., 1994; SINGHAL et GUPTA, 1999; 
KOUAMÉ, 1999; SANDER et al., 1997; SANDER, 2007;  
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Figure 3. Discontinuités (linéaments) observées à travers deux fenêtres ouvertes dans la zone d’étude : fenêtre 1 (a) et 2 (b).
Figure 3. Discontinuities (lineaments) observed through two windows opened in the study area: window 1 (a) and 2 (b).

Figure 4. Rosace directionnelle des 
 linéaments relevés de l’image 
 satellitaire.
Figure 4.  Directional distribution of 
 lineaments from the satellite 
 image.

a b

Figure 5. Rosace directionnelle des fractures relevées sur le  
 terrain : a) Gbatodié et b) San Maoulé.
Figure 5. Directional distribution of fractures observed in  
 the field: a) Gbatodié and b) San Maoulé.

JOURDA, 2005; YOUAN TA, 2008). La figure 6 résume les 
différentes étapes de l’élaboration de la carte de fracturation à 
partir de l’image radar.

3.2.2 Identification des zones discrètes de perméabilité du réseau de 
fractures 

La définition des zones discrètes de perméabilité en 
milieu fracturé est basée sur de nombreuses hypothèses. Ces 
hypothèses sont le plus souvent fondées sur les propriétés 
géométriques telles que l’ouverture, la longueur, l’orientation et 
la connectivité des fractures (LONG et al., 1982; CHARLAIX 
et al., 1987; CACAS et al., 1990a, 1990b; DONADO et al., 
2005). Il existe aussi des hypothèses basées sur la genèse et 
l’histoire des fractures (DE MARSILY et al., 2005). Ainsi, 
les zones discrètes de perméabilité peuvent être définies en 
regroupant les fractures en familles selon leurs ouvertures, 
longueurs, orientations, histoires géologiques, leurs degrés 
d’altération et de remplissage argileux, etc. Dans la région 
d’étude, les informations de terrain sur certaines propriétés 
géométriques, telles l’ouverture et la longueur précise des 

fractures et même sur l’histoire de ces fractures, sont rares. 
L’identification des zones discrètes de perméabilité du réseau 
de fracture est par conséquent basée sur la connectivité des 
fractures (BERKOWITZ, 2002), analysée à l’échelle des SER. 
La connectivité des fractures est étudiée indirectement à travers 
deux paramètres  : la densité et de l’orientation des fractures. 
C’est une approche régionale, car elle est applicable facilement 
sur de grandes superficies, allant de l’échelle d’un grand bassin 
versant à l’échelle régionale. Globalement, elle est basée sur les 
hypothèses suivantes (BRACQ, 1994)  : i) les fractures sont 
considérées comme des lignes (2D) d’extension finie dont 
la taille est fonction du pas de la maille choisie; cela revient 
aussi à considérer que toutes les fractures sont verticales, ii) les 
fractures sont considérées comme des unités sans largeur  et iii) 
les fractures sont toutes considérées comme perméables et la 
matrice est considérée comme imperméable. La perméabilité 
est donc gouvernée essentiellement par la connectivité des 
fractures, analysée à travers la densité et l’orientation des 
fractures. Les mailles d’analyse de la fracturation doivent 
donc répondre aux critères de représentativité portant sur 

a b
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peuvent être évalués selon plusieurs approches, entre autres : i) la 
régression non-linéaire via la modélisation inverse (CARRERA 
et NEUMAN, 1986; COOLEY et NAFF, 1990; SUN et YEH, 
1990a, 1990b; BURNHAM et ANDERSON, 2002), ii) les 
méthodes stochastiques (NEUMAN, 1987; BEVEN, 2000), 
iii) la géostatistique (MATHERON, 1973; CLARK, 1979) et 
iv) les méthodes bayésiennes (GRAHAM et TANKERSLEY, 
1994; NEUMAN, 2002). Le choix de ces approches est le plus 
souvent guidé par l’échelle d’étude, les données disponibles et 
les objectifs de l’étude.

L’approche adoptée dans le cadre de cette étude est la 
modélisation inverse. Cette approche présente plusieurs 
avantages. Elle permet de calculer quantitativement la 
conductivité hydraulique équivalente des zones discrètes de 
perméabilité en utilisant les variables du système telles que  
les charges hydrauliques (niveaux piézométriques), les flux 
(débits), etc. (HILL, 1998; HILL et TIEDEMAN, 2007). En 
outre, la modélisation inverse ne nécessite pas un grand nombre 
d’observations pour calculer la conductivité hydraulique. 
Toutefois, le nombre d’observations doit être supérieur au 
nombre de paramètres (HILL, 1998; HILL et TIEDEMAN, 
2007). A la fin de la calibration, de nombreuses informations 
sont fournies sous forme de fichiers. Elles peuvent être analysées 
statistiquement ou graphiquement pour évaluer les modèles 
de zones discrètes de perméabilités élaborés (WELLMAN 
et POETER, 2005, 2006). Ces informations sont classées 
globalement en deux groupes : 1) les paramètres d’ajustement 
et 2) les paramètres d’incertitude. Les paramètres d’ajustement 
sont la fonction objectif, l’erreur de modèle, la moyenne 
des résidus pondérés, etc. Les paramètres d’incertitude sont 
représentés par l’intervalle de confiance à 95 %. Nous avons aussi 
les paramètres statistiques tels que AIC (Akaike Information 
Criterion) et BIC (Bayesian Information Criterion) qui sont 
considérés comme des paramètres d’ajustement (HILL 1998; 
HILL et TIEDEMAN, 2007). 

Les différentes configurations spatiales des zones discrètes 
de perméabilité générées sont toutes considérées comme des 
modèles possibles des champs de perméabilité du réseau de 
fractures étudié. Elles sont calibrées avec les mêmes observations, 
les mêmes conditions initiales et aux limites, puis comparées. 

4. RÉSULTATS

4.1 Propriétés géométriques du réseau de fractures

Au total, 4  314 tracés de linéaments, assimilables à des 
fractures après validation, ont été recensés avec des longueurs 
variant de 0,5 km à quelques kilomètres sur l’ensemble 
du domaine (Figures 7a et 7b). Plus bas dans le texte, ces 

Figure 6. Principales étapes de l’élaboration de la carte de 
 fracturation.
Figure 6. Main steps in the development of the fracture map.

le nombre critique de fractures (au moins 30 fractures) et le 
poids relatif des classes directionnelles (seuil fixé à 10  %) 
nécessaire à la connectivité des fractures (BRACQ, 1994). 
Dans le réseau de fractures cartographiées, les mailles qui 
répondent à ces critères de représentativité mentionnés ci-
dessus sont celles dont la taille varie de 2 à 12 km. La taille 
de ces mailles correspond également à celle des SER dans le 
présent travail. En effet, au-delà de 12 km, le nombre de classes 
directionnelles diminue considérablement dans les mailles et 
le critère lié à la classe directionnelle ne peut être atteint (seuil 
fixé à 10 %). À l’opposé, pour des tailles de mailles inférieures 
à 2 km, c’est plutôt le nombre de fractures qui est très faible 
(moins de 30 fractures). Par ailleurs, en raison de la superficie 
couverte (échelle d’un grand bassin versant), un pas de 2 km 
a été choisi afin de limiter le nombre de configurations des 
champs de perméabilité à traiter. Par conséquent, les tailles de 
mailles analysées sont respectivement 2, 4, 6, 8, 10 et 12 km de 
côté. Ces mailles qui sont représentatives des SER désignent les 
zones discrètes de perméabilité (HARDCASTLE, 1995). En 
considérant que toutes les fractures sont saturées en eau, une 
conductivité hydraulique équivalente peut être calculée dans 
ces zones discrètes de perméabilité à partir de la calibration 
d’un modèle d’écoulement en régime permanent (WELLMAN 
et POETER, 2005).

3.2.3 Évaluation des modèles possibles de zones discrètes de perméabilité 

Les six modèles de configuration des zones discrètes 
de perméabilité, générés selon l’approche décrite ci-dessus, 
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Figure 7. Caractéristiques géométriques des linéaments : a) répartition spatiale, b) ajustement à la loi de puissance.
Figure 7. Geometric characteristics of the lineaments a) spatial distribution, b) adjustment to a power law.

a b

linéaments seront décrits comme des « fractures ». Les fractures 
sont orientées dans toutes les directions avec une prédominance 
dans les directions N-S, NE-SO et E-O (Figure 4). Le réseau de 
fractures est décrit par la loi de puissance avec un bon ajustement 
dans la plage comprise entre 3 et 20 km (Figure 7b). L’exposant 
de la loi de puissance est 2,86. Ce nombre est compris entre 1 
et 3, ce qui confirme que le réseau de fractures cartographiées 
est un réseau interconnecté et comparable à un réseau percolant 
(DAVY, 1993; BOUR et DAVY, 1997). Il est donc assimilable 
à un milieu continu.

4.2 Distribution spatiale des modèles possibles de zones discrètes 
de perméabilité 

Six configurations possibles de distribution spatiale de 
champs de perméabilité ont été générées en raison d’une 
configuration par pas de maille choisie (Figure 8). A l’intérieur 
de chaque configuration, des zones discrètes de perméabilité 
peuvent être associées à chaque maille. Cependant, cela 
engendrerait un trop grand nombre de zones de paramètres et 
il sera impossible de les calibrer en raison du nombre limité 
d’observations disponibles (moins d’une centaine pour cette 
étude). À titre d’exemple, pour une maille de 2 km on a 
environ 2 100 zones de paramètres. Ce nombre est largement 
supérieur au nombre d’observations disponibles. Les mailles 
ont donc été regroupées en quatre classes principales en 
fonction de leur similitude en termes de nombre de fractures 

et de classes directionnelles. Ainsi, en tenant compte de la 
valeur quantitative de ces variables, les classes définies sont 
considérées comme étant des zones potentielles de conductivité 
hydraulique élevée (K4), modérée (K3), faible (K2) et très 
faible (K1) (Figure 8). Ce nombre de classes est acceptable à 
l’échelle d’un grand bassin versant caractérisé par la rareté des 
observations (VOSS, 2011a, 2011b). 

4.3 Calibration des modèles possibles de zones discrètes de 
perméabilité

4.3.1 Maillage du modèle d’écoulement

Le maillage ou la discrétisation de l’aquifère est effectué 
selon l’approche des éléments finis. L’avantage majeur de cette 
méthode réside dans la flexibilité du maillage, qui permet une 
approximation spatiale fine des limites irrégulières dans les 
zones de stress du système aquifère telles que les rivières, les 
limites latérales, etc. Dans cette étude, la taille des éléments 
varie de 100 m de côté aux alentours des zones de stress (limites 
latérales du bassin versant, rivières, etc.) à 500 m au maximum 
dans le reste du domaine. Ce maillage est jugé satisfaisant à 
l’échelle d’un grand bassin versant (REILLY et HARBAUGH, 
2004). Sur le plan vertical, le maillage est subdivisé en plusieurs 
couches uniformes (environ une dizaine) afin d’obtenir un 
modèle en 3D. Au total, le modèle géométrique 3D construit 
est constitué de 607 782 nœuds et de 1 119 534 éléments.
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Figure 8. Zones discrètes de perméabilité produites respectivement avec les mailles de : a) 2 km, b) 4 km, c) 6 km, d) 8 km.
Figure 8. Discrete permeability areas produced along with the meshes of a) 2 km, b) 4 km, c) 6 km, d) 8 km.

a b

c d
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Figure 8 (suite). Zones discrètes de perméabilité produites respectivement avec les mailles de : e) 10 km et f ) 12 km.
Figure 8 (Continued). Discrete permeability areas produced along with the meshes of e) 10 km and f) 12 km.

e f

4.3.2  Conditions aux limites du modèle d’écoulement

Pour résoudre l’équation d’écoulement dans le modèle 
numérique, il faut des informations supplémentaires sur l’état 
physique de l’aquifère (REILLY et HARBAUGH, 2004). 
Ces informations sont fournies par les conditions initiales 
et les conditions aux limites. Pour cette étude, étant donné 
que la calibration est effectuée en régime permanent, seules 
les conditions aux limites sont nécessaires (ANDERSON 
and WOESSNER, 1992; REILLY, 2001; REILLY et 
HARBAUGH, 2004). Mathématiquement, elles comprennent 
la géométrie des limites du domaine, les variables dépendantes 
(ex. : charge hydraulique) ou leurs dérivées (ex. : flux) imposées 
à ces limites (ANDERSON and WOESSNER, 1992; REILLY 
et HARBAUGH, 2004).

Les conditions aux limites correspondant à l’aquifère 
du bassin versant du N’zo sont définies sous certaines 
conditions. En effet, en contexte de socle, compte tenu de la 
faible perméabilité du milieu en général, on peut considérer 
que bassins versants topographique et souterrain coïncident. 
Par conséquent, les limites extérieures du bassin versant 
topographique d’étude sont considérées également comme des 
limites souterraines. Un flux nul a été donc imposé aux limites 
latérales du bassin versant du N’zo sur toute l’étendue de son 
épaisseur (Figure 9). L’épaisseur maximale de l’aquifère a été 
fixée à 100 m en tenant compte de la profondeur atteinte par 
les forages. Cette hypothèse est en bon accord avec l’épaisseur 

des horizons altérées (LACHASSAGNE et al., 2011). En 
outre, l’analyse des archives de fiches techniques de forage 
indique que les forages productifs dépassent rarement les 
100 m de profondeur (KOUAMÉ, 1999; LASM, 2000). En 
réalité, l’épaisseur de la couche granitique fissurée est inférieure 
à 100 m, car la profondeur des forages englobe aussi l’épaisseur 
des altérites qui n’est pas considérée dans ce travail. Une étude de 
sensibilité s’avère donc nécessaire pour connaître l’influence de 
l’épaisseur de la couche granitique fracturée sur la conductivité 
hydraulique. Par ailleurs, un flux nul a été également imposé 
à la limite inférieure de l’aquifère correspondant à la couche 
granitique non fracturée. Un flux uniforme de 300  mm est 
appliqué sur toute la surface supérieure de l’aquifère. Ce flux, 
qui correspond à environ 15 % de la moyenne pluviométrique 
annuelle, est assimilé à la recharge annuelle. Une charge 
imposée a été appliquée le long des rivières afin de permettre 
l’exfiltration des eaux souterraines à ces endroits (Figure 9). La 
valeur de cette charge est égale à l’élévation du terrain dans les 
lits des cours d’eau. Cette valeur a été fournie par le MNT. 
Les rivières choisies sont considérées comme pérennes dans le 
bassin versant.

4.3.3 Transfert des zones discrètes de perméabilité au modèle 
géométrique et exécution de la calibration

Avant la calibration, les différentes configurations spatiales 
de zones discrètes de perméabilité générées respectivement avec 
les mailles de 2, 4, 6, 8 , 10 et 12 km (Figure 8) sont transférées 
de manière précise au maillage du modèle géométrique 3D 
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construit pour la simulation des écoulements. La figure 10 
montre un exemple de zones discrètes de perméabilité transféré 
au maillage. Ces zones sont ensuite calibrées avec les conditions 
aux limites et les observations (charges hydrauliques). Les 
points de calage sont constitués de 86 charges hydrauliques 
et sont sélectionnés de sorte à couvrir l’ensemble du domaine 
d’étude de manière uniforme (Figure 2). Enfin, la calibration 
est effectuée en régime permanent en conditions saturées (zone 
non saturée non prise en compte). 

Au début de la calibration, une valeur initiale de 
conductivité hydraulique est assignée à priori à chaque zone 
de paramètre prédéfinie dans le modèle d’écoulement (K1, K2, 
K3 et K4). Ces zones de paramètre correspondent aux quatre 
zones discrètes de perméabilités identifiées dans l’aquifère (très 
faible, faible, modérée, élevée). Après cette étape, le processus 
de calibration est lancé manuellement, ensuite le modèle 
d’écoulement est relancé à plusieurs reprises par l’estimateur 
de paramètre (PEST) qui prend en main le contrôle du modèle 
d’écoulement. En effet, après chaque exécution, le code PEST 
compare dans un premier temps les charges hydrauliques 
simulées et les charges hydrauliques observées puis, dans un 
second temps, détermine les modifications à apporter aux 
paramètres pour améliorer l’ajustement et, enfin, dans un 
troisième temps, il relance le modèle d’écoulement de façon 
automatique (sans intervention humaine). Le processus est 
ainsi répété jusqu’à l’obtention de la valeur minimum de 
la fonction objectif qui correspond au meilleur ajustement 
possible avec les charges hydrauliques observées. Après la 
calibration des différentes configurations spatiales des zones 
discrètes de perméabilité, les résultats obtenus sont analysés 
graphiquement.

Figure 9. Conditions aux limites définies dans l’aquifère.
Figure 9. Boundary conditions defined in the aquifer.

Figure 10. Exemple de zones discrètes de perméabilité 
 transférées au modèle géométrique.
Figure 10. Example of discrete permeability areas transferred to 
 the geometric model.

4.4 Sélection du modèle optimal de zones discrètes de perméabilité 
et analyse des conductivités hydrauliques estimées

Les figures 11a et 11b montrent la relation entre la taille 
des mailles d’analyse des propriétés géométriques du réseau de 
fractures (densité et orientation) et les paramètres d’ajustement, 
désignés par la fonction objectif et l’erreur de modèle. Ces 
mailles contrôlent la configuration spatiale des zones discrètes 
de perméabilité définies dans l’aquifère (Figure 8). La maille qui 
donne les valeurs minimales de la fonction objectif et de l’erreur 
de modèle est 4 km. Les valeurs minimales des paramètres 
statistiques AIC et BIC sont également fournies pour cette 
maille (Figures 12a et 12b). Pour les mailles de taille inférieure 
et supérieure à 4 km, nous constatons une augmentation 
progressive de la fonction objectif, de l’erreur de modèle ainsi 
que des variables statistiques AIC et BIC. Donc la qualité de 
l’ajustement baisse lorsque les mailles sont trop petites ou trop 
grandes. Ces résultats sont conforment avec les hypothèses 
émises par BRACQ (1994) et par HARDCASTLE (1995) 
sur la sélection de la taille des mailles d’analyse des propriétés 
géométriques du réseau de fractures. En effet, les mailles ne 
doivent être ni trop petites, ni trop grandes. Lorsqu’elles sont 
trop petites, on aura beaucoup de valeurs nulles (ex. : nombre 
de fractures interconnectées). Par contre, si elles sont trop 
grandes, bien que le nombre de fractures interconnectées soit 
important, cela entraine une baisse de résolution au niveau des 
orientations de celles-ci. Par conséquent ces mailles ne peuvent 
plus représenter correctement le comportement discret des 
zones de perméabilité du réseau de fractures (BRACQ, 1994; 
HARDCASTLE, 1995).
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Figure 11. Relation entre paramètres d’ajustement et pas de maillage : a) fonction objectif, b) erreur de modèle.
Figure 11. Relation between adjustment parameters and mesh size: a) objective function, b) model error.

a b

Figure 12. Relation entre paramètres statistiques et pas de maillage : a) AIC (critère d'information d'Akaike), b) BIC (critère d'information 
 bayésien).
Figure 12. Relation between statistical parameters and mesh size: a) AIC (Akaike Information Criterion); b) BIC (Bayesian Information 
 Criterion).

Le modèle de configuration spatiale des zones discrètes 
de perméabilités le plus représentatif de la région étudiée 
(maille de 4 km) doit être capable aussi de calculer les 
conductivités hydrauliques avec des incertitudes minimales 
(WELLMAN et POETER, 2006). Ainsi, les conductivités 
hydrauliques moyennes calculées dans les différentes zones 
de paramètres définies avec la maille de 4 km (K1, K2, K3 

et K4), varient de 1,1 x 10-6 à 2,4 x 10-5 m∙s-1 (Figure 13). 
Ces valeurs sont comparables à celles rencontrées dans les 
aquifères de socle (FREEZE et CHERRY, 1979; CLAUSER, 
1992; MARÉCHAL et al., 2004; DEWANDEL et al., 2006, 
2011). Par contre, les valeurs maximales de conductivités 
hydrauliques fournies par l’intervalle de confiances à 95  % 
dans les différentes zones discrètes de perméabilité varient de 

a b
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Figure 13. Intervalle de confiance à 95 % des conductivités hydrauliques 
 calculées avec le modèle optimal des zones discrètes de 
 perméabilité.
Figure 13. Hydraulic conductivities and their 95% confidence intervals 
 as calculated with the optimal model of discrete permeability 
 zones. 

6 x 10-3 à 4,4 x 10-1 m∙s-1 avec la maille de 4 km (Figure 10b). 
En effet, ces valeurs désignent les incertitudes associées aux 
valeurs de conductivité hydraulique calculée (qui varient de 
1,1 x 10-6 à 2,4 x 10-5 m∙s-1), plus elles sont éloignées des valeurs 
connues du type d’aquifère étudié, plus les incertitudes sont 
significatives (HILL, 1998 ; HILL et TIEDEMAN, 2007). Les 
valeurs élevées de conductivité hydraulique maximale calculée 
dans cette étude (variant de 6 x 10-3 à 4,4 x 10-1 m∙s-1) indiquent 
que les valeurs estimées comportent des incertitudes. L’origine 
de ces incertitudes est diverse, elles pourraient provenir soit des 
erreurs de calibration (le nombre et la nature des paramètres 
de calibration), soit des erreurs liées au modèle conceptuel de 
l’aquifère (modèle de distribution spatiale des hétérogénéités 
et de la recharge dans l’aquifère, épaisseur de l’aquifère, etc.) 
(HILL, 1998, HILL et TIEDEMAN, 2007; DOHERTY, 
2005). Certaines erreurs peuvent être mises en évidence à 
travers une étude de sensibilité qui sera abordée à la section 
suivante. 

De manière globale, en dépit de ces incertitudes, la 
comparaison des charges simulées et observées montre que les 
écoulements reproduits par le modèle numérique de simulation 
sont comparables aux écoulements naturels dans l’aquifère, au 
moins en termes de gradient hydraulique puisque les flux ont 
été imposés de manière arbitraire. En effet, l’équation de la 
régression linéaire calculée en comparant les charges simulées 

et observées est y = 0,9902x + 1,3307 avec un coefficient 
de détermination R2 = 0,9845 (Figure 14). Toutefois, la 
calibration et la vraisemblance du modèle pourraient être 
améliorées en intégrant, par ordre d’importance décroissante : 
les débits des rivières, les flux étant la manière la plus sure de 
caler un modèle d’écoulement, en augmentant le nombre de 
charges hydrauliques et, mieux encore, en travaillant à partir 
d’une cartographie piézométrique observée au lieu de charges 
hydrauliques ponctuelles, éventuellement à partir de mesures 
directes de conductivité hydraulique recueillies sur le terrain 
ou à partir d’une analyse telle que celle menée par COURTOIS 
et  al. (2009). Cela permettrait d’une part de réduire les 
incertitudes des conductivités hydrauliques calculées et, d’autre 
part, de résoudre le problème de non-unicité des valeurs 
calculées. En effet, les conductivités hydrauliques calculées 
seulement avec les charges hydrauliques ne sont pas uniques 
(HILL, 1998; HILL et TIEDEMAN, 2007; DOHERTY, 
2005). La non-unicité des paramètres de l’aquifère (ex.  : 
transmissivité, conductivité hydraulique) calculés à partir des 
observations est abondamment illustrée dans la littérature 
(HILL et TIEDEMAN, 2007; MOORE et DOHERTY, 
2006). Pour autant, la problématique liée à la non-unicité des 
paramètres de l’aquifère calculés avec les charges hydrauliques 
va au-delà des objectifs de cette étude. 

Par ailleurs, une étude de sensibilité a été effectuée afin 
d’évaluer l’influence de certains paramètres de l’aquifère sur les 
conductivités hydrauliques calculées.

Figure 14. Comparaison des charges observées et charges simulées.
Figure 14. Comparing observed and simulated heads.
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5. ÉTUDE DE SENSIBILITÉ

L’étude de sensibilité porte sur certains paramètres utilisés 
dans l’élaboration du modèle conceptuel de l’aquifère. Les 
plus significatifs sont l’épaisseur de la couche productive (ou 
perméable) de l’aquifère de socle, la recharge et la perméabilité 
des fractures.

Dans la zone d’étude, l’épaisseur de la couche productive 
ou perméable de l’aquifère n’a pas été étudiée et n’est donc 
pas connue de façon précise. Alors, des simulations ont été 
effectuées avec plusieurs valeurs d’épaisseur afin de connaître 
l’influence de ce paramètre sur la conductivité hydraulique. 
Les valeurs considérées varient de 20 à 100 m au maximum 
avec un pas de 10 m. Les résultats indiquent de façon générale 
que, lorsque l’épaisseur de l’aquifère augmente, la conductivité 
hydraulique diminue (Figure 15). En effet, si nous considérons 
que la transmissivité est constante, le flux étant le même, 
une augmentation de l’épaisseur de l’aquifère entraine une 
diminution proportionnelle de la conductivité hydraulique. Le 
modèle conceptuel construit est donc sensible aux variations de 
la transmissivité et non à celles de l’épaisseur de l’aquifère ou 
de sa perméabilité.

La conductivité hydraulique peut être influencée aussi 
par l’infiltration nette ou recharge. Les valeurs de recharges 
nettes utilisées dans l’étude de sensibilité varient de 10 à 
1  000  mm∙an-1. Logiquement, les résultats montrent que la 
conductivité hydraulique (donc la transmissivité pour une 
épaisseur considérée comme constante) varie linéairement en 
fonction de la recharge (Figure 16). Lorsque nous considérons, 
par exemple, une recharge de 100 mm∙an-1, les valeurs de 
conductivité hydraulique diminuent au moins d’un facteur 3 
par rapport aux moyennes calculées avec 300  mm∙an-1 dans 
l’ensemble des zones discrètes de conductivité hydraulique 
(Figure 16). À l’opposé, si la recharge augmente et atteint 
600 mm∙an-1, cela entraine une augmentation de la conductivité 
hydraulique d’au moins un facteur 2 dans les zones de 
paramètres (Figure 16). Dans la zone d’étude, la distribution 
spatiale de la recharge n’est pas connue, si bien qu’une valeur 
unique de 300 mm∙an-1 censée représenter la moyenne 
annuelle a été utilisée dans le processus de calibration. Cela a 
pour conséquence une sous-estimation et une surestimation de 
la conductivité hydraulique dans les endroits du bassin versant 
où la recharge est respectivement inférieure et supérieure à la 
valeur fixée à 300 mm∙an-1.

Une autre difficulté rencontrée dans le processus 
d’élaboration du modèle conceptuel développé dans ce 
travail porte sur la perméabilité des fractures cartographiées. 
L’approche de l’aquifère de socle par le modèle continu 
considère que le milieu est suffisamment fracturé et que toutes 
les fractures sont interconnectées. La perméabilité globale 

de l’aquifère dépend alors du degré de connexion entre les 
fractures (BERKOWITZ, 2002), de la même manière que 
l'est une structure poreuse et le degré de connexion entre ses 
pores. Notons que l’interconnectivité des fractures est étudiée 
ici indirectement et est basée principalement sur l’hypothèse 
suivante : plus la densité de la fracturation est élevée, plus les 
fractures ont une grande probabilité d’être interconnectées 
lorsqu’elles sont orientées dans différentes directions. Ainsi, 
la relation entre la densité de fracturation (dans les zones 
discrètes de perméabilité) et la conductivité hydraulique 
calculées après la calibration a été analysée. L’analyse détaillée 
des résultats après la calibration montre un gradient de densité 
de fracturation orienté globalement NO-SE (Figure 10), alors 
que les conductivités hydrauliques calculées ne semblent pas 
suivre une hiérarchisation dans ce sens. La zone discrète de 
conductivité hydraulique K3 a une densité de fracturation plus 
élevée que K2 (Figure 13), alors que la conductivité hydraulique 
équivalente calculée est plus faible dans K3 que K2 (Figure 13). 
Le modèle conceptuel ne montre pas ici, de façon claire une 
relation linéaire entre les zones discrètes de perméabilité et 
les conductivités hydrauliques estimées. L’absence de relation 
entre les zones discrètes de perméabilité et les conductivités 
hydrauliques pourraient avoir plusieurs origines  : soit la 
méthode utilisée pour identifier les fractures connectées dans les 
zones discrètes (méthode linéamentaire) est inefficace, surtout 
si l’horizon fracturé est lié aux processus d’altération, soit les 
charges hydrauliques utilisées dans la calibration ne sont pas 
assez nombreuses pour mettre en évidence l’interconnectivité 
des fractures. 

6. DISCUSSION

Dans le présent travail, l’approche adoptée pour estimer 
la conductivité hydraulique est la modélisation inverse. Le 
principe de la modélisation inverse consiste à calculer les 
paramètres de l’aquifère difficilement accessibles sur le terrain 
(ex.  : conductivité hydraulique, transmissivité) à partir des 
observations (ex.  : charges hydrauliques, flux, piézométrie, 
etc.) qui par contre peuvent être récoltées facilement sur le 
terrain (CARRERA et NEUMAN, 1986; WELLMAN et 
POETER, 2005). La modélisation inverse est applicable à 
l’échelle régionale ou d’un grand bassin, car les hétérogénéités 
qui contrôlent les champs de perméabilité peuvent être 
spécifiées à partir des informations générales sur la géologie 
(KASENOW, 2002; FETTER, 2001) et/ou sur la géométrie 
du réseau de fractures (BEAR et al., 1993; WELLMAN et 
POETER, 2005, 2006). La modélisation se heurte cependant, 
à certaines difficultés notamment la construction du modèle 
conceptuel d’écoulement. En effet, le modèle conceptuel 
d’écoulement doit être le plus représentatif possible de 
l’aquifère étudié. L’une des étapes les plus importantes 
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Figure 15. Conductivité hydraulique en fonction de l’épaisseur de l’aquifère.
Figure 15. Hydraulic conductivity as a function of the thickness of the aquifer.

Figure 16. Conductivité hydraulique en fonction de la recharge.
Figure 16. Hydraulic conductivity as a function of the recharge.
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dans la construction d’un modèle conceptuel d’écoulement 
souterrain est la définition des conditions aux limites (REILLY, 
2001; REILLY et HARBAUGH, 2004). Si elles ne sont pas 
définies correctement, le modèle peut ne pas être sensible aux 
paramètres de calage. L’étude de sensibilité effectuée dans ce 
travail indique globalement que les conditions aux limites 
définies dans le modèle conceptuel sont raisonnables, car les 
charges hydrauliques sont reproduites globalement de façon 
satisfaisante, en dépit de leur nombre limité pour cette étude et 
surtout ces conditions aux limites sont très proches de la réalité 
physique des aquifères de socle. Les charges hydrauliques sont 
couramment utilisées dans la modélisation hydrogéologique, 
car elles sont facilement accessibles sur le terrain (CARRERA 
et  NEUMAN, 1986; HILL et TIEDEMAN, 2007). Elles 
permettent d’avoir des informations de base sur certains 
paramètres de l’aquifère notamment la conductivité 
hydraulique.

 
Une autre étape importante dans la construction du 

modèle conceptuel d’écoulement est la représentation des 
hétérogénéités de l’aquifère. Les hétérogénéités sont représentées 
ici en s’appuyant sur le concept de SER qui désigne les zones 
homogènes équivalentes. Le concept de SER permet de réduire 
l’aquifère de socle, très complexe, en un milieu homogène 
dont l’objectif est de rendre possible l’application des modèles 
mathématiques. C’est une simplification assez grossière de 
l’aquifère de socle, car ce concept ne tient pas compte des 
propriétés individuelles des fractures. Dans une SER, par 
exemple, aucune distinction n’est faite entre les fractures 
perméables et celles qui ne le sont pas. Toutes les fractures 
sont remplacées par une propriété hydraulique équivalente 
représentative de l’ensemble des fractures (ex.  : connectivité, 
ouverture, etc.). De nombreux auteurs estiment que cette 
approche ne peut pas caractériser l’hétérogénéité du milieu 
fracturé, si bien que le concept de SER est beaucoup contesté 
depuis son apparition en sciences hydrologiques (FREEZE, 
1975; SMITH ET FREEZE, 1979a, 1979b). Toutefois, 
une grande partie des études portant sur la modélisation des 
aquifères de socle est basée sur ce concept (NEUMAN, 1987; 
BEAR et  al., 1993; VESSELINOV et al., 2001a, 2001b; 
WELLMAN et POETER, 2005, 2006). L’application du 
concept de SER dans la présente étude a montré quelques 
limites. En effet, la relation entre la densité des fractures et 
la conductivité hydraulique qui contrôle les écoulements 
n’a pu être établie dans toutes les zones de perméabilités 
équivalentes identifiées (Figure 10). En outre, certaines valeurs 
de conductivités hydrauliques calculées au cours du processus 
de calibration ne sont pas représentatives du milieu de socle 
(ex.  : 5  x  10-1  m∙s-1, Figure 13). Ces erreurs pourraient être 
réduites soit en augmentant le nombre de charges hydrauliques 
utilisées dans la calibration, soit en simulant d’autres types 
d’observations tel le débit des rivières.

Par ailleurs, les résultats de cette étude peuvent être améliorés 
en redéfinissant les hétérogénéités dans le modèle conceptuel 
de l’aquifère de socle, par exemple à partir d’autres hypothèses 
sur l’origine de la perméabilité telles que le profil d’altération 
de la roche-mère, dont les propriétés hydrodynamiques 
dépendent de la lithologie (voir par exemple COURTOIS 
et al., 2009). En effet, de nombreuses études réalisées en milieu 
du socle au cours de ces quinze dernières années montrent que 
les propriétés géométriques et hydrodynamiques des aquifères 
de socle résultent principalement du processus d’altération 
profonde de la roche-mère (TAYLOR and HOWARD 
2000; LACHASSAGNE et al. 2001; CHO et al., 2003; 
MARÉCHAL et al. 2004; DEWANDEL et al., 2006, 2011). 
En d’autres termes, ces travaux indiquent aussi qu’il existe une 
relation entre les propriétés hydrodynamiques de l’aquifère et 
le profil d’altération des roches-mères. À l’échelle régionale, les 
processus d’altération sont beaucoup plus homogènes que les 
phénomènes tectoniques qui, en région stable comme sur le 
craton ouest-africain, sont loin d’exister réellement. Notons que 
le profil d’altération n’est pas constitué que d’altérites meubles, 
mais il prend en compte la couche fracturée située en dessous 
de ces altérites. L’épaisseur de la couche fracturée est variable 
selon les zones géographiques. Elle est comprise entre 25 et 
37 m au Burkina Faso (COURTOIS et al., 2009) et entre 40 
et 60 m en Inde (WYNS et al., 1999, 2004). Par ailleurs, il est 
possible d’intégrer aussi les altérites meubles (saprolite) dans le 
modèle conceptuel de l’aquifère sous forme d’une couche. Sur 
le plan hydrodynamique cette couche est connue pour sa faible 
conductivité hydraulique et sa grande capacité de stockage 
(ACWORTH, 1987; WYNS et al., 2004; DEWANDEL et al., 
2006). Cependant, à l’échelle régionale ou d’un grand bassin, 
du fait de l’érosion, l’épaisseur de la couche de saprolite peut 
varier plus fortement que celle de la couche fracturée sous-
jacente (MARÉCHAL et al., 2004; COURTOIS et al., 2009). 
À cette échelle, la prise en compte de la couche altéritique 
dans le processus de calibration pourrait entrainer des biais en 
particulier dans les endroits où elle est absente ou peu épaisse. 
Une cartographie de ces deux couches serait nécessaire, ce 
qui est néanmoins possible (LACHASSAGNE et al., 2011), 
la modélisation numérique telle que présentée dans cet article 
pouvant concourir à cette cartographie.

En outre, la calibration peut être améliorée aussi en 
construisant une carte piézométrique (WYNS et al., 2004). 
Cette carte piézométrique permettrait d’augmenter le nombre 
de points d’observations (points de calage) qui seront comparés 
aux points simulés. Et lorsque cela est possible, une comparaison 
entre la carte piézométrique observée et celle simulée pourrait 
être envisagée afin de détecter certaines anomalies dans le 
modèle conceptuel (ex.  : niveau piézométrique supérieur 
à la topographie de surface ou plus bas que les cours d’eau 
pérennes).
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7. CONCLUSION

La conductivité hydraulique de l’aquifère de socle du bassin 
versant du N’Zo a été estimée à partir de la calibration des 
zones discrètes de perméabilité avec les charges hydrauliques. 
Ces zones discrètes de perméabilité sont identifiées à partir 
de l’analyse de la densité et de l’orientation des « fractures » 
déduites des linéaments. Six configurations spatiales de zones 
discrètes ont été générées en utilisant des mailles dont la taille 
varie de 2 à 12 km avec un pas de 2 km. Ces configurations 
sont représentatives des modèles possibles des champs de 
perméabilité de l’aquifère de socle du bassin versant du N’zo. 
La sélection du modèle optimal des champs de perméabilité 
est effectuée au cours du processus de calibration. L’analyse 
des résultats fournis à la fin de la calibration indique que le 
modèle optimal de distribution spatiale des zones discrètes de 
perméabilité du réseau de fractures de l’aquifère de socle est 
obtenu avec les mailles de 4 km. Les valeurs de conductivité 
hydraulique estimées par ce dernier dans les différentes 
zones discrètes de perméabilité oscillent entre 1,1 x 10-6 et 
2,4  x  10-5  m∙s-1. Les incertitudes associées à ces valeurs ont 
été évaluées avec l’intervalle de confiance à 95 %. L’étude de 
sensibilité montre que ces valeurs sont influencées par l’épaisseur 
de l’aquifère et la recharge. Notons toutefois que ces résultats 
doivent être pris avec précaution en raison de nombreuses 
hypothèses simplificatrices utilisées pour identifier les champs 
de perméabilité du réseau de fractures et aussi en raison du 
caractère très controversé de la réalité physique des linéaments 
qui est la principale donnée utilisée dans cette étude. En outre, 
les conductivités hydrauliques estimées à partir des charges 
hydrauliques ne peuvent pas être utilisées dans toutes les études 
hydrogéologiques notamment celles portant sur la prédiction 
des écoulements. En effet, les conductivités hydrauliques 
estimées seulement à partir des charges hydrauliques ne sont 
pas uniques. Les charges hydrauliques doivent être utilisées 
avec d’autres types d’observations telles que les débits dans le 
processus d’estimation de la conductivité hydraulique. 

En perspective, les résultats de cette étude peuvent 
être améliorés en caractérisant les champs de perméabilité 
de l’aquifère de socle à partir de la lithologie et du profil 
d’altération de la roche-mère. En effet, les études récentes en 
milieu de socle montrent une relation entre le profil d’altération 
et la perméabilité. En outre, la piézométrie et le débit des cours 
d’eau peuvent être pris en compte aussi dans le processus de 
calibration.
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