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I. INTRODUCTION 

Dans beaucoup de pays africains, les eaux souterraines sont essentielles pour la vie et la santé des 

populations, étant la source d'eau principale pour les usages domestiques, agricoles et industriels. Cette 

assertion est particulièrement vraie dans des pays sahéliens où les eaux de surface sont rares, souvent 

non-pérennes, et ont des exigences de traitement très onéreuses. Les aquifères constituent la principale 
ressource en eau d’Afrique occidentale. Dans de nombreux pays (Côte d' Ivoire, Mali, Mauritanie, 

Niger, Sénégal, et Togo, Burkina Faso, etc…), les eaux souterraines représentent plus de 80% de l'eau 

utilisée. Au Burkina Faso, le Sud-Ouest situé dans une zone sédimentaire présente une abondance en 

eau souterraine massivement exploitée pour satisfaire les besoins en eau potable et ceux de la 
production agricole. 

Cependant, le secteur est confronté à des problèmes liés non seulement à un manque de connaissances 

précises de la ressource disponibles, mais aussi à la mauvaise gestion de l’eau (Dakouré., 2003 ; Diallo 

et al., 2006). Couplé à une demande sans cesse croissante, cet état de fait va avoir un impact négatif 

sur les projets de développement, en exacerbant les problèmes liés à l’eau. La surexploitation ou 
l’utilisation intensive dépassant les capacités de renouvellement de l’eau, peut entraîner une 

vulnérabilité qui peut devenir irréversible conduisant à un assèchement des ouvrages mis en place pour 

capter la ressource et à terme, un abandon des captages.  

Face à cette situation, il y a nécessité de trouver des mesures pour mieux gérer cette ressource et la 

préserver ; ces mesures passent nécessairement par une meilleure connaissance de l’aquifère, de ses 
caractéristiques dynamiques, et des prélèvements actuels. Ainsi, nous nous proposons de travailler à la 

mise en place d’outils innovants pour une gestion de la ressource en fonction des différents paramètres 

pouvant l’influencer (prélèvements, recharge, etc.) et ce, à travers la modélisation hydrogéologique 

complétée par des outils de gestion et de planification.  

 Cette étude devra donc permettre d’aboutir aux résultats suivants : 

-‐ La connaissance du comportement de l’aquifère (caractéristiques hydrodynamiques, 
flux entrants, flux sortants, capacité de stockage, etc.) ; 

-‐ La mise en place d’un outil de gestion à partir du modèle hydrogéologique et des 
techniques de télégestion 

-‐ L’analyse de la vulnérabilité de l’aquifère en termes quantitatif ;  
-‐ La présentation de différents scénarios de gestion entre ressource en eau disponible et 

évolution des usages.  
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II. MODELE HYDROGEOLOGIQUE 

Les modèles hydrogéologies constituent de nos jours des outils efficaces pour une 
connaissance et une gestion durable des ressources en eau souterraine. Les caractéristiques de 
cette ressource qui a la particularité d’être invisible, ne sont souvent connues qu’en des points 
particuliers. Au moyen de ces modèles, toutes les données disponibles sur une zone donnée 
peuvent être utilisées pour approximer de façon logique et fiable les données manquantes et 
fournir une réponse globale des tendances de la nappe. Ces modèles permettent donc de faire 
des simulations sur des domaines régionaux, en prenant en compte les hétérogénéités locales 
et la non linéarité des paramètres.  

 

III.1. Equation de base 

Les modèles hydrogéologiques sont élaborés en combinant des lois physiques. Ainsi, les 
écoulements souterrains sont décrits par des équations qui dérivent de la loi de Darcy et de la 
loi de conservation de masse. 

La loi de Darcy  permet de calculer le flux "q" d’un fluide, verticalement à travers le sol vers 
la nappe par exemple, ou au travers d'un milieu poreux. Les causes de l’écoulement sont le 
gradient de pression et de la gravité qui n’est rien d’autre que la charge hydraulique h.   

ℎ = 𝑧 + !
!.!

 et la loi de Darcy s’écrit : 𝑞 =    !
!
   𝑔𝑟𝑎𝑑  𝑝 + 𝜌.𝑔.𝑔𝑟𝑎𝑑  𝑧 = −𝐾  𝑔𝑟𝑎𝑑  ℎ   

La conductivité hydraulique ou coefficient de perméabilité K qui dépend du fluide et du 

milieu poreux s’exprime : 𝐾 = !.!.!
!

  

la conservation de masse de fluide à travers un milieu poreux est décrite par l’équation de 

continuité : 𝑑𝑖𝑣   𝜌. 𝑞 + !
!"
   𝜌.𝑛 + 𝜌𝑞′ = 0 .  

L’équation de diffusion pour un fluide supposé incompressible (ρ=constante) s’écrit donc : 

𝑑𝑖𝑣   𝐾  𝑔𝑟𝑎𝑑  ℎ + 𝑞′ =   𝑆!
!!
!"

 où 𝜌𝑆!
!!
!"

  représente la variation temporelle de la masse du 

fluide emmagasiné dans un volume élémentaire. 
q : débit de l’écoulement  à travers le milieu poreux 
q’ : Somme algébrique des débit prélevé et apporté 
k : perméabilité intrinsèque du milieu poreux 
n : porosité totale 
µ : viscosité dynamique 
ρ: masse volumique de l’eau 
p : pression de l’eau 
g : accélération de la pesanteur 
z : axe vertical orienté vers le haut 
Ss= coefficient d’emmagasinement spécifique. 
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III.2. Méthode de résolution 

L’équation de diffusion est étudiée au moyen de modèles mathématiques par une résolution 
analytique ou numérique. La résolution analytique nécessite l’utilisation de nombreuses 
hypothèses qui à la fin simplifient énormément le système étudié. En effet, La complexité et 
l’irrégularité de la géométrie du domaine, la variabilité de certaines propriétés dans le temps 
et dans l’espace rendent difficile voire impossible la résolution analytique du problème. De 
plus beaucoup de problème sont qualifiés de non linéaire, exprimant la variation d’un 
paramètre en fonction d’une variable d’état dont la valeur est la réponse du modèle. C’est 
ainsi que, les modèles numériques sont préférés et sont les plus utilisés.  

Il existe principalement trois (3) méthodes de résolution numériques des équations 
d’écoulements souterrains. Il s’agit de la méthode des différences finies, la méthode des 
éléments finis et la méthode des volumes finis (De Marsily, 1986) 

Les deux  premières méthodes sont les plus utilisées. Les choix de l’un ou l’autre de ces 
méthodes dépend en général du problème à résoudre mais aussi de la préférence de 
l’utilisateur. La méthode des différences finis est souvent préférée à celle des éléments finis 
pour sa simplicité à comprendre et à programmer. Le choix de la méthode est fait de sorte à 
pouvoir décrire le plus précisément possible et à moindre coût le système d’écoulement 
(Dessargues, 2000). 

 
• La méthode des différences finies 

Le domaine est discrétisé en cellules le plus souvent rectangulaire. Les paramètres sont 
introduits par moyenne, équivalente et représentative de chaque cellule. L’approximation de 
la solution de l’équation par cette méthode consiste à remplacer les dérivées spatiales et 
temporelles par des différences finies. L’utilisation de la méthode des différences finies est 
très difficile pour des géométries très complexes, totalement en 3D et très hétérogènes. 
L’anisotropie n’est habituellement prise en compte que parallèlement aux cotés des cellules et 
aux axes principaux. 

 
• La méthode des éléments finis 

Dans la méthode des éléments finis, le domaine peut-être décomposé en cellules de forme 
triangulaire, quadrilatéral ou autres. Il est plus difficile à comprendre et à programmer que la 
méthode des différences finies  mais il est beaucoup plus flexible géométriquement. En effet, 
cette méthode admet toute forme et toute taille d’éléments finis. De ce fait, la complexité des 
formes aux frontières, l’hétérogénéité et les sollicitations externes sont représentées de façon 
plus précise. Elle admet toutes les directions d’anisotropie et les hétérogénéités très marquées. 
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III.3.  Méthode et code retenu 

Le code retenu pour la modélisation est celui de Visual Modflow. Modflow est développé en 
fortran et permet la résolution numérique des équations de diffusion par la méthode des 
différences finies. Son efficacité a été prouvée par une utilisation mondiale massive et il 
convient très bien pour des modèles d’échelle régionale.   
L’écoulement est étudié selon deux régimes : permanent et transitoire. 
• En régime permanent la norme et la direction de l’écoulement est constance en tout 

point du milieu. L’équation de diffusion s’écrit: 𝐾!
!!!
!!
+ 𝐾!

!!!
!!
+ 𝐾!

!!!
!!

= 0 

La discrétisation fait selon le développement limité proposé par Taylor nous donne une 
équation algébrique de la forme : 

ℎ!!!,!,!! − 2ℎ!,!,!! + ℎ!!!,!,!!

(∆𝑥)²
+
ℎ!,!!!,!! − 2ℎ!,!,!! + ℎ!,!!!,!!

(∆𝑦)²
+
ℎ!,!,!!!! − 2ℎ!,!,!! + ℎ!,!,!!!!

(∆𝑧)²
= 0 

• En régime transitoire les paramètres de l’écoulement varient en fonction du temps et la 
condition piézométrique varie en fonction du stockage et de la libération de l’eau. 

L’équation de diffusion s’écrit :  𝐾!
!!!
!!
+ 𝐾!

!!!
!!
+ 𝐾!

!!!
!!

= 𝑆!
!!
!"
− 𝑞′ et l’équation 

algébrique devient : 
ℎ!!!,!,!! − 2ℎ!,!,!! + ℎ!!!,!,!!

(∆𝑥)²
+
ℎ!,!!!,!! − 2ℎ!,!,!! + ℎ!,!!!,!!

(∆𝑦)²
+
ℎ!,!,!!!! − 2ℎ!,!,!! + ℎ!,!,!!!!

(∆𝑧)²

=
𝑆
𝑇
ℎ!,!,!!!! − 2ℎ!,!,!!

(∆𝑡) −
𝑞′!,!,!!

𝑇  

T : transmissivité (m²) 
S : Coefficient d’emmagasinement 
 

IV. CARACTERISATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La réalisation du modèle passe d’abord par la caractérisation du modèle. Elle a été faite par 
l’étude du climat, de la géologie, de l’hydrogéologie, de la piézométrie, de l’hydrologie du 
milieu. Ces différentes caractéristiques da zone d’étude ont été étudiées  à partir des résultats 
de travaux antérieurs et des données collectées. Tout cela a permis de définir un modèle 
conceptuel et de construire le modèle géologique en 3D  de la zone d’étude.  

Tableau 1 : synthétse des données collectées. 

Types données Données collectées 
Données 
géologiques 

- cartes géologiques mis à jour en 2008 à l’échelle 1/500000, 1/200 000 et 
1/75000 + cartographie des failles actualisées 

- image Landsat de la zone d’étude 
- une centaine de Logs de forages 

Données 
géomorphologiques  

- MNT USGS SRTM 90mx90m  
- MNT USGS ASTER 30mx30m  
- 77 points nivelés au DGPS (source : VREO) 
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Données 
Hydrogéologiques 

- Résultats d’essai de pompage 
- Paramètres hydrodynamiques (transmissivité, coefficient 

d’emmagasinement) des 5 aquifères 
Données 
piézométriques 

- Série de données mensuelles de 1994 à 2012 sur environ 57 piézomètres 
avec de courtes périodes lacunaires allant de un à quatre mois. 

- Données de la saison pluvieuse de 2013  
Données 
d’Hydrométrique 

- Données mensuelles de  hauteurs/débits de 12 stations du bassin de la 
période de décembre 1992 à avril 1993. 

- Données débits de ces mêmes stations sur la période de 1991-2010  
Données climatiques - Données pluviométriques mensuelles de 3 stations sur la période 1960-

2013. 
- Données d’ETP et de température sur la station de Bobo Dioulasso. 

 

IV.1. Contexte géologique 

IV.1.1. Géologie du Burkina 

La géologie du Burkina (figure 1) est constituée par un bloc des formations cristallines du 
Précambrien C et D (Birimien et Antébirimien) qui couvrent plus de 80 %. La géologie du 
pays telle que décrite, détermine très largement les ressources en eau du pays.  

 
Figure 1 : Carte géologique du Burkina 

Dans les zones de socle cristallin, l'eau se trouve soit dans la zone altérée, plus ou moins 

épaisse, soit dans les fractures de la roche saine sous-jacente. Les débits moyens obtenus dans 

les forages en zone de socle sont de l'ordre de 2 m3/h.  

Dans la zone sédimentaire par contre, les aquifères sont beaucoup plus épais et continus 

constitué d'une accumulation de roches à dominante gréseuse atteignant plusieurs centaines 

(et peut-être plusieurs milliers) de mètres d'épaisseur. Ces roches abritent plusieurs niveaux 

aquifères superposés parfois très productifs. Certains forages de la zone sédimentaire débitent 

plusieurs centaines de m3/h (carl, 2001) 
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IV.1.2. Géologie locale 

L’étude est menée sur le bassin sédimentaire du Kou (figure 1) situé au Sud-ouest du Burkina 
Faso. Il couvre une superficie d’environ 1860 km² et est composée de cinq (5) formations 
géologiques à dominance gréseuse : les Grès Kawara-Sindou (GKS), Les Grès Fins 
Glauconieux (GFG), les Grès à Granules de Quartz (GGQ), les Siltstones, Argilites et 
Carbonates (SAC1) et les Grès Fin Rose (GFG). Ces différentes formations géologiques 
s’empilent régulièrement les unes sur les autres en couches subhorizontales suivant un léger 
pendage d’environ 2° vers le N-S. Elles sont très souvent fracturées et on y trouve des 
diaclases et des failles généralement orienté SSE-NNW. 

 
IV.2. Contexte hydrogéologie 

Le bassin du Kou est majoritairement constitué de roches réservoirs (grès et carbonates). Il 
renferme un réservoir important en eau souterraine du fait de la nature gréseuse et fissurée des 
aquifères qu’il contient. La présence d’un réseau de faille de différentes directions favorise la 
circulation d’eau en grande profondeur et crée des interconnexions importantes entre les 
différents aquifères. Le nombre et l’extension des aquifères restent mal connus. C’est ainsi 
que l’hypothèse de la continuité hydraulique des différentes roches réservoirs à l’échelle de 
l’ensemble de la série sédimentaire a guidé les travaux antérieurs (Sogreah, 1994 ; Dakouré, 

2003 ; Dérouane, 2008, Sauret, 2008, Talbaoui, 2009).  

Le bassin renferme cinq (5) aquifères en lien avec les formations géologiques décrites plus 
haut. En l’absence de données permettant de trancher sur la continuité de l’aquifère,  nous 
considérons dans notre modèle une nappe unique contenue dans un aquifère multicouche. 

 
IV.3. Climat 

Le bassin du Kou, est caractérisé par un climat soudanien et constitue une des zones les mieux 
arrosées du pays. La pluie moyenne annuelle entre 1990 et 2005 varie entre 947mm et 
1062mm avec des précipitations très variables d’une année à l’autre.  Le climat est caractérisé 
par une alternance de deux saisons : une saison sèche qui s’étend de octobre à Avril et une 
saison pluvieuse qui s’étend de mai à septembre.   

Les températures les plus faibles sont observées entre juillet et septembre avec une 
température minimale de 24.9°c tandis que les températures les plus élevés s’observent entre  
mars et Avril avec une maximale de 30.8°. Il en est de même pour l’ETP avec une valeur 
maximale de 220mm  et une minimale de 127mm. 
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IV.4. Piézométrie 

Les analyses ont porté sur une série de données de la période de de 1995 à 2000 et de 2007 à 
2012. D’une manière générale, les courbes d’évolution piézométrique (figure 2)  tracées 
montrent une tendance générale à la baisse du niveau piézométrique dans le temps et une 
variation saisonnière et inter annuelle du niveau piézométrique (recharge à partir de mai-juin 
jusqu’en septembre-octobre). 
La corrélation avec les données piézométriques avec les données pluviométrique a révélé trois 
(3) types de réponse : positive, négative et douteuse. 

• Sur l’ensemble des piézomètres ayant des réponses positives, on note une réaction 
différée par rapport à la pluie allant de 1 à 3 mois. L’amplitude des fluctuations varie 
d’un piézomètre à l’autre allant de moins de 0,1m à plus de 2m.  

• Pour les piézomètres à réponse négative, on note une baisse continuelle du niveau 
piézométrique sans aucune variation inter saisonnière. Cela est certainement lié à 
l’exploitation et à un déficit de recharge.  

• Les piézomètres à réponse douteuse sont ceux dont le niveau piézométrique est quasi 
invariant ou suit une variation irrégulière. 

   
Figure (2) : courbe d’évolution du niveau piézométrique 
 

• Carte piézométrique 

La carte piézométrique (figure 3) nous permet d’observer que l’écoulement est orienté du sud 
vers le Nord et du Sud-Est vers le Nord- Ouest. On observe une sorte de dôme piézométrique 
dans la zone de Bobo Dioulasso et qui s’étend un peu plus vers le Sud. Cela pourrait 
constituer une ligne de partage des eaux. 

 

 

 

 

Figure 3 : carte piézométrique de la zone 
d’étude 
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V. Modèle conceptuel 

Le milieu tel qu’il est caractérisé est assez complexe à étudier. Cela nous amène à décrire un 
modèle conceptuel basé sur des hypothèses qui vise à simplifier le problème. Une bonne 
conceptualisation est nécessaire pour garantir un modèle qui traduit au mieux la réalité.  
Ces hypothèses sont relatifs à : 

� La géométrie des frontières 
� La géologie du milieu 
� Les caractéristiques hydrogéologiques du milieu 
� Conditions aux frontières du domaine pour l’écoulement 
� Conditions initiales à l’intérieure du domaine 

 

V.1.  Géométrie du modèle et conditions aux limites 

Les limites du modèle  (figure 4) ont été tracées suivant des limites naturelles qui permettent 
de définir plus simplement des conditions aux limites. Ainsi dans la zone Ouest, les limite ont 
été étant jusqu’à la rivière du Mouhoun où il est appliqué une condition de fourrier. Au Sud 
(amont) et au Nord (aval), les limites du bassin ont été conservées et des conditions de 
Dirichlet (charge imposé) y sont appliquées. La limite Est  est marqué par le contacte entre le 
socle et le sédimentaire et est représenté par une condition Neumann  (flux nul). Sur les cours 
d’eau principaux, il sera appliqué des conditions de rivière et de drain. 

 
Figure 4 : Les limites du modèle 

 

V.2. Le modèle géologique en 3D 

Le bassin du Kou est constitué de cinq formations géologiques. La carte géologique mis à 
jour, l’interprétation de logs de forages et de coupes géologiques disponibles, a permis de 
faire une représentation du modèle géologique en 3D (figure 5). 
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Figure 5 : Modèle géologique 3D 

Le modèle géologique tel que présenté ci-dessus est acceptable au vu des données 
disponibles. Elle représente les cinq formations géologiques en prenant en compte le pendage 
subhorizontal et la variation de l’épaisseur des couches entre l’Est et l’Ouest. En effet les 
couches ont tendance à s’épaissir vers l’Ouest. Les failles citées plus haut dans la description 
de la géologie du milieu seront pris en compte lors du paramétrage du modèle par la définition 
de transmissivité plus élevé dans ces zones.  

La validation du modèle géologique qui est une étape importante de la modélisation va 
permettre de passer au paramétrage et au calibrage du modèle. La plus part de ces paramètres 
ont déjà été déterminés pendant la phase « caractérisation du milieu ». 

Ainsi les prochaines étapes des travaux se décrivent comme suit : 

 

A S O N D J F M A M J J A S O N D J

1. Recherches bibliographique et Collectes de données
1.1.	  Recherches	  bibliographiques
1.2.	  Capitalisation	  de	  l 'existant	  (données,	  rapports	  d'études	  sur	  site)
1.3.	  Identification	  et	  Equipement	  de	  sites	  de	  mesures	  compléménetaires	  
(piézomètres,	  stations	  de	  jaugeage…)
1.4.	  Suivi	  piézométrique	  et	  débit	  des	  cours	  d'eau	  

2. Caractérisation du milieu et élaboration du modèle
2.1.	  Caractérisation	  du	  milieu	  (géologie,	  hydrogéologie,	  climat,	  
piézométrie)
2.2.	  Elaboration	  du	  modèle	  conceptuel	  (géologique	  et	  hydrogéologique)
2.3.	  Détermination	  des	  paramètres	  hydrodynamiques
2.5.	  Calibrage	  du	  modèle
2.6.	  	  Validation	  du	  modèle	  

3. Suivi et analyse des résualtats
3.1.	  Couplage	  du	  modèle	  avec	  le	  système	  de	  télégestion
3.2.	  Suivi	  de	  la	  ressource	  en	  eau	  à	  l 'aide	  du	  système	  couplé,	  Elaboration	  
de	  scénarios	  d'exploitation
3.3.	  	  Analyse	  des	  résultats	  et	  Elaboration	  de	  règles	  de	  gestion
4. Rédaction des rapports et capitalisation
4.1.	  Rédaction	  des	  rapports
4.3.	  Correction	  et	  finalisation	  du	  rapport
4.4.	  Soutenance

2013 2014

	   Grès	  Fin	  Rose	  

	   Siltstones,	  Argilites	  et	  carbonates	  

	   Grès	  à	  Granules	  de	  Quartz	  

	   Grès	  Fin	  Glauconieux	  

	   Grès	  Kawara	  Sindou	  
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VI. DIFFICULTES RENCONTRES 

La principale difficulté rencontrée et qui entrave le bon déroulement des travaux est celle de 
la disponibilité et l’acquisition des données. La quantité et la qualité des données sont la base 
de l’élaboration d’un bon modèle hydrogéologique. Cependant, les données disponibles ne 
couvrent pas tous nos besoins et sont très souvent lacunaires.  

De plus, il faut noter le retard dans la réalisation de certaines activités. Entre autres nous 
pouvons citer les sorties terrains pour la collecte de données complémentaires et la mise en 
place de site de mesures par des sondes automatiques (piézométrie et jaugeage).  
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