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RESUME 

L’objectif de cette étude est d’identifier les zones à potentialités aquifères de la Ville de Mongo et ses 

environs (Guera-Tchad) afin d’améliorer les conditions d’accès à l’eau potable pour les habitants. 

L’approche utilisée est la combinaison de données de forages et de 20 tomographies de résistivités  

électriques pour décrire les aquifères de socle. Les résultats ont montré que les horizons altérés et 

fissurés, qui sont les couches potentiellement aquifères, ont des résistivités respectivement de 50 Ωm 

à 100 Ωm et de 100 Ωm à 200 Ωm, et que ceux-ci doivent avoir une épaisseur de l’ordre de 20 m 

minimum pour permettre un forage productif. Les campagnes de forages à venir peuvent utiliser ces 

résultats pour cibler les zones favorables. 

Mots clefs : hydrogéophysique, tomographie de résistivité électrique, aquifère de socle, Mongo (Guera-

Tchad). 

APPLICATION OF THE ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY METHOD TO THE 

IDENTIFICATION OF FAVORABLE WATER AREAS IN THE CITY OF MONGO AND ITS 

SURROUNDINGS (GUERA-CHAD) 

ABSTRACT 
The objective of this study is to identify areas with potential aquifer in the city of Mongo and its 

surroundings (Chad), in order to improve the conditions of access to drinking water for the inhabitants. 

The approach used is the combination of borehole data and electrical resitivity tomographies to 

describe basement aquifers. The results showed that altered and fissured horizons, which are the 

potentially aquiferous layers, have resistivities of 50 Ωm to 100 Ωm and 100 Ωm to 200 Ωm, 

respectively. Those horizons need to have a minimal thickness of 20 m for the drilling to be productive. 

Future drilling campaigns can use these results to target favorable zones.  

Keywords: hydrogeophysics, electrical resitivity tomography (ERT), basement aquifer, Mongo (Guera-

Chad). 

INTRODUCTION 

La région du Guéra, située au centre du Tchad (Fig. 1), couvre une superficie de 23 262 km2 dans 

laquelle vivent environ 550 000 habitants. Elle est soumise à un climat de type sahélo-soudanien (430 

à 867 mm/an). 60 à 70% des pluies tombent entre juillet et août, produisant de grosses averses. 

L’intensité des précipitations, les faibles couvertures végétales ainsi que les reliefs font que le 

ruissellement est dominant sur l’infiltration des eaux au niveau des plateaux et versants. Sur le plan 

géologique, cette région se caractérise par un socle cristallin constitué à 90% de formations 

granitiques, localement recouvert par des dépôts quaternaires et qui apparait sous forme d’inselberg. 

Les aquifères sont discontinus et localisés (KUSNIR, 1995 ; SCHNEIDER, 2001).  
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Cette région est confrontée à d’énormes problèmes d’accès à l’eau potable. Les besoins en eau de la 

population rurale et de leurs principales activités (agriculture, élevage, etc.) sont généralement assurés 

par les eaux de surface pendant la saison des pluies. Au cours de la saison sèche, les villageois ont 

recours aux nappes superficielles par le biais des puits traditionnels. Ces nappes, d’extension limitée, 

sont fortement dépendantes des précipitations, et dans la majorité des cas, elles s’épuisent avant le 

retour des pluies. 

Pour pallier ces problèmes, d’importants programmes d’hydraulique villageoise ont été initiés depuis 

la fin des années 1970. Au total, des milliers de forages captant les aquifères profonds de socle fissuré 

ont été réalisés suite à plusieurs types de prospection telles que la reconnaissance hydrogéologique 

sur le terrain, l’étude de linéaments par photo-interprétation à partir d’images satellitaires, les 

méthodes électriques et électromagnétiques etc. Malheureusement, l’accès à cette eau souterraine 

n’est toujours pas satisfaisant. Le pourcentage de forages non productifs, voire secs, reste très élevé, 

supérieur à 50%.  

Face à ce constat, une nouvelle méthodologie pour l’identification de nouveaux sites de forage avec 

une productivité adéquate aux besoins locaux s’impose. Dans les zones de socle cristallin, les couches 

géologiques susceptibles d’être aquifères sont les altérites et les horizons fracturés ou fissurés (WYNS 

et al., 2004 ; COURTOIS et al., 2010 ; LACHASSAGNE et al., 2011 ; ALLE, 2019). La présente étude vise à 

déterminer les gammes de résistivités qui caractérisent les différents horizons du socle altéré afin de 

proposer une cible en termes de résistivité pour implanter les nouveaux forages. 

 
Fig. 1 – Localisation des environs de Mongo (Guéra-Tchad). 

MATERIEL ET METHODES 

Dans le cadre de ce travail, deux principaux types de données ont été utilisés. Il s’agit de données 

techniques de plusieurs centaines de forages, notamment les fiches descriptives des forages 

mentionnant les coordonnées, les logs, les débits, les profondeurs, épaisseurs d’altérites, les venues 

d’eau, les niveaux d’eau etc. ; et de données géophysiques en l’occurrence les panneaux électriques.  

Ces données ont été acquises dans le cadre du « Programme d’accès à l’eau potable et Appui à la 

politique sectorielle » de 2011, piloté par le Ministère en charge de l’eau du Tchad (MEEP, 2011).  

Parmi ces données, 20 sites de forages ont été sélectionnés compte tenu de leur représentativité dans 

le sous-bassin versant de Mongo. Le traitement de données a nécessité l’utilisation des logiciels 

ProsysII pour la vérification et transformation des données *bin en *.dat ; RES2DINV pour le 
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paramétrage de l’inversion, et l’export des résultats sous format *.srf ; et Surfer pour la visualisation 

finale des sections inversées de résistivité électrique vs les données lithologiques des forages.  

RESULTAT ET INTERPRETATION 

Les 2 profils illustrés dans le présent abstract (Fig. 2) indiquent des résistivités électriques comprises 

entre 10 et 1000 Ωm. Ces résistivités électriques augmentent progressivement suivant la profondeur. 

  
(a) zone aquifère favorable (inversion norme L1) 

 

  
(b) zone aquifère défavorable (inversion norme L1) 

Fig. 2 – Profils de panneau électrique (configuration pôle-dipôle, 48 électrodes espacés de 5m) avec 
la lithologie 

 

En se basant sur les données lithologiques des forages, on peut attribuer des valeurs des résistivités 

aux différentes formations traversées.  

Le premier scénario, cas du site Hilélé 3 (Fig. 2a), met en évidence les corrélations suivantes : (1) dans 

les formations meubles, le niveau argileux a une résistivité autour de 30 Ωm, couche conductrice ; (2) 

l’horizon altéré a une résistivité entre 50 et 100 Ωm, couche moyennement conductrice ; (3) l’horizon 

fissuré a une résistivité qui varie de 100 à 900 Ωm, couche moyennement résistante et (4) et le socle 

sain a une résistivité autour de 1000 Ωm.  

Le deuxième scénario, le site Hilélé Oyo 1 (Fig. 2b), quant à lui indique ce qui suit : (1) l'horizon altéré, 

la résistivité est comprise entre 50 et 200 Ωm ; (2) l'horizon fissuré, la résistivité varie entre 200 et 

1000 Ωm) ; et (3) le socle sain, la résistivité est autour de 1000 Ωm. 
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Si on fait le bilan sur les 2 sites, la zone altérée correspond aux résistivités comprises entre 50 et 

200 Ωm et la zone fissurée entre 100 et 1000 Ωm. On peut donc définir une limite autour de 150 Ωm 

pour séparer la zone altérée et la zone fissurée à partir des panneaux électriques pour ces 2 cas de 

figure.  

Les 2 scénarios mettent en évidence trois principaux horizons à savoir les altérites, l’horizon fissuré et 

la roche saine. Le croisement avec les données de débit des forages et de la piézométrie permet de 

montrer que l’essentiel des potentiels aquifères se situent dans les couches des résistivités comprises 

entre 50 et 200 Ωm.  

Il ressort de cette analyse que les secteurs où les forages sont très productifs sont caractérisés par des 

couches d’altérites (sableuse, sablo-argileuse, graviers, altérites) épaisses, 20 m minimum ; peu ou pas 

d’argiles et un horizon fissuré épais (Fig. 2a). Par contre, les zones non favorables présentent les 

caractéristiques suivantes : peu ou pas d’altérites (Fig. 2b) ou couches d’altérites dominées par les 

argiles. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La prospection géophysique par panneaux de résistivité électrique en relation avec l’analyse de la 

lithologie et la productivité des forages a permis d’identifier des critères significatifs en termes de 

résistivité et épaisseur d’altérites pour l’identification de secteurs favorables à la réalisation de points 

d’eau dans le socle du Guéra au centre du Tchad. Maintenant que la méthode est calibrée avec des 

sites bien étudiés et contraints d'un point de vue géophysique, lithologique et hydrogéologique, elle 

peut être appliquée pour guider les choix d'implantation de nouveaux forages sur des secteurs vierges. 

  

Pour estimer la pérennité des zones productives dans ce milieu complexe, des méthodes géochimiques 

et isotopiques seront aussi couplées afin de préciser les mécanismes de recharge de ces aquifères de 

socle. 
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