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RESUME 

Dans la partie nigérienne du fleuve Niger, les échanges surface-souterrain ne sont pas pris en compte 
dans les modélisations des crues ou des étiages par manque de connaissance sur les flux impliqués. 
Pour caractériser et quantifier les flux surface-souterrain, une série de mesures géophysiques non-
invasifs par ERT, TDEM et RMP, complétées par des mesures hydrologiques ont été réalisés sur trois 
sites représentatifs de la diversité des contacts fleuve-aquifère. Les résultats montrent que la circulation 
de l’eau se produit de l’aquifères vers le fleuve à large échelle (1-10 km), mais peut se révéler inverse, 
du fleuve vers le souterrain, à plus fine échelle (< 100m). Le flux souterrain provenant des alluvions d’un 
petit affluent a été estimé à 1,4 m3/h. Ces résultats contribuent à une meilleure gestion intégrée des 
ressources en eau et des risques saisonniers de pénuries / inondations. 

Mots clés : Flux d’eau surface-souterrain, géophysique, Fleuve Niger, transition géologique, semi-aride. 

CONTRIBUTION OF THE ERT, TDEM AND MRS METHODS TO ASSESS THE INFLUENCE OF GROUNDWATER TO 
THE FLOW OF THE RIVER NIGER IN THE NIAMEY AREA 

ABSTRACT 

In most parts of the Niger River basin in Niger country, the surface water – groundwater flows are not 
considered in the modelling of the floods and the droughts water because of a lack of knowledge on 
fluxes and processes. A set of non-invasive geophysical measurements by ERT, TDEM, MRS, completed 
by hydrological measurements were carried out on three sites that represents the diversity of river-
aquifer contacts. The results show that the flow of water is from the aquifer to the river at large scale 
(1-10 km) but can becomes inverse, from the river to the aquifer, at finer scale (< 100 m). The 
groundwater fluxes from alluviums of a small affluent was estimated at 1.4 m3/h. These results 
contribute to a better integrated management of water resources and seasonal risk of shortage an 
water / floods.  

Key words: surface water-groundwater flux, geophysics, Niger River, geological transition, semi-arid. 

INTRODUCTION 

Dans un contexte de forte croissance démographique et d’intensification des extrêmes 
pluviométriques, nous assistons depuis plusieurs années à Niamey (capitale du Niger), d’une part, à 
l’augmentation de la crue locale du fleuve Niger en saison pluvieuse (Amani & Nguetora, 2002) et 
d’autre part à la diminution des débits d’étiage en fin de saison sèche (e.g 2018). Le barrage de 
Kandadji pour 2025 (fig. 1) permettra de réguler pour partie le débit du fleuve qui atteint 2000 m3/s 
en période des hautes eaux (décembre – février) et qui chute en dessous de 20 m3/s pendant l’étiage 
(mai-juin). Pour mieux prévoir les débits du fleuve, nous avons cherché à quantifier les échanges d’eau 
entre le fleuve et les aquifères alentours. La situation dans la région de Niamey (Fig. 1) est complexe 
du fait de la géologie (fleuve qui entaille les formations en bordure d’un grand bassin sédimentaire 
pour atteindre le socle) et du climat semi-aride (zone de transition exoréique-endoréique). Pour 
évaluer les flux surface-souterrain, il est primordial de caractériser les différents compartiments 
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aquifères. Pour cela, une étude hydro-géophysique a été réalisées sur trois sites représentatif des 
types de contacts fleuve aquifère (Tab 1).  

 
Fig. 1 - Localisation de la zone d’étude et carte géologique de la zone d’étude 

Site Contexte géologique 
Nombre de mesures 

TDEM ERT RMP Piézomètres 

Niamey Socle et alluvions du fleuve 14 1 - 2 

Gorou Tchirey Alluvions sableuses d’un affluent 11 - 3 2 

Gonga Zougou Grès du Continental Terminal  7 1 2 1 

Tab. 1 – Les caractéristiques des sites d’étude et liste des mesures effectuées. 

MATERIEL ET METHODES  

Les méthodes géophysiques utilisées dans notre étude sont (1) les sondages par Résonance 
Magnétique des Protons (RMP) pour estimer la perméabilité et la teneur en eau des aquifères, (2) les 
sondages électromagnétiques en domaine temporel (TDEM) et la tomographie de résistivité électrique 
(ERT) pour préciser les géométries de ces aquifères. Les sondages RMP ont été réalisés avec les 
équipements Numis plus et Numis Auto et des boucles en forme de huit-carré de 50 × 50 m ou 75 × 75 m. 
Les données ont été inversées par le logiciel SAMOVAR_V11.6 (Legchenko et al., 2002). Les sondages 
TDEM ont été effectués avec un dispositif coïncident de 50 × 50 m ou 25 × 25 m avec l'équipement 
TEM FAST 48HPC. Les données ont été inversées avec le logiciel TEMRES (Fitterman et al., 1984). Les 
panneaux ERT ont été réalisés avec l’équipement Syscal Pro comportant 72 électrodes, en dispositif 
Wenner-Alpha et Beta avec un espacement inter électrode de 2 m (Niamey) et 3 m (Gonga Zougou). 
Les données ont été inversées en utilisant le logiciel RES2DINV. Au total, 39 mesures géophysiques ont 
été réalisés (Tab. 1). Une analyse géologique basé sur une vingtaine de coupes de forages a permis de 
compléter cette étude. 

Parallèlement, des suivis piézométriques ont été entrepris : les forages et puits existant ont été nivelés, 
un piézomètre a été foré sur le site de Gourou Tchirey, les mesures des niveaux d’eau enregistrés par 
des sondes depuis 2014 sur le site de Niamey ont été traitées, et des suivis quotidiens à la sonde 
lumineuse portable sur les autres sites ont été initiés en juin 2020. Les mesures piézométriques ont 
été comparées avec les chroniques limnimétriques du fleuve Niger. 

RESULTATS ET DISCUSSION  
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Fig. 4 – Coupe hydrogéophysique du site de Gonga Zougou. 

Fig. 2 – Coupe 

hydrogéophysique 

du site de Niamey. 

Fig. 3 – Coupe 

hydrogéophysique 

du site de Gorou 

Tchirey. 
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Les figure 2, 3 et 4 illustrent les résultats des mesures TDEM, ERT et RMP, les niveaux piézométriques 
et la géologie sur les 3 sites d’étude. Sur le site de Niamey (Fig. 2), les sondages TDEM et l’ERT montrent 
3 strates de résistivité : un premier terrain résistant (700 à 2000 Ω.m) dont l’épaisseur diminue vers le 
fleuve jusqu’à disparition sur les berges ; un deuxième terrain conducteur (10 à 30 Ω.m) de 20 à 30 m 
d’épaisseur ; et enfin un terrain très résistant (2000 Ω.m). La comparaison avec les logs géologiques et 
les affleurements permettent d’identifier le 1er terrain comme des alluvions anciennes du fleuve, le 
2ème terrain comme les altérations du socle et le 3ème comme le socle. L’aquifère est capté dans 
l’altération du socle. La piézométrie indique un écoulement souterrain de la nappe vers le fleuve à 
large échelle tandis qu’à l’approche du fleuve le sens du flux s’inverse (du fleuve vers la nappe).  

Sur le site Gorou Tchirey (Fig. 3), on trouve une stratification des résistivités électriques similaire à celle 
du site de Niamey avec 3 terrains. Un 1er terrain avec une résistivité de 60 Ω.m contient de l’eau (5 à 
10% d’après les sondages RMP). Ce sont les alluvions de l’affluent. Leur épaisseur diminue de l’amont 
vers l’aval. Un 2ème terrain très conducteur (3 à 10 Ω.m) est un niveau argileux vraisemblablement 
imperméable. Le 3ème terrain résistant (2000 Ω.m) est le socle. A partir des perméabilités RMP et du 
gradient hydraulique nous avons estimé que le flux d’eau souterrain provenant des alluvions est de 
l’ordre de 4×10-5 m3/s. 

Sur le site de Gonga Zougou (Fig 4), Les résultats TDEM et ERT montrent : 1) un terrain conducteur qui 
correspond à de l’argile blanche avec une valeur de résistivité de 8 - 20 Ω.m et une épaisseur moyenne 
de 9 m mais qui disparait à l’Est ;2) un terrain résistant (100-2000 Ω.m) avec une épaisseur moyenne 
de 20 m ; et 3) un terrain relativement conducteur (~30 Ω.m). Les sondages RMP indique que les 2 
terrains les plus profonds sont aquifères mais avec de faibles teneurs en eau (~5 %). Les niveaux 
piézométriques montrent que les échanges surface-souterrains sont particulièrement complexe sur ce 
site avec un sens d’écoulement qui varie en fonction de l’échelle spatiale et de la saison. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Sur l’ensemble des sites, les aquifères sont peu épais (10 à 30 m) et caractérisés par de faibles teneurs 
en eau RMP (5-10%). Les niveaux piézométriques indiquent qu’à grande échelle (≥ 1 km) les flux dans 
les aquifères de socle et du Continental Terminal sont en direction du fleuve. A contrario à petite 
échelle (< 300 m) on observe un flux du fleuve vers la nappe. La limite spatiale entre ces 2 tendances 
opposée dépend de la saison. Dans les alluvions de l’affluent la nappe est toujours en position de 
recharger le fleuve même en petite échelle. Les données géophysiques seront utilisées pour modéliser 
ce comportement complexe afin de mieux comprendre les processus d’échange nappe – rivière. 
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