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RÉSUMÉ
L’objectif de ce travail de thèse est d’évaluer l’apport de trois techniques géophysiques récentes à
l’étude des aquifères de socle : tomographie électrique, méthodes électromagnétiques fréquentielles à faible
nombre d’induction et sondage par Résonance Magnétique Protonique.
Kombissiri et Sanon sont les sites pilotes étudiés, à proximité de Ouagadougou. L’approche est multidisciplinaire.
Les principales conclusions sont ainsi résumées :
- La tomographie électrique fournit l’image 2D avec la résolution la plus fine.
- Les profils électromagnétiques de type Slingram à faibles nombres d’induction, avec 6 configurations
peuvent, dans une certaine mesure, remplacer la tomographie électrique ; ils sont moins performants mais
plus flexibles de mise en oeuvre.
- Le sondage RMP constitue la seule méthode géophysique non invasive permettant potentiellement, de
prédire la teneur en eau et la transmissivité d’un aquifère. Il apparaît par conséquent indispensable pour
cartographier les aquifères.
- Il est recommandé d’envisager l’introduction systématique de ces techniques dans la stratégie
d’investigation des aquifères de socle ; des recommandations méthodologiques sont proposées pour
chacune d’elles.
- Parmi les sites étudiés, Sanon est le plus productif, à la fois par le volume des réserves et par les débits
obtenus. Le site de Kombissiri 2 apparaît plus contrasté et plus complexe.
- L’ensemble des résultats expérimentaux et leur interprétation doivent contribuer à l’évolution du modèletype de l’aquifère de socle.

