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Hydrogéologie/ Hydrogeology 

Influence du développement du réservoir capacitif 
d'altérites et de son état de saturation sur les caractéristiques 

hydrodynamiques des forages en zone de socle cristallin 

Michel DETAY, Patrice POYET, Yves EMSELLEM, Angelo BERNARD! et Gilles AUBRAC 

Rtsumé - Des études antérieures laissaient supposer une influence de l'altération supeniciclle et 
de son état de saturation sur les caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère de socle. A partir 
de l'analyse de campagnes d'hydraulique villageoise totalisant 1012 forages productifs réalisés dans 
le socle d'Afrique centrale, nous apportons des arguments mettant en évidence cette relation et nous 
quantifions le rôle joué par le réservoir capacitif d'altérites dans la détermination des caractéristiques 
hydrogéologiqucs statistiques des forages en zone de socle cristallin. 

Development of the saprolite reservoir and its state of satt1ration : influence on the 
hydrodynamic characteristics of drillings in crystalline basement 

Abstract - Earlier srudies have led to supposing the existence of a significanr influence of rhe 
><'earhered zone and ils state of saturation on l/1e hydrodynamic çhgraçteristiçs of rhe l>asemenr 
aquifer. Analysis of a campaign of 1,012 drillings carried our in rhe central African Ba.çemenr 
Comp/ex enables us 10 sr are arguments ourlining rhis relarionship. TM role of the saprolire reservoir 
has been quantified in order 10 derermine rhe srarisrical hydrogeological characrerisrics of rhe dri//ings 
in rhe crysralline basemenr. 

Abridged Engüsh Version - I. INTROOucr10N. - The problematic. - The role played by 

the weathered zone of the crystalline basement was sensed by the hydrogeologists, but 
quantifying it remained purely empirical. Relying on mathematical analyses ((!], [2]) per
formed on a sample of 1,012 drillings, carricd out in the central African Basement Complex 

(Cameroon, Gabon, Central African Republic) ((3], [4], [5]), we were able to outline the 
statistical hydrodynamic characteristics of the aquifer. Using probability the influence of 
the thickncss of the saprolite rcservoir in the yield, the specific yiel and the probability of 
finding a minimum yield (infra-yicld) were determined. Finally, we point out the relation 

ship between the thickness of the saprolite reservoir, the thickness of the saturated zone and 
the yicld. 

Il. THE CONCEPTUAL MODEL OF CRYSTALLINE AQUIFER AND THE PROBABILISTIC APPROACH. -

In the crystalline aquifer, the cone of depression can be considered with a ramified shape 
[6]. The groundwater flow variously affects large areas, laterally and vertically, individuali
zing many unies, some already under pumping effect influence, some not. To understand 

the crystalline aquifer we use a conceptual mode!. 

The conceptual mode! of a crystalline aquifer. - ln a crystalline environment, the storage 
and drainage fonctions coexist in each aquifer level, with the weathered zone being essentially 
a storage layer and the bedrock being a drainage system. The generally accepted conceptual 
mode! of crystalline aquifer is made of a semi-confining overburden (saprolite reservoir) 

which is mainly a storage reservoir, supplied from the surface. This overhangs a fissure 
and fault-confined aquifer (bedrock), draining the overburden, hence its essentially drainage 
fonction ([7], (8]). 

Though being not exhaustive, the aim of this scheme is to simplify reasoning. ln the 

present case, the aquifer system in the crystalline environment is considercd to prescnt the 

Note présentée par Jean AUBOUIN. 
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structure of a two-layered (F11. 1 b, '· d) or even multi-layered ground water rcscrvoir 
(Fit. 1 a, f). However, single-layered aquifers of saprolite, fissures or faults may exist separa
tely (Fig. 1 t) ((9], (10)). 

Tht probabi/istic approach. - Our analysis has statistical significancc sincc it trics to point 
out the global stress of the aquifcr during a pumping test. Statistical classes have bcen 
fixed according to the nature of the sampling. The data were restricted according to the 
objectives set by the vi llage water supply programs: yield < 10 m3/h, specific 
yield < 1 m 3 /h/m, and thickness of the wcathered zone < 60 m. 

III. REsui.TS. - Our approach is based on the results of earlier analyses ((1), [11), (12)) 
which led us to think of the rolc playcd by the thicknesses of the saprolite rcscrvoir and 
saturated zone. 

lnfluenu of tht sapro/ile reservoir thickntss (E0 ). - A thorough srudy enabled to srudy the 
influence of E. on the yield (Q), the specific yield (Q,) and the probability of obtaining the 
infra-yield (iQ) (Fig. 2). 

(1) lnflumu of E. on tht yitld. - The yield expressed in cubic meters per hour was 
studicd from pumping tests carried out on 540 operaring drillings. The curve Q(E.) shows 
the positive relationship between the increase of E. and the yield. The curve Q(E.) is 
interpolated by the irregular rational fonction: 

Q(E.) =(1,07 E0 + 0,2)/(0,325E. + 1,3). 

(2) lnjluenct of E. on tht speâfic yie/d. - The curve Q,(E.), determined from 176 
measuremencs, shows a linear increase in the first 13 m before dropping (critical threshold) 
to tend to reach values less than 1. 10- 1 m3/h/m beyond 35m in the saprolite zone. 
Q,(E.) is interpolated by the regular rational funct:ion: 

Q,(E.) =(0,76 E. +0,34)/(0,0075E!-0,145 E: + 2,68 E. + 2,34). 

(3) lnjlue11u of E0 on the infra-yield. - The probability, expressed in pcrcentagc, of 
obtaining a minimum yield (fixcd hcre at 0.5 m3/h) has been detennined from a series of 
715 drillings. The curvc i Q(E.) is interpolated by the irrcgular rational function: 

iQ(E.) =(0,7 E. +0,9)/(0,07 E. +0,055). 

The fonctions Q(E.), Q,(E.) and iQ(E.) apply for positive or less chan 60 m values of 
E. (limits of the sampling). 

Influence of the saturaud zont thickntss (P.,). - The P,, was determined from the piezome
tric levcl in one or the other rcscrvoirs (Fig. 1) and the results are shown through two 
complementary approaches. 

(1) Influence of the position of the pieZJJmetric lrotl (np) . - Figure 3 shows the position on 
np in the various reservoirs. h has been drawn from 527 observations in bedrock formations: 
gneiss, granite, schist and \'Olcanic formations (basait, dolerite). In 88,6% of the cases 
studied, the static water le,·el is located in the saprolite reservoir. There is a strong positive 
correlation between the presence of a saturated saprolite environment and the yield values 
obtained in the water catchment facilities. 

(2) lnfluenu of the saturaud œtathered zont thicknm. - Using kriging ([13], (14]), we 
were able to geometricaUy represent (Fig. 4) the relationship between the thickncss of the 
saprolite rescrvoir, the sizc of the sarurated weathered zone and the yield. The P,. may be 
ncgative when the np is situated in the bedrock. 
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IV. INT'EllPRETATIOSS. - Our results can fit into the sute of the art as follows: 

Influence of the thiclmcss of tM saproliu re~rvoir. - The nows in a fraeturcd zone arc 
dircctcd by the fissuring and generally remain laminar, compling the Darcy Law (15). With 
the yicld coefficient proportionatc to the cube of the fissure width [16), the progressive 
blocking of the fissures in relation to the overburden incrcase, mainly clayey, resulcs in a 
stabilization of the yicld and the exponencial decrcasc of the spccific yield when E. 
incrcascs. The probabiliscic curves proposcd clcarly show the critical thrcsholds: 30 m for 
Q(E.), 13 m for S, (E0). 

Influence of the saturated une thickness. - The yield appears to be directly linked co the 
thickness of the sacuraced zone. This relacionship rencccs the mechanism of the aquifer 
system: when operating the equipment catching the aquifcr rcsourccs of the fracturcd levels, 
the drainage fonction of the system applies ((17), (18)). 

According co the structure of the crystalline aquifer, the storage function of the overlying 
saprolite plays a significant rote only aftcr a certain time of pumping. Our work is to be 
considered as a first approach to phenomena which had never becn previously 
demonstrated [ 19]. 

V. CoNa.USIONS. - This first phase of analysis has cnablcd us to quantify the rote of the 
saprolite reservoir and ics state of saturation, white determining the scatiscical hydrodynamic 
characteristics of drillings in the crystalline basement. Probabilistic equations have been 
submined as well. 

I. INTRODUCTION. - La problématique. - Une relation liant les différents réservoirs 
de l'aquifère de socle était pressentie par les hydrogéologues mais son estimation restait 
totalement empirique. En faisant appel à un modèle conceptuel de cet aquifère et à partir 
d'analyses numériques ([1], (2)) effectuées sur un èchantillonnage de 1 012 forages, réalisés 
dans le socle en Afrique Centrale (Cameroun, Gabon, Centrafrique) ((3), [4), [5)), nous 
avons pu rendre compte statistiquement des caractéristiques hydrodynamiques de l'aqui
fère de socle. Nous avons déterminé de façon probabiliste l'influence de l'épaisseur du 
réservoir capacitif d'altérites sur le débit, le débit spécifique, et la probabilité de trouver 
un débit minimal fixé (infra-débit). Enfin, nous mettons en évidence la relation liant 
l'épaisseur du réservoir capacitif, la puissance de la zone saturée et le débit. 

II. LES HYPOTH~ES FAITES SUR LA STRUCTURE DES SYST~MES CONSID~ll~ ET LES MËTHODES 
EMPLOY~ES. - En milieu cristallin le comportement hydrodynamique des milieux sollicités 
permet de différencier le milieu poreux (altérites) exploité par les puits traditionnels et le 
milieu conducteur exploité par les forages. Pour rendre compte de la structure de 
l'aquifère de socle on fait appel à un modèle conceptuel de référence. 

Le modèle conceptuel d'aquifère de socle. - En milieu cristallin, les fonctions capacitives 
et conductrices coexistent au sein de chaque niveau aquifère, le milieu altéré étant 
essentiellement capacitif et le socle stricto sensu étant à tendance conductrice marquée. 
Le modèle conceptuel d'aquifère de socle généralement admis, est constitué d'un recouvre
ment semi-perméable (réservoir d'altérites), surtout capacit.if et alimenté par la surface, 
surmontant un aquifère de fissures ou de failles (socle stricto sensu), captif, drainant la 
couverture, à fonction essentiellement conductrice ([7], [8D. 

Ce schéma simple est loin d'être général, mais il fournit un guide commode au 
raisonnement. Nous considérerons ici que le système aquifère en milieu cristallin présente 
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la structure d'un aquifère bicouche (fig. 1 : b, c, d) ou même multicouches (fig. 1 : a, f). 
Des aquifères monocouches d'altérites, de fissures ou de failles (fig. 1 : c), peuvent 
éventuellement exister de façon isolée ([9], (10]). 

Les méthodes employées. - Notre approche est avant tout probabiliste; nous nous 
sommes orientés vers une analyse du comportement global du système en étudiant sa 
réponse à un pompage d'essai en régime transitoire. Les classes statistiques ont été 
bornées en fonction de l'échantillonnage et nous avons considéré qu'une classe était 
significative à partir d'une population de 30 individus. Certaines contraintes inhérentes 
aux objectifs des programmes d'hydraulique villageoise ont été prises en compte, à 
savoir : débits< 10 m3 /h, débits spécifiques < 1 m3 /h/m et épaisseur d'altération < 60 m. 

' III. LES RÉSULTATS. - Notre approche a été dictée par les résultats d'analyses 
antérieures ([l], (11], (12]) qui laissaient présager le rôle joué par l'épaisseur du réservoir 
capacitif d'altérites, et par la puissance de la zone saturée. 

Influence de fépaisseur du réservoir capacitif d'altérites (E.). - Une étude fine permet, 
en regroupant les points de mesure, d'étudier l'influence de E. sur le débit (Q), Je débit 
spécifique (Q.) et la probabilité d'obtenir l'infra-débit (i Q), fig. 2. 

(1) Influence de E. sur le débit. - Le débit, exprimé en mètres cubes par heure, a été 
étudié à partir de pompages d'essais réalisés sur 540 forages d'exploitation. La courbe 
Q(E.) met en évidence une relation positive entre l'augmentation de E. et le débit. Le 
débit augmente de façon logarithmique dans les 20 premiers mètres puis tend à se 
stabiliser au-delà de 30m d'épaisseur de réservoir capacitif. La distribution des points de 
mesures, regroupés par classes, a permis de tracer la courbe Q(E.) qui est interpolée par 
la fonction rationnelle irrégulière : Q(E.) = (1,07 E. + 0,2)/(0,325 E. + 1,3). 

(2) Influence de E. sur le débit spécifique. - La courbe Q,(E.), déterminée à partir de 
176 mesures, montre une augmentation linéaire dans les 13 premiers mètres avant de 
chuter (seuil critique) pour tendre vers des valeurs inférieures à i.10- 1 m3fh/m au-delà 
de 35 m de couverture d'altérites. Q,(E.) est interpolé par la fonction rationnelle régulière : 

Q,(E.)=(0,76E. +0,34)/(0,0075E;-0,145 E; + 2,68 E. + 2,34). 

(3) Influence de E. sur finfra-débit. - La probabilité, exprimée en pourcentage, 
d'obtenir un débit minimal (fixé ici 0,5m3/h), a été déterminée à partir d'une population 
de 715 forages. La courbe montre une augmentation logarithmique de i Q dans les 30 
premiers mètres d'épaisseur d'altération puis tend vers une asymptote horizontale 
au-delà de cette valeur. La courbe i Q(E.) est interpolée par une fonction rationnelle 
irrégulière d'équation : 

iQ(E.)=(0, 7 E.+0,9)/(0,07 E.+0,055). 

Influence de la puissance de la zone saturée (P.,). - Dans la pratique, P., a été 
déterminée à partir de la position du niveau piézométrique dans l'un ou l'autre des 
réservoirs (fig. 1). Les résultats sont présentés à travers deux approches complémentaires: 

(1) Influence de la position du niveau piézométrique (np). - La figure 3 représente la 
position de np dans les divers réservoirs. Elle a été tracée à partir de 527 observations 
réalisées dans des formations de socle. Dans 88,6 % des cas étudiés le niveau piézométrique 
est localisé dans le réservoir capacitif d'altérites. Il apparaît une forte corrélation positive 
entre la présence d'un horizon d'altérites saturées et la valeur du débit obtenu dans les 
ouvrages de captage. 
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(2) Influence de la puissance de la zone saturée à fonction capacitive. - A partir d'une 
population de 465 forages et grâce à l'utilisation du krigeage ((13], (14)) nous avons pu 
rendre compte, par une représentation géométrique (fig. 4), de la relation liant l'épaisseur 
du réservoir capacitif, l'importance de la zone saturée capacitive et le débit. Le domaine de 
définition des fonctions représentées sur la figure 4 est limité par les relations suivantes : 
P,. = E.-np où np est exprimé en mètres par rapport au sol et avec P,.<E •. La surface 
visualisée est celle de Q en fonction du produit cartésien de P:, x E. pour la représentation 
discrète utilisée. Elle traduit l'influence positive conjointe de P:s et de E. sur les valeurs 
de débit. Cette relation est assez régulière à l'exception d'un optimum local (E. = 14,3 m; 
P.,=6,2m) peu significatif en raison de sa faible amplitude. 

IV. INTERPRfil°ATIONS. - Compte tenu de la modélisation géométrique du milieu 
considéré et des résultats de l'approche probabiliste, l'interprétation des phénomènes 
observés s'intègre dans l'état des connaissances du milieu fracturé de la manière suivante : 

Influence de fépaisseur du réservoir capacitif d'altérites. - Les écoulements en milieu 
fracturé sont imposés par la fissuration, ils restent en général laminaires et obéissent à la 
loi de Darcy (15]. En régime laminaire la vitesse moyenne d'écoulement dans une fracture 
est proportionnelle au carré de l'ouverture de cette fracture. Le coefficient de débit étant 
proportionnel au cube de la largeur des fissures (16], le colmatage progressif de ces 
dernières lié à l'augmentation du recouvrement, à dominante argileuse, entraîne au-delà 
du seuil critique une stabilisation du débit et la décroissance exponentielle du débit 
spécifique quand E. augmente. Les courbes probabilistes proposées mettent en évidence 
ces seuils critiques: 30m pour Q(E.), 13m pour Q.(E.). 

Influence de la puissance de la zone saturée. - Le débit apparaît comme étant dépendant 
de l'épaisseur d'altération mais également de la puissance de la zone saturée. Cette 
relation reflète le mécanisme du système aquifère : lors de l'exploitation de l'ouvrage 
captant les ressources aquifères des niveaux fracturés, la fonction conductrice du système 
est mise en jeu ((17], (18]). La fonction capacitive des altérites sus-jacentes, d'autant plus 
élevée que la hauteur d'eau des altérites saturées est importante, n'est mise en jeu qu'à 
partir d'un certain temps de pompage. Cependant -la figure 4 traduit déjà le rôle décisif 
joué par P:, sur les valeurs de débit pour des essais de pompage de courte durée (5 h). 
En effet pour les couples de valeurs (P., x E0 ) caractérisés par P., faible et E. fort les 
débits restent très réduits. Ce résultat s'explique naturellement car aux fortes valeurs de 
P., sont associées des capacités importantes d'alimentation du complexe conducteur qui 
rendent compte des forts débits observés. Notre travail constitue une première approche 
de ce phénomène qui n'avait pas encore été mis en évidence[l9]. 

L'étape suivante, en cours de développement, concerne, à une autre échelle, les délais 
de sollicitation des différents réservoirs en cours de pompage de longue durée. 

V. CoNCLUS!ONS. - Cette première phase d'analyse a permis de quantifier le rôle joué 
par le réservoir capacitif d'altérites et par son état de saturation, dans la détermination des 
caractéristiques hydrodynamiques statistiques des forages en zone de socle cristallin. Des 
équations traduisant les liens de dépendance entre les différents paramètres étudiés ont 
été proposées. Les relations positives existant entre l'épaisseur du réservoir capacitif 
d'altérites, le débit et l'infra-débit ont été quantifiées. La fonction Q.(E0 ) a également 
été tracée, attestant l'existence d'un seuil critique. Une relation positive entre la puissance 
de la zone saturée et le débit des ouvrages de captage a été mise en évidence par le biais 
d'une représentation géométrique obtenue par krigeage. 
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Ces relations ont été identifiées grâce aux caractéristiques hydrodynamiques mesurées 
sur un échantillon statistique de 1 012 pompages d'essai en régime transitoire en Afrique 
Centrale. La signification statistique de ces résultats apporte, en plus de leur intérêt 
scientifique, une aide pratique à l'implantation d'ouvrages dans le cadre de programmes 
d'hydraulique villageoise. 

Les au1curs ticnncnl à exprimer leurs remerciements aux Professeurs R. Blanchet, R. Casanova, G. Castany 
cl R. Dars. 

Note remise le 30 janvier 1989, acceptée après révision le 29 mai 1989. 
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