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note qu'il se pratique dans la région des activités pastorales avec le développement 

de grandes fermes auxquelles il faut ajouter l'élevage itinérant pratiqué par les 

bouviers peuhls. C'est une région qui est appelée à connaître un développement 

important, eu égard à sa position de zone carrefour située sur la route des 

commerçants venant du Mali et du Burkina Faso. Dans les années à venir, cette 

région connaîtra aussi le développement de la culture d'exportation de l'anacarde, en 

vue de freiner l'exode des bras valides vers le Sud à la recherche d'un mieux être. 

De nombreux projets agro-industriels sont prévus. C'est donc une région promue à 

un bel avenir sur le plan agropastoral comme industriel. A ces activités 

agropastorales, il faudra ajouter les activités minières qui vont se développer dans la 

région, eu égard au plus grand gisement d'Or jamais découvert (Gisement de 

Tongan) en Côte d'ivoire (SODEMI, 1996). Même si la moyenne des pluies a baissé 

au cours de ces dernières années, il n'en demeure pas moins qu 'i l pleut 

suffisamment dans cette région. Le problème est de localiser cette ressource et de 

suivre sa qualité. Est-ce que les contextes géologique et hydrogéologique de la 

région le permettent? Le chapitre qui suit devra apporter la réponse à cette question. 
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CHAPITRE 2: CONTEXTE GEOLOGIQUE, FRACTURATON ET ALTERATION 
CADRE HYDROGEOLOGIQUE ' 

2.1. Contexte géologique de la Côte d'ivoire 

2.1.1. Aperçu géologique de l'Afrique 

Les grandes lignes de la géologie de l'Afrique ont été esquissées par les travaux de 

nombreux auteurs (Arnould , 1961 ; Ducelier, 1963; Trompettes, 1963-1973; Kénédy, 

1964; Rocci , 1964-65 in Biémi, 1992a; Tempier, 1969 ; Tag ini, 1971 ; Papon et 

Lemarchand, 1973 ; Bard , 1974a et b; Yacé, 1976; Taste!, 1979, Camil , 1981 , 

1984 ; Camil et Tempier, 1982 ; Camil et al., 1983, 1984 ; Vidal et Guibert, 1984; 

Fabre, 1985 ; Lemoine, 1985a et b, 1988) ; Vidal, 1987, 1988 ; Pothin , 1988 ; 

Feybesse et al. , 1989, 1990 ; Fabre etal., 1990; Aka, 1991, Vidal et al., 1992, 

Boher et al., 1992; 1996 ; Kouamélan, 1996 ; Djro, 1998). A partir de ces travaux, 

l'histoire géologique du continent africain peut se résumer à travers deux grandes 

entités structurales que sont les cratons renfermant les roches les plus anciennes et 

les bassins de comblement contenant les roches les plus récentes. Il est maintenant 

admis que le continent africain est constitué de trois cratons (figure 29) : craton 

ouest-africain ; craton du Congo, craton du Kalahari. La formation des cratons ou 

stabilisation du continent africain s'est opérée au cours de cinq orogenèses majeures 

qui sont: 

• l'orogenèse panafricaine (650-550 M.A) ; 

• l'orogenèse kibarienne (1200-900 M.A); 

• l'orogenèse éburnéenne (2500-1500 M.A) ; 

• l' orogenèse libérienne (2850-2500 M.A); 

• l'orogenèse léonienne (3500- 2850 M.A). 

Depuis 1200 millions d'années, ces cratons sont à l'abri de tout évènement 

tectonique majeur. Entre ces trois cratons on observe des zones dites mobiles 

panafricaines (Mauritanides, Rockelides, Dahoméides et Pharusides) par opposition 

aux zones stables. 
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L'histoire géologique des bassins de l'Afrique est fortement liée à l'évolution du 

continent africain depuis le Primaire jusqu'aux temps actuels . On peut subdiviser 

cette histoire en 3 grandes époques géologiques : 

• Paléozoïque : Primaire (550-245 M.A) ; 

Mésozoïque : Secondaire (245-65 M.A) ; 

• Cénozoïque : Tertiaire (65-1,5 M.A) 

Quaternaire : (1,5 M.A -Actuel ) 

1) :::r1flflkm 

Figure 29: Cratons africains 

2.1.2. Aperçu géologique de la Côte d'ivoire 

L'histoire géologique de la Côte d'ivoire s'intégrant dans celle du craton ouest

africain, il serait judicieux de la présenter, pour une meilleure compréhension de la 

géologie de la Côte d'ivoire. 
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2.1.2.1. Grandes lignes du craton ouest-africain 

Le craton ouest-africain (figure 30) occupe la partie occidentale de l'Afrique. Les 

terrains, d'âge Archéen à Paléoprotérozoïque, ont été localisés dans trois secteurs 

géographiques en Afrique de l'Ouest. : 

• la dorsale de Man ou Léa au Sud ; 

• la dorsale de Réguibat au Nord ; 

• les fenêtres de Kéniéba et Kayes entre les deux dorsales. 

Ces terrains constituent le craton ouest-africain limité par des ceintures mobiles 

principalement d'âge panafricain : 

•à l'Ouest, les Rockelides et les Mauritanides ; 

• à l'Est, les Dahomeyides et le domaine pharusien ; 

•au Nord, le domaine panafricain de l'Anti-Atlas marocain . 

o· 

1~~P"i:>i.:iP~~ 

(J.l.w .... ~~t:rl;f~I~ 
ir~~~ 

IJmt;-t.-...:t 

O.rith'7'C~~~~J.~4n~ 
tWd'.t.il'lll!'IU~~ 

0.a.nt~ .. ~.crwf(Xl.~"llMA.. 

S«:itr•~ p11 l~ P\M-A~l't 

Pt.~~rt".qi« 

,,,,_ 

Figure 30: Carte géologique schématique du craton Ouest africain (d'après 

Trompette 1973, Dallmeyer & Lécorché 1990 in Kouamelan , 1996). 
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La dorsale de Man, dont fait partie la géologie de la Côte d'ivoire, est subdivisée en 2 

grands domaines : 

• un domaine occidental (Kénéma-Man) constitué de roches archéennes où 

l'orogenèse libérienne s'est intensément manifestée ; 

• un domaine oriental (Baoulé-Mossi) composé de roches birimiennes et affecté 

par l'orogenèse éburnéenne. 

Toutes ces formations éruptives et métamorphiques de !'Archéen et du 

Protérozoïque moyen , sont recouvertes en partie par les sédiments d'âge 

protérozoïque supérieur à quaternaire occupant les bassins de Tindouf, Taoudéni et 

de la Volta . 

2.1.2.2. Grandes lignes de la Géologie de la Côte d'ivoire 

La géologie de la Côte d'ivoire (figure 31) appartient à la dorsale de Man. Celle-ci est 

limitée au Nord par le bassin de Taoudéni (Mali , Burkina Faso), l'océan Atlantique au 

Sud, les Rockelides à l'Ouest (Guinée, Sierra-Léone) et les Dahomeyides à l'Est 

(Ghana, Togo, Bénin). Trois grandes orogenèses (léoniennes, libérienne et 

éburnéenne) ont contribué à la mise en place de deux domaines géologiques 

précambriens (97 % de la superficie de la Côte d'ivoire): 

• domaine à l'Ouest (Kénéma-Man) affecté par le mégacycle libérien ; 

• domaine à l'Est (Baoulé-Mossi) affecté par le mégacycle éburnéen. 

Ces deux domaines étant séparés par l'accident de Sassandra. Dans la partie sud 

existe un bassin sédimentaire côtier (3 % de la superficie du pays). 
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Figure 31: Esquisse géologique de la Côte d'ivoire (Kouamelan, 1996) 

2.1.2.2.1. Domaine KENEMA-MAN 

Ce domaine est le plus accidenté et est limité à l'Est par la faille de Sassandra. On le 

trouve à l'Ouest à Man et dans le Sud-Ouest, de San pedro jusqu 'à Tabou. Ce 

domaine contient de nombreuses reliques de l'orogenèse léonienne et quelques 

traces insignifiantes de l'orogenèse éburnéenne. L'orogenèse libérienne est 

l'événement ayant le plus marqué le domaine Archéen Kénéma-Man de la dorsale 

de Man en Côte d'ivoire. 

Les formations archéennes sont constituées de deux grands ensembles 

lrthologiques: 

• un complexe de base, de nature cristalline, constitué de migmatites et de 

gneiss granulitiques est aussi connu sous le nom de granita-gneiss ; 
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• un ensemble de ceintures de roches à caractère supracrustal, constituées de 

quartzites à magnétites, de roches basiques à ultrabasiques, reposant en 

discordance sur le premier ensemble dont l'épaisseur est d'environ 150 m. 

A ces deux ensembles s'associent des granites et des charnockites sous forme 

d'intrusion dans le socle granito-gneissique, ou sous forme de mobilisât anatectique, 

2.1.2.2.2. Domaine BAOULE-MOSSI 

Ce domaine se trouve à l'Est de la faille de Sassandra et constitue la majeure partie 

cristalline et métamorphique du pays. L'orogenèse éburnéenne (2000-1800 MA) est 

l'événement tectono-métamorphique majeur qui a affecté ces formations. Sur le plan 

lithologique on distingue les formations suivantes : 

• le socle granito-gneissique est un ensemble de roches granitiques 

généralement foliées et migmatisées par endroit ; 

• les conglomérats et roches associées rapportés aux molasses tarkwaiennes; 

• les dépôts volcaniques, volcano-sédimentaires et sédiments détritiques 

formant parfois le faciès flysch déposés dans des sillons ou bassins 

intracratoniques à métamorphismes épizonal et plus rarement mésozonal; 

• les massifs granitiques caractérisant le domaine éburnéen constitué de 

plusieurs générations d'intrusions granitiques. 

L'ensemble de ces formations portent le nom de formations birimiennes dont l'âge 

varie de 2400 Ma à 1800 Ma (Plumb, 1991 in Ouattara, 1998) correspondant au 

Paléoprotérozoïque. Le terme Birimien ayant été défini pour la première fois dans la 

vallée de la Birim au Ghana par Junner (Junner, 1940 in Ouattara, 1998). Sur la base 

d'arguments structuraux et sédimentologiques, certains auteurs ont proposé 

l'hypothèse d'un socle antérieur à 2200 Ma (Lemoine et al., 1985 ; Milési et al.,1989; 

Vidal et al., 1992 in Ouattara, 1998). Les travaux de Lemoine et al. (1985) et Tempier 

(1986) in Ouattara, 1998 mettent en évidence un cycle orogénique appelé Burkinien 

(2400 -2150 Ma,). Le terme « Birimien » s.s. est réservé aux formations d'âge 

compris entre 2150 et 1800 Ma. 
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2.1.2.2.3. Bassin sédimentaire côtier 

La couverture sédimentaire de la Côte d'ivoire est formée d'un étroit bassin 

sédimentaire recouvrant 2.5% de la superficie du territoire ivoirien. Il est d'âge 

crétacé-quaternaire avec une histoire assez simple (Taste!, 1979; Aka, 1991). 

Le bassin a connu trois phases de transgression allant du Crétacé au Quaternaire : 

• Albo-Aptien (étage supérieur du Crétacé inférieur) ; 

• Maastrichtien- Eocène inférieur ; 

• Miocène inférieur. 

Le bassin sédimentaire de Côte d'ivoire est disposé le long de la côte atlantique et 

présente deux parties de taille inégale 

• une partie émergée sous forme de croissant avec les pointes tournées vers la 

mer. Ces pointes sont localisées dans la région de Fresco à l'Ouest et non loin 

de la ville de Axim à l'Est au Ghana. Cette partie émergée a une longueur 

d'environ 400 km sur une largeur de 40 km. Elle est centrée sur la ville de 

Jacqueville ; 

• une partie immergée, représentant la plus grande partie du bassin 

sédimentaire et s'étendant sur le plateau continental. Elle a été explorée par 

de nombreux forages de recherche pétrolière. 

Le bassin sédimentaire est d'autre part traversé d'Ouest en Est par un accident très 

important appelé accident majeur ou la faille des lagunes avec un rejet de près de 

3000 m. Les formations du bassin sédimentaire sont de deux types : 

• les formations marines sont constituées de calcaire, d'argile et de sable avec 

un faciès souvent littoral. La stratigraphique de ces formations est comprise 

entre le Crétacé moyen et le Tertiaire inférieur; 

• les formations continentales sont constituées de sable argileux et de grès 

avec une stratigraphie allant du Tertiaire supérieur au Quaternaire. 

On note également deux lacunes de sédimentation : 

• une lacune allant de fin Précambrien au Crétacé ; 

• une lacune de l'Oligocène. 
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2.2. Contexte géologique de Korhogo 

2.2.1. Morphologie des affleurements 

Les affleurements sont de plusieurs formes et de taille variable (5 à 40 m). Ceux-0 

sont constitués de roches granite-migmatites et volcaniques. Les rares affleurements 

sur les métasédiments sont altérés. Ils sont pratiquement tous situés autour des 

secteurs de Korhogo et de Dikodougou. La morphologie de quelques photos 

d'affleurements est présentée dans la figure 32. 
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2: Affleurement montrant un 
décollement en écaille dans le secteur 
du village de Lataha 

Photo 3: Petit dôme granitique au bord Photo 4 : Affleurement de Granodiorite 
de la route entre Karakoro et Korhogo au bord de la route sur l'axe Korhogo 

Katiola. Secteur de Kiémou 

Figure 32: Exemples de morphologie de plusieurs types d'affleurements 
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2.2.2. Description macroscopique des ensembles pétrographiques 

Sur le plan pétrographique, cinq grandes unités ont été identifiées . Ce sont : 

• l'ensemble volcanique et plutonique ; 

• l'ensemble volcanosédimentaire ; 

• l'ensemble de métasédiments ; 

• les gneiss et migmatites ; 

• les granitoïdes. 

2.2.2.1. Ensemble volcanique et plutonique basique 

Cet ensemble constitue le substratum du secteur étudié. Il est constitué d'une roche 

volcanique verte très homogène sur l'ensemble de la zone étudiée et d'un complexe 

plutonique à métagabbro identifié à Korhogo sous forme d'enclaves au sein du 

panneau de gneiss et migmatites associées (figure 33: photo 5,6,7) . Des 

métagabbros formant la montagne de Gnambarraka sur l'axe Fapaha Korhogo ainsi 

qu'à Kodiolekaha et Kagbolodougou ont également été observés. 

2.2.2.2. Unité volcano-sédimentaire 

Cette unité volcano-sédimentaire correspond à la série de Diouala définie par Arnaud 

(1961 ). Elle fait partie du grand sillon de Boundiali . Cette unité a été observée 

principalement sur l'axe Boundiali Korhogo. Aucun contact avec les autres formations 

n'a été observé. Néanmoins, des réseaux de diaclases symétriques par rapport à 

une intrusion de roche basique a pu être observée. Des travaux miniers effectués 

dans les secteurs des villages de Nafoun , Yvette , Tiébila et aléa au Sud-Est de la 

ville de M'bengué sur l'axe Korhogo Nié llé, ont révélé des formations volcano· 

séd imentaires diverses formées de tufs andésites et de niveaux particuliers de 

micaschistes (Anonyme , 1992). 
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Photo 7 :'Enclaves lenticulaires de roche ,, 
volcan ique dans la granodiorite 
(secteur Komborodougou). Un filon de quartz 
tardif crée un décrochement dextre. 

Photo 8 : Réseaux de fractures induites par une 
intrusion basique dans les métasédiments 
(Volcano-sédimentaire) . Les flèches indiquent 
les deux directions de fracture . 

Figure 33: Ensemble volcanique plutonique basique et unité volcano-sédimentaire 

2.2.2.3. Unité de métasédiments 
Cette unité de métasédiments comprend la série du Haut-Bandama et celle de 

Tortiya défin ies par Arnould (1961) . Cette unité a été observée dans le lit du 

Bandama sous le pont situé à l'extrémité SE sur l'axe Korhogo-Katiola (figure 34). 11 

s'agit d'un quartzite folié à tourmaline (Lame 110). C'est un ensemble de roches 

d'origine sédimentaire comprenant essentiellement des sch istes variés associés à 

des grauwackes pour former un flysch (Arnould, 1961 ). 

Photo 9 : Métasédiments dans le 
lit du Bandama sur l'axe 
Korhogo Katiola 

Photo 1 O : Quartzite à tourmalines 
dans le lit d'un affluent du 
Bandama sur l'axe Korhogo 
Katiola 

Figure 34: Unités de mètasêdiments 
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2.2.2.4. Gneiss et migmatites 

Les gneiss et les migmatites constituent un panneau de formations rubanées 

(stratoïdes) orienté N-S au centre de la zone d'étude. Deux faciès sont identifiés. Les 

faciès de la préfecture de Korhogo et les faciès de Guiembé-Kaprémé. La 

mobilisation pegmatitique est très importante et cicatrise des cisaillements de tailles 

et de directions différentes et se dispose le long de la foliation . 

2.2.2.4.1. Faciès de Korhogo 

Ils ont un rubanement marqué par l'alternance de niveaux gris sombre et de niveaux 

clairs quartzo-feldspathiques (blancs ou roses). Des exemples sont présentés sur les 

photos 11 et 12 de la figure 35. 

ll!ille de m~cagabbro 
(amphibolite) 

Ensemble migmatitique à 
la préfecture de Korhogo (faciès de 
Korhogo). Mise en place du granite 
parallèlement à la foliation et enclave 
d'am hibolite. 

Figure 35: Ensemble de migmatique dans le secteur de Korhogo 

2.2.2.4.2. Faciès de Guiembé-Kaprémé-Dikodougou-Kiémou 

Les niveaux sombres sont plutôt de couleur verdâtre. Le rubanement n'est bien 

exprimé que dans la ville de Guiembé et à l'entrée de Dikodougou en venant de 

Kiémou (figure 36). Les données de terrain montrent qu'il s'agit d'un terme de 

passage des roches volcaniques vertes aux granites et granodiorites. Les roches 

sont plus sombres que celles du faciès de Korhogo. 
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Photo 13 

Figure 36: Ondulation de la foliation du gneiss au voisinage d'un granite porphyroïde 

(Guiembé). Les porphyroblastes de feldspath rose Ouste au dessus du marteau) sont 

alignés selon la direction de la foliation du gneiss 

2.2.2.5. Granitoïdes 

Les granfoïdes constituent un ensemble assez varié. Les termes vont des granites 

dairs aux faciès granodioritiques (dans le voisinage avec le complexe volcano

plutonique). Le faciès le mieux représenté est un granite à biotite. Les granites 

affleurent sous-forme de dômes à l'intérieur du panneau de gneiss ou directement au 

amtact de la roche volcanique. Au niveau des granitoïdes, on distingue également 

deux faciès en rapport avec les faciès de Korhogo et de Guiembé-Kaprémé

Dikodougou-Kiémou. 

2.2.2.5.1. Granitoïdes du faciès de Korhogo 

Les granitoïdes du faciès de Korhogo sont plus clairs et formés de granites à biotite 

de leptynites et de granites arkéritiques (figure 37). 
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2.2.2.5.2. Granitoïdes du faciès de Guiembé-Kaprémé-Dikodougou-Kiémou. 

Les granitoïdes du faciès de Guiembé-Kaprémé-Dikodougou-Kiémou sont d'un 

aspect plus sombre que ceux du faciès de Korhogo (figure 38). C'est un ensemble de 

métamonzonsyénites (Guièmbé). métagranodiorites (Dikodougou. Kiémou) et de 

granites à biotite et hornblende (Kadioha). Ces roches qui viennent d'être citées 

sont en général plus sombres que les granites ordinaires. 

2.2.2.5.3. Granitoïdes type Ferké 

Ces granitoïdes se rencontrent dans le secteur SE dans la région de Tortiya. C'est 

un granite alcalin à biotite et muscovite. Il forme un petit massif dans la zone de 

Tortiya appelée île aux serpents (Arnould, 1961) et le grand massif de Ferké. 
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Photo 21 :Granodiorite sombre au Sud de 
Dikodougou sur l'axe menant au village de 
Kadioha PhOfo 22 : Métagranodiorite SE 

du dé artement axe Komo o Katlola 

Figure 38: Granitoïdes du secteur de Guièmbé-Dikodougou-Kiémou 

2.2.3. Description microscopique des roches 

Une sélection de 10 échantillons représentatifs des roches de la région a été faite et 

dans laquelle des lames minces ont été confectionnées. Une description 

microscopique a été faite avec un dessin de chaque lame. 
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Lame 002 : Gneiss migmatitique (Sous-Préfecture de Korhogo) 

La roche a une texture granolépidoblastique. Les minéraux essentiels sont le 

plagioclase, le quartz à extinction roulante témoin d'une déformation bien marquée. 

La biotite de forme allongée avec présence de zircon et orientée dans le sens de la 

foliation , l'amphibole (hornblende) en voie de déstabilisation en biotite et épidote. Les 

minéraux accessoires sont représentés par les sphènes (figure 39). 

Figure 39: Lame 002: Gneiss migmatitique (Préfecture de Korhogo) 

Lame 024 : Amphibolite (métagabbro) (Kodiolékaha) 

A /'œil nu, cette lame est composée essentiellement de minéraux verts non orientés 

identifiés au microscope comme étant des amphiboles (actinote) en voie de 

déstabilisation complète ou non en biotite et épidote. Les minéraux clairs sont 

représentés par le quartz en très faible quantité et par les plagioclases altérés en 

épidote. En outre, on note la présence de sphène et de minéraux opaques. 

La texture est de type grenu (figure 40) . 
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Figure 52: Esquisse géologique du département de Korhogo. (SEDES, 1965 in 

COU LI BAL Y, 1978) 

2.2.4. Esquisse structurale des formations de la région de Korhogo 

2.2.4.1. Analyse de la déformation 

L'étude de la déformation effectuée sur la base des observations macroscopiques 

des éléments structuraux a permis de définir le style tectonique de la région marqué 

par une déformation : 

• par pli d'aplatissement ; 
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• par cisaillements ductiles ; 

• par des cisaillements cassants. 

2.2.4.1.1. Déformation par pli d'aplatissement 

La déformation par pli d'aplatissement est à l'origine de la foliation dans les schistes 

et dans les migmatites dans lesquels aucune figure de déformation rotationnelle n'a 

été obseivée. 

2.2.4.1.1. 1. Foliation 

Elle est caractérisée par une alternance de lits quartzo-feldspathiques et de lits de 

minéraux ferromagnésiens (biotite et amphibole). A certains endroits , cette foliation 

originelle renferme des porphyroblastes de feldspath de forme sigmoïdes, plis 

asymétriques. Dans ce cas , elle s'apparente à une foliation secondaire définissant 

une zone cisaillante (figure 53). 

Figure 53: Foliation de la migmatite recoupée par un granite pegmatitique qui 

s'indente à travers la foliation (digestion progressive du gneiss) dans le secteur de 

Lata ha. 
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Sur le terrain , les mesures des plans de foliation donnent deux types d'orientation, 

donc deux types de foliation : 

• une foliation F1 d'orientation moyenne N30 à N40 à pendage variable. 

observée de façon générale dans toute la zone d'étude ; 

• et une foliation F2 d'orientation sensiblement N180 (N-S). Cette foliation esl 

locale. Elle s'observe spécialement à l'approche du fleuve Bandaman et dans 

certa ines localités telles qu'à Guiembé et à Tioron iaradougou. 

En effet, plusieurs interprétations basées sur des observations de terrain ont étê 

proposées pour expliquer ce changement d'orientation des plans de foliation . 

Certains auteurs comme Bard (1974) . Lemoine (1988) et Vidal et al. (1997) pensent 

que ces deux foliations sont contemporaines. Par conséquent, ce changement 

d'orientation serait l'effet de grands couloirs décrochants liés à la déformation 

régionale compressive NW-SE qui aurait affecté les formations du 

Paléoprotérozoïque. Koné et al. (1996) pensent que la foliation NE-SW (F1 ) sera~ 

reprise dans une déformation postérieure cisaillante sensiblement N-S aboutissant à 

la foliation F2. 

2.2.4.1.1.2. Plis par aplatissement 

Les plis engendrés par le mécanisme d'aplatissement sont en général des plis 

semblables P1 à plan axial parallèle à la foliation et à axe subvertical ou plongeant 

(figure 54). Ce type de pli est caractérisé par une épaisseur constante des couches, 

mesurée parallèlement au plan axial du pli. En revanche, l'épaisseur mesurée 

perpendiculairement aux couches varie. Cette déformation tangentielle s'observe 

principalement à Guiembé et à Lataha où elle est recoupée par un couloir cisaillant 

senestre N40. 
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Photo 24 : Aplatissement dans -le 
métagabbro de la préfecture de 
Korhogo par compression due à la mise 
en lace des masses raniti ues. 

Photo 25 : Laminage dans la roche 
volcanique au cours de la granitisation 
(secteur de Kaprémé) . 

Figure 54: Exemples de plis par aplatissement 

La défomnation observée dans les roches volcaniques s'est produite au contact des 

gneiss et migmatites et avec les granites. Le contact avec les granites et migmatites 

se fait par un laminage , un rubanement de la roche volcanique et ensuite par une 

injection lit-par-lit de produits granitiques constitués de veines de quartz. mobilisats 

de pegmatite rose et même de granite . Dans les gneiss et migmatites, ce style est 

aussi présent surtout dans le faciès de type Korhogo tel qu'on peut l'observer à la 

sortie nord-ouest du village de Lataha (figure 55). Dans ces gneiss, il est aisé de 

rapporter ce style de déformation à une phase précoce de la montée des magmas 

granitiques responsables des poussées verticales mais aussi latérales sur le 

substratum gneissique ou volcanique. 

Photo 26 : Nord-Ouest de Lataha 

Figure 55:Exemple de pli par aplatissement 
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2.2.4.1.2. Déformation cisaillante 

La déformation cisaillante est marquée par un ensemble de couloirs de diredloo 

de sens variés essentiellement liés à la migmatisation et la granitisation. 

2.2.4.1.2.1. Mouvement cisaillant principal N30 à N180 

Le mouvement cisaillant principal N30 à N 180 associé à la foliation dans des g 

et migmatites, est dextre dans l'ensemble de la zone d'étude (figure 56 : photos Zi 

28). Les mouvements senestres ne sont observés que localement à la prêfecturadl 

Korhogo et sur le dôme près de la station de pompage d'eau de la ville (figure !'6 

photos 29 et 30). A la préfecture de Korhogo les plis ont un axe plongeant et 

asymétriques. Leur relation au cisail lement est bien marquée dans la foliatio e 
confirmée par les ombres de pression asymétriques des amandes GI 

porphyroblastes (Figure 56: photo 30). 

2.2.4.1.2.2. Mouvements cisaillants secondaires N140 et N100. 

Ils correspondent à des ondulations liées à la mise en place des granites et 

empruntés par la fracturation ouverte du granite : 
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Photo 30 : Porphyrobtaste en amande sénestre 

F111ure 56: Exemples de plis asymétriques à axe plongeant 

•les couloirs N140 dextres (figure 57: photo 31) sont liés aux phases précoces 

de la granitisation. Ils sont marqués par une importante mobilisation 

pegmatitique. Leur mouvement est syntectique au mouvement cisaillant 

principal; 
•les couloirs N100 essentiellement senestres correspondent à des 

ondulations liées à la montée des masses granitiques. La figure 57 (photo 32) 

illustre à l'échelle métrique l'emplacement d'un granite porphyroïde dans les 

gneiss de Guiembé et le cisaillement senestre associé . 
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Filons de mobllisats 
pegmatitiques N140°. On 
observe en haut de l' image un 
décrochement ductile dextre 
alors que le filon indiqué par le 
marteau n'engendre aucun 
déplacement. 

Figure 57: Exemple de cisaillements 

Photo 32 : Ondulation de la 
foliation du gneiss au voisinage 
d'un granite porphyroïde 
(Guiembé) . Les porphyroblastes 
de feldspath rose Uuste au 
dessus du marteau) sont alignés 
selon la direction de la foliation 
du neiss. 

2.2.4.1.2.3. Répartition des contraintes au cours de la granitisation 

A partir des principales directions de cisaillement, il est possible d'établir la répartition 

des contraintes et d'en ressortir les zones en extension et celles en compression au 

cours de la granitisation de la zone étudiée. Le bloc diagramme (figure 58) présente 

les trois principales directions et l'épaisseur des traits est proportionnelle à 

l'importance de chaque direction telle que caractérisée sur le terrain. 

N30' 

Figure 58: Contraintes maximales des cisaillements ductiles 
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Les secteurs en compression se disposent entre les couloirs N30 et N100 alors que 

les secteurs en extension sont situés entre N 1 OO et N 140. 

ll4.1.3. Déformation cassante : Fractures 

Les affleurements de la région comportent une densité de fracturation importante. 

Les directions de fracturation sont calquées sur celles de la déformation cisaillante. 

les fractures ouvertes font rejouer les cisaillements secondaires, c'est-à-dire 

essentiellement les cisaillements N 140 et N 1 OO. La foliation principale est marquée 

elle aussi par des fractures qui se développent à l'occasion de l'altération de la 

roche 

2.2.4.1.3.1. Répartition fréquentielle de la fracturation 

Secteurs Korhogo et Lataha : Faciès de type B 

Les diagrammes de répartition des fractures de Korhogo et Lataha (figure 59) sont 

similaires. L'importance de la mobilisation tardive cicatrisant les cisaillements N140, 

Justifie l'existence d'une direction secondaire supplémentaire sur le diagramme de 

rosace de Korhogo. 

Figure 59: Rosace directionnelle des fractures à l'affleurement du secteur de 

Korhogo et Lataha. 

70 



A Lataha, le regroupement des directions de fracturation autour de la direction NOO 

s'explique par une granitisation plus importante qu'à Korhogo. Ainsi , la fracturation 

qui est plus développée dans le granite est ainsi plus importante (figure 60). 

Secteur Dikodougou et Kiémou : Faciès Type A 

Les zones de Dikodougou et Kiémou sont moins marquées par les phénomènes dli 

granitisation. Elles sont plus affectées par les phénomènes de la gneissification etll 

migmatisation de l'unité des roches volcaniques. Les directions de fracturatiaa 

enregistrées sur les rosaces directionnelles des fractures (figure 61) correspondert· 

à la direction principale de cisaillement qui est N180 (Dikodougou) et à la direction 

N140 qui lui est associée (Kiémou). L'importance de la direction N180 est due àll 

mylonitisation qui y est importante. 
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o 33 : Fracture intrafolaire (direction 
ckl marteau) recoupée par une seconde Photo 34 : Vertica lité des fractures à Lagnéné 

drec:tion de fracturation (Lataha} 
=----~~ 

35 : Fracture ouverte N180°à côté 
ckl dispensaire baptiste (Korhogo) 

o 37 : Fracture ouverte N 180 au flanc 
du mont Yaramba empruntée par la 
source du mont Yaramba sur la route de 
Lata ha 

Photo 36 : Occupation des fractures 
ouvertes N 180°par des herbes face au 
dispensaire baptiste à l'entrée de Korhogo 
en vena~t de ~ié 

, i' .. . -r. 

Photo 38 : Jonction de trois directions 
de fractures à Lagnéné 

Figure 60: Exemples d'affleurements présentant des déformations cassantes 
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Secteur Kiémou 
Secteur Dikodougou 

Figure 61: Rosace directionnelle des fractures à l'affleurement du secteur de 

Dikodougou et Kiémou 

Répartition générale de la fracturation 

Les deux diagrammes (figure 62) indiquent l'importance des filons et veines quartzo 

feldspathiques dans la fracturation totale de la région. 

~~~~""'iM!l!ln!I~ filons de pegmatite 
Figure 62: Répartition générale des directions de fracturation 

Dans le cas de la fracturation ouverte, elle est très importante dans la direction N140. 

Ce résultat est en accord avec les observations de terrain qui indiquent un rejeu des 

cisaillements ductiles en mouvements cassants. L'étude de la tectonique cassante 

confirme l'existence des deux types de faciès révélés plus haut (Faciès type A et B). 
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2.2.4.2. Différentes phases de déformation 

L'analyse de tous les éléments structuraux et leur relation avec les différents 

mécanismes de déformation ont permis de définir trois grandes phases de 

déformations nommées successivement 01, 02, 03 tenant compte de l'évolution de 

la déformation .mais étant différentes des phases définies par Feybesse (1989). 

2.2.4.2.1. Déformation D1 .. 

Cette déformation est locale et se manifeste d'une part par la genèse de la foliation 

primaire, marquée par une absence de figures de déformation rotationnelle (figures 

sigmoïdes et plis asymétriques) et d'autre part par des plis semblables P1 à plans 

axiaux parallèles à la foliation de direction moyenne N30 et à axes subverticaux ou 

plongeants. Ces plis sont centimétriques à métriques (figure 63) et sont matérialisés 

par le plissement de la foliation ou des filons de pegmatites. 

Photo 39 

Figure 63: Exemple de pli semblable à axe subvertical témoin de la déformation 01 

A cette phase se rattachent les plis anticlinaux et les plis synclinaux définis par la 

variation des plongements des plans de foliation. Le mécanisme responsable de 

74 



cette phase de déformation est l'aplatissement dont la direction probable de 

contrainte maximale est NW-SE. 

2.2.4.2.2. Déformation D2 

Cette déformation est la plus marquée. Elle se superpose à la D1 en affectan 

foliation primaire et les plis semblables P1. Celle-ci s'apparente à une déforma 

liée à une tectonique cisaillante ou décrochante responsable de la mise en place 

la foliation secondaire F2 avec les figures rotationnel/es et des plans de cisaillem 

ductiles ou cassants de direction moyenne N30 à N 1 OO dextre ou senestre et a 

pendage généralement subvertical (figure 64: photos 40 et 41 ). 

Photo 40 : Couloir de cisaillement 
NB0° dextre témoin de 
la déformation 02 

Photo 41 : Figure rotationnelle dans la 
foliation témoin d'un couloir de 
cisaillement senestre de la déformation 02 

Figure 64: Couloir de cisaillement dextre et senestre témoin de la déformation 02 

2.2.4.2.3. Déformation D3 

Elle est caractérisée par des couloirs de cisaillements généralement cassants de 

direction moyenne N 130 à N 180, dextres ou senestres (figure 65). 
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to42 : Lagnéné l'entrée de Korhogo 

re 65: Accidents de di rection N180° (régionale) témoin de la déformation D3 

Tout le style tectonique de la région de Korhogo est résumé sur la carte de l'esquisse 

structurale (figure 66). 

Figure 66:Carte structurale de la zone d'étude 
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les altérites argileuses et grenues ont des résistivités variant de 49 à 121 O.m. Les 

couches sont superposées comme suit : cuirasse latéritiques (264- 550 0 .m), arg~e 

latéritique (121 à 274 O.m) ; altérites argilo-sableuses (49 - 121 n .m); le tout 

reposant sur un substratum résistant à plus de 30 m. Sur la figure 175, la présence 

d'une zone conductrice est remarquable à 130 m. C'est une zone à altération très 

importante et pouvant contenir de l'eau . On peut également déceler d'autres zones 

de fractures un peu plus résistives que les premières à 20 m, 50 m et 160 m. Celles

ci pourraient également contenir de l'eau . 
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niveav2 

niveav3 

Figure 74: Coupe géologique interprétative du village de Yékaha 

Des études similaires ont été menées par Biémi (1992a) et Koussoubé (1996). Elles 

ont permis de décrire le profil d'altération par les variations de résistivités électriques 

comme c'est le cas dans la présente étude. 
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2.4. Cadre hydrogéologique 

Les études géologiques et hydrographiques ont montré que le réseau 

hydrographique est plus dense dans les zones de schistes que dans les zones de 

granites. Ceci est lié à l'infiltration en profondeur des eaux dans un sol et un sous-sol 

granitiques altérés et fracturés. Il s'ensuit une indisponibilité d'eau en surface et la 

formation de nappes de socle. Les zones de schiste sont relativement imperméables 

(Diabaté, 1988). Ces eaux d'infiltration, constituent les aquifères de fissures et 

d'altérites. Les réservoirs d'altérites et fiss~es sont captés par de nombreux forages 

réalisés dans le cadre des différents programmes d'approvisionnement en eau 

potable pilotés par la Direction de l'Eau. Les nappes du niveau d'altération 

renferment des réserves d'eau dont le volume dépend de l'épaisseur, de la 

perméabilité et de \'extension des arènes granitiques. Ces aquifères sont 

généralement captés par les ouvrages de petites et moyennes profondeurs (puits 

paysans et puits modernes). Elles sont en générales sous l'influence des 

nombreuses variations climatiques. Le modèle de fonctionnement des aquifères 

généralement admis est le suivant : les aquifères de fractures drainent les aquifères 

des altérites qui leur sont superposés. Il peut arriver que l'aquifère des altérites fasse 

défaut ou bien soit disposé latéralement, partiellement saturé ou pas, drainé ou 

drainant. 

2.5. Etat des travaux antérieurs en télédétection et SIG en Côte d'ivoire 

L'imagerie satellitaire et les systèmes d'information géographique (SIG) sont de plus 

en plus utilisés dans les travaux de géologie et plus particulièrement en 

Hydrogéologie en Côte d'ivoire. Cependant, cette utilisation est relativement récente 

et il faut remonter vers la fin des années 1980 pour voir son influence dans la 

cartographie géologique et structurale. Cette époque est illustrée par les travaux 

(Pothin et Tahua (1987), Fabre et Fofana (1988) , Vidal M (1988)) cités par Ouattara 

(1998), dont le support de travail était des images analogiques (tirage sur papier) . 

A partir des années 1990 deux pôles se mettent en place. Un pôle est développé 

par l'équipe de l'Université d'Orléans dans le cadre des deux phases du projet FAC 
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financées par la Coopération française dont l'objectif était la cartographie géologique 

Les données utilisées sont des images satellitaires numériques issues spécialement 

des capteurs HRV de Spot avec quelques données des capteurs M.S.S et TM de 

Landsat. Les travaux réalisés par cette équipe sont ceux de Déroin et aL 

(1994, 1995), Ouattara et al.(1995) ; Doumbia (1997), Ouattara (1998), Koffi (1998) in 

Ouattara, Daouda (1998). 

Au cours, également, des années 1990, un autre pôle connaît un développement 

avec le financement par le CROI du projet conjoint lvoiro-Canadien, entre le 

Département des Sciences de la Terre de l'Université de Cocody et le Centre 

d'Application et de Recherche en Télédétection (CARTEL) de l'Université de 

Sherbrooke, portant sur l'utilisation de la télédétection et pour la première fois des 

systèmes d'information géographique (SIG) dans les travaux d'hydrogéologie (Biémi 

et al., 1991 a ; Biémi et al., 1991 b ; Biémi, 1992a ; Biémi et al., 1992b; Biémi et 

al ., 1992c; Biémi et al. , 1995 ; Biémi et al., 1997a ; Biémi et al., 1997b) en Côte d'ivoire 

et plus précisément dans le bassin versant de la Marahoué. Au cours de ces travaux. 

des traitements spécifiques des images TM de Landsat 5 et leur interprétation 

géologique dans un SIHRS a permis de mettre en évidence les contours des 

accidents majeurs du sillon intracratonique de Boundiali et du granite circonscrit de 

Séguéla. Cette nouvelle approche dans les études hydrogéologiques a également 

contribué à l'évaluation des relations entre les directions de ces accidents majeurs et 

l'emplacement de 103 forages permettant ainsi de définir les profils de productivités 

associés à ces différentes directions. Au cours de ces travaux, l'association des 

accidents structuraux à la productivité des ouvrages a permis de définir pour la 

première fois, le concept d'hydrostructurale. 

Les travaux de Savané (1993), Savané (1999a) et Savané et al. (1997, 1999b) dans 

la région d'Odiéné vont se situer dans la même approche méthodologique que celle 

développée par Biémi et son équipe. Le développement de l'approche multicritère 

dans la modélisation spatiale des aquifères de fissures est Je fait marquant 

permettant ainsi de réaliser les cartes thématiques disponibilité, accessibilité et 

exploitabilité. 
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Kouamé (1999a, 1999b, 1999c) dans la région de Man-Danané avec des traitements 

spécifiques permet Je rehaussement des discontinuité-images permettant d'établir 

une carte de linéaments très dense. L'utilisation de la télédétection aboutira à 

lévaluation des potentialités hydriques de la région et à la mise en place d'une 

importante base de données hydrostructurales constituant ainsi un point de départ 

pour la mise en place du SIHRS de Man . 

Lasm (2000), applique les méthodes d'analyse statistique (paramètres de taille : 

longueurs de fractures, de proximité : espacements), fractale (loi d'échelle) et 

géostatistique (structuration spatiale) s1,1r la carte de fracturation réalisée par Kouamé 

(1999). Ces travaux contribuent à la connaissance de la géométrie des réservoirs 

fracturés de la région de Man-Danané 

Kouadio B ; H.(2001) étudie l'insécurité climatique et les géorisques dans la région 

de Man par les simulations sur modèles numériques de terrain, le traitement 

d'images satellitaires et la mise en place d'un système d'information géographique, 

corroborés par des observations de terrain . 

Saley (2003) toujours dans la région de Man-Danané, poursuit les travaux débutés 

par Kouamé en 1999 pour mettre l'accent sur le développement du SIHRS de Man. 

Un des faits majeurs de ces travaux est la mise en place de la méthode des pseudo-

1mages. Elle consiste en une production d'image à partir d'un modèle numérique de 

terrain tiré d'une carte topographique et sur lequel des filtres spatiaux sont appliqués. 

L'application de la télédétection numérique au domaine côtier et marin, a commencé 

avec l'étude (Affian et al., 1993) portant sur la caractérisation du panache turbide 

d'un fieuve en zone intertropicale à l'aide d'une image HRV de SPOT : cas du 

Bandama en Côte d'ivoire. 

Un tournant important est pris, dès 2003, dans l'utilisation de la télédétection 

numérique par l'application de nouveaux capteurs tels que AVHRR et SeaWiFS. En 

effet. Djagoua (2003) dans ses travaux sur le littoral ivoirien étudie la variabilité des 

phénomènes physiques, caractérisés par la température de surface de l'eau, et de 

leur influence sur la biologie (phytoplancton et Sardine/la aurita), à partie des images 
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AVHRR du satellite NOAA (1998-2000) et des images SeaWiFS du satellite 

Orbview2 (1999 

Affian K (2003), étudie l'écosystème lagunaire ébrié par la contribution d'un S.l.G.et 

de la télédétection par imagerie aéroportée. En permettant d'obtenir une 

cartographie instantanée de l'état de l'eau de surface, l'imagerie aéroportée. 

contribue à résoudre le problème d'échantillonnage rendu difficile à cause de la 

morphologie complexe de la lagune et de l'influence de la marée. 

Dans la rég ion de Korhogo, on note les travaux de Arnould (1961 ),de Tag ini (1971 ) 

et de GEOMINE (1982) et quelques travaux sectoriels des sociétés minières 

(Anonyme, 1992 ; Adégoké, 1997). Tous ces travaux ont pour base la cartographie 

géologique mais avec les photographies aériennes surtout et des données 

géophysiques aéromagnétiques. Une carte de fracturat1on photogéologique a été 

réalisée par la société canadienne Kenting Earth Sciences Ltd. Au cours des années 

1974 et 1975. Diabaté Z. (1988) dans le cadre son mémoire de DESS, utilise des 

images SPOT pour l'extraction de paramètres géologiques dans une étude en vue 

de construire un barrage hydro-électrique. Pour la région de Korhogo, l'appl ication de 

la télédétection et les SIG reste très sommaire et limitée aux travaux qui viennent 

d'être cités. 

Conclusion partielle 

La géolog ie du secteu r d'étude appartient au domaine éburnéen . Sur le plan 

pétrographique, cinq grandes unités ont été identifiées. Ce sont : 

• l'ensemble volcanique et plutonique ; 

• l'ensemble de métasédiments ; 

• l'ensemble volcanosédimentaire ; 

• les gneiss et migmatites ; 

• les granitoïdes. 

Au niveau des granitoïdes comme des migmatites et Gneiss, on distingue deux 

faciès : 

• le faciès de Korhogo dont les roches sont plus claires ; 
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•Je faciès de Guèmbé-Dikodougou-Kaprémé-Kiémou ayant des roches plus 

sombres. 

Les études structurales menées sur le terrain ont démontré l'existence, dans la 

région . d'un style tectonique par pli d'aplatissement correspondant à la phase de 

déformation 01 , par cisaillement ductile avec des plis asymétriques intrafoliaires 

rorrespondant à la phase de déformation 02 et enfin , par un cisaillement cassant 

N140 à N180° témoin de la phase de déformation 03. 

L élude de la variation verticale de l'altération par la géophysique a permis d'identifier 

quatre types de courbes de sondages : 

• les courbes de sondages en « fond de bateau » ; 

• les courbes de sondages en « cloche dans le fond du bateau » ; 

• les courbes de sondages à « une seule branche montante » ; 

• les courbes de sondages en « escalier sur la branche montante ». 

Le département de Korhogo semble bien drainé. Cependant, la plupart des cours 

aeau sont temporaires, surtout dans la partie amont de leur cours ; ils tarissent en 

saison sèche. A cela s'ajoute l'insuffisance de points d'eau (puits, forages, etc.) face 

a une pression démographique de plus en plus forte ; ce qui favorise de nombreux 

conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. 

Ainsi, pour répondre aux besoins de plus en plus croissants en eau dans cette partie 

de la Côte d'ivoire, une étude hydrogéologique pertinente est nécessaire pour le 

dloix des sites d'implantation de forages et pour la construction de retenues d'eau. 

L utilisation des images de télédétection bonifiées par l'intégration des 

caractéristiques spectrales et spatiales des données apparaît comme un outil 

prépondérant dans la recherche de solutions à ce problème. Les images de 

télédétection, introduites en Côte d'ivoire depuis 1980, connaissent aujourd'hui un 

développement extraordinaire. Leur utilisation a permis d'obtenir des résultats 

probants. Cette étude préconise leur emploi pour résoudre les problèmes 

hydrogéologiques qui se posent dans la région de Korhogo. 
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CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE POUR UNE MEILLEURE DISCRIMINATION 

DES UNITES GEOLOGIQUES ET STRUCTURALES 

4.1. Données utilisées 

Plusieurs zones tests ont été sélectionnées, seules les données de la zone de 

Korhogo seront présentées. 

4.1.1. Données cartographiques 

Le département est couvert par 6 cartes au 1/200 000 (les feuilles de Boundiali, de 

Korhgo, de Katiola, de Mankono, de Niéllé et de Tingréla) de l'Institut Géographique 

National France de 1967: 

4.1.2. Données images satellitaires 

Les images traitées datent du 31 janvier 2000 et proviennent du satellite Landsat 7 

ETM+de la dernière génération: 

• scène197-53; 

• scène 197-54 ; 

• scène 198-53. 

Trois sous images ont été extraites de ces scènes et une mosaïque a été réalisée 

pour obtenir l'image du département de Korhogo. 

4.2. Logiciels et matériels utilisés 

Pour le traitement des images, des fractures et l'application des SIG, plusieurs 

logiciels et matériels ont été utilisés: 

• le logiciel EASI PACE de PCI 6.2 ; 

• le logiciel ENVI 3.1; 

• le logiciel ArcView 3.2; 

• le logiciel Surfer 7 ; 

• les logiciels de dessin PhotoShop 6 et Pain! ; 
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• un scanner HP 5370 PrecisionScan Pro version 2.5 doté d'un système de 

numérisation des négatifs photo ; 

• un portable Dell Espiron 8200 doté d'un microprocesseur Pentium 4 de 40 GO 

de disque dure, 128 MO de SDRAM avec un écran d'affichage 17 pouces de 

haute résolution 1400 x 1050 de 32 bits acquis spécialement pour le 

traitement numérique et les applications SIG ; 

• un PC Pentium 4 de 80 GO de disque dure avec 256 MO de SDRAM pour la 

réalisation des cartes. 

• une imprimante HP Deskjet 930 C doté de la technologie photo ret 3 

4.3. Correction géométrique des images satellitaires 

La correction géométrique s'est faite sous environnement PCI et ENVI. Dans la 

présente étude, les images ont été corrigées par la méthode de modélisation 

mathématique polynomiale. C'est la variante de la correction d'image à carte pour les 

images Landsat ETM+ qui a été choisie. Dans ce cas, les éléments de référence 

utilisés sont 6 cartes topographiques des départements de Korhogo, Mankono, 

Katiola, Tengréla, Niéllé et de Boundiali au 1 /200 000. Le procédé de correction 

d'image à carte a nécessité la numérisation et le géoréférencement de la carte de 

référence (la carte topographique du secteur d'étude). 

4.3.1. Numérisation des cartes topographiques 

La carte topographique de la zone d'intérêt a été conçue à partir de 6 feuilles 

(Korhogo, Mankono, Tengréla , Niéllé, Katola et Boundiali) au 1/200 000 par 

numérisation automatique ou scannage. Le scannage par balayage électronique (ou 

scannérisation ou encore rastérisation) permet de convertir les données analogiques 

ou graphiques (carte, photo, tableaux, etc.) en un fichier informatique décrivant une 

matrice composée d'une trame de points d'intensités lumineuses et de couleurs 

différentes (fichier raster ou maillé) . 

Les coupures topographiques ci-dessus énumérées ont été ainsi numérisées sous le 

scanner HP 5370C PrecisionScan Pro version 2.5 et enregistrées au format .Bmp 

automatiquement lisible dans l'environnement du logiciel de traitement d'image P.C.I. 
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version 6.2. Le module GCPworks de ce logiciel a permis par la suite de les 

géoréférencer et de les assembler. 

4.3.2. Géoréférencement et mosaïque des cartes topographiques 

Les images scannées font souvent l'objet de déformation. Elles doivent de ce fart 

subir une rectification géométrique par application d'un modèle de déformation 

estimé à partir d'un nombre limité de points de référence. Cette opération est une 

projection des données dans le plan pour les rendre conformes à un système de 

projection. Le géoréférencement d'une image consiste ainsi à associer à cette image 

une loi de transformation de coordonnées lignes/pixels en coordonnées 

cartographiques ou géographiques. Dans le cas d'espèce, chaque feuille 

topographique a été rectifiée à l'aide de quatre points en coordonnées 

latitude/longitude avec WGS 84 comme ellipsoïde de référence. Pour avoir un 

document unique, la carte topographique du secteur d'étude et les feuilles 

numériques géoréférencées ont été assemblées (figure 76) par la procédure de 

mosaïque du module Gcpworks de PCI. 

Figure 76: Mosaïque des cartes topographiques de référence au 1/200000 (Korhogo, 

Boundiali , Mankono, Katiola,Tengréla et Niéllé) de la zone de Korhogo 
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Cette procédure, par sélection des bordures de la carte, permet de les agencer 

suivant des zones de recouvrement définies lors du scannage. Cette façon de 

procéder est très précise contrairement à l'utilisation d'une table de numérisation. La 

mosaïque va servir de référence pour le choix et la matérialisation des points de 

contrôles nécessaires à la correction des portions d'images. 

Résultats de la correction 

Au terme des transformations polynomiales effectuées, les images sont affectées de 

coordonnées géographiques en latitude/longitude. Dès lors, elles recouvrent 

parfaitement la carte topographique de référence. La précision de la correction est 

attestée par des erreurs de 0,09à0,18 (soit 2,7 m à 5,4 m) suivant les pixels et de 

0.08à0,19 (soit 2,4 m à 5,7 m) suivant les lignes (Tableaux). 

Tableau x: Erreurs résiduelles suivants les pixels et les lignes obtenues dans la 

correction des images de Korhogo. 

Nombre de points de 
Erreurs résiduelles 

Sous images 
contrôle X y 

1197-53 9 0,18 0, 19 

197-54 13 0, 12 012 
1 

1198-53 9 0,09 0,08 

Ces marges d'erreurs inférieures au demi-pixel (15 m pour les bandes ETM+ 1, 2, 3, 

4. 5 et 7) attestent d'une correction satisfaisante. 

4.4. Traitement des images 

L'objectif de ces traitements est de mettre au point à une échelle locale des 

méthodes de traitement spécifiques sur des zones tests ayant des problèmes et des 

environnements géologiques variés, en vue d'une cartographie des unités 

géologiques et structurales. 
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4.4.1. Amélioration visuelle simple 

Toutes les bandes images ont subi une simple modification de l'histogramme des 

niveaux de gris par étalement linéaire simple suivi de l'application d'un filtre médian 

3x3 pour éliminer les effets de la brume sèche. 

4.4.2. Rapport de bandes 

La méthode des rapports de bandes ou ratios est basée sur la notion de réflectanœ 

qui est le rapport entre la quantité de radiations réfléchies par un matériau et la 

quantité d'énergie reçue par le radiomètre pour une longueur d'onde donnée 

(Scanvic, 1983 ). Les ratios ETM+5/ ETM+8, ETM+3/ETM+4 et ETM+5/ETM+4 ont 

été calculés. L'indice de végétation normalisé des bandes ETM+4 - ETM+3 I 

ETM+4+ETM+3 a été réalisé pour une meilleure cartographie de la végétation 

4.4.3. Fusion des images 

Il existe plusieurs façons de combiner plusieurs ensembles de données pour retirer le 

plus d'information possible d'une cible ou d'une région. On peut fusionner: 

des données multispectrales ; 

des données multicapteurs ; 

des données multitemporelles. 

Les données multicapteurs et multispectrales sont des exemples typiques de 

données multisources. Différents capteurs fournissent des informations différentes et 

complémentaires qui lorsqu'elles sont intégrées, peuvent faciliter l'interprétation et la 

classification des images. Un exemple de cette fusion de données provenant de 

plusieurs capteurs est la fusion d'images panchromatiques et multispectrales 

(Chavez et al., 1991 ). La fusion multicapteur permet d'allier la finesse spatiale de 

SPOT panchromatique à la richesse spectrale de TM. li existe une multiplicité de 

méthodes utilisées pour fusionner des images. On peut citer entre autres l'analyse en 

composante principale (ACP), la transformation RVB-ITS, le filtrage passe haut 
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(FPH), la fusion par ajustement des histogrammes, la fusion par transformée en 

ondulettes. 

Dans le cadre de ces travaux, la fusion multicapteur à été appliquée à la zone test 

de Lataha (Kouamé, 2000) pour définir la taille de filtre qui sied le mieux et 

déterminer les directions optimales de réhaussement (DRO). Pour l'ensemble du 

département, la méthode par \a fusion multispectrale a été réalisée, par application 

de \'ACP et de \'ITS 

4.4.3.1. Analyse en composantes principales sélectives 

L'ACP est une transformation mathématique basée sur l'analyse de la covariance de 

l'image ou de la matrice de corrélation de plusieurs séries de données (Bonn et 

Rochon, 1992). Cette transformation mathématique va générer des nouvelles 

images, composantes ou axes, qui sont en combinaison linéaire avec les images 

originales. L'ACP permet à \'utilisateur de créer une nouvelle série de rotation 

d'axes; ces axes sont orthogonaux entre eux et les nouvelles images (composantes) 

n'ont aucune corrélation mathématique entre elles. La plus grande valeur de la 

variance totale est contenue dans la première composante, la deuxième valeur de la 

variance est contenue dans la deuxième composante ainsi de suite jusqu'à la 

dernière valeur de la variance qui ira à la dernière composante. La somme de la 

variance dans toutes les composantes est égale au total de la variance présente 

dans l'image originale. Une des applications majeures de l'ACP est la réduction du 

nombre d'images dont on a besoin pour faire des analyses. 

Par exemple, en appliquant \'ACP aux 6 bandes Landsat ETM+, seules les trois 

premières composantes seront utilisées pour une composée couleur. Ces trois 

premières composantes auront un grand pourcentage de la variance totale présente 

dans \es six bandes originales de Landsat ETM+. Cependant, avec l'analyse en 

composantes principales classiques on est confronté à deux problèmes essentiels : 

les informations qui n'ont pas été cartographiées dans les trois premières 

composantes peuvent avoir un intérêt significatif dépendant du degré de corrélation 

et le contraste spectral existants entre les six bandes Landsat TM (Chavez et al., 

1984, Williams, 1983 in Chavez, 1989); 
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une composition colorée réalisée à partir des trois des six composantes peut être 

difficile à interpréter visuellement. (Williams, 1983 in Chavez 1989). 

L'analyse de la plupart des images Landsat TM et maintenant ETM+ indique, en 

général, que les bandes ETM+1,2 ,3 (bandes visibles) peuvent être utilisées comme 

un groupe parce que fortement corrélées (Tableau xi) et les bandes ETM+ 5,7 

(bandes moyen infrarouge) peuvent constituées un second groupe. Il ne reste que la 

bande ETM +4 (bande proche infrarouge). On relève donc 3 zones spectrales 

distinctes. 

Tableau xi: Matrice de corrélation des 6 bandes Landsat ETM+ du département de 

Korhogo. 

Bandes 1 2 3 4 5 7 
ETM+ 

1 1.00 

2 0.94 1.00 

3 0.89 0.95 1.00 

4 0.73 0.82 0.88 1.00 

5 0.48 0.61 0.57 0.62 1.00 

7 0.75 0.79 0.87 0.91 0.42 1.00 

C'est pour cette raison que dans cette présente étude, le choix s'est porté sur 

l'application de l'ACP sélective qui peut contribuer à minimiser les deux problèmes 

soulevés ci-dessus comme le préconise Ch avez et al. ( 1984 ). 

Pour l'appellation des composantes, les chiffres en indice indiquent toujours les 

bandes qui rentrent dans la réalisation de l'ACP : 

CP1 m = première composante de l'ACP des bandes ETM+1 ,2, 3 

CP2s1 = deuxième composante de l'ACP des bandes 

4.4.3.1.1. Première méthode de l'ACP sélective 

On réalise une première ACP (ACP1) avec les bandes visibles ETM+ 1,2,3 et on 

obtient 3 composantes : Composantes 1,2,3 ( CP1123,CP2m,ACP3m ). 

On réalise ensuite une deuxième ACP (ACP2) avec les bandes moyen infrarouge 

ETM+ 5,7 qui donne 2 Composantes: Composantes 1,2 (ACP157, ACP2s1). 

Une première composée couleur est réalisée avec la première composante des deux 

ACP et la bande ETM+ 4. L'ordre d'affichage des composantes est le suivant : 

la première composante de la première ACP (CP1 m ) dans le canal rouge ; 

la bande ETM+ 4 dans le canal vert ; 

la première composante de la deuxième ACP (ACP1 s1) dans le canal bleu. 

Une série de compositions colorées a été réalisée en remplaçant la bande ETM+4 et 

la première composante de l'ACP 2 par les deuxièmes composantes de l'ACP2 et 

de l'ACP1 pour tirer profit des informations différentes qui sont regroupées dans les 

deuxièmes composantes de ces différentes ACP (1 et 2). 

4.4.3.1.2. Deuxième méthode de l'ACP sélective 

La deuxième méthode de l'ACP sélective consiste à réaliser des analyses en 

composantes principales avec seulement deux bandes. Ici , l'objectif visé est de 

cartographier le contraste entre les différentes parties du spectre électromagnétique 

de sorte à avoir les informations différentes plutôt que celles qui sont communes à 

chaque bande. En utilisant seulement deux images en entrée, les informations 

communes aux deux bandes seront cartographiées dans la première composante et 

les informations spécifiques à chaque bande seront regroupées dans la deuxième 

composante (Ch avez et al. 1989). Cinq analyses en composantes principales ont été 

effectuées: 

ETM+ 2 et ETM+ 4 (visible et proche infrarouge); 

ETM+ 2 et ETM+ 7 (visible et moyen infrarouge); 

ETM+ 4 et ETM+ 7 (proche infrarouge et moyen infra rouge) ; 

ETM+ 1 et ETM+ 2 (visible , bleu et vert) ; 

ETM+ 5 et ETM+ 7 (moyen infrarouge et moyen infrarouge). 
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Une sélection des trois premières paires est faite avec pour but de relever le 

contraste spectral existant entre les 3 majeures régions du spectre 

électromagnétique. La quatrième et la cinquième paire parce que ces bandes sont 

adjacentes et sont très peu corrélées (Tableau xi). 

Chaque composante obtenue a fait l'objet d'une interprétation visuelle dans un canal 

(noir et blanc) mais aussi en composée fausses couleurs. 

4.4.3.2. Transformation RBV-ITS 

Plusieurs méthodes existent pour la spécification des couleurs dans les dispositifs 

d'affichage électronique. Outre le classique et bien connu Rouge Vert Bleu ou RVB 

(Red Green Blue ou RGB en anglais) traditionnellement utilisé pour générer des 

images en couleurs composites, le modèle ITS (Intensité, Teinte, Saturation) ou IHS 

(lntensity , Hue, Saturation en anglais) connaît une application croissante. 

Fondamentalement, les transformations ITS permettent la séparation de l'information 

spatiale en trois composantes : Intensité (issue de l'information spectrale), Teinte et 

Saturation (Carper et al., 1990).lntensité, Teinte et Saturation réfèrent aux 

paramètres de perception des couleurs (Judd et Wyszecki, 1975 ; Lillesand et Kiefer, 

1987 ; cités par Carper et al., 1990 ; Haydin et al., 1982). L'intensité réfère à la 

brillance de la couleur, la teinte désigne la longueur d'onde dominante ou moyenne 

de la couleur et la saturation définit la pureté ou l'aspect grisâtre. Selon Kay (1990) 

cité par Pellmans et al. (1993), l'intensité (1 1) est calculée comme la moyenne des 3 

bandes d'entrée qui peuvent être par définition des combinaisons de couleurs ITS, 

les bandes Rouge, Verte et Bleue. Deux autres transformations donnent 12 (Teinte) et 

l3 (Saturation) : 

l2rtrsJ =[[arctan (2 P1-P2-P3)) +[3112 (P2-P3)]]+C (11) 

Avec C = 0, si P2 ::?: P3 et C = n si P2 < P3 

IJ(trsJ = (6112 I 3) (P1P1+P2P2+P3P3 • P1P2 • P1PJ - P2P3) (12) 
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Avec P;(i = 1, 2, 3) valeurs des pixels des bandes multispectrales et 

/1(1TsJ le vecteur intensité. 

Cette transformation est utilisée en étape intermédiaire dans le rehaussement des 

images. L'image RVB est d'abord transformée en composantes ITS. Ces 

composantes ITS sont ensuite modifiées pour avoir les caractéristiques d'une image 

rehaussée. Enfin, ces composantes ITS modifiées subissent une transformation 

inverse pour l'affichage final en RVB. Parmi les premiers utilisateurs de cette 

méthode dans la fusion des images, on compte Haydn et al. , (1982) cités par 

Chavez et al. , (1991) qui l'ont appliqué pour fusionner des données Landsat 

Multispectrales Scanner (MSS) et des données Heat Capacity Mapping Mission . 

Welch and Ehlers (1987) l'ont utilisé pour fusionner des données HRV de SPOT et 

Landsat TM. 

Dans le cadre de ces travaux, la méthode ITS a été appliquée sur deux séries de 

bandes ETM+ : 

(ETM+ 5) , (ETM+ 4) , (ETM+ 2); 

(ETM+ 4) , (ETM+ 3) , (ETM+ 2). 

4.4.4. Analyse de texture des images 

A l'opposé de l'information spectrale donnée par le niveau de gris ou la classe de 

niveaux de gris dans une image, l'information texturale est déterminée par la forme et 

la configuration d'un groupe de pixel de niveaux de gris différents (Lake, 1991 in 

Bonn et Rochon, 1992). La signature texturale qui est ainsi définie est indépendante 

de la taille et de la forme de l'image, mais est fonction de la taille et de la forme de la 

fenêtre d'analyse (Lejeune et al., 1987 in Bonn et Rochon , 1992). La méthode 

statistique développée par Harralick (1976) a été appliquée. Celle-ci est basée sur 

différents outils statistiques comme les matrices de cooccurences des niveaux de 

gris pour déterminer les relations entre un pixel donné et son voisinage (Kouamé et 

al., 1999a). Elle est souvent appliquée pour la classification ou la segmentation des 

images, mais son application dans le domaine structural est récente sur les terrains 

précambriens (Kouamé et Al. , 1999a) et s'est avérée intéressante dans la définition 
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des éléments structurants du domaine libérien de Man ; ce qui justifie qu'elle soit 

appliquée au domaine éburnéen de Korhogo. De manière pratique, trois séries 

d'analyse textura le ont été réalisées, portant sur les bandes (ETM+ 7), (ETM+5) et la 

deuxième composante de l'ACP des bandes ETM+ 457. Pour chaque série d'analyse 

texturale, des paramètres statistiques, comme la moyenne, l'homogénéité, la 

dissemblance sont calculées. Seule, a été retenue, la moyenne de chaque série 

pour créer une image en composition colorée. 

4.4.5. Filtrage spatial des images 

L'objectif visé dans l'application des filtres est de trouver la meilleure façon de mieux 

discriminer les linéaments dans les images correspondant à des discontinuités 

lithologiques ou structurales. Pour ce faire, dans une première étape ont été éliminés 

les bruits de fond que comportent les images satellitaires brutes par application d'un 

filtre passe bas médian 3x3 sur la mosaïque de toutes les bandes. Ensuite, la bande 

(ETM+ 7) est choisie et sur laquelle sont appliqués plusieurs opérateurs de filtre. 

L'application des filtres non-directonnels Laplaciens de rehaussement des contours 

se sont avérés inefficaces dans la mise en évidence des linéaments. Afin de mieux 

rehausser les discontinuités-images majeures, plusieurs opérateurs de filtres 

directionnels tels que les filtres de Yésou et al. (1993), de Prewitt (1970) in Kouamé, 

1999 et de Sobel (Biémi et al., 1991 a et 1991 b, Biémi, 1992a, Jourda et al., 2005) 

ont été testés. De tous ces filtres, seuls les filtres de Sobel ont donné des résultats 

probants dans la définition des discontinuités-images. La taille de la fenêtre du filtre 

utilisé a une incidence sur les longueurs des linéaments rehaussés ; en ce sens que 

seuls les linéaments et structures de taille supérieure ou égale à la moitié de la 

fenêtre de convolution du filtre sont détectés alors que ceux de taille inférieure se 

confondent avec le bruit de l'image (Kouamé et a/., 1999). Aussi pour le choix de la 

matrice du filtre, une étude comparative entre la fenêtre 7X7 et 5X5 a-t-elle été faite 

(Kouamé K., 2000, Jourda et al., 2005e) sur la zone test de Lataha dans le 

département de Korhogo. Il s'est avéré que la fenêtre 7X7 donne de meilleurs 

résultats. Quatre nouveaux filtres de Sobel ont été calculés, différents des 

précédents filtres Sobel utilisés jusqu'alors, par l'affectation de poids plus élevés (6) 

au niveau de la matrice de convolution (Figure 77). 
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4 3 3 2 2 0 

3 -1 

3 -2 

2 -2 

2 -3 

0 -3 -4 -4 -5 -3 

0 -1 -2 -2 -3 -3 -4 

Figure 77: Exemple de filtre Sobel 7x7 défini avec un poids de 6 au niveau de la 

matrice. 

La valeur du poids de \a matrice a une importance au niveau du filtre pour mieux 

discrétiser les discontinuités-images (Des\andes S. et Gwyn Q. H. J. (1991). 

L'analyse des deux fenêtres (figure 78) montre que la fenêtre de 7x7 fait mieux 

ressortir les informations structurales confirmant ainsi les résultats obtenus sur la 

zone test et aussi ceux obtenus à Séguéla (Biémi , 1991 a et 1991 b ; Biémi , 1992a) 

et à Man (Kouamé, 1999). 

Filtre Sobel 5X5 SE-NW Filtre Sobel 7X7 SE-NW 

Figure 78: Comparaison de deux fenêtres du filtre Sobe\ 
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Les linéaments sont plus visibles et les risques de confusion moins grands. Pour ce 

faire, pour la suite de l'extraction des linéaments, c'est la fenêtre 7x7 qui a été 

retenue. 

Les travaux de la fusion multicapteur dans la zone test de Lataha a révélé que les 

directions de rehaussement optimal (DRO) des quatre directions (E-W, NE-SW, NW

SE et N-S) donnent sensiblement les mêmes valeurs de coefficient variation et donc, 

chacune des directions de rehaussement du filtre Sobe! 7x7 est déterminante pour 

l'extraction exhaustive des informations structurales. En tenant compte de ces 

résultats, des filtres de Sobe! 7x7x (figure 79) ont été définis avec l'affectation d'un 

poids plus élevé que celui utilisé jusqu'à présent dans les travaux antérieurs en Côte 

d'ivoire. 
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4 3 . 3 2 2 1 0 0 1 2 2 3 3 4 

3 5 4 4 3 0 -1 -1 0 3 4 4 5 3 

3 4 6 5 0 -3 -2 -2 -3 0 5 6 4 3 

2 4 5 0 -5 -4 -2 -2 -4 -5 0 5 4 2 

2 3 0 -5 -6 -4 -3 -3 -4 -6 -5 0 3 2 

1 a -3 -4 -4 -5 -3 -3 -5 -4 -4 -3 0 1 

a -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -1 -2 -2 -3 -3 0 

Filtre 7X7 SE-NW de SOBEL Filtre 7X7 SW-NE de SOBEL 

1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 0 -3 -2 -1 

2 3 4 5 4 3 2 2 3 4 0 -4 -3 -2 

3 4 5 6 5 4 3 3 4 5 0 -5 -4 -3 

a 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 -6 -5 -4 

-3 -4 -5 -6 -5 -4 -3 3 4 5 0 -5 -4 -3 

-2 -3 -4 -5 -4 -3 -2 2 3 4 0 -4 -3 -2 

-1 -2 -3 -4 -3 -2 -1 1 2 3 0 -3 -2 -1 

Filtre 7X7 S-N de SOBEL Filtre 7X7 E-0 de SOBEL 

Figure 79: Matrice de filtres de Sobe! utilisés pour l'extraction des linéaments des 

images satellitaires de Korhogo 

4.4.6. Compositions colorées 

Le procédé consiste à afficher simultanément trois canaux en affectant à chacun 

d'eux à la fois une des trois couleurs primaires que sont le rouge (R), le vert (V) et le 

bleu (B) (Tableau xii). 
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Tableau xii: Différents types de compositions colorées réalisées 

Composition 
R V 

colorée 
B 

1 ETM+5 ETM+4 ETM+2 
2 ETM+5 ETM+4 ETM+1 

Bandes 
3 ETM+4 ETM+3 ETM+2 

simples 
4 ETM+7 ETM+5 ETM+4 
5 ETM+4 ETM+5 ETM+7 
6 ETM+4 1 ETM+5 ETM+2 
7 ETM+5 ETM+8 ETM+3 
8 CP2123 CP1123 CP251 

Analyse en 9 CP251 CP1123 CP251 
composantes 10 CP257 CP2m CP1123 
principales 11 CP1123 CP2123 CP251 

~ 

sélectives 1 12 CP2s1 CP2123 CP1 m 
13 CP1123 ETM+4 CPh1 
14 CP2s1 CP224 CP241 

Analyse en 
15 CP221 CP251 CP241 

composantes 
16 CP241 CP221 CP2si 

principales 
17 CP241 CP251 CP2zz 

sélectives 2 18 CP212 CP251 CP241 
19 CP251 CP221 CP212 
20 CP241 CP251 CP224 

ACP et indice de 21 CP251 IDVN CP221 
végétation 
normalisé 22 CP221 CP251 IDVN 

Ratios 23 (ETM+5)/(ETM+3) (ETM+3)/(ETM+4) 
(ETM+5)/ 
(ETM+4) 

24 
INTENSITE SATURA 

Intensité teinte (ETM+5) 
TEINTE (ETM+4) TION 

(ETM+2) et saturation 
(ITS) ou (IHS) INTENSITE SATURA 1 

25 
(ETM+4) 

TEINTE (ETM+3) TION 
(ETM+2) 

Analyse de Moyenne Moyenne l 
26 Statistique de Moyenne Statist. Statistiqu 

texture 
ETM+7 De ETM+5 e de la 

CP24s1 

En utilisant une couleur primaire différente pour chaque image d'une série de trois 
images . congruentes correspondant à des bandes différentes, on a créé des 
compos1t1ons colorées offrant au photo-interprète une forme de synthèse de 
l'information (Bonn et Rochon, 1992). 
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A partir des différentes méthodes de traitement, des néo canaux ont été générés et 

utilisés à créer les différentes compositions colorées du tableau xii. 

Conclusion Partielle 

La cartographie des unités géologiques et structurales dans le socle précambrien 

requière une méthodologie appropriée de traitement numérique d'images satellitaires 

qui puisse les mettre en évidence sans ambiguïté. Les méthodes de cartographie 

automatique ne donnent pas encore des résultats probants et après un bon 

traitement, il faudrait un bon analyste pour interpréter les images. Le but visé dans 

ces travaux est de réduire au maximum la part de subjectivité dans l'interprétation 

des images par \'application de techniques qui fassent ressortir les informations 

géologiques et structurales dans une image sans équivoque. Pour ce faire, les 

méthodes de traitements spécifiques utilisées sont les mieux adaptées dans les 

milieux de socle précambrien. Elles ont été éprouvées sur les deux grands 

domaines géologiques (domaines libérien et éburnéen) de la Côte d'ivoire. Celles-ci 

se résument par : 

la réalisation de rapports de bandes appropriés ; 

la fusion des images multispectrales par l'application d'une nouvelle approche de 

l'analyse en composantes principales qui est l'ACP sélective et de l'IHS appliquée 

sur deux séries de bandes ETM+4.3.2 et ETM+5,4,2 ; 

le développement de filtres spatiaux de taille 7X7 de Sobel ; 

la mise au point de compositions colorées de néo-canaux obtenus à l'issu des 

différents traitements. 

Les images obtenues à partir des traitements spécifiques doivent être intégrées dans 

un SIG pour être interprétées afin de produire des informations géologiques et 

structurales. Comment se fera cette intégration dans le SIG sans qu'il y ait perte 

d'information ? Comment doit être conçu le SIG pour tirer meilleur profit de ces 

images? Ce sont toutes ces questions qui seront traitées dans le chapitre 5. 
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Kv.\" = K cos 2 /L =CL cos 2 /L 

K ww = Ksin 2 /L = CLsin2 /L 

K xw = -Ksin/Lcos/L = -CLsin/Lcos/L 

Cette démarche permet de caractériser chaque fracture uniquement par sa longueur 

(Li) et son orientation À; par rapport au Nord géographique. L'azimut À; de la fracture 

est compté positivement vers l'Ouest et négativement vers l'Est comme le montre la 

figure 99. 

N 

s 

Figure 99: Caractérisation et orientation des fractures par rapport au Nord 

géographique. 

Les vecteurs et valeurs propres de K donnent les valeurs des perméabilttés 

principales Kmax et Kmin et indiquent la direction des perméabilités maximales >.,..,, 

perpendiculairement à celle des perméabilités minimales Àmin : 

À = ..!.:tg -1 2K,yw 
(max) 

2 K .\ 'W -Kww 
et À = _!.:t -1 K.vw -Krnr 

(min) 2 g 2K,vw 

183 

La perméabi lité moyenne est obtenue par la relation : 

K Kmin + K max 
moy - (28) 2 

Ainsi les perméabilités induites maximales, moyennes et min imales des fractures 

sont obtenues et servent à caractériser les couloirs de circulations des eaux 

souterraines. 

5.5.4.1.2. Caractérisation des couloirs de circulation des eaux souterraines 

Lldentification des couloirs de circulation des eaux souterraines est l'aboutissement 

de la détermination des perméabilités induites par la méthode de Francis. Pour ce 

faire. les valeurs des perméabilités induites obtenues (kmax, km;n et kmoy) et celles des 

directions de perméabilité (Dirmax et Dirm1n) sont représentées dans un espace à deux 

d1111ensions. Les cartes d'isovaleurs qui en résultent, expriment la variabilité spatiale 

de ces paramètres (dans le cas présent, seule la carte des variations de Kmoy a été 

réalisée) . Cette variabilité spatiale fait ressortir les axes d'écoulement souterrain ou 

couloirs de circulation des eaux souterraines. 

5.5.4.2. Apport d'un Modèle Numérique du substratum et d'un MNT à la 

détermination du sens des écoulements souterrains 

Cette approche est basée sur des critères morphologiques et géomorphologiques. 

Engalenc (1978 et 1979) révèle qu'une nappe phréatique contenue dans les altérites 

a une surface piézométrique qui traduit grosso modo la surface topographique. 

Inversement, la carte topographique indique approximativement les directions des 

écoulements souterrains , les zones d'alimentation (amont), les exutoires (cours 

deaux ou marigots) les limites des sous bassin-versants. A cela, il faut ajouter que le 

front de la zone décomprimée est à peu près parallèle à la surface topographique. 

Donc, on peut également avancer que la morphologie du toit du socle (parallèle à la 

zone décomprimée) est aussi à peu près parallèle à la surface topographique. 
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Partant de ces considérations , l'utilisation conjointe du modèle numérique de terrar. 

(MNT) issu d'une carte topographique et du modèle numérique du substra . 

(morphologie du toit du bed rock) déjà réalisés, doit permettre de mettre en évidenœ 

les directions des écoulements souterrains de la région . 

5.5.4.3. Contribution de la carte des domaines structuraux 

A partir des deux cartes de densité de linéaments (en nombre par maille et longuelf< 

cumulée par maille) combinées dans le SIHRS est réalisée une carte des domaines 

structuraux. L'utilisation de celle-ci devra permettre de mettre en évidence lès 

« couloirs de fracturation » qui confèrent au réservoir fissuré une perméab1litt 

suffisante pour être le siège des écoulements souterrains (Billaux, 1990). 

5.6. Modélisation spatiale du potentiel en eaux souterraines : Approche par 

analyse multicritère 

5.6.1. Problématique de l'analyse multicritère 

L'analyse conjointe de deux données est aisée pour faire une synthèse. Mais, qual'lC 

il faut prendre en compte plusieurs types de données pour faire une analyse. œlà 

devient plus compliqué voire même impossible. Or aujourd'hui, la gestion dei 

ressources en eaux souterraines nécessite l'utilisation conjointe de données 

multisources, afin de produire des informations d'aide à décision. Le SIG avec sa 

composante analyse spatiale offre un outil puissant de modélisation spatiale. Celle-0 

passe nécessairement par l'analyse multicritère dont la problématique est liée : 

• à la définition des meilleurs critères (Indicateur) dans la résolution d '~ 

problème donné; 

• à la définition des limites de classe des critères ; 

• au choix de la méthode d'agrégation des critères ; 

• au mode de regroupement des pixels en classe de sensibilité ; 

• à la validation des résultats de l'analyse multicritère ; 
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• ~bjectif dans cette étude est de proposer une méthode d'agrégation des critères et 

.ne autre pour la validation des cartes thématiques qui seront obtenues. 

5.6.2. Méthodologie de l'analyse multicritère 

5.6.2.1. Définition des critères 

Peur la définition des critères, les travaux de plusieurs auteurs (Savané, 1997 ; 

~aresh et Ravi, 2003 ; Jourda et aJ. ; (2003) Amaresh et Ravi , 2004 ; Phukon, 

?ro4 . Saley, 2003 ; Sandeep et al., 2004 ; Jourda et a/.,. 2005, Jourda et al. ,2005) 

«it été utilisés. Ces critères sont en relation avec les différentes cartes thématiques 

;. on veut réaliser. Ces cartes thématiques concernent l'accessibilité, l'exploitabilité 

e<: lévaluation des ressources en eaux souterraines des milieux fissurés. Les critères 

'e!enus sont : 

• la « pente » pour identifier les zones à bonnes conditions de réalisation 

d'ouvrages ou à bonnes conditions de recharge ; 

• le« niveau piézométrique » de la nappe ; 

• la« densité de drainage » ; 

• la « densité de fractu ration ii ; 

• le« débit de production ii délivré par l'ouvrage ; 

• 1
1 cc épaisseur d'altération ii ; 

• la cc probabilité de réussite ii ou le « pourcentage de succès ii des ouvrages 

de captages ; 

• la cc perméabilité induite i> ; 

• les cc coûts de foration ». 

5.6.2.1.1. Source des critères 

5.6.2.1.1.1. Probabilité de réussite 

Le mode de calcul est inspiré des travaux de Savané (1997). li a été estimé, dans le 

cadre de ces travaux, que la réalisation d'un forage est un succès lorsque le débit 
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est égal à 4 m3/h (tenant compte du débit de 3.5 m3/h recommandé dans le cadre de 

l'hydraulique villageoise améliorée) et a donc une probabilité de succès de 

100 %. Cette valeur a été choisie en tenant compte des objectifs fixés à savoir la 

recherche de gros débit pouvant satisfaire les besoins de l'hydraulique villageoise 

améliorée. Les valeurs de débit comprises entre 1 et 4 m3/h sont distribuées 

linéairement. On obtient ainsi, pour chaque débit, sa probabilité de réussite en 

pourcentage. 

5.6.2.1.1.2. Coûts de« foration » 

Les précédents travaux (Savané, 1997 et Saley, 2003) ont utilisé le critère 

profondeur des forages ou d'ouvrages pour estimer le coût d'investissement pour 

atteindre un aquifère et construire un ouvrage productif. Dans le cadre de ces 

travaux, les coûts de « foration » des ouvrages ont été calculés et on a utilisé ce 

critère à la place du critère profondeur des forages. Pour ce faire, le bordereau des 

prix unitaires (BPU) et les conditions d'application (CA) portant sur le marché pour la 

réalisation de 30 forages d'exploitation sur toute l'étendue du territoire ont servi de 

document guide (DHH, 2002) . Evidemment, le coût de « foration » d'un ouvrage 

intègre plusieurs facteurs dont seulement deux ont été retenus ici (le coût du mètre 

linéaire dans les altérations et celui dans le socle). A partir des fiches techniques des 

forages de la base de données, ont été déterminées les profondeurs d'altérites ainsi 

que celles dans le socle : 

Coût de foration dans les altérites = Profondeur dans les altérites X 21000 F CFA 

Coût de foration dans le socle = Profondeur dans le socle X 22000 F CFA 

Coût de foration total = Coût de foration dans les altérites + Coût de foration 

dans le socle 

Le critère coût de «foration>> à l'avantage de mieux exprimer le coût d'investissement 

que le critère profondeur des ouvrages. Pour une commodité de traitement, chaque 

critère a été classé. 
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5.6.2.1.1.3. Infiltration efficace 

Le taux d'infiltration efficace est déterminé à partir des données pluviométriques et 

hydrologiques du bilan hydrique. Le mode de calcul est expliqué dans le paragraphe 

8 portant sur la recharge efficace. 

5.6.2.2. Classification des critères 

Pour être dans les meilleures conditions d'interprétation, le nombre de classe a été 

réduit à 5 comme l'ont défini Savané (1997) et Saley (2003) : 

• Très faible ; 
• Faible ; 
• Moyen ; 
• Forte ; 
• Très forte. 

Les différentes limites de classes sont résumées dans le tableau xviii . 

Tableau xviii: Classification des critères 

~ 
Très Faible Moyenne Forte Très forte 

faible 

s 

Epal'aseur d'altération < 10 m 10-15 m 15-25 m 25-40 m 40-70 m 

Pourcentage < 25 % 25-50 % 50-60 % 60 80% > 80 % 

De succès 

Niveau piézométrique < 10 m 10-15 m 15-25 m 25 -40 m > 40 m 

Débit de forages <1 m' /h 1-2 m' ih 2- 4 m~/h 4 10m'/h 10-66 m0 /h 

Pente <0.1 0.1--1 1-3.5 3.5-5 5-7.5 

Densité de drainage <0.3 0.3-0.36 0,36-0.44 0.44-0.56 0.56-1 .16 

(kmlkm2) 

Perméabilité induite <0.5 0.5-1.5 1.5-2,95 2.95-4.5 4.5-6 

(xE") 

Deœité de fracturation <1 1-2 2-3 3-4.6 4.6-7.12 

(kmlkm2
) 

Coùt de foratlon (x < 600 F 600-900 F 900-1100F 1100-1400F 1400-2200 F 

1000) 

lnffitratlon efficace <25 mm 25-50 mm 50-75 mm 75 100 mm >100 mm 
-
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5.6.2.3. Evaluation spatiale des critères 

L'évaluation spatiale des critères est fonction de la thématique qu'on veut étudie~ 

Chaque thème appelé aussi indicateur (Savané, 1997) est formé d'un ensemble de 

critères ou facteurs nécessaires à la réalisation de l'indicateur. Dans le cadre de 

cette étude, trois indicateurs (Thèmes) seront étudiés : 

• l'indicateur ACCESSIBILITE qui associe les critères coût de foration 

(profondeur d'ouvrage dans les travaux de Savané, 1997 et Saley, 2003) et 

pourcentage de succès, en même temps qu'il traduit un coût d'investissement 

pour atteindre un aquifère et construire un ouvrage productif (Colin et al. ln 

Savané, 1997); 

• l'indicateur EXPLOITABILITE, lié aux critères débit des forages (productivité) 

et niveau piézométrique en relation avec la profondeur d'extraction ou puisage 

de la ressource, reflétant le coût d'exploitation ou énergétique nécessaire à 

l'extraction d'un volume déterminé (Colin et a/. ln Savané, 1997) ; 

• l'indicateur POTENTIALITE EN EAUX SOUTERRAINES associe les critères 

pente, infiltration efficace, densité de drainage, densité de fracture, 

perméabilité induite et épaisseur d'altération (Jourda a/., 2005). 

L'évaluation de chaque critère sera faite en fonction de l'objectif à atteindre; ici le 

calcul d'un indicateur donné. La plupart des critères considérés dans une démarche 

de définition des potentialités en ressource en eaux souterraines font appel à des 

évaluations d'un phénomène physique (la densité de drainage, la fracturation. la 

pente, etc.). On combine ainsi des informations de types géomorphologique et 

climatique (MNT, pluviométrie, hydrologie, etc.). Pour Florent (1995), ce type de 

critères est facilement évalué, grâce aux fonctionnalités d'analyse spatiale des SIG 

raster. Chaque évaluation aboutit à une carte représentant, pour toutes les surfaces 

élémentaires (pixels), leur adéquation au critère considéré. L'unité de mesure de ces 

évaluations est en général une unité physique (mètre, temps, % .. .. . ) qui peut être 

ramenée à des classes de sensibilité. Dans le calcul de l'indicateur POTENTIALITE 

EN EAUX SOUTERRAINES, le critère (carte) densité de fracturation est évalué de la 

189 

manière suivante (Tableau : xix) et comparé à un autre indicateur (SITE DE 

STOCKAGE) pris comme exemple. 

Tableau xix: Exemple d'évaluation du critère densité de fracturation par rapport aux 

indicateurs potentialité en eaux souterraines et site de stockage de déchets toxiques 

EVALUATION/ SrTë DE 
EV ALUATIONIPOTENTIALITE 

LIMITE DE STOCKAGE DE 
CLASSES EN EAUX SOUTERRAINES 

CLASSE DECHETS TOXIQUES 
(classes de sensibilité) 

(classe de sensibilité) 

CRITERE DENSITE Très faible 0-25 Km Très défavorable Très favorable ,. 
DE Faible 25-55 Km 1 Défavorable Favorable 

FRACTURATION Moyennement 
Moyenne 55- 75 Km Moyennement favorable 

favorable 

1 

Forte 75-115Km Favorable Défavorable 

Très forte 115-178 Km Très favorable Très défavorable 

Comme on le constate à la lecture du tableau xix, l'évaluation change en fonction de 

llindicateur. Une forte densité de fracturation sera idéale pour l'infiltration des 

précipitations, alors que cette même forte densité de fracturation n'est pas indiquée 

pour le stockage de déchets toxiques, parce que dans ce cas, on recherche plutôt 

les terrains imperméables. Une fois que les différentes cartes de critères ou facteurs 

sont évaluées, on passe à la combinaison ou croisement de ces facteurs. 

5.6.2.4. Croisement ou agrégation des critères 

Une fois que les critères et les intervalles de classes choisis pour chacun des 

facteurs en relation avec son indicateur, la question qui se pose est celle du choix de 

la méthode de combinaison ou d'agrégation des critères (facteurs). De nombreuses 

méthodes existent. Ces méthodes peuvent être classées en deux groupes : 

• les méthodes d'agrégation partielle ou méthode de surclassement ; 

• les méthodes d'agrégation complète. 
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5.6.2.4.1. Méthodes d'agrégation partielle 

Les méthodes d'agrégation partielle font l'hypothèse que tous les critères considérés 

dans une étude donnée ne sont pas comparables. Aussi est-il délicat de les utiliser 

avec des critères qualitatifs, car une moyenne pondérée intégrant, par exemple 

l'impact sur le paysage et des calculs de distance est difficilement interprétable. Les 

critères sont donc hiérarchisés ou surclassés. Un des défauts de cette méthode est 

d'être dans la pratique inapplicable lorsque le nombre de variantes est élevé comme 

par exemple une image raster qui est formée en général de plusieurs dizaines de 

milliers de mailles (pixels) et chaque maille peut être considérée comme un 

emplacement possible, donc une variante (Florent, 1995 ). Ces méthodes sont 

adaptées aux applications qui combinent en même temps des critères qualitatifs et 

quantitatifs. Ce qui n'est pas le cas du domaine de ces travaux. 

5.6.2.4.2. Méthodes d'agrégation complète 

Les méthodes d'agrégation complète conçoivent une fonction objective qui intègre 

tous les critères considérés. Le résultat de l'application de cette fonction peut ensurte 

être cartographié. Ces méthodes font l'hypothèse que tous les critères considérés 

sont parfaitement comparables. La présente étude rentre dans le champ de œtte 

méthode. La méthode par pondération qui est la plus couramment utilisée (Saley. 

2003) a été appliquée. Celle-ci a été comparée à la méthode par codification 

développée (Jourda et al., 2001, Jourda et a/.; 2003; Jourda et a/., . 2005a et 

2005b). Les cartes thématiques accessibilité, exploitabilité et potentialité en eaux 

souterraines seront produites par ces deux méthodes et ainsi pour chaque crrtère 

deux cartes seront réalisées. Enfin, ces différents types de cartes seront évalués par 

la méthode d'évaluation mise en œuvre et la carte validée dans chaque critère sera 

retenue pour la suite des analyses de terrain . La meilleure méthode d'agrégation des 

cartes sera également déterminée. 
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5.6.2.4.2.1. Méthode d'agrégation complète par pondération 

La méthode d'agrégation complète par pondération est la méthode la plus 

couramment utilisée (Saley, 2003 ; Amaresh et Ravi, 2003 ; Amaresh et Ravi, 

2004; Phukon, 2004; Sandeep et al ., 2004) . En Côte d'ivoire, cette méthode a été 

utilisée par Savané (1997) et Saley (2003) dans le cadre de l'analyse multicritère 

pour produire les différentes cartes thématiques. Dans le cadre de cette étude, cette 

méthode a été appliquée pour produire des cartes thématiques en vue d'une 

comparaison des résultats avec une autre méthode. L'objectif visé est de 

déterminer la méthode d'agrégatiÔn qui donne les meilleurs résultats. Selon Saley 

(2003), la pondération des critères consiste en un recours aux chiffres pour décrire 

une réalité à partir des informations existantes. A chaque carte thématique, sera 

affectée« un poids » qui est une valeur numérique. Le poids affecté à un critère sera 

d'autant plus grand que le critère (facteur) qu'il représente est important pour 

caractériser une situation (Vulnérabilité, exploitabilité ... ). Cette assignation de poids 

à chaque critère, doit se faire avec le maximum d'objectivité et en gardant à l'esprit le 

contexte général de l'étude (Saley, 2003). Pour une même thématique , les poids 

attribués varient entre O et 1 et leur somme doit être égale à 1. La valeur d'un pixel, à 

la suite d'une combinaison, pour une thématique donnée est fournie par la formule 

suivante: 

S = l:Wi Xi (29) 

Avec : 

S : le résultat ; 

Wi : le poids du facteur i ; 

Xi: la valeur du critère du facteur i. 

Le tableau xx donne le poids affecté à chaque critère selon son importance et sa 

contribution au niveau d'un indicateur (Thématique). 

192 



Tableau xx: Poids affectés à chaque critère 

INDICATEUR (THEME) CRITERES POIDS 

Probabilité de succès 0,35 

ACCESSIBILITE Coût de foration 0.65 

Total = 1 

Débit d'exploitation 0.70 

EXPLOITABILITE Niveau piézon,étrique 0.30 

Total = 1 

Pente 0.20 

Infiltration 0.25 

POTENTIALITE EN EAUX Densité de drainage 0.10 

SOUTERRAINES Densité de fracture 0.20 

Perméabilité induite 0.15 

Epaisseur d'altération 0.10 

Total = 1 

Les cartes thématiques obtenues sont reclassées en 4 classes de sensibilité 

(Mauvaise, Médiocre, Forte et Excellente) définies par Savané (1997). Les cartes de 

modélisation spatiale obtenues seront évaluées par la méthode d'évaluation 

développée afin de prouver leur fiabilité. 

5.6.2.4.2.2. Méthode d'agrégation complète par codification 

C'est une méthode initiée et développée dans plusieurs travaux (Jourda et al., 2001 ; 

Kouamé , 2002; Jourda et al. ; 2003 ; Jourda et al.,. 2005a et 2005b). La codification 

consiste à faire correspondre à chaque classe un « Code ». Le système de notation 

retenu est celui de la progression arithmétique pour que les « points » obtenus 

puissent être additionnés avec ceux des classifications relatives aux autres facteurs 

5.6.2.4.2.2.1. Codification des critères de l'indicateur ACCESSIBILITE 

Les différents codes affectés aux classes des critères de l'indicateur accessibilité 

sont résumés dans le tableau xxi. 

193 

Tableau xxi: Classes et codes de l'indicateur ACCESSIBILITE 

INDICATEUR CRITERES CLASSES CODES 

<25% 1 

25-50 % 2 
Probabilité de 

50-60 % 3 
succès 

60 - 80 % 4 

80 -100 % 5 
ACCESSIBILITE 

< 60000 50 

600000 - 900000 40 

Coût de foration 
,r 

900000 - 1100000 30 

1100000-1400000 20 

1400000-2200000 10 

L'accessibilité est conditionnée par le coût de foration , donc dans la combinaison, le 

critère coût de foration est le critère dominant qui va conditionner l'appartenance 

d'une variante (pixel) à une classe de sensibilité donnée. C'est ce qui explique que 

lui soit affecté les « Codes » 10, 20, 30, 40 et 50. 

5.6.2.4.2.2.2. Codification des critères de l'indicateur EXPLOITABILITE 

Les différents codes affectés aux classes des critères de l'indicateur exploitabilité 

sont résumés dans le tableau xxii. L'exploitabilité est conditionnée par le débit 

d'exploitation qui est donc le critère dominant. Il va de ce fait influencer 

l'appartenance d'une variante (pixel) à une classe de sensibilité donnée, expliquant 

ainsi les« Codes» qui lui sont affectés (10,20,30,40,50). 
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Tableau xxii: classes et code de l'indicateur EXPLOITABILITE 

INDICATEUR CRITERES CLASSES CODES 

< 1 m'/h 10 

1 - 2 m0/h 20 

Débit d'exploitation 2 - 4 m3/h 30 

4-1om•th 40 

EXPLOITABILITE 
10 -66 m•th 50 

< 10 m 5 
1 

10 -15 m 4 

Niveau piézométrique 15 - 25 m 3 

25-40 m 2 

> 40 m 1 

5.6.2.4.2.2.3. Codification des critères de l'indicateur POTENTIALITE EN EAUX 
SOUTERRAINES 

Les différents codes affectés aux classes des critères de l'indicateur potentialité en 

eaux souterraines sont résumés dans le tableau xxiii. 

Les critères seront croisés deux à deux pour produire des cartes thématiques 

intermédiaires : 

• la carte des pentes sera croisée avec celle du taux d'infiltration efficace pour 

créer la carte des recharges efficaces. Dans ce croisement, le critère 

prépondérant est le taux d'infiltration ; 

• la carte de densité de drainage sera croisée avec celle de la densité de 

fracturation pour donner la carte des zones à fractures ouvertes. Ici, le critère 

prépondérant est la densité de drainage ; 

• la carte de perméabilité induite sera croisée avec celle de l'épaisseur 

d'altération pour donner la carte des réservoirs. Le critère prépondérant étant 

la perméabilité induite elle-même liée à la densité de fracturation · 
' 
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Tableau xxiii: Classes et codes de l'indicateur POTENTIALITE EN EAUX 

SOUTERRAINES 

1 

1 

1 

INDICATEUR CRITERES CLASSES CODES 

< 0.1 5 

0.1 -1 4 

Pente(%) 1-3.5 3 

3.-S - 5 2 

5-7.5 1 

< 25 10 

25-50 20 
Infiltration efficace 

r 50 -75 30 
(mm) 

75 -100 40 

>100 50 

< 0.3 50 

0.3 -0.36 40 
Densité de drainage 

0.36 -0.44 30 
(Km/Km2

) 
0.44- 0.56 20 

POTENTIALITE EN 
0.56 -1 .16 10 

EAUX 
<1 1 

SOUTERRAINES 
1-2 2 

Densité de fracturation 

(Km/Km 2
) 

2-3 3 

3-4.6 4 

4.6-7.12 5 

< 0.5 10 

0.5-1 .5 20 
Perméabilité induite (X 

1.5 - 2.95 30 
10 ·7 mis) 

2.95-4.5 40 

4.5-6 50 

< 10 1 

10 -15 2 
Epaisseur d'altération 

15 - 25 3 
(m) 

25 -40 4 

40 -70 5 

• la carte des zones à fractures ouvertes sera croisée avec celle de la carte 

des réservoirs pour donner la carte des aquifères potentiels ; 

• enfin , la carte des aquifères potentiels sera croisée avec celle de la recharge 

efficace pour produire la modélisation spatiale des zones à potentialité en 

eaux souterraines. 
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• la vulnérabilité spécifique, qui fait intervenir non seulement les paramètres 

naturels, mais également les propriétés du contaminant (sa nature, sa mise en 

place), des activités humaines, ou même des populations à risque. 

Dans le cadre de cette étude, on n'abordera que l'évaluation de la vulnérabilité 

intrinsèque qui est définie plus précisément par Verba et Zaporozec (1994) comme 

étant une propriété intrinsèque des systèmes aquifères qui dépend de la sensibilité 

qu'ont ces systèmes aux impacts humains et\ou naturels. La vulnérabilité esl 

différente de risque de pollution, qui dépend non seulement de la vulnérabilité. mais 

aussi de l'existence significative de la charge polluante (Osborn et al .. 1998). 

La méthode utilisée pour réaliser la carte de vulnérabilité est la méthode DRASTIC 

développée par !'Agence américaine de la Protection de J' Environnement, E.P A, 

(Aller et a/., 1987). C'est une méthode à cotation numérique empirique qui repose sur 

trois hypothèses de base suivantes : 

• les sources de contamination potentielles se trouvent à la surface du sol : 

• de la surface du sol . les contaminants potentiels atteignent l'aquifère par le 

mécanisme d'infiltration efficace ; 

• la nature des contam inants potentie ls n'est pas prise en compte dans le 

calcul de l'indice. 

5.7.1.1. Paramètres de la méthode DRASTIC 

Elle prend en compte 7 paramètres, qui sont pondérés par un facteur (Poids) de 

mu ltiplication variant de 1 à 5 selon son importance. A chaque paramètre est attribué 

une échelle comprenant des classes où une côte (1 à 10) est attribuée selon la 

particularité du milieu . Les sept paramètres hydrogéolog iques dont les initialéS 

donnent l'acronyme DRASTIC sont : 

• D (depth) pour profondeur de la nappe; 

• R pour la recharge ; 

• A pour le type d'aquifère ; 

• S pour le type de sol ; 

• T pour la topographie ; 

• pour l'impact de la zone vadose ; 
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• C pour la conductivité hydraulique. 

Le tableau xxxiii résume les propriétés de chaque paramètre et le poids qui lui est 

affecté 

Tableau xxxiii: Propriété et Je poids de chaque paramètre DRASTIC 

Symbole Paramètre Propriétés Poids 

D Profondeur de la nappe Plus cette profondeur est élevée, plus le 5 
contaminant met beaucoup de temps pour 

.,. atteindre la surface piézométrique 

R Recharge nette Véhicu le principa l pour le transport du 4 
contaminant. Plus cette recharge est 

grande, plus le risque de contamination est 

élevé. 

A Lithologie de !'Aquifère Caractérisée par la granulométrie des 3 
terrains saturés. Elle intervient dans le 

piégeage du polluant qui peut s'échapper 

au pouvoir d'absorption du sol. Plus la 

granulométrie est fine, plus le piégeage du 

polluant est grand. 

s Sol Plus le so l est riche en arg ile, plus 2 
l'absorption des métaux lourds est 

importante et plus la protection des eaux 

souterraines est grande 

T Topographie Plus la pente des terrains est grande, plus 1 

le ruissellement des eaux est important et 

par conséquent la contamination des eaux 

souterraines est faible, 

q Zone non saturée Son impact est déterminé à partir de la 5 
texture des terrains qui la constituent. La 

percolation du polluant jusqu'à la surface 

piézométrique est d'autant plus grande que 

cette texture est favorable (graviers, sables 

grossiers) 

c Perméabilité Plus ce paramètre est grand, plus le 3 
transfert du polluant est rapide. 
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5.7.1.2. Système de notation appliqué 

Pour chacun des paramètres DRASTIC, une note est affectée sur une échelle entière 

allant de 1 (le moins important) à 10 (le plus important). Pour un paramètre donné. 

une note basse implique que la nappe concernée n'est pas vulnérable à la pollution 

et vice-versa . L'échelle étant entière (discrète), il est donc naturel que les valeurs 

obtenues pour chacun des paramètres soient regroupées en classes ayant chacune 

un nombre unique. 

Les tableaux xxxiv à xi montrent les notes typiques attribuées à chacun des sept 

paramètres. 

Tableau xxxiv: Classes et notes retenues pour D 

Classe (m) Note 

0-1 .5 10 

1.5-4.5 9 

4.5-9 7 

9.0-15.0 5 

15-23 3 

23-30 2 

>30 

Tableau xxxv: Classes et notes retenues pour R 

Classe (mm) Note 

0-50 1 

50-100 3 

100-175 6 

175-225 8 

> 225 9 
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Tableau xxxvi: Classes et notes retenues pour A 

Classe Note Note Typique 

Scliïs!es massifs 1 à 3 2 

M8tàmorphique 2à5 3 

Métamorphique (Altéré-grès) 3à5 6 

Calcaire massif 4à9 8 

1 Gres massif 4à9 6 
~ 

Sable et gravier 4à9 8 

Basalte .. 2 à 10 9 

'Ca!caîre Karstique 9 à 10 10 

Tableau xxxvii: Classes et notes retenues pour S 

Classe Note 

Mince ou absent 10 

Graviers 10 

Sables 9 

Limons sableux 4 

Limons 4 

Unons silteux 3 

Alglles 1 

Tableau xxxviii: Classes et notes retenues pour T 

Classe (en degré) Note 

Oà 2 10 

2à6 9 

6 à 12 5 

12 à 18 3 

> 18 1 
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Tableau xxxix: Classes et notes retenues pour 1 

Nature lithologique Note Note Typique 

Silt et arg ile 2à6 3 

Schistes 2à6 3 

Calcaire 2à5 3 

Grès 2à7 6 

Sable et gravier avec passage silt et argile 4à8 6 

Sable et gravier 4à8 8 

Basalte 2 à 10 9 

Calcaire Karstique 8 à 10 10 

Tableau xi : Classes et notes retenues pour C 

Classes de la perméabilité (en mis) Note 

1.5.10 - 7-5.10-5 1 

5.10-5 - 15.10-5 2 

1 5. 1 0-5 - 33. 1 0-5 4 

33.10-5 - 5.10-4 6 

5.10-4 - 9.5.10-4 8 

> 9.5.10-4 10 

5.7.1.3. Calcul de l'indice DRASTIC ou DRASTIC Pollution index (DPI) 

Après avoir défini les différentes classes pour chacun des paramètres déjà cités. I 

est alors possible de calculer l'indice DRASTIC dite DRASTIC Pollution lndeI 

(DPI). L'indice DRASTIC, mesure de la pollution potentielle, est calculé par la 

sommation du produit des côtes et des poids pour chaque facteur hydrogéologique 

de la manière suivante : 

Indice DRASTIC (DPI) = DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + lrlw + CrCw 

r: ranting ( côte) 

w: weights ( poids ) 
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ORASTIC génère un indice (DPI) ou 'score' pour le potentiel de pollution des 

ressources en eaux souterraines. Cet indice s'étale sur un intervalle d'entiers allant 

de 23 à 230. Il faut noter que la vulnérabilité à la pollution est plus importante pour 

des notes plus élevées. La vulnérabilité augmente avec l'indice DRASTIC et cet 

fndiœ représente une mesure relative de la vulnérabilité à la pollution des eaux 

souterraines. Un site avec un indice DRASTIC faible n'est pas à l'abri d'une 

contamination , mais il est moins susceptible à la contamination par rapport à un site 

ayant un indice DRASTIC élevé (Osborn et al., 1998). Le DPI est sans dimension. Le 

chiffre, ou l'ordre de grandeur, une fois donné, n'a pas de sens en lui-même. L'unité 

du DPI intervient lorsque l'on compare deux sites ou un site relativement à plusieurs 

autres sites. Le site ayant le DPI le plus grand sera considéré le plus vulnérable à 

une éventuelle contamination ou pollution. 

5.7.2. Source des données des paramètres DRASTIC 

Dans ce paragraphe, seront indiqués la source des données ainsi que le 

cheminement et les hypothèses qui ont mené à l'estimation de chacune des côtes. 

5.7.2.1. Profondeur de l'eau 

Les niveaux statiques viennent des forages de la base de données de Korhogo. 

Celles-ci ont été fournies par le service de l'hydraulique villageoise de la direction 

lerritoriale de l'hydraulique humaine du Nord. Les interpolations ont été faites selon 

une grille de 50x50m sous Arcview , à partir de 894 forages que compte la base de 

oonnées. Le paramètre profondeur de l'eau est un paramètre très important dans 

rèvaluation de la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère. La classe de profondeur 

comprise entre 0 et 1.5 m n'existe pas dans le secteur d'étude réduisant seulement 

à six classes le paramètre profondeur de l'eau (Tableau xli). 
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Tableau xli: Codification de la classe des profondeurs de la région de Korhogo 

Classe des profondeurs d'eau côte 

1.5 - 4.6 9 

4.6 - 9.2 7 

9.2 - 15.25 5 

15.25 - 22.9 3 

22. 9 - 30.5 2 

> 30.5 1 

5.7.2.2. Recharge efficace 

Les données de 8 stations pluviométriques ont été utilisées. Sur ces 8 stations. le 

calcul du bilan hydrique (86-95) selon la méthode de Tornthwaite a été fait en 

utilisant les données de température de la station de Korhogo. Trois sous bassirs 

versants ont également été définis (tableau xlii) . Pour le secteur Nord (M'bengué). 

une approximation a été faite en l'assimilant à un seul bassin versant. 

Tableau xlii: Sous bassins versants de la région de Korhogo 

t ours d'eau !Station k::ode de sous basin versant 

Bandama blanc Route Korhogo-Mbengué 

Bandama blanc ~éguékiélé 

8 andama blanc Route Korhogo-Badikaha 

,~afigué Route Korhogo-Badikaha 2 

Baden ou Route Korhogo-Mbengué 1 

Bou Pas de mesure 3 

Les écoulements moyens annuels ont été calculés en utilisant les données 

hydrologiques des rivières Badénou, Bandama enregistrées à ces différentes 

stations hydrométriques. La rivière Bou n'ayant pas de mesure hydrologique 

disponible, la valeur d'écoulement du Bandama blanc mesurée à la station situéè 

sur la route Korhogo-Badikaha a été attribuée au sous bassin versant 3. Les 

résultats sont consignés dans le tableau xliii. 
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Tableau xliii: Valeurs de l'écoulement moyen annuel dans les sous bassins versants 

Sella Bassin STATIONS PLUIES ETR P- ETR=E+I Ecoulement 

Versant (mm) (mm) (mm) Moyen Annuel 

(mm) 

KORHOGO 1234 991 243 

KOMBORODOUGOU 1244 1027 217 
2 102 (8,6 %) 

NIOFOIN 1077 906 171 

DIKODOUGOU 1169 1005 164 

:1 M'BENGUE , 1151 864 287 61 (5,3%) 

SIRASSO 1237 999 238 

DIANRA 1170 1012 158 94 (7,9%) 
l 

TORTIYA 1152 1039 113 

La valeur d'écoulement moyen annuel étant relativement plus élevée dans le sous 

bassin versant 2 (secteur de Korhogo) par rapport aux sous bassin versant 3 et 1 

correspondant respectivement aux secteurs de Sirasso et de M'bengue. Le fait que 

la valeur d'écoulement moyen annuel est plus faible dans le sous bassin 1 (secteur 

ële M'bengue) est à mettre en relation avec la nature des terrains qui sont plus 

fracturés facilitant \'infiltration. Les valeurs de la recharge nette figurent dans le 

tableau xliv. 

Tableau xliv: Valeurs de recharge nette moyen dans les sous bassins versants 

Code de sous bassin Infiltration efficace Recharge nette (mm) 

versant (lw)= (E+I) - EMA 

11 226 226 

12 97 97 

t3 75 75 

La valeur élevée de la recharge au Nord est due au fait que cette zone est très 

fortement fracturée comme on \'observera dans les chapitres suivants. 

Ues trois classes de recharge obtenues (Tableau xlv) sont en relation avec les sous 

bassins correspondants précédemment définis. 
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Tableau xlv: Codification des classes de la recharge efficace de la région de Korhogp 

Classe de la recharge nette Côte 

75 3 

97 3 

226 9 

5.7.2.3. Milieu aquifère et Impact de la zone vadose 

la carte géologique de la région utilisée mentionne les différents terrains existants 

La zone d'étude est dominée par les terrains granito-migmatitiques (62,5 %) et 

quelques plages de schistes-grauwackes, métasédiments et métavulcanites (335 

%). Ces derniers ont été interprétés comme des schistes. Les résultats sont foums 

par le tableau xlvi. 

Tableau xlvi: Codification des classes du milieu aquifère de la région de Korhogo 

Classe Côte 

Roches métamorphiques et ignées 4 

Schistes 6 

On constate que le milieu aquifère et la zone vadose ont les mêmes classes et les 

mêmes côtes (Tableau xlvii) . 

Tableau xlvii: Codification des classes de l'impact de la zone vadose de la région dë 

Korhogo 

Classe Côte 

Roches métamorphiques et ignées 4 

schistes 6 

Cela s'explique aisément en ce sens que les deux critères sont tous deux tributaires 

de la nature géologique des terrains et donc de la carte géologique. 
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5.7.2.4. Type de sol 

l!a géologie de la région étant exclusivement cristallo-métamorphique, le sol qui 

dérive de l'altération, en milieu tropical de savane, de ces types de roches 

If épaisseur est faible. Cela est confirmé par les faibles épaisseurs des sols dans la 

maiorité des cas (0.5 m à 2 m) obtenues par l'interprétation de près de 200 coupes 

de forages et dans certains cas, l'absence même de celui-ci. Ces observations 

conduisent à choisir la classe figurant dans le tableau xlviii pour le paramètre des 

sols 

Tableau xlviii : Codification de la classe du type de sol de la région de Korhogo 

[ Côte 
10 

5.7.2.5. Topographie 

A partir des cartes topographiques au 1 /200000, les courbes de niveau numérisées, 

ont servi à la réalisation du MNT. A partir de celui-ci, la carte des pentes a été 

générée. La région n'est pas très accidentée et les pentes sont en général faibles. 

95 % de la superficie de la région a une pente comprise entre 0 et 2 %. Les résultats 

figurent dans le tableau xlix. 

il'ableau xlix: Codification des classes de la topographie de la région de Korhogo 

(%) Côte 

10 

9 

&-12 5 

5.7.2.6. Conductivité hydraulique 

Les conductivités hydrauliques ont été déterminées à partir des linéaments relevés 

sur les images satellitaires ETM+. La carte du réseau de linéaments a été maillée 

selon la taille de 5 km x Skm et les tenseurs de perméabilité induite sont calculés par 

une méthode de simulation des écoulements des eaux souterraines (Francis, 1970). 
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Le problème de la répartition ainsi que celui de la continuité spatiale des valeurs 

se posent plus. Les perméabilités de la région sont comprises entre 0.1 10 .e el ! 

10 -s m/s. Partant de ces valeurs de perméabilité , les résultats sont donnés dans 

tableau 1. 

Tableau 1: Codification de la classe de la conductivité hydraulique de la rêgi 2 

Korhogo 

Classe (m/s) Côte 

4.6210-/ - 4.62 10 -0 1 

Une seule classe est obtenue dont la côte est très faible , parce qu'étant en mllleu 

socle cristallo-métamorphique, la penméabilité est très faible et varie entre 10-7 el•. 
5 m/s et cette plage correspond à la première classe de celles définies par 
méthode DRASTIC pour la conductivité. 

5.7.3. Procédure de réalisation de la carte de la vulnérabilité à la 
pollution des aquifères du socle 

Les différentes étapes de la réalisation de la carte de la vulnérabilité à la poU 

des aquifères du socle par la méthode DRASTIC sont résumées dans le 

conceptuel des données (MCD) de la figure 109. 
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228 



5.8. Technique d'établissement des cartes hydrogéologiques et des si. 

favorables de forages à gros débits en milieu fissuré 

5.8.1. Mode de réalisation de carte hydrogéologique en milieu Fissuré 

Une carte hydrogéologique de synthèse régionale est d'une importance capitale 

dans la gestion des ressources en eaux souterraines d'une région donnée Le 

SIHRS est l'outil indiqué pour une cartographie synthétique de toutes les 

informations générées par les modélisations spatiales. En fonction de l'échell 

retenue qui est celle de 1 /1000 000, nous ne pouvons que réaliser une carte dt 

synthèse régionale. Le SIHRS a permis la superposition et les requêtes des 

différents critères et indicateurs sélectionnés. Les critères retenus sont ceux défiris 

par Saley (2003) pour réaliser la carte hydrogéologique de Man et auxquels d'autel 

critères ont été ajoutés : 

• la densité de drainage ; 

• la fractu ration ; 

• la carte thématique potentialité en eaux souterraines ; 

• les champs captants et leurs débits; 

• les profondeurs des forages ; 

• le niveau piézométrique ; 

• les sites de barrages existants ; 

• la profondeur du bed rock. 

5.8.2. Mode de détermination de sites favorables à gros débits en milieu 
fissuré 

Dans un milieu de socle, l'obtention d'un gros débit est fortement liée 11 

positionnement des forages par rapport aux fractures. L'un des critères souwn 

retenu est de rechercher les fractures les plus longues possibles et l' intersection dl 

deux ou plusieurs fractures kilométriques d'orientation préférentielle SW-NE, SE-Mf 

et N-S. En plus de ces critères, le site pour être très productif, doit se superposer 

• à une zone à fort potentiel hydraulique ; 

• à une zone à forte densité de noeuds ; 
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• à une zone à forte densité de linéaments ; 

• à une zone à forte épaisseur d'altération au-dessus d'un bassin d'altération : 

• et enfin à une zone à forte perméabilité induite. 

A partir des critères ci-dessus définis, à l'aide du SIHRS sous environnement 

~iew 3.2, les sites favorables à l'implantation des forages à gros débits ont été 

déterminés. Pour les prochaines campagnes d'implantation de forages dans le cadre 

lfhydraulique villageoise améliorée (HVA) où l'on recherche des gros débits pour des 

,andes agglomérations, cette méthodologie pourra servir à déterminer les sites à 

haut potentiel hydraulique. 

ll'ensemble de l'approche méthodologique nommé « HYDRO-

liECHNIQUESPATIALE »est résumé dans le logigramme de la figure 11 O. 
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Figure 110: Synthèse méthodologique du concept de 
« HYDROTECHNIQUESPATIALE » 
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Conclusion partielle 

La télédétection et le SIHRS sont des outils bien adaptés à l'étude des aquifères 

fissurés du socle précambriens de l'Afrique de l'Ouest. Les traitements spécifiques 

appliqués à des images numériques Landsat ETM+, ont permis de discriminer les 

unités géologiques et structurales de la région. Ces unités ont une réalité sur le 

terrain parce qu 'elles ont été validées par plusieurs méthodes. Ces données 

intégrées au SIHRS ont permis de générer des couches d'informations. L'analyse 

conjointe de ces informatiops avec d'autres données de diverses sources dans une 

approche multicritère, a servi à la modélisation spatiale des zones à potentiel en 

eaux souterraines. L'un des problèmes de l'analyse multicritère est de déterminer la 

meilleure méthode de croisement des cartes et aussi la validation des résultats 

obtenus. Une étude comparative de deux méthodes d'agrégation de données a été 

réalisée. Les cartes thématiques réalisées par la méthode d'agrégation par 

codification (Jourda et al.,. 2005) ont été comparées à celles réalisées par la 

méthode par pondération. Dans une approche méthodologique mise en œuvre, les 

cartes réalisées ont été testées et validées. La méthode la mieux indiquée pour 

agréger les critères est la méthode par codification. Tout au long de ce chapitre , a 

été développée l'approche méthodologique basée uniquement sur l'utilisation 

cohérente des outils des techniques spatiales pour étudier les aquifères fissurés du 

socle cristallin. Cette approche méthodologique a été baptisée 

1Hydrotechniquespatiale». Les résultats de l'application de cette méthodologie dans 

l'étude des aquifères fissurés seront présentés dans les chapitres qui suivent dans la 

troisième partie de la thèse . 
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TROISIEME PARTIE : 

PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS, 

ANALYSE, INTERPRETATIONS ET 

DISCUSSION 

CHAPITRE 6 :CARTOGRAPHIES GEOLOGIQUES ET STRUCTURALES PAR 

TELEDETECTION ET SIHRS: EXTRACTION DES 

INFORMATIONS SPATIALES DES IMAGES LANDSAT ETM+ 

CHAPITRE 7 : CARACTERISATION DES AQUIFERES FISSURES DU SOCLE 

PRECAMBRIEN D'AFRIQUE DE L'OUEST PAR 

TELEDETECTION ET SIHRS 
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CHAPITRE 6: CARTOGRAPHIES GEOLOGIQUES ET STRUCTURALES PAR 

TELEDECTION ET SIHRS : EXTRACTION DES INFORMATIONS SPATIALES 

DES IMAGES LANDSAT ETM+ 

6.1. Discrimination des unités lithologiques par l'approche des unités de 

paysage ou faciès images 

Les images traitées spécifiquement par une méthodologie adaptée au contexte du 

socle précambrien (Jourda et al. , 2005c) ont été intégrées au SIHRS afin d'être 

interprétées et faire ressortir les informations géologiques. La définition des unités 

lithologiques s'est faite à l'aide de plusieurs critères. 

6.1.1. Reconnaissance visuelle des unités de paysages (faciès images) 

et des unités structurales sur les images Landsat ETM+ traitées 

spécifiquement 

La reconnaissance visuelle se fera à partir des images traitées par les techniques de 

l'étalement linéaire simple, des rapports de bandes, de la fusion des images et de 

l'analyse de texture. 

6.1.1.1. Amélioration visuelle par étalement linéaire simple 

6.1.1.1.1. Composition colorée des bandes ETM+7. ETM+S. ETM+4 

Cette composition colorée (figure 111) permet d'afficher la végétation en vert et de 

mieux visualiser celle-ci parce qu'elle servira dans la cartographie géologique. 

L'observation des images de la figure 111 révèle les zones granitiques dénudées qui 

se différencient parfaitement des autres secteurs de la région . On retrouve aisément 

le contour du granite de Korhogo. Sur le plan structural, les accidents majeurs 

subméridiens sont mises en évidence. En image inverse, on aperçoit les grands 

couloirs de cisaillements de la région. 
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Image positive Image en couleur inverse 

Figure 111 : Compositton colorée des bandes ETM+ 7. ETM+5 et ETM+4 

6.1.1.1.2. Composition colorée des bandes ETM+4. ETM+S. ETM+2 

Cette composition colorée est pratiquement la même que la précédente sur le plan 

de la différentiation thématique, mais avec cependant une légère nuance (figura 

112). Cette nuance s'observe dans la teinte plus chaude (tirant vers le jaune) du 

secteur sud de la région. Cela pourrait indiquer l'existence de deux types de faciès 

liés à la lithologie. Le faciès image centré sur Korhogo correspondant au granite de 

Korhogo est bien visible avec des contours plus ou moins nets. Ce faciès est 

différent de celui centré sur Dikodougou avec une couverture végétale abondante 

pour cette époque de la région (image du 30 janvier 2000) correspondant à la saison 

sèche. Cette relative abondance de végétation semble liée à la nature lithologique 

du substratum. 
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Image positive Image en couleur inverse 

Figure 112: Composition colorée des bandes ETM+4. ETM+5 et ETM+2 

Les développements futurs dans ces travaux doivent pouvoir le démontrer. Cette 

composition fait aussi ressortir les grands accidents régionaux et les différents 

contours lithologiques, comme par exemple dans le secteur sud-est, du granite de 

Ferké et la série du Haut Bandama. Le couloir de cisaillement Sirasso-Dikodougou 

de N120 est mis en évidence en image inverse. L'image inverse de cette composition 

colorée révèle également la différence de teinte entre le faciès nord et le faciès Sud. 

Dans cette composition colorée, le granite de Korhogo est également bien 

différencié. 
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6.1.1.1.3. Composition colorée des bandes ETM+5. ETM+S. ETM+3 

Cette composition colorée intègre la bande panchromatique du Capteur ETM+ du 

dernier satellite Landsat. Elle fait ressortir parfaitement les granites dont la 

pétrographie tire sur le granite de Korhogo (figure 113). C'est ainsi qu 'on distingue 

très bien le massif granitique de Niéllé au Nord , dans le secteur de Niofoin et de 

M'bengué. La végétation apparaît ici en jaune et semble recouvrir les terrains plus 

basiques du sillon volcanosédimentaire de Boundiali . On sépare ainsi les roches du 

sillon du massif de Niéllé plus granitique. L'image inverse donne des informations 

importantes sur la structurale de la région. 

Image positive Image en couleur inverse 

Figure 113: Composition colorée des bandes ETM+5. ETM+8 et ETM+3 

237 

C'est ainsi que le couloir de cisaillement de Sirasso-Dikodougou de direction N 120° 

est mis en évidence ainsi que d'autres accidents majeurs. Ces différents couloirs 

sont soulignés par des linéarités déjà observées dans la région de Ferké (Ouattara. 

1998). 

6.1.1.1.4. Composition colorée des bandes ETM+4. ETM+3. ETM+2 

Dans cette composition colorée (figure 114 ), les rnétasédiments et les 

volcanosédirnentaires ont la même couleur (rose), mais sont distinctes des autres 

formations. Le granite de Korhogo est bien net. Les intrusions de gabbro sont aussi 

bien différentiées avec une teinte violacée. Le faciès sud est différent du faciès nord 

en image positive comme inverse. 

Image positive Image en couleur inverse 

Figure 114: Composition colorée des bandes ETM+4. ETM+3 et ETM+2 
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Certains contours sont bien définis comme dans le secteur sud-est. On distingue 

quelques accidents mais pas tous. Le fait que les métasédiments et les roches du 

sillon aient la même teinte dans cette composition colorée va entraîner une confusion 

dans l'espace spectral entre ces deux unités. 

6.1.1.1.5. Composition colorée des bandes ETM+5. ETM+4. ETM+2 

Cette composition colorée (figure 115) est sensiblement équivalente à la composition 

colorée des bandes ETM+5. ETM+4. ETM+1. Cependant, cette dernière paraît plus 

floue du fait de la forte diffusion dans la bande bleue (ETM+1 ). La composition 

colorée des bandes ETM+5. ETM+4. ETM+2 est de loin la meilleure dans cette série 

et adaptée pour discriminée les roches basiques (Davis et al .. 1987). 

Image positive Image en couleur inverse 

Figure 115: Composition colorée des bandes ETM+5. ETM+4 et ETM+2 
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Cette composition colorée a la particularité de faire ressortir en rouge toutes les 

formations riches en fer. Les intrusions de gabbro sont fortement colorées en rouge 

ainsi que le granite de Ferké et les roches du sillon volcanosédiementaire de 

Boundiali. Le granite de Korhogo et les faciès qui lui sont proches sont dans une 

teinte qui va du blanc au vert. Les différentes unités lithologiques sont bien 

discriminées et apparaissent en image sous des faciès de teinte bien distincte. Les 

métasédiments de la série du Haut Bandama sont distincts des fonmations 

volcanosédimentaires de la série de Diaouala. Dans l'espace spectral de cette 

composition, les métasédiments seront séparés des roches du sillon. Sur le plan 

structural , cette composition fait très bien ressortir les fractures locales comme les 

accidents majeurs. Le couloir de cisaillement de Niéllé-Dianra de direction N30 est 

mis en évidence ainsi que d'autres couloirs comme ceux de Dianra-Tortiya de 

direction N70, de Dianra-Niankaramadougou de direction N120 et de Sirasso-Tortiya 

de direction N140. Les différents couloirs sont soulignés par des linéarités. 

Les teintes des différents faciès images sont résumées dans le tableau li . 

6.1.1.2. Rapports de bandes 

Plusieurs rapports de bandes ont été réalisés. Mais, ce sont les rapports de bandes 

ETM+5/ETM+3. ETM+3/ETM+4 et ETM+5/ETM+4 qui donnent les meilleurs résultats 

dans la cartographie des unités de paysage et des éléments structuraux. A partir de 

ces trois néocanaux, une composition colorée en RVB de ETM+5/ETM+3. 

ETM+3/ETM+4 et ETM+5/ETM+4 a été réalisée. Ces rapports de bandes et la 

composition colorée correspondante (figure 116) font ressortir les paléochénaux 

imprimés dans le bed rock. C'est ainsi que sont distinguées les traces du sillon 

volcanosédimentaire de Boundiali avec l'incursion vers la ville de M'bengue. On suit 

cette limite jusqu 'au secteur sud-ouest de la ville de Dikodougou. Apparemment, 

cette limite qui se prolonge jusqu'au Sud de Sirasso et au Sud -Ouest de 

Dikodougou, serait la limite du sillon de Boundiali. Mais, cela n'est pas le cas et cette 

trace qu'on observe est un paléochénal appartenant au grand couloir souterrain 

d'origine tectonique qui part de Sirasso pour aboutir à Tortiya . 
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Tableau li: Tableau récapitulatif des différentes teintes en fonction de la nature 

lithologique du substratum 

~ COMPOSITIONS COLOREES DES BANDES ETM+ s 
. 

754 452 583 432 542 

Volcanosédimentaire vert vert sombre verdât rouge 

re 

Métasédiments Rouge Violet Gris Verdâ Gris 

brique sombre sombre Ire bleuté 

Granite de Korhogo (Faciès Blanc Blanc Blanc Beige Blanc 

B) avec du avec du avec du Avec avec du 

violet violet gris du vert 

vert 
1 

Granite de Niofoin (Massif de Blanc Blanc Blanc Beige Blanc 1 
Niéllé) avec du avec du avec du Avec avec du 

violet violet gris du vert 

l vert 

Granite de M'bengue (Massif Blanc Blanc Blanc Beige Blanc 1 
de Niéllé) avec du avec du avec du Avec avec du 

violet violet gris du vert 

vert 

Batholite de Ferké vert vert Orangé Violet Rouge 

jaune sombr sang 

e 

Métagabbro vert vert Orange Vert Rouge 

jaune sombr sang 

e 

Diorite quartzique Blanc Blanc Blanc Beige Blanc 

avec du avec du avec du Avec avec du 

violet violet gris du vert 

vert 

Granitoïdes de Guièmbé- Vert Vert avec Jaune Marra orange 

Dikodougou-kapremé-Kiémou avec du du rouille orangé n 

(Faciès A) rouille 
1 
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En surface, cela correspond à la vallée empruntée par la rivière Bou qui rejoint le 

fleuve Bandama. Sur le plan de la définition des unités de paysage, les rapports et 

cette composition ne sont pas indiqués. On devine les contours du granite de 

Korhogo, mais comme tous les terrains granitiques apparaissent dans la même 

teinte, on observe une confusion. Sur le plan structural, on met en évidence les 

couloirs de cisaillement de Dianra-Tortiya de direction N70 et celui de Sirasso-Tortiya 

de direction N 120. 

Image positive Image en couleur inverse 

Figure 116: Composition colorée des rapports de bandes ETM+5/ETM+3 

ETM+3/ETM+4 et ETM+5/ETM+4 
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6.1.1.3. Fusion des images 

6.1.1.3.1. Analyse en composantes principales sélectives (ACPS) 

En utilisant l'ACP sélective plutôt que l'ACP classique, l'objectif est de cartographier 

le contraste spectral existant entre les différentes paires de bandes ETM+. Deux 

séries d'ACP sélective ont été réalisées et leurs résultats sont présentés dans les 

paragraphes qui suivent. 

6.1.1.3.1.1. ACP sélective 1(ACP1) 

Les traitements spécifiques de l'ACP sélective 1 ont donné deux séries d'images : 

• les composantes 1. 2.3 de l'ACP des bandes ETM+1. 2.3 (ACP1) ; 

• les composantes 1 et 2 de l'ACP des bandes ETM+S et 7 (ACP2) 

6.1.1.3.1.1.1. Composante 2 de l'ACP des bandes ETM+ 1.2 et 3 

Cette image (figure 117) fait ressortir les domaines structuraux du socle en mettant 

en évidence le grand couloir souterrain de Sirasso jusqu'à Tortiya. Ce grand couloir 

est d'origine tectonique et le résultat de la rencontre de quatre couloirs de 

cisaillement : 

• le couloir de Sirasso-Tortiya de direction N140; 

• le couloir de Dianra-Tortiya de direction N70 ; 

• le couloir de Dianra-Niankaramadougou de direction N120. 

1.43 

l 1mage positive Couleur inverse 

Figure 117: Composante 2 de l'ACP sélective 1 des bandes ETM+1.2.3 

A ce couloir, il faut aussi ajouter le couloir non moins important de Niofoin-Guiembé 

de direction N140. Tous ces couloirs souterrains sont des vallées en surface 

empruntée par des cours d'eau importants de la région. Le Bou pour le premier et le 

Solomougou pour le second. On devine aisément l'importance hydrogéologique de 

œ couloir qui sera abordée dans le chapitre suivant. Cette composante fait aussi 

lllSSOrtir tous les sédiments, métamorphisés ou non. 

&.1.1.3.1.1.2. Composition colorée (CP1123• ETM+4. CP1s1) 

œtte composition (figure 118), les métasédiments et /es roches du sillon sont 

même couleur (rouille). Le granite de Korhogo est bien discriminé ainsi que 

"S de gabbro et Je batholite de Ferké. 
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Image en couleur inverse 

Image positive 

Figure 118: Composition colorée de la composante 1 (ACP123). ETM+4 et 

composante 1 (ACP 57) 

La différence est aussi nette, ici entre le faciès de type Korhogo (Faciès B) et le 

faciès plus au Sud de type Guièmbé-Dikodougou-Kiémou (Faciès A). Sur le plan 

structural, certains accidents majeurs sont visibles. Les couloirs de cisaillement de 

Sirasso-Tortiya et celui de Niéllé-Dianra sont également visbles. 
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6.1.1.3.1.1.3. Composition colorée (CP1m. CP2123. CP2s1) 

Cette composition colorée (figure 119) fait ressortir l'humidité des sols. C'est 

pourquoi tous les différents couloirs souterrains apparaissent en image positive en 

teinte jaune citron à cause des sédiments qui s'y trouvent. Cela est aussi vrai pour le 

sillon de Boundiali (secteurs Niofoin et M'bengué) ainsi que pour la zone mylonitique 

de la série sédimentaire du Haut-Bandama. 

Image positive Image en couleur inverse 

Figure 119: Composition colorée de la composante 1 (CP123). composante 2 
(ACP123) et composante 2 (ACP57) 

Le granite de Korhogo est différencié ainsi que le faciès de type A du secteur de 

Dikodougou. Le contraste est net entre le batholite de Ferké et la série du Haut-
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Bandama. Les domaines structuraux du socle sont mis en évidence ainsi que le 

couloir de cisaillement de Niéllé-Dianra. 

6.1.1.3.1.1.4. Composition colorée (CP2s7• CP2m. CP1m) 

Cette composition colorée (figure 120) donne sensiblement les mêmes informations 

que la composition colorée précédente. Cependant, celle-ci accentue la visibilité des 

Couloirs souterrains. Le granite de Korhogo est bien distinct des autres granitoïdes 

du faciès A. Les zones humides sont mises en évidences et indiquent ainsi les zones 

de recharge préférentielle des aquifères du socle de la région. Les domaines 

structuraux sont bien discriminés. Ces compositions ont une importance 

hydrogéologique évidente et seront d'un apport certain dans la suite des travaux. 

Image positive Image en couleur inverse 

Figure 120: Composition colorée de la composante 2(CP57). composante 2 (ACP123) et 

composante 1 ACP123) 
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6.1.1.3.1.2. ACP sélective 2 (ACP 2) 

Le tableau lii présente les coefficients de corrélation , les pourcentages de variance 

cartographiés dans les composantes principales 1 et 2 (CP1 et CP2), et les valeurs 

des vecteurs propres qui ont été utilisés comme coefficient multiplicateur ou charge 

dans l'ACP pour chaque paire de bandes ETM+. 

Tableau lii: Coefficient de corrélation . Pourcentages de la variance exprimée par la 

CP1 et la CP2, et la participation de chaque paire de bande aux différentes PC1 et 

PC 2 

[ Paire de 

PC 1 PC2 

Coefficient CP1 % CP2% Participation Participation 

bandes ETM+ De corrélation Variance Variance de chaque de chaque 

bande ETM+ bande ETM+ 

ETM+ 1et2 0,94 97,07 2,93 (0,98 ;0,98) (-0,17 ;0,17) 

ETM+ 2 et4 0,82 91 ,02 8,98 (0,95 ;0,96) (0,31 .-0,30) 

ETM+ 2 et 7 0,79 89,69 10,31 (0,94 ;0,95) (0,32 ; -0,32) 

ETM+ 4 et 7 0,91 95,66 4,34 (0,98; 0,97) (-0,20 ;0,21) 

ETM+ 5 et 7 0,42 71,2 28,8 (0,84. 0,84) (0,53 ; -0,53) 

Le tableau lii montre que plus la corrélation est faible entre les deux bandes d'entrée, 

forte est le pourcentage de variance exprimé par la composante 2, laquelle indique 

un contraste spectral élevé. Par exemple. ETM+5 et ETM+ 7 qui ont un coefficient de 

corrélation de 0,42. La deuxième composante (CP2) de l'ACP de cette paire de 

bande a un pourcentage de variance exprimé beaucoup plus élevé. Le tableau lii 

indique aussi que les premières composantes contiennent la moyenne des deux 

bandes d'entrée, tandis que les deuxièmes composantes contiennent 

approximativement leur différence. Ces résultats sont similaires à ceux de Chavez 

(1989). Donc les informations contenues dans les deuxièmes composantes seront 

très contrastées et les compositions colorées réalisées avec ces deuxièmes 

composantes seront judicieuses dans la cartographie des unités lithologiques et 

structurales. En se basant sur les résultats du tableau lii, trois compositions colorées 

ont été réalisées avec les différentes composantes 2 de l'ACP sélective 2. Les 
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différentes paires de bandes ETM+ ayant servi à l'ACP S2 sont placées en indice 

pour préciser la provenance de chaque composante 2. 

6.1.1.3.1.2.1. Composition colorée (CP212.CP2s1.CP241) 

Dans cette composition (figure 121 ), le granite de Korhogo apparaît bien 

distinctement. 

Image positive 

Figure 121: Composition colorée des composantes CP212 CP257 .CP241 

Au niveau du secteur sud-est, la série du Haut-Bandama est distincte du batholite de 

Ferké. A l'extrémité sud-est, une portion de la série du Haut-N'zi est séparée du 

batholite de Ferké par un contour net. Les métasédiments de la série du Haut 

Bandama sont différents des roches du sillon de Boundial i. Sur le plan structural, les 

grands accidents subméridiens sont visibles ainsi que le couloir de cisaillement de 
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Dianra-Tortiya. Le faciès type A (granitoïdes du secteur de Dikodougou-Kiémou) est 

bien distinct du faciès type B (granite de Korhogo). 

6.1.1.3.1.2.2. Composition colorée (CP247.CP257.CP227) 

Sur cette image (figure 122), le granite de Korhogo est bien distinct avec les contours 

sud bien définis. On note également une différence de couleur nette entre le faciès 

de Type A (Dikodougou) et le faciès de type B (Korhogo). Les métasédiments sont 

biens distincts des roches qui les entourent. Sur le plan structural, les grands 

accidents subméridiens sont mis en évidence. Le couloir de cisaillement de Niéllé

Dianra est visible. 

Image positive Image en couleur inverse 

Figure 122: Composition colorée des composantes CP247_CP257_CP227 
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6.1.1.3.1.2.3. Composition colorée (CP2s1.CP221.CP212) 

Cette image (figure 123) donne sensiblement les mêmes informations que les 

précédentes. Le granite de Korhogo (faciès B) est bien distinct des granitoïdes du 

secteur de Dikodougou (faciès type A). Les métasédiments du sillon du Haut 

Bandama et les roches du sillon de Boundiali sont dans la même teinte. Cela est dû 

à la présence de l'humidité de ces roches. Les métasédiments (sillon du Haut 

Bandama) du secteur sud-est sont distincts des roches qui les entourent. 

Image positive Image en couleur inverse 

Figure 123: Composition colorée des composantes CP2s1_CP227_CP212 

Sur le plan structural , le couloir de cisaillement de Dianra-Tortiya est bien visible. Les 

accidents majeurs sont également visibles surtout en image en couleur inversée du 

secteur de M'bengué. 
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6.1.1.3.2. Transformation RBV-ITS 

6.1.1.3.2.1. Transformation ITS des bandes ETM+4.3.2 

La composition colorée ITS ETM+432 (figure 124) n'est pas bien adaptée pour la 

cartographie des unités lithologiques. Cependant, le granite de Korhogo est bien 

distinct ainsi que les intrusions de gabbro. Cette composition est par contre plus 

indiquée sur le plan structural. C'est ainsi que les accidents majeurs sont mis en 

évidence comme par exemple l'accident majeur de Greenville-Niankaramadougou

Ferkéssédougou , situé à l'Est de la zone d'étude. 

Image positive Image en couleur inverse 

Figure 124: Composition colorée Intensité-Teinte-Saturation des bandes ETM+432 
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L'image en couleur inverse fait ressortir distinctement les grandes structures du 

socle. 

6.1.1.3.2.2. Transformation /TS des bandes ETM+5.4.2 

Dans cette composition, les unités lithologiques sont bien différenciées et les 

contours sont nets. Le faciès type B (granite de korhogo) est dans une teinte 

différente du faciès type A (granitoïdes du secteur de Dikodougou). Les 

métasédiments de la série du Haut-Bandama sont distincts des formations qui les 

entourent. Le contour entre l'unité de métasédiments et le batholite de Ferké est net. 

Les intrusions de gabbro sont distinctes et bien différentiées (figure 125). 

Image positi\1e 

figure "\25: Com\)osi'tion co\mée \n'tensi'té-lein'te-Sa'tura'tion des bandes 
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Cette composition est bien indiquée pour la cartographie des unités lithologiques. 

Sur le plan structural, elle est idéale pour la cartographie des unités structurales 

comme les accidents majeurs qui découpent le socle. Les différents couloirs de 

cisaillement sont bien visibles et bien discriminés comme par exemple le couloir de 

cisaillement de Niéllé-Dianra de direction N30. 

6.1.1.4. Analyse de texture des images 

La composition colorée du paramètre statistique moyenne issu des trois analyses de 

texture est bien adaptée pour la cartographie des unités structurales (figure 126). 

f28: Composition colorée du paramètre moyenne de trois analyses de 
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Cependant, les granites de faciès type B de Korhogo sont biens différenciés. Les 

différents accidents majeurs sont très bien discriminés facilitant ainsi leur 

cartographie. Les différents couloirs de cisaillement sont mis en évidence comme les 

couloirs de Niéllé-Dianra et de Sirasso-Dikodougou. Les accidents majeurs 

subméridiens sont bien visibles. 

Au terme de cette reconnaissance visuelle , les faciès images ou unités de paysages 

suivants ont une réalité lithologique : 

• l'unité des roches volcanosédimentaire de la série de Diaouala; 

• l'unité du massif de Niéllé (granite de Niofoin et de M'bengue) ; 

• le massif de Korhogo (faciès de type B) ; 

• les granitoïdes du secteur de Guièmbé-Dikodougou-Kiémou (faciès de type 

A); 

• les intrusions de gabbro ; 

• les unités de métasédiments des séries du Haut-Bandama et de Tortiya ; 

• le batholite de Ferké ; 

• les diorites quartziques 

6.1.2. Discrimination des unités de paysages par la radiométrie 

spectrale : analyse spectrale numérique des sites « test » 

L'utilisation du diagramme orthonormé proposé par Déro in et al. (1990) a été adapté 

aux images Landsat ETM+. L'uti lisation de ce diagramme doit permettre de 

discriminer les unités de paysages. Ces dernières correspondent à des réalités 

géologiques. Chaque faciès image représente un terrain géologique. L'objectif est de 

démontrer que le faciès de Korhogo (type B) correspondant au massif granitique de 

Korhogo est différent du faciès de Guièmbé. Dikodougou et Kiémou (type A) situé 

plus au Sud. La recherche d'une plus grande discrimination des réponses spectrales 

a conduit à réaliser deux modèles de diagrammes orthonormés : 

• ETM+4/ETM+2=f(L ETM+4+ETM+3+ETM+2) (1) 

• ETM+5/ETM+4 =f(L ETM+5+ETM+4+ETM+2) (2) 
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Les résultats de l'analyse spectrale numérique des différents sites test figurent dans 

le graphe de la figure 127. 
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A Faciès type Guiembe-Dikodougou-Kapréme-Kiemou 

B Faciès type Korhogo 

Figure 127: Diagramme orthonormé ETM+4/ETM+2 = f {LETM+4. ETM+3. ETM+2) 

des ensembles lithologiques du département de Korhogo. 

Ce diagramme permet de différencier les différentes entités géologiques. On 

dénombre sept grands groupes : 

• le premier groupe est représenté par le massif granitique de Korhogo (faciès 

de Korhogo); 

• le deuxième groupe est représenté par le massif granitique des secteurs de 

Guièmbé. Kaprémé. Dikodougou et Kiémou (faciès Guièmbé. Kaprémé. 

Dikodougou et Kiémou) ; 

• le troisème groupe est représenté par les terrains volcanosédimentaires ; 

• le quatrième groupe est représenté par les métasédiments ; 

• le cinquième groupe est représenté par les métagabbros du mont 

Gnambaraga ; 

• le sixième groupe est représenté par les granites de type Ferké ; 

• le septième groupe par les granites calcoalcalins des secteurs de Niofoin et de 

M'bengué . 
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A ces groupes on peut ajouter la granodiorite quartzique du lit de la rivière Bou près 

de la ville de Tortiya. 

On note une distinction nette entre le faciès de Korhogo (massif granitique de 

Korhogo) et le faciès Guièmbé. Kaprémé. Dikodougou et Kiémou démontrant ainsi 

leur différence sur le plan spectral. Le septième groupe semble très proche du faciès 

de Korhogo. Le cinquième groupe représenté par les métagabbros a la somme des 

valeurs de reflectance la plus faible. On note une évolution pas très nette, mais qu'à 

même sensible de la teinte allant du plus sombre (métagabbro) au plus clair 

(granite de Korhogo). Les métasédiments sont parfaitement séparés des autres 

terrains géologiques dans le graphe (figure 127). Mais, on remarque un 

rapprochement avec le faciès de Korhogo. Cela est normal, en ce sens que les 

métasédiments sont riches en silice (grauwackes), ce qui les rapproche des granites 

qui sont aussi riches en silice. 

Le second graphe de formule: ETM+5/ ETM+2 = f (L ETM+5. ETM+4. ETM+2) 

donne les résultats qui sont présentés dans la figure 128. Les sept groupes définis 

dans le graphe précédent existent toujours et sont encore mieux discriminés. Le 

rapport ETM+5/ ETM+4 augmente des teintes plus sombres (métagabbro) vers les 

teintes plus claires (granite type Korhogo). Il semble exister une relation linéaire 

positive des roches sombres vers les roches plus claires. On va donc du pôle 

basique (métagabbro) vers le pôle plus acide (granite de Korhogo) en passant par 

les termes intermédiaires (faciès Guièmbé, Kaprémé, Dikodougou et Kiémou) 

constitués de métagranodiorites. Dans ce deuxième graphe, la distinction entre le 

faciès de Korhogo et celui de Guièmbé, Kaprémé, Dokodougou et Kiémou est très 

nette. Ce qui veut dire que le constat fait au niveau des teintes se confirme au niveau 

spectral. Le faciès de Korhogo serait un massif granitique circonscrit formant une 

entité géologique à part dans le grand massif de Korhogo contrairement à ce qui était 

écrit jusqu'à présent dans la littérature où il est rangé dans les granites de type 

Baoulé qui ne sont pas intrusifs et circonscrits, formant un grand panneau 

syntectonique et concordant (ancien Massif de Korhogo) avec les formations 

encaissantes dont il semble dérivé (Arnould, 1961 ). 
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Figure 128: Diagramme orthonormé ETM+5/ETM+4 = f (LETM+5. ETM+4. ETM+2) 

des ensembles lithologiques du département de Korhogo 

Ce résultat qui met en évidence deux entités différentes dans l'ancien massif de 

Korhogo défini par Arnould (1961) doit être confirmé par les données de terrain. 

6.1.3. Validation des unités de paysages par les données de terrain 

Les unités de paysages observées sur les images par leur teinte et validées par 

l'analyse numérique spectrale à partir de l'étude des sites tests, sont confirmées sur 

le terrain par les données géologiques du secteur d'étude traitée au chapitre 2. Les 

faciès de Korhogo et de Guiembé-Kaprémé- Dikodougou-Kiémou observés sur les 

images et discriminés dans l'espace spectral sont confirmés sur Je terrain. On 

constate que les roches du faciès de Korhogo (Faciès type B) sont plus claires que 

celles du faciès de Guiembé-Kaprémé-Dikodougou-Kiémou (Faciès type A). Il existe 

donc deux grands faciès. Ces deux faciès mis en évidence sur Je plan 

pétrographique doivent être confirmés par la géochimie. 
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6.1.4. Validation des unités de paysages par les données géochimiques 

Des études réalisées sur la végétation à partir des données SPOT ont montré la 

relation qui existe entre le couvert végétal et le substratum (Déroin et al ., 1990b; 

Bonn, 1996 ; Déroin , 1996 ; Ouattara, 1998). Cela semble se confirmer sur la zone 

d'étude. La répartition de la végétation (en vert) sur la composition colorée ETM+7. 

ETM+5. ETM+4 (figure 129) n'est pas le fruit d'un hasard , mais serait liée à la nature 

du substratum (Pouget et al., 1996a et 1996b). Les granites et les unités de 

métasédiments sont dénudés, alors que les roches beaucoup plus basiques sont 

recouvertes par une végétation plus ou moins abondante. 

...... 
H 

i A 

ZONE 
DENUDEE 

ZONE A 
COUVERTURE 
VEGETALE 

ZONE A 
COUVERTURE 
VEGETALE 

Figure 129: Composition colorée ETM+7. ETM+S et ETM+4 matérialisant les zones 

à couverture végétale importante 
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C'est le cas des unités du volcano-sédimentaire , du faciès de Guiembé-Dikodougou

Kiémou et de l'intrusion de métagabbro du mont Gnambarraka. La seule exception 

vient du granite à deux micas de type Ferké qui est recouvert par une abondante 

couverture végétale . Cela à été aussi constaté par Ouattara (1998) dans la région de 

Gohitafla et zuénoula plus au Sud. Cette répartition de la végétation doit être aussi 

mise en re lation avec les types de sols de la région . En effet, les sols de la région 

sont soit de type ferralitique moyennement désaturé, soit de type ferrugineux tropical. 

Ce dernier, issu des granites, est plus pauvre en base et peu fertile. Les sols bruns 

eutrophes tropicaux, plus fertiles, se développent sur des matériaux issus de roches 

basiques et sont associés à un modelé de relief accidenté (Crépin et Assa, 2003). Le 

fait qu'il n'y ait pas de végétation sur le faciès type Korhogo serait donc lié à la nature 

du sol issu de ces granites. La saison sèche ne pourrait expliquer cela, en ce sens 

que le secteur de M'bengué plus au Nord a une couverture végétale plus importante. 

Les secteurs où la végétation est abondante doivent avoir des sols issus de roches 

beaucoup plus basiques. En se basant sur les observations de terrain et celles en 

relation avec la végétation, on fa it l'hypothèse que les unités définies sur les images 

et observées sur le terrain sont en relation avec la nature géochimique du 

substratum. Des données géochimiques provenant des travaux réalisés par Arnould 

(1961) et de Yobou (1993) dans la région de Korhogo et de Katiola ont été 

compilées. L'objectif visé, n'est pas de faire une étude géochimique des roches de la 

région, mais de mettre en évidence la différence de teinte existant entre le faciès de 

type Korhogo et celui de type Guiembé-Kaprémé- Dikodougou-Kiémou. On a alors 

utilisé le diagramme de Harker (Yobou, 1993) qui représente les oxydes en fonction 

de la silice. La composition chimique des différents massifs de granitoïdes étudiés et 

leurs compositions normatives sont résumées dans Je tableau Jiii . 

Diagrammes Oxydes = f (S10 2) : Diagramme de Harker 

On a délibérément choisi de ne représenter que les minéraux colorés en fonction de 

leur teneur en silice en utilisant les diagrammes de Harker (Yobou, 1993). Ce choix 

est motivé par l'objectif visé à savoir démontrer, sur le plan géochimique, que Je 

faciès type Korhogo est de teinte plus clair que Je faciès type Guiembé-Kaprémé

Dikodougou-Kiémou. En procédant ainsi, les résultats obtenus par la télédétection 
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numérique et spectrale sont validés. La physique de la télédétection montre que la 

reflectance des roches au sol est fortement dépendante de la géochimie de ces 

roches. En tenant compte de l'interaction du rayonnement électromagnétique sur les 

objets au sol, les roches claires (leucocrates) auront tendance à réfléchir fortement le 

rayonnement électromagnétique donc à paraître claires sur les images, alors que les 

roches plus sombres (mésocrates mélanocrates holomélanocrates) vont se 

comporter comme des corps noirs et absorber le rayonnement incident. Ces 

dernières seront donc plus sombres dans les images. Aux granitoïdes provenant des 

deux faciès décrits précédemment, ont été ajoutés ceux d'autres régions dont les 

teintes sont connues pour faire des comparaisons. C'est ainsi que deux échantillons 

des massifs de Bada-Sagnambaho décrits comme des faciès clair et sombre et cinq 

échantillons du massif de Timbé-Koffissouka décrits comme des faciès sombres 

(Yobou , 1993) ont été intégrés pour jouer en quelque sorte un genre d'indicateur 

·coloré . La position de ces deux faciès dans les diagrammes par rapport aux 

échantillons des massifs de Bada-Sagnambaho et de Timbe-Koffissouka doit 

permettre de préciser la teinte de leurs roches. L'analyse des diagrammes de la 

figure (130) permet de faire ressortir les teintes des deux faciès. La majorité des 

échantillons du faciès type Korhogo a une teinte plus claire que le faciès clair du 

massif de Bada-Sanambaho. Le faciès type Guiembé-Kaprémé-Dikodougou 

Kiémou a la même teinte que les roches du massif de Timbé-Koffissouka (faciès 

sombre) et le faciès sombre du massif de Bada-Sagnambaho. Le faciès type 

Guiembé-Kaprémé-Dikodougou-Kiémou peut-être qualifié de faciès sombre et le 

faciès type Korhogo de faciès clair. On a donc une relation linéaire entre les faciès 

très sombres représentés par les métagabbros en passant par les faciès sombres, 

représentés par le faciès de type Guiembé-Kaprémé-Dikodougou-Kiémou et enfin les 

faciès clairs représentés par le faciès de type Korhogo. Cette tendance est 

parfaitement illustrée par les diagrammes de la figure 131. 
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Figure 131: Diagrammes de FeMg et l:(Fe01+MgO+MnO+ Ti02) en fonction de S;02 

La différence de teinte entre le faciès type A et le faciès type B de la zone d'étude 

s'explique par la composition en ferromagnésiens en minéraux colorés par rapport au 

taux de silice. 

Cette tendance du faciès type A vers les roches calco-alcalines pourrait expliquer la 

présence de la végétation abondante sur ce faciès . A l'issue de l'étude géochimique, 

on peut avancer l'existence de deux massifs distincts. Cela confirme et valide les 

résultats obtenus par la télédétection numérique et spectrale. Ces deux massifs 

doivent avoir une réalité sur le plan morphologique, ce qui justifie l'utilisation du 

modèle numérique du bed rock pour caractériser ces unités de paysage. 

6.1.5. Utilisation du modèle numérique du bed rock) pour la 

caractérisation des unités géologiques 

Les cartes géologiques établies dans la région indiquent une lithologie très 

contrastée. La géologie de la région se résume en trois grandes unités que sont les 

roches volcano-sédimentaires du sillon de Diouala (Arnould, 1961), appelé 

maintenant sillon de Boundiali, les ensembles granito-migmatitiques et enfin les 

métasédiments du sillon du Haut-Badama (Arnould, 1991 ). L'analyse de la 

morphologie du bed rock (figure 132) révèle des pointements de socle et des vallées 

(bassins) . Le pointement du socle centré sur Korhogo correspond au granite de 

Korhogo (Faciès B). L'autre pointement centré sur Dikodougou correspond aux 

granitoïdes des secteurs de Guièmbé. Kapremé. Dikodougou et Kiémou (Faciès A). 
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La zone qui était cartographiée comme appartenant au sillon volcano-sédimentaire 

de Boundilai, est en fait granitisée par un métamorphisme de haut gradient qui donne 

des roches variées formées d'amphibolites, de gondites, de granites arkéritiques, de 

leptynites et de migmatites (Anonyme, 1992). La conséquence de cette granitisation 

entraîne une nouvelle délimitation du sillon de Boundiali. 

Limite du sillon 
k------ de Boundiali 

'i'i------ Intrusion de granitoïde 

Granite de Niofoin 
~--- (massif de Niéllé) 

___ Granite de Korhogo 
(Faciès BJ 

Granitoî'des 
(Faciès A) 

Figure 132: Caractérisation des unités morpholithologiques par le modèle numérique 

du bed rock (Vue de haut) 

En tenant compte du principe de l'altération différentielle. il y a un surcreusement au 

niveau du sillon de Boundiali avec un dénivelé net par rupture de pente de la 

morphologie du bed rock. Le sillon de Boundiali qui était jusque là décrit sous la 

forme d'un West en fait sous la forme d'un v. L'autre v situé à l'Est est granitisé par 

métamorphisme constituant ainsi la partie occidentale du granites de Korhogo sens 

strict (faciès type B). Les granites calco-alcalin du massif de Niéllé (Arnaud. 1961) 
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sont fortement altérés et n'affleurent presque pas dans la région sauf dans la zone 

de Niofoin où l'on voit quelques blocs granitiques dans le paysage. Ce massif, dont 

la cartographie est rendue difficile du fait de l'altération très poussée l'ayant affecté, 

est tout de même perceptible au niveau de la morphologie du bed rock. 

Du fait de l'altération différentielle. le sillon volcano-sédimentaire est plus profond que 

le massif de Niéllé qui se matérialise par une remontée de socle. La morphologie du 

bed rock bien utilisée en appoint dans une analyse multi-source, donne des 

informations sur la géologie de surface et permet une cartographie des unités 

géologiques. Les différentes unités morpholithologiques observées sur les images 

par analyse de la teinte et par analyse spectrale et géochimique sont confirmées et 

validées par la morphologie du bed rock. 

Une fois que les unités de paysage ont été caractérisées et identifiées comme ayant 

un rapport étroit avec la géologie, celles-ci peuvent être cartographiées comme des 

formations géologiques. 

6.1.6. Cartographie téléanalytique des unités géologiques 

La cartographie des unités géologiques s'est faite par interprétation dans le SIHRS 

des images satellitaires Landsat ETM+. Les contours entre les unités granitiques et 

les métasédiments sont nets comme l'indique la figure 133. 

Massif de Ferké 

Série de Tortiya 

Figure 133: Exemple de contours géologiques entre les unités géologiques 

granitiques et les métasédiments des sillons birimiens dans une compositon colorée 

des bandes ETM+ 542 
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La différenciation entre les roches du sillon de Boundiali et les roches granitiques ne 

s'est pas faite aisément à cause de l'altération importante des roches dans cette 

zone. Cet ensemble a tendance à se confondre avec les roches magmatiques des 

alentours. Dans cette zone, ont été utilisées des images issues des traitements 

spécifiques comme les rapports de bandes. Les rapports des bandes ETM+3/ 

ETM+4, ETM+5/ ETM+4 et ETM+5/ ETM+3 (figure 134) révèlent ce qui se passent 

en profondeur sous le manteau d'altération. Cela nous a permis de cartographier le 

massif de Niéllé et les limites du sillon de Boundiali. 

Massif de Niéllé 

Sillon de Boundiali 

Figure 134:Délimitation des contours du sillon de Boundiali à l'aide de la composition 

colorée des rapports des bandes ETM+3/ ETM+4, ETM+5/ ETM+4 et ETM+5/ 

ETM+3 

En affichant simultanément sur deux écrans, les images en couleurs positives et 

celles en couleurs inverses, on arrive à mieux distinguer les contours des unités 

géologiques. C'est ainsi que Je granite de Korhogo a été cartographié par l'usage de 

plusieurs images dont deux sont illustrées dans la figure 135. Le secteur nord-est et 

est du granite est délimité par le fleuve Bandama. La différenciation entre le faciès de 

type A et celui de type B est nette. 
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Figure 135:Exemple de délimitation du contour du granite de Korhogo à l'aide de la 

composition colorée des deuxièmes composantes de l'ACP sélective 2 et d'un 

rapport de bandes ETM+5/ ETM+4. Différence entre le faciès type A et le type B 

La comparaison de la carte géologique réalisée par téléanalyse à une esquisse 

géologique du département de Korhogo (figure 136), montre que toutes les grandes 

unités géologiques de la région ont été discriminées. Les contours du granite de 

Korhogo sont précisés ainsi que les limites de la Série de Diaoula appartenant au 

sillon de Boundiali. La forme en W du sillon de Boundiali n'existe plus. L'autre V étant 

désormais intégré au granite de Korhogo dont il constitue la bordure est. L'ancien 

massif de Korhogo (Arnould, 1961) est séparé en deux massifs distincts révélés par 

l'analyse des images. On a au Sud le faciès de type A (de teinte plus sombre) et au 

Nord on a également un autre massif centré sur Korhogo constituant le faciès de 

type B (de teinte plus claire) . La méthode utilisée est fiable et permet de 

cartographier les formations du Paléoprotérozoïque. 
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6.2. Discrimination des unités structurales 

6.2.1. Cartographie des linéaments à l'échelle locale 

L'extraction peut se faire automatiquement par morphologie mathématique. 

Cependant, cette méthode n'est pas encore fiable et ne donne pas de bons 

résultats. La confusion qui peut exister dans la cartographie d'une fracture est liée 

aux méthodes qui permettent de mettre en évidence ces fractures . Là où la fracture 

est nette, il n'y a pas de risque de confusion dans le relèvement de la fracture par 

photo interprétation. L'approche défendue est de proposer des traitements 

spécifiques qui mettent évidence les fractures afin d'éviter la subjectivité. C'est ainsi 

que, dans le cadre de ces travaux, l'accent a été mis sur la réalisation de plusieurs 

traitements spécifiques qui ont permis de mettre en évidence les linéaments et de 

faire aisément l'extraction manuelle des discontinuités-images à l'exemple de la 

figure 137. 

Filtre Sobel 7X7 SE-NW 
Composition colorée ETM+542 

Figure 137: Nature des linéaments sur différentes images 

On a procédé au tracé des segments directement sur l'écran . En cas d'incertitude, 

les couleurs des images ont été inversées pour mieux faire ressortir les linéaments. 
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Le relevé des discontinuités-images est comparable au « pointé graphique>> des 

profils sismiques, line drawing des géophysiciens (Yésou et al ., 1993). Le résultat 

des relevés est reporté dans la figure 138. 
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Figure 138: Carte des réseaux de linéaments de la région de Korhogo, établie à 
l'aide de traitements spécifiques des images Landsat ETM+ interprétées à l'intérieur 
du SIHRS 
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Validation des fractures relevées en images satellitaires par les Positions des 
sondages électriques 

La figure 139 est une portion de la carte de fracturation de Korhogo sur laquelle ont 

été positionnés des sondages électriques. 

20 Kilomelers 
~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïii 

Figure 139: Validation de la carte de fracturation par le positionnement des 

sondages électriques 

Ces sondages électriques sont réalisés sur des fractures. Or, il ressort de l'analyse 

de la figure 139, que ceux-ci se superposent soit sur des fractures, soit sur des 

nœuds de fractures ou soit dans des couloirs de fractures dans un intervalle d'au 

moins 50 m. Ce résultat permet de valider la carte de fracturation établie et la réalité 

structurale des linéaments relevés sur les images satellitaires, confirmant ainsi 

l'efficacité des traitements spécifiques réalisés dans le chapitre précédent pour 

extraire les unités structurales des images. 
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6.2.2. Cartographie des accidents majeurs et des structures 

particulières 

6.2.2.1. Cartographie des accidents majeurs 

Cette cartographie a été réalisée à l'échelle de 1 /1.000.000, afin de bénéficier de la 

vue synoptique des images satellitaires. Plusieurs images issues de traitements 

spécifiques ont été utilisées. La région est découpée par un ensemble d'accidents 

majeurs (figure 140). Ici il ne peut exister de confusion possible pour le photo

interprète. Ces accidents majeurs étaient jusque là mal exprimés sur les cartes 

géologiques, parce que les méthodes utilisées ne permettaient pas de les mettre en 

évidence (Tagini. 1971). Aujourd'hui, avec l'apport de la télédétection , ces structures 

sont de plus en visibles comme l'attestent les travaux antérieurs (Deslandes et 

Gwyn, 1991 ; Biémi et al., 1991 a ; Biémi et al., 1991 b ; Biémi, 1992a, Jourda et al., 

2005c). Les traitements spécifiques réalisés dans le cadre de ces travaux ont permis 

de mettre en évidence les mégafractures de la région de Korhogo. Le résultat des 

relevés complets est illustré sur la carte de la figure 141. Les fractures sont nettes et 

ne peuvent être interprétées comme des artefacts. On a éliminé les linéaments qui 

sont des contours géologiques. Cependant, certains contours géologiques sont des 

fractures et ont été relevés. Ces fractures ont une extension qui dépasse parfois le 

cadre de la région de Korhogo. Certaines fractures ont déjà été cartographiées dans 

les régions voisines de Séguéla (Biémi et al., 1991b, Biémi, 1992a) et de Fer'r<é 

(Ouattara, 1998). Le premier constat est la densité élevée de ces accidents qui 

morcellent toute la région. Tagini (1971) avait déjà noté ce style tectonique cassant 

qui débite en bloc le socle épi-éburnéen. Toute la Côte d'ivoire est ainsi pavée de 

blocs, déplacés verticalement et horizontalement les uns par rapports aux autres 

(Tagini, 1971 ). L'analyse de la rosace de distribution par classe d'orientation du 

nombre des accidents majeurs (figure 142) révèle 5 directions principales et une 

direction mineure : 

• Direction N 170-190 ; 

• Direction N30-40; 

• Direction N90-100; 

• Direction N120-130; 

• Direction N 140-160; 

• Direction N60-80. 
273 

Couleur inverse 

Figure 140: Exemple de tracé d'accidents majeurs à l'aide de la méthode par la 

couleur inverse 

6.2.2.1.1. Direction N170-190 

Elle correspond aux accidents subméridiens de Kalorkpo (N180), de Niofoin (N180), 

de M'bengué (N180), de Korhogo (N180), de Tangon (N180), de Sinématiali (N180°), 

de Niamatolo (N180) et de Karakoro (N180). 
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Figure 141: Carte des accidents majeurs de la région de Korhogo, établie à l'aide de 

traitements spécifiques des images Landsat ETM+ interprétées à l'intérieur du 

SIHRS. 

6.2.2.1.2. Direction N30-40 

C'est la deuxième direction la plus pourvue en accidents majeurs après celle 

Subméridienne. On compte dans ce groupe, les couloirs de cisaillement de Niéllé-
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Dianra (N30) et de Katalo-Loulo (N30). Dans cette direction, on trouve aussi les 

accidents de M'Balla (N30), de Waraniene (N30), de Pétonkaha(N30), de 

Gongaha(N30), de Djalango (N30) et de Greenville-Niankaramadougou

Ferkéssédougou (N30). 

N• 55 

Rosace de distribution par classe 
d'orientation du nombre des accidents 
majeurs relevés en images satellitaires 
dans la ré ion de Korho o 

1CO 

Importance relative des diverses 
directions principales des cassures pour 
l'ensemble de la Côte d'ivoire (Tagini . 
1965b in Tagin i, 1971 ) 

Figure 142: Comparaison des directions des mégafractures satellitaires de Korhogo 

et les directions principales des cassures pour l'ensemble de la Côte d'ivoire 

6.2.2.1.3. Direction N90-100 

Ces accidents ne sont pas trop visibles comme l'a d'ailleurs constaté Biémi (1992a) 

dans le cadre de ces travaux dans la région de Séguéla voisine de celle de Korhogo. 

On compte dans cette direction , les accidents de Katénégue (N90) , de Sanahara 

(N90) et de Kouolo (N90). 

6.2.2.1.4. Direction N120-130 

Dans cette direction, on rencontre essentiellement trois couloirs de cisaillement. On 

compte ici le couloir de cisaillement de Dianra-Niankaramadougou (N 120), de 

Tingréla-Ferkéssédougou (N120) et de Sirasso-Dikodougou (N120). 
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6.2.2.1.5. Direction N140-160 

C'est la troisième direction en importance dans la région. On y compte les couloirs de 

cisaillement de Sirasso-Tortiya (N140) et de Niofoin-Guièmbé (N140). A ces couloirs, 

il faut ajouter les accidents de Bavargo (N160), de Komborodougou (N160), de 

Sirasso (N 160), de Kiéré (N 160), de Guièmbé (N 160), de Dikodougou (N 160) et de 

Kadioha (N160). 

6.2.2.1.6. Direction NS0-80 

Cette direction est d'importance mineure par rapport aux autres. Elle semble ne pas 

bien s'exprimer. On note dans cette direction, le couloir de cisaillement de Dianra· 

Tortiya. On compte également les accidents de Mibrigue (N60), de Koni (NSO), de 

Kombolokoro (N60) , de Séguékiélé (N50) , de N'ganon (N70) , de Fapaha (N70), de 

Gara (N60) , de Tohorikaha (N70) et de Vamoussavogo (N60). 

6.2.2.2. Comparaison des directions des accidents majeurs de Korhogo 

aux principales directions des fractures en Côte d'ivoire : Validation des 

accidents majeurs. 

En comparant la rosace directionnelle des accidents majeurs de Korhogo aux 

directions principales des cassures pour l'ensemble de la Côte d'ivoire (figure 142). 

On constate que toutes les directions existantes au niveau de la Côte d'ivoire ont 

été relevées sur la carte des accidents majeurs de Korhogo. Ce sont les directions : 

• N170-190; 

• N30-40; 

• N120-130; 

• N140-160; 

• N90-110. 

Les couloirs de Niéllé-Dianra (N30), de Niofoin-Guièmbé (N140) et de Dianra-Tortiya 

sont matérialisés dans la morphologie du Bed rock (Figure 143). 
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Modèle numérique du bed rock (Vue de haut) Composition 

ETM+542 

Figure 143: Matéria lisation des cou loirs de cisaillements 

colorée 

Les accidents relevés sur images satellitaires dans le cadre de ces travaux ont été 

comparés aux différents accidents d'origine tectonique ou magnétiques déjà 

cartographiés sur les cartes géologiques au 1/200000 de Korhogo et de Katiola et 

sur la carte au 1/500 000 des indices de minéralisation de la SODEMI. L'analyse de 

la carte de la figure 144, révèle la différence de densité entre les accidents issus de 

nos travaux et les autres. Certains accidents comme ceux de Koni (15), de 

kombo lokoro (16), de Séguekiélé (17), de Waraniéné (22), de Fapaha (19) , de Gara 

(25) et de Greenville-Niakaramadougou-Ferkéssédougou (29) sont soulignés par des 

accidents tectoniques et magnétiques. 
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6.2.2.3. Relation des accidents majeurs avec les accidents des régions 

voisines de Séguéla et de Ferké 

L'objectif visé est de voir la relation qui pourrait exister entre les accidents majeurs 

relevés dans la région de Korhogo avec les régions voisines de Séguéla et de Ferké. 

Pour ce fa ire , on s'est appuyé sur les travaux de Biémi (1992a) et de Ouattara 

(1998). 
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Figure 144: Relation entre les accidents majeurs relevés sur images satellitaires et 

les fractures issues des cartes géologiques et de la carte des indices miniers de la 

SODE Ml 
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Quatre directions ont été retenues: 

• Direction N30-40 ; 

• Direction N 120-130 ; 

• NS0-80; 

• Direction N 170-180. 

6.2.2.3.1. Direction N30-40° 

Dans cette direction le couloir de Niéllé-Dianra (N30) est le prolongement du couloir 

de Kani et le couloir de Katalo-Loulo (N30) est également le prolongement du couloir 

de Morondo définis dans la région de Séguéla (Biémi, 1992a). L'accident de 

Greenville-Niankaramadougou-Ferkéssédougou (N30) est connu depuis longtemps 

(Biémi, 1992a). 

6.2.2.3.2. Direction N120-130 

Les couloirs Dianra-Niankaramadougou (N120) et Tingréla-Ferkéssédougou (N120) 

sont les prolongements des anciens couloirs du même nom déjà signalés par Biémi 

(1992a). Le couloir de Sirasso-Dikodougou (N120) est le prolongement de l'ancien 

couloir de Boundiali (Biémi , 1992a) et signalé aussi par Koffi (1998) in Ouattara 

(1998). 

6.2.2.3.3. Direction N50-80 

Dans cette direction, l'accident de Koni (N50) est le prolongement de la bordure 

supérieure du couloir de Gbominasso (Biémi, 1992a). 

6.2.2.3.4. Direction N170-180 

Dans la direction subméridienne, les extrémités sud des accidents de Niamatolo 

(N180) et de Karakoro (N180) sont signalées par Ouattara (1998). 

En tenant compte de tout ce qui précède, il est constaté que tous les accidents qui 

ont été cartographiés sont presque tous d'extension régionale. Leur existence réelle 

est prouvée par l'observation de certaines de ces fractures sur le terrain , par leur 
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signalement dans des travaux antérieurs et par la conformité des distributions de la 

direction des accidents avec les principaux accidents de la Côte d'ivoire. 

En Côte d'ivoire, la mise en place de ces accidents majeurs serait la conséquence 

des diverses manifestations orogéniques et des multiples phases tectoniques qui 

accompagnent ces dernières (Biémi, 1992a). 

6.2.2.4. Cartographie des structures particulières de Korhogo et implication 
dans la recherche minière 

A l'aide des traitements spécifiques des images, les structures particulières de la 

région ont été cartographiées. La plupart ont une relation structurale et géologique 

sur le terrain . Les résultats sont illustrés sur la carte de la figure 145. 
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Figure 145: Carte des structures particulières et des indices de minéralisation de 

Korhogo. 
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Certaines structures ont déjà été cartographiées par les travaux précédents dans la 

région (Tagini, 1981 ). C'est le cas de la structure située à l'extrémité est du granite 

de Korhogo qui correspond à des exhalites qui sont des paléoplacers birimiens liés 

aux filons périplutoniques éburnéens (figure 146). A cela. Il faut aussi ajouter la 

structure d'orientation NE-SW passant par Korhogo Dikodougou et Dianra et qui 

correspond à des horizons exhalitiques oxydés (Tagini , 1981 ). 

Composition colorée de CP1 

(ACP 123). CP2 (ACP 123). 

CP2(ACP 57) 

Figure 146: Image satellitaire et couloir de cisaillement 

Les travaux miniers réalisés dans la région par la société minière BHP (Anonyme, 

1992) ont signalé la présence d'un niveau de micaschistes qui part de Nafoun et 

passe par le village de Dagba. Ce niveau a été cartographié et est presque parallèle 

â l'horizon exhalitique oxydé. 

Il existe aussi une structure large à peu près de 1 O km et d'orientation NW-SE et qui 

part de Tortiya en passant par Dikodougou et au Nord-Est de Sirasso. 
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La région de Korhogo est également morcelée par 3 structures profondes affectant la 

morphologie du socle et qui sont probablement des grands couloirs de cisaillement 

Pour Gagny et Marconnet (1991 ), les couloirs linéamentaires sont des structures 

profondes dues à des failles transcrustales à jeu normal et transcurrent en liaison 

avec les zones d'anatexie drainant ainsi les magmas et fluides profonds des 

chambres magmatiques, en voie de différenciation ou de contamination entre 

manteau et croûte continentale , Leur jeu étant contemporain de la magmagenèse et 

donc de la métallogenèse, ces failles sont des zones favorables aux phénomènes de 

concentration des métaux et sont le lieu privilégié pour obtenir un stock-métal à 

bonne teneur comme c'est le cas du gisement d'or de Tongan qui fournit 144 millions 

de tonne métal (SOOEMI, 1996) et qui est situé dans le couloir linéamentaire de 

Niéllé-Dianra. 

Une étude statistique sommaire a été menée sur le positionnement de 40 indices de 

minéralisation d'or par rapport aux accidents majeurs relevés sur les images 

satellitaires. A l'intérieur du SIHRS, la distance entre chaque indice d'or et l'accident 

le plus proche a été mesurée. On constate que 80 % des indices de minéralisation 

d'or sont situés sur un accident et les 10 % restants sont compris dans un intervalle 

de 0 à 500 m. Cela amène à conclure que les accidents majeurs de la région 

contrôlent la minéralisation aurifère et certains gîtes associés. 

Conclusion partielle 

Les traitements spécifiques qui sont les plus indiqués dans la cartographie 

géologique et structurale ont été définis. Les compositions colorées des images 

simples telles que ETM+745. ETM+454. ETM+542. ETM+432 et ETM+583 se sont 

révélées adéquates dans la cartographie géologique et structurale. A ces bandes de 

traitements simples, il faut ajouter les compositions colorées des néo-canaux issus 

des traitements des ACP sélectives 1 et 2 et des différents rapport de bandes qui se 

sont révélés efficaces dans la discrimination des unités géologiques comme le 

granite de Korhogo et les différents couloirs de cisaillement mis en évidence. 
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Les images ITS des bandes ETM+ 542 et ETM+432 et la composition colorée des 

néocanaux issus de l'analyse de texture sont très adaptées pour les études 

géologiques et structurales des roches précambriennes. 

Les différentes unités géologiques de la région ont été caractérisées et discriminées 

sur le plan spectral et morphologique. Leur existence sur le terrain a été prouvée par 

l'analyse de la texture du réseau hydrographie, l'étude pétrographique des terrains 

et par la géochimie des roches. Une esquisse de carte géologique téléanalytique a 

été réalisée précisant les limites du sillon volcano-sédimentaire de Boundiali et celle 

du granite circonscrit de Korhogo (faciès de type 8) qui est différent du massif de 

granitoïde plus au Sud de caractère plus basique (faciès de type A). 

Sur le plan structural , une carte de fracturation de la région a été réalisée ainsi que 

la cartographie des accidents majeurs. L'analyse des images spécifiques a révélé les 

domaines structuraux de la région par la mise en évidence de grands couloirs de 

cisaillement dont l'intérêt minier a été prouvé. 

Ces résultats structuraux ont été validés par des études structurales de terrain qui 

ont démontré l'existence, dans la région, d'un style tectonique par pli d'aplatissement 

correspondant à la phase de déformation 01, par cisaillement ductile avec des plis 

asymétriques intrafoliaires correspondant à la phase de déformation 02 et enfin, par 

un cisaillement cassant N 140 à N 180 témoin de la phase de déformation 03. 

Les cartes de fracturation et des accidents majeurs ainsi que les domaines 

structuraux définis seront d'une très grande utilité dans la phase de l'étude des 

aquifères fissurés qui sera abordée dans le chapitre suivant. 
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7.1.1.3. Intensité de la fracturation 

Au niveau de la figure 152, l'intensité de fracturation selon les deux modes (nombre 

de fracture et longueurs cumulées) a été représentée. Le premier constat qui est fa it 

c'est la parfaite conformité entre les deux cartes à quelques exceptions près (ces 

zones sont entourées sur les cartes). Le couloir de cisaillement de Guièmbé qui 

n'était pas matérialisé par la densité de fracturation en longueur cumulée l'est 

maintenant par la densité en nombre par maille. Ce couloir s'exprime plus sûrement 

par des petites fractures, mais en nombre important tout comme tous les couloirs de 

cisaillement. Ce fait est confirmé par la forte densité de fractures en nombre par 

maille dans le couloir qui part de Niofoin à Sirasso pour bifurquer vers Tortiya. Il y a 

concordance des résultats au niveau des deux cartes, étayant la conclusion énoncée 

plus haut. 
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A : Densité en longueur cumulée par B :Densité en nombres de fractures 

maille de 5 Km par maille de 5 Km 

Figure 152: Cartes de densité de fracturation exprimée en longueurs cumulées et en 

nombre par mailles de 5 Km x 5 Km. 
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En effet, l'un ou l'autre mode pouvait être utilisé pour étudier l'intensité de fracturation 

du fa it de la relation statistique qui les unit. Cependant, on a tenu à réaliser à 

!Intérieur du SIHRS, la carte des domaines structuraux de la rég ion de Korhogo en 

faisant la combinaison des cartes de densité de linéaments en longueur cumulée par 

maille et en nombre par maille. Les résultats sont représentés dans la figure 153. 

D'un point de vue structural , les fortes intensités de fracturation correspondent aux 

couloirs de cisaillement défin is dans les chapitres précédents. 

L"analyse de la carte des domaines .~truc~uraux révèle : 

• une zone à l'Est d'orientation sensiblement NW-SE et de forte densité de 

fracturation . Cette zone est à cheval sur le couloir cisaillant de Guièmbé ; 

• une zone à l'Ouest, d'orientation NW-SE autour de Sirasso et de densité forte 

et à cheval sur un couloir de cisa illement ayant créé un couloir souterrain ; 

• une zone toujours à l'Ouest, d'orientation NE-SW autou r de Niofoin et à forte 

densité de linéament ; 

• une zone à l'extrémité nord, autour de la ville de Mbengué et à très forte 

densité ; 

une grande zone d'orientation NE-SW, à cheval su r les deux massifs de 

Korhogo et du secteur de Guiémbé-Dikodougou-Kiémou et de densité 

moyenne de fracturation ; 

• et enfin, on note deux poches de densité faible de fracturation au Nord-Est de 

Sinématiali . 

Dun point de vue global, on peut dire que la région est fortement fracturée. 

7.1.2. Analyse statistique des paramètres de fa fracturation de Korhogo 

7.1.2.1 . Ouverture et distance interfracturafe 

7.1.2.1.1 . Fracturation à l'échelle de l'affleurement à Korhogo 

Létude concerne les ouvertures et les distances interfracturales mesurées sur les 

affleurements. En ce qui concerne les orientations de fractures, seules les lois de 

distribution autres que les lois courantes, à savoir les distributions de Fisher, de 
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Figure 167: Relation entre les couloirs souterrains (bassins d'altération) et le réseau 

hydrographique principal de la région de Korhogo 

7.3. Propriétés hydrodynamiques des réservoirs fracturés et productivité des 

ouvrages 

7.3.1. Productivité des ouvrages 

7.3.1.1. Débits (Q) 

Les débits optimaux de l'ensemble des ouvrages de la région ont été classés suivant 

la classification des débits proposée par Diené, (1982) in Savané, (1997) qui fart 

ressortir 5 classes. Ce sont : 

• première classe : débits inférieurs à 0, 7 m3/h ; 

• deuxième classe : débits compris entre O, 7 et 2 m3/h ; 

• troisième classe : débits compris entre 2 et 5 m3/h ; 

• quatrième classe: débits compris entre 5 et 10 m3/h ; 
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Les proportions de ces débits sont données par le tableau lxv. D'après la 

dassification proposée par le C.1.E.H. (Comité Inter-Africain d'Études Hydrauliques), 

:es débits des ouvrages peuvent être subd ivisés en quatre principales classes : 

• entre 0 et 1 m3/h, les débits sont considérés comme très faibles ; 

de 1 à 2,5 m3/h , les débits sont dits faibles ; 

de 2,5 à 5 m3/h , les débits sont qualifiés de moyens ; 

supérieur à 5 m3th , les débits sont dits forts. 

Tableau lxv: Proportion des dé_bits optimaux de l'ensemble des ouvrages 

C;asses de Q Nombre de forages % 

<J7 54 6.33 

c 1·2 397 46.6 

2·5 242 28.4 

s. ~o 104 12.2 

>rn 55 6.45 

"otal jB52 100 

En tenant compte de la classification du C.1.E.H., on peut dire que les classes de 

débits moyens et forts représentent environ 42.6 % des débits, donc moins de la 

moitié des débits enregistrés est supérieure à 2,5 m3th . Ces débits sont acceptables 

Pour l'approvisionnement en eau des populations rurales. Les 52.83 % restant sont 

des débits dits faibles et caractériseraient pour la plupart les forages d'hydrauliques 

villageoises à l'échelle du pays (Soro, 1987). Ces faibles débits peuvent être 

exdusivement imputés au manque d'études sérieuses avant l'implantation des 

ouvrages. Cette assertion est confirmée par les débits des ouvrages du projet Don 

Japonais dont les implantations ont été précédées d'étude géophysique. Les débits 

de ces ouvrages sont classés et résumés dans le tableau lxvi. 
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Tableau lxvi: Proportion des débits des ouvrages du projet Don Japonais 

Classes de Q Nombre de forages % 

<0,7 13 7,5 

0,7-2 52 30, 16 

2-5 47 27,17 

5-10 40 23,13 

>10 21 12,14 

Total 173 100 

Les forages du projet Don Japonais qui ont été implantés à l'aide de la géophysique 

ont une meilleure productivité. Le pourcentage des débits moyen à fort est de 62.44 

%. Donc plus de la moitié des débits des ouvrages est supérieure à 2.5 m3ih. On 

note une baisse du pourcentage des débits dits faibles. On constate ici que la 

géophysique améliore considérablement la productivité des ouvrages. L'histogramme 

de la figure 168 montre que la classe de débits faibles est dominant quelque soit les 

familles d'ouvrages. La probabilité d'avoir ces débits dans la région est élevée. Les 

futures opérations doivent être orientées vers la recherche des ouvrages à gros 

débits. 
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Figure 168: Histogramme de distribution des classes de débits de l'ensemble des 

forages et des forages issus du projet Don Japonais 

Répartition des débits et productivité des ouvrages 

L'objectif visé ici est de, voir: 

• comment sont repartis les débits dans la région ; 

• la répartition des gros débits ; 
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• le positionnement de ces gros débits par rapport aux fractures régionales . 

L'analyse de la figure 169 révèle que les débits d'une certaine valeur (>=4 m3/h) ne 

sont pas disposés de manière aléatoire, mais semblent suivre une logique en liaison 

avec les structures géologiques. La plage des débits relativement importants suit les 

couloirs de cisaillement déjà définis et confirmés par les différentes études. Ce 

couloir est le couloir Tortya, Sirasso, Niofoin et M'bengué. Il existe aussi une autre 

zone de bonne productivité au Nord Nord-Est de la ville de Sinématial i. Sept zones à 

très faible productivité ence ~clées en rouge sur cette figure ont été identifiées. Il 

s'agit, du Nord au Sud de la région de : 

• l'extrémité nord-est du département 

Mibrigue; 

autour des villages de Loule et 

Figure 169: Relation entre la répartition spatiale des débits et les bas-fonds 
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• la zone au Sud-Est de la Ville de M'bengué dans le secteur des villages de 

Tongan, Nafoun, Gara et Katénégue ; 

• la zone située entre Niofoin et M'bengué dans le secteur des villages de 

Kamara , M'balla et Kombolokoro ; 

• la zone au Sud-Ouest de Korhogo autour des villages de Fapaha, Kaziévogo 

et Pignon; 

• la zone au Nord-Est de la ville de Korhogo dans le secteur des villages de 

Lataha, Gbongaha, Nangakaha et Nongopikaha ; 

• la zone à l'Est de Dikodougou dans le secteur des villages de Niamatolo, 

Dossmekaha, Tohorikaha, Nerkene, Djalangbo et Petonkaha ; 

• et enfin la zone située au Sud-Ouest de la ville de Tortiya autour des villages 

de lssavogo et Ouattaradougou . 

Trois ra isons, basées sur des observations de terrain et l'analyse conjointe de 

données multisources dans le SIHRS, peuvent permettre d'expl iquer cette mauvaise 

productivité : 

• l'inexistence de bas-fonds pouvant permettre une bonne infiltration dans la 

plupart des cas ; 

• la nature schisteuse ou volcanosédimentaire des terrains pour l'extrémité 

nord-est, le secteur de Tangon, de Kamara et Dossomékaha; 

• les remontées de socle pour les secteurs au Nord-est de Korhogo, dans le 

secteur des villages de Kiémou et Djalangbo et pour la zone au Sud-Ouest de 

Toriya. 

Dans ces zones, pour l'exécution de nouveaux ouvrages, il est recommandé de 

rechercher les mégafractures identifiées et qui peuvent garantir une bonne 

productivité. Pour vérifier ces résultats , dans le SIHRS, les ouvrages issus du projet 

Don Japonais ont été codifiés en leur affectant des index en relation avec les classes 

de débit. Ces forages ont été superposés à la carte de répartition des débits de la 

région . Seuls les ouvrages de cette opération ont été utilisés afin de respecter le 

principe d'indépendance qui a déjà été défini dans la partie traitant de la 

méthodologie (ces débits n'ont pas servi à établir la carte de répartition des débits 

des ouvrages de la région ) pour valider notre carte des répartitions des débits. Les 
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résultats sont représentés sur la figure 170. L'analyse de cette carte indique que les 

ouvrages à forte et très forte productivité se superposent aux zones à grande 

productivité et les ouvrages à débit faible et très faible se superposent aux zones de 

très faible productivité défin ie précédemment confirmant ainsi la val idité de celles-ci. 

Ce qu i est remarquable à souligner, c'est que pour cette opération, les zones 

classées comme de très faible productivité n'ont reçu aucun ouvrage ayant une très 

bonne productivité, ce qui confirme la tendance de ces zones. 

7.3.1.2. Arrivées d'eau (AE) 

Dans la région de Korhogo, tout comme dans les rég ions d'Odienné (Savané, 1997), 

de la Marahoué (Biémi , 1992a) et des Montagnes (Kouamé, 1999; Lasm, 2000 ; 

Lasm et al., 2004b), la foration a rencontré quatre Arrivées d'Eau notées : AE
1

, AE
2 

.AE3e!AE4 • 
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Figure 170: Validation de la carte de productivité par les forages de l'opération Don 
Japonais 
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7 .3.1.4. Relation entre les débits et la nature géologique du socle 

De nombreux auteurs (Enguelenc, 1978; Faillat, 1986, Savadogo, 1984 ; Biémi, 

1992a; Savané, 1997; Lasm, 2000) dans la région, ont montré que les débits des 

ouvrages dépendent en grande partie de la géométrie du système de fractures et de 

la nature pétrographique de la roche forée. Dans la région de Korhogo, on a cherché 

à associer la productivité des ouvrages à la nature pétrographique de la roche. Sur le 

plan géologique, la région est relativement homogène avec une dominante de 

variétés de granites associés à des migmatites et des granodiorites. A ces entités, il 

faut ajouter l'ensemble des métasédiments et des métavulcanites. On a donc pris en 

compte , dans ce paragraphe, uniquement les débits forts (Q > 5 m
3
/h) et ceux allant 

du moyen à fort (Q> 2 m3/h) . La répartition de ces débits en fonction de la nature 

pétrographique est présentée dans le tableau lxix. 

Tableau lxix· Répartition des gros débits dans les différentes formations géologiques 

Granites Migmatites Granodiorites Schistes 

92 69 15 28 
Nombre 

Q>2 (m0 /h) 53 J 57 .6 % 39 156.52 % 6 140 % 16 1 57.14 

Q> 5 (m0/h) 20 121.74 % 16 123.2 % 4 J 26.7 % 7 12s 

D'une manière gènérale, les débits rencontrés dans ces formations sont importa ts 

et dépassent la moyenne nationale (inférieur à 5 m
3
/h). D'après les données de œ 

tableau, les granites semblent être les plus productifs pour l'e·nsemble des débili 

supérieurs à 2 m3/h. Un débit exceptionnel (air-lift) de 90 m
3
/h et 65 m3/h (Q max~ 5 

été mesuré dans les granites à biotite de Sirasso, situé dans le bassin d'altéra 

(cuvette A) mis en évidence dans les paragraphes précédents. Par contre, pour.les 

gros débits (Q> 5 m3/h) , aucun type de roche ne domine véritablement, même s1 

note une légère avance pour les granodiorites et les schistes. Ce qu'on peut re e 

est que les granites et les schistes semblent être très productifs. Des éludes 

analogues conduites par certains auteurs (Bourgeois, 1980-1981 ; Biémi, 1992a: 

Guiraud et al., 1992 et Lasm, 2000) ont montré que les granitoïdes el les schiStes 

étaient réputés pour être des roches très productives. 
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7.3.1.5. Relation entre débit de foration et profondeur totale forée 

La mise en évidence de la relation entre les débits de foration et la profondeur totale 

forée est illustrée par la figure 176. 

•• 
a • 
• i •• : • • • • 

0 5 10 15 20 25 

Qmax (m 3/h) 

Figure 176: Relation entre débit de foration et profondeur totale forée 

A l'analyse de la figure 176 et du tableau lxx les profondeurs totales atteintes 

pendant la foration se situent entre 30 et 70 m. A ces profondeurs les débits obtenus 

sont importants. Il faut toutefois remarquer que le débit moyen décroît avec la 

profondeur à partir de 40 m. La diminution est par ailleurs faible (de 7 m3th à 4 m3/h). 

Les profondeurs les plus productives se situent entre 30 et 50 m, avec des variations 

de débits de 1 à 6 m3/h . Ces observations sont en accord avec les conclusions de 

Faillat (1986), Sore (1987), Biémi (1992), Kouadio, (1997), Lasm, (2000). 

Tableau lxx: Evolution du débit moyen de foration par classe de profondeurs totales 

forées 

Classes de profondeurs (m) Débit moyen (m 3/h) 

iJ0-40 6,96 

:40-50 6,59 

IS0-60 5,58 

~70 4,62 

Il faut rappeler que la profondeur totale forée est un paramètre technique dont la 

fixation est surtout fonction des contraintes économiques. En effet, pour éviter que 
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les foreurs fassent des surcreusements inutiles, parce qu'ils sont payés au mètre 

linéaire foré , il est fixé dans les programmes d'hydraulique villageoise, une 

profondeur à ne pas dépasser même si le débit recherché n'est pas atteint. La 

profondeur généralement fixée est de 100 m. Or, dans le cadre de l'hydraulique 

villageoise, les débits recherchés de 1 m3/h sont souvent atteints avant la profondeur 

de 1 OO m. Cela ne permet pas de vérifier si , au delà des 80 à 1 OO m de profondeur 

de foration généralement pratiquée en Côte d' ivoire, des débits plus importants 

peuvent être obtenus. En effet, dans certaines régions en Afrique, à plus de 100 m. 

des débits très significatifs ont été obtenus. C'est le cas de la région de Tarkwa au 

Ghana où des fractures très productives ont été rencontrées entre 500 et 700 m 

dans des mines d'or (Anonyme, 1990). 

7.3.1.6. Relation entre épaisseur d'altération et épaisseur saturée 

L'analyse de la figure 177 montre qu 'il existe une relation linéaire de forte corrélation 

(R2 = 0,82) entre l'épaisseur des altérites et leur épaisseur saturée. Cela indique que 

l'épaisseur saturée des réservoirs d'altérite est fonction de la puissance de ces 

altérites. Lorsque cette puissance augmente, le niveau de saturation devienl 

important. Cette relation est favorable au développement d'importante nappe d'eau 

dans les altérites. 
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Figure 177: Relation entre épaisseur d'altérites et épaisseur d'altérites saturées 

L'analyse synoptique des caractéristiques des forages obtenues au cours de la 

foration ; de même que les relations pouvant les lier, établit l'influence de ces 

Cela Peut constituer un élément de première approximation paramètres entre eux. 

rt t n·1veau du choix des sites à forer. 11 dans les campagnes de foration ; su ou au 
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serait donc intéressant d'étendre cette analyse à tous les paramètres mesurables au 

cours de la foration. En effet, ces analyses relationnelles peuvent constituer un 

critère d'appréciation de la productivité des forages et/ou des aquifères de fissures 

captés. 

7.3.1.7. Relations entre les fractures, le positionnement et la productivité des 

forages 

7.3.1.7.1. Influence des fractures extraites des images satellitaires dans le 

positionnement des forages 

Les deux fichiers ont été regroupés pour en faire un seul comprenant 839 forages. 

Pour la nomenclature des directions tectoniques, nous avons adopté celle de Biémi 

(1992a) pour faciliter les comparaisons. Le pourcentage de forages liés à chaque 

direction tectonique au moment de l'implantation des ouvrages donne les résultats 

qui sont résumés dans le tableau lxxi. Ces pourcentages permettent de classer les 

accidents en fonction de leur influence dans le positionnement des forages : 

• SW-NE (02)> SE-NW (D4)>E-W (03)> N-S ( 01). 

Tableau lxxi: Direction tectoniques et implantation des forages 

ili'ections tectoniques Percentage de forages 

N-S ( 01) 8,58 % 

:iVY-NE (02) 38 ,73 % 

E-W( 0 3) 25,86 % 

SE-NW(D4) 26,81 % 

La direction (02) est la plus captée, suivie des directions (04) et (D 3) dans des 

pourcentages sensiblement égaux. La direction (01) est encore la moins visée. Les 

accidents SW-NE (02) et SE-NW (04), liés aux directions éburnéennes et 

libériennes d'Afrique, sont les plus captées par les forages, parce que plus visibles 

sur les images satellitaires. Ce résultat confirme celui des travaux antérieurs en Côte 
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d'ivoire (Biémi et al. 1991 a ; Biémi, 1992a ; Savané, 1997 ; Savané et al., 1999a et 

1999b; Biémi et al. , 1995 ;. Biémi et al., 1997a et 1997b) 

7.3.1.7.2. Productivité des quatre directions tectoniques 

On a uniquement choisi d'étudier la productivité de chaque direction tectonique en 

fonction des débits moyens et des gros débits. Les limites des classes de débits ont 

été ajustées par rapport aux travaux de Biémi (1992a) et de Savané (1997) pour une 

question de conformité, afin de faciliter les comparaisons. La répartition des débits 

suivant les quatre directions est résumée dans le tableau lxxii. 

Tableau lxxii: Pourcentages des débits moyens et de gros débits dans chaque 

direction tectonique 

Directions tectoniques Débits entre 3-6 m,/h Débits > 6 m~/h 

N-S (D1) 4.26% 9% 

SW-NE (D2) 41.46 % 37.5% 

E-W (D3) 26.8 % 28,5 % 

SE-NW (D4) 27.4 % 25 % 

En faisant l'analyse par rapport à tous les débits confondus, on constate que quelque 

soit la classe de débit, la direction SW-NE (D2) est la plus productive, mais elle est 

suivie des directions D4 pour les débits moyens et des directions D3 pour les plus 

gros débits, dans des proportions sensiblement égales. La direction N-S (01) est la 

moins productive. 

7 .3.1. 7 .3. Courbes de décroissance des forages en fonction de leur 
éloignement par rapport aux fractures 

Dans le tableau lxxiii, ont été résumés les résultats des différentes mesures de 

distance d'éloignement aux fractures des ouvrages de la région. 
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Tableau lxxiii: Distribution des effectifs par classe de distance d'éloignement 

CENTRE DE CLASSE EFFECTIF FREQUENCE 

1 0 90 10,07 % 
100 608 68,08 % 
300 159 17,8 % 
500 30 3,36 % 
700 5 0,56 % 
900 1 0,11 % 

1100 0 0 

1300 0 0 

On a représenté sur la figure 178, les fréquences d'ouvrages en fonction de leur 

distance d'éloignement respective. En analysant le graphique, on note que la courbe 

de décroissance se divise en trois parties : 

• une droite des implantations idéales d'abscisses O m, localisée sur l'axe des 

ordonnées, entre O et 1 O % ; 

• un pic entre les abscisses 0 et 200 m, correspondant à des ordonnées qui 

débutent à 10 % et culminent à 70 % ; 

• enfin , une courbe de décroissance rapide entre 200 et 700 m . 

Il est intéressant de noter que près de 80 % des forages réalisés dans la région de 

Korhogo sont dans un intervalle de distance de 0 à 200 m par rapport aux fractures 

extraites des images satellitaires. La productivité des ouvrages est surtout liée à 

l'importance des fractures. La taille des fractures joue un rôle important sur la 

productivité des ouvrages comme l'attestent les exemples ci-dessous : 

• les ouvrages ayant un fort débit, supérieur ou égal à 15 m3/h captent 

directement les mégafractures ou en sont très proches (< 50 m). Parmi ces 

ouvrages, on note ceux de Sirasso (65,5 m3/h) , Koko (36 m3th), Dikodougou 

(36 m
3
/h), Nankalakaha (35 m3/h), M'bengué (28,8 m3th), Sinématiali (20,5 

m3th), Kafonon (15 m3th) etc; 

• l'ensemble des ouvrages plus ou moins proches d'une mégafracture (100-200 

m), mais captant des fractures secondaires, offrent des valeurs de débits 
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comprises entre 2 et 4 m3/h comme l'attestent les ouvrages de : Nangakaha (4 

m3/h) , Yakalakaha (3 ,6 m3/h) Sonzorisso (3,5 m3/h), Kiéré (2,7 m
3
/h), Marna 

(2,2 m3/h) etc : 

• au delà des 200 m, la majorité des ouvrages ont des débits inférieurs à 2 

m3/h . 
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Figure 178: Courbe de décroissance des pourcentages de forages en fonction des 

distances d'éloignement par rapport aux fractures satellitaires 

Les débits associés à chaque classe de distance de fracture par rapport aux forages 

ont été relevés. Pour chaque classe, on a calculé le débit moyen et le débit médian. 

Les résultats sont présentés dans la figure 179. L'analyse de cette figure confirme 

ces résultats, quelque soit le mode de calcul utilisé pour déterminer le débit par classe. 

Lorsqu'on s'éloigne des fractures ou des nœuds de fractures les débits chutent. 

La comparaison des deux figures permet de dire que : 

• 80 % des forages sont situés à une distance d'au moins 200 m d'une fracture ; 

• ces 80 % des forages ont des débits supérieurs à 2 m
3
/h pour la médiane et 

3,5 m3/h pour la moyenne. 
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Figure 179: Relation entre débits (moyen ou médian) et les distances des 

forages par rapport aux fractures 

La probabilité d'avoir un débit autour de ces valeurs est forte, ce qui prouve que les 

potentialités de cette région à satisfaire les conditions de débit de l'hydraulique 

villageoise sont presque certaines. Par contre, pour satisfaire aux besoins de 

l'hydraulique villageoise amél iorée (HVA) et de l'hydraulique urbaine (HU), où des 

gros débits sont demandés (Q > 5 m3/h) , il est important de déterminer les zones à 

haut potentiel. Pour déterminer à quelle loi statistique obéit la distribution des 

distances d'éloignement des ouvrages par rapport aux fractures, on a ajusté le fichier 

de Korhogo et celui de Séguéla aux lois statistiques classiques. 

Ajustement à une loi statistique des distances d'éloignement des forages par rapport 
aux fractures 

On a ajusté la distribution des distances d'éloignement de l'ensemble des forages 

aux lois statistiques les plus courantes. La distribution s'ajuste à une loi exponentielle 

comme l'atteste les paramètres résumés dans le tableau lxxiv : 
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Tableau lxxxiv: Superficie couverte par les classes thématiques accessibilité des 

ressources en eaux de la région de Korhogo 

CLASSES THEMATIQUES SUPERFICIE EN Km' SUPERFICIE 

EXCELLENT 326.15 3 % 

BON 6356.76 49 % 

MEDIOCRE 2508.08 20 % 

MAUVAIS 3576.57 28 % 

Pour une meilleure visualisation de l'importance de chaque classe, les pourcentages 

sont représentés dans un diagramme circulaire (figure 207). 

cEXCELLENT 

•BON 
oMEDIOCRE 

49% o MAUVAIS 

Figure 207: Tranche de répartition en pourcentage des surfaces couvertes par les 

classes thématiques « accessibilité des ressources en eau » de la région de 

Korhogo 

Les différentes classes d'accessibilité aux ressources en eau de la région sont : 

• la classe de mauvaise accessibilité aux ressources en eau couvre 28 % du 

territoire . Elle se rencontre à l'Est de la région. Les localités concernées 

sont celles de Korhogo, Mbengue, Sinématiali et Napié. Cette mauvaise 

accessibilité est à mettre au compte soit du coût de foration ou quelque 

fois à la mauvaise probabilité de succès ; 
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• la classe de médiocre accessibilité aux ressources en eau couvre 20 % du 

territoire. Les localités concernées sont celles de Dikodougou, 

Komborodougou et Niofoin . Ici aussi se pose le problème du coût de 

foration ; 

• la classe de bonne accessibilité aux ressources en eau couvre 49 % du 

territoire. Elle est particulièrement localisée à l'Ouest et se superpose aux 

différents couloirs souterrains identifiés permettant d'assurer une bonne 

probabilité de succès dans l'exécution des forages. Dans cette zone on 

trouve un grand nombre de bas-fonds assurant une bonne recharge de la 

nappe ; 

• la classe d'excellente accessibilité aux ressources en eau est très limitée 

et couvre seulement 3 % du territoire. Ces zones constituent des petites 

poches et reparties sur l'ensemble du territoire . Ce sont des zones à bonne 

condition de recharge couplées à une bonne probabilité de succès dans 

l'exécution des forages. 

La région de Korhogo présente une bonne accessibilité dans l'ensemble (52 %). Ce 

résultat est similaire à celui de Man (Saley, 2003) mais contraire à celui d'Odiéné 

(Savané, 1997). Si les ressources sont accessibles, sont-elles exploitables? Cette 

question sera abordée dans le paragraphe suivant. 

7.5.1.1.3. Carte d'exploitabilité des ressources en eau de la région de Korhogo 

La carte d'exploitabilité (figure 208) est la synthèse des facteurs débit de production 

des ouvrages et des niveaux statiques (les niveaux statiques traduisant la profondeur 

d'extraction ou de puisage ; donc un coût en énergie ou en argent) . 

On a calculé au niveau du SIHRS, les différentes superficies couvertes par les 

différentes classes thématiques d'exploitabilité ainsi que leur équivalent. 
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Figure 208: Carte « d'exploitabilité des ressources en eau » de la région de Korhogo 

Les résultats sont résumés dans le tableau lxxxv. 

Tableau lxxxv: Superficie couverte par les classes thématiques exploitabilité des 

ressources en eaux de la région de Korhogo 

CLASSES THEMATIQUES SUPERFICIE EN Km2 SUPERFICIE 

EXCELLENT 72.64 1 % 

BON 5000.73 39 % 

MEDIOCRE 5623.25 44 % 

MAUVAIS 2070.94 16 % 
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Pour une meilleure visualisation de \'importance de chaque classe, les pourcentages 

sont représentés dans un diagramme circulaire (figure 209) 

1% 

Cl EXCELLENT 
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ol\.ifaUVAIS 

Figure 209: Tranche de répartition en pourcentage des surfaces couvertes par les 

classes thématiques « exploitabilité des ressources en eau » de la région de 

Korhogo 

La région est dominée par la classe d'exploitabilité médiocre su1v1e de celle 

d'exploitabilité bonne (44 et 39 %). Ici on a seulement deux zones, mais toujours 

d'orientation SW-NE: 

Le sens qu'il faut donner à ces classes d'exploitabilité est le suivant (Savané, 1997): 

• la classe mauvaise exploitabilité regroupe les zones qui constituent le seuil 

de survie des forages et couvre 16 % du territoire et regroupe les zones à 

très faible débit. On rencontre ces zones au Sud-Est; 

• la classe exploitabilité médiocre, regroupe les zones favorables à 

\'hydraulique villageoise et le domaine de recherche de l'eau de boisson. 

Elle couvre 44 % de la région et est de loin la classe la plus importante. 

Elle se rencontre dans la région de Korhogo, au Sud de Mbengue, au Sud 

de Niofoin ; 

• la classe exploitabilité bonne regroupe les zones favorables à la petite 

irrigation et les approvisionnements en eau potable des centres 
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secondaires. Elle couvre 39 % du territoire. On le rencontre surtout dans la 

partie est du territoire et semble recouvrir les différents couloir définis ; 

• la classe exploitabilité excellente regroupe les zones favorables à 

l'hydraulique urbaine et agricole motorisée. Elle couvre seulement 1 % du 

territoire . On la rencontre près des grandes villes comme Mbengue. 

Sinématiali , Dikodougou, Karakoro . 

Ces différentes significations vont servir de trame dans l'analyse et l'interprétation de 

la carte d'exploitabilité en ressources en eau de la région de Korhogo. L'analyse de 

la carte d'exploitabilité de Korhogo révèle deux zones : 

• zone est qui passe par les villes de Dikoudougou, Sirasso en passant par 

Korhogo jusqu'à Mbengue ; 

• zone ouest qui passe par la ville de Komborodougou jusqu'à Sinématiali. 

On rencontre à l'intérieur de ces grandes zones des poches d'exploitabilité bonne â 

excellente : 

• la poche autour de Sirasso au Sud-Est (Ville alimentée par eau souterraine); 

• la poche de Niofoin à l'Est (Ville alimentée par eau souterraine); 

• la poche de Mbengue au Nord (Ville alimentée par eau souterraine) ; 

• la poche au Nord-Ouest de la ville de Korhogo ; 

• la poche au centre d'orientation N-S au-dessus de la ville de Korhogo ; 

• la poche de Tioro au centre (ville alimentée par eau souterraine) ; 

• la poche de Sinématiali (ville alimentée par eau souterraine) ; 

• la poche de Komborodougou (ville alimentée par eau souterraine) . 

Il faut noter que la ville de Korhogo est alimentée par un barrage Ces alimentations 

en eau souterraine par château d'eau (données fournies par la société distributrice 

de l'eau en Côte d' lvoire-SODECI) de ces villes qui tombent dans la classe bonne à 

excellente confirme les résultats trouvés par la modélisation spatiale de l'exploitabilité 

(tableau lxxxvi). 
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Tableau lxxxvi: Alimentation en potable du département de Korhogo (SODECI) 

Centres Exhaures Qn Qr Qlté Eau Types de CO(m3
) NHP/jour 

traitement (h/ il 

Korhogo Barrage 360 295 Eau de T3 10 15 

surface mil liards 

Dikodou Forage (Fl) 12 11 Eau Tl{Hypochlori 6 

gou souterrain te de sodium 

1 
e 

Napié Forage (Fl ; 8 7 Eau Tl(Hypochlori 6 

F2) souterrain te de sodium 

e 

M'Beng Forage (Fl) 16 14 Eau Tl{Hypochlori F1=8; F2=6 

ué souterrain te de sodium 

e 

Sinémat Forage (Fl; 16 14 Eau Tl(Hypochlori 80 F1=6; F2=8 

iali F2) souterrain t e de sodium (château) 

e 

Diawala Forage (Fl; F1=8; F1=6;FZ=F Eau Tl{Hypochlori 5 

FZ; F3) F2=F3=6 3=2.5 souterrain te de sodium 

e 

Tioro Forage (Fl ) 6 4 Eau Tl{Hypochlori 4 

sout errain t e de sodiu m 

e 

Kombor Forage (Fl) 6 4 Eau Tl(Hypochlori 4 

a souterrain te de sodium 

e 

INiofoui Forage (Fl) 4 à 11 6 Eau Tl{Hypochlori 4 

n souterrain te de sodium 

e 

Guiemb Forage (Fl) 6 4 Eau Tl(Hypochlori 4 

é souterrain te de sodium 

e 

-On - Deb1ts nominaux a l'exhaure (Qn=deb1ts installes) m~/h 
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Qr = Volumes d'eau exploités 

Qlté = Qualité de l'eau (nature de l'eau ou origine de l'eau) 

N HP = nombre d'heure s de pompage par jour 

CO = capacité de l'ouvrage 

On peut conclure en disant que la région de Korhogo à un bon potentiel en ea111 

souterraine qui peut être exploité par l'hydraulique villageoise et les centres 

secondaires. 

7.5.1.2. Esquisse de la carte hydrogéologique de la région de Korhogo 

L'analyse conjointe des données multisources à l'intérieur du SIHRS, a permis de 

réaliser une esquisse de carte hydrogéologique régionale. Cette carte est: 
représentée par la figure 21 O. 
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Figure 210: Esquisse de la carte hydrogéologique de la région de Korhogo 

la carte hydrogéologique fait la synthèse des données recueillies dans la base de 

:données du SIHRS. Les images ont été analysées et tous les sites de retenues 

eau dans la région ont été cartographiés. Elle donne les zones à potentialité de la 

région ainsi que les ouvrages classés en fonction de leurs débits. L'intérêt de cette 

carte réside dans le fait qu'elle synthétise sur un seul support plusieurs informations 

· ydrogéologiques. C'est un outil indéniable dans la gestion des ressources en eau 

de cette région . 
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7.5.1.3. Carte des sites favorables à l'implantation des forages à gros débits 

dans la région de Korhogo 

Pour l'identification des sites favorables à l'implantation des forages , les croisements 

des grandes fractures et la proximité des sites habités ont été intégrés comme 

critères d'identification. Les résultats sont représentés sur la figure 211(A). La 

répartition des futurs points de captage, permet de relever que ces points s'alignent 

suivant trois directions principales, soulignées en orange sur cette figure : 

• la direction N-S avec des débits allant de 1 O à 36 m3/h ; 

• la direction NE-SO avec des débits pouvant atteindre 20 m3/h . Ces directions 

correspondent aux directions éburnéennes ; 

• la direction NO-SE avec des débits importants de 36 m3/h et pouvant atteindre 

66 m3th dans la zone de Sirasso. Le débit Air-lift était de 90 m3th. Cette 

direction est associée à la direction libérienne. Dans la région de Man, cette 

direction donne des débits supérieurs à 22 m3/h (Saley, 2003). 

Il est important de noter que les forages les plus productifs de la région captent un 

accident majeur (figure 211 :B). Les traitements spécifiques ont permis de mettre en 

évidence les fractures les plus importantes qui ont été captées par ces forages. C'est 

encore une preuve que ces accidents extraits des images satellitaires ont une réalité 

structurale sur le terrain. La réalisation de cette carte des sites est basée sur les 

fractures dont les noeuds ont servi de point de repère. 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

En conclusion générale, on peut noter que les principaux objectifs visés ont été 

atteints. En effet, les traitements spécifiques qui sont les plus indiqués dans la 

cartographie géologique et structurale des terrains du Précambrien d'Afrique de 

l'Ouest sont déterminés. Les compositions colorées des images simples telles que 

ETM+745, ETM+454, ETM+542, ETM+432 et ETM+583 se sont révélées adéquates 

dans la cartographie géologique et structurale. A ces traitements simples il faut 

ajouter les ACP sélectives 1 et 2, les différents rapports de bandes, avec les 

compositions colorées correspondantes qui se sont révélées efficaces dans la 

discrimination des unités géologiques comme le granite circonscrit de Korhogo et les 

différents couloirs de cisaillement mis en évidence. Les images ITS des bandes 

ETM+ 542 et ETM+432 et la composition colorée des néocanaux issus de l'analyse 

de texture sont très adaptées pour les études géologiques et structurales de la 

région . 

Les différentes unités géologiques de la région ont été caractérisées et discriminées 

sur le plan spectral et morphologique. Leur existence sur le terrain a été prouvée par 

l'analyse de la texture du réseau hydrographie, l'étude pétrographique des terrains 

et par la géochimie des roches. Une esquisse de carte géologique téléanalytique a 

été réalisée précisant les limites du sillon volcano-sédimentaire de Boundiali et celle 

du granite circonscrit de Korhogo (faciès de type B) qui est différent du massif de 

granitoïde plus au Sud de caractère plus basique (faciès de type A). 

Sur le plan structural , une carte de fracturation de la région a été réalisée ainsi que 

la cartographie des accidents majeurs. L'analyse des images spécifiques a révélé les 

domaines structuraux de la région par la mise en évidence de grands couloirs de 

cisaillement dont l'intérêt minier a été prouvé. Ces résultats structuraux ont été 

validés par des études structurales de terrain qui ont démontré l'existence, dans la 

région, d'un style tectonique par pli d'aplatissement correspondant à la phase de 

déformation 01 , par cisaillement ductile avec des plis asymétriques intrafoliaires 
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correspondant à la phase de déformation 02 et enfin , par un cisaillement cassant 

N140 à N180° témoin de la phase de déformation 03. 

L'analyse statistique et géostatistique de la fracturation a révélé la nette différence 

existant entre le domaine libérien de Man et le domaine éburnéen de Korhogo : 

• le paramètre espacement des fractures issues des images satellitaires est 

ajusté par la loi Gamma pour toutes les familles de fractures au niveau du 

domaine libérien alors qu 'aucune loi n'ajuste la famille de fractures tous 

azimuts et les autres familles de fractures sont ajustées par plusieurs lois pour 

le domaine éburnéen ; 

• les variogrammes du domaine libérien présentent un seul palier dans toutes 

les directions de calcul des variogrammes témoignant de l'homogénéité de la 

fracturation de ce domaine. Par contre, les variogrammes du champ de 

fracturation du domaine éburnéen changent de pente aux environs de 60 km 

témoin d'une multirégionalisation ; 

• les portées obtenues sur les variogrammes du champ de fracturation tous 

azimuts du domaine libérien sont égales dans toutes les directions indiquant 

ainsi que le champ de fracturation de ce domaine est isotrope contrairement 

au domaine éburnéen de Korhogo. 

Le SIHRS est un outil important et adapté dans l'étude des aquifères fissurés. 

L'intégration des informations extraites de l'analyse des images à l'intérieur du 

SIHRS a permis de cartographier les couloirs souterrains de circulation des eaux 

souterraines de la région . Trois grands bassins d'altération pouvant être des 

réservoirs à fonction capacitive ont été identifiés. Les principaux axes d'écoulement 

des eaux souterraines ont été déterminés: 

• cuvette A, le sens est Nord-Sud et ensuite NW-SE en direction du fleuve 

Bandama; 

• cuvette B , un sens d'abord Nord-Sud ensuite W-E vers le fleuve Bandama et 

un autre W-E en direction du lit du fleuve Bandama ; 

• cuvette C, un sens W-E en direction du lit du fleuve Bandama. 
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Le SIHRS, grâce à ses capacités d'analyse spatiale, a permis de réaliser des cartes 

thématiques qui seront d'un apport dans la gestion des ressources en eau de la 

région. Celle-ci se présente comme une région potentiellement pourvue en 

ressources en eau avec près de 60 % du territoire présentant une bonne disponibilité 

en eau dont 40 % sont d'une bonne exploitabilité. Ces différentes cartes ont été 

validées par la méthode d'évaluation mise en oeuvre. Cette méthode a permis de 

choisir les cartes thématiques réalisées par la méthode d'agrégation par codification 

au détriment des cartes réalisées par la méthode par pondération après une étude 

comparative des deux séries de cartes. 

Toujours dans un souci de bonne gestion des ressources en eau de la région, on a 

réalisé une carte de vulnérabilité à la pollution des aquifères de fissures par la 

méthode DRASTIC. L'analyse de celle-ci met en évidence trois classes de 

vulnérabilité d'inégale répartition spatiale : 

• une classe à vulnérabilité faible couvrant 13 % du département et 

essentiellement située dans le secteur Ouest suivant l'axe Sirasso- Niofoin 

avec quelque point autour de Korhogo et Sinématiali ; 

• une classe à vulnérabilité moyenne, de loin la plus importante, couvrant 64 % 

de la superficie du territoire et identifiée au Centre et au Sud; 

• et enfin , une classe à vulnérabilité forte couvrant 23 % du département 

identifiée dans la zone nord autour de la ville de M'bengué et au Sud-Est 

située le long du fleuve Bandama. 

La bonne gestion des ressources implique aussi une synthèse des informations 

hydrogéologiques sur un seul support. Cela a été fait par la réalisation de l'esquisse 

de la carte hydrogéologique de la région. 

Enfin, l'analyse multisource a permis de réaliser une carte de sites favorables à de 

gros débits dans une optique d'amélioration de l'approvisionnement en eau des 

grosses agglomérations. Les principales directions productrices de la région ont été 

identifées : 

• la direction N-S ; 
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• la direction NE-SO correspondant aux directions éburnéennes ; 

• la direction NO-SE associée à la direction libérienne. 

L'approche méthodologique adoptée baptisée « hydrotechniquespatiale » a donc 

permis de mettre en évidence les réservoirs, les zones à potentialité en eau 

souterraine et de déterminer les écoulements souterrains par le seul usage des 

techniques de l'observation du globe terrestre. 

En perspective, il reste à appliquer les données hydrochimiques et isotopiques pour 

estimer le taux de la recharge réelle et identifier l'âge des eaux souterraines. 

Aujourd 'hui avec le développement des capteurs Radars, les investigations 

continuent sur le plan géologique et structural ainsi que dans le domaine 

hydrogéologique, par la fusion des données. La fusion d'images, branche de 

recherche actuellement en vogue permet de combiner les informations 

complémentaires issues des images radar et optiques. Quel modèle de fusion par 

analyse multirésolution et transformée en ondelettes permettra-t-elle d'optimiser la 

cartographie lithostructurale et minière de la région des savanes située dans le 

domaine éburnéen de la Côte d'ivoire? L'objectif de ces travaux est d'explorer les 

potentialités de l'application de la fusion optique-radar par analyse multirésolution et 

transformée en ondelettes à la production de carte géologique et minière, support 

pour un développement durable de la région de Korhogo. Il s'agira de : 

• développer une méthodologie pour la création d'images hybrides optique

radar de haute résolution spatiale et riches en informations spectrales et 

structurales ; 

• évaluer l'apport des données de la fusion optique-radar dans l'identification 

des unités géologiques du degré carré de Korhogo ; 

• délimiter les secteurs potentiels de minéralisation à partir des données de 

la fusion optique-radar. 
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