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Synthèse 

Le bourg de Papaïchton est situé sur la rive droite du fleuve Maroni, cours d’eau marquant la 
frontière avec le Suriname. Il regroupe une population évaluée à 6 500 habitants début 2015. Il 
est alimenté en eau potable par deux forages exploitant l’eau du socle fracturé. Ces ouvrages 
ont subi une forte baisse de productivité ces dernières années, tandis que la population 
présente une croissance de 65% entre 2009 et 2015. 

La demande en eau, fin 2015 était de l’ordre de 200 m3/jour en moyenne pour le bourg de 
Papaïchton. Les deux forages existants suffisaient alors à peine à répondre à la demande en 
eau. Des coupures d’eau au cœur de la saison sèche ont été observées et la productivité des 
ouvrages a continué de se dégrader. Si la demande en eau double dans 10 ans, l’objectif 
d’atteindre 400 m3/jour doit être retenu. Dans ce contexte, la mairie a souhaité la réalisation 
d’une étude hydrogéologique afin de renforcer l’alimentation en eau potable du bourg. 

Une méthodologie adaptée au contexte géologique particulier et à l’occupation des sols de 
cette zone a ainsi été entreprise. L’étude bibliographique des précédents travaux réalisés sur la 
commune, l’analyse des photos aériennes passées et récentes ainsi que  les investigations de 
terrain ont tout d’abord permis de préciser la géologie du secteur étudié, la tectonique associée 
ainsi que les processus d’altération. Les terrains sont essentiellement constitués de 
métavolcanites, présentant un profil d’altération très développé et recoupé par un filon de 
dolérite. 

La recherche de fractures profondes dans la roche, propices à contenir de l’eau mobilisable, a 
par la suite été effectuée par émanométrie radon. Cette technique a permis de compléter les 
indices mis en évidence dans les étapes précédentes et de préciser les zones d’intérêt pour la 
mise en place de la prospection géophysique. 

Des tomographies de résistivité électrique ont suivi les précédentes investigations. Elles ont 
permis d’apprécier le développement du profil d’altération et la structure du sous-sol, 
aboutissant à la mise en évidence de plusieurs cibles hydrogéologiques. Parmi ces cibles 
montrant un intérêt pour la ressource en eau, quatre ont été priorisées pour la suite des 
travaux. 

Dans la dernière phase du projet, il est prévu de réaliser quatre sondages de reconnaissance 
en petit diamètre et deux forages de reconnaissance de plus gros diamètre, dimensionnés pour 
l’exploitation, à proximité des sondages ayant eu les meilleurs résultats en termes de potentiel 
hydrogéologique. Des tests hydrauliques dans les ouvrages de plus gros diamètre, permettant 
d’évaluer le débit exploitable, clôtureront l’étude. 
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1. Introduction 

Le bourg de Papaïchton rassemble une population évaluée à plus de 6 500 habitants début 
2015 avec un accroissement de population de 65 % entre 1999 et 2015 (INSEE). Il est alimenté 
en eau potable par deux forages exploitant l’eau du socle fracturé. Ils ont été réalisés en 2001 
suite aux investigations du BRGM. 

D’après l’exploitant, la demande moyenne en eau, fin 2015 était de l’ordre de 200 m3/jour pour 
le bourg de Papaïchton. Si cette demande double à l’échelle de 10 ans, plus de 400 m3/j 
doivent être produit à court terme. Par ailleurs, les ouvrages existant ont montré une chute de 
productivité ces dernières années, nécessitant parfois des coupures nocturnes durant la saison 
sèche, et accentuant le besoin d’avoir de nouveaux forages d’eau potable.  

Une étude hydrogéologique a ainsi été demandée au BRGM dans le but de renforcer la 
production d’eau potable du bourg. Celle-ci a été menée selon les étapes suivantes : Etude 
bibliographique, analyse de photos aériennes anciennes et récentes, investigations de terrain 
pour préciser le contexte géologique, prospection par émanométrie radon et prospection par 
géophysique électrique. Ces travaux ont aboutis sur la mise en évidence et la position de 
plusieurs cibles hydrogéologiques pour la réalisation de nouveaux ouvrages. 

Il est ainsi prévu, dans la dernière phase du projet, de réaliser quatre sondages de 
reconnaissance en petit diamètre et deux forages de reconnaissance dimensionnés pour 
l’exploitation, à proximité des sondages ayant eu les meilleurs résultats en termes de potentiel 
hydrogéologique. Ce rapport présente les différentes étapes qui ont permis de déterminer les 
points d’implantation des futurs sondages de reconnaissance. 
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2. Situation du secteur étudié 

2.1. CONTEXTE GENERAL 

Le bourg de Papaïchton se situe sur le bord du fleuve Maroni, à l’ouest de la Guyane 
(Figure 1). On y accède soit par le fleuve depuis St-Laurent-du-Maroni en parcourant 
250 km de cours d’eau, soit depuis le bourg de Maripasoula par la piste, situé à 40 km 
au Sud-Est. Maripasoula est relié à Cayenne par voie aérienne. 

Le relief est bien marqué dans l’environnement immédiat du bourg avec des altitudes 
allant de 100 m, niveau du Maroni, à plus de 320 m. Des pentes fortes se dessinent 
dans les vallées creusées par les criques. 

Les précipitations sur le secteur de Papaïchton affichent des cumuls mensuels de 
l’ordre 300 mm en avril-mai-juin et moins de 70 mm en septembre-octobre (station 
Maripasoula, de 1981 à 2010). Le cumul annuel est d’environ 2 400 mm. 

Le bourg de Papaïchton, avec une population évaluée à 6 500 habitants en 2015, est 
alimenté par deux forages d’alimentation en eau potable exploitant l’eau du socle 
fracturé. Ils ont été réalisés en 2001 suite aux investigations du BRGM (rapports RC-
50160-FR et RC-51296-FR). Le premier forage F1, d’une profondeur de 67,10 m, avait 
un débit de 4 m3/h et le deuxième forage F2, d’une profondeur de 58,00 m, avait un 
débit de 11 m3/h. Ces ouvrages ont subi une forte baisse de productivité ces dernières 
années, pouvant être causée par différents facteurs, tandis que la population ne cesse 
de croître. 

D’après l’exploitant, la demande en eau, fin 2015 était de l’ordre de 200 m3/jour pour le 
bourg de Papaïchton. Les deux forages existants, qui produisaient conjointement 
environ 10 m3/h à cette période étaient déjà sollicités 100% du temps, ce qui suffisait 
tout juste pour produire l’eau demandée, avec des coupures nécessaires durant la nuit 
au cœur de la saison sèche. Si la demande en eau double à l’échelle de 10 ans, plus 
de 400 m3/j doivent être produits à court terme. 
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Figure 1 : Localisation générale du Bourg de Papaïchton et des forages existants (fond 
IGN 1/50000e, encart Guyane Wikipédia) 

2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Dans le secteur de Papaïchton, les données géologiques (carte 1/500 000e de la 
Guyane et 1/100 000e de Maripasoula), indiquent les formations suivantes : 

- formations alluviales et terrasses fluviatiles argilo-sableuses (zones basses, en 
bordure du fleuve Maroni et en aval des criques) ; 

- métavolcanites et Tufs rhyolitiques de la ceinture de roche verte (série 
Paramaca d’après l’ancienne nomenclature). La frange superficielle de ces 
formations est affectée par une altération étagée à dominante argileuse, 
coiffées par des cuirasses latéritiques et bauxitiques. 

 

 

F1 

F2 

N22 
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D’après la carte géologique de Maripasoula au 1/100 000e (Figure 2), le secteur est 
recoupée par : 

- un filon de dolérite de 100 m de large, orienté nord-ouest / sud-est ; 

- des failles décrochantes sénestres, de direction moyenne nord-sud ; 

- de nombreux filons de quartz. 

 

 
 
  

Zone d’étude 

Figure 2: Extrait de la carte géologique de Maripasoula au 1/100000e (Choubert, 1961) 
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Concernant le potentiel hydrogéologique, le secteur peut être divisé en deux grands 
ensembles : 

 Les aquifères alluvionnaires : souvent d’épaisseur ou d’extension limitées, les 
eaux qu’ils renferment sont relativement vulnérables en raison de leurs 
connexions avec le fleuve et présentant un potentiel de débit faible en période 
d’étiage (rarement plus de 3 m3/h) ; 

 L’aquifère de socle, comprenant deux sous-ensembles : 

- au sein de la zone fracturée, cet aquifère est beaucoup moins vulnérable 
que ceux issus des formations alluviales et peut assurer une ressource qui 
fluctue peu avec les saisons ; 

- au sein de la saprolite : la dominance argileuse de l’altération ne permet 
pas de disposer d’un aquifère d’intérêt. Toutefois, certains niveaux 
comportant des intrusions de filons de quartz peuvent constituer un 
aquifère potentiel. 

En raison des besoins de la commune et pour des raisons de vulnérabilité de la 
ressource, le BRGM propose d’orienter les investigations ultérieures en vue de 
déterminer le potentiel hydrogéologique de l’aquifère de socle et plus particulièrement 
celui considéré dans la zone fracturée. 

2.3. OBSERVATION DES LINEAMENTS NATURELS A L’AIDE DES 
PHOTOS AERIENNES 

Les différentes structures géologiques de type filonien ainsi que les fractures 
principales dues à la tectonique peuvent influencer le couvert végétal en termes de 
taille et d’espèce, en favorisant l’accès à l’eau souterraine par le système racinaire. Ce 
phénomène aboutit à la formation de « linéaments de végétation» (Figure 3). 
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Figure 3: Schéma conceptuel d'un linéament de végétation 

L’étude de photos aériennes par stéréoscopie permet d’accentuer le relief apparent de 
la canopée et ainsi de détecter les linéaments de végétation. Les clichés de 1951 
permettent d’observer des linéaments dans des secteurs aujourd’hui sous influence 
anthropique (abatis, constructions) et complètent l’étude des photos aériennes plus 
récentes, de meilleure résolution comme celles de 2008. La Figure 4 montre les 
linéaments détectés à partir des différentes photos aériennes, anciennes et récentes, 
prises sur le secteur de Papaïchton. Les directions de ces lignes, globalement N140, 
N100 et N45, sont en accord avec les orientations des principales fractures régionales 
décrites sur la carte géologique de Maripasoula (Figure 2). 
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Figure 4: Linéaments observés sur le secteur du bourg de Papaïchton (BRGM) 

2.4. INVESTIGATIONS PRELIMINAIRES DE TERRAIN 

Une première reconnaissance de terrain a été réalisée entre le 29 et le 31 mars 2016. 

Cette mission préliminaire avait pour but de reconnaitre les différents faciès 
géologiques observables en surface ainsi que les différents indices de présence d’eau 
dans le sous-sol afin de définir des cibles potentielles pour la phase d’investigation qui 
sera réalisée ultérieurement. 

En tenant compte des contraintes d’occupation du sol, d’accessibilité mais aussi de 
distance au lieu de consommation et de conditions favorables pour l’établissement 
d’une conduite gravitaire, cette reconnaissance s’est effectuée sur une zone d’environ 
5 km², à l’est du bourg. 

Lors de ces investigations, certains indices géologiques et hydrogéologiques ont pu 
être reconnus. 

Les indices géologiques : 

- cuirasse latéritique : très largement présente dans la zone d’étude, notamment 
le long de la piste de Maripasoula. Le relief est souvent constitué de replats 
topographiques. Très épaisse, elle est visible également sous forme de blocs 
basculés sur les pentes des reliefs (Figure 5A) ; 



Prospection hydrogéologique pour le bourg de Papaïchton 

BRGM/RP-66809-FR – Rapport final 17 

- argile d’altération très évoluée (argile tachetée), visible au droit d’une zone 
d’emprunt au bord de la piste de Maripasoula (Figure 5B) ; 

- argile d’altération plus récente (isaltérites), visible à proximité du bourg, à 
quelques centaines de mètres à l’est des forages. 

- socle fracturé constitué de méta-tufs volcaniques : rencontré soit au droit de 
certains talwegs, la plupart du temps sous forme d’éboulis anciens charriés lors 
de crues torrentielles (Figure 5D), soit très localement à flanc de colline (blocs 
basculés anciens, très enchâssés (Figure 5C). 
 

 

 

 
 

Figure 5 : Contexte géologique visible sur le secteur d'étude: A) Blocs basculés de 
cuirasse latéritique; B) Argiles d’altération ; C) Métavolcanites saines affleurantes; D) 

Echantillon de tuf volcanique prélevé en rivière (N.Brisset – BRGM, 2016) 

 

B 
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Les indices géologiques relevés sur le terrain permettent de dresser une cartographie 
des formations superficielles de la zone (cuirasses, argiles d’altération, alluvions et 
socle). Elle est présentée sur la Figure 6 : 

 

 

Figure 6: Cartographie des lithologies superficielles de la zone d’étude (fond IGN 
1/50 000e) 

La reconnaissance géologique réalisée permet de distinguer la répartition spatiale des 
différentes lithologies superficielles. Ainsi, deux niveaux distincts de cuirasses 
latéritiques ont été observés : 

- le premier entre 200 et 250 m d’altitude ; 

- le second entre 300 et 330 m d’altitude. 

La cuirasse est présente à différents niveaux d’altitude. Ceci indique l’existence de 
deux profils d’altération d’âge différents, la cuirasse la plus haute étant la plus 
ancienne et donc la plus évoluée.  
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La présence du socle a également été identifiée, souvent sous forme d’éboulis (pas en 
place). Cependant, le socle en place a été reconnu en deux endroits distincts, entre 
150 et 180 m d’altitude. 

Les indices hydrogéologiques : 

- une source, à environ 1,8 km à l’est du bourg, correspondant à l’ancien captage 
d’eau de surface pour l’alimentation du bourg, aujourd’hui abandonné (Figure 
7). On y retrouve très localement un affleurement en place de socle fracturé 
dont provient probablement la venue d’eau. 
Elle se trouve dans le lit d’une rivière démarrant en fait au niveau d’une retenue 
d’eau, à priori naturelle et bien visible en saison des pluies, dans une ancienne 
cuirasse démantelée formant une cuvette, à environ 1 km en amont de la 
source. 

- une seconde source d’eau, à environ 900 m au nord-est du bourg, au droit d’un 
petit talweg encaissé ; 

- une troisième source est visible à proximité du collège au nord-est du bourg. 

L’ensemble de ces indices est visible sur la carte présentée sur la Figure 8. 

 

Figure 7 : Ancien captage pour l'alimentation en eau du bourg (N.Brisset – BRGM 
2016) 
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A la suite de ces premiers travaux, il apparait difficile de poursuive des investigations 
au droit de la cuirasse, compte tenu de la difficulté d’interprétation des données de 
géophysique électrique, pour l’imagerie du sous-sol, ainsi que des émanations Radon 
sur ces terrains. 

Par ailleurs, la présence de sources identifiées entre 150 et 180 m d’altitude souligne 
le potentiel hydrogéologique du socle fracturé situé en deçà de cette côte dans le sous-
sol. 

 
  

Figure 8 : Localisation des indices hydrogéologiques (fond PAG, 2015) 
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3. Prospection par émanométrie radon 

3.1. PRINCIPE ET METHODOLOGIE DE LA PROSPECTION 
EMANOMETRIQUE RADON 

3.1.1. Le radon 

Le radon est un gaz radioactif, le seul à l’état naturel, provenant de l’émanation de 
minéraux des roches. Il est issu de la chaine de désintégration radioactive de l’Uranium 
(Figure 9) et possède trois isotopes :  

 le radon 219, 219Rn, dit actinon issu de la désintégration de l’uranium 235, 235U. 
Sa concentration dans la croûte terrestre est négligeable de par sa courte demi-
vie de 4 s ; 
 

 le radon 220, 220Rn, dit thoron issu de la désintégration du thorium 232, 232Th, 
plus abondant mais de courte demi-vie également (52 s) ; 
 

 le radon 222, 222Rn, issu de la désintégration de l’uranium 238, 238U. Sa demi-
vie est de 3,82 jours. 

 

Figure 9 : Chaine de désintégration de l'uranium 238 (IRSN) 

Comme tous les gaz présents en profondeur, le radon participe au dégazage terrestre 
et s’écoule du sol vers l’atmosphère sous l’influence d’un gradient de pression. Une 
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fois émis par l’uranium présent dans la roche, il transite au sein d’un milieu poreux (le 
sol et le sous-sol) afin de rejoindre la surface. Ce dernier se déplace par advection, 
c’est-à-dire qu’il est transporté par un autre fluide qui peut être gazeux (CO2, CH4...) ou 
liquide (l’eau). 

3.1.2. Le radon : traceur de fractures profondes 

La quantité de radon dans le sol est uniquement fonction de la teneur en uranium des 
roches et varie d’une lithologie à l’autre. En Guyane, il convient de distinguer : 

 les formations plutoniques ou éruptives du bouclier guyanais. Elles sont toutes 
constituées d’uranium en quantité, plus ou moins importante, de l’ordre du ppm 
(partie par million). En effet, lors de la différentiation du magma, au même titre 
que pour la silice, l’uranium se concentre dans les liquides magmatiques 
résiduels. La présence d’uranium dans les granites, les rhyolites et toutes 
autres roches endogènes différenciées est plus importante que dans des 
roches basiques tels que le gabbro ou des basaltes ; 

 le niveau altéré, au même titre que les niveaux sédimentaires argileux peut 
également contenir de l’uranium. Cependant, il s’agit alors d’un élément peu 
mobilisable de par la faible perméabilité de ces formations ; 

 les sables, grès et conglomérats présentent des teneurs non négligeables en 
uranium. Ce dernier provient des produits d’altération de roches cristallines 
(granite, gneiss…), en amont du dépôt sédimentaire. 

La faible demi-vie de cet élément, 3,82 jours, empêche tout phénomène 
d’accumulation en profondeur et assure la continuité du flux gazeux. De plus, il faut 
noter que le radon étant l’unique gaz radioactif à l’état naturel, il est le seul 
responsable de la radioactivité mesurée dans un prélèvement gazeux en profondeur. 

Ainsi, à l’échelle d’un secteur de superficie limitée, la lithologie est relativement 
homogène, la quantité en radon mesurée à une profondeur donnée est constante et 
identique en ordre de grandeur. Elle est appelée : « bruit de fond ». 

Cependant, au niveau des zones fracturées, d’importantes remontées de gaz profonds 
(He, CO2, CH4...) sont observables. Ce flux gazeux accru ne permet pas au radon 
provenant de grandes profondeurs d’atteindre la surface mais déforme le signal radon 
mesuré en sub-surface en l’augmentant de un à deux ordres de grandeur. Ainsi, à 
l’aplomb d’une zone faillée, ou d’un filon de quartz, une « valeur anomale » d’activité 
radon est mesurée témoignant d’une circulation de fluides profonds localement plus 
intense. La mesure de l’activité radon en plusieurs points du secteur d’étude permet de 
localiser des zones anomales susceptibles de traduire la présence d’accidents 
tectoniques drainant les eaux souterraines (Figure 10). 
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Figure 10 : Mesure de l’activité radon en sub-surface en domaine de socle 

3.1.3. Méthode de prélèvement 

Il s’agit d’une technique de terrain qui permet de faire abstraction des perturbations de 
la zone pédologique A1, correspondant aux premières dizaines de centimètres du sol. 

Les gaz des sols sont prélevés au moyen d’une canne de prélèvement qui se compose 
d’un tube en inox creux (a) d’une longueur d’un mètre pour un diamètre de 1,5 cm, 
avec à l’intérieur une tige pleine (perforateur - b) de 1,15 m de longueur. 

La méthode de prélèvement (Figure 11) suit les étapes suivantes : 

- Mise en place de la canne de prélèvement : la canne est enfoncée au moyen 

d’une masse entre 50 et 75 cm dans le sol. 

- Extraction de la partie centrale : la tige pleine centrale est retirée laissant 

ainsi un trou de 75 cm de profondeur tubé sur 60 cm et en découvert sur les 40 

derniers centimètres ; 
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- Raccordement du système : canne de prélèvement, tuyaux (c), fiole de 

rétention d’eau (d), fiole de prélèvement spécialement conçue pour le dosage 

radon (fiole scintillante - e) et à une pompe à vide manuelle ou sur batterie 

munie d’un manomètre  (f). 

 

Figure 11 : Dispositif de prélèvement radon (BRGM, 2016) 

 
- Aspiration des gaz du sol : on réalise une circulation des gaz à échantillonner 

au travers de la fiole de prélèvement chassant l’air qui y était contenu. Le 

contrôle de pression permet de détecter les sols peu perméables au gaz 

(terrain argileux). 

3.1.4. Méthode de mesure : la chambre à scintillation 

Cette méthode est basée sur les propriétés scintillantes du sulfure de zinc dopé à 
l’argent. Une particule rencontrant le scintillateur y induit des photons détectés à leur 
tour par une chambre à scintillation (compteur Calen, Algade - Figure 12). Il s’agit d’un 
photomultiplicateur qui permet de compter le nombre de particules α émises par le 
radon. En effet, en contact avec du sulfure de zinc, dont les fioles sont tapissées, ces 
particules émettent une luminescence captée par l’appareil. Le résultat en coup/min est 
ensuite converti en activité (pCi/L ou Bq/m3). Les fioles cylindro-coniques utilisées pour 
récolter les gaz ont un fond transparent qui permet leur couplage optique avec la 
photocathode du photomultiplicateur. Ces fioles sont hermétiquement fermées à l’aide 
d’un bouchon en caoutchouc évidé. 

a 

e 

c 

b 

d 

f 
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Du gaz est ainsi prélevé en une multitude de points à l’échelle du secteur afin de 
détecter une valeur anormale. Compte tenu de la décroissance radioactive du radon, 
les échantillons doivent être analysés le jour même, trois à six heures après le 
prélèvement. 

 

Figure 12 : Analyse de l’activité radon avec le compteur Calen (BRGM, 2016) 

De telles campagnes doivent être réalisées en période sèche, par beau temps, sous 
une bonne stabilité météorologique. En effet, le flux de radon est fortement influencé 
par la barométrie et l’humidité des sols qui peuvent, à l’échelle de la journée, de la 
semaine ou du mois, faire varier les résultats de plusieurs ordres de grandeur. Le 
calendrier des campagnes ne permettant pas toujours de les réaliser dans de telles 
conditions, un réajustement des valeurs mesurées doit être effectué. Pour ce faire, une 
(ou plusieurs) station de référence doit être choisie afin de réaliser un suivi temporel 
des variations d’activité radon à l’échelle de la campagne. 

La mesure de l’activité du radon dans le sol est établie grâce à la formule 
suivante  (cette dernière permet de revenir à un volume unitaire et de s’affranchir de la 
désintégration du radon entre le temps de prélèvement et le temps de la mesure) 
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 A : activité volumique en Bq/m3 

 N : résultat du comptage de la fiole exprimé en impulsions par minute 

 B : résultat du comptage du bruit de fond de la fiole exprimé en impulsions par 
minute 

 H : temps séparant l’horaire du prélèvement avec l’horaire d’analyse 

 100 / 60 : rendement pratique moyen des fioles scintillantes 

 V : volume de la fiole en m3, soit 120.10-6 m3 

Le temps d’analyse dans le compteur est fixé à 300 s. Bien que l’unité de mesure des 
concentrations en 222Rn soit le Bq/m3 les résultats sont souvent présentés en pCi/L, 
unité traditionnellement utilisée dans la communauté hydrogéologique.  

1 Ci   = 3,7.1010 Bq 

1 pCi = 37 mBq 

1 Bq  = 27 pCi 

 

3.2. PROSPECTION EMANOMETRIQUE RADON SUR PAPAÏCHTON 

3.2.1. Déroulement de la campagne 

La campagne émanométrique radon sur le terrain s’est déroulée à Papaïchton sur 2 
semaines avec deux équipes : 

- du 24 au 28 octobre 2016 ; 
- du 2 au 4 novembre 2016 ; 

En 8 journées effectives de prélèvement, 202 échantillons de gaz ont été prélevés  sur 
trois sites différents: 

- 32 sur le site A ; 
- 87 sur le site B ; 
- 83 sur le site C. 

La profondeur moyenne de prélèvement est de 50 cm, et le temps de pompage avec la 
pompe à vide est de 30 secondes. Ils ont tous rencontrés un sol sec plus ou moins 
limoneux, parfois à éléments de cuirasse. Le tableau de résultats relatif à la campagne 
de terrain est fourni en Annexe 1. 
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3.2.2. Précipitations 

Les conditions climatiques ont été idéales sur toute la période située en fin de saison 
sèche. Les prélèvements n’ont ainsi pas été perturbés par les pluies. Les 
renseignements pris auprès de la mairie de Papaïchton, sont les suivants :  

- aucune précipitation n’a été observée la semaine précédant le 22 octobre ; 

- 1 h de pluie le week-end du 22 au 23 octobre ; 

- 15 mn de pluie le 3 novembre vers 19h ; 

- 10 mn de pluie le 4 novembre vers 6h. 

3.2.3. Comptage de l’activité radon 

Les échantillons ont été analysés entre 3 et 6 heures après le prélèvement à l’aide du 
compteur Calen avec un temps de comptage de 300 secondes. Les corrections liées 
au rendement de comptage du scintillomètre n’ont pas été utiles (estimée par le 
constructeur à 0.08 coup/mn, donc négligeable). Le bruit de fond des fioles a été 
évalué sur un petit échantillon de fioles suivant le tableau suivant. Il est très peu 
variable, et s’élève en moyenne à une correction de 0,85 c/mn. 

 

Tableau 1 : Bruit de fond des fioles utilisées (BRGM) 

En retirant tous les points relatifs aux mesures sur les stations de référence, les 
quelques échantillons qui n’ont pas pu être validés pour incidents de prélèvement, ou 
les échantillons qui ont fait l’objet d’un contrôle par une double mesure, le nombre 
d’échantillons validés pour la définition des zones anomales s’élève à 170 dont : 
 

- 27 sur le site A 

- 82 sur le site B 

- 61 sur le site C 

N Flacon Comptage radon (c/heure)
Activite mesuree 

(Bq/m3)
Bruit de fond des fioles (c/mn)

K207 53 68 0.88

N207 55 70 0.92

I207 46 59 0.77

V207 57 73 0.95

X207 43 55 0.72

0.85

Prospection émanométrique (radon) - PAPAÏCHTON 2016 - BRUIT DE FOND DES FIOLES

Bruit de fond moyen des fioles
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Le tableau des résultats validés et corrigés est fourni en Annexe 2. 

3.2.4. Résultats sur les Stations de référence 

Quatre stations de référence ont fait l’objet de plusieurs prélèvements pour contrôle de 
la variabilité des conditions de prélèvement et éventuellement procéder à des 
corrections des valeurs obtenus lors de la campagne de terrain. Il s’agit des points 
référencés A3, A13, C17, C24. Le tableau des résultats est présenté en Annexe 3. 

La station C24, considérée comme la plus représentative, a été retenue pour faire 
l’objet d’une douzaine d’analyses sur 24 h en se focalisant sur la plage des heures 
habituelles de prélèvements (8h à 18h). 

 

Les variations à l’échelle d’une journée sont relativement faibles (variation maximale de 
16 %) et hétérogènes dans cette gamme de valeur (Figure 13). L’écart type évalué à 
256 Bq/m3 est limité et n’entraîne aucune modification des valeurs anomales. Aucune 
correction n’est nécessaire sur les valeurs pour cette campagne.  

Figure 13 : Suivi de l'activité Radon sur la station de référence C24 (BRGM) 
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Une sonde radon à enregistrement de l’activité en continu a été mise en place durant 
toute la période de prélèvements (Figure 14). Elle montre une assez forte variabilité 
des valeurs. Un traitement statistique des valeurs  à l’aide du logiciel MATLAB® a été 
effectué (Annexe 4). 

 

Figure 14 : Sonde radon à enregistrement continu (BRGM, 2016) 

Deux périodes de 12h et 24h sont observées pour la pression (variation diurne), et une 
période de 24 h pour la température. Par contre 3 périodes de 8h, 12h, et 24 h sont 
observées pour le radon. Si on peut suspecter une très légère corrélation entre le 
radon et la pression, la température n’en montre aucune. La sonde montre de toute 
évidence une dérive de la température, qui peut néanmoins être d’origine naturelle. 

Les valeurs radons en dessous de 7 à 8 heures sont totalement aléatoires et leurs 
variations ne peuvent pas être prises en compte. Il est probable que la sonde, et 
particulièrement les conditions de mises en place ne sont pas réellement adaptées aux 
conditions locales (très forte chaleur, humidité). Dans l’incertitude aucune correction de 
valeur ne sera opérée avec les valeurs issues de la sonde, positionné dans le secteur 
A. Au niveau des autres stations de références, situés dans les secteurs B et C, la 
fluctuation journalière de l’activité radon, appréciée par des mesures régulières, est 
beaucoup moins visible, ce qui conforte le fait de ne pas appliquer de corrections aux 
données acquises. 

3.2.5. Calcul des seuils 

La totalité des valeurs obtenues (170) ont fait l’objet d’un traitement statistique, tous 
secteurs confondus. Les valeurs anomales correspondent au percentile 90% (soit 10% 
des valeurs les plus élevées sur l’ensemble des échantillons). Le bruit de fond 
correspond à la moyenne de l’ensemble des valeurs hormis les valeurs anomales. 

La  ci-après présente les valeurs anomales sur la totalité des échantillons tous 
secteurs confondus. 
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Afin de tenter de mettre en évidence des zones anomales à l’échelle de chaque 
secteur, ce même calcul a été mené par secteur, les échantillons étant pris 
indépendamment des deux autres. 

Le diagramme suivant (Figure 16) présente la synthèse de l’ensemble des valeurs 
anomales calculés et le bruit de fond secteur par secteur. La Figure 17 montre la 
distribution de tous les prélèvements, en termes d’activité radon calculée, dans chacun 
des secteurs. 

Figure 15: Activité mesurée et calculée, tous secteurs confondus (BRGM) 
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Figure 16 : Représentation des valeurs anomales et du bruit de fond par secteur 
(points valides) - BRGM 
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Figure 17 : Représentation de l’activité calculée pour chaque point, représenté par secteur (BRGM) 
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Ces résultats montrent très clairement que l’activité radon est sensiblement plus 
importante sur le secteur C, puis le secteur B, le secteur A ne montrant pas de fortes 
activités (Figure 17 et Figure 18). Les investigations géophysiques se focaliseront de 
préférence sur ces deux premiers secteurs qui sont d’ailleurs le siège d’une 
fracturation tectonique sensiblement plus intense. 

Des analyses de sensibilité proposant un seuil anomal avec des percentiles de 80% et 
70% ont également été réalisées sur chacun des sites et sur l’ensemble des 
échantillons (tous secteurs confondus), ainsi qu’une interprétation en couplant les sites 
par paire les uns avec les autres. Ils ne changent pas les résultats globalement. 
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Figure 18: Distribution géographique des points de prélèvement radon et représentaion 
de leurs activités (BRGM) 
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3.3. INTERPRETATION DES RESULTATS 

3.3.1. Localisation des points de prélèvement 

La position des points de prélèvement radon et les secteurs associés sont représentés 
sur la Figure 18, ainsi que les classes de valeurs de l’activité radon (tous secteurs 
confondus). Ces résultats confirment la faible activité du secteur A, et la proximité d’un 
accident tectonique bien contrasté sur le secteur C, mais aussi sur le secteur B, 
visibles grâce aux points violets, représentant la classe de plus haute activité. 

3.3.2. Zones anomales 

La carte des zones anomales (tous secteurs, percentile 90%) et des secteurs moins 
contrastés (percentile 50 à 90%) est présentée sur la Figure 19. Elle laisse apparaître 
des directions anomales principales et secondaires qui peuvent être attribuées à des 
fractures tectoniques. Ces directions sont bien marquées dans les secteurs C et B. Les 
directions anomales, entre un traitement par secteur et un traitement tout secteur 
confondu, sont quasi confondues, ce qui prouve la validité de l’approche qu’elle soit 
« tout secteur confondu », ou « sectorielle ». 
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Figure 19 : Zonation des anomalies radon (BRGM) 

3.3.3. Implantation des profils géophysique 

En s’appuyant sur les anciens travaux de prospection sur le secteur de Papaïchton, les 
linéaments mis en évidence et les anomalies de la présente campagne 
émanométrique, 8 profils géophysiques sont proposés. Ceux-ci sont décrits dans le 
chapitre 4 du présent rapport. Leur position a évolué au cours de la prospection 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 
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géophysique, suite aux résultats des premiers panneaux électriques réalisés, l’objectif 
étant de définir de façon plus précise les accidents majeurs mis en évidence lors de la 
prospection émanométrique ainsi que la structure du sous-sol, sur le secteur C 
(direction principale N110) et sur le secteur B (direction principale N20). L’idéal est de 
repérer dans ces secteurs d’éventuels nœuds de fracturation. 

3.3.4. Synthèse des résultats 

La mission terrain réalisée pour la prospection émanométrique radon a permis de 
procéder à quelques mesures hydrologiques en période sèche. Elles  sont 
rassemblées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 2 : Mesures hydrologiques sur le terrain durant la campagne radon (BRGM) 

 

Les faibles valeurs de conductivité mesurées sont caractéristiques d’une eau 
souterraine dont les temps de transfert sont relativement courts. Il s’agit probablement 
de la vidange des versants abrupts des horizons aquifères peu développés sur le 
secteur (horizon fissuré et couverture altéritique lorsqu’elle existe). Au regard des 
débits relativement faibles, elles dénotent cependant la faculté de ces formations à 
permettre l’infiltration des eaux météoriques en profondeur. La cible principale réside 
donc dans une fracture profonde agissant en ouverture et suffisamment alimentée. 

Le secteur à proximité du Maroni (zone 1 sur la Figure 19) présente l’avantage d’être 
potentiellement alimenté en profondeur par les eaux du Maroni. Le secteur de la 
source (zone 2) montre clairement une direction privilégiée de fracturation qui semble 
jouer en ouverture. Elle a un fort intérêt hydrogéologique. Le secteur des forages 
exploités, légèrement au nord (zone 3) est également très intéressant car est 
potentiellement récepteur d’une zone d’alimentation de grande superficie, vue la 
production des précédents forages au début de leur exploitation. Le secteur A, proche 
du château d’eau ne présente pas en revanche un grand intérêt hydrogéologique. 

 
  

Date Débit (l/s) Débit (m3/s) Conductivité (µS/cm) Température (°C) Désignation

02/11/2016 67.4 24.7 Ancienne source captée au niveau du barrage

26/10/2016 0.15 0.54 Ancienne source captée au niveau du barrage

26/10/2016 0.16 0.576 Criquot du secteur  C du "pont"

03/11/2016 0.55 1.98 49.4 24.6 Criquot du secteur A provenant d'une source 

03/11/2016 0.07 0.252 28.4 26.8 Criquot du secteur  C du "pont"

03/11/2016 54.1 25.1 Criquot du sentier  de randonnée en bordure du Maroni 

Prospection émanométrique (radon) - PAPAÏCHTON 2016 - Mesures hydrogéologiques sur le terrain
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4. Prospection par tomographie de résistivité 
électrique 

4.1. LOGISTIQUE ET TRAVAUX REALISES 

4.1.1. Calendrier 

Les investigations géophysiques par la méthode de la tomographie de résistivité 
électrique à proximité du bourg de Papaïchton se sont déroulées du 15 au 25 
novembre 2016, mise en place et repli de l’équipe compris.  

4.1.2. Personnel 

L’équipe d’intervention était composée de : 

- 1 ingénieur géophysicien spécialiste des méthodes électriques : F. Mathieu ; 

- 1 technicien spécialiste de l’acquisition des données électriques : B. Joseph ; 

- 4 manœuvres pour le layonnage et 2 autres pour la mise en place et le repli des 

dispositifs de mesures. 

4.1.3. Equipement 

L’acquisition des tomographies de résistivité a été réalisée à l’aide d’un Syscal-Pro (Iris 
Instruments, France) connecté à 6 flûtes de 16 électrodes, soit 96 électrodes 
métalliques régulièrement espacées de 5 mètres sur 475 m. L’énergie provenait d’une 
batterie externe. L’espacement inter-électrodes de 5 m a été choisi afin d’assurer à la 
fois une résolution acceptable des terrains de surface, et l’obtention d’une profondeur 
d’investigation maximale d’environ 80 m pour un dispositif de 475 m minimum. 

Le matériel utilisé comprend : 

- 1 SYSCAL Pro (convertisseur interne DC/DC de 250 W) ; 

- 6 flûtes de 16 traces, inter-trace de 5 m ; 

- 96 électrodes ; 

- 96 cordons ; 

- 3 massettes ; 

- 2 batteries de voiture 70 Ah ; 

- 4 connecteurs de flûtes ; 

- 1 télélaser Trupulse 360B ; 

- 1 véhicule 4x4. 
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La Figure 20 montre une partie de l’équipement utilisé pour ces manipulations. La 
plupart des layons ont été réalisé spécialement pour cette opération de prospection par 
géophysique électrique. 
 

  

Figure 20 : A) Flûtes embobinées, batterie et jéricane d’eau salée à l’entrée d’un 
layon ; B) Appareil SYSCAL Pro, utilisé pour le contrôle de l’injection du courant et 

pour l’acquisition des données (BRGM, 2016) 
 

4.1.4. Travaux réalisés 

Principe de la méthode du panneau électrique 

Le principe de la méthode du panneau électrique est donné en Annexe 6. 

Mise en place des électrodes sur les panneaux électriques 

La mise en place de chaque électrode (tige en inox de 30 cm de long) a été précédée 
de la réalisation d’un avant-trou, lequel a été abondement arrosé avec de l’eau salée 
(250g/l). Cette procédure a permis d’avoir des résistances de prise qui sur l’ensemble 
des  profils sont inférieures à 4 kOhm (en moyenne 2 kOhm) alors qu’au départ elles 
étaient comprises entre 10 et 15 kOhm. 

Tomographies de résistivité réalisées 

Les caractéristiques des différentes tomographies de résistivité sont résumées dans le 
Tableau 3. La localisation de ces tomographies de résistivité est présentée sur les 
Figure 21 et Figure 22. 

A B 
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Tableau 3: Caractéristiques des tomographies de résistivité (BRGM) 

 

 

Figure 21: Localisation des tomographies de résistivité sur fond topographique au 
1/25 000e (BRGM) 

 

ERT1 23/11/2016 W - E 620 2 DD 3465 3221 93.0

ERT2 19/11/2016 W - E 475 1 DD 2350 2285 97.2

ERT5 16/11/2016 SW - NE 475 1 DD 2350 2165 92.1

ERT6 21/11/2016 W - E 475 1 DD 2350 2283 97.1

ERT8 17/11/2016 S - N 475 1 DD 2350 2246 95.6

ERT9 18/11/2016 W - E 635 2 DD 3478 3385 97.3

ERT10 24/11/2016 W - E 475 1 DD 2350 2169 92.3

ERT11 21 et 22/11/2016 S - NE 715 2 DD 3964 3763 94.9

Total 2016 43458 profils

Profil Date acquisition Orientation
Longueur 

(m)

Dispositif 

retenu

Nb mesures 

brutes

Nb mesures 

retenues
Taux (%)

Nombre de 

dispositifs
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Figure 22: Localisation des tomographies de résistivité sur fond orthophoto (BRGM) 

Configuration d’acquisition des panneaux électriques 

Une configuration d’acquisition est une manière d’agencer géométriquement les 
électrodes de courant et de potentiel en surface. Il en existe plusieurs, chacune 
présentant des avantages et des inconvénients, notamment en ce qui concerne 
l’amplitude du signal, la profondeur d’investigation et la résolution. 

Le dispositif dipôle-dipôle donne une très bonne résolution des terrains de sub-
surface et pour les discontinuités verticales. Il est moins sensible aux effets latéraux 
(structures parallèles au profil, ravines ou crêtes parallèles au profil) que le dispositif 
Wenner-Schlumberger. Par contre, le rapport signal/bruit décroit rapidement et la 
profondeur d’investigation peut être moins importante que celle atteinte par le dispositif 
Wenner-Schlumberger. 

Le dispositif Wenner-Schlumberger est beaucoup plus intégrant et, de ce fait, plus 
sensible aux effets latéraux. La résolution au niveau des horizons de sub-surface est 
moins bonne et celle des structures plus globale. Son intérêt majeur est la profondeur 
d’investigation atteinte grâce à un meilleur rapport signal/bruit. 
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Les premières investigations effectuées avec les dispositifs dipôle-dipôle et Wenner-
Schlumberger ont montré que la profondeur d’investigation contractuelle (75 m) était 
atteinte avec le dispositif dipôle-dipôle et que la qualité des mesures était excellente. 
Les acquisitions avec le dispositif Wenner-Schlumberger ont continué à être effectuées 
par sécurité.  

Paramètres d’acquisition 

Pour les acquisitions en configuration dipôle-dipôle, les paramètres d’acquisition ont 
été les suivants : 

 Durée des créneaux d’injection : 0,5 s 

 Nombre de cycle de mesures : 3 à 6 (3 si Q < 0,5%, 6 si Q > 0,5%) 

 Déviation standard : Q < 0,5% 

 Voltage d’injection : 400 à 800 V 

Positionnement des mesures 

Les panneaux électriques ont été positionnés (coordonnées X, Y dans le système 
WGS84 UTM zone 22N) avec un  GPS de poche Garmin 60CSx. La précision qui est 
fonction de la couverture végétale et du relief peut être estimée à 3 ou 4 m en zone 
dégagée et à 10 m en zone couverte. 

Les levés altimétriques ont été effectués sur chaque profil avec un télémètre laser muni 
d’une fonction inclinométrique (TruPulse 360B). Le pas de mesure est d’environ 20 m. 
En relatif, la précision sur les altitudes est de l’ordre de quelques dizaines de 
centimètres. Par contre, en absolu, la précision est estimée à 1 mètre car l’altitude de 
référence, pour chaque profil a été prise en zones dégagées (bonne précision sur X et 
Y) et en zone de flat (faible incertitude sur Z) et extraite du modèle numérique de 
terrain à 0,5 m réalisé par LIDAR (données provenant de l’Office de l’Eau Guyane). Ce 
procédé évite des calages de bases longs et fastidieux en zone isolée tout en donnant 
une précision en adéquation avec les objectifs.  

4.1.5. Traitement et inversion 

Analyse de la qualité des mesures 

Comme le montre le Tableau 1, la qualité des mesures peut être considérée comme 
étant très satisfaisante. Plus de 90% des mesures ont été retenues pour l’inversion car 
elles présentent un signal (V) supérieur à 0,3 mV et un coefficient de qualité (précision 
sur le rapport V/I) inférieur à 5%. 

Traitement des mesures avec le logiciel X2IPI 

Le logiciel X2IPI (Bobachev Alexey, Moscow University) permet d’atténuer les artéfacts 
dus aux à-coups de prise. Toutes les pseudo-coupes de résistivité apparente ont été 
traitées avec ce logiciel suivant une procédure explicitée sur les Figure 23 àFigure 26. 
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Figure 23: Pseudo-coupe de résistivité apparente (ERT2, dispositif dipôle-dipôle) avant 
filtrage avec X2IPI (BRGM) 

 

Figure 24 : Première étape du filtrage (BRGM) 
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Figure 25 : Deuxième étape du filtrage (BRGM) 

 

Figure 26: Pseudo-coupe de résistivité apparente (ERT2, dispositif dipôle-dipôle) après 
filtrage avec X2IPI (BRGM) 
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Inversion des données avec le logiciel RES2DINV 

Après filtrage des données avec le logiciel PROSYS et traitement de ces données 
filtrées avec le logiciel X2IPI, toutes les pseudo-coupes de résistivité apparente ont été 
inversées avec le logiciel Res2DInv (Loke & Barker 1996). 

Les sections de résistivité « vraie » (Figure 26), résultats de l’inversion, seront ensuite 
utilisées pour l’interprétation en termes de géologie et de structures. Elles fournissent 
des informations quantitatives permettant de caractériser l’origine des différentes 
anomalies mises en évidence : résistivité, géométrie, profondeur et pendage. Les 
résultats de l’inversion sont présentés sous forme d’une coupe présentant la 
distribution des résistivités calculées le long du profil en fonction de la profondeur (les 
profils de topographie sont inclus lors des inversions de chaque pseudo-coupe de 
résistivité apparente). 

Quelles que soient les performances des algorithmes de convergence, en l’absence 
d’étalonnage (résistivité étalonnée, profondeur des interfaces géoélectriques) les 
résultats fournis par l’inversion ne sont pas définis de manière univoque, c’est à dire 
qu’il y a plusieurs solutions satisfaisant au même jeu de données. Cette 
indétermination ne peut être évaluée qu’en testant différentes solutions ou en 
contraignant l’inversion au moyen de paramètres (résistivités, épaisseurs, profondeurs) 
obtenus par d’autres moyens (autre méthode géophysique, diagraphies, forages, 
observations des affleurements…). 

Pour chaque dispositif, des paramètres d’inversion ont été testés de manière à obtenir 
une bonne convergence de la solution et une erreur minimale d’ajustement du modèle 
aux mesures. Les résultats de ces tests ont permis de sélectionner plusieurs 
ensembles de paramètres (Annexe 2) qui sont les suivants: 

- Standard horizontalisé (STDH): minimisation de l’erreur quadratique, inversion 

lissée. Associée à un facteur d’anisotropie (filter ratio) de 0,3, cette inversion 

permet de privilégier les structures horizontales et la continuité des horizons 

géoélectriques ; 

- Robuste (ROBH) : minimisation de l’erreur en valeur absolue, limites plus 

franches entre les différents horizons. Associée à un facteur d’anisotropie (filter 

ratio) de 0,3, cette inversion permet de privilégier les structures horizontales ; 

- Standard verticalisé (STDV) ou robuste verticalisé (ROBV): Associées à un 

facteur d’anisotropie (filter ratio) de 2.0, ces inversions permettent de privilégier 

les structures verticales (localisation précise des discontinuités verticales) ; 
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4.2. INTERPRETATION ET RESULTATS 

4.2.1. Présentation des coupes de résistivité interprétées 

Les figures présentant les résultats des inversions des données de résistivité 
apparente mesurées sur le terrain sont construites de la manière suivante : 

 La première illustration (celle du haut) montre le résultat de l’inversion 
des données acquises selon le dispositif dipôle-dipôle et inversées avec 
des paramètres (STDH) standards et une horizontalisation (filter ratio : 
0.3). Y figure également les interprétations en termes de profil 
d’altération et en termes de structures. Les horizons ou structures 
géoélectriques identifiés sont notés : 

- C pour conducteur ; 

- R pour résistant ; 

- F pour discontinuité (il peut s’agir d’une faille ou d’un brusque 
changement de lithologie) ; 

- Dyke pour le dyke de dolérite ; 

- Les chiffres 0, 1, 2 identifient des horizons différents et/ou sont 
en relation, si possible, avec la notion de superposition de 
différents terrains (0 étant le terrain le plus profond). 

 La seconde illustration montre le résultat de l’inversion des données 
acquises selon le dispositif dipôle-dipôle et inversées avec des 
paramètres (ROBH) robustes et une horizontalisation (filter ratio : 0.3). 
Les structures et les discontinuités subverticales ont également été 
reportées sur cette coupe. 

 La troisième illustration (celle du bas) montre l’inversion des données 
acquises selon le dispositif dipôle-dipôle et inversées avec des 
paramètres standards (STDV) ou robustes (ROBV) et une verticalisation 
(filter ratio : 2). Les structures et les discontinuités subverticales ont 
également été reportées sur cette coupe. 

 D’une manière générale, la résistivité des terrains rencontrés durant 
cette étude correspond globalement à des terrains résistants (>10 Ω.m) 
par rapport à la gamme générale des résistivités des formations du 
sous-sol (0.1 – 10 000 Ω.m).  

Compte tenu de la gamme de résistivité (10-4000 Ω.m) des terrains rencontrés durant 
cette étude, la catégorisation sera la suivante :  
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– Terrains résistants (violet, rouge à jaune)    Résistivité comprise entre 
600 et 4000 Ω.m; 

– Terrains conducteurs (vert, bleu)    Résistivité comprise entre 10 et 
600 Ω.m. 

4.2.2. Calage de l’interprétation des tomographies de résistivité en 
termes de lithologie et de profil d’altération 

Sur la zone d’étude, deux forages, F1 et F2, dûment renseignés ont pu être utilisés 
pour étalonner les résultats des tomographies de résistivité. La comparaison des 
lithologies recoupées par les forages avec les faciès de résistivité des tomographies 
est discutée et la synthèse de cette analyse a permis d’aboutir à un schéma 
géoélectrique du profil d’altération dans le secteur de Papaïchton. Ce schéma est 
présenté en section 4.2.4 (Figure 36). 

Cet exercice de calage des résistivités sur les logs lithologiques des forages est 
relativement complexe pour plusieurs raisons : 

- Les forages ont été réalisés en destructif et de ce fait la structure des terrains 

et leur degré d’altération ne sont souvent qu’estimés ; 

 
- A l’époque de la réalisation des forages F1 et F2, le nouveau concept 

d’aquifère stratiforme et continu en contexte de socle n’était encore que 

partiellement reconnu et de ce fait les logs des forages F1 et F2 n’en tiennent 

pas compte. 

La tomographie ERT8 (Figure 32) a été réalisée essentiellement dans le but 
d’étalonner, sur les forages F1 et F2, l’interprétation des autres coupes géoélectriques 
en termes de lithologie et surtout de profil d’altération. Les tomographies ERT5 et 
ERT9 ont également été prises en compte pour ce calage. 

Après réinterprétation des logs lithologiques de F1 et de F2 en termes de profil 
d’altération, le schéma géoélectrique sur la zone d’étude (Figure 27) serait de haut en 
bas le suivant: 

 
- Un premier terrain résistant R2 correspondant à la partie supérieure de la 

saprolite représentée par une argile rouge à ocre. La résistivité de cet horizon 

est comprise entre 600 et 2500 Ω.m ce qui est très élevé pour une argile même 

si celle-ci est située au-dessus du niveau d’eau. En fait, il s’agit d’un mélange 

argile, oxydes et hydroxydes de fer et d’alumine dans lequel la prépondérance 

des 2 derniers éléments explique les fortes résistivités. L’épaisseur de cet 

horizon ne dépasse pas la dizaine de mètres; 

 
- Un deuxième terrain conducteur C1, assimilé à la partie inférieure des 

saprolites représentée par des argiles marron. Sa résistivité fluctue entre 20 et 
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600 Ω.m. Le caractère conducteur de cet horizon est en partie dû au fait qu’il 

est situé sous le niveau d’eau et au fait que la fraction argileuse est plus 

importante qu’au niveau de l’horizon R2. L’épaisseur de cet horizon est 

également inférieure à 10 m ; 

 
- Un troisième terrain résistant R1 correspondant à l’horizon feuilleté (zone de 

transition entre la saprolite et l’horizon fissuré). La résistivité de cet horizon est 

comprise entre 120 et 1600 Ω.m. Il n’a pas été réellement identifié au niveau 

des 2 forages sauf peut-être sur le log du forage F1 où il est fait mention d’un 

horizon de schistes lités peu fracturé (ce qui correspond bien à la description de 

l’horizon feuilleté). Son épaisseur est comprise entre 0 et 20 m. Généralement, 

il n’est pas mis en évidence dans les zones de flat, soit du fait de l’érosion, soit 

par manque de contraste de résistivité avec l’horizon sous-jacent (horizon 

fissuré). Par contre dans les zones hautes, il est parfaitement caractérisé 

(épaisseur 10 à 20 m, résistivité supérieure à 600 Ω.m) ; 

 
- Un quatrième terrain conducteur C0, correspondant à l’horizon fissuré qui est 

représenté par des schistes très fracturés/fissurés et très altérés. La gamme de 

résistivité pour cet horizon va de 15 à 120 Ω.m. On note sur l’ensemble des 

coupes géoélectriques une certaine partition au sein de cet horizon avec une 

partie supérieure plus conductrice que la base. Cette partition peut s’expliquer 

par une diminution de l’altération donc de l’argilosité avec la profondeur. 

L’épaisseur de cet horizon fissuré fluctue entre un minimum de 15 m et un 

maximum de 50 m. 

Dans les conclusions concernant les caractéristiques hydrodynamiques des 
forages F1 et F2 (rapport BRGM RC-51296-FR), il est stipulé que 50% (F1) à 
100% (F2) de l’eau provient de la base de cet horizon fissuré ce qui confirme 
bien que la partie inférieure de l’horizon fissuré constitue la première cible 
hydrogéologique sur le secteur de Papaïchton ; 
 

- Un cinquième terrain résistant R0 dont la résistivité est comprise entre 800 et 

2500 Ω.m. Cet horizon géoélectrique constitue le substratum géophysique et 

correspond aux schistes (ou métavolcanites) sains. 

Au sein de ce substratum résistant, des zones plus conductrices (120 à 800 
Ω.m) sont parfois mises en évidence. Elles correspondent à des couloirs de 
fracturation associés à des accidents tectoniques ou à des épontes d’intrusions 
doléritiques. Ces zones de faible résistivité au sein du substratum constituent la 
deuxième cible hydrogéologique sur le secteur de Papaïchton. 
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Figure 27: Calage de l’interprétation des tomographies de résistivité en termes de 
lithologie et de profil d’altération (BRGM) 

 

4.2.3. Interprétation détaillée des tomographies de résistivité 

Tomographie ERT1 

Le profil ERT1 a été implanté sur une anomalie radon mise en évidence sur le bord du 
fleuve Maroni. Les particularités du schéma géoélectrique au niveau de la tomographie 
ERT1 (Figure 28) sont les suivantes : 

 
- La résistivité du socle sain R0 est particulièrement élevée (>1600 Ω.m) même 

au niveau des zones de fracturation associées aux failles F6 et F7 et aux 

épontes du dyke de dolérite ; 

 
- Le contraste de résistivité entre le socle sain et le dyke est très faible et ce 

dernier n’a été mis en évidence que sur la coupe du bas (inversion ROB) ; 
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- L’épaisseur de l’horizon fissuré C0 est de l’ordre de 20 à 30 m et la résistivité 

est relativement homogène ; 

 
- Une surépaisseur du profil d’altération a été mise en évidence entre les failles 

F6 et F7. Cette zone pourrait constituer une cible hydrogéologique. 
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Figure 28: Tomographie ERT1 – Coupes de résistivité inversée avec interprétation en 
termes de lithologie et de structures (BRGM) 
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Tomographie ERT2 

Le profil ERT2 est centré sur l’intersection de deux thalwegs et sur une anomalie 
radon. Les particularités de la coupe géoélectrique ERT2 (Figure 29) sont les 
suivantes : 

 
- L’épaisseur de l’horizon fissuré C0 est relativement homogène sur l’ensemble 

de la coupe (25 à 30 m) ; 

 
- La résistivité du socle sain est également très homogène sur toute la coupe 

(résistivité > 1200 Ω.m) ; 

 
- Sur cette coupe, l’intersection avec le dyke de dolérite n’a pas été mise en 

évidence alors que des affleurements de dolérite sont présents entre les 

abscisses 100 et 200 m ; 

 
- On notera seulement, à l’extrémité est de la coupe, une surépaisseur de la 

zone fissurée probablement en relation avec la présence de la faille F6. Ce 

secteur pourrait constituer une cible hydrogéologique. 
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 Figure 29 : Tomographie ERT2 – Coupes de résistivité inversée avec 
interprétation en termes de lithologie et de structures (BRGM) 
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Tomographie ERT5 

Le profil ERT5 avait pour objectif le contrôle d’une anomalie radon. Les points 
marquant de cette coupe géoélectrique (Figure 30) sont les suivants : 

 
- L’horizon fissuré C0 présente une surépaisseur (40 à 45 m) dans la partie 

centrale de la coupe entre les failles F1 et F2 ; 

 
- Dans ce même secteur la résistivité du socle sain R0 est inférieure à 1200 Ω.m, 

caractérisant ainsi une fracturation plus importante ; 

 
- Le dyke de dolérite est bien mis en évidence à l’extrémité NE de la coupe 

(notamment avec les paramètres robuste + verticalisation, coupe du bas) ; 

 
- Le secteur compris entre les failles F1 et F2 constitue une cible 

hydrogéologique confirmée par le forage F2 (débit : 11 m3/h) qui serait implanté 

en bordure sud du couloir de fracturation associé à la faille F1. 
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 Figure 30: Tomographie ERT5 – Coupes de résistivité inversée avec 
interprétation en termes de lithologie et de structures (BRGM) 
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Tomographie ERT6 

Le profil ERT6 est centré sur une importante anomalie radon. Les particularités du 
schéma géoélectrique au niveau de la tomographie ERT6 (Figure 31) sont les 
suivantes : 

 
- Une importante zone de fracturation au sein du socle R0, caractérisée par une 

faible résistivité (< 600 Ω.m) a été mise en évidence dans la partie centrale de 

la coupe. Elle serait associée à la faille F2 ; 

 
- Dans le même secteur, l’épaisseur de l’horizon fissuré C0 est de l’ordre de 35 

m et sa résistivité est supérieure à 100 Ω.m caractérisant ainsi une 

prédominance de l’eau par rapport à l’argile ; 

 
- Une signature géoélectrique relativement identique (surépaisseur de l’horizon 

fissuré C0 et faible résistivité du socle sain R0) a été mise en évidence au 

niveau de la faille F1. La caractérisation de cette zone est moins précise car 

elle est située sur la bordure Ouest (W) de la tomographie ; 

 
- Ces deux zones constituent des cibles hydrogéologiques prioritaires 

notamment la zone de fracturation associée à la faille F1 qui a déjà été 

reconnue avec succès par le forage F2 ; 

 
- La présence du dyke de dolérite a bien été mise en évidence (remontée du toit 

du substratum résistant et augmentation de la résistivité de ce substratum). 

Cette interprétation est confortée par des affleurements de dolérite en fond de 

crique. 
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 Figure 31: Tomographie ERT6 – Coupes de résistivité inversée avec 
interprétation en termes de lithologie et de structures (BRGM) 
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Tomographie ERT8 

La tomographie ERT8 (Figure 32) a été implantée à proximité des forages F1 et F2 
avec pour objectif d’étalonner l’interprétation des coupes géoélectriques en termes de 
lithologie et de profil d’altération sur les résultats de ces deux forages (cf. section 
4.2.2). 

En plus de son rôle de calage, cette tomographie montre le potentiel aquifère de la 
zone de fracturation associée à la faille F1 au travers des résultats du forage F2 dont le 
débit (11m3/h) peut être considéré comme important en contexte de socle. 
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 Figure 32: Tomographie ERT8 – Coupes de résistivité inversée avec 
interprétation en termes de lithologie et de structures (BRGM) 
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Tomographie ERT9 

La tomographie ERT9 a été implantée avec un double objectif : reconnaissance d’une 
anomalie radon et intersection d’un linéament de direction NW-SE mis en évidence par 
la photo-interprétation. 

Les particularités de la coupe géoélectrique ERT9 (Figure 33) sont les suivantes : 

 
- Cette coupe géoélectrique met en évidence au moins 3 zones de fracturation 

intense caractérisées au niveau du socle sain R0 par des résistivités comprises 

entre 120 et 600 Ω.m; 

 
- Ces zones de fracturation sont associées aux failles F5, F3 et F4 ; 

 
- Le couloir de fracturation situé entre les failles F3 et F4 constitue une cible 

hydrogéologique prioritaire ; 

 
- Les deux autres zones de fracturation associées d’une part à la faille F5 et 

d’autre part à l’intersection des failles F3 et F5 peuvent également constituer 

des cibles hydrogéologiques ; 

 
- Cette coupe géoélectrique met également en évidence un décrochement dextre 

(d’environ 75m) du dyke de dolérite provoqué par la faille F5.  
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 Figure 33: Tomographie ERT9 - Coupes de résistivité inversée avec interprétation en termes de 
lithologie et de structures (BRGM) 
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Tomographie ERT10 

Le profil ERT10 (Figure 34) est centré sur une anomalie radon. Les particularités de 
cette coupe géoélectrique sont les suivantes : 

 
- L’épaisseur de l’horizon fissuré C0 est relativement importante (40 à 45 m) et 

constante sur l’ensemble de la coupe ; 

 
- La résistivité du socle sain R0 est élevée (>1200 Ω.m) et constante sauf à 

l’extrémité SE où la présence d’un couloir de fracturation (résistivité plus faible 

et surépaisseur de l’horizon fissuré C0) associé à la faille F8 est suspectée ; 

 
- Cette zone de fracturation, bien que mal caractérisée car située en bordure de 

coupe, peut constituer une cible hydrogéologique. 
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Figure 34: Tomographie ERT10 – Coupes de résistivité inversée avec 
interprétation en termes de lithologie et de structures (BRGM) 
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Tomographie ERT11 

La tomographie ERT11 a été implantée de manière à recouper deux anomalies radon 
avec une direction différente des profils ERT6 et ERT10 mais également pour 
intersecter le principal linéament NW-SE issu de la photo-interprétation. Les points 
marquants de cette tomographie ERT11 (Figure 35) sont les suivants : 

 
- La résistivité du socle sain R0 est plus faible (400 à 1000 Ω.m) que sur 

l’ensemble des autres profils de la zone d’étude. La présence d’effets latéraux 

(profil parallèle à un couloir de fracturation ?) peut être suspectée ; 

 
- Une importante zone de fracturation caractérisée par une faible résistivité (<200 

ohm.m) du socle sain et par un niveau de résistivité plus élevé (>80 Ω.m) au 

sein de l’horizon fissuré C0, a été mise en évidence entre les failles F2 et F8. 

Cette zone constitue une cible hydrogéologique prioritaire ; 

 
- Le dyke de dolérite serait mis en évidence dans la partie centrale de la coupe 

(abscisses 350-400 m) ; 

 
- Dans la partie nord de la coupe (abscisses 450 à 715 m), la surépaisseur de 

l’horizon fissuré C0 (50 à 60 m) et le fait que le socle sain n’ait pas été atteint à 

une profondeur de 85 m sont à prendre avec circonspection et laissent 

supposer la présence d’effets latéraux (couloir de fracturation parallèle au 

profil). 
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Figure 35: Tomographie ERT11 : Coupes de résistivité inversée avec interprétation en 
termes de lithologie et de structures (BRGM) 
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4.2.4. SYNTHESE DES RESULTATS ET SCHEMA STRUCTURAL 

Les huit tomographies de résistivité effectuées sur le secteur de Papaïchton 
montrent, après étalonnage sur les forages F1 et F2, que l’ensemble de la zone 
investiguée se situe dans un contexte de profil d’altération développé sur des 
roches métamorphiques. Ce profil d’altération (Figure 36) est caractérisé par un 
empilement d’horizons plus ou moins stratiformes qui sont de haut en bas les 
suivant : 

 Une épaisse cuirasse ferrugineuse qui arme les sommets et qui n’a pas 

fait l’objet d’investigations géophysiques ; 

 La saprolite qui d’un point de vue résistivité est scindée en 2 parties : 

- Une saprolite supérieure (R2) qui est résistante (résistivité 600 à 

2500 Ω.m) et dont l’épaisseur maximale est de 10 m ; 

- Une saprolite inférieure (C1) qui est conductrice (résistivité 20 à 

600 Ω.m) et dont l’épaisseur est également de l’ordre de 10 m ; 

 

 Un horizon feuilleté (R1) dont la résistivité fluctue entre 120 et 1600 

ohm.m. Il est généralement bien caractérisé sur les parties hautes des 

profils alors que dans les zones de flat il n’est plus mis en évidence 

(érosion ou manque de contraste de résistivité). Son épaisseur peut 

atteindre une vingtaine de mètres ; 

 Un horizon fissuré (C0) dont l’épaisseur peut atteindre une cinquantaine 

de mètres. Sa résistivité est comprise entre 15 et 120 Ω.m. D’après le 

modèle hydrogéologique conceptuel d’un profil d’altération de ce type, la 

partie inférieure de l’horizon fissuré constitue un des principaux 

aquifères potentiels. Dans le cas de Papaïchton, cette hypothèse est 

confirmée par une résistivité plus forte (teneur en argile moins 

importante) dans la partie inférieure de cet horizon ainsi que par les 

résultats des forages F1 et F2 (venues d’eau concentrées à la base de 

l’horizon fissuré) ; 

 Un socle sain (R0) résistant (résistivité 800 à 2500 Ω.m) qui sur 

Papaïchton est représenté par des métavolcanites appartenant à la 

série Paramaca ; 

 Des couloirs de fracturation en relation soit avec des failles, soit avec 

des dykes de dolérite ont été mis en évidence dans le socle sain 

(résistivité 120 à 800 Ω.m) ainsi qu’au niveau de l’horizon fissuré 

(résistivité 60 à 200 Ω.m). Ces couloirs de fracturation constituent des 

cibles hydrogéologiques sur la zone d’étude. 
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Figure 36: Site de Papaïchton – Schéma géo-électrique du profil d’altération (BRGM) 

 

L’interprétation en termes de structures des 8 tomographies de résistivité a permis de 
construire le schéma structural de la zone d’étude en s’appuyant sur les données de la 
carte géologique de Maripasoula et sur l’interprétation des photos aériennes en termes 
de linéaments. Compte tenu de la faible densité des profils géophysiques et de 
l’orientation de ceux-ci, ce schéma structural n’est pas univoque. 

Deux directions principales de failles ont été mises en évidence : 

 
 Une direction N130 à N140° en accord avec la carte géologique et avec le 

principal linéament issu de la photo interprétation. Cette famille directionnelle 

est représentée par au moins 4 failles : F1, F2, F3 et F4. La faille F7 pourrait 

constituer le prolongement vers le Sud-Est de la faille F1. 

Ces failles sont généralement associées à des couloirs de fracturation mis en 
évidence sur les coupes de résistivité par des anomalies conductrices au 
niveau du socle sain (R0) et par des résistivités plus élevées au sein de 
l’horizon fissuré (C0). La largeur de ces couloirs de fracturation peut être de 
l’ordre d’une centaine de mètres (généralement entre 50 et 100 m).  
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Les zones de fracturation associées à ces failles constituent les principales 
cibles hydrogéologiques du secteur. 
 

 Une direction N30 à N60° représentée par les failles F5, F6 et F8. Cette 

direction de failles est également signalée sur la carte géologique de 

Maripasoula et a été mise en évidence lors de la photo-interprétation. La 

fracturation associée à cette famille de failles parait moins bien développée 

qu’au niveau de la direction N130-N140°. Cependant les intersections de ces 

failles F5, F6 et F8 avec les failles N130-N140° ou avec le dyke de dolérite 

peuvent constituées des cibles hydrogéologiques intéressantes. 

Un dyke de dolérite traverse également tout le secteur suivant une direction 
moyenne de N150°. Il est affecté par les failles N30-N60° qui induisent des 
décrochements de faible amplitude (20 à 50 m). Il est à priori subvertical et sa 
largeur pourrait être de l’ordre d’une cinquantaine de mètres. Les épontes de ce 
dyke pourraient constituer des cibles hydrogéologiques mais la résolution des 
coupes géoélectrique ne permet pas de localiser avec précision l’interface entre la 
zone argilisée (altération du dyke probablement colmatée) et la zone fracturée 
(siège des circulations d’eau). 
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 Figure 37: Synthèse des résultats des tomographies de résistivité. Schéma structural et 
propositions de sondages de reconnaissance (BRGM) 
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4.2.5. PROPOSITIONS DE SONDAGES DE RECONNAISSANCE 

Onze implantations de sondages de reconnaissance sont proposées ci-dessous. Ces 
propositions ne sont pas hiérarchisées et ne tiennent compte que de l’interprétation 
des panneaux électriques en termes de lithologie et de structures. 

 S1     ERT5     abscisse 255 m (Figure 30) 

o Objectifs : Couloir de fracturation associé aux failles F1 et F2, 

caractérisé par une résistivité du socle sain inférieure à 800 Ω.m. La 

résistivité de l’horizon fissuré est supérieure à 80 Ω.m. 

o Coupe prévisionnelle : 

 0 – 9 m : saprolite non saturée – R2 

 9 – 13 m saprolite saturée – C1 

 13 – 20 m  horizon feuilleté – R1 

 20 – 59 m horizon fissuré – C0 (1ième cible hydrogéologique) 

 59 – 90 m  socle sain + fractures tectoniques – R0  (2ième cible 

hydrogéologique) 

o Profondeur du sondage de reconnaissance : 90 m 

 
 S2     ERT6     abscisse 245 m (Figure 31) 

o Objectifs : Zone de fracturation associée à la faille F2, caractérisée par 

une résistivité du socle sain inférieure à 600 Ω.m. La résistivité de 

l’horizon fissuré est supérieure à 120 Ω.m. 

o Coupe prévisionnelle : 

 0 – 10 m : saprolite non saturée – R2 

 10 – 18m saprolite saturée – C1 

 18 – 35 m  horizon feuilleté – R1 

 35 – 69 m horizon fissuré – C0 (1ième cible hydrogéologique) 

 69 – 90 m  socle sain + fractures tectoniques – R0  (2ième cible 

hydrogéologique) 

o Profondeur du sondage de reconnaissance : 90 m 

 
 S2bis     ERT11    abscisse 280 m (Figure 35) 

o Objectifs : Couloir de fracturation associé aux failles F2 et F8, 

caractérisé par une résistivité du socle sain inférieure à 200 Ω.m. La 

résistivité de l’horizon fissuré est supérieure à 80 Ω.m. Implantation 

proche de S2. 

o Coupe prévisionnelle : 

 0 – 8 m : saprolite non saturée – R2 

 8 – 13 m saprolite saturée – C1 

 13 – 40 m  horizon feuilleté – R1 

 40 – 67 m horizon fissuré – C0 (1ième cible hydrogéologique) 
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 67 – 90 m  socle sain + fractures tectoniques – R0  (2ième cible 

hydrogéologique) 

o Profondeur du sondage de reconnaissance : 90 m 

 
 S3     ERT6    abscisse 95 m (Figure 31) 

o Objectifs : Couloir de fracturation associé à la faille F1, caractérisé par 

une résistivité du socle sain inférieure à 200 Ω.m et par une 

surépaisseur de l’horizon fissuré (> 50 m).  

o Coupe prévisionnelle : 

 0 – 5.5 m saprolite saturée – C1 

 5.5 – 12 m  horizon feuilleté – R1 

 12 – >60 m horizon fissuré – C0 (1ième cible hydrogéologique) 

 >60 – 90 m  socle sain + fractures tectoniques – R0  (2ième cible 

hydrogéologique) 

o Profondeur du sondage de reconnaissance : 90 m 

 
 S4     ERT9    abscisse 460 m (Figure 33) 

o Objectifs : Zone de fracturation associée aux failles F3, F4 et F5, 

caractérisée par une résistivité du socle sain inférieure à 200 Ω.m. La 

résistivité de l’horizon fissuré est supérieure à 60 Ω.m. 

o Coupe prévisionnelle : 

 0 – 8 m : saprolite non saturée – R2 

 8 – 16 m saprolite saturée – C1 

 16 – 31 m  horizon feuilleté – R1 

 31 – 58 m horizon fissuré – C0 (1ième cible hydrogéologique) 

 58 – 90 m  socle sain + fractures tectoniques – R0  (2ième cible 

hydrogéologique) 

o Profondeur du sondage de reconnaissance : 90 m 

 
 S5    ERT9     abscisse 320 m (Figure 33) 

o Objectifs : Zone de fracturation éventuelle associée à la faille F5 et au 

dyke de dolérite. La résistivité du socle sain est relativement élevée 

(supérieure à 1200 Ω.m). 

o Coupe prévisionnelle : 

 0 – 8 m : saprolite saturée – C1 

 8 – 15 m horizon feuilleté – R1 

 15 – 37 m  horizon fissuré – C0 (1ième cible hydrogéologique) 

 37 – 80 m socle sain + fractures tectoniques ? – R0  (2ième 

cible hydrogéologique) 

o Profondeur du sondage de reconnaissance : 60 m 
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 S6     ERT9     abscisse 390 m (Figure 33) 

o Objectifs : Couloir de fracturation associé aux failles F3, F5 et au dyke 

de dolérite, caractérisé par une résistivité du socle sain inférieure à 300 

Ω.m.  

o Coupe prévisionnelle : 

 0 – 5 m : saprolite non saturée – R2 

 5 – 10 m saprolite saturée – C1 

 10 – 22 m  horizon feuilleté – R1 

 22 – 58 m horizon fissuré – C0 (1ième cible hydrogéologique) 

 58 – 90 m  socle sain + fractures tectoniques – R0  (2ième cible 

hydrogéologique) 

o Profondeur du sondage de reconnaissance : 90 m 

 
 S7     ERT1     abscisse 230 m (Figure 28) 

o Objectifs : Zone de fracturation potentielle associée à l’intersection des 

failles F6 et F7. La résistivité du socle sain est relativement élevée 

(supérieure à 1200 Ω.m. 

o Coupe prévisionnelle : 

 0 – 5 m : saprolite non saturée – R2 

 5 – 11 m saprolite saturée – C1 

 11 – 22 m  horizon feuilleté – R1 

 22 – 50 m horizon fissuré – C0 (1ième cible hydrogéologique) 

 50 – 90 m  socle sain + fractures tectoniques – R0  (2ième cible 

hydrogéologique) 

o Profondeur du sondage de reconnaissance : 60 m 

 
 S8     ERT10    abscisse 340 m (Figure 34) 

o Objectifs : Zone de fracturation potentielle associé à l’intersection des 

failles F4 et F8. La résistivité du socle sain est relativement 

indéterminée (bord de coupe). 

o Coupe prévisionnelle : 

 0 – 5 m : saprolite non saturée – R2 

 5 – 8 m saprolite saturée – C1 

 8 – 15 m  horizon feuilleté – R1 

 15 – 61 m horizon fissuré – C0 (1ième cible hydrogéologique) 

 61 – 90 m  socle sain + fractures tectoniques – R0  (2ième cible 

hydrogéologique) 

o Profondeur du sondage de reconnaissance : 90 m 

 
 S9     ERT2     abscisse 355 m (Figure 29) 
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o Objectifs : Zone de fracturation potentielle associée à l’intersection des 

failles  F3 et F6. La résistivité du socle sain est relativement 

indéterminée (bord de coupe). 

o Coupe prévisionnelle : 

 0 – 4 m : saprolite saturée – C1 

 4 – 43 m horizon fissuré – C0 (1ième cible hydrogéologique) 

 43 – ? m  socle sain + fractures tectoniques – R0  (2ième cible 

hydrogéologique) 

o Profondeur du sondage de reconnaissance : 60 m 

 
 S10    ERT11    abscisse 440 m (Figure 35) 

o Objectifs : Zone de fracturation associée à la faille F3 et au dyke de 

dolérite. caractérisée par une résistivité du socle sain inférieure à 600 

Ω.m.  

o Coupe prévisionnelle : 

 0 – 6 m : saprolite non saturée – R2 

 6 – 15 m saprolite saturée – C1 

 15 – 32 m  horizon feuilleté – R1 

 32 – 65 m horizon fissuré – C0 (1ième cible hydrogéologique) 

 65 – 90 m  socle sain + fractures tectoniques – R0  (2ième cible 

hydrogéologique) 

o Profondeur du sondage de reconnaissance : 90 m 

 

Comme dit en préambule de cette section, ces propositions de sondages ne sont pas 
hiérarchisées et ne tiennent compte que des résultats des tomographies de résistivité. 
Par contre si l’on prend en considération les résultats de la cartographie 
émanométrique radon (Figure 37) qui met en évidence certaines corrélations entre les 
cibles géophysiques et les anomalies radon, la priorisation des sondages de 
reconnaissance pourrait être la suivante : 

 

 Priorité 1 : S2 ou S2bis et – extrémité sud de la plus importante anomalie 

radon et proximité de la faille F1, qui peut-être le drain la structure drainante 

captée par le forage F2 ; 

 Priorité 2 : S1 et S8 : bordure d’une anomalie radon ; 

 Priorité 3 : S5 : au centre d’une anomalie radon  de faible extension ; 

 Priorité 4 : S4 et S3 – pas d’anomalie radon ; 

 Priorité 5 : S7, S6, S10, S9, S8 : pas d’anomalie radon; 

Le dyke de dolérite n’a pas été sélectionné pour faire l’objet d’une reconnaissance par 
sondage car les caractéristiques hydrogéologiques d’une telle structure sont très 
incertaines. Toutefois si une reconnaissance par sondage incliné est envisageable, 
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une telle configuration permettrait de reconnaitre les potentialités aquifères des 
épontes et du cœur du dyke. 

Il est ainsi recommandé de réaliser les prochains sondages de reconnaissance sur les 
points S1, S2, S5 et S8, représentés sur la Figure 38 et dont les coordonnées sont 
affichés dans le Tableau 4. 
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Figure 38 : Position des points les plus pertinents pour la réalisation des futurs 
sondages de reconnaissance (BRGM) 

 

Tableau 4 : Coordonnées des points proposés 

 

Sondage X Y X_WGS84 Y_WGS84

S1 150792 421785 -54.14357 3.81020

S2 150778 421845 -54.14369 3.81074

S5 150999 421697 -54.14171 3.80942

S8 150967 422085 -54.14201 3.81292

RGF95/UTM N22 WGS84
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5. Conclusion 

Du fait d’une production d’eau potable est insuffisante par rapport à la demande sur le 
bourg de Papaïchton, une prospection hydrogéologique, visant à améliorer la 
production d’eau potable, a été mené durant l’année 2016.  

L’étude bibliographiques des précédents travaux réalisés sur la commune, celle des 
photos aériennes passés et récentes et les investigations de terrain ont tout d’abord 
permis de préciser la géologie du secteur d’étude, la tectonique associée ainsi que les 
processus d’altération. Le contexte de l’étude est celui d’aquifère de socle, les 
terrasses alluviales étant peu développées sur le secteur. Les terrains sont 
essentiellement constitués de métavolcanites, présentant un profil d’altération très 
développé et recoupé par un filon de dolérite.  

Ces premiers travaux ont amené le BRGM à poursuivre les recherches à l’Est du 
bourg, en dessous de l’épaisse cuirasse latéritique coiffant les parties les plus hautes 
de cette zone très vallonnée et limitant la mise en place de techniques de prospection 
hydrogéologiques. 

La recherche de fractures profondes dans la roche, propices à contenir de l’eau 
mobilisable, a par la suite été effectuée par émanométrie radon. Cette technique a 
permis de compléter les indices mis en évidence dans les étapes précédentes et de 
préciser les zones d’intérêt pour la mise en place de la prospection géophysique. 

Des tomographies de résistivité électrique, sur 4,3 km au total, ont suivi les 
précédentes investigations. Le développement du profil d’altération et la structure du 
sous-sol ont de cette façon pu être appréciés et plusieurs cibles hydrogéologiques ont 
ainsi été mises en évidence. 

Parmi ces cibles montrant un intérêt pour la ressource en eau, quatre ont été priorisés 
pour la suite des travaux, à savoir la réalisation de futurs sondages de reconnaissance. 
A partir des résultats de ces sondages, deux forages de reconnaissances d’un 
diamètre supérieur, permettant l’exploitation, seront réalisés à proximité des sondages 
présentant les meilleurs potentiels en termes d’eau mobilisable et exploitable. 
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Annexe 1 
Forages présents dans le secteur d’étude 

 

Annexe A1-1 : Forage S1 correspondant au code BSS 1188B90010 ......................................... 78 

Annexe A1-2 : Forage S2 correspondant au code BSS 1188B90011 ......................................... 79 
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Annexe A2-1 : Forage S1 correspondant au code BSS 1188B90010 
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 Annexe A1-3 : Forage S2 correspondant au code BSS 1188B90011 
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Annexe 2 : Prospection émanométrique Radon – 
Résultats bruts des données terrain 
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Annexe 3 : Prospection émanométrique Radon – 
Résultats avec activité recalculée 
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Annexe 4 : Prospection émanométrique Radon – 
Suivi des stations de référence 
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Annexe 5 : Analyse statistique des données 
enregistrées par la sonde permanente : Pression 

atmosphérique, activité radon et température 
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Annexe 6 
Principe de la méthode du panneau électrique 

 

 

Figure A6 - 1  : Principe de la mesure en courant électrique continu ......................................... 93 
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Figure A6 - 6 : Principe de construction d’une pseudo-section pour un dispositif Wenner ......... 97 
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Figure A6 - 8 : Résultat de l’inversion de la figure 7 avec la topographie. .................................. 99 
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La tomographie électrique (ERT pour Electrical Resistivity Tomography) est une 
méthode géophysique permettant d'obtenir la distribution de la résistivité électrique des 
matériaux (roches ou structures) en profondeur (2D et 3D selon le dispositif 
d’acquisition mis en place) à partir de mesures de potentiel électrique en surface. Les 
termes «panneau électrique» ou «tomographie électrique» sont utilisés pour qualifier 
une prospection électrique (initialement basée sur quatre électrodes) automatisée le 
long d’un profil multi-électrodes (2D) ou sur une surface (3D). Ce type d’acquisition 
présente l’avantage de fournir des résultats fiables en 2D ou 3D, et d’être rapidement 
mis en œuvre. 

Le principe de base de la prospection électrique est d’injecter dans le sol un courant 
électrique d’intensité I entre deux électrodes A et B et de mesurer la différence de 
potentiel ΔV induite entre une autre paire d’électrodes M et N (figure A2 - 1). 

 

 

Figure A6 - 1  : Principe de la mesure en courant électrique continu 

 

A partir de la valeur du courant injecté I, de la mesure de la différence de potentiel ΔV 
et de l’écartement entre les différentes électrodes, on peut déterminer la résistivité 
électrique apparente du sous-sol sur base de la loi d'Ohm : 

 

I

V
Kapp


  

 

où K est un facteur dépendant de la géométrie du dispositif de mesure (figure A2 - 2) : 

 

M
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Figure A6 - 2 : Disposition générale d'électrodes où A et B sont les électrodes de 
courant, 

M et N, les électrodes de potentiel (0 < θ, Φ < π) 

 

La résistivité apparente d'un terrain hétérogène correspond à la résistivité d'un terrain 
homogène qui, pour une configuration identique des électrodes et un même courant 
injecté, donnerait la même mesure ΔV. Elle est fonction de la résistivité, de la 
géométrie des diverses couches et de la disposition des électrodes. Il existe plusieurs 
dispositifs d’électrodes utilisés en pratique : Schlumberger, Wenner, dipôle-dipôle, 
pôle-pôle , etc. 

Dispositifs d’électrodes / configurations d’acquisition 

Une configuration d’acquisition est une manière d’agencer géométriquement les 
électrodes de courant (AB) et de potentiel (MN) (soit les quadripôles ABMN) en 
surface. Il en existe plusieurs, chacune présentant avantages et inconvénients. Les 
différences majeures entre ces configurations sont la distribution des lignes de courant 
électrique dans le sol et donc la forme des équipotentielles en surface ainsi que la 
valeur du coefficient géométrique K qui conditionnera les valeurs du courant minimal I 
à injecter pour mesurer un potentiel électrique minimal U fiable. Selon les équipements 
utilisés, certains dispositifs sont également plus rapides (dipôle-dipôle) à acquérir que 
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d’autres (Schlumberger) grâce à des acquisitions multi-voies (plusieurs mesures de ΔV 
pour une injection de courant.  

Pour la configuration Wenner, par exemple, la profondeur d’investigation est estimée 
égale à la moitié du plus grand écartement utilisé entre deux électrodes successives 
mais elle peut varier suivant la nature des terrains et leur résistivité. L’écartement entre 
électrodes détermine donc la profondeur d’investigation ainsi que les résolutions 
horizontale et verticale. Par rapport aux autres configurations, le dispositif Wenner rend 
les structures plus facilement reconnaissables sur la pseudo-section. 

D’une manière générale, la mise en œuvre d’au moins deux configurations 
d’électrodes permet dans la plupart des contextes de mieux appréhender la géométrie 
des différents corps en présence. Ci-dessous sont présentées trois configurations 
souvent mises en œuvre avec les équipements automatisés actuels. 

Le dispositif dipôle-dipôle donne une très bonne résolution des terrains de 
subsurface et pour les discontinuités verticales. Dans cette configuration, le rapport 
signal/bruit décroit rapidement et la profondeur d’investigation se réduit également 
(figure A2 - 3). 

 

Figure A6 - 3 : Configuration dipôle-dipôle 

 

Le dispositif Schlumberger est plus intégrant et, de ce fait, plus sensible aux effets 
latéraux. La résolution au niveau des horizons de sub-surface est moins bonne et celle 
des structures plus globale. Son intérêt majeur est la profondeur d’investigation atteinte  
grâce à un meilleur rapport signal/bruit (figure A2 - 4). 
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Figure A5 - 4 : Configuration de Schlumberger 

 

Le dispositif Wenner est un dispositif présentant la particularité d’avoir trois 
espacements identiques entre les quatre électrodes. Avec ce dispositif, les résistivités 
apparentes sont moins affectées par les variations latérales superficielles (figure A2 -
5).  

 

Figure A6 - 5 : Configuration de Wenner 

Construction d’une pseudo-section de résistivité apparente  

Après filtrage des données brutes de résistivité apparente (mesurées sur le terrain) sur 
la base de critère de qualité, de courant émis ou de potentiel mesuré (logiciels Iris 
Instruments et X2ipi), celles-ci sont agencées de manière à obtenir une coupe 
(pseudo-section) de résistivité apparente du sous-sol. Cette dernière est construite 
(automatiquement) en reportant la valeur de la résistivité apparente mesurée au centre 
du dispositif et à une profondeur dépendant de l’écartement entre les électrodes. Cette 
représentation conduit à une image pour laquelle les valeurs de résistivité 
(puisqu’apparentes) et celles de profondeur ne sont pas correctes (figure A2 - 6). 
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Figure A6 - 6 : Principe de construction d’une pseudo-section pour un dispositif 
Wenner 

 

Traitement et inversion des données 

Afin d'obtenir une image quantitative représentant les variations de résistivité réelle (et 
non apparente) en fonction de la vraie profondeur, il est nécessaire d’inverser la 
pseudo-section (figure A2 - 7). Cette étape est réalisée à l’aide du logiciel Res2DInv 
(Loke & Barker). Cette inversion des données est réalisée suivant un processus itératif 
qui tente de minimiser l’écart entre la pseudo-section de résistivités apparentes 
mesurées et une pseudo-section recalculée à partir d’un modèle de résistivité 
électrique. Ce modèle est modifié à chaque itération jusqu’à ce que les données 
mesurées et calculées atteignent une concordance acceptable ou jusqu’à ce 
qu’aucune nouvelle amélioration ne soit possible. Afin de prendre en compte les 
morphologies rencontrées, la topographie de chaque profil est incluse lors de 
l’inversion (figure A2 - 8).  
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Figure A6 - 7 : Résultats complets (en images) d’une inversion. 

Nota :  Sur la figure précédente, figurent : en haut la pseudo-section de résistivité apparente 
mesurées, en bas, le modèle de résistivité issu de l’inversion et au centre, la pseudo-
section de résistivité calculée sur la base du modèle de résistivité. L’erreur (RMS) 
constitue la différence entre les deux premières pseudo-sections (ici 4.4%). 

 

La section de résistivité « vraie » (illustration du bas de la figure A2 - 7), résultat de 
l’inversion, sera ensuite utilisée pour l’interprétation. Elle fournit des informations 
quantitatives permettant de caractériser l’origine des différentes anomalies mises en 
évidence : résistivité, géométrie des horizons, profondeur, pendage. Les résultats de 
l’inversion sont présentés sous forme d’une coupe  semblable à celle de résistivité 
apparente  présentant la distribution des résistivités calculées le long du profil en 
fonction de la profondeur. Cela pour les différentes configurations d’acquisition 
choisies. 
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Figure A6 - 8 : Résultat de l’inversion de la figure 7 avec la topographie. 

 

Pour chaque cas, des paramètres d’inversion sont choisis de manière à optimiser la 
réponse du modèle en incluant une information « à priori ». 

Quelles que soient les performances des algorithmes de convergence, en l’absence 
d’étalonnage (résistivité étalonnée, profondeur des interfaces géoélectriques) les 
paramètres fournis par l’inversion ne sont pas définis de manière univoque (il y a 
plusieurs solutions satisfaisant au même jeu de données) et sont soumis à des 
principes d’équivalence. Cette indétermination ne peut être évaluée qu’en testant 
différentes solutions ou en contraignant l’inversion au moyen de paramètres 
(résistivités, épaisseurs, profondeurs) obtenus par d’autres moyens (autre méthode 
géophysique, diagraphies, forages, observations de terrain).  

Applications 

La tomographie électrique proche surface (< 100m) s’applique globalement à toutes 
les sciences environnementales dans des domaines divers et variés.  

 Hydrogéologie (épaisseur d’aquifère), profondeur du substratum, 
identification d’invasions salines en milieu côtier 

 Volcanologie : identification des zones de fortes altérations hydrothermales 

 Géologie : identification de contact géologique ou tectonique 

 Environnement : suivi de panache de contamination dans le sol ou dans un 
aquifère 

 Risques naturels : délimitation de la base de glissements de terrain 

 Dans le domaine minier (associée à des mesures de polarisation provoquée 
(PP)), pour mettre en évidence des corps minéralisés  

 En archéologie pour l’identification de structures enterrées 

 Risques naturels : recherche de cavité en proche surface 

 Géotechnique : qualité de fondations 



Prospection hydrogéologique pour le bourg de Papaïchton 
 

100 BRGM/RP-66809-FR – Rapport final 

Annexe 7 
Paramètres d’inversion pour RES2DINV 

 

Inversion Standard : 

 
Inversion settings 

Initial damping factor (0.01 to 1.00) 

0.1000 

Minimum damping factor (0.001 to 0.75) 

0.0200 

Line search option (0=Never, 1=Sometimes, 2=Always) 

2 

Convergence limit for relative change in RMS error in percent (0.1 

to 20) 

1.0000 

Minimum change in RMS error for line search in percent (0.5 to 100) 

0.5000 

Number of iterations (1 to 30) 

7 

Vertical to horizontal flatness filter ratio (0.25 to 4.0) 

STD = 1.0 

STDH = 0.3 

STDV = 2.0 

Model for increase in thickness of layers(0=default 10, 1=default 

25, 2=user defined) 

2 

Number of nodes between adjacent electrodes (2 or 4) 

2 

Flatness filter type, Include smoothing of model resistivity 

(0=model changes only,1=directly on model) 

1 

Reduce number of topographical datum points? (0=No,1=Yes. Recommend 

leave at 0) 

0 

Carry out topography modeling? (0=No,1=Yes) 

1 

Type of topography trend removal (0=Average,1=Least-squares,2=End 

to end) 

1 

Type of Jacobian matrix calculation (0=Quasi-Newton, 1=Gauss-

Newton, 2=Mixed) 

1 

Increase of damping factor with depth (1.0 to 2.0) 

1.2000 
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Type of topographical modeling (0=None, 1=No longer supported so do 

not use, 2=uniform distorted FEM, 3=underwater, 4=damped FEM, 5=FEM 

with inverse Swartz-Christoffel) 

2 

Robust data constrain? (0=No, 1=Yes) 

0 

Cutoff factor for data constrain (0.0001 to 0.1)) 

0.0100 

Robust model constrain? (0=No, 1=Yes) 

0 

Cutoff factor for model constrain (0.0001 to 1.0) 

0.0020 

Allow number of model parameters to exceed datum points?  (0=No, 

1=Yes) 

1 

Use extended model? (0=No, 1=Yes) 

0 

Reduce effect of side blocks? (0=No, 1=Slight, 2=Severe, 3=Very 

Severe) 

3 

Type of mesh (0=Normal,1=Fine,2=Finest) 

2 

Optimise damping factor? (0=No, 1=Yes) 

1 

Time-lapse inversion constrain (0=None,1=Least-

squares,2=Smooth,3=Robust) 

0 

Type of time-lapse inversion method (0=Simultaneous,1=Sequential) 

0 

Thickness of first layer (0.25 to 1.0) 

0.5000 

Factor to increase thickness layer with depth (1.0 to 1.25) 

1.1000 

USE FINITE ELEMENT METHOD (YES=1,NO=0) 

1 

WIDTH OF BLOCKS (1=NORMAL WIDTH, 2=DOUBLE, 3=TRIPLE, 4=QUADRAPLE, 

5=QUINTIPLE) 

1 

MAKE SURE BLOCKS HAVE THE SAME WIDTH (YES=1,NO=0) 

1 

RMS CONVERGENCE LIMIT (IN PERCENT) 

1.000 

USE LOGARITHM OF APPARENT RESISTIVITY (0=USE LOG OF APPARENT 

RESISTIVITY, 1=USE RESISTANCE VALUES, 2=USE APPARENT RESISTIVITY) 

0 

TYPE OF IP INVERSION METHOD (0=CONCURRENT,1=SEQUENTIAL) 

1 

PROCEED AUTOMATICALLY FOR SEQUENTIAL METHOD (1=YES,0=NO) 

1 

IP DAMPING FACTOR (0.01 to 1.0) 

0.150 
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USE AUTOMATIC IP DAMPING FACTOR (YES=1,NO=0) 

0 

CUTOFF FACTOR FOR BOREHOLE DATA (0.0005 to 0.02) 

0.00100 

TYPE OF CROSS-BOREHOLE MODEL (0=normal,1=halfsize) 

0 

LIMIT RESISTIVITY VALUES(0=No,1=Yes) 

1 

Upper limit factor (10-50) 

20.000 

Lower limit factor (0.02 to 0.1) 

0.050 

Type of reference resistivity (0=average,1=first iteration) 

0 

Model refinement (1.0=Normal,0.5=Half-width cells) 

1.00 

Combined Combined Marquardt and Occam inversion (0=Not used,1=used) 

0 

Type of optimisation method (0=Gauss-Newton,2=Incomplete GN) 

2 

Convergence limit for Incomplete Gauss-Newton method (0.005 to 

0.05) 

0.010 

Use data compression with Incomplete Gauss-Newton (0=No,1=Yes) 

0 

Use reference model in inversion (0=No,1=Yes) 

0 

Damping factor for reference model (0.0 to 0.3) 

0.05000 

Use fast method to calculate Jacobian matrix. (0=No,1=Yes) 

1 

Use higher damping for first layer? (0=No,1=Yes) 

1 

Extra damping factor for first layer (1.0 to 100.0) 

2.50000 

Type of finite-element method (0=Triangular,1=Trapezoidal elements) 

1 

Factor to increase model depth range (1.0 to 5.0) 

1.000 

Reduce model variations near borehole (0=No, 1=Yes) 

0 

Factor to control the degree variations near the boreholes are 

reduced (2 to 100) 

5.0 

Factor to control variation of borehole damping factor with 

distance (0.5 to 5.0) 

1.0 

Floating electrodes survey inversion method (0=use fixed water 

layer, 1=Incorporate water layer into the model) 

0 
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Resistivity variation within water layer (0=allow resistivity to 

vary freely,1=minimise variation) 

1 

Use sparse inversion method for very long survey lines (0=No, 

1=Yes) 

0 

Optimize Jacobian matrix calculation (0=No, 1=Yes) 

1 

Automatically switch electrodes for negative geometric factor 

(0=No, 1=Yes) 

1 

Force resistance value to be consistant with the geometric factor 

(0=No, 1=Yes) 

0 

Shift the electrodes to round up positions of electrodes (0=No, 

1=Yes) 

0 

Use difference of measurements in time-lapse inversion (0=No,1=Yes) 

1 

Use active constraint balancing (0=No,1=Yes) 

0 

Type of active constraints (0=Normal,1=Reverse) 

0 

Lower damping factor limit for active constraints  

5.0000 

Upper damping factor limit for active constraints  

8.0000 

Water resistivity variation damping factor 

4.0000 

 

Inversion Robuste : 
Inversion settings 

Initial damping factor (0.01 to 1.00) 

0.1000 

Minimum damping factor (0.001 to 0.75) 

0.0200 

Line search option (0=Never, 1=Sometimes, 2=Always) 

2 

Convergence limit for relative change in RMS error in percent (0.1 

to 20) 

1.0000 

Minimum change in RMS error for line search in percent (0.5 to 100) 

0.5000 

Number of iterations (1 to 30) 

7 

Vertical to horizontal flatness filter ratio (0.25 to 4.0) 

ROB = 1 

ROBH = 0.3 

ROBV = 2.0 
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Model for increase in thickness of layers(0=default 10, 1=default 

25, 2=user defined) 

2 

Number of nodes between adjacent electrodes (2 or 4) 

2 

Flatness filter type, Include smoothing of model resistivity 

(0=model changes only,1=directly on model) 

1 

Reduce number of topographical datum points? (0=No,1=Yes. Recommend 

leave at 0) 

0 

Carry out topography modeling? (0=No,1=Yes) 

1 

Type of topography trend removal (0=Average,1=Least-squares,2=End 

to end) 

1 

Type of Jacobian matrix calculation (0=Quasi-Newton, 1=Gauss-

Newton, 2=Mixed) 

1 

Increase of damping factor with depth (1.0 to 2.0) 

1.2000 

Type of topographical modeling (0=None, 1=No longer supported so do 

not use, 2=uniform distorted FEM, 3=underwater, 4=damped FEM, 5=FEM 

with inverse Swartz-Christoffel) 

4 

Robust data constrain? (0=No, 1=Yes) 

1 

Cutoff factor for data constrain (0.0001 to 0.1)) 

0.0100 

Robust model constrain? (0=No, 1=Yes) 

1 

Cutoff factor for model constrain (0.0001 to 1.0) 

0.0020 

Allow number of model parameters to exceed datum points?  (0=No, 

1=Yes) 

1 

Use extended model? (0=No, 1=Yes) 

0 

Reduce effect of side blocks? (0=No, 1=Slight, 2=Severe, 3=Very 

Severe) 

3 

Type of mesh (0=Normal,1=Fine,2=Finest) 

2 

Optimise damping factor? (0=No, 1=Yes) 

1 

Time-lapse inversion constrain (0=None,1=Least-

squares,2=Smooth,3=Robust) 

0 

Type of time-lapse inversion method (0=Simultaneous,1=Sequential) 

0 

Thickness of first layer (0.25 to 1.0) 
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0.3418 

Factor to increase thickness layer with depth (1.0 to 1.25) 

1.2000 

USE FINITE ELEMENT METHOD (YES=1,NO=0) 

1 

WIDTH OF BLOCKS (1=NORMAL WIDTH, 2=DOUBLE, 3=TRIPLE, 4=QUADRAPLE, 

5=QUINTIPLE) 

1 

MAKE SURE BLOCKS HAVE THE SAME WIDTH (YES=1,NO=0) 

1 

RMS CONVERGENCE LIMIT (IN PERCENT) 

1.000 

USE LOGARITHM OF APPARENT RESISTIVITY (0=USE LOG OF APPARENT 

RESISTIVITY, 1=USE RESISTANCE VALUES, 2=USE APPARENT RESISTIVITY) 

0 

TYPE OF IP INVERSION METHOD (0=CONCURRENT,1=SEQUENTIAL) 

1 

PROCEED AUTOMATICALLY FOR SEQUENTIAL METHOD (1=YES,0=NO) 

1 

IP DAMPING FACTOR (0.01 to 1.0) 

0.150 

USE AUTOMATIC IP DAMPING FACTOR (YES=1,NO=0) 

0 

CUTOFF FACTOR FOR BOREHOLE DATA (0.0005 to 0.02) 

0.00100 

TYPE OF CROSS-BOREHOLE MODEL (0=normal,1=halfsize) 

0 

LIMIT RESISTIVITY VALUES(0=No,1=Yes) 

1 

Upper limit factor (10-50) 

20.000 

Lower limit factor (0.02 to 0.1) 

0.050 

Type of reference resistivity (0=average,1=first iteration) 

0 

Model refinement (1.0=Normal,0.5=Half-width cells) 

1.00 

Combined Combined Marquardt and Occam inversion (0=Not used,1=used) 

0 

Type of optimisation method (0=Gauss-Newton,2=Incomplete GN) 

2 

Convergence limit for Incomplete Gauss-Newton method (0.005 to 

0.05) 

0.010 

Use data compression with Incomplete Gauss-Newton (0=No,1=Yes) 

0 

Use reference model in inversion (0=No,1=Yes) 

0 

Damping factor for reference model (0.0 to 0.3) 

0.05000 

Use fast method to calculate Jacobian matrix. (0=No,1=Yes) 
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1 

Use higher damping for first layer? (0=No,1=Yes) 

1 

Extra damping factor for first layer (1.0 to 100.0) 

2.50000 

Type of finite-element method (0=Triangular,1=Trapezoidal elements) 

1 

Factor to increase model depth range (1.0 to 5.0) 

1.000 

Reduce model variations near borehole (0=No, 1=Yes) 

0 

Factor to control the degree variations near the boreholes are 

reduced (2 to 100) 

5.0 

Factor to control variation of borehole damping factor with 

distance (0.5 to 5.0) 

1.0 

Floating electrodes survey inversion method (0=use fixed water 

layer, 1=Incorporate water layer into the model) 

0 

Resistivity variation within water layer (0=allow resistivity to 

vary freely,1=minimise variation) 

1 

Use sparse inversion method for very long survey lines (0=No, 

1=Yes) 

0 

Optimize Jacobian matrix calculation (0=No, 1=Yes) 

1 

Automatically switch electrodes for negative geometric factor 

(0=No, 1=Yes) 

1 

Force resistance value to be consistant with the geometric factor 

(0=No, 1=Yes) 

0 

Shift the electrodes to round up positions of electrodes (0=No, 

1=Yes) 

0 

Use difference of measurements in time-lapse inversion (0=No,1=Yes) 

1 

Use active constraint balancing (0=No,1=Yes) 

0 

Type of active constraints (0=Normal,1=Reverse) 

0 

Lower damping factor limit for active constraints  

5.0000 

Upper damping factor limit for active constraints  

8.0000 

Water resistivity variation damping factor 

4.0000 
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