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RESUME 
Au Bénin prospection des aquifères en zone socle commence par la cartographie des linéaments. Les 
progrès réalisés en télédétection avec l’amélioration de la qualité de l’imagerie satellitaire, incitent les 
prospecteurs à considérer les linéaments non liés à l’activité humaine et à l’hydrographie comme étant 
les signatures de fractures en zone de socle. Les résultats de ce travail ont montré que, sur les huit 
linéaments recoupés par des sections de résistivités électriques, seuls trois sont la signature en surface 
de fractures présentes dans le sous-sol. En outre, tous les trois linéaments validés en fracture par la 
TRE fournissent des débits de forages supérieurs à 5m3/h, d’où l’importance de la géophysique.  
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CONTRIBUTION OF ELECTRICAL RESISTIVITY T0MOGRAPHY IN THE VALIDATION OF 
FRACTURED LINEAMENTS: CASE OF THE DONGA DEPARTMENT (NORTH BENIN)  

ABSTRACT 
In Benin, the prospecting of aquifers in the basement zone begins with the mapping of lineaments. The 
progress made in remote sensing, with the improvement in the quality of satellite imagery, encourages 
prospectors to consider lineaments not related to human activity and hydrography as being the 
signatures of fractures in basement zones. The results of this work have shown that, of the eight 
lineaments intersected by sections of electrical resistivity, only three are the surface signatures of 
fractures present in the subsurface. In addition, all three lineaments validated in fractures by the ERT 
provide drilling flows greater than 5m3/h, hence the importance of geophysics. 
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Tomography  

INTRODUCTION 

Les populations du département de la Donga sont confrontées à un véritable problème 
d'approvisionnement en eau potable. Dans cette zone de socle, le taux de forages négatifs ou à très 
faible débit avoisine les 40 %. Le principal critère pour l’implantation des forages en zone de socle, est 
la recherche des fractures ouvertes d’origine tectonique susceptibles de contenir de l’eau. Les résultats 
issus de l’utilisation des techniques de la télédétection sont confrontés aux problèmes de leurs 
fiabilités et de leurs validations (Lasm, 2000, Youan Ta 2008). L’utilisation d’une approche couplée 
télédétection et géophysique peut remédier au manque de données et réduire considérablement les 
incertitudes dans l’implantation des forages en zone de socle (Allé et al., 2018, Akokponhoué 2019). 

MATERIEL ET METHODES  

La zone d’étude est située au Nord-Ouest du Bénin, dans le Département de la Donga entre les latitudes 

09°48’ et 10°02’ Nord et les longitudes 1°20’ et 1°84’ Est. Les images de résolution 30 m en mode 

multispectral et 15 m en mode panchromatique acquises par le capteur OLI-TIRS à bord du Landsat 8 ont 
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permis d'identifier les linéaments de la zone d'étude après analyse d’images. 7 panneaux de TRE en 

dispositif dipôle-dipôle ont recoupé quelques linéaments majeurs identifiés.  

RESULTATS ET DISCUSSION  

Validation des linéaments en fracture sur les sections TRE  

Sur les sections de résistivités, les fractures se traduisent par des couloirs d’approfondissement 
l’altération dans le socle sain. Ces couloirs de fractures sont marqués par une chute des valeurs de 
résistivités électriques dans un environnement résistant. Dans cette étude, seules quatre sections de 
résistivités électriques recoupant au moins un linéament, montrent que ces derniers sont à l’aplomb 
des fractures (Figure 1). On peut donc noter que cinq linéaments sur le total des huit recoupés par des 
sections TRE présentent un prolongement structural sous forme d’approfondissement de l’altération 
dans le socle. Néanmoins le linéament L2GL est légèrement décalé par rapport à cet 
approfondissement considéré comme un couloir de fracture.  

  

  
Fig. 1 – Sections TRE des profils 1, 2, 4 et 5 validant les linéaments en fractures (||- Limite du couloir 
de fractures) 

Absence de validation des linéaments en fractures  

A l’opposé, trois sections de résistivité électriques recoupant chacune un linéament, montrent qu’au 
droit de ces derniers on ne localise pas un approfondissement de l’altération dans le socle donc une 
absence de couloir de fractures (Figure 2). Finalement, il est à remarquer que les linéaments majeurs 
ne sont pas toujours la signature en surface d’une fracture dans le sous-sol.   

 
Fig. 2 : Sections TRE des profils 3, 6 et 7 ne validant pas les linéaments en fractures  
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Débit des forages à proximité des linéaments-fractures  

L’hypothèse selon laquelle les forages positifs en zone de socle sont implantés dans des fractures 
permet d’admettre que l’emplacement de ces derniers correspond à celui de fractures. En projetant 
les débits des forages situés sur ou à proximité des linéaments, on peut se faire une idée des débits 
produits par les linéaments validés en fractures par la TRE. Ainsi, on remarque que tous les forages à 
proximité ou présents sur les linéaments L1BG, L3GL, L5TM et L6BB fournissent des débits supérieurs 
5m3/h (Figure 3). Aucun forage ne se situe sur les trois linéaments non validés en fracture. Le forage le 
plus proche du linéament L8SK se trouve à plus de 400m. Ces linéaments n’ont donc recoupé aucune 
fracture forée.  

 

Fig. 3 : Débits des forages à proximité des linéaments 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La validation des linéaments en fractures en zone de socle africain traitée à l’échelle d’un site test au 
Burkina Faso par Soro (2017) a aussi montré l’absence possible de corrélation entre les linéaments et 
les fractures validés par la TRE. La différence entre l’échelle utilisée en télédétection et celle de la 
tomographie de résistivité peut expliquer le décalage entre linéament en surface et fracture en 
profondeur. L’absence de forage à gros débit à proximité de certains linéaments montre qu’ils ne sont 
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pas toujours la signature en surface de fractures présentes dans le sous-sol. Cette étude montre donc 
l’importance de la validation géophysique des linéaments en fractures avant toute implantation. La 
perspective de cette étude sera de trouver une relation entre la géométrie des fractures identifiées 
sur les sections TRE et les débits des futurs forages qui y seront implantés.  
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