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RESUME 
La lithologie de 60 forages de la commune a permis d’établir la carte des épaisseurs de l’altération. La 
présence ou non de fracture à l’aplomb des linéaments situés dans des couches d’altération à épaisseur 
variable a été vérifier sur 5 sections TRE les recoupant. Les résultats ont montré que pour une épaisseur 
de couche d’altération n’excédant pas les 13 m (80% de la superficie de la commune), les linéaments 
sont systématiquement validés en fracture. Par contre, il est à noter que les linéaments situés sur des 
couches d’altération d’épaisseur supérieure à 13m sont pas validés sur les sections TRE.   
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IMPACT OF THE THICKNESS OF THE ALTERATION ON THE DETECTION OF FRACTURES BY 
ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY IN THE COMMUNE OF DASSA-ZOUME (BENIN 

CENTER) 

ABSTRACT 
The lithology of 60 boreholes of the commune allowed to establish the map of the thickness of the 
weathering. The presence or not of fractures below the lineaments located in weathering layers of 
variable thickness was verified on 5 intersecting ERT sections. The results showed that for a thickness 
of weathering layer not exceeding 13 m (80% of the commune's surface), the lineaments are 
systematically validated in fracture. On the other hand, it should be noted that lineaments located on 
weathering layers thicker than 13m are not validated on TRE sections.  
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INTRODUCTION 

L’approvisionnement en eau potable est de plus en plus orienté vers la recherche des eaux 
souterraines profondes dont la qualité répond généralement aux normes OMS (Biémi, 1992). La région 
de Dassa-Zoumè est célèbre au Bénin pour ses problèmes de ravitaillement en eau potable (Boukari, 
1982). La commune de Dassa-Zoumè se situe sur un substratum granitique et migmatitique fracturée 
ayant une très faible couverture d’altérites (Akokponhoué, 2020). 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 (Soro et al., 2017). 

  

MATERIEL ET METHODES  

La zone d’étude est située au centre du Bénin et au Sud du département des collines. Elle est comprise 
entre les longitudes 2°05’ et 2°50' Est et les latitudes 7°06’ et 7°65’ Nord puis limitée au Nord par la 
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commune de Glazoué, au Sud par les communes de Zangnanado, de Covè et Djidja, à l’Est par les 
communes de Savè et de Kétou, à l’Ouest par la commune de Savalou (Figure 1). 

    

 

Fig. 1 – Carte de localisation de la commune de Dassa-Zoumè (Source : Fond Topographique IGN 
1992) 

 La prospection en TRE s’est faite avec le dispositif dipôle-dipôle. En effet, les travaux de plusieurs 
auteurs (Roques, 2013, Alle et al., 2018) ont montré que la configuration dipôle-dipôle (DD) offre une 
bonne résolution des terrains de subsurface en zone de socle. Les investigations sur le terrain sont 
faites. Cinq (05) panneaux électriques avec des longueurs de profils de 240 m pour une distance inter-
électrode de 5 m soit 48 électrodes ont été réalisés perpendiculairement aux linéaments dans la zone 
d’étude (Figure 2).  

 
Fig. 2 : Carte de positionnement des profils TRE réalisés sur quelques linéaments majeurs dans la 
commune de Dassa-Zoumè 

RESULTATS ET DISCUSSION  

Epaisseur d’altération dans la commune de Dassa-Zoumè    

La lithologie de 60 forages de la commune de Dassa-Zoumè a permis d’établir la carte des épaisseurs 
de la couche d’altération (Figure 3). Il est à noter que sur plus de 80% de la superficie de la commune 
de Dassa-Zoumè, l’épaisseur de l’altération n’excède pas 13m (figure 3).  
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Fig. 3 : Carte des épaisseurs d’altération dans la commune de Dassa-Zoumè  

Validation géophysique des linéaments en fractures  

Les linéaments recoupés par la section de résistivité sont indiqués par une flèche sur le profil. Sur ces 
quatre sections ERT, on constate un approfondissement de la couche d’altération à l’aplomb de ces 
linéaments (Figure 4).  

Fig. 4 : Sections ERT validant les linéaments en fractures 

Absence de validation géophysique de linéament en fracture 

Dans la localité de Goussoué, à l’aplomb du linéament L1GS, on ne constate aucun approfondissement 
de l’altération (Figure 5). L’épaisseur de cette altération dépasse en effet la vingtaine de mètres dans 
cette localité (Figure 3).  L’utilisation dans ce cas d’un dispositif (96 électrodes) à plus grande 
profondeur d’investigation pourrait permettre de détecter une éventuelle fracture.      
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Fig. 5 : Panneau de TRE n°5 – Site de Goussoué 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L’épaisseur de la couche d’altération n’excédait pas les 13 m sur 80% de la superficie de la commune 
de Dassa-Zoumè. Cette épaisseur relativement faible en milieu socle tropical humide peut s’expliquer 
par la présence dans cette commune de la plus grande concentration de collines au Bénin. Raison pour 
laquelle elle inclut le département dit « des collines ». En général, 4/5 des linéaments sont validés en 
fracture. Ainsi, sous une faible épaisseur d’altération, les linéaments sont souvent validés en fractures.   
En outre, il est à noter que les linéaments situés sur des couches d’altération d’épaisseur supérieure à 
13m sont mal validés sur les sections TRE. L’épaisseur de l’altération aurait donc un impact négatif sur 
la validation des linéaments – fractures en zone de socle.  
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