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RESISTIVITE ELECTRIQUE : IMPORTANCE DE LA VARIABILITE SPATIALE
DES COUVERTURES D' ALTERATION POUR LA CONNAISSANCE DU
FONCTIONNEMENT HYDRIQUE SOUTERRAIN
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La tomographie de resistivite electrique est une methode geophysique de surface qui permet de
caracteriser avec une haute resolution spatiale les variations de resistivite electrique dans le soussol. Ce parametre physique presente une grande variabilite spatiale qui, pour les formations
supergenes, est principalement contr61ee par la nature et I'arrangement des constituants solides, par
la teneur en eau et par la concentration en electrolytes mobiles. 11 presente donc un fort pouvoir
discriminant qui permet d'identifier les structures souterraines et de caracteriser leur contenu en
eau.
Dne campagne de mesure a ete realisee en octobre-novembre 2004 afin de caracteriser
I'organisation des couvertures d'alteration de deux sites presentant des geomorphologies similaires
mais des couverts vegetaux tres differents : le site d'Ara qui presente une mosaique de jacheres et
de parcelles cultivees, et le site de Belefoungou qui est couvert par une foret claire. L'analyse des
coupes de resistivite permet d'etablir avec un detail satisfaisant I'organisation des couvertures
d'alteration. I1 s'agit de couvertures ferrugineuses dont la geometrie presente une assez forte
variabilite au niveau de chaque site. Des hypotheses peuvent etre emises sur le fonctionnement
hydrique souterrain de ces couvertures d'alteration, mais il reste ales valider par des ,observations
directes. Par ailleurs, la connaissance des particularites des sites d'implantation des piezometres
actuels permet de discuter plus finement les resultats qui y sont obtenus. Enfin, cette etude permet
de proposer I'implantation de stations d'observation supplementaires pour caracteriser certaines
portions de versant qui presentent des specificites d'organisation qui ne sont pas prises en compte
par le reseau d'observation actuel. ,
L'organisation des couvertures d'alteration des de~ sites etudies presente des differences
importantes. Cette differenciation ne peut pas etre expliquee de fa90n satisfaisante par les
differences actuelles de couvert vegetal car les constantes de temps de l'alteration sont ici sans
commune mesure avec celles de la vegetation. Quoiqu'il en soit, il sera necessaire de tenir compte
de ces differences pour interpreter correctement l'influence du couvert vegetal sur les termes du
bilan hydrologique.
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