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CHAPITRE IV : SYSTEME LACUSTRE AU CENTRE DU BASSIN 
 

 
 
1. PROBLEMATIQUE ET CADRE DE L’ETUDE  
 

Situé au cœur de l’Afrique tropicale sèche, entre le 12ième et 14ième parallèle nord, le lac 

Tchad actuel est caractérisé par de fortes variations de son niveau et de sa superficie au cours des 

dernières décennies. Depuis une cinquantaine d’années ces variations font l’objet d’un suivi 

quantitatif régulier par mesure directe et par observation satellites (Olivry et al., 1996 ; PNUD, 

2003 ; UNEP, 2004). Ces observations montrent que dans les années 1960, le lac avait une 

superficie de 25 000 km² qui n’a cessé de diminuer depuis, pour atteindre moins de 5000 km² 

actuellement. Ces variations s’expliquent par l’endoréisme du bassin du Tchad et par sa situation 

dans la zone climatique sahélienne qui se caractérise par une alternance de périodes humides et 

de périodes sèches. D’autres variations du niveau du lac ont été enregistrées par les archives 

sédimentaires, au Quaternaire et durant la période historique (Maley, 1981 ; Servant, 1983 ; 

Olivry, 1996). L’épisode du lac Méga-Tchad qui occupait une surface de plus de 350 000 km² à 

l’Holocène, est certainement l’illustration la plus significative des variations du niveau lacustre 

dans le bassin du Tchad (Ghienne et al., 2002 ; Schuster et al., 2005).  Ainsi, il apparaît que le 

niveau du lac Tchad a constamment varié,  à des échelles de temps qui vont de l’année à plusieurs 

milliers d’années et à des échelles spatiales qui vont de quelques milliers à quelques centaines de 

milliers de kilomètres carrés.  

 Enfin, dans l’erg du Djourab au nord du bassin, des dépôts lacustres anciens (Schuster et 

al., 2009) témoignent de l’existence de paléolacs au Mio-Pliocène, qui représente une période 

cruciale pour l’émergence et l’évolution des hominidés anciens. 

  Ce chapitre présente l’étude d’un forage profond réalisé en bordure nord-est du lac Tchad, 

qui apporte des données inédites sur l’évolution de ce lac depuis environ 7 millions d’années. 

 

2. DESCRIPTION DU FORAGE DE BOL 

 
Un forage a été réalisé dans l’archipel de Bol (bordure nord-est du lac Tchad) dans les 

années 1970 dans le cadre d’études hydrogéologiques de la nappe phréatique menées par le 

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Le forage de Bol a une longueur de 

673 m, cote à laquelle il a atteint le socle métamorphique (gneiss, leptynite). Près de 120 

échantillons ont été étudiés. Ils correspondent aux 230 premiers mètres du forage pour lesquels 

des échantillons ont été prélevés du sommet vers la base. Le forage (figures 4.1 à 4.2) traverse 

tout d’abord 70 m de sables éoliens qui correspondent aux dunes du Kanem mises en place durant 
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le dernier maximum glaciaire (entre 20 000 à 12 000 ans BP) (Servant, 1973), puis 230 m de 

dépôts sédimentaires essentiellement constitués d’alternances de faciès argileux, sableux et 

diatomitiques. En dessous de 300 m aucun échantillon n’est disponible pour étude, mais les 

données du forage indiquent qu’il s’agit de sables moyens à grossiers, puis d’argiles sableuses et 

enfin de sables. 

Les 70 premiers mètres (sables éoliens) n’ont pas été prélevés. Ensuite, entre 70 et 297 mètres de 

profondeur, l’ensemble des échantillons ont été prélevés dans les segments distants d’environ 3 

mètres puis de 6 mètres (à partir de 160 mètres de profondeur). 

L’ensemble des échantillons a fait l’objet d’une étude sédimentologique présentée dans ce 

chapitre. Dix échantillons parmi ceux-ci ont été sélectionnés pour datation par la méthode du 10Be 

(Lebatard et al., 2008) et ont fait l’objet d’une étude minéralogique et géochimique détaillée 

également présentée ici. 

 

3. ETUDES SEDIMENTOLOGIQUES 

 
3.1. Construction de la colonne stratigraphique 

 
La principale caractéristique de l’échantillonnage de ce forage est qu’il est fragmentaire 

(environ 120 échantillons pour 230 m), c'est-à-dire que la construction de la colonne 

stratigraphique repose sur un nombre limité d’échantillons et non sur une archive continue. 

Toutefois, la colonne stratigraphique obtenue est en accord avec les données de forage 

disponibles. 

Le premier travail a consisté à regrouper  les  échantillons étudiés en un nombre limité de 

faciès représentatifs. Ceci a été fait d’abord par observation macroscopique, puis a été complété 

par des observations sous loupe binoculaire. Ces observations ont permis de réaliser une colonne 

lithostratigraphique synthétique du forage qui précise les données obtenues lors de la réalisation 

du forage.  

Les échantillons se présentent sous la forme de fragments pluricentimétriques de carotte 

conditionnés dans des sachets (Figure 4.3). Les échantillons sont numérotés de 1 (cote 71,5 m) à 

35 (cote 294.2m). Cette numérotation correspond aux segments successifs de carotte. Enfin, des 

lettres minuscules (a,b,c,…) complètent ces numéros et indiquent des échantillons successifs au 

sein d’un même segment de carotte.  

Ainsi, pour construire la colonne lithostratigraphique du forage de Bol, des interpolations 

entre échantillons successifs ont dû être faites. Dans la partie supérieure du forage 

l’échantillonnage plus serré a permis de mieux rendre compte des variations lithologiques à 

l’échelle inframétrique. 
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Figure 4.1. Colonne lithostratigraphique synthétique du forage de Bol réalisée à partir de 
l’étude des échantillons prélevés entre 70 et 297 m de profondeur et complétée par les données 
de forage.  Ce log présente quatre lithologies principales : sables éoliens, argiles, sables (fins et 
grossiers), et enfin du gneiss. Le forage a atteint le socle métamorphique à 673 m de 
profondeur. Une image satellite permet de localiser le site du forage de Bol (pastille rouge) au 
Nord-Est du lac Tchad. 
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Figure 4.2. Colonne lithostratigraphique détaillée du forage de Bol réalisée à partir de l’étude des 
échantillons distribués entre 70 et 297 mètres de profondeur, complétée par les données du forage. Le 
log présente les différents lithologies principales observées (sables, diatomites, argiles, sables 
argileux, diatomites argileuses, argiles silteuses et sables éoliens). 
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3.2. Définition des principaux faciès sédimentaires observés 

 
La définition des différents faciès représentés dans le forage de Bol est le résultat 

d’observations macroscopiques (œil nu) et microscopiques (loupe binoculaire, frottis) de 

l’ensemble des échantillons, que complètent les analyses plus détaillées de dix échantillons de 

référence (Annexe I). 

 
3.2.1. Le faciès argileux 

 
Les argiles sont les composants principaux des sédiments du forage. Leur couleur varie 

de gris verdâtre à gris blanchâtre. Généralement ce faciès est exclusivement argileux, parfois 

silteux, plus rarement sableux. Certains niveaux intercalaires sont diatomitiques notamment au 

voisinage des diatomites. Le faciès argileux, présent tout au long du forage, a été subdivisé en 

trois sous-faciès : 
 

- sous-faciès argileux senu stricto: Composé de dépôts argileux uniformes, homogènes, 

généralement sans litage, ni lamine. De couleur vert à  gris clair, soyeux au toucher, ce 

faciès est facilement reconnaissable dans les niveaux suivants : Bol 5r, Bol 7a, Bol 10a, 

Bol 11a, Bol 15h, Bol 15o, Bol 16i, Bol 19a, Bol 19e, Bol 19h, Bol 21a, Bol 30a, Bol 34a, 

Bol 34e, Bol 35a, Bol 35e. (Annexe II). La présence d’une fraction silteuse est 

difficilement décelable. Ce type d’argile fine, dépourvue de structure apparente  

caractérise un milieu de sédimentation par décantation ; 

-  sous-faciès argilo-silteux : La présence de silts est décelable par l’apparition d’une 

rugosité (toucher, frottis sur lame de verre). Les échantillons Bol 6a, 6d, 6f sont typiques 

de ce sous-faciès ; 

-  sous-faciès argilo-sableux : il s’exprime  sous deux formes dans le forage (échantillons 

Bol 1a, Bol 1b, Bol 1c, Bol 1d, Bol 2c, Bol 7a, Bol 7c, Bol 7f, Bol 8a, Bol 12f, Bol 17a, 

Bol 17h, Bol 17e, Bol 18c) :  

- un lithofaciès laminé, où alternent régulièrement lamines d’argile et lamines argilo-

sableuses. Entre les lits d’argile, les rares passées très sableuses n’ont souvent que 1 à 

2 millimètres d’épaisseur, rarement plus de 5 mm ; 

- un lithofaciès à lamines purement sableuses alternant avec des lamines d’argile et de 

diatomite. Dans l’argile, les grains de quartz présents dans ces échantillons atteignent 

parfois 1-2 millimètres de diamètre ainsi que les granules de diatomites, 

millimétriques à centimétrique (pollution pendant le forage ou remaniement). Ce 

faciès est restreint au tiers supérieur du forage. 
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Figure 4.3. Echantillons du forage de Bol. (a) : Aspect général des échantillons dont les fragments 
pluricentimétriques sont conditionnés dans des sacs portant les numéros des échantillons. (b) et (c) : 
faces latérales et transversale de l’échantillon de la carotte Bol 10e appartenant au sous-faciès argilo-
diatomitique montrant notamment de petites structures tubulaires subverticales, attribuées à des 
racines. (d) : Echantillon (Bol 8a) appartenant au faciès argileux. (e) : Echantillon Bol 16p 
appartenant au faciès diatomitique. 
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3.2.2. Le faciès diatomitique 

 
 Le faciès le plus fréquemment rencontré dans le forage après le faciès argileux est celui 

des diatomites, qui présentent ici une teinte blanchâtre. L’observation sous loupe binoculaire 

(x20) révèle de nombreux fragments de frustules de diatomées. L’étude détaillée du contenu en 

diatomée est en cours (figure 4.6). 

 Ce type de roche sédimentaire est commun dans le bassin du Tchad depuis le Miocène 

supérieur et marque des paléoenvionnements lacustres (e.g., Servant-Vildary, 1978 ; Servant 

1983 ; Kusnir et Moutaye, 1997 ; Schuster, 2002). 
 

- sous-faciès de diatomites sensu-stricto. : Celui-ci est purement diatomitique, parfois 

assez épais (jusqu’à 10 cm) et généralement sans structure. Les échantillons les plus 

représentatifs sont : Bol 5a, Bol 5n, Bol 6m, Bol 6n, Bol 10a, Bol 12g, Bol 15c, Bol 16a,   

Bol 16p, Bol 19b, Bol 19j, Bol 24a, Bol 26p.  

- sous-faciès argilo-diatomitique : Ce sous-faciès est le plus commun. Il se caractérise 

par des niveaux finement laminés montrant des alternances d’argiles (1 à 5 mm) et de 

diatomites (1 à 10 mm). Les échantillons correspondant à ce sous-faciès sont : Bol 5g, 

Bol 9e, Bol 10e, Bol 12b, Bol 12f, Bol 16j, Bol 16p, Bol 18h, Bol 22n, Bol 23g, Bol 

25a. 

Des empreintes racinaires ont été identifiées principalement dans les niveaux diatomitiques 

de la partie supérieure du forage. Les empreintes se présentent sous la forme de fins tubes (1 à 2 

mm de diamètre) subverticaux et tortueux, qui sont plus longs que les échantillons considérés 

(figure 4.3). Une sorte de micro-brèche à clastes de diatomites et matrice argileuse observée 

localement, correspond vraisemblement à un artéfact lié à la remonté du carottier.  

 

3.2.3. Le faciès sableux 

 
Les soixante-dix premiers mètres du forage de Bol sont constitués de sables éoliens qui 

n’ont pas été échantillonnés. Dans les parties échantillonnées du forage, entre 70 et 300 m, les 

niveaux sableux sont rares, et il s’agit principalement de niveaux de sables argileux. 

Les observations à la loupe binoculaire montrent des grains de quartz de deux types : 

d’une part des grains isométriques, émoussés, ronds et d’aspect mat, typiques d’un transport 

éolien, et d’autre part des grains émoussés, luisants, anguleux, typiques d’un transport fluviatile 

(figures 4.5). La distribution granulométrique de ces sables est caractérisée par une nette 

prépondérance  des grains grossiers (supérieur à 200 μm) sur les grains  fins (200 à 50 μm); la 

proportion pondérale des sables fins par rapport aux sables grossiers décroit du haut vers le bas 
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du forage. Cette tendance s’accompagne parallèlement d’une augmentation du taux d’argile 

(Annexe II). 

L’étude granulométrique des dix échantillons montre toujours, quel que soit le faciès, la 

présence d’une fraction sableuse. 

 

3.2.4. Le cas du gypse 

Enfin, si du gypse disséminé a pu être observé dans des échantillons des sous faciès 

argileux purs et argilo-sableux (Bol 7f, h ; 8a, g, n ; 10b, 11a, 11d, 13a, e, k, o ; 14b, 15h, 16j, 

17e, 18c, h), aucun niveau gypseux n’a été observé sur l’ensemble du forage.  

 

 

 
Figure 4.4. Vue au microscope des phytolithes présents dans les échantillons du forage de Bol par Alice 
NOVELLO.  
Aperçu de la diversité de formes phytolithiques retrouvées dans les échantillons du forage de Bol.  
(a) : Cellules courtes ; (b) : Bulliforme cunéiforme ; (a, b) : Gramineae. (c) : Cône : Cyperaceae. 
(d) : globulaire épineux : Palmae. (e) : Allongé : origines diverses. 
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Figure 4.5. Morphoscopie de quelques grains de quartz isolés de la fraction grossière 

(supérieur à 200 µm) de l’échantillon Bol 147 (a et c) et de l’échantillon Bol 
203 (b et d). Les observations faites sous loupe binoculaire de la fraction 
grossière supérieure à 200 µm, après tamisage et séparation de la fraction 
argileuse inférieure à 2 µm,  des échantillons Bol 147 (a, c) et Bol 203 (b, d) 
montrent : (1) des grains de quartz arrondis, mats et translucides de type éolien 
en a et b, et (2) des grains de quartz mats, polis et anguleux en c et d. 
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Figure 4.6. Vue au microscope des diatomées du forage de Bol par Florence SYLVESTRE. 
Les diatomites des échantillons de Bol sont formées par une riche faune de diatomées. 
L’observation au microscope montre la présence de différents types de diatomées. Les images (a 
et b) proviennent de Bol 10b (diatomite à Aulacoseira granulata). Les images (d), (e), et (f) 
proviennent de l’échantillon Bol 26a (diatomites à Stephanodiscus carconensis pusilla) et enfin la 
photo (c) provient de l’échantillon Bol 17h (diatomite à Stephanodiscus carconensis). 
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3.3. Etude détaillée de dix échantillons 

 
3.3.1. Description macroscopique 

 
Sur l’ensemble des différents faciès lithologiques précédemment décrits, dix échantillons 

représentatifs ont été choisis pour des travaux plus détaillés. Les échantillons ont fait l’objet de 

datation par la méthode 10Be (A. Lebatard, au Centre Européen de Recherche et d’Enseignement 

des Géosciences de l’Environnement, CEREGE) afin d’obtenir une chronologie de la carotte. 

Parallèlement, ces mêmes  échantillons ont fait l’objet d’une  analyse  minéralogique fine. Avant 

d’aborder ce point, chaque échantillon a été décrit en détails. 

Il convient de noter le nom particulier de chacun de ces échantillons, dont le numéro correspond à 

la profondeur en mètre du prélèvement. Les segments de carotte correspondants sont les 

suivants : 

Bol 70 # Bol 1; Bol 100 # Bol 8; Bol 124 # Bol 13; Bol 147 # Bol 17; Bol 169 # Bol 21; Bol 203 

# Bol 25; Bol 224 # Bol 27; Bol 250 # Bol 30; Bol 269 # Bol 32; en fin Bol 297 # Bol 35. 
 

- Bol 070 : (faciès argileux) argile homogène, grise, très fine et laminée. Quelques 

grains de quartz apparaissent vitreux à translucides. L’échantillon est composé de 

lamines millimétriques alternativement plus claires et plus foncées. Par ailleurs 

certaines surfaces, parallèles à ces lamines, se montrent relativement indurées. 

- Bol 100 : est constitué d’argile diatomitique massive grise, verdâtre, découpée par des 

fentes de retrait. Un filonnet ocre (oxyde de fer) est observable. Les grains de quartz 

semblent se concentrer à la surface externe de l’échantillon, mais ceci se produit 

probablement pendant la remontée du carottier. Des grains noirs non identifiés mêlés 

aux grains de quartz. 

- Bol 124 : est constitué d’une argile silteuse (sous-faciès argilo-silteux) avec une 

matrice très fine, de couleur gris clair, contenant des grains de gypse millimétriques, 

blancs et très friables. Les grains de quartz sont peu abondants. 

- Bol 147 : composé d’argile peu sableuse, gris clair, (sous-faciès argilo-sableux). 

Quelques fragments presque noirs, possiblement des résidus de végétaux, y sont 

visibles. Les fentes de retrait sont fines et peu nombreuses. A la loupe binoculaire, les 

grains de quartz sont translucides et vitreux, et la plupart sont peu anguleux voire 

arrondis (figure 4.4). Ils sont accompagnés de grains orangés (feldspath). La taille des 

grains s’étend du domaine des sables fins à celui des sables grossiers. 

- Bol 169 : argile sableuse (sous-faciès argilo-sableux) gris clair, aussi hétérogène que 

celui de Bol 203. Du gypse a été observé. Il se présente sous la forme de minéraux en 
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baguettes, transparents, brillants et friables. Les grains de quartz sont concentrés entre 

deux niveaux plus argilo-silteux. Cet échantillon montre très peu de quartz 

translucide, mais plus fréquemment des granules d’argiles centimétriques gris clair 

dont l’aspect est très similaire à celui des granules observés dans Bol 297 (figure 4.7). 

- Bol 203 : argile diatomitique (sous-faciès argilo-diatomitique) de couleur gris clair 

avec des fragments de gypse. Divers types de grains de quartz et des grains noirs sont 

présents (figure 4.8).  

- Bol 224 : diatomite très fine (faciès diatomitique), gris clair, d’aspect massif et de 

faible densité. On note la présence de petits grains de quartz blanc jaunâtre et de 

fentes de retrait. 

- Bol 250 : argile grise verdâtre (faciès argileux), très fine et très homogène. Des 

alternances gris clair et gris foncé semblent indiquer des lamines. Quelques fentes de 

retrait sont observables, tantôt parallèles, tantôt obliques par rapport aux lamines. Les 

grains de quartz se distribuent en deux populations : l’une composée de grains beiges 

légèrement  arrondis, l’autre par des grains translucides bien roulés correspondant 

probablement à des sables fins d’origine éolienne. Fréquemment, on observe 

l’association de quartz beiges et de grains noirs. 

- Bol 269 : argile sableuse (sous-faciès argilo-sableux), à débit en petits grumeaux 

millimétriques. Elle présente des traces de pédogenèse (oxydes de fer) moins 

abondantes que dans Bol 297. Enfin, l’aspect est lustré sur cassure. Des grains de 

quartz, des feldspaths, des grains sombres indéterminés, anguleux, sont présents dans 

ce niveau. 

- Bol 297 : argile grise (faciès argileux), massif, à grain fin à très fin. L’un des 

fragments présente des stries (slicken slide). Des lamines noires (oxydes de 

manganèse ?) submillimétriques soulignent le litage. En quelques endroits un réseau 

ocre orangé (oxydes de fer) semble marquer des traces de pédogenèse. Ce niveau 

basal ne montre pas de grains de quartz mais des granules gris clair d’argile, très 

arrondis et fortement indurés, millimétriques  à demi-centimétriques (figure 4.8).  
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Figure 4.7. Granules d’argiles de l’échantillon Bol 169 (en haut) et Bol 297 (en bas) après tamisage et 
séparation de la fraction supérieure à 200 µm.  
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Figure 4.8. Observation de quelques grains de quartz dans la fraction des sables grossiers sous la loupe 
binoculaire (x20) après tamisage et séparation à 200 µm. (a) : Bol 70, (b) : Bol 100, (c) : Bol 127, (d) : Bol 
203, (e) : Bol 269, et enfin (f) : zoom sur les restes de plaques d’argile de Bol 269.  
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3.3.2. Analyse granulométrique 
 

L’étude granulométrique a été réalisée en deux étapes, tout d’abord par tamisage jusqu’à 

la limite des 50 µm et par granulométrie Laser en-deçà (Annexe I). L’ensemble des résultats 

obtenus (Figure 4.9),  montre pour les dix échantillons de référence, que la fraction dominante est 

celles de silts fins (20 à 2 µm). Hormis, les niveaux Bol 169 et Bol 297, le pourcentage massique 

moyen de chacune des fractions est le suivant : sables grossiers (2 ± 3%),  sables fins (5 ± 4%), 

silts grossiers (15 ± 6%), silts fins (50 ± 8%) et argiles (28 ± 13%). Pour les niveaux Bol 169 et 

297, ces valeurs sont biaisées par la présence de granules d’argile (Figure 4.7) dans la fraction 

supérieure à 200 µm et qui sont pris en compte en tant que sables grossiers. La lithologie de ces 

granules est la même que celle de la matrice. Pour ces échantillons, en considérant que la part des 

sables grossiers s.s. varie entre 2 et 5%, la part en granules d’argile est voisine de 50%. 

 En replaçant ces échantillons dans l’ordre chronologique, il apparaît que, à l’exception des 

niveaux à granules argileux, l’évolution sédimentaire des matériaux lacustres se manifeste 

essentiellement sous l’aspect granulométrique, par les variations du rapport silts fins/argiles.  La 

fraction sableuse reste toujours faible à très faible, sauf pour les échantillons Bol 169 et Bol 297 

où elle dépasse 50 %. Les teneurs maximales en argiles atteignant 30 à 35% (Bol 250, Bol147 et 

Bol 124), exceptionnellement 50% dans Bol 100 (figure 4.9). 
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Figure 4.9. Diagramme présentant la distribution granulométrique de chacun des dix 

échantillons de référence provenant du forage de Bol. 
 

 

 En résumé, la sédimentation dans le bassin du lac Tchad, au niveau de l’actuelle région de 

Bol, durant la période Mio-Pliocène est essentiellement constituée de matériaux fins à très fins 

(silts et argiles), où la fraction sableuse est peu représentée. Cette distribution granulométrique 

générale et l’observation de fines lamines indiquent un milieu de sédimentation relativement 

calme, où les dépôts s’effectuent par un mécanisme de décantation. La présence de granules 

d’argiles sera discutée plus loin. 
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3.3.3. Minéralogie en roche totale 
 

Les diffractogrammes de poudre (Annexe III) donnent la minéralogie globale des 

sédiments. Le diffractogramme de l’échantillon Bol 269 montré ici en exemple met en évidence 

la présence de plusieurs minéraux identifiés par leurs raies principales : smectite à 15,2 Å, illite à 

10,0 Å, kaolinite à 7,15 Å, quartz à 3,34 Å et feldspaths potassique à 3,24 Å (figure 4.10).  
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Figure 4.10. Diffractogramme de poudre de l’échantillon Bol 269. 

 

Du gypse (raie principale à 7,59 Å) est présent dans quelques niveaux. Dans certains 

échantillons, dont Bol 269 (figure 4.10), une raie large vers 4,18 Å indique la présence de silice 

amorphe ou mal cristallisée (Opale C ou CT). Enfin, il n’y a pas de carbonate, et très peu de 

feldspaths. 
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Figure 4.11. Diffractogrammes de poudre des dix échantillons de référence de la carotte du 

forage de Bol. 

 

Les diffractogrammes de poudre sont très semblables les uns aux autres (figure 4.11). Ils 

présentent le même cortège de minéraux argileux (kaolinite, smectite et illite), associés au quartz. 

Les feldspaths ne sont généralement détectés qu’à l’état de traces, sous forme de feldspaths 

potassiques (3,24Å) et/ou de plagioclases (3,19 Å). Dans les niveaux Bol 070 et Bol 250, et dans 

les granules du niveau Bol 297,  la présence de feldspath potassique est plus affirmée. Enfin, la 

présence d’opale s’affirme dans les échantillons les plus profonds du forage (Bol 250, Bol 269, et 

Bol 297), tandis que les niveaux contenant de petites quantités de gypse sont localisés 

principalement dans la partie médiane du forage (Bol 124, Bol 169, et Bol 203) comme les 

observations macroscopiques le révèlent.  
 

Les proportions relatives de ces phases ont été estimées (figure 4.12) en mesurant les 

surfaces des raies de réflexion principales du quartz et de la kaolinite sur les diffractogrammes de 

poudres (figure 4.11), et les surfaces des réflexions (001) des minéraux argileux des 

diffractogrammes d’agrégats orientés (paragraphe 3.3.2). 
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Figure 4.12. Proportions relatives des minéraux (Sm : smectite, Kao : kaolinite, I : illite et Qz : 

quartz) estimées par le calcul des surfaces de réflexions (001) sur les 
diffractogrammes de poudre de la roche totale et d’agrégats orientés. Dans tous les 
échantillons la proportion de smectite est largement dominante par rapport à la 
kaolinite. L’illite est présente en très faible quantité (moins de 5 %). Le quartz est 
présent tout le long du profil en faible quantité excepté dans l’échantillon Bol 250 
où il dépasse 40 %.  

 
 

L’illite est toujours présente en très faible quantité, les smectites sont la phase dominante 

dans tous les échantillons, à l’exception de l’échantillon Bol 250. La kaolinite est le deuxième 

minéral argileux par son abondance ; toutefois, sa proportion varie peu tout au long du forage. Le 

quartz apparaît comme une phase mineure sauf dans les échantillons Bol 203 et Bol 250 (> 20%). 

Il est à noter que les niveaux à granules argileux de type « galets mous  » (Bol 169 et Bol 297) ne 

correspondent pas aux niveaux les plus riches en quartz (≈ 20%). 

 
3.3.4. Minéralogie de la fraction argileuse 

 
Les minéraux argileux de la fraction inférieure à 2 µm de l’échantillon  Bol 124 (figure 

4.13) sont identifiés par leurs  réflexions (001) et (002) après saturation par le calcium pour 

différents traitements : séchés à l’air (AD = air dried), solvatés à l’éthylène glycol (EG) et 
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chauffés à 300°C (cf. Annexe I). Les positions des réflexions (001) sont reportées dans le tableau 

4.1. Pour tous les échantillons (figure 4.14) la smectite est dominante, la kaolinite mineure, et 

l’illite en faible quantité. Aucune trace d’autre minéral argileux (comme la chlorite par exemple) 

n’a été détectée. 

 

 
Bol 124 

Air dried (AD) 
d(001)  Å 

Ethylène Glycol (EG) 
d(001)  Å 

Chauffage à 300° C 
d(001)  Å 

 

Smectite 15,7 
 

17,8 10,0 

Illite 10,0 
 

10,0 10,0 

Kaolinite 7,15 
 

7,17 7,17 

  
Tableau 4.1. Position des réflexions (001) des minéraux argileux après différents traitements – 

Exemple de l’échantillon Bol 124. 
 
 

Il est à noter que la fraction fine (inférieure à 2 µm) de ces échantillons de référence 

contient toujours de petites quantités de quartz, de feldspath potassique et de plagioclase. Par 

ailleurs, le ratio quartz / feldspath semble y être en faveur des feldspaths. 
 
 

 
 
Figure 4.13. Diffractogrammes de la fraction inférieure à 2 µm montrant le comportement des 

minéraux argileux aux différentes saturations Ca – EG – Li300°C. Exemple de 
l'échantillon Bol 124. 
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Les proportions relatives des argiles estimées à l’aide de la surface des raies (001) sont 

données dans le tableau 2 pour les dix échantillons analysés. 
 

 Smectites Illite Kaolinite 
Bol 070 89 1 10 
Bol 100 86 2 13 
Bol 124 87 1 12 
Bol 147 82 2 16 
Bol 169 78 2 20 
Bol 203 84 1 15 
Bol 224 83 4 13 
Bol 250 64 5 31 
Bol 269 86 2 12 
Bol 297 81 3 16 

 
Tableau 4.2. Proportions relatives obtenues par la détermination des 

surfaces des réflexions (001) des minéraux argileux. 
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Figure 4.14. Diffractogrammes de la fraction inférieur à 2 µm des dix échantillons de 

référence du forage de Bol. 
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3.3.4.1. La phase smectique 
 

La famille des smectites recouvrant un grand nombre d’espèces incluant à la fois des 

phases di- (série montmorillonite – beidellite, nontronite) et trioctaédriques (saponite, hectorite, 

et stévensite), parfois associées avec des espèces interstratifiées, il a été procédé à des études 

complémentaires pour déterminer la nature des phases smectiques des roches étudiées. 

 

- Smectites di- ou trioctaédriques ? 

Sur les  diffractogrammes de poudre de la fraction inférieure à 2 µm, l’analyse de la 

position de la réflexion (06-33) permet de répondre à cette question. En effet, les smectites  

dioctaédriques possèdent une réflexion (06-33) qui se positionne entre 1,48 et 1,51 Å alors 

qu’elle est comprise entre 1,53 et 1,55 Å pour les smectites trioctaédriques. (Brindley et Brown, 

1980).  

Le diffractogramme de l’échantillon Bol 269 (figure 4.15), montre une raie à 1,54 Å qui 

est la réflexion (311)  du quartz (dédoublée kα1 - kα2). Une deuxième raie symétrique, assez fine à 

1,49 Å est la réflexion (06-33) de la koalinite. Entre les deux, une raie large culminant entre 1,50 

et 1,51 Å caractéristique de la présence de smectite dioctaédrique du groupe montmorillonite – 

beidellite, nontronite. 
 

Figure 4.15. Diffractogramme de l’échantillon Bol 269 montrant la position des différentes raies (06-33). 
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Pour tous les échantillons du forage, des positions des raies (06-33) de smectite similaires, 

caractéristiques des  smectites dioctaédriques, ont été observées. Dans aucun échantillon des 

smectites trioctaédriques n’ont été observées. 

 

- Localisation des charges dans la smectite dioctaédrique 
 

La position des déficits de charge dans les couches tétra- ou octaédriques des feuillets de 

smectiques permet la discrimination entre feuillets de type beidellite - nontronite (charge 

tétraédrique) et feuillets de type montmorillonite (charge octaédrique). Pour cela, le test Hofman-

Klemen (1950) a été mis en application. Le test consiste à neutraliser  la charge octaédrique des 

smectites dioctaédriques par migration d’un cation interfoliaire de petite taille (Li) dans les 

cavités octaédriques vacantes sous l’action d’un chauffage compris entre 250° à 300°C (Annexe 

1).  

Pour l’échantillon Bol 269 (Figure 4.16), saturé Ca puis séché à l’air ambiant (AD) le 

diffractogramme montre une raie (001) à 15,72 Å, indiquant un espace interfoliaire à deux 

couches d’eau. Après saturation Li et chauffage à 300°C le diffractogramme ne montre plus 

qu’un large plateau jusqu’au pic à 10 Å, indiquant la fermeture plus ou moins complète de tous 

les feuillets. Après saturation à l’éthylène glycol de l’échantillon Li300°C, le diffractogramme 

montre à nouveau une raie (001) intense et large à 18,8 Å ; ce qui atteste que la majorité (ou la 

totalité) des feuillets regonflent à l’EG. Par conséquent, l’essentiel de la charge des feuillets 

smectiques est d’origine tétraédrique : la smectite est donc de type beidellite. Le même type de 

comportement s’observe pour l’ensemble des échantillons de la carotte. Pour l’échantillon le 

moins riche en smectite (Bol 224), le gonflement après traitement est plus difficile à observer. En 

résumé, pour tous les échantillons du forage de Bol étudiés les smectites sont principalement de 

type beidellite.  

Enfin, il est à noter que pour  les échantillons  Bol 297 et Bol 169 le traitement thermique à 

300°C conduit à l’apparition d’une coloration brun foncé ou rouge brique, pouvant s’interpréter 

comme un phénomène d’oxydation du fer libre.  
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Figure 4.16. Diffractogrammes de la fraction inférieure à 2 µm montrant le comportement des 
minéraux argileux au test Hofmann-Klemen (Li300°C – EG). Exemple de 
l'échantillon Bol 269. 

 

- Détermination de la valeur des charges 
 

Les substitutions hétérovalentes tétraédriques et octaédriques des smectites conduisent à 

un déficit de charge du feuillet compensé par des cations interfoliaires : K+, Na+, Ca2+, Mg2+. 

Selon l’importance de cette charge on distingue des smectites de haute charge (supérieure à 0,3 

par demi-maille) et les smectites de basse charge (inférieure à 0,3 par demi-maille). Les smectites 

de haute charge saturées par K+ voient leurs feuillets se fermer à 10 Å et ne peuvent plus 

échanger le cation interfoliaire. Il leur est donc impossible de regonfler après une saturation à 

l’Ethylène Glycol (EG). 

Deux tests complémentaires ont été mis en œuvre : le premier repose sur des saturations 

successives  par les cations Ca2+ - K+ - Ca2+ (Annexe 1), le deuxième, après une saturation par 

K+, réside dans un traitement thermique à 110°C avant une solvatation à l’Ethylène Glycol. 

 

a) Traitement Ca2+ - K+ - Ca2+ 

 

Les diffractogrammes obtenus après traitement de l’échantillon Bol 269 montrent les 

comportements suivants (figure 4.17). 
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Figure 4.17. Diffractogrammes sur préparations orientées de l'échantillon Bol 269 montrant le 

comportement des minéraux argileux aux différentes saturations (Ca2+, Ca2+ - K+ 
et Ca2+ - K+ - Ca2+). (Smectite : Sm; ; Illite : I; Kaolinite : K, Quartz : Qz, 
Feldspath K : FK, Plagioclase : P). 

 
 

Après saturation Ca2+ de l’échantillon Bol 269 (figure 4.17), la raie (001) de la smectite est 

à 15,72 Å à l’humidité  ambiante, caractérisant un espace interfoliaire à deux couches d’eau. 

Après saturation K+, la raie à passe 12,64 Å, caractérisant un espace interfoliaire à une 

couche d’eau, et prouvant l’échange Ca2+-  K+. 

Après une dernière resaturation au Ca2+, une raie (001) intense est observée 15,33 Å, 

indiquant un regonflement de tous les feuillets. Ceci indique que la smectite ne contient pas des 

feuillets de haute charge. 
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Echantillons Saturation Ca2+ 
d(001)  Å 

Saturation Ca2+ - K+ 
d(001)  Å 

Saturation Ca2+ - K+ - Ca2+ 
d(001)  Å 

Bol 070 15,86 13,11 15,54 

Bol 100 16,50 12,73 16,42 

Bol 124 15,69 13,10 15,91 

Bol 147 16,00 13,25 16,04 

Bol 169 15,27 12,95 15,32 

Bol 203 15,65 13,15 16,09 

Bol 224 14,96 13,81 14,85 

Bol 250 15,49 12,63 15,83 

Bol 269 15,72 12,64 15,33 

Bol 297 15,17 12,53 15,21 

Tableau 4.3. Comportement des raies principales de la smectite aux différentes saturations 

(Ca, K, Ca) des dix échantillons de référence étudiés. 

 
 

Après traitement Ca2+ - K+ - Ca2+, les diffractogrammes montrent que le comportement des 

minéraux smectiques de l’ensemble échantillons est identique à celui de l’échantillon  Bol 269 

(Annexe 3). Ainsi à la suite de ces analyses, il apparaît que pour l’ensemble des échantillons 

étudiés,  les smectites ne contiennent pas des feuillets de haute charge. 

 

b) Traitement K110°C - EG 

 
Deux types de comportements s’observent :  

 
- L’échantillon Bol 070 (Figure 4.18), montre un pic intense à 18,08 Å indiquant que la 

majorité des feuillets de la smectite regonfle. Une légère augmentation de l’intensité 

de la raie à 9,99 Å s’observe.  Ceci indique que certains feuillets de smectite sont 

définitivement fermés après saturation  K+ et chauffage. Comme ces feuillets 

regonflent après le traitement Ca2+ - K+ - Ca2+ (Figure 4.17), on peut en déduire qu’il 

s’agit de feuillets à charge intermédiaire. Dans ce type d’échantillon, la smectite est 

donc constituée essentiellement de feuillets de basse charge et de quelques feuillets de 

charge intermédiaire. Seuls les échantillons Bol 070, Bol 100 et Bol 203 présentent ce 

type de smectite. 

- Pour l’échantillon Bol 297, un pic intense à 18,18 Å s’observe, et le pic à 10 Å n’est 

pas modifié. Tous les feuillets de la smectite sont donc de basse charge. 

La majorité des échantillons étudiés présentent ce type de smectite (Annexe 3). 
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Figure 4.18. Diffractogrammes sur préparations orientées de l'échantillon Bol 070 montrant le 
comportement des minéraux argileux aux différentes saturations (Ca, Ca-K110°C et Ca-
K110°C-EG), (Smectite : Sm ;  Illite : I; Kaolinite : K, Quartz : Qz, Feldspath K : FK, 
Plagioclase : P). 

 

 
3.3.4.2. Caractérisation des types de kaolinites 

 
La kaolinite possède une structure cristalline régulière ne permettant pas la formation de 

complexes interfoliaires vrais comme avec l’halloysite. Cependant, certains sels, tel l’acétate de 

potassium (Wada, 1961) peuvent pénétrer dans l’espace interfoliaire et le dilater. Il en va de 

même pour de nombreuses molécules organiques polaires comme l’hydrazine. Selon la plus ou 

moins grande régularité d’empilement des feuillets dans le domaine cohérent, cette interaction 

avec l’hydrazine sera favorisée ou non. 

Outre le degré de désordre existant dans l’empilement des feuillets, l’intercalation de 

l’hydrazine dépend également de la taille moyenne des particules, et semble très difficile en 

dessous de 0,2 µm (Jackson et Abdel Kader, 1978). Pour une taille de particules supérieure à 0,2 

µm, plus le degré de désordre d’empilement croît et plus l’intercalation de l’hydrazine est 

difficile (Range et al., 1969 ; Churchman, 1990 ; Frost et al., 1999). 

Pour les échantillons traités et compte tenu des données granulométriques, la taille des 

particules est largement supérieure à 0,2 µm. Ainsi seul le degré d’organisation des feuillets sera 

considéré pour la discrimination des types de kaolinites. 



 140

 

Type 

de kaolinite 

Degré de désordre 

dans l’empilement 

Kaolinite AD 

d(001) Å 

Kaolinite-hydrazine 

d(001) Å 

I / II Moyen à fort 7,2 10,4 

III Faible à moyen 7,2 9,5 – 9,6 

IV (Fire clays) Très faible à faible 7,2 7,2 – 7,3 
 

Tableau  4.4. Positions des réflexions (001) avant (AD) et après traitement (hydrazine) en 
fonction des types de kaolinite et de leur degré de désordre dans l’empilement 
des feuillets. 

 

Après contact à l’hydrazine, la réflexion (001) (figure 4.19) se déplace à 10,4 Å pour les 

kaolinites à fort désordre d’empilement, tandis qu’elle reste à 7,2 Å pour les kaolinites à faible 

degré de désordre (Tableau 4.4). Le calcul des surfaces des réflexions (001) après test a permis 

d’estimer les proportions relatives de chacun des types de kaolinite identifié. 

Parallèlement à ce test,  une estimation de la taille du domaine cohérent des différents 

types de kaolinite a été faite en déterminant le nombre des feuillets empilés dans les particules de 

kaolinite à partir de la largeur à mi-hauteur de la réflexion principale (Annexe 1), positionnée soit 

à 10,4 Å soit à 7,2 Å.  Il est d'usage de considérer que la kaolinite est bien cristallisée quand  le 

nombre des feuillets est égal ou supérieur à 75. 

Dans la partie inférieure du forage le grand nombre des feuillets empilés (203) souligne 

une taille du domaine cohérent importante. Vers le haut du forage, ce nombre tend à diminuer 

nettement (100 – 70) (figure 4.20). 

 

Le traitement à l'hydrazine montre que la proportion de kaolinites désordonnées est 

toujours supérieure à celle des kaolinites ordonnées sauf pour Bol 147 et Bol 250. Ce ratio évolue 

peu entre les échantillons Bol 297 et Bol 169 (figure 4.20) Les teneurs les plus faibles en 

kaolinites désordonnées sont enregistrées dans l’échantillon Bol 147, tandis qu’au-dessus de cet 

échantillon et jusqu’au sommet du forage, la tendance est à une augmentation continue de leur 

proportion relative ; avec un maximum de plus de 80 % de kaolinite désordonnées dans Bol 070. 
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Figure 4.19. Diffractogrammes sur préparation naturelle orientée de la fraction < 2 µm de 

l'échantillon Bol 297 avant (Ca)  puis après (Ca hydr.) saturation hydrazine. 

(Smectite : Sm; Illite : I; Kaolinite : K, Kaolinite-hydrazine : K-h; Smectite-

hydrazine : Sm-h). 
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Figure 4.20. Proportion relative des kaolinites ordonnées (Kao o) et kaolinites désordonnées (Kao d).  
 

3.3.5. Spectroscopie infrarouge 

 

Les spectres FTIR obtenus sur la fraction inférieure à 2 µm des échantillons du sondage 

de Bol présentent deux domaines de vibrations des groupements OH : un domaine de haute 

fréquence et l’autre de basse fréquence. 
 

- Dans le domaine des hautes fréquences, les bandes d’élongation présentes à 3697, 3652, 

et 3621 cm-1 sont dues à la présence du groupement Al2-OH de la kaolinite. La bande à 

3667 cm-¹ qui s’observe dans les kaolinites bien cristallisées est absente. L’absence de 

cette bande indique que les kaolinites du forage de Bol ont une cristallinité moyenne à 

faible. Les bandes larges d’élongation de la smectite sont masquées par celles de la 

kaolinite (forte absorption spécifique pour la kaolinite). 

- La bande étroite à 3600 cm⎯¹ est attribuée à une absorption par les groupements Al-OH-Fe 

du réseau de la kaolinite. La kaolinite observée dans ces échantillons est donc alumino-

ferrifère (Petit et Decarreau, 1990). 
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- Dans le domaine de basse fréquence, les bandes entre 1000 et 1100 cm-1 sont dues aux 

vibrations des groupements Si-O des différents minéraux (smectite, kaolinite, quartz, 

feldspath). 

- Les bandes d’absorption à 798 et 781 cm-¹  sont dues aux vibrations du réseau du quartz et 

de l’opale. 

- Les bandes d’absorption à 537 et 470 cm⎯¹ sont attribuées à liaison Si-O-Moctaèdre dans la 

kaolinite, la smectite et l’illite. 

- Les bandes à 920 et 875 cm-1 sont caractéristiques des vibrations de déformation des 

groupements Al2-OH et Al-OH-Fe dans la kaolinite et dans les smectites. La faible bande 

à 940 cm-1 est classiquement attribuée aux groupements Al2(OH) de la kaolinite. 

- La bande à 877 cm-1 est bien marquée. Elle est pro parte due aux groupements Al-OH-Fe 

de la kaolinite. Toutefois, les kaolinites naturelles sont généralement peu ferrifères (2 à 

3% Fe2O3 maximum). L’intensité de cette bande indique donc clairement que la smectite 

est également alumino-ferrifère. 

- L’absence de bandes Al-OH-Mg à 840 cm-1 et Fe2OH à 815 cm-1 exclue la présence de 

smectites magnésiennes de type nontronite. 

 

3.3.6. Compositions chimiques 

La fraction inférieure à  2 µm des dix échantillons de référence du forage de Bol a été 

analysée chimiquement par ICP-MS au Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimique 

de Nancy (CRPG). Les résultats des analyses chimiques sont représentés dans les tableaux ci-

dessous (tableaux 5 à 7). 

Les résultats des analyses chimiques des éléments majeurs sont cohérents avec la présence 

des différents minéraux mis en évidence par la diffraction des rayons X. 

Les fractions < 2 µm analysées sont essentiellement argileuses (smectite, kaolinite et 

illite) avec une nette prédominance de la smectite sur la kaolinite (tableau 2). L’illite est en faible 

quantité. Le quartz est présent en faible quantité dans  tous les échantillons de la carotte du forage 

(figure 4.12).  

Pour mieux faire apparaître les différences géochimiques entre les échantillons dans le 

sondage on a calculé le tableau des valeurs standardisées par centrage et réduction des teneurs. 

Sur les tableaux 5 à 7, les valeurs centrées réduits de chaque élément correspondent à l’écart à la 

moyenne rapportée à l’écart-type. Ainsi pour chaque échantillon les valeurs positives 

correspondent à des teneurs supérieures à la moyenne tandis que les valeurs négatives 

correspondent aux teneurs inférieures à la moyenne.
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Eléments majeurs 
Profondeur SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 PF 

(m) % 
70 47.50 20.79 7.69 0.04 1.55 1.34 0.49 1.13 0.85 0.52 17.37 

100 51.76 18.71 7.52 0.06 1.35 1.21 0.39 1.55 0.85 0.44 16.49 
124 51.53 19.76 8.21 0.06 1.07 0.79 0.35 1.34 1.00 0.14 16.37 
147 48.82 19.73 8.24 0.09 1.41 1.01 0.28 1.40 0.80 0.29 16.67 
169 58.54 17.09 8.44 0.06 0.62 0.45 0.12 0.96 0.84 0.22 12.33 
203 53.75 18.53 7.17 0.08 0.95 0.97 0.30 1.41 0.88 0.26 14.87 
224 54.99 15.55 3.72 0.04 0.48 1.96 0.10 0.69 0.57 0.07 20.61 
250 46.91 19.02 9.00 0.06 0.84 2.41 0.08 1.13 0.85 0.29 18.19 
269 53.42 17.53 7.04 0.10 1.32 1.01 0.30 1.35 0.83 0.18 15.61 
297 48.95 14.69 8.26 0.05 0.48 3.32 0.08 0.70 0.67 0.19 21.58 
169* 52.55 16.59 8.44 0.04 0.49 1.93 0.09 0.75 0.72 0.23 16.87 
297* 60.81 16.32 7.66 0.05 0.67 0.56 0.11 0.95 0.76 0.14 12.10 

Moyenne 52.5 17.86 7.62 0.06 0.93 1.41 0.22 1.11 0.80 0.25 16.59 
Ecart-type 4.24 1.86 1.35 0.02 0.40 0.84 0.14 0.30 0.11 0.13 2.81 

            
Profondeur SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 PF 

70 -1.2 1.6 0.1 -1.1 1.5 -0.1 1.8 0.1 0.4 2.2 0.3 
100 -0.2 0.5 -0.1 0.1 1.0 -0.2 1.2 1.5 0.4 1.5 0.0 
124 -0.2 1.0 0.4 0.0 0.3 -0.7 0.9 0.7 1.8 -0.8 -0.1 
147 -0.9 1.0 0.5 1.4 1.2 -0.5 0.4 1.0 0.0 0.4 0.0 
169 1.4 -0.4 0.6 -0.2 -0.8 -1.1 -0.7 -0.5 0.3 -0.2 -1.5 
203 0.3 0.4 -0.3 1.2 0.0 -0.5 0.6 1.0 0.7 0.1 -0.6 
224 0.6 -1.2 -2.9 -1.2 -1.2 0.7 -0.9 -1.4 -2.1 -1.4 1.4 
250 -1.3 0.6 1.0 0.1 -0.2 1.2 -1.0 0.1 0.4 0.3 0.6 
269 0.2 -0.2 -0.4 1.9 1.0 -0.5 0.5 0.8 0.3 -0.6 -0.3 
297 -0.8 -1.7 0.5 -0.6 -1.1 2.3 -1.0 -1.4 -1.2 -0.5 1.8 
169* 0.0 -0.7 0.6 -0.8 -1.1 0.6 -0.9 -1.2 -0.8 -0.1 0.1 
297* 2.0 -0.8 0.0 -0.7 -0.7 -1.0 -0.8 -0.5 -0.4 -0.9 -1.6 

Moyenne 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ecart-type 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tableau 4.5. Teneurs des éléments majeurs exprimées en pourcentages d’oxydes, dans la fraction argileuses (< 2 µm) des échantillons du forage de Bol. Les teneurs 
extrêmes dont l’écart-type à la moyenne est supérieure à deux fois l’écart-type sont soulignées dans le tableau des valeurs centrées réduites en bas. 169* et 297* : 
granules argileux. 
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Eléments mineurs et traces 
Profondeur Ba Sr Rb Cs Cr Ni Cu Zn Zr Hf U Th Pb V 

(m) ppm 
70 4361 177 100 5 96 50 31 191 145 4 3 18 38 101 

100 186 99 97 4 90 49 36 110 160 4 6 17 144 95 
124 390 194 95 4 92 44 41 117 224 6 4 19 244 106 
147 262 97 94 5 86 49 30 135 136 4 4 17 80 107 
169 335 72 72 4 75 35 37 99 225 6 6 17 42 122 
203 325 114 89 4 85 47 32 136 213 5 4 17 46 89 
224 154 47 59 3 77 34 50 456 121 3 6 12 22 76 
250 281 67 90 4 96 45 37 151 155 4 3 18 34 108 
269 274 91 91 4 79 44 33 131 188 5 4 17 26 84 
297 168 67 56 3 67 32 25 165 189 5 3 14 24 86 
169* 192 55 68 4 74 35 40 134 180 5 6 16 35 122 
297* 209 86 68 5 72 34 30 102 248 7 3 15 22 87 

Moyenne 594.8 97.2 81.5 4.2 82.4 41.5 35.2 160.5 181.9 4.8 4.5 16.4 63.1 98.6 
Ecart-type 1188.3 45.6 15.9 0.6 9.7 6.9 6.6 96.9 39.9 1.0 1.5 2.0 66.7 14.8 

               
Profondeur Ba Sr Rb Cs Cr Ni Cu Zn Zr Hf U Th Pb V 

70 3.2 1.8 1.1 1.8 1.4 1.3 -0.7 0.3 -0.9 -0.8 -1.1 0.6 -0.4 0.2 
100 -0.3 0.0 1.0 0.2 0.8 1.0 0.2 -0.5 -0.5 -0.5 1.3 0.5 1.2 -0.2 
124 -0.2 2.1 0.9 0.4 0.9 0.3 0.9 -0.5 1.1 1.1 -0.5 1.3 2.7 0.5 
147 -0.3 0.0 0.8 0.6 0.4 1.0 -0.8 -0.3 -1.2 -1.0 -0.2 0.3 0.2 0.6 
169 -0.2 -0.5 -0.6 0.0 -0.8 -0.9 0.3 -0.6 1.1 1.0 1.4 0.5 -0.3 1.6 
203 -0.2 0.4 0.5 0.3 0.2 0.8 -0.5 -0.3 0.8 0.7 -0.1 0.2 -0.3 -0.6 
224 -0.4 -1.1 -1.4 -1.3 -0.5 -1.0 2.3 3.1 -1.5 -1.6 1.1 -2.2 -0.6 -1.5 
250 -0.3 -0.7 0.5 -0.2 1.4 0.4 0.3 -0.1 -0.7 -0.7 -0.8 0.7 -0.4 0.6 
269 -0.3 -0.1 0.6 0.4 -0.3 0.4 -0.3 -0.3 0.2 0.3 -0.3 0.5 -0.6 -1.0 
297 -0.4 -0.7 -1.6 -2.0 -1.5 -1.4 -1.5 0.0 0.2 0.1 -1.1 -1.4 -0.6 -0.8 
169* -0.3 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -1.0 0.7 -0.3 -0.1 -0.1 1.3 -0.1 -0.4 1.6 
297* -0.3 -0.3 -0.8 0.6 -1.1 -1.1 -0.7 -0.6 1.7 1.8 -1.0 -0.9 -0.6 -0.8 

Moyenne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ecart-type 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tableau 4.6. Teneurs des éléments mineurs et traces exprimées en ppm, dans la fraction argileuses (< 2 µm) des échantillons du forage de Bol. Les teneurs extrêmes 
dont l’écart-type à la moyenne est supérieure à deux fois l’écart-type sont soulignées dans le tableau des valeurs centrées réduites en bas. 169* et 297* : granules 
argileux. 169* et 297* : granules argileux. 
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Terres rares (ppm) 
Profondeur 

(m) La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

70 67.6 131.1 15.2 56.5 10.9 2.4 9.0 1.3 7.7 1.5 4.2 0.6 4.0 0.6 
100 57.7 113.7 12.7 46.6 8.5 1.7 6.7 1.0 5.4 1.1 3.0 0.4 2.8 0.4 
124 72.3 132.1 14.5 50.3 8.8 1.7 6.4 0.9 4.9 0.9 2.4 0.4 2.4 0.4 
147 60.6 120.9 13.6 49.5 9.1 1.8 7.2 1.0 5.8 1.0 2.8 0.4 2.7 0.4 
169 48.1 97.3 11.6 43.6 8.6 1.7 6.9 1.0 5.7 1.0 2.7 0.4 2.7 0.4 
203 62.2 120.6 13.7 50.2 9.3 1.8 7.3 1.1 6.1 1.2 3.1 0.5 3.1 0.5 
224 38.4 75.0 9.2 33.5 6.3 1.2 4.7 0.7 3.9 0.7 1.9 0.3 2.0 0.3 
250 64.7 130.9 14.7 54.3 10.0 2.0 7.9 1.2 6.2 1.1 3.1 0.4 2.9 0.4 
269 58.6 118.7 13.2 48.4 9.0 1.8 7.0 1.0 5.8 1.1 3.0 0.4 2.9 0.4 
297 46.7 83.4 9.4 32.9 5.8 1.0 4.2 0.6 3.7 0.7 1.9 0.3 1.9 0.3 
169* 46.8 94.9 11.3 42.0 8.3 1.5 6.6 1.0 5.4 0.9 2.6 0.4 2.5 0.4 
297* 48.1 83.8 9.6 32.9 5.9 1.0 4.4 0.7 3.9 0.8 2.2 0.3 2.2 0.3 

Moyenne 56.0 108.5 12.4 45.1 8.4 1.6 6.5 1.0 5.4 1.0 2.7 0.4 2.7 0.4 
Ecart-type 10.2 20.6 2.1 8.2 1.6 0.4 1.4 0.2 1.1 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1 

               
Profondeur La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

70 1.1 1.1 1.3 1.4 1.6 1.9 1.7 1.8 2.0 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 
100 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.3 0.4 
124 1.6 1.1 1.0 0.6 0.3 0.1 -0.1 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 
147 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 
169 -0.8 -0.5 -0.4 -0.2 0.1 0.0 0.2 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 
203 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 
224 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.0 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.2 
250 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 1.0 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 
269 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
297 -0.9 -1.2 -1.4 -1.5 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.3 -1.4 -1.3 
169* -0.9 -0.7 -0.5 -0.4 -0.1 -0.3 0.1 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.3 -0.5 
297* -0.8 -1.2 -1.3 -1.5 -1.6 -1.5 -1.5 -1.4 -1.3 -1.0 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 

Moyenne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ecart-type 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tableau 4.7. Teneurs en terres rares de la fraction argileuses (< 2 µm) des échantillons du forage de Bol. Les teneurs extrêmes dont l’écart-type à la moyenne est 
supérieure à deux fois l’écart-type sont soulignées dans le tableau des valeurs centrées réduites en bas. 169* et 297* : granules argileux.
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Du point de vue chimique, la smectite apparaît comme étant alumino–ferrifère et 

faiblement magnésienne. Parmi l’ensemble des échantillons analysés, il n’y a pas de smectite 

riche en fer ou en magnésium (Figure 4.21). Les teneurs en fer de la fraction argileuse ne sont pas 

liées à la proportion de smectite (tableau 4.2). Ainsi, par exemple, l’échantillon dont la teneur en 

fer est la plus élevée (Bol 250 : Fe2O3 = 9 %) est aussi le moins riche en smectite (6 %). 

Sur l’ensemble du sondage aucun élément ne varie uniformément de façon systématique 

en fonction de la profondeur. Cependant une évolution assez marquée apparaît dans les 

échantillons de la partie supérieure du sondage (Bol 70 à Bol 147) qui se différencient des 

échantillons plus profonds (Bol 169 à Bol 297) notamment par des teneurs relativement élevées 

en alumine, et par des teneurs relativement faibles en silice. Cette différenciation de la fraction 

argileuse est cohérente avec l’augmentation de la proportion de smectite au détriment de la 

kaolinite vers le haut du forage (tableau 2). Elle se traduit également par des teneurs supérieures à 

la moyenne pour MgO, Na2O, TiO2 et K2O. Mais seules les teneurs en Na2O augmentent 

régulièrement vers le haut dans la partie supérieure du forage entre les niveaux Bol 147 et Bol 70, 

de façon similaire à l’accroissement de la proportion en kaolinite désordonnée (figure 4.20).  

 

 
Figure 4.21. Diagrammes montrant les rapports des différents pourcentages d’oxydes Al2O3, Fe2O3 et 

MgO. 

 

Une légère tendance à l’augmentation du rapport Mg / Al s’observe vers la partie haute du 

profil entre les niveaux Bol 147 et Bol 70. Inversement, le rapport Fe / Al décroit légèrement vers 

le haut du sondage (Figure 4.21). 
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Les granules argileux présentent une composition chimique très voisine de celle de la 

matrice argileuse encaissante. La teneur plus importante en silice pour les granules de 

l’échantillon Bol 297 s’explique par la présence plus affirmée de grains de quartz en leur sein. 

 

Le premier échantillon Bol 70 dans la partie supérieure du sondage se distingue aussi par 

une anomalie en baryum (Ba > 4000 ppm) accompagnée par des teneurs relativement élevées en 

phosphore, en élément traces Sr, Rb, Cs, Cr, Ni (tableau 6), et en terres rares (tableau 4.7). Pour 

les terres rares, on constate à partir des valeurs centrées réduites que l’enrichissement augmente 

progressivement depuis les terres rares légères vers les terres rares lourdes.  

Après normalisation des teneurs en terres rares des argiles du forage par rapport aux 

chondrites toutes les courbes sont quasiment identiques et typiques d’une signature de croûte 

continentale récente (Taylor et McLennan, 1985) avec une anomalie négative en europium (Eu). 

L’analyse des compositions chimiques montre donc une grande stabilité des cortèges de terres 

rares pour les dix échantillons étudiés (figure 4.22a).  

Après normalisation des terres rares par rapport à la croûte continentale à la moyenne des 

schistes post-archéens (PAAS) tous les échantillons présentent encore un léger fractionnement 

des terres rares (figure 4.22b et 4.22c). Ce fractionnement rappelle celui observé dans des 

nombreux profils d’altération avec un enrichissement relatif des terres rares légères par rapport 

aux terres rares lourdes (Laveuf et Cornu, 2009). On note également un enrichissement 

préférentiel des terres rares moyennes avec un maximum pour Eu. Sur les spectres de terres rares 

normalisés par rapport à la moyenne de légère différence apparaissent plus nettement pour 

certains échantillons : 

- La fraction argileuse des échantillons prélevés à 297 m et 224 m est relativement pauvre 

en terres rares. Ces deux niveaux correspondent à des faciès différents, argileux à 297 m 

et diatomitique à 224 m, mais ce sont aussi les échantillons les moins riches en Al2O3 

(tableau 5).  

- L’échantillon le moins profond (70 m) présente les teneurs les plus élevées en terres rares. 

Cet enrichissement relatif est plus marqué pour Eu et pour les terres rares lourdes. Il 

correspond aussi a des teneurs plus élevées en P2O5 (0,5 %) avec une forte anomalie en 

Baryum (> 4000 ppm). 

- Le spectre de terres rares de la fraction argileuse à 124 m de profondeur se distingue par 

un fractionnement plus marqué des terres rares légères et moyennes entre les éléments La 

et Ho (figure 4.22).  

Ainsi globalement, sur l’ensemble du forage, les spectres de terres rares de la fraction argileuse 

des 10 échantillons analysés sont assez similaires. Les petites différences observées ne sont pas 
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systématiquement liées à un changement de faciès ou à la profondeur, même si le contraste le 

plus marqué apparaît entre les deux niveaux supérieur (70 m) et inférieur (297 m) du forage.  

 
 
Figure 4.22. Spectre des terres rares de la fraction argileuse des échantillons du forage de Bol normalisées 
par rapport (a) aux Chondrites, (b) à la croûte continentale supérieure (UCC), (c) à la moyenne des 
schistes post-archéens d’Australie (PAAS) (Taylor et McLennan, 1985) et (d) par rapport à la moyennes 
de teneurs dans le forage.   

 

 

CONCLUSIONS 

L’étude intégrée (sédimentologie, minéralogie, géochimie) de la partie carottée du sondage de 

Bol apporte des données nouvelles sur le bassin du Tchad, pour une période qui s’étend du 

Miocène supérieur au Pléistocène. En effet, dans cette région localisée à la périphérie du lac 

actuel, et qui correspond à la moitié sud du bassin sédimentaire, les dépôts d’âge Mio-Plio-

Pléistocène n’affleurent pas et ne peuvent donc être étudiés qu’à partir de forages. La mise au 

point récente d’une nouvelle méthode de datation absolue pour les dépôts sédimentaires 

continentaux (10Be ; Lebatard et al., 2008) a permis de définir un cadre chronologique inédit, 
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avec notamment : (1) un âge de ca. 6,3 Ma (Bol 297) pour la base du sondage, (2) un âge de ca. 

2,4 Ma (Bol 100) pour l’échantillon datable le plus récent et (3) un âge probablement inférieur à 

0,2 Ma (valeur 10Be inférieure à la limite de détection de la méthode) pour le sommet du forage 

(Bol 70).  

+ Une étendue lacustre pérenne de bathymétrie variable, dans la région de Bol, depuis au 

moins 6,3 Ma : 

L’étude macroscopique des échantillons disponibles n’a révélé ni hiatus, ni surface d’érosion ou 

figure d’émersion, suggérant ainsi une sédimentation ininterrompue sur toute la séquence étudiée. 

Les dépôts éoliens de l’erg du Kanem (dernier maximum glaciaire) reconnus au sommet du 

forage, constituent la seule preuve indiscutable d’une interruption nette de la sédimentation 

lacustre dans la région de Bol. Aucune figure de courant (stratifications obliques, lamines de 

rides) n’a été observée, seuls deux niveaux à petits galets mous sont à mentionner. Tout au long 

de la carotte, la sédimentation est fine, dominée par des fractions granulométriques argileuses et 

silteuses. Les sables, quartzeux, sont très minoritaires et présentent soit une facture de type 

éolien, soit une facture de type fluviatile. Ces horizons argilo-silteux alternent parfois avec des 

dépôts siliceux biogéniques (frustules de diatomées, mais aussi fragments de phytolithes et de 

spicules d’éponges) qui se présentent soit sous la forme de niveaux épais dépourvus de structures, 

soit sous la forme de niveaux finement laminés où alternent diatomites et argiles silteuses. Les 

dépôts observés, à caractère essentiellement détritique, résultent principalement d’une 

sédimentation par décantation de particules fines en milieu calme, peu ou pas marquée par des 

apports fluviatiles. La présence de niveaux diatomitiques indique la permanence d’une tranche 

d’eau douce d’épaisseur variable, pouvant parfois être faible comme le suggère la présence de 

traces de racines.  

Dans ce paléolac, la sédimentation correspond à : (1) des arrivées détritiques argilo-silteuses 

majoritaires, résultant de l’érosion du bassin versant par les pluies, alternant avec (2) des phases 

de «bloom» de diatomées d’eau douce, vraisemblablement liées à la quantité de silice disponible 

en solution, corrélées à des périodes faiblement détritiques, (3) des apports détritiques présentant 

une facture d’origine éolienne, suggérant l’existence de systèmes dunaires dans le paléo-paysage, 

(4) des niveaux à petits galets mous, suggérant la proximité de zones temporairement exondées et 

soumises à l’érosion et au remaniement par des courants de crues.  

+ Un cortège de minéraux argileux dominé par de la beidellite alumino-ferrifère (beidellite-

Al,Fe) détritique, dérivant de l’érosion de vertisols en zone sahélo-soudanienne : 
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L’étude minéralogique de dix échantillons de référence répartis sur toute la longueur du forage 

montre que le cortège argileux est dominé par de la beidellite alumino-ferrifère (beidellite-Al,Fe), 

associée à de la kaolinite et à de petites quantités d’illite. La beidellite présente toujours les 

mêmes caractéristiques cristallochimiques quel que soit le faciès sédimentaire, c’est-à-dire aussi 

bien dans les niveaux franchement argileux que dans les niveaux plus détritiques quartzeux ou 

diatomitiques. La beidellite-Al,Fe est donc détritique et non authigène. Parmi les échantillons 

analysés, aucun minéral authigène n’a été détecté : les carbonates, sels, silicates sodiques, 

smectites-Mg et smectites-Fe (nontronite) mis en évidence dans les dépôts actuels du lac Tchad 

(Carmouze, 1977; Sebag et al., 2006), sont totalement absents des échantillons de référence de 

Bol. Ainsi, durant toute la période de temps étudiée, la région de Bol n’a pas connu d’épisode 

évaporitique (fort ou total) ayant affecté la tranche d’eau et ayant pu conduire à la cristallisation 

de telles phases. D’ailleurs, le gypse observé dans certains échantillons se présente toujours en 

traces disséminées dans la masse et ne constitue jamais d’horizons individualisés ; il résulte très 

vraisemblablement de phénomène de sulfatation (i.e., formation secondaire liée au compactage 

lithostatique). Ainsi, le gypse ne peut être ici tenu pour un indicateur paléoenvironnemental. La 

prédominance de la beidellite-Al,Fe traduit l’érosion de vertisols qui devaient alors dominer dans 

la région de Bol. Ce type de sol est actuellement connu de part et d’autre de la zone saharo-

sahélienne, c’est-à-dire dans la zone méditerranéenne et dans la zone sahélo-soudanaise. Pour ce 

qui concerne le bassin du Tchad, les vertisols sont actuellement bien développés plus au Sud du 

lac, dans la plaine d’inondation du Chari et du Logone.  

 

 

+ Un cortège de minéraux argileux différent de celui de l’actuel lac Tchad qui est dominé 

par la kaolinite issue de l’érosion de reliefs de la zone tropicale : 

Actuellement, les données minéralogiques disponibles pour le système du lac Tchad indiquent 

que les apports particulaires issus du Chari et du Logone sont fortement dominés par la kaolinite, 

en association avec des smectites et de l’illite minoritaires. Carmouze (1977) propose que dans le 

lac actuel, une partie des smectites sont néoformées : cristalliseraient ainsi la nontronite près du 

delta du Chari, la smectite Al-Fe en zone centrale et de la smectite Mg dans la zone nord suite à 

une évaporation intense. Toutefois, pour Chamley (1988), la smectite-Al,Fe est détritique. 

Quoiqu’il en soit, la smectite-Al,Fe représente moins de la moitié des minéraux argileux des 

sédiments récents du lac. L’importance de la kaolinite traduit l’érosion actuelle de reliefs situés 

en zone tropicale (Paquet, 1969). Typiquement, la cristallinité des kaolinites des vertisols est plus 

faible que dans les sols tropicaux. Ainsi, dans le forage de Bol, la présence de kaolinites bien 
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ordonnées souligne une contribution faible provenant de l’érosion des sols situés dans la zone 

tropicale sud. Cette contribution diminue à partir du tiers supérieur du forage (à la suite de 

l’échantillon Bol 124 ; ca. 3 Ma) ainsi que le suggère la diminution de kaolinite bien ordonnée. 

 

+ Un bassin de drainage stable : 

La constance des compositions chimiques en éléments traces pour les échantillons de référence 

suggère une grande stabilité des sources d’alimentation, c’est-à-dire que le bassin de drainage est 

resté stable. 

 

 Ainsi, les nouvelles données concernant le bassin du Tchad et l’Afrique centrale 

qu’apporte le décryptage des archives sédimentaires du forage de Bol peuvent se résumer 

aux trois points suivants : 

- Depuis au moins 6,3 Ma, les conditions climatiques dans le bassin du Tchad ont été favorables à 

la mise en place et au maintien d’un système lacustre permanent au moins dans la région de Bol. 

La seule interruption majeure y est documentée par l’erg fossile du Kanem (dernier maximum 

glaciaire). 

- Tandis que le bassin de drainage semble être resté stable au cours du temps, le bilan 

sédimentaire dans le paléolac Mio-Plio-Pléistocène est nettement différent de l’actuel et montre 

une importante contribution de la zone sahélo-soudanienne alors plus étendue et/ou mieux 

drainée et une faible contribution de la zone tropicale. 

- Au Mio-Plio-Pléistocène, la zone d’alimentation du paléolac était soumise à un climat tempéré 

chaud avec alternances de périodes humides et sèches. 

Avec les archives sédimentaires du Nord du bassin du Tchad, le forage de Bol réalisé dans le Sud 

du bassin constitue un nouveau «point d’observation» qui permettra de proposer un scénario 

d’évolution spatiale et temporelle du lac Tchad depuis environ 7 Ma. 

Le forage de Bol représente une archive sédimentaire exceptionnelle dont l’étude présentée ici 

jette un éclairage nouveau et inédit sur la très longue histoire du bassin du lac Tchad. En outre, 

cette première étude démontre l’intérêt de réaliser des forages profonds à caractère scientifique 

dans cette partie de l’Afrique. 

 

 


