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Résumé 
Les dépôts mio-pliocènes du bassin Tchadien sont mal connus et peu étudiés. Ils n'affleurent que dans 
le sous bassin nord (dépression de Bodélé) ou à la périphérie du bassin. Dans le reste du bassin ils ne 
sont connus qu'en sondage et à plusieurs centaines de mètres de profondeur (forage de bol en bordure 
du lac Tchad par exemple). Cette synthèse géologique basée sur les données de terrain (dans la partie 
nord) et sur le sondage de Bol (au centre du bassin) associés avec les données satellitaires ainsi que les 
datations biochronologiques et radiométriques ont permis de donner un nouvel éclairage sur la nature 
du remplissage géologique du bassin tchadien ainsi que sur la géométrie des dépôts au cours du temps. 
Les résultats sont présentés sous la forme de quatre coupes géologiques à travers le bassin nord 
(dépression de Bodélé) et le bassin sud (lac Tchad actuel). Les faciès lacustres argilo-diatomitiques 
déposés depuis 7 millions d 'années au centre de la cuvette passent à des séries fluviatiles/deltaiques et 
éoliennes vers les bordures. 

Mots-clefs : Bassin du Tchad, Néogène, Sédimentologie, datation, Histoire du lac Tchad. 

Abstract 
The mio-pliocène deposits of the Chad basin are poorly known have been studied. They are on/y on a 
few outcrops at the periphery of the basin. ln the centre, deposits were documented on/y on core 
samples (sedimentary rocks facies were described but not dated). This new geologic synthesis is based 
on 3 original informations: the deep core of Bol; 10 years field investigations in the northern part of 
the basin and new remote sensing data. Ali samples (cores and outcrops) have been dated by 
biochronological and radiometric methods. This study gives a new focus on nature and geometry of 
deposits of the Chadian sag basin. Results are presented in 4 geological sections (centre of basin to 
the north, centre of basin to the south-east and 2 sections west-east on the northern part of the basin). 
The lacustrine phase of the Chad Lake basin started at the med of the Miocene around 7 Myr aga. 
Sediments accumulated in the Chad Lake basin principal/y made of argillaceous and diatomitic 
deposits whereas the borders are more siliciclastic with prevailing fluvio-deltaic and Aeolian 
environments. 

Key-words: Chad basin, Neogene, Sedimentology, dating, Chad lake history 
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1. Introduction 

Les séries fossilifères d'âge Miocène 
et Pliocène du nord du Bassin du Tchad sont 
célèbres pour avoir livré une abondante faune 
de vertébrés fossiles, parmi lesquels figurent 
deux nouvelles espèces d'hominidés anciens -
Toumaï et Abel - qui apportent un éclairage 
nouveau sur l'histoire de l'origine de l'Homme. 
Si le contenu paléontologique de ces 
formations du Mio-Pliocène est de mieux en 
mieux documenté depuis leur identification 
(Abadie et al., 1959), les dépôts sédimentaires 
demeurent quant à eux bien moins connus, 
notamment pour ce qui concerne leur 
distribution à l'échelle du bassin et leur 
stratigraphie. Reconnus dans le nord du Tchad 
(erg du Djourab ), les dépôts mio-pliocènes 
affleurent en surface, de manière discontinue, à 
la faveur de fenêtres de déflation éolienne sous 
la couverture sableuse actuelle ou les dépôts 
quaternaires. Ces dépôts n'affleurent pas en 
surface dans la moitié sud du bassin, mais ont 
été reconnus dans les quelques forages 
pétroliers et sondages hydrogéologiques 
existants (Kusnir, 1995), toutefois, leurs âges 
ne sont pas précis car assimilés soit au 
Néogène soit au Quaternaire et de plus, leurs 
épaisseurs et leur extension à l'échelle du 
bassin sont mal contraintes.Schneider d'une 
part et Servant d'autre part sont les deux seuls à 
avoir proposé des coupes à travers le bassin. 
Les repères stratigraphiques de Servant 
définies par l' étude des diatomées n'assurent 
pas bonne corrélation sur une grande distance 
entre les sériés continentales à travers tout le 
bassin. 

Cet article présente de nouvelles 
coupes géologiques à travers le bassin du 
Tchad qui apportent un éclairage nouveau sur 
les âges et extensions spatiales des séries 
sédimentaires Mio-Pliocène, ainsi que sur le 
remplissage du Bassin du Tchad. Ces coupes 
(Moussa, 2010) ont été construites à partir de 
données de terrain acquises au niveau des sites 
fossilifères du Djourab, à partir de datations 
absolues 9Be/ 10Be et de l'étude d'un sondage 
hydrogéologique réalisé à Bol, en bordure du 
lac Tchad. 

2. Contexte géologique du basisin du Tchad 

La synthèse la plus récente concernant la 
géologie générale du Tchad est présentée dans 
Kusnir (1995) et Kusnir&Moutaye (1997). Ces 

publications font ressortir un paradoxe : d'une 
part elles mettent en avant la richesse et la 
diversité de la géologie du Tchad, mais d 'autre 
part elles font aussi ressortir le manque de 
données disponible pour la compréhension de 
cet immense bassin.Depuis !' orogénèse 
panafricaine (ca. 750-550 Ma) le Tchad se 
situe au milieu d'un vaste domaine stable 
bordé de cratons (ouest-africain, du Congo, du 
Nil) et boucliers (nigérian et touareg) 
(Kusnir&Moutaye, 1997). 

Le bassin sédimentaire du lac Tchad 
occupe tout le territoire du Tchad à l' exception 
de sa partie septentrionale (Nord-Est : bassin 
des Erdis; Nord-Ouest : bassin du Djado), le 
Nord de la République Centrafricaine, le Nord 
du Cameroun, le Nord-Est du Nigéria et l'Est 
du Niger (Kusnir&Moutaye, 1997). Il s'agit 
d ' un bassin intracontinental résultant à la fois 
de la surrection de divers reliefs environnants 
et de sa superposition à un ancien système de 
rift (Burke, 1976) (figure l et 2). 

L'histoire sédimentaire du bassin du 
lac Tchad débute au Crétacé inférieur par la 
grande phase de rifting qui se développe en 
Afrique de l'Ouest et du centre en relation avec 
l'ouverture de l' Atlantique Sud (Genik, 1992 ; 
Guiraud &Maurin, 1992 ; Kusnir&Moutaye, 
1997). De rares profils synthétiques réalisés à 
partir de données issues de l'exploration 
pétrolière du Tchad, du Niger et de la 
République Centrafricaine donnent une idée de 
la structuration et du rempli ssage sédimentaire 
de ces bassins de rift (Genik, 1992). Par 
exemple, dans le bassin de Doba (300 km de 
long, 150 km de large), le remplissage 
sédimentaire depuis le Crétacé peut dépasser 
7000 m et se décompose alors comme suit : 
Crétacé inférieur : - 4000 m, Crétacé supérieur 
: - 2000 m, Paléogène : - 300 m, Miocène
récent: - 800 m (Genik, 1992). D 'une manière 
générale, les dépôts sont essentiellement 
terrigènes et sont marqués par de rares 
incursions marines au Crétacé 
(Kusnir&Moutaye, 1997). 

Les séries sédimentaires, néogènes et 
quaternaires, représentent une part importante 
du remplissage du Bassin du Tchad. Une 
estimation très schématique proposée par 
Burke ( 1976) donne une idée de leur 
importance : 500 m d'épaisseur sur une 
superficie de 500 km de diamètre, soit un ordre 
de grandeur de 41014 m3

. 
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Les séries sédimentaires depuis le Miocène 
terminal dans le bassin 
Les séries continentales cénozoïques du bassin 
du Tchad restent mal connues leur 
stratigraphie, les lithologies représentées et les 
géométries des dépôts sont assez grossièrement 
définies. 

omniprésents à la surface du bassin du Tchad, 
avec par exemple les diatomites dont la 
superficie est estimée à 115000 krn2 

(Kusnir&Moutaye, 1997). La synthèse la plus 
récente et la plus complète sur le Quaternaire 
récent est présentée dans Maley (2004). 

Plusieurs profils géologiques 
synthétiques ont été construits récemment 
(Moussa, 2007) à la lumière de nouvelles 
données de te rrain, et d ' un cadre 
chronostratigraphique mieux contraint ( e.g., 
Lebatardet al., 2008), de modèles numériques 
de terrain (SRTM) et de diverses données 
bibliographiques concernant l'organisation 
générale du remplissage du bassin (e.g., Burke, 
1976 ; Servant, 1983 ; Schneider, 1989 ; 
Genik, 1992 ; Kusnir, 1995). Ces profils 
apportent un éclairage nouveau sur 
1 'organisation des séries sédimentaires depuis 
le Miocène terminal dans le bassin du Tchad. 

D ' un point de vue stratigraphique, 
divers découpages et nomenclatures existent 
selon les auteurs. Genik ( 1992) distingue le 
Paléogène, le Miocène et le « récent ». Burke 
( 1976) regroupe le Néogène et le Quaternaire 
sous l 'appellation «Chad Formation ». 
Kusnir&Moutaye (1997) distinguent le 
«Continental Terminal» (Oligo-Miocène), le 
Pliocène et le Quaternaire. Servant (1983) 
distingue quant à lui la «série du Bodélé » 
rapportée au Continental Terminal , la « série 
du Bahr-el-Ghazal » (Plio-Pléistocène ancien), 
les « paléosols rouges et nappes graveleuses » 
(Pléistocène moyen) de la « phase d'érosion» 
et les « dépôts récents » (Pléistocène supérieur 
et Holocène). Schneider (1989) distingue le 
« Continental Terminal », le Pliocène inférieur, 
le Pliocène, le Pliocène inférieur - Quaternaire. 
Enfin, référence est souvent faite à la division 
stratigraphique du «Villafranchien » 
notamment pour ce qui concerne le contenu 
paléontologique (e.g., Abadie et al., 1959). 
Dans le futur, la meilleure connaissance de ces 
séries (géologie, paléontologie, chronologie) 
devrait conduire à une réorganisation des 
nomenclatures. 

20om E hedi 

A l' échelle du bassin, ces sen es 
sédimentaires sont essentiellement 
documentées par des forages et par imagerie 
sismique. Les données de cartographie 
géologique du Tchad montrent que le 
Continental Terminal affleure en surface dans 
le Nord et dans le Sud du Tchad (Wolff, 1964) 
(fi gure 2). 

C'est dans le Nord du Tchad que les 
séries néogènes, observables en surface, sont le 
mieux étudiées, notamment à travers l'étude 
sédimentologique des zones à vertébrés 
fossiles de l'erg du Djourab (e.g., Schuster, 
2002). Dans cette zone d'étude, comprise 
environ entre 16° et 16,5°N et entre 17°E et 
l9°E, les dépôts mio-pliocènes affleurent sous 
la forme de petites buttes résiduelles ou de 
surfaces sans couverture sableuse actuelle ni 
dépôt quaternaire. Les dépôts quaternaires sont 

Figure 1 : Carte du bassin du Tchad montrant le 
lac Tchad actuel, le Lac Méga-Tchad holocène, les 
limites du bassin versant et les reliefs qui bordent la 
cuvette tchadienne (modifiée d 'après Ghienneet al., 
2002). Sont également localisées sur cette carte les 
différentes coupes étudiées dans cet article ainsi 
que le forage de Bol. 

24 
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Figure 2 : Carte géologique simplifiée du Tchad 
redessinée d 'après la grande carte géologique à 
l 'échelle 111.500.000 deJ-P Wolff (1964). 

3. Matériels et Méthodes 

- Au cœur du bassin : le forage de bol 
Pour cette étude, nous disposons de plusie urs 
échantillons d ' un forage hydrogéologique 
profond (plus de 670 m) réalisé dans l 'archipel 
de Bol dans les années 1970 par le BRGM. 
Plusieurs échantillons ont été utilisés pour 
étudier la minéralogie. Vingt-cinq échantillons 
parmi ceux-ci ont été sélectionnés pour 
datation par la méthode du 9Bd0Be (Lebatard 
et al., 2008). Ainsi nous disposons d ' une 
information chronologique détaillée des 
di fférentes séries sédimentaires sur tout le long 
du foragepour la partie centrale du bassin. Ce 
sondage associant épaisseur et âge des séries 
est un élément déterminant pour le dessin de la 
coupe N-S du bassin du Tchad (figure 3). 

- Au Nord du bassin : les affleurements de 
terrain 
Les travaux de Schneider ( 1968), sur la 
bordure sud des pays bas et dans le Bahr El-

Ghazalmontrent une épaisse série à dominante 
argileuse (interprétée comme dépôts fluvio
lacustres) surmontant la série détritique du 
Continental terminal. Pias en 1970, a été Je 
premier à proposer une chronologie des 
extensions lacustres du Quaternaire. Une 
grande quantité de coupes a été levée par 
Servant ( 1973) presque dans tout Je bassin. Les 
différents faciès rencontrés sur Je secteur (au 
Nord du bassin) rappellent en partie ceux 
décrits récemment par Schuster (2002) qui 
montrent à chaque fois la même association de 
faciès éoliens et lacustres constituée d ' un motif 
élémentaire de sable à faisceaux de litages 
obliques et de pélites ou diatomites (Schuster 
etal., 2000). 

- Données et datations paléontologiques : 
Afin de comprendre l 'organisation verticale et 
latérale des séries sédimentaires, des données 
chronologiques ont été indispensables. Depuis 
plus d'une dizaine d'années, la mission 
paléoanthropologique franco-tchadienne 
(MPFT) a découvert plus d 'une centaine de 
sites fossilifères d ' âge M io-Pliocène dans Je 
désert du Djourab (Nord Tchad). Les 
recherches ont mis en évidence une très riche 
association faunistique composée des 
mammifères, des reptiles, oiseaux et des 
poissons qui a permit la datation précise des 
séries étudiées (Vignaud et al., 2002). Les sites 
fossi lifères couvent une superficie de près de 
2000 krn2

. Nous disposons donc pour la 
première fois d ' archives très fiables pour la 
réalisation de coupes géologiques à grande 
échelle. La fourchette de temps pour tous les 
sites datés s ' échelonne entre 3,5 et 7,2 millions 
d'année. 

- Les datations absolues : 
Des datations absol ues ont été réalisées à partir 
du 10Be atmosphérique, nucléide 
cosmogénique produit dans l'atmosphère 
(Lebatard, 2007). Les nucléides 
cosmogéniques sont formés dans 
l'environnement terrestre lors de réactions 
nucléaires induites par des particules issues du 
rayonnement cosmique sur des molécules 
constitutives de l'atmosphère, dans le cas du 
1 OBe atmosphérique, les atomes d'oxygène (0) 
ou d'azote (N). Après leur formation, ces 
particules réactives de 10Be sont rapidement 
transférées vers la surface terrestre avec les 
précipitations sous forme soluble et 
s'accumulent dans différents réservoirs 
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géologiques où elles décroissent avec une 
période de demi-vie de 1,5 million d'années. 
Cela ouvre la possibilité de dater des dépôts 
sédimentaires dans une fourchette de temps 
allant de 0 à 15 Ma. 

- Etude sédimentologique: 
Sur le terrain et-dans toute la partie nord du 
bassin, l' analyse sédimentologique a été 
focalisée sur la comparaison à grande échelle 
des faciès de dépôts qui se résument 
principalement à 3 lithofaciès dominants : 
faciès éoliens (sables bien trié peu cimentés) , 
faciès périlacustre (sables argileux à paléosols 
à racines in situ) et faciès lacustre (argi les, 
argiles sableuses et diatomites). Le forage de 
Bol a fait l ' objet d' une étude 
sédimentologiqueetminéralogique détaillée 
(figure coupe Bol). 

- Modèle Numérique de Terrain SRTM 
Les modèles numériques de terrains (MNT), 
constituent une représentation de la surface 
topographique en donnant l'altitude suivant 
une maille régulière. Le MNT utilisé appelé 
SRTM-3 pour Shuttle Radar Topography 
Mission, a été réalisé par interférométrie radar, 
à partir des mesures effectuées au cours d'une 
mission de la navette spatiale de la N ASA en 
février 2000 (Farr et Kobrick, 2000). 
Les mesures effectuées avec une résolution 
spatiale d ' une seconde d 'arc (30m environ) ont 
été restituées en projection géographiques pour 
l'ensemble des zones continentales entre 60°N 
et 57°S, sous deux formats différents : l' un 
appelé SRTM 30 a une résolution de 30" d 'arc 
(soit 900m environ); l'autre utilisé dans cette 
étude a une résolution de 3" d ' arc (soit 90m 
environ). Pour la représentation du relief à 
partir des données du MNT une première 
méthode consiste à traduire les variations 
d ' a ltitude par une échelle en niveaux de gris 
pour les images en noir et blanc ou bien par 
une échelle de couleur pour rehausser les 
contrastes et mieux faire apparaître les détail s 
morpholog iques. Les modèles numériques de 
terrains ont été utilisés pour tracer les profils 
topographiques pour la réalisation des coupes 
géologiques . 

4. Synthèse géologique du bassin 

Avant de réaliser ce travail, quelques coupes 
stratigraphiques ont été réali sées par Burke, 
Schneider et Servant à travers le bassin du 

Tchad. La coupe de Burke est assez simplifiée, 
les grandes formations sédimentaires ont été 
reconnues mais sans être formellement 
précisées l ' âge de ces formations et leurs 
rapports stratigrapihiques. Les données sont 
trop fragmentaires pour qu' il soit possible de 
préciser une extension de te lle ou telle 
formation sédimentaire à travers tout le bassin. 
Il manquait en plus de cela une chronologie 
fiable et robuste. Mais ces données ont servi à 
réaliser les coupes par Schneider( 1985) et 
Servant ( 1983)dans tout le bassin Tchadien. 
Cependant, le manque de datations fiables au 
sein des sondages dans la zone centrale du 
bassin aussi bien que sur les affleurements au 
Nord du bassin, interdit la réalisation de coupe 
précises . La coupe présentée en figure (figure 
4)est cependant une très importante 
contribution à la connaissance de la géologie 
tchadienne. Elle est le point de départ 
incontournable des nouvelles coupes 
interprétatives proposées ici. 
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- La coupe géologique SW-NE Bol -
Kanem -Angamma (figure 4) 

La réali sation de cette première coupe 
intègre aussi bien des données fiabl es et moins 
fiables notamment dans les parties les plus 
profondes du bassin où les informations sont 
très fragmentaires et parfois sujet à caution. 
Cette coupe a été réalisée selon un axe SW -
NE entre deux points clés du bassin : le forage 
profond de Bol au cœur du bassin et le delta 
d' Angamma juste en amont des sites de terrain 
étudiés depuis une dizaine d 'années et 
particulièrement bien datés (Lebatard et al., 
2010). L'uti lisation d' une échelle verticale et 
horizontale très différente a été motivée par le 
souci de visualisation des séries sédimentaires 
qui apparaissent alors avec d' importante 
distorsion (pendages sur-évalués et reliefs 
exagérés) dont il convient de tenir compte (à 
l'échelle du bassin, le véritable profil 
topographique apparaîtrait quasiment plat et le 
rempli ssage sédimenta ire serait réduit à 
quelques millimètres d 'épaisseur. 
La coupe commence à Bol en bordure du lac 
Tchad actuel, se poursuit en direction du Nord 
en passant par le Kanem et les sites fossilifères 
de Toros-Menella jusqu'aux falaises deltaïques 
d' Angamma (Figure 4). 
Le sondage de Bol traverse d'abord une série 
sableuse de facture éolienne de près de 70 
mètres d'épaisseur. Suivent ensuite des séries à 
dominantes argileuses, argilo-sableuses et 
parfois diatomitiques sur près de 230 mètres. 
Les 370 mètres qui suivent sont des sables dont 
on a peu de renseignements tant en âge qu'en 
nature pétrographique. 
Le socle métamorphique a été touché à 637 m 
de profondeur. Il s'agit de gneiss. Les séries 
continentales sableuses qui Je recouvrent ont 
été attribuées au Continental Terminal mais il 
n'est pas impossible que la partie basale soit en 
partie du Crétacé dont les faciès sont peu 
différents. Les séries sédimentaires de 70 m à 
300 m dans le forage de Bol ont été datées par 
des méthodes radiométriques (9Be/ 10Be) 
(Moussa, 2010). Nous disposons donc pour la 
première fois d' un cadre chronologique qui va 
nous pennettre de corréler les données de 
sondage au cœur du bassin avec les coupes de 
terrain dans la partie Nord du bassin. La 
totalité de la série à dominante argileuse entre 
70 et 300 m est donc d 'âge Mio-Pliocène 
(entre 2,5 et 8 millions d'années). En l'absence 
de datations, les sables sous-jacents (à partir de 

300 m de profondeur) ont été attribués au 
Miocène et au Continental 
Terminal.Continental Terminal : formation aux 
limites stratigraphiques floues ; Pour 
Kusnir&Moutaye (l 997) le CT est défini 
comme étant Oligo-Miocène ; idem pour 
Mathieu (1976) dans son lexique 
stratigraphique ; pour Wolff (1964) c'est tout 
ce qu'il y a avant !'Eocène marin et Je 
Quaternaire. Cette dénomination est ancienne 
et était justifiée à l'époque où l'on manquait de 
données chronologiques Le positionnement de 
la limite entre les deux a été motivé par les 
descriptions pétrographiques du rapport de 
sondage qui mentionne une surface d'érosion 
partiellement latéritique. 

Raccorder les séries sédimentaires 
d 'âge Mio-Pliocène du sondage de Bol avec 
celles affleurant à 600 km au Nord du bassin a 
été effectué à partir de données de quelques 
sondages intermédiaires pour lesquels il 
manque une chronostratigraphie fiable 
(sondage de Djeroual et les sondages de 
Chéddra, Rig-Rig et Moussoro )Kusnir (1995). 
Afin d'estimer Je taux de réduction d'épaisseur 
des séries du bassin avec les séries en bordure 
nord du bassin, les taux 
d 'accumulation/préservation du sondage de 
Bol et les coupes types au Nord du bassin ont 
été comparés. 

La puissance des dépôts sédimentaires 
est beaucoup plus importante dans le Centre 
qu'au Nord du bassin. Dans Je bassin, ce taux 
d 'accumulation/préservation avo1sme le 
centimètre par siècle. Dans la partie Nord il est 
en moyenne de 10 à 15 fois moins élevé ce qui 
a motivé un dessin en réduction progressive 
d 'épaisseur des séries selon un axe SW-NE. 
Par ailleurs, les dépôts demêmeâgeà dominante 
argileuse au cœur du bassin sont 
essentiellement sableux dans toute la partie 
nord. Cet aspect est représenté par les figurés 
de passage latéraux de faciès. Grâce aux bons 
affleurements de Kouba Olangaet de 
Bochianga qui montrent le passage des argiles 
aux grès le long d 'un escarpement continu, ce 
passage est estimé autour du l 6ième parallèle 
soit, sur la coupe, à 450 km au NE de Bol. 
La localisation de la profondeur du socle entre 
Bol et Angamma n'est pas connue. Des 
prospections gravimétriques menées par Louis 
(1970)montrent que le socle pourrait remonter 
très rapidement entre Bol et la terminaison 
nord du Kanem pour redescendre rapidement 
au niveau des Pays Bas. 
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Cette donnée reste cependant hautement hypothétique et date d'une période ou la zone des Pays Bas 
était en partie interprétée comme un fossé tectonique dont une des failles majeures passerait par la 
falai se d ' Angamma (Servant, 1983). Cette interprétation d 'un socle très proche de la surface sous le 
Kanem et un fossé subsidient dans la région des Pays Bas n 'a pas été suivie par Schneider ( 1985). De 
plus, depui s les travaux de Ghienne (2002) et Schuster (2005) sur le mégalac Tchad on sait que le 
ressaut morphologique de la falai se d' Angamma est en fait lié à la morphologie du cône deltaïque et 
donc en rien à une origine tectonique (Servant et al., 1969).L'attribution chronologique aux foresets 
du delta est une estimation qui reste à vérifier. L'énorme bande d'affl eurement du Continental 
Terminal dans toute la cuvette Nord des Pays Bas basée sur la carte géologique reste incertaine au 
moins en partie. 
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Figure 3 : Profil « Bol-Dourbali-Koros », d 'axe NO - SE, partant du lac Tchad, passant par le grand paléodelta 

du Chari et atteignant la région des reliefs des Koros. 

- La coupe géologique de la partie sud du bassin (Bol - Dourbali- Koros) (figure 5) 
Plusieurs forages hydrauliques et pétroliers réalisés par le BRGM et les compagnies pétrolières dans 
les années 1960 au Chari-Baguirmi (Naala, Kousseri , Abou Bazon, et autres), dans le bassin de 
Bousso, le fossé de Bongor, Doba et au Salamat nous ont montré l'exi stence de formations 
continentales (le Continental Terminal) épaisses de 80- 1 OO m reposant sur les séries crétacés ou sur 
le socle magmatique (Kusnir, 1995). Ces informations constituentles données pour le dessin de la 
coupe Sud (figure 5). Cette coupe sud démarre au forage de Bol, passe le long de la plaine du Chari , 
enjambe l'escarpement du paléo-delta holocène du Chari jusqu'au pl ateau de Koros et les inselbergs 
de granite. Au cœur du bassin c'est encore le forage de Bol qui sert de référence dont l'âge et la 
pétrographie, au moins dans les 300 premiers mètres sont parfaitement connus. Dans la partie sud, ce 
sont les données de la carte géologique de Wolff (1964) qui vont être utilisées ainsi que les données 
satellitaires sur le paléo-delta du Chari (Schuster, 2005). Le socle n ' a pas été entièrement représenté 
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sur la coupe entre Bol et Koros car les données sont très fragmentaires. De plus, les coupes effectuées 
par les pétroliers à proximité du trait de la coupe montrent l 'existence de plusieurs bassins tectoniques 
profonds qui pourraient rejeter le socle à plusieurs milliers de mètres de profondeur (Genik 1992). 

On sait peu de choses sur la remontée des séries néogènes au Sud du bassin car totalement masqués 
par les formations quaternaires épaisses séries détritiques du Chari, du paléo-Chari et son delta. 
L'attribution chronologique en surface sur les foresets deltaïques est une approximation qu'il 
conviendrait de vérifier sur le terrain. 

En raison de la dilatation des échelles verticales par rapport aux échelles horizontales, les rochers 
volcaniques des Hadj ers El-Khamismontrent un dessin un peu caricatural. Ce massif volcanique qui 
date de la fin du Crétacé peut donc être interprété comme un massif résiduel progressivement ennoyé 
par le remplissage du bassin pendant le tertiaire. La présence d 'une ceinture de conglomérats côtiers 
au pied des inselbergs atteste cette analyse (Schuster et al., 2003). 

Le manque d ' informations dans cette partie sud du bassin est un facteur limitant pour interpréter la 
structure profonde du bassin. On sait que les formations du Continental Terminal sont extrêmement 
étendues puisqu' on les rencontre dans tous les sondages et forages et à l'affleurement sur le plateau de 
Koros où elles sont transgressives sur le Crétacé et/ou sur le socle cristallin. En prenant le 
ContinentalTerminal comme la limite inférieur des dépôts mio-pliocènes, on peut dire que les dépôts 
continentaux mio-pliocènes ne sont pas présents dans tout le bassin.L'absence de ces dépôts pourrait 
être le résultat d'une érosion. Vu l'épaisseur du Continental Terminal plus de 700 mètres dans le fossé 
de Doba et à 150 mètres à Ngodéni et moins de 80-100 mètres dans le Chari-Baguirmi nous confirme 
que les dépôts se biseaute vers le Nord. On peut dire que la sédimentation atteint son maximum au 
centre dans le bassin du lac pendant la période Mio-Pliocène. 
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5. Discussion et Conclusion 

La synthèse géologique du bassin du Tchad 
présentée dans cet article, permet de préciser la 
nature du remplissage de la cuvette tchadienne, 
de la géométrie des dépôts et de la succession 
des environnements depuis le début du 
Tertiaire. Ces nouveaux résultats ont été 
obtenus grâce à trois types de données 
originales: l'exploitation d' un sondage au 
cœur du bassin (sondage de Bol), les études 
géologiques de terrain dans toute la partie nord 
du bassin (Dépression du Bodélé) et les 
nouvelles données satellitaires (surtout dans la 
partie sud de la cuvette tchadienne). Ces 
informations ont été couplées avec les données 
bibliographiques et avec une douzaine de 
sondages profonds. Les dépôts étudiés ont fait 
l'objet de datations relatives et absolues 
apportant ainsi pour la première fois un cadre 
chronologique bien contraint temporelle forte 
des archives bien datées et continues aussi bien 
au centre que sur les bordures du bassin. La 
synthèse géologique du bassin est présentée 
sous la forme de deux coupes 
plurihectokilométriques : 
- une coupe sur un axe SSW-NNE du centre du 
bassin (région du lac Tchad) jusqu' à sa 
bordure nord au pied du Tibesti (profil Bol
Angamma); 
- une coupe sur un axe NW-SE du centre du 
bassin (région du lac Tchad) jusqu'à sa bordure 
sud-est (profil Bol-Dourbali-Koros). 
Les premiers dépôts d'âge Tertiaire du bassin 
(Paléogène) sont mal connus et mal datés. Ce 
sont des dépôts sableux essentiellement 
continentaux regroupés tout le terme de 
Continental Terminal. Les premiers dépôts 
néogènes sont également sableux et pourraient 
correspondre à des dépôts en partie éoliens 
dans Je secteur nord et fluviatiles et/ou éoliens 
( ?) dans le secteur Sud et central du bassin. 
L'histoire des dépôts du lac Tchad à 
proprement parler, c'est-à-dire ('histoire des 
dépôts principalement lacustres du centre de la 
cuvette tchadienne débute vers 8 - 10 millions 
d'années (Schuster et al., 2009). Au centre du 
bassin les faciès sont essentiellement argileux 
et argilo-diatomitiques. Ils représentent les 
faciès lacustres du bassin. Vers les bordures, 
ces faciès argileux passent progressivement à 
des dépôts sableux et gréseux. Il s'agit 
essentiellement de dépôts péri-lacustres et/ou 
éoliens. A l'extrémité sud et nord du bassin se 
développent de puissants appareils deltaïques 

(deltas du Chari, et d' Angamma) responsables 
des apports fluviatiles dans le bassin. L'âge et 
la géométrie de ces deltas sont encore mal 
connus. Pendant les phases humides, 
l'alimentation du lac est dominé par ces deux 
grands tributaires alors qu'elle est 
exclusivement méridionale (delta du Chari) 
pendant les phases plus arides. Une importante 
phase de sédimentation éolienne (sables du 
Kanem ; dernier maximum glaciaire) 
interrompt la continuité lacustre mise en place 
en continu depuis le Tortonien supérieur vers 8 
millions d'années. 
Une des difficultés majeures dans Je dessin des 
coupes géologique est le manque 
d'informations (sondages) dans toute la partie 
nord (épaisseur des séries et profondeur du 
socle inconnues). L'épaisseur des séries entre 
le centre et le Nord du bassin a été estimée en 
calculant le taux d'accumulation / préservation 
des sédiments ainsi qu'en analysant les 
largeurs des bandes d 'aftleurements d'âges 
connus. Le taux d'accumulation/préservation 
est beaucoup plus important au centre du 
bassin que sur les bordures nord. li se situe aux 
alentours de 1 cm par siècle dans le bassin et à 
10 à 15 fois moins pour la bordure nord. Ainsi, 
l' enfoncement ou l'accumulation/subsidence 
est beaucoup plus importante au cœur du 
bassin. Cependant, ces chiffres sont 
partiellement faussés par les effets de déflation 
dans toute la partie nord qui permet la création 
d'espaces disponibles par déflation éolienne. 
Ainsi, contrairement au centre du bassin, ou 
l' épaisseur de la série représente sans doute 
assez bien le taux d'accumulation, les dépôts 
de toute la partie nord doivent être compris 
comme le résultat d'une succession de 
sédimentations/érosions. 

Les formations sédimentaires du bassin du 
Tchad sont donc principalement d'âge 
Néogène. En raison de la forme en cuvette des 
dépôts, elles n' affleurent qu'à la périphérie du 
bassin. En profondeur, au centre du bassin, les 
séries néogènes les plus anciennes atteignent 
une profondeur de plus de 300 mètres, 500-600 
mètres pour le Continental Terminal 
(Paléogène). Les dépôts proviennent de 
l'altération sous climat tropical humide des 
roches principalement magmatiques situées sur 
la bordure du bassin. Cette longue période 
d'alternance aride/humideayant donné lieu à 
des dépôts éoliens/fluviatiles/deltaïques (en 
bordure du bassin) et à des dépôts lacustres (au 
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centre du bassin) est le résultat combiné de 
mouvements de subsidence du bassin et/ou de 
soulèvement des bordures et des oscillations 
climatiques «arides-humides» (variation du 
niveau lacustre). Les dépôts montrent, qu' à 
l'exception de la phase aride du Dernier 
Maximum Glaciaire (Kanémien), il y a une 
remarquable continuité des dépôts lacustres 
dans la partie centrale du bassin, les bordures 
seules enregistrant les fluctuations arides
humides. 
Les différentes coupes géologiques réalisées 
donnent une idée du remplissage sédimentaire 
du bassin au cours des temps géologiques. Il 
reste cependant de grandes incertitudes 
concernant les formations mésozoïques et de la 
base du Tertiaire d ' une part et de la tectonique 
profonde du bassin d'autre part (peu 
d'information sur la présence d'anciens rifts où 
les épaisseurs sont très variables). Le bassin 
Tchadien constitue donc un vaste champ 
d ' investigation particulièrement intéressant et 
incontournable pour comprendre la 
sédimentation dans un bassin intracratonique. 
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