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PREMIÈRES DONNfiES SUR LE RÉGIME l3YDROGÉOCHIMIQUE 
DES LACS PERMANENTS DU KANEM (Tchad) 

par G. MAGLIONE* 

Au Kanem (bordure septentrionale du lac Tchad), dans un triangle Ngolio - Mombolo -Mao, 
l’affleurement de la nappe phréatique du Chitafi dans les dépressions interdunaires fermées (G ouadis 1)) 
du plateau de Bir Louri détermine la présence de petits lacs permanents. Le littoral nord-est du lac 
Tchad est d’autre part jalonné par une série d’ouadis actuellement en eaux permanentes. Ces lncs, 

typiques des régions arides et semi-arides, où l’évaporation excède largemenf les précipitations, 
présente& des degrés de salure variés (conduciivité de 1 à 50 millimhos. cm-l). Leurs fluciuations 
hydrologiques annuelles sont en relation directe avec les paramètres climaioloyiques et les variations 
piézométriques des nappes phréatiques qui les alimentent. 

L’étude de six de ces lacs, entreprise depuis janvier 1967, a permis de définir un cycle hydro- 
géochimique annuel, qui : 

acfuellement condilionne les variations annuelles qualitatives ef quantilalives d’une micro- 
are e; d’une microfaune parliculières, étudiées par les hydrobiologistes (ILTIS, 1969). 

. . dans le passé, a dû être un facteur déferminant (en fin et en début de séquence) de la sédi- 
mentation biochimique ei chimique (silice, minéraux argileux), éiudiée sur les séries quaternaires 
récentes par les sédimentologistes de 1’O.R.S.T.O.M. (SERVANT et al., à paraître). 

ABSTRACT 

In the Kanem district (northern limit of the Chad lake), specially in the Nyolio-Mombolo-Mao 
triangular area, the Chilati water-table crops out in the closed interdunary depressions (L?vadis”) 
of Ihe Bir Louri hiyh plain SO il setiles the presence of lilile permanent lakes. In another way, 
the northeastern shore of the Chad lake is marked out by a succession of wadis lvhich are now filled 
by permanent waters. These lakes are fypical of the arid and semi-arid regions, in mhich evapo- 
ration is much yreater than precipitations and show varied salinity degrees (conductivity is 1 10 
50 mmhos. cm-l). Their annual hydrological fluclualions are direclly relaled with climalic para- 
meters a.tzd piezomeiric variations affectiny the waferlables. 

The study of six among these lakes, started since January 1967, has permiited to set an annual 
hydrogeochemical cycle, which : 

-nowadays, conditions the qualiiative and quantitative annual varialions of particular micro- 
flora and microfanna, which are studied by hydrobiologists. 

l Chargé de recherches, Section Gbologie, Centre O.R.S.T.O.M., B.P. 65 Fort-Lamy (Tchad). 
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-in the past time, must have been a major factor (on end and beginning of the sequence) of 
the biochem.ical and chemical sedimentation (silica, clays minerais): studied on recent quaternary 
series b!y the O.R.S.T.O.M. sedimentoloyists. 

La prksence de lacs clos, de mares permanentes et de sources d’eau douce sous climat sub- 
aride est un fait courant qui a fait l’objet de nombreuses études (ANDERSON, 1958 ; BENTOR, 

1961 ; FAURE, 1965, 1966 ; LANGBEIN, 1961). En zone présaharienne, la permanence de telles 
Atendues d’eau ne peut êt,re assuré.e que lorsque les apports d’eau douce par affleurement de la 
nappe phréatique compensent l’énorme déficit précipitations-évaporation (GUICHARD, 1957). 

L’existence de ces lacs est en fait déterminée par la rencontre de deux facteurs : 

. un facteur morphologique : dépressions interdunaires fermées recoupant la surface de 
la nappe phréatique et conduisant à un endoréisme hydrogéologique local. 

. un facteur climatique : l’évaporation jouant d’une maniére différentielle sur eau libre et 
sur la nappe phréatique, protégée par l’écran dunaire, ne fait qu’accentuer cet. endoréisme. 

I. SITVATIOnT GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE 

La région &udiée correspond Q un erg ancien, oriente NNW-SSE, dont les creux interdunaires 
furent envahis par les eaux d’une transgression lacustre au cours de laquelle des sédiments fins, 
argileux se sont déposés (fig. 1). En s’éloignant de la bordure du lac Tchad, on passe progressi- 
vement vers le nord-est A une vaste zone tabulaire, le plateau de Bir Louri, aux dépressions inter- 
dunaires moins marquées ; ces dernières deviennent A nouveau très profondes dans la région de 
Mao (DUPONT, 1967). Orientés NNW-SSE, ces lacs sont de dimensions modestes (1.000 4 1.500 m 
sur 500 A 800 m). 

Si morphologiquement et génétiquement les lacs ét,udiés sont semblables, du moins diffèrent- 
ils par leur histoire récente, liée aux variations actuelles et subactuelles du niveau du lac Tchad. 
Des ét.udes hydrogéologiques (SCHNEIDER, 1966) ont montré que la surface piézométrique de la 
nappe phréatique est marquée par une dépression qui longe tout.e la bordure septentrionale 
du lac Tchad (fig. 1). Cette disposition a pour conséquence une double alimentation latérale 
de cet.te zone déprimée, depuis le sud-ouest par les infiltrations du lac Tchad, depuis le nord-est 
par l’écoulement des eaux de la nappe phréat,ique du Chitati (structure fossile en d&me, non encore 
en équilibre st,atique et correspondant & un ancien niveau de base lacustre quaternaire). 

Il convient toutefois de signaler de récentes études isotopiques (FONTE~ et al, 1969) qui ont, 
montré: que le lac Tchad ne présente pas de phénomènes d’infiltration massive vers l’int,érieur 
des terres et que l’eau de la nappe phréatique du Kanem, accessible à l’échant.illonnage isoto- 
pique, est essentiellement d’origine météorique. 

Les lacs étudiés peuvent se répartir en deux types : 

1.. Lacs de création récente (Djikare, Bodou). 

Situés sur le flanc ouest de la a gouttière 1) hydrogéologique, ils occupent des dépressions 
profondes ce qui détermine un endoréisme hydrogéologique d’autant plus marqué. 

Leur existence est liée aux variations interannuelles de niveau du lac Tchad (fig. 2) ; ainsi, 
les deux lacs étudiés étaient totalement asséchés en 1950, période de bas niveau du lac Tchad. 
A la suite des études isotopiques, il paraît cependant plus vraisemblable de penser qu’il s’agit 
en fait d’une régulation de leur niveau, plus par transmission des pressions que par un véritable 
cheminement des eaux depuis le lac Tchad. 
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Fig. 1. - Carte de situation. 

Fig. 2. - Variations interannuelles du niveau moyen du lac Tchad à l’échelle de Bol. 
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2. Lacs (c résiduels o (Mombolo, Moïlo, Yoursoula, Rombou). 

Situés au-de& de la dépression hydrogéologique, ils ne sont alimentés que par l’écoulement 
de la nappe du Chitati. Leur existence n’est pas liée aux variations actuelles du niveau du lac 
Tchad, mais a c.elles de la nappe phréatique du Chitati, elle-même dépendante des variations 
interannuelles des précipitations qui présentent de grands écarts (cf. plus loin). Mis a part le 
lac de Rombou, ils owupent. des dépressions peu marquées, d’où un endoréisme nettement moins 
accentué que celui qui caractérise les lacs de bordure. 

II. RÉGIME CLIMATIQUE 

Les données climatiques pour la décade 1957-1966 sont empruntées aux stations O.R.S.T.O.M. 
de Bol et A.S.E.C.N.A. de Mao (fig. 3, 4). 

La région étudiée appartient a la zone sahélo-saharienne de la classification d’Aubréville ; 
elle correspond à un climat subdésertique qui se caractérise par : 

. l’alternance d’une longue saison sèche et d’une courte saison des pluies. Ces variations 
sont provoquees par le déplacement du Front Intertropical qui, en position méridionale déter- 
mine l’harmattan, vent sec venant du Sahara (octobre a avril) et en position septentrionale 
détermine les vents humides venant du golfe de Guinée qui amènent la saison des pluies (mai a 
septembre). 

. des températures très élevées. 

. une très grande siccité de l’air. 

1. Précipitations. 

Elles sont réparties au long d’une courte saison des pluies qui débute en mai-juin, présente 
son maximum en août (50 o/. du total ou plus) et se termine pratiquement en septembre ; le 
nombre moyen de jours de pluies est de 29 et 32 pour la période considérée. 

Par rapport a la moyenne décennale calculée, la saison 1967 a présenté des précipitations 
déficitaires qui ont eu une influence directe sur le régime hydrologique des lacs étudiés. 

2. Tempbatures. 

Les températures moyennes de l’air passent annuellement par 4 valeurs extrêmes : 

. 2 maxima : - le plus élevé en avril-mai, en fin de saison sèche (32 a 33 OC) ; 
- le second, en octobre, en fm de saison des pluies (29 a 30 OC). 

. 2 minima : - le plus accusé, en décembre-janvier, en pleine saison sèche (23 à 24 OC) ; 
- le second, en août, au maximum de la saison des pluies (28 OC). 

La température moyenne annuelle est élevée (25 OC). 

3. &at hygrom&ique de l’air (humidité relative). 

11 se caractérise par l’alternance d’une saison sèche de novembre a avril et d’une saison plus 
humide de mai à octobre. Le maximum est atteint en aoiit (70 %), dû à l’effet combiné du passage 
des masses d’air humides équatoriales et a l’abaissement de la température en saison des pluies. 
11 faut remarquer l’extrême siccité de l’air avec seulement 36 oh de moyenne annuelle, 9 mois 
inférieurs à 50 yo dont 6 mois inférieurs a 30 yo. 
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4. lkaporation. 

Le pouvoir évaporant de l’air a itté mesuré a l’aide d’un évaporomètre Pic.he a la station de 
Mao et d’un bac Colorado enterré a Bol. L’évaporation présente une courbe inverse de celle de 
l’humidité relative. Elle présent,e 2 maxima (mars-avril et octobre-novembre) qui encadrent 
2 minima (décembre-janvier et août). L’évapotranspiration potentielle est de 2.200 mm a Bol. 

5. Indices climatiques. 

P 
. L’indice d’aridité de De Martonne, A = - 

T+lO 
est de 8,68 pour Bol et de 8,76 pour Mao. 

. L’indice de drainage d’Aube&Henin, 1* = 
ag P3 

1 + ag P3 ’ 
ui représente les quantités d’eaux 

théoriques susceptibles de réalimenter les nappes phreatiques est. de 17 mm à Bol et. 18 mm a Mao 
sur mat,ériau sableux et de 4,3 mm k Bol et 4,5 mm à Mao sur matériau argileux. 

6. Variations interannuelles des conditions climatiques. 

L’irrégularité du régime des précipitations n’est pas suffisamment exprimée par les moyennes 
mensuelles et annuelles ; il arrive, comme a Bol en 1967, qu’une seule chut.e de pluie atteigne en 
quelques heures jusqu’a 30 yo du total annuel. 

A l’irrégularité du régime annuel, s’ajoute celle du régime interannuel qui enlève beaucoup 
de significations aux valeurs moyennes annuelles. C’est ainsi qu’a Mao, sur une période de 23 ans, 
les totaux annuels extrêmes ont varié dans le rapport de 1 a 10 (64,7 mn et 637,4 mm) ; a Bol 
sur une période de 29 années les extrêmes enregistrés ont varié dans le rapport de 1 à 15 (46 mm 
et 700 mm). 

Ces variations interannuelles ont une incidence directe sur la réalimentation des nappes, 
notamment celle du Chitati; elles pourraient expliquer en partie les cycles d’assèchements et de 
remises en eaux des lacs résiduels (signalés par les cultivateurs et corroborés par l’examen des 
photos aériennes de 1954) qui ne sont pas influencés par les variations interannuelles de niveau 
du lac Tchad. 

III. RÉGIME HYDROLOGIQUE 

Les fluctuat.ions annuelles et interannuelles du niveau des différents lacs sont dues aux diffé- 
rences entre Ies apports (précipitations, débit annuel des sources) et les pertes (évaporation, 
fuit.es latérales). 

Les variations de niveau ont été suivies gràce à un limnigraphe a Karé-Katia et des échelles 
limnimétriques dans les différents lacs étudiés avec relevé décadaire. 

Les observations sont résumées dans les fig. 5 et 6. 

1. Lac Tchad à Karé-Katia et lacs de bordure. 

A Karé-Katia, le lac Tchad présente sa pointe de crue dans la première quinzaine de janvier ; 
elle se maintient jusqu’au début de février (fig. 5). 

l Avec P = prkcipitations moyennes annuelles. 
T = température moyenne annuelle. 

1 
g = 0,15 T-0,13 
a = 2 pour le sable et 0,5 pour l’argile. 



128 G. MAGLIONE 

4 

- Niveau du plan d eau @ Lac Tchad 0 Kara-Katia 
----- Conduetivitd en mmhowcm à 25-C @ Lac do DjikarC 

4 PrBcipitations en mm @ Lac de Bodou 

Fig. 5. -Variations annuelles du niveau et de la conductivit8 du lac Tchad et des lacs de bordure. 

On assiste ensuite a une baisse régulière avec étiage dans les premiers jours du mois d’août. 
L’effet combiné des précipitations et de l’arrivée de l’onde de crue du Chari provoque A partir de 
septembre une remontée régulière du niveau. 

Les lacs de bordure passent très rapidement de leur minimum (fin juillet) à leur maximum 
(fin août-début septembre) après les fortes pluies du mois d’août. Au cours des dix mois suivants, 
le niveau baisse d’abord rapidement (fin septembre), puis progressivement ensuite. 

La remontée observée à partir de la mi-décembre au lac de Djikare (situe a 5 km de Karé- 
Kat.ia), et la pointe moins marquée au lac de Bodou correspondent a l’arrivée de l’onde de crue 
du lac Tchad, véhiculée par la nappe dunaire. Cette arrivée se produit avec un certain décalage, 
correspondant au temps de cheminement de l’onde depuis le rivage jusqu’aux sources d’affleure- 
ment des lacs. 

Les variations interannuelles de niveau sont importantes. C’est ainsi que les précipit,ations 
déficitaires de 1967 n’ont pas permis à ces lacs d’atteindre les niveaux du cycle précédent. Les 
abaissements ont été de 15 cm pour le lac Tchad et de 33 cm pour le lac de Bodou. 

2. Lacs résiduels. 

Ils passent très rapidement de leur minimum (mi juillet) A leur maximum (fin septembre) 
au cours de la saison des pluies (fig. 6). Le palier observé de novembre a janvier pour Rombou, 
moins marqué pour Mombolo et Moilo correspond a un équilibre entre les pertes par évaporation 
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Fig. 6. - Variat.ions annuelles du niveau et de la conductivité des lacs résiduels. 

de la petite saison sèche et les apports par la nappe phréatique, rechargée par les infilt.rations 
durant la saison des pluies. La baisse devient plus rapide à partir de février, correspondant à une 
augmentation des pertes dues à l’accroissement de l’évaporation durant la saison sèche. 

LA encore, la faiblesse des précipitations observée en 1967 n’a pas permis d’atteindre les 
niveaux du cycle précédent, ; les abaissements ont été de 20 cm pour le lac de Rombou et de 
35 cm pour le lac de Mombolo. 

IV. RÉGIME HYDROCHIMIQUE 

Pour tous les lacs, la concenkation de l’eau varie dans le temps en fonction d’un régime 
annuel en relation avec les fluctuations hydrologiques. Ce régime est formé d’une succession 
cyclique de périodes de concentration et de dilution dont les effets ne se compensent pas exacte- 
ment d’une année & l’autre. 

1. Relations conductivité - concentration (Résidu sec, poids des ions en solution). 

La mesure de la conductivité des eaux s’est révélée comme un paramètre suffisant pour suivre 
les variations de concentration dans le temps. 

Chaque observation de niveau était accompagnée sur le terrain d’une mesure de conductivité 
Q l’aide d’un résistivimètre Chauvin-Arnoux. Par la suite, la conductivité n’ayant pas montré 
d’évolution entre le moment du prélèvement et I’arrivée au laboratoire, elle a été mesurée à 
l’aide d’un conductimètre Philips P. R. 9500. Les valeurs, ramenées 9 250 C, sont exprimées en 
micromhos. cm-l. 

9 
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L’établissement de bonnes corrélations dans les gammes de concentrations rencontrées, 
entre la conductivité et le résidu sec (fig. 7) la conductivité et le poids des ions en solution donné 
par l’analyse (fig. 8), montre que le paramètre c0nductivit.é est suffkant pour déterminer les 
variations de concentration, bien qu’il ne renseigne en aucune manière sur les variations des 
rapports ioniques. 

I Illld” “C a IOPC ns L-1 
a’ ,a lo’ 

Fig. 7. - C:orrélation entre la conductivitk et le 
Midu sec des eaux de la nappe phrhatique et des 

lacs du Kanem. 

2. Variations annuelles de la conductivité. 

Fig. 
des 

8. - Corrélation entrela conductivité et le poids 
ions cn solution des eaux de la nappe phréatique 

et des lacs du Kanem. 

Pour les lacs étudiés, conductivité et niveau du plan d’eau sont liés et évoluent en sens 
inverse (fig. 5, 6). 

Toute baisse du plan d’eau s’accompagne d’une augmentation de la conductivité et récipro- 
quement, ; cela correspond à des périodes de concent.ration lorsque l’évaporation domine les 
apports et à des périodes de dilution dans le cas inverse. Les maxima de conductivité sont enre- 
gistrés aux étiages, les minima aux plus hautes eaux. 

La fig. 9 montre la corrélation qui existe à Karé-Katia entre la conductivité et la hauteur 
Q l’échelle limnimétrique. 

3. Composition chimique des différents lacs, de la nappe phréatique et des eaux du lac Tchad 
sur son front d’infiltration supposé. 

3.1. Méfhodes d’analyse. 

Les analyses ont été réalisées au laboratoire de Chimie du Centre O.R.S.T.O.M. de Fort- 
Lamy*. L’intervalle de temps entre le moment du prélèvement et celui du début des analyses 
n’excédait pas 15 jours. 

Le pH a été mesuré au laboratoire à l’aide d’un pH mètre Photovolt. A partir de janvier 

* Je remercie M. J. CHANUT, responsahle de c.e laboratoire, puis M. C. BLANCH à partir de décembre 1967, 
sous la direction desquels ces analyses ont 6th effectuées. 
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Fig. 9. - Corrélation Conductivité-Hauteur à l’échelle du lac Tchad à Karé-Katia. 

1968, pH et Eh ont été mesurés sur le terrain grâce a un pH métre-millivolt~métre Tacussel P 50. 
Les résidus sec.s ont été obtenus après filtration sur filtre Durieux 200, évaporation des eaux sur 
plaque chauffante, passage a l’étuve a 1050 C et pesée au mg. 

Chlorures, carbonates et bicarbonates ont été dosés par volumétrie ; les sulfates par gravi- 
métrie ; les alcalino-terreux par complexométrie ; les alcalins par photométrie de flamme et la 
silice par spectrocolorimétrie. A partir de janvier 1968, carbonates et bicarbonates furent dosés 
par potentiométrie. 

3.2. Composition hydrochimique en élémenis majeurs (fig. 10). 

Le tableau 1 résume les résultats des analyses concernant : 
. les eaux du lac Tchad sur le front d’infiltration supposé de son rivage nord-est.. 
. les eaux de la nappe littorale dunaire. 
. les eaux des lacs de bordure et de la nappe phréatique qui les alimente (Djikare, Bodou). 
. les eaux des lacs résiduels et de la nappe phréatique du ChitaLi qui les alimente (Mombolo, 

Moïlo, Yoursoula, Rombou). 

3.3. Variations hydrochimiques entre bord, centre et profondeur des différents lacs. 

Aucune variation notable n’a pu être décelée par la conductivité et l’analyse chimique dans 
la distribution latérale et verticale des eaux des différents lacs étudiés. La tranche d’eau se révèle 
dans chacun d’eux d’une grande homogénéité. Les eaux du bord sont légèrement moins minéra- 
lisées que les eaux du centre des lacs ; la dilution provoquée par les apports d’eau douce des 
sources de bordure semble en êt.re la cause, mais celle-ci demandera a être précisée. 

3.4. Teneurs en éléments-traces. 

Les Bléments-traces ont été dosés par spectrographie d’émission d’arc au laboratoire de 
spectrographie des S.S.C. de l’O.R.S.T.O.M. a Bondy, sous la direction de M. PINTA ; l’uranium 
a éte dosé au laboratoire du C.E.A. de Chatillon-sous-Bagneux sous la direction de M. GRIMBERT. 

Les résultats sont résumés dans le tableau II. Les teneurs croissent avec l’augmentation 
de la concentration des eaux. L’évolution est part,iculièrement significative en ce qui concerne 
les eaux du lac Tchad et des lacs de bordure (Djikare, Bodou). 
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Fig. 10. - Composition chimique relative moyenne des différents lacs (en me %). 

A Karé-Katia les éléments-traces se répartissent de la façon suivante : Sr > Ba > Rb = Zn, 
ce qui correspond bien au caractère bicarbonaté calcique des eaux, les éléments-traces alcalino- 
t.erreux (Sr et Ba) dominant alors largement les alcalins (Rb). 

A Djikare, où les eaux sont 20 fois plus concentrées, le faciès demeure sensiblement identique 
Sr > Ba = Rb = Zn, mais les rapports Sr/Rb et Ba/Rb qui étaient respectivement de 10 et 3 
pour le lac Tchad tombent a 3 et 1, traduisant l’évolution des eaux vers un faciès carbonaté 
sodique ; les éléments-traces suivent l’évolution des éléments majeurs, c’est-a-dire la montée 
des alcalins et la baisse des alcalino-terreux. 
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TABLEAU 1 

Composition chimique des eaux du lac Tchad, de la nappe phréatique et des lacs du Kanem 

1 Conduc- 
1 tivitb Résidu 

Concentration en me.l-1 

1ate Lieu de prélévement pH 25 Or. 
Si0 

sec 
* 

FnQlOs mg 1-1 mg 1-I 
Ca w Na K s+ s- 

cm-l 
Cl SO, CO, HC0 

- --P-----P----- 

17.67 Lac Tchad a Bol,. , , . . . . . . . . 8,1 217 199 50 0,s 0,6 0,7 0,2 2,3 2,4 0,l 0,l 0,O 2,2 
- - - a Baga-Sola.. . . . . 8,2 180 182 48 0,s 0,3 0,5 0,2 1,8 1,7 0,o 0,l 0,o 1,s 
--- a Soudoua.. . . . . . 8,6 622 550 91 1,4 1.7 2,8 1,l 7,0 7,0 0,l 0,O 1,6 5,3 
--- à Baga-Kiskra.. . . 9,0 475 356 45 2,5 0,5 1,s 0,5 5,3 5,5 0,o 0,o 1,o 4,5 
- - -- a Karé-Katia.. . . . 8,6 931 662 89 3,l 2,6 3,5 1,2 10,l 10,5 0,2 0,o 1,l 9,2 

17.67 Nappe dunaire a Bol.. . . . . . . 7,6 388 345 69 1,4 0,s 0,6 1,l 3,9 4,3 0,6 0,l 0,O 3,6 
- - - à Baga-Sola. . 7,7 267 267 55 1,3 0,6 0,7 0,2 2,s 2,s 0,O 0,l 0,O 2,7 
- - - a Soudoua.. . . 8,4 1.045 812 140 2,6 3,4 3’7 1,7 11,4 11,7 0,l 0,l 0,5 Il,0 
- - - a Baga-Kiskra 7,8 555 102 1,6 0,9 2,7 0,6 5,s 5,6 0,2 0,o 0,o 5,4 - 

- - - à Kare-Katia. 7,8 1.044 742 86 2,5 2,2 5,s 1,4 Il,9 12,5 0,6 0,O 0,o 11,9 

0.67 Nappe dunaire a Djikare.. . . . 7,6 2.522 1.710 - 1,8 1,5 17,o ô,4 26,7 28,0 1,0 3,4 0,O 23,6 
- - ii Bodou...... - 7,6 1.391 1.520 2,2 2,7 10,7 1,5 17,I 16,7 0,6 0,3 0,o 15,8 -- 
- Lac de Djikare.. . . . . . . . . . . . 9,9 17.379 13.925 29 0,s 2,4 166,0 37,0 206,2 227,7 10,5 27,7 120,5 69,O 
- Bodou. - . . . . . . . . . . . . . . 9,9 42.591 40.060 136 0,6 1,8 580,O 64,0 646,4 699,0 63,0 30,O 472,0 134,C 

0.67 Nappe dunaire & Moilo. . . . . . 7,4 406 310 51 2,l 0,6 1,6 0,l 4,4 4,5 0,l 0,l 0,O 4,3 

- - - &I Mombolo.. 6,5 118 60 0,5 0,3 O,2 OJ 1,1 0,9 0,o 0,2 0,o 0,7 - . 

0.67 Lac de Yoursoula.. . . . . . . . . . 8,7 741 573 64 1,3 1,2 4,0 1,4 7,9 8,4 0,o 0,o 1,o 7,4 
- - Moïlo . . . . ..**.....*. 8,5 1.191 886 57 2,0 1,l 7,1 2,4 12,6 13,3 0,7 0,o 1,O Il,6 
- - Mombolo.. . . . . . . . , . 9,5 5.741 4.240 190 0,3 0,3 45,6 14,s 64,0 66,9 4,9 0,O 33,4 %,6 
- - Rombou . . . . . . . . . . . . . 10,O 18.666 14.795 230 0,O 0,5 170,O 45,0 215,5 238,O 24,0 19,0 148,O 47,0 

L’évolution vers le faciès carbonaté sodique est totalement réalisée au lac de Bodou où la 
formule devient Rb = Zn> Ba > Ti > Sr ; les rapports des alcalino-terreux sur les alcalins 
(Sr/Rb et Ba/Rb) tombent respectivement A 0,03 et 0,3, la minéralisation totale étant environ 
50 fois supérieure A celle des eaux de Karé-Katia. 

Le même sens d’évolution se retrouve pour les éléments-traces des eaux des lacs résiduels. 
Les lacs faiblement minéralisés (Yoursoula et Moïlo) présentent les faciès Zn > Sr = Rb et Sr > 
Zn> Ba = Rb. En passant aux lacs fortement minéralisés (Mombolo et Rombou), carbonatés 
sodiques, les faciès deviennent Zn> Sr = Rb > Ba et Ba = Rb > Zn > Sr. Le rapport Sr/Rb 
passe de 1 et 3 à 0,3 et 1. 

TABLEAU II 

Teneurs en elements-traces des eaux des lacs du Kanem (pg.l-1). 

NO Mn 
-- 

1 10 
2 30 
3 140 
4 7 
5 694 
6 12 
7 48 

Pb Ga Bi M SI1 v CU Zn Ni CO Ti Cr Sr Ba Li Rb S 
(P%i 

.--A--F ----w------- 

555555 2,5 50 5 15 1,5 500 150 1,5 
100 100 100 100 100 30 30 1000 100 30 100 30 3000 1000 30 10:: 6.58:': 2:': 

480 480 480 240 480 140 140 4800 480 140 720 140 140 1400 140 ,480O 15.34o:o 52:O 
10 10 10 3 10 5,5 2,1 100 10 3 10,5 3 70 7 2,1 70 331,2 1,O 

L 10 10 10 3 10 4 2,4 100 10 3 8 3 240 80 8 80 587,8 2,2 
40 40 40 12 40 12 12 400 40 12 12 12 120 40 12 120 976,0 36 

160 160 160 48 160 48 48 1600 160 48 160 48 480 1600 48 1600 6.576,O 1,6 

1. Lac Tchad a Kare-Katia. 
2. Lac de Djikaré. 
3. Lac de Bodou. 

4. Lac de Yoursoula. 
5. Lac de Mollo. 
6. Lac de Mombolo. 
7. Lac de Rombou. 
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0 Eaux du rivage du Lac Tchad 
0 Nappe dunaire littorale 

Lacs résiduels 

e Rombou 

o Moïlo 

A kW-souta 

Lacs de Bordure 

Fig. 11. - Évolut.ion ionique des eaux des lacs du Kanem avec la concentration. 

4. tivolution ionique dans l’espace. 

Les résultats analytiques ont été reportés sur un diagramme losangique (PIPER, 1944). 
L’augmentation de la concentration se traduit, par le passage du faciès bicarbonaté calcique au 
faciès carbonaté sodique (fig. 11). 

4.1. Lac Tchad et lacs de bordure. 

Sur le rivage nord-est du lac Tchad, depuis Bol jusqu’A Karé-Katia, des études en cours 
(CARMOUZE, 1968) montrent que le faciès cationique change d’une manière significative au-del& 
de la (( Grande Barrière )), zone d’î1ot.s bancs séparant le lac Tchad en deux zones d’eau libre. 
Bicarbonatées calciques, les eaux deviennent bicarbonatées sodiques au-del& de la (< Grande 
Barrière D et subissent déjà une concentration notable au fond de certains (< bahrs D (bras du lac 
s’enfonçant à l’intérieur des terres) ; Na domine alors largement Ca (Na/Ga = 1,12 s1 Karé-Katia 
et 1,94 h Soudoua). 

SO, et Cl sont peu représentés, ou du moins diffkilement dosables à ces concentrations 
par les méthodes d’analyses utilisées. Les pH sont basiques (8,6 & 9,0) traduisant la présence de 
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carbonates dissous. Les titres alcalimétriques sont toujours supérieurs aux titres hydrotimétriques’, 
les titres natroniques, toujours positifs ( DELECOURT, 1946). 

Par rapport aux eaux du rivage du lac Tchad, les sources d’affleurement des lacs de bordure 
présentent une chute brutale des alcalino-terreux et une augment,ation des alcalins; ceci est dû 
à la précipitation de CaCO, par suite d’une baisse de tension de CO, à l’émergence. Un encroûte- 
ment calcaire actuel, sous forme de tufs, se manifeste en effet sur la bordure ouest de ces lacs. 

Soumises à l’évaporation directe, les eaux libres de ces lacs présentent alors des rappork 
NafCa très élevés, traduisant la précipit,ation de CaCO,, la limite de solubilité de ce sel étant 
att,einte ; ce calcaire se retrouve notamment8 sur le flanc est du lac de Bodou, sous forme d’une 
dalle const,amment nourrie. 

Le rapport SO,/Cl diminue tandis que CO,+HCO,/SO, augmente. En aucune manière 
on ne peut invoquer la précipitation de gypse puisqu’il n’y a pas assez de Ca pour saturer les 
carbonates qui précipitent avant ce dernier. D’au’we part les mesures de pot,entiels d’oxydo- 
réduction, toutes largement positives (+150 mVtEh <+350 mV) pour les eaux affleurantes 
et celles de la nappe phréatique baignant dans un aquifère sableux, s’accordent mal avec un milieu 
réduct,eur pouvant être le siège de processus de réduction biologique des sulfates. 

Il convient cependant de garder présent a l’esprit l’histoire récente de ces lacs qui, asséchés 
il y a une quinzaine d’années, étaient le siège d’intenses accumulations salines et. dans lesquels 
le natron fut exploité ; les mesures dont nous disposons montrent que la nappe phréat,ique qui 
baigne dans l’aquifère argileux des salines exploitées constitue un milieu réduc,teur (-100 mV 
<Eh c-350 mV). 

La mise en eau de ces ouadis par suite d’une remontée de la nappe phréatique, consécutive 
à une période de hautes eaux du lac Tchad, aurait conduit à la superposition de deux milieux 
totalement distincts au point de vue physico-chimique : 

. un milieu aéré, oxygéné, constitué par les eaux libres du lac nouvellement formé. 
un milieu réducteur constitué 

1946’; KRUMBEIN et GARRELS, 195’2). 
par les sédiments argileux tapissant le fond du lac (ZOBELL, 

Le passage des eaux de la nappe dunaire à travers les couches argileuses pourrait provoquer 
une réduction partielle des sulfates qui rendrait compte de la baisse des teneurs relatives de cet. 
ion entre les eaux des sources et les eaux libres des lacs. 

Se concentrant alors par évaporation, les eaux deviennent hypercarbonatées sodiques 
(0 natronées ))). 

4.2. Nappe phréatiqae du Chitati et les lacs résiduels. 

‘Les eaux de la nappe du Chitati qui alimentent les lacs résiduels sont très faiblement miné- 
ralisées, à pH voisin de la neutralité ou légèrement acide. Leur faciès est hicarbonaté calcique ; 
leur titre alcalimétrique est supérieur au titre hydrotimétrique, leur titre natronique positif. 

Les eaux libres de ces lacs subissent la même évolution que celles des lacs de bordure. Les 
rapports Mg/Ca et Na/Ca augmentent, ; les pH deviennent très nettement basiques. Les eaux 
deviennent alors Q natronées 8. 

5. lholution ionique dans le temps. 

Les résultats analytiques des prélèvements échelonnés tout au long de l’année 1967 sont 
résumés dans les t.ableaux III et IV. 

* Titre hydrotimétrique (TH) = 5 (Ca+Mg). 
Titre alcalim~trique (TA) = 5 (CO,+HCO,). 
Titre natronique (TN) = 5 (Na+K-CI), exprimés en me 1-l. 
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TABLEAU III 

Évolution ionique dans le temps des eaux du lac Tchad et des lacs de bordure. 

Origine 

Kart-Katia.. . . 

Djikare ........ 

Rodou ........ 

Date pH 

-- -- 
26.01.67 8,5 600 
23.03.67 8,O 644 
01.06.67 8,3 772 
30.07.67 8,l 931 
29.08.67 8,2 850 
06.10.67 8,O 757 
06.10.67 8,3 690 
12.02.68 8,4 684 

526 - 
458 - 
588 -- 
662 89 

-. 83 
540 40 
538 46 
540 - 

23.03.67 - 10.219 
31.07.67 9,2 16.602 
29.08.67 9,2 16.361 
06.10.67 9,9 17.379 
05.12.67 9,8 18.500 
12.02.68 10,2 17.800 

- 
13.602 

- 
13.925 
14.900 
14.500 

- %O 
- ‘33 
- ‘34 
- ‘33 
- 0,7 
- 1,4 

01.02.67 9,7 35.500 35.820 - 
23.03.67 9,5 36.144 37.936 -- 
01.06.67 9,6 39,675 40.600 - 
31.07.67 9,6 41.810 42.045 177 
06.10.67 9,9 42.591 40.000 136 
06.12.67 9,l 42.700 40.300 - 
12.02.68 10,3 47.164 46.000 165 

Cmduc- 
1tvitB 

25 OC 
pmhos 
cm-l 

Résidu 
XC 

SiO, 

mg 1-l mg 1-l 

- 

- 
I 

Ca 
- 

ZZZ= 

Mg 

- 

%2 1,7 
2,5 1,7 
3,O 271 
3,l 2,6 
2,7 2,6 
2,4 221 
23 1,6 
390 1,5 

0,7 
KO 
11’5 
‘3,6 
‘376 
o,g 
0,4 
- 

186 
390 
%2 
24 
3,3 
2,5 

196 
2,0 
2,8 
w 
138 
195 
(41 
- 

= 

.- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

- 

Na 

2,2 
2,3 
2,7 
3,5 
326 
3,l 
2,7 
2,9 

43,0 
59,0 
66,O 
66,O 
72,0 
50,o 

62,0 
00,o 
65,0 
81,O 
80,O 
60,O 
85,s 

Concentration en me.l-l 
ZZT ZZZ 

K S- 

- 

Cl 
- . - 

0,7 6,8 68 O,l 
098 7,3 7.0 0,l 

079 827 827 OJ 
172 10,o 10,5 0,2 

19% 10,l 9,g 0,7 
I>l 896 876 - 

098 84 7,7 O,l 
03 8,3 7,9 (41 

29,0 1 7526 78,9 
37,2 2 00,o :14,2 
36,O 2 05,o :10,1 
37,0 '2 06,2 :27,7 
38,0 2 14,O :44,1 
i2,o 1 95,9 ,53,5 

53,O 15 
54,2 ,5 
59,O 6 
70,o 6 
:4,0 6 
73,2 6 
13,o 6 
- - 

17,3 166,7 
58,2 ‘S-i,0 
28,4 14,6 l 

56,7 16,2 l 

46,4 99,o f 

35,6 ~64,6 
29,o '61,4 

990 
10,o 
10,o 
10,5 
10,6 
10,o ‘ 

49,0 
54,O ‘ 

64,O 
02,o 
33,o 
70,o 
17,5 : 

- - 

30, 
- 

O,l 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

091 

53,4 
24,2 
21,l 
27,7 
30,l 
25,1 

24,7 
20,o 
30,6 
32,2 
30,o 
b7,6 
31,9 
- 

ZZZ 

.- 

1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
4 
4 
4 

4 
4 

- 

CO* 
ZZZ 

I 
- 

- 
X0, 

f-48 5,s 
03 6,7 
‘323 W’ 
1,1 93 
‘46 w 
1,6 7,O 
08 716 
WJ 777 

74,0 72,5 
02,o 78,0 
03,o 76,0 
20,5 69,0 
42,0 62,0 
57,8 60,6 

65,0 
74,0 
56,0 
30,o 
72,0 
09,o 
65,O 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 

28,O 
46,0 
64,0 
92,0 
34,0 
68,O 
17,o 

A Karé-Katia, la concentration suit la variation de la conductivité ; elle est maximum 
fin juillet à l’étiage, baisse fin août par dilution par les pluies. Celle-ci est ensuite régulière, avec 
la remontée du niveau du lac. 

Les rapports des ions entre eux suivent une évolution analogue ; Mg/Ca, Na/Ca, titres 
hydrot,imétrique et alcalimétrique augmentent progressivement avec la décrue, passent par un 
maximum à l’étiage (fin juillet-août) et diminuent ensuite avec la remontée du niveau des eaux 
du lac (fig. 12). 

Pour les lacs de Bodou et de Mombolo, la Concent#ration suit également la variation de la 
conductivité, avec un maximum a l’étiage, fin juillet ; une chute fin août provoquée par la dilution 
par les précipitations précède une augmentation avec la décrue. 

Il est par contre plus difficile d’interpréter les variations des rapports des ions entre eux. 
Les rapports Mg/Ca et Na/Ca sont maxima à l’étiage, baissent avec la montée du plan d’eau 
(dilution), augmentent avec la baisse du plan d’eau (concentration). Ces variations ne font que 
traduire les différences de solubilité entre les différents sels dissous. 

Actuellement, les lacs les plus concentrés ne sont en état de sursaturation que vis-A-vis de 
CaCO, ; ils ne donnent lieu qu’8 la précipit.ation de calcaire. 

Dans ces mêmes lacs (Djikare, Bodou, Rombou et Mombolo), la baisse des eaux s’aecom- 
pagne, sur leurs bordures du dépôt d’efflorescences salines, composées de trona (NaHCO,. Na,CO,. 
2 H, 0) et cl’halite qui sont redissoutes lors de chaque montée des eaux. 

, 
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Origine 

Moilo. .......... 

Mombolo. ....... 

Romhou. . . . . . . . . 

TABLEAU IV 

Évolution ionique dans le temps des eaux des lacs résiduels. 

Date pH 

Conduc- 
ilvit& 

25 OC 
pmhos 
cm-l -- 

21.03.67 - 1.100 
30.05.67 - 1.276 
29.06.67 8,9 1.300 
06.08.67 8,7 1.284 
29.08.67 8,l 1.134 
04.10.67 9,0 1.164 
05.11.67 8,7 1.176 
05.12.67 8,2 1.190 
09.02.68 8,8 1.170 

28.01.67 9,4 
29.03.67 9,4 
03.06.67 !>,5 
29.06.67 10,O 
01.08.67 9,6 
29.08.67 9,3 
06.10.67 9,7 
05.11.67 10,2 
07.12.67 9,5 
12.02.68 10,3 

i1.03.67 - 
30.05.67 - 
06.08.67 9,8 
29.08.67 9,7 
04.10.67 10,O 
05.11.67 10,4 
05.12.67 9,9 
08.02.68 10,2 

4.370 3.692 
4.812 3.212 
5.787 5.280 
5.854 4.800 
6.164 4.852 
5.578 - 
5.581 4.060 
5.455 4.290 
5.741 4.240 
5.962 4.800 

16.149 
26.690 
28.018 
18.938 
18.666 
19.075 
18.850 
21.100 

Résidu 
Sf?C 

mg 1-l 

- 
- 
1.040 
1.007 
- 
825 
927 
887 
870 

- 
- 

24.135 
- 

14.795 
15.780 

- 
20.400 

- 

1 

w- 

- 

SiOe 
ng 1’ 

- 
- 
- 
134 
116 
111 
92 
- 
130 
- 
- 
- 
205 
215 
175 
142 
174 
190 
- 

- 
- 
156 
235 
230 
- 
- 
- 

Ca 
- 

1,8 
198 
‘A6 
130 
1,o 
18 
w 
w 
%1 
O,3 
O,3 
O,5 
0,s 
04 
O,3 
03 
O,4 
O,3 
03 
0 
O,4 
O,3 
023 
0 
O,5 
O,4 
O,5 
- 

‘46 
199 
279 
2,5 
29% 
291 
1,3 
l,l 
1,‘3 
O,3 
O,3 
O,3 
O,5 
O,3 
092 
0,2 
1,2 
O,3 
O,l 

‘323 
0 

0,2 
03 
O,5 
0,2 
61 
091 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

- 

Concentration en me.l-1 
= 

Na s- Cl 
- - .- - 

7,7 
7,2 
729 
529 
7,l 
6,5 
69 
7,l 
7,g 

19’3 
2,5 
%6 
2,7 
2,3 
2,2 
23 
2,4 
2,4 

13,7 13,7 O,7 
13,4 14,8 O,7 
14,0 14,4 O,7 
12,l 14,4 03 
12,6 12,8 03 
11,8 12,7 023 
12,4 12,8 W 
12,6 13,3 O,7 
14,o 13,8 033 

37,0 
38,5 
48,8 
44,0 
45,0 
42,0 
37,5 
46,0 
48,6 
54,0 

11,6 
12,5 
15,2 
16,l 
17,2 
15,3 
14,o 
14,5 
14,8 
16,O 

49,2. 49,7 
51,6 55,6 
64,8 70,l 
60,8 78,3 
62,9 71,5 
57,X 63,4 
51,9 61,6 
62,l 67,8 
64,0 66,9 
70,3 67,7 

425 
49 
5,g 
5,2 
5,O 
5,5 
5,O 
5,5 
43 
43 

:22,0 
,93,0 
:99,0 
95,0 
70,o 
75,0 
:60,0 
,26,0 

54,2 
75,0 
77,6 
&9,8 
45,o 
24,0 
18,O 
j5,5 

,77,0 2 
68,4 4 
77,l 3 
45,8 2 
,15,5 2 
99,7 2 
08,5 3 
82,l 2 

- 

:87,9 29,0 
09,9 11,o 
:77,1 38,0 
:49,7 25,0 
:3s,o 24,0 
:49,1 25,0 
164,3 26,O 
.69,0 27,0 

- 

= 

30, 
- .- 
0 
Tr. 
0 

Tr. 
Tr. 
0 
0 
0 
%l 

072 
w 
092 
O,3 
O,5 
03 
O,3 
013 
- 
021 
?1,9 1 
L7,8 2 
SO,8 2 
?0,7 1 
L9,O 1 
L9,l 1 
?0,3 2 
Il,2 1 
- - 

‘323 
w 
2,4 
3,O 
5440 
1,4 
1,5 
l,O 
0 

35,0 
16,0 
30,4 
36,4 
29,0 
32,0 
31,0 
34,0 
33,4 
31,3 

34,0 
:48,0 
:42,0 
56,0 
48,0 
60,O 
!62,0 
56,0 

1 
.- 

1 
1 

- 

KO: 

12,2 
12,l 
Il,3 
10,6 
10,o 
10,7 
10,7 
11,6 
13,l 

10,o 
34,5 
33,6 
36,4 
37,0 
26,0 
25,3 
28,O 
28,6 
31,4 

03,o 
03,o 
75,0 
48,O 
47,0 
45,0 
56,0 
64,s 

Fig. 12. - Lac Tchad à Karé-Katia : Variations saisonni&res des paramétres hydrochimiques. 
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V. ESSAI DE BILAN 

1. Minérslisation des lacs de bordure. 

Le lac de Bodou a une superficie approximative de 37,5 ha et. une profondeur moyenne d’envi- 
ron 2 m ; son volume liquide est de 750.000 ma. 

Entre les ler février 1967 et 1968, la baisse absolue du plan d’eau a éte de 0,33 m, soit une 
diminution de volume de 123.750 ma. Cette baisse représente pour la période considérée le déficit. 
des apports (précipitations+débit des sources) par rapport à l’évaporation. 

Si nous prenons comme valeur moyenne de l’évaporat,ion sur eau libre 2 m, les pertes totales 
ont été de 750.000 m3. Les précipitations ont été de 0,16 m, soit un apport global réparti sur les 
37,5 ha de 60.000 ma. 

Nous pouvons calculer l’apport de la nappe durant cette période : 

D = E - (P+Q), avec D = déficit P = précipitations. 
E = évaporation Q = apport de la nappe phréatique. 

Q = E - (D+P) = 750.000-(123.750+60.000) = 566.250 m3. 

En février 1967, la minéralisat,ion des eaux du lac était de 35 g. 1-l. Du fait de l’endoréisme 
morphologique et hydrologique, ce lac représente un bassin clos, d’où les sels dissous ne sont pas 
évacués ; la contraction de volume correspond à un coefficient d’augmentation de la minéra- 
lisation de : 

v 750.000 
V-D - = 750.000 - 123.750 

= 1,19 

La minéralisation des eaux par suite de la baisse du plan d’eau serait. donc passée de 35 g-l-l 
A 41,65 8.1-l. 

Durant cette même période les sels solubles amenés par le débit des sources (566.250 m3) 
se sont, retrouvés dilués dans un volume de 626.250 m3, soit un coelhcient de dilution de 0,90. 
La minéralisation moyenne des sources étant de 2 g.l-l, la part de ces dernières dans l’augmen- 
tation de la minéralisation totale du lac aurait été de 1,SO g.l-l. Ainsi entre les ler février 1967 
et 1968, pour un volume liquide passé de 750.000 m3 A 626.250 m3, la minéralisation serait. passée 
de 35 g.l-l à 43,45 g.l-l (41,65+1,80). Ces résultats sont en bon accord avec les résult,ats d’analyse 
chimique pour lesquels le résidu sec est passé de 35 g.l-1 a 46 g.l-1 durant la période considérée. 

Nous assisterions donc à une concentration progressive dans le temps des eaux de ces lacs. 
Les limites de solubi1it.é des sels les plus solubles (carbonatés et bicarbonatés sodiques) n’étant 
pas atteintes, leur minéralisation actuelle n’est pas controlée par des phénomenes physico-chi- 
miques de précipitation de sels, mais uniquement par leur bilan hydrologique (pertes-apports). 
Les seuls phénomènes physico-chimiques exerçant une régulation minime sur leur minéralisation 
actuelle sont la précipitation de calcaire sur le fond et d’efflorescences salines sur les bordures 
durant les décrues. 

2.. Mindralisation actuelle des lacs résiduels. 

Les lacs résiduels présentent des degrés de minéralisation variés, mais relativement peu 
élevés si l’on admet qu’ils correspondent à des reliques d’une ancienne extension lacust,re dont 
l’âge se situerait au plus vers 5.000 ans B.P. 

Il convient tout d’abord de souligner que ces lacs occupent, sur le plateau de Bir-Louri, des 
dépressions peu marquées, à la différence des lacs de bordure ; aussi l’endoréisme morphologique 
et hydrogéologique y est-il moins accentué, C’est a notre avis un des facteurs qui pourrait expli- 
quer leur faible minéralisation actuelle en regard de celle qu’ils devraient avoir s’ils ont fonctionné 
en surface évaporante depuis 5.000 ans. 
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Les sources d’affleurement alimentant ces lacs sont pratiquement des eaux d’origine météo- 
rique, légèrement minéralisées par leur cheminement dans les dunes (source de Mombolo = 
100 g.l-l) ; les récentes études isotopiques (source de Mombolo = -5 Oloo vs SMOW) semblent 
le confirmer. 

Si l’on admet que les pert.es par évaporation ont toujours été compensées par les apports 
(sources et pluies), ces lacs devraient largement avoir atteint la sursaturation (500 g.l-l). Or leur 
minéralisation actuelle et l’absence de dépôts salins sur leur fond ne peut s’expliquer que par 
une fuit,e latérale des sels, se diluant dans une réserve météorique, d’autant plus facile que l’endo- 
réisme est peu marqué et qu’un gradient hydraulique de la nappe existe depuis la zone des lacs 
de Mombolo (2 300 m) en direction de la dépression hydrogéologique (2 i75 m) qui borde le 
lac Tchad. Bien que ne disposant pas de relevés piézomét.riques dans cette région, l’évacuation 
des sels seIon une direction est-odest trouve sa matérialisation dans les différences de minérali- 
sation qui existent entre les puits des flancs est et ouest des divers lacs étudiés. Les différences 
suivantes ont été relevées : 

Lac 

Moi10 ............. 
Mombolo ......... 

Conduct.ivité de la nappe 
phrbatique, micromhos cm-l 

Flanc est. Flanc ouest 

406 852 

108 1.960 

Ces lacs résiduels ne représenteraient en fait qu’un lieu de transit des eaux de la nappe 
phréatique du Chitati, localement concentrées par évaporation directe. Par contre les lacs de 
bordure constitueraient, du fait de leur morphologie plus marquée, autant de pièges possibles 
pour une accumulation locale de sels solubles pouvant aller en cas d’assèchement complet jusqu’à 
la cristallisation de sels carbonatés sodiques. Tel fut le cas du lac de Djikare qui a fonctionné 
en saline jusqu’en 1950, avant d’être remis en eau par remontée de la nappe phréatique, c.onsé- 
cutive à une période de hautes eaux du lac Tchad. 

3. lhaluation des tonnages potentiels de sels cristallisables. 

Pour le calcul, nous avons pris comme données la superficie, la profondeur moyenne, la 
concentration totale et le pourcent.age en poids des ions Ca et Na donnés par l’analyse chimique 
pour les différents lacs en mars 1967. 

TABLEAU V 

DonnBes physiques approchées 

Lac Superficie (ha) Profondeur (m) Volume liquide (ma) 

Djikare.. . . . . . . . . . . . . . . 20 195 300.000 
Bodou.. . . . . . . . . . . . . . 37,5 2,o 750.000 
Mombolo. . . . . . . . . . . . . 40 1,5 600.000 
Rombou. . . . . . . . . . . . . . 15 120 150.000 
Moilo. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 292 1.320.000 
Yoursoula.. . . . . . . . . . . . 60 198 1.080.000 
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TABLEAU VI 

Donnees chimiques. 

Lac Poids total des Poids de 
ions dissous (t) Ca (t) 

Ca y; Poids de 
Na PJ 

Djiknre . . . . . . . . . . 
Bodou. . . , . . . . . . . 
hIombolo. . . . . . . . . 
Rombou . . . . . . _ . . . 
hioïlo . . . . . . . . . . . . . . 
Yoursoula. . . . . . _ . 

5.027 15,6 0,3 1.312,O 26,l 
24.500 24,5 O,l 7.595,o 31,3 
2.492 40 w-3 530,8 21,3 
2.942 - - 765,O 26,O 
1.452 46,4 3,2 232,3 16,O 
1.046 47,l 4,5 163,2 15,6 . 

Le faciès hydrochimique de ces lacs étant le même que celui de la nappe phréatique des 
salines, nous avons fait porter les calculs sur les sels qui devraient normalement cristalliser : 
calcite, gaylussite, t,rona (MAGLIONE, 196S), en admettant que les ions Ca et Na s’engagent en 
totalité dans le réseau d’une seule des 3 espèces mineralogiques considérées. 

La calcite, CaCO, a un poids moléculaire de 100 ; la gaylussite, CaCO,. Na, CO,. 5 H,O de 
2.96 et le t.rona, NaHCO,. Na,CO,. 2 H,O de 226. 

Ainsi Pt de Ca correspondent, à : 

PxlOO 
~ = 2,5 Pt de calcite ; 

40 

Px296 
~ = 7,4 Pt de gaylussite. 

40 

De même Pt de Na correspondent a : 

Px226 
~ = 3,27 Pt de trona. 

69 

Le tableau VII résume les tonnages de sels potentiellement cristallisables dans le cas d’un 
assèchement complet des lacs considérés sans changement de composition relative de leurs eaux. 

TABLEAU VII 
Poids (en tonnes) des sels potentiellement cristallisables. 

Calcite Gaylussite Trona 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Bodou................. 
hlombolo. . . . . . . . . . . . . . . 
Rombou............... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Yoursoula.. . . . . . . . . . . . . 

39,0 115,4 4.290,o 
61,2 181,3 24.835,O 
999 29,4 1.735,o 

- -.. 2.510,O 
115,4 343,4 760,3 
117,6 348,3 534,2 

Ces lacs, notamment ceux de bordure, ont connu des périodes d’assèchement et de remise 
en eaux en relation avec les variations interannuelles du niveau du lac Tchad. Au cours du Quater- 
naire récent, une morphologie analogue à celle du Kanem actuel devait avoir une certaine exten- 
sion. La grande solubilité des sels carbonatés et bicarbonatés sodiques fait que lors d’une nouvelle 
ingression lacustre, de tels lacs asséchés, avec leurs dépots salins, ont du constituer autant de 



RÉGIME HYDROG~OCHIMIQUE DES LAC~ PERMANENTS DU KANE~I (TCHAD) 141 

(cmicromilieux confinés basiques )) (MILLOT, 1964) qui ont dû marquer de leur empreinte la sédimen- 
tation chimique lacustre (silicatée, c,arbonatée). Aussi leur étude géochimique pourrait-elle aider 
a mieux comprendre certains aspects de la sédimentation chimique du Quaternaire récent, en 
fin ou en début de séquence. 

CONCLUSIONS 

L’étude des lacs permanents du Kanem a permis d’approcher celle de leur régime hydrogéo- 
chimique annuel. 

Bien que se concentrant progressivement, ces lacs ne sont pas encore en état de sursaturation 
vis-à-vis des sels carbonatés sodiques. Les précipitations chimiques sont encore discrètes, n’inté- 
ressant que le calcaire et des efflorescences de trona en bordure. Leur régulation saline est actuel- 
lement assurée, par le seul régime hydrologique et ne dépend que du rapport entre les pertes 
(évaporation, fuites latérales) et les apports (nappe phréatique, eaux météoriques). 
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