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RESUME 

Situé au nord-ouest du Tchad, Zouar a un climat de type désertique aride. Sa population 

s’alimente presque exclusivement en eau souterraine. Cependant, la méconnaissance des 

caractéristiques hydrodynamiques et hydrochimiques sur cette ressource nécessite une étude.  

L’objectif général de cette étude est d’apporter une meilleure contribution sur la 

compréhension de la dynamique et des caractéristiques chimiques de l’aquifère du secteur de 

Zouar dans l’optique d’une gestion durable et rationnelle des ressources en eau. Pour atteindre 

l’objectif visé, une campagne d’échantillonnage et de mesure de niveau d’eau a été réalisée au 

niveau de la nappe alluvionnaire. Les paramètres physico-chimiques (température, conductivité 

et pH) ont été mesurés in situ. Les différents ions majeurs (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3
-, SO4

2-, 

Cl-, NO3
- et F-) ont été déterminés au laboratoire de l’Université de Neuchâtel (Suisse).  

Les différentes coupes litho-stratigraphiques mettent en évidence deux types de nappes : 

une nappe alluvionnaire moins profonde suivie d’une nappe au sein de formations gréseuses.  

L’écoulement des eaux souterraines se fait globalement d’est à l’ouest, de la zone de partage 

(Domou) vers la zone de recharge (Armogo 1 et Kougou). 

Les pH mesurés se situent autour de la neutralité et comprises entre 6,74 et 8,26. Les 

températures oscillent entre 27,4 et 32,8°C. Les conductivités quant à elles varient de 163 à 1382 

µS/cm. Les éléments chimiques ont permis de mettre en exergue deux de faciès chimique d’eau : 

un faciès bicarbonaté calcique et/ou magnésien et un faciès bicarbonaté sodique et/ou potassique. 

La prédominance de faciès bicarbonaté pourrait découler de l’influence de CO2 atmosphérique 

dans l’eau et de l’hydrogénocarbonate (HCO3) dissous. Tous les points d’eau mesurés ont des 

teneurs en-dessous de la norme de potabilité définie par l’OMS à l’exception d’un puits Armogo 

1 qui montre des concentrations fortement élevées en potassium, en sodium, en sulfate, en fluor 

et en chlore.   

Mots clés : Zouar, hydrodynamique, hydrochimique, coupes litho-stratigraphiques, aquifère, 

nappe alluvionnaire. 
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INTRODUCTION 

Source de vie, l’eau possède des dimensions sociales, économiques et environnementales. 

Elle reste pourtant une ressource limitée, car les océans et les mers couvrent 71 % de la surface 

de la terre et représentent 97,2 % du volume total d’eau de notre planète. Les 2,8 % restants 

constituent l’eau douce qui se répartit entre les glaciers et les calottes polaires (2,2 %), puis dans 

les nappes souterraines (0,6 %). Les cours d'eau et les lacs ne représentent qu'une quantité 

insignifiante (environ 0,01 % du volume total d'eau sur Terre). Seulement la moitié de l'eau 

contenue dans les nappes souterraines (soit 0,3 % de la quantité d'eau présente sur Terre) est 

accessible à l’homme pour sa consommation directe (Gleick, 1996). Contrairement aux eaux de 

surface qui sont facilement exploitables et cibles des pollutions anthropiques, les eaux 

souterraines sont moins exposées et globalement d’une qualité appréciable.  

L’accès à l’eau potable est l’un des principaux enjeux du XXIe siècle. Aujourd’hui, plus 

d’un milliard de personnes n’a pas accès à une eau potable et plus de deux milliards de personnes 

n’ont pas accès à des infrastructures d’assainissement. En conséquence, ces conditions de vies 

désastreuses provoquent la mort de près de 10 000 personnes par jour, dont une forte majorité 

d’enfants. Comme l’a rappelé une nouvelle fois le Conseil Mondial de l’Eau à Mexico en mars 

2006 : « l’absence d’eau ou sa mauvaise qualité tue chaque année dix fois plus que toutes les 

guerres réunies » (ACF, 2006). Ce qui fait que l’accès à l’eau potable est une priorité. 

Depuis la fin des années 1960, des nombreuses régions dans le monde ont connu de 

profonds changements climatiques caractérisés par une baisse considérable des pluies et des 

réserves en eau souterraines dans les zones arides et semi-arides (Mahé et al., 2005 in Maman, 

2012).  

Au Tchad, la rareté et le caractère aléatoire des précipitations, le phénomène de 

désertification, qui devient de plus en  plus inquiétant et résulte de la dégradation des ressources 

naturelles sous l’action de l’homme et de la rigueur des conditions climatiques, menacent en plus 

des agglomérations, les terrains agricoles et les infrastructures d’irrigation (Abderamane, 2012). 

La région du Tibesti, situé en zone désertique aride, était un secteur d’élevage par 

excellence, de faune et de flore jadis si riches et variés. Elle disposait d’une ressource en eau 

importante, mais confrontée à d’énormes difficultés alliant une très faible pluviosité et une 

répartition inégale des précipitations. De longues périodes de sécheresse l’ont affecté durant 
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plusieurs décennies. Ces périodes de sècheresse ont entrainé une baisse sur les niveaux de la 

nappe, le régime des cours d’eau et l’assèchement de la majorité des points d’eau de surface 

(Brunet, 1991). En plus de ce problème de précarité, s’ajoute celui de la qualité, car dans le 

secteur d’étude la population s’alimente presque exclusivement en eau souterraine sans aucun 

traitement, par l’intermédiaire de puits et de forages. Le manque d’un réseau de surveillance des 

ressources en eau constitue un problème majeur. D’où la nécessité d’approfondir les recherches 

sur la qualité et le fonctionnement de cette ressource. 

Cependant, jusqu’à présent le Tibesti en général et le secteur de Zouar en particulier, 

restent sans aucune étude hydrogéologique détaillée suite à leurs isolements et leurs insécurités. 

L’objectif général de cette étude est d’apporter une meilleure contribution sur la 

compréhension de la dynamique et des caractéristiques chimiques de l’aquifère du secteur de 

Zouar dans l’optique d’une gestion durable et rationnelle des ressources en eau. 

Il s’agit spécifiquement de :  

 Mesurer les niveaux dynamiques dans différents ouvrages afin d’établir la carte 

piézométrique. 

 Rechercher les données antérieures sur les mesures de niveau d’eau afin de voir la 

variation de la nappe. 

 Collecter les logs des ouvrages existants pour réaliser les corrélations litho-

stratigraphiques afin d’avoir un aperçu de la géométrie de l’aquifère. 

 Rechercher les fiches techniques des anciens forages ayant des informations sur 

les essais de pompage afin de déterminer les transmissivités. 

 Faire l’analyse chimique pour déterminer les faciès chimiques des eaux 

souterraines de la zone d’étude. 

Le présent mémoire est structuré en quatre chapitres suivis d’une conclusion et des 

perspectives. 

Le premier chapitre décrit le cadre naturel de la zone d’étude. 

Le deuxième chapitre présente les matériels et les différentes méthodes utilisées pour 

atteindre les objectifs. 

Le troisième chapitre expose les résultats obtenus. 

Le quatrième chapitre présente les interprétations et discussions. 
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Ce chapitre présente la zone d’étude sur le plan physique et humain. En effet, il s’agit de 

situer géographiquement le Tchad, la zone d’étude sur le plan régional; de présenter le type de 

climat, l’hydrographie, la végétation, la pédologie, la géomorphologie, la géologie, 

l’hydrogéologie et les cadres socio-économiques. 

I.1. Contexte géographique 

I.1.1. Localisation du Tchad 

Le Tchad est situé entre 8º et 23º de latitude Nord et entre 14º et 24º de longitude Est 

(Figure 1). C'est une cuvette qui couvre environ 1 284 000 km². C’est le cinquième pays le plus 

vaste d’Afrique après le Soudan, la République Démocratique du Congo, l’Algérie et la Libye.  

Complétement enclavé, il est limité au nord par la Libye, à l'est par le Soudan, au sud par la 

République Centrafricaine, au sud-ouest par le Cameroun et le Nigeria, à l'ouest par le Niger. Du 

nord au sud il s’étend sur 1 700 km, et de l’est à l’ouest sur 1000 km. 

I.1.2. Localisation de la zone d’étude 

Le Tibesti est une région désertique située au nord du Tchad. Elle s’étend entre 16,80° et 

23,50° Nord et entre 15,50° et 20,50° Est (Figure 1, b). Elle représente l’une des plus grandes 

régions du Tchad avec une superficie d’environ 200 000 Km2 soit 1/6 de la superficie nationale 

faisant frontière avec deux pays : la Libye au nord et le Niger à l’ouest. Elle est subdivisée en 

deux département : le Tibesti est (Bardai) et le Tibesti ouest (Zouar) qui représente le secteur 

d’étude. Elle est limitée au sud par le Kanem (Mao) et Borkou (Faya), à l’est par la région de 

l’Ennedi ouest (Fada).  

Le secteur d’étude (Zouar) est restreint à la région du Tibesti (Figure 1, c). Il fait partie 

du bassin du Lac Tchad. Il représente le chef-lieu du département du Tibesti ouest et se trouve 

dans la partie sud-ouest du Tibesti. Il s’étend entre 20,38° et 20,51° Nord et entre 16,39° et 

16,67° Est. Il est situé à plus de 1200 km au Nord de N’Djamena. 
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Figure 1: Carte de localisation du secteur d'étude (Source, Google Earth),  a : Carte du Tchad dans 

l’Afrique, b : Carte de la région du Tibesti, c : Carte de localisation du secteur d’étude (Zouar). 

I.2. Contexte climatique 

Les paramètres climatiques étudiés dans ce mémoire sont les précipitations, les 

températures, l’insolation, l’humidité relative et le vent. Ces paramètres jouent un rôle primordial 

dans le cycle de l’eau qui est le processus permettant le nouvellement et le renouvellement de la 

ressource en eau tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Par faute de disponibilité de station 

météorologique dans la région, nous avons utilisés les données climatiques existantes de Fada et 

de Faya qui sont des régions frontalières et ont des aspects climatiques semblables à ceux  du 

Tibesti. 
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Figure 2: Carte bioclimatique du Tchad, réalisée par CNAR (2001). 

Le climat du Tchad est commandé par la rencontre de deux masses d’air : un vent 

maritime humide issu de l’anticyclone de Sainte Hélène et un vent continental sec issu de 

l’anticyclone du Sahara.  La rencontre de ces deux masses d’air détermine la zone de 

convergence intertropicale (ZCIT), celle-ci détermine la saison de pluies et la saison sèche. La 
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carte hydroclimatique du bassin tchadien (Figure 2), fait ressortir cinq zones hydroclimatiques 

réparties en trois grandes zones dont chacune est une mosaïque de contrastes. Il s’agit:  

 de la zone saharienne (saharienne et saharo-sahélienne), située au nord, elle occupe plus 

de la moitié (63%) du territoire national. Elle est caractérisée par une très faible 

pluviométrie limitée au Sud par l’isohyète 200 mm. La saison des pluies diminue 

progressivement jusqu’à s’annuler à l’extrême nord ;  

 de la zone sahélienne (sahélienne et sahélo soudanienne) au centre, est comprise entre les 

isohyètes 200 et 800 mm ; 

 de la zone soudanienne au sud, elle se situe entre les isohyètes 800 et1200 mm et plus.  

 Le secteur d’étude est soumis à un climat de type désertique aride sensiblement plus 

humide que celui, désertique, du Sahara qui l'entoure. Les événements pluvieux y sont très rares 

et irréguliers d'une année sur l’autre. On distingue deux types de saison dont l’une est chaude 

d’avril à octobre et l’autre est fraîche allant de novembre à mars. 

I.2.1. Précipitations 

L’histogramme des précipitations moyennes mensuelles calculées sur une période allant 

de 1982 à 2009 à la station de Fada montre que les précipitations sont marquées par une forte 

irrégularité. Cet histogramme montre que le mois d’août est le mois le plus pluvieux. La 

pluviométrie moyenne mensuelle est comprise entre 0 et 35 mm (Figure 3). 

 

Figure 3 : Histogramme des précipitations moyennes mensuelles de 1982-2009 à la station de Fada 

(Source DREM). 
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L’histogramme suivant (Figure 4) représente la pluviométrie moyenne annuelle observée 

à la station de Fada pour la période allant de 1982 à 2009. Il montre que les hauteurs annuelles 

sont très faibles et varient d’une année à l’autre autour d’une moyenne de 67,5 mm. L’année 

1994 est celle qui a enregistré la plus grande précipitation (280,8 mm) et est considérée comme 

l’année la plus humide contrairement à l’année 1984 (13,9 mm) considérée comme la plus sèche. 

Il est important de noter que les données collectées à cette station ont accusé un manque 

d’information pendant les années 1991, 1992,1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; ces années n’ont 

donc pas été prises en compte dans le traitement. Dans le Tibesti, la pluviométrie est très faible 

de l’ordre de quelque dizaine de millimètres par an avec des années à pluviométrie nulle. Elle 

augmente avec l’altitude (PHPBET1, 2001). 

 
Figure 4 : Histogramme des précipitations annuelles de 1982-2009 à la station de Fada (Source 

DREM). 

I.2.2. Températures 

Les températures de la zone d’étude sont inégalement réparties suivant le relief. La 

température moyenne maximale est de 30°C dans les parties les plus basses du massif et de 20°C 

sur les hauteurs. La température minimale moyenne est de 12°C dans les vallées mais seulement 

9°C sur la majorité des plateaux et peut descendre à 0°C sur les sommets les plus élevés 

(PHPBET1, 2001).  
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I.2.3. Insolation 

Les chroniques de l’insolation entre 1970 et 2000 enregistrées à la station de Faya 

montrent une courbe qui évolue en dents de scie dans sa première partie (de janvier à juin) puis 

devient parabolique avec une concavité tournée vers le bas de juin à octobre et une seconde 

tournée vers le haut de septembre à décembre. Le maximum d’insolation est relevé pendant le 

mois de juin avec une valeur de 10,53 et le minimum pendant le mois de janvier avec une valeur 

de 9,17. On constate de cette figure que les mois les moins ensoleillés sont ceux appartenant à la 

période de fraicheur (Figure 5). 

 
 

 

I.2.5. Vent 

Le vent constitue un phénomène original de la région. L’histogramme des vitesses 

moyennes mensuelles calculées sur une période allant de 1960 à 1978 à la station de Faya montre 

que le vent souffle avec une grande force (d’octobre à avril). La vitesse moyenne mensuelle 

maximale est enregistrée au mois de janvier (3,98 m/s) et celle minimale au  mois d’août (2,19 

m/s) (Figure 6). En effet ce dernier, soit directement, soit indirectement par le déplacement des 

dunes, constitue un obstacle sérieux dans l’utilisation du sol. 

Figure 5 : Courbe de l'insolation moyenne mensuelle de 1970-2000 à la station de Faya (Source 
DREM). 
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Figure 6 : Histogramme de la vitesse moyenne mensuelle de 1960-1978 à la station de Faya (Source 

DREM). 

I.3. Contexte hydrographique 

Au Tchad, l’hydrographie est dominée par les principaux cours d’eau permanents que 

sont le Chari (1200 km) et le Logone (1000 km), et par le Lac Tchad. On note aussi l’existence 

d’autres plans d’eau comme le lac Tikem, lac Léré, lac Fitri et des cours d’eau temporaires 

(Batha, Ouadis, Enneri). 

I.3.1. Lac Tchad 
Le lac Tchad serait ce qui reste du méga lac Tchad dont l'extension était considérable; les 

bas-pays du Tchad étaient submergés et le méga lac Tchad se serait étendue jusqu'aux limites du 

bassin versant du « Nil ». L'hydrographie fossile de l'Aïr, du Tibesti et de l'Ennedi montre que 

cette époque a connu des fleuves puissants (Olivry et al., 1996). 

Bien qu'il ne représente plus qu'une petite partie de ce méga lac ancien, il couvre une 

superficie extrêmement variable, de 25 000 km2 dans les années 1960 à 1970, et s’est réduite à 2 

500 km2 à la fin des années 1980 pour revenir à 14 000 km2 actuellement (Ahmat, 2012 in 

Mahamat Nour, 2015). Dans cette gamme de superficies, le lac Tchad se classe entre le 12ème et 

18ème rang parmi les grands lacs du monde. Il est le quatrième des lacs africains après les lacs 

Victoria, Tanganyika et Nyassa. Si l'on ne considère que les lacs endoréiques, sans relation 

hydrographique avec la mer, il est le troisième du monde après la mer Caspienne et la mer 

d'Aral. Ces dernières étant par définition des étendues d'eau salée, le lac Tchad aux eaux douces 

occuperait donc le premier rang de sa catégorie juste avant le lac Balkhach en Russie, qui est 
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cependant moins sensible aux variations de superficie (18 400 km2). Une des particularités les 

plus frappantes du lac Tchad est sa très faible profondeur moyenne (3,50 m) qui permettrait 

presque de le considérer comme un immense étang plutôt que comme un véritable lac. Il est 

alimenté en grande partie par les fleuves Chari et logone (Olivry et al., 1996). 

I.3.2. Hydrographie de la zone  d’étude 

Le Tibesti, malgré sa position en zone désertique aride,  présente un réseau 

hydrographique bien marqué, divisé en deux bassins séparés par une ligne de hauts sommets 

volcaniques : le bassin libyen (les palmeraies de Yebbi-Bou et Yebbi-Souma, l’énneri d’Aouzou 

etc.) et le bassin endoréique tchadien (énneri de  Toussidé,  du Timi, de l'Abo etc.) où se situe 

secteur d’étude, appelé auparavant le méga lac Tchad qui s’est complètement asséché depuis 

plusieurs milliers de décennies. II s'agit, ici, de cours d'eau temporaires, appelés énneris qui 

prennent naissance sur les hauts-plateaux où ils coulent dans les basaltes par des gorges 

encaissées. Les principaux énneris sont : l’énneri Yebbigué vers le nord, Bardagué vers les nord-

ouest et l’énneri Miski, Saado et Marro vers le sud (Figure 7). Ces énneris directement liés aux 

pluies, bien que irréguliers, peuvent présenter des volumes d’eau importants qui, aux sorties des 

massifs montagneux ou des formations gréseuses, se perdent dans les zones sableuses de 

piémont, dans les plaines alluviales ou sur des étendues relativement importantes dans les 

aquifères et former des nappes souterraines (PHPBET, 1996). Les nappes affleurent localement 

suivant la topographie et formant ainsi des sources (Brunet, 1991). 

Le secteur de Zouar est constitué de quelques énneris permettant l’écoulement des eaux 

pendant la saison pluvieuse. L’écoulement se fait de l’amont vers l’aval (en passant sur la vallée 

de Zouar) (NEE-SWW) (Figure 7). 
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Figure 7: Carte hydrographique du secteur d'étude (Source OCHA, 2010 modifiée). 

I.4. Contexte végétatif 

La végétation du Tibesti est de type saharo montagnard et mêle des plantes 

méditerranéennes, sahariennes, sahéliennes et afro montagnardes relativement éparses et dont la 

couverture au sol est fortement tributaire des précipitations (Pias, 1966).  

D’après (Janusz et al., 1989), le massif abrite quelques oasis regroupées autour de rares 

zones humides. Ces oasis ont une végétation naturelle composée des genres Acacia, Ficus, 

Hyphaene et Tamarix. 

À proximité de ces cuvettes d'eau, au sein du massif, pousse Acacia nilotica, alors que 

Myrtus nivellei et Nerium oleander sont présents entre 1500 et 2300 m d'altitude dans la partie 

occidentale du massif.  

En aval, où le courant des énneris est plus faible, se trouvent des buissons denses de 

Tamarix aphylla ainsi que Salvadora persica.  
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En bordure du massif, à l'extrémité des gorges, subsiste le palmier doum d'Égypte 

(Hyphaene thebaica, localement soboo).  

Au sud et au sud-ouest du massif, entre 750 et 1500 mètres d'altitude, les oueds abritent 

l'espèce endémique Ficus teloukat ainsi que des espèces ligneuses caractéristiques du Sahel : 

Acacia seyal, Faidherbia albida, Acacia laeta, et Balanites aegyptiaca.  

Enfin, sur les sommets les plus élevés du Tibesti, dans les crevasses humides formées par 

les anciennes coulées de lave, se trouve le domaine des formations à Erica arborea. 

Le secteur de Zouar est composé essentiellement des espèces suivantes : Acacia laeta, 

Acacia nilotica, Balanites aegyptiaca etc. la végétation est relativement éparse et parfois dense 

tout autour des points d’eau. 

1.5. Contexte pédologique 

Les processus pédogenètiques fondamentaux qui marquent les sols de la zone d’étude 

diffèrent suivant les contextes géologiques et corrélativement les conditions climatiques. Ils 

varient en même temps que ces derniers facteurs et le drainage externe ou interne du sol. Pias 

(1966) signale qu’au nord de l'isohyète 200 mm, la partie la plus septentrionale du Tchad est 

constitué, dans une région complexe qui précède les massifs gréseux de l'Ennedi et volcaniques 

du Tibesti, donnant ainsi le type de sols suivant: 

 Sols gris subdésertiques, peu évolués. 

 Sols minéraux bruts constituants les dunes, les diatomites et les grès. 

 Sols halomorphes au niveau de palmeraie. 

I.6. Contexte géomorphologique 

Le Tibesti forme la plus grande et la plus haute chaine montagneuse du sahara 

montgnard. Le sommet le plus élevé est celui de l’Emi Koussi (3415 m) à son extrémité 

méridionale. Parmi les autres sommets se trouvent le pic Toussidé (3296 m) et le Timi (3012 m) 

dans sa partie occidentale, le TarsoYega (2972 m), le Tarso Tieroko (2925 m), l'Ehi Mousgou 

(2849 m), le Tarso Voon (2845 m), l'Ehi Sunni (2820 m) et l'Ehi Yéy (2774 m) dans sa partie 

centrale. Le Mouskorbe (2978 m) et le Kegueur Terbi (2812 m) sont également deux sommets 

notables par leur altitude dans la partie nord-est du massif. L'altitude moyenne des massifs est 

d'environ 2000 m et 60 % de sa superficie dépasse 1500 m. Elle est également marquée par des 
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accumulations sableuses des zones dépressionnaires, des étendues planes couvertes de dépôts 

sablonneux, de séries gréseuses formant une suite de plateaux plus ou moins démantelés et 

érodés par l’érosion. Les parties les plus basses se trouvant au niveau de lit de cours d’eau. 

La géomorphologie du secteur d’étude (Figure 8 et 9) est caractérisée par les ensembles 

naturels suivants : 

 Des affleurements gréseux hautement élevés (850 à 1050 m), entourant le secteur 

de Zouar. 

 Des dépôts de sables au pied des affleurements gréseux (780 à 850 m). 

 D’une plaine sablo-argileuse couvrant l’ensemble du secteur de Zouar. 

 

 
Figure 8: Carte géomorphologique du secteur d'étude (Source, Google Earth). 

Un profil (P3-P4) de direction  E-W, réalisé à partir de l’image obtenue de Google Earth, 

montre une pente tout le long du secteur de Zouar (Figure 9). Sur ce profil, le point le plus haut 

se situe autour du puits Domou et le point le plus bas se situe entre les puits Armogo 1 et 

Kougou, d’altitudes respectives 843 m et 766 m.  
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Figure 9: Profil géomorphologique P3-P4 de direction E-W dans le secteur de Zouar (Source, 

Google Earth). 

I.7. Contexte géologique 

I.7.1. Contexte géologique du Tchad 

I.7.1.1. Substratum 

Le Tchad est situé au milieu d’un vaste domaine appelé «zone mobile panafricaine» 

encadrée par les vieux boucliers stables du domaine continental, d’âge Archéen ou Protérozoïque 

inférieur (1,6 milliards d’années ou plus) : le craton du Nil (ou Nilotique) au Nord-Est, le craton 

du Congo au Sud, et le craton Ouest-africain à l’Ouest (Bessoles et trompette, 1980 ; Kusnir, 

1995) (Figure 10). L’orogénèse panafricaine, qui se déroule pendant la transition entre le 

Précambrien et le début de l’ère Primaire (Paléozoïque), il y a 700 à 520 millions d’années, 

représente la dernière orogénèse (formation de montagnes) active sur le territoire tchadien. Elle 

est à l’origine de la surrection des principaux massifs cristallins du Tibesti, de l’ensemble 

Ouaddaï-Massif Central, du Mayo-Kebbi et du Yadé ou Baïbokoum (Kusnir et al., 1998). Les 

roches de ces massifs sont d’origine  plutonique (magmatisme de profondeur) ou issues de la 

déformation et du métamorphisme des épaisses couches sédimentaires qui s’étaient accumulées 
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dans la zone mobile au Protérozoïque. Leur mise en place a été accompagnée d’une intense 

activité volcanique dont on trouve les traces dans le Tibesti (Kusnir, 1995). 

 
Figure 10: Localisation des principales zones cratoniques et mobiles en Afrique Centrale (Kusnir, 

1995). 

I.7.1.2. Formations sédimentaires 

Les formations sédimentaires couvrent environ 85% de la superficie du territoire 

tchadien. Elles forment deux bassins : celui des Erdis au nord-est et celui du lac Tchad (cuvette 

tchadienne) dans le centre et le sud du pays. Sur le versant ouest du Tibesti s'appuie la bordure 

orientale du bassin du Djado dont la plus grande partie se trouve sur le territoire du Niger. Ces 

bassins constituent d’importants réservoirs d’eau souterraine (Kusnir, 1995). 
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I.7.2. Contexte géologique de la zone d’étude 

Le Tibesti est marqué par des formations géologiques variées (Figure 11) parmi 

lesquelles l’on distingue des formations magmatiques, sédimentaires et métamorphiques qui se 

caractérisent par une extrême variété en termes de nature lithologique et d’âge de mise en place. 

I.7.2.1. Socle précambrien 

Les formations précambriennes du Tibesti affleurent essentiellement au nord du massif  

volcanique, dans la région du Ténéré, mais on en trouve également au Sud de ce massif. Selon 

(Kusnir, 1995), l’on distingue principalement deux ensembles métamorphiques, à savoir :  

 Le Tibestien inférieur, composé de schistes cristallins traversés par des granites calco-

alcalins à dominante granodiorite. 

 Le Tibestien supérieur, composé de schistes, de conglomérats, de rhyolites et de grès. 

 Ces deux ensembles sont séparés par un  conglomérat de base et recoupés par des intrusions 

magmatiques dominées par des granites. 

I.7.2.2. Formations de couverture 

D’après Kusnir (1995 et Schneider (2001), les formations de couverture distinguées dans 

le Tibesti sont : 

 Formations primaires qui sont représentées par de  puissantes séries essentiellement 

gréseuses ou arkosiques constituées de grains moyens à très grossiers (par exemple les 

grès de Zouar).  

 Formations secondaires qui constituent l’ensemble de grès de Nubie, souvent composé 

d’alternances de grès et d’argiles, avec des niveaux ferrugineux. Elles reposent en 

discordance sur le précambrien ou sur les diverses séries primaires.  

 Formations tertiaires et quaternaires marquent le Tibesti par des dépôts éocènes 

marins comprenant des calcaires, des marnes gypsifères, des dolomites et d’argiles.        

I.7.2.3. Activités volcaniques 

Le tertiaire et le quaternaire sont marqués par des activités volcaniques qui étaient à 

l’origine de la mise en place des nombreuses roches volcaniques dont les volcanismes les plus 
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actuelles sont limitées aux sources thermales de yi-yerra, les fumeroles de Toussidé et le volcan 

de boue de Soborom (Vincent, 1960).  

 
Figure 11: Carte géologique simplifiée de Tibesti (Kusnir, 1995). 

I.8. Contexte hydrogéologique 

I.8.1. Contexte hydrogéologique du Tchad 

Le Tchad dispose d’importantes ressources en eau souterraine. On rencontre de vastes 

régions constituées de formations sédimentaires (sables, grès), sièges d’aquifères continus sous 

forme de nappes libres et de nappes profondes captives ou semi-captives. Ces aquifères 

représentent près des trois quarts de la superficie totale du pays; ils sont repartis dans les trois 

zones géo climatiques, mais se situent principalement au nord, à l’ouest et au sud du Tchad. A 

cela, s’ajoute les zones de socle dont la ressource en eau est localisée, elle se présente sous la 
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forme de nappes pérennes d’extension limitée contenues dans les dépôts alluvionnaires des 

vallées et reposant sur des niveaux argileux ou sur le socle. Souvent, dans les zones de faible 

recouvrement, elle n’occupe que les fractures dans le socle cristallin de façon discontinue 

(PHPTC, 2001). 

I.8.2. Contexte hydrogéologique de la zone d’étude 

L’aquifère du Tibesti, situé en zone saharienne aride, est constitué essentiellement par des 

formations géologiques distinctes (sédimentaires, métamorphiques et volcaniques), parmi 

lesquels l’on distingue : l’aquifère discontinu, l’aquifère de grès primaires et l’aquifère de grès 

de Nubie.  

 Aquifère discontinu 

Les précipitations sur les formations du socle imperméable donnent lieu à des 

écoulements dans les hautes vallées : l’eau s’infiltre dans les alluvions pour constituer des 

nappes. En milieu fracturé, les eaux pluviales s’infiltrent jusqu’au substratum imperméable 

constitué de roches d’origine volcanique. Des sources apparaissent alors dans les vallées. Les 

profondeurs varient entre 10 et 50 m dans le socle fracturé et de 2 à 25 m dans les alluvions 

(Schéma directeur pour l’eau et l’assainissement, 2002). 

 Aquifère de grès primaires 

L’aquifère est contenu dans de grès grossiers ferrugineux à stratifications entrecroisés 

d’âge cambro-ordovicien à dévonien supérieur. Leur épaisseur est de 800 à 1200 m. les grès 

reposent en discordance sur le socle précambrien. Ils surmontent de terrains secondaires ou 

tertiaires. La perméabilité est attribuable à la fissuration. L’aquifère a un caractère libre à captif 

(Schéma directeur pour l’eau et l’assainissement, 2002). 

 Aquifère de grès de Nubie  

L’aquifère est contenu dans de grès comprenant des alternances d’argilites et des silts 

d’âge crétacé, d’une épaisseur supérieure à 700 m. la formation repose en discordance sur les 

formations précambriennes et paléozoïques (Schéma directeur pour l’eau et l’assainissement, 

2002). 

Les formations gréseuses constituent des remarquables réservoirs d’eau souterraine. Les 

formations volcaniques sont recouvertes par des dépôts détritiques constitués des sables, des 

argiles, des argiles sableuses et des conglomérats constituant des nappes alluvionnaires. La 
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succession de niveaux gréseux et volcaniques, respectivement perméables et imperméables, 

favorisent la formation des aquifères gréseux (Kusnir, 1995 et Schneider, 2001). 

 

Le secteur de Zouar se caractérise, au niveau géologique, par une prédominance de grès à 

passées conglomératiques. Ces grès arkosiques sont grossiers et fracturés, d’âge cambrien 

(Kusnir, 1995 et Schneider, 2001). La fracturation de ces roches leur assure une forte 

perméabilité et contribue à en faire d’importants réservoirs pour la ressource en eau sous forme 

de nappe alluvionnaire moins profonde.  

Les puits du secteur de Zouar sont profonds de quelques mètres à 18 m. ils captent des 

nappes alluviales rechargées par les eaux de pluies (Schneider, 2001). 

I.9. Contexte socio-économique 

I.9.1. Cadre social 

D’après le deuxième recensement général de la population et de l’habitat de 2009 

(RGPH2, 2009), le Tchad compte 11 millions d’habitants avec un taux d’accroissement annuel 

de 3,6 %. Par genre, le Tchad compte 50,6 % de femmes et 49,4 % d’hommes avec 3,4 % de 

nomades et 96,6 % de sédentaires. C’est une population jeune, les personnes de moins de 15 ans 

constituent 46,7 % de la population alors que celles âgées de 65 ans et plus ne représente que 3,1 

% avec 82 % de la tranche active qui est concentrée dans le secteur primaire. Cette population est 

très inégalement répartie sur le territoire; environ 80 % concentrée sur un peu moins de 25 % du 

territoire national. La densité de la population est ainsi passée de 4,9 habitants au km2 en 1993 à 

8,6 en 2009.  

Erigé en région depuis 2008 par la division du grand BET (Borkou-Ennedi-Tibesti), le 

Tibesti est d’une population totale de 21 303 habitants (RGPH2, 2009) soit 0.1 habitant/km2, 

inégalement répartis dans ses deux départements (Zouar et Bardai). La grande majorité des 

habitants sont des Tedas, l'une des deux composantes de l'ensemble Toubou, population noire 

semi-nomade parlant une langue saharienne et dont l'habitat s'étend sur les régions désertiques du 

Tchad ainsi qu'en Libye et au Niger. La vie s’y organise essentiellement autour des points d’eau 

plus ou moins permanent. 
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I.9.2. Activités économiques 

Les activités économiques sont marquées par l’existence d’un nombre très élevé des oasis 

et des palmeraies, de l’élevage des dromadaires et de quelques petits ruminants adaptant au 

climat, du commerce, de l’orpaillage et du tourisme.  

Assez marginale, l’agriculture est pratiquée de façon traditionnelle par les sédentaires aux 

niveaux des oasis. La principale culture de rente est celle de palmiers dattiers (Figure 12/photo 3) 

et de raisins au niveau de palmeraie. A celle-ci s’ajoutent la culture de légumineuse ; les jardins 

des citronniers, des manguiers. La région est aussi favorable à la pratique des cultures du climat 

méditerranée et du climat tropical.  

L’élevage pratiqué est celui des bovins, des ovins, des caprins et des dromadaires (Figure 

12/photo 2). Les sources naturelles, les mares et les puits traditionnels moins profond servent 

leur pâturage. Le secteur de Zouar est de loin le secteur d’élevage par excellence. 

Sur le plan commercial, le Tibesti est ravitaillé presque complètement par les produits 

importés depuis la Libye (Figure 12/photo 1) constituant une activité commerciale quotidienne 

pour la population. 

Sur le plan d’exploitation de ressources naturelles, le massif du Tibesti et ses environs 

recèlent des quantités non négligeables de l'or et d’autres métaux précieux, dont l’orpaillage est 

devenu l’activité économique principale de toute la région.  

Sur le plan touristique, le Tibesti offre le visage d’une région montagneuse aux paysages 

spectaculaires (Figure 12/photo 4), cratères lunaires, lacs de désert, peintures rupestres sur les 

roches et les gravures préhistoriques. Les plus hautes montagnes du Sahara y culminent avec 

deux sommets dépassant 3000 m. Le plus haut sommet est l’Emi Koussi qui culmine à 3415 m, 

l’autre, le mont Toussidé 3315 m est un ancien volcan encore actif, comme en témoigne 

l’émission de fumerolles. Il faut également mentionner les sources thermales aux vertus 

thérapeutiques de Soboroum.  
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Figure 12: Activités socio-économiques 
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CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES 

Le présent chapitre a pour objet la présentation du matériel utilisé ainsi que les différentes 

méthodes de traitement des données mises en œuvre pour mener à bien cette étude. 

II.1. Matériel de terrain 

La campagne de terrain s’est tenue en saison sèche (mai 2015), au cours de cette 

campagne nous avons utilisé : 

 Une carte topographique au 1/200000 de la région de Tibesti. 

 Un GPS (Global Positioning System) de marque Juno pour déterminer les coordonnées 

géographiques (longitude, latitude et altitude) et l’orientation. 

 Une sonde piézométrique pour mesurer les niveaux statiques ou dynamiques dans les 

différents ouvrages : puits, forages. 

 Un ruban pour effectuer des mesures sur les margelles des puits. 

 Un multi-paramètre de terrain WTW pour mesurer les paramètres physico-chimiques: 

température, conductivité et potentiel hydrogène. 

 Un sceau pour le prélèvement d’eau dans l’ouvrage. 

 Des seringues de 50 ml pour prélever de l’eau afin de le mettre dans les bouteilles. 

 Des filtres pour filtrer les échantillons d’eau destinés à l’analyse chimique. 

 Des bouteilles en polyéthylène pour prélever les échantillons. 

 Un rouleau de scotch noir pour le bon renforcement de la fermeture des bouteilles. 

 Des marqueurs indélébiles pour étiqueter les échantillons. 

 Un petit réfrigérateur pour la conservation des échantillons. 

 Un carnet de terrain pour noter les coordonnées des points de mesure, 

d’échantillonnage et le contexte. 

 Un appareil photo numérique pour la prise de vue. 

 Un matériel informatique constitué d’une machine et des logiciels (Arc GIS, Quantum 

GIS, adobe Illustrator CS, Microsoft world, Excel,  Paint, Surfer 8, le Diagramme de 

Simler 2014 et Google Earth). 
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II.2. Différentes méthodes utilisées 

II.2.1. Méthode de terrain 

III.2.1.1. Mesures de niveaux statiques 

Le niveau statique désigne le plan d’eau rabattu ou relevé, stabilisé ou non, dans un puits 

de  pompage ou un ouvrage d’injection (Castany, 1982). Le terme de niveau statique est employé 

car la majorité des ouvrages dans lesquels on a effectué les mesures étaient soumis à des 

sollicitations. Les points d’eau dont les mesures ont été faites sont retenus suite à leur 

accessibilité, car le secteur d’étude est une zone miné et dangereuse dont l’accès à certains 

endroits est difficile.  

Les mesures de niveaux d’eau ont été effectuées dans 11 puits majoritairement 

traditionnels, qui captent la nappe alluvionnaire moins profonde et 2 forages, soit un total de 13 

ouvrages (Figure 13). 

 

Figure 13: Carte d’emplacement de points de prélèvement et de mesure. 
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Les mesures ont été faites à l’aide d’une sonde sonore (Figure 14, photo 7 et 10). La tête 

métallique de la sonde est introduite dans l’ouvrage. Au contact de la surface de l’eau, elle siffle. 

La lecture est effectuée sur la graduation du ruban de la sonde et à cette valeur lue nous 

soustrayons la valeur de la margelle mesurée à l’aide du ruban gradué : Nd = Nm-M, avec Nd le 

niveau dynamique, Nm le niveau d’eau mesuré et M la margelle. Dans le cas où l’ouvrage ne 

dispose pas une margelle, nous enregistrons tout simplement la valeur lue.  

II.2.1.2. Echantillonnage et conditionnement des échantillons 

L’échantillonnage est primordial, car il conditionne la pertinence de l’analyse. Il doit être 

de qualité mais également représentatif de ce que l’on veut analyser. Quel que soit l’origine de 

l’eau et les mesures qui seront effectuées, trois (3) règles essentielles doivent être respectées : 

 Utiliser pour le prélèvement des récipients extrêmement propres. 

 Rincer plusieurs fois le récipient avec l’eau à analyser.  

 Veuillez à ce qu’il n’y ait pas de bulle d’air dans le flacon qui pourrait favoriser le 

dégagement de certains gaz dissous dans l’eau, ce qui modifierait les équilibres 

chimiques dans la solution. 

Dans le but d’atteindre les objectifs visés, un total de 10 points d’eau  a été échantillonné, 

parmi lesquels 8 puits et 2 forages. Seuls les ouvrages exploités ont été pris en compte et ceux 

non exploités ont été écartés puissent que leurs eaux ne sont pas renouvelées et donc peu 

représentatives. 

Pour les échantillons destinés à l’analyse des anions, nous avons procédé de la manière 

suivante : 

 Pompage de forage pendant quelque quinzaine de minutes ou prélèvement de quelques 

sceaux dans le cas de puits. 

 Prise de l’eau dans un sceau. 

 Utilisation des seringues de 50 ml. 

 Accrochage des filtres sur les seringues. 

 Remplissage des bouteilles en polyéthylène de 10 ml, matériau ne libérant que très peu 

d’éléments solubles et n’altérant donc pas la composition chimique des échantillons 

stockés. 

 Scellage des bouteilles. 
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 Etiquetage (date, heure, numéro d’échantillon, type de point d’eau, anion etc.). 

 Conservation des bouteilles dans le petit frigo à une température comprise entre 4°C à 

5°C. 

La procédure pour les échantillons destinés à l’analyse des cations est la même que celle 

des anions avec un ajout de 3 gouttes d’acide nitrique (Figure 14, photo 9) dans les bouteilles 

afin d’éviter le phénomène de précipitation. 

 

                      Figure 14: Echantillonnages et mesures sur le terrain. 
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II.2.2. Méthode de laboratoire 

II.2.2.1. Méthode des paramètres hydrodynamiques 

II.2.2.1.1. Réalisation des corrélations des différents logs litho-stratigraphiques 

Pour un aperçu de la géométrie du système aquifère, des corrélations litho-

stratigraphiques suivant trois (3) axes ont pu être établies à partir des documents du Projet 

d’Hydraulique Pastorale au Borkou-Ennedi-Tibesti (PHPBET, 1996 ; PHPBET1, 2001). Ces 

axes ont des orientations différentes. Le premier axe traverse deux puits et est orienté S-N (coupe 

A), le deuxième est orienté SW-NE (coupe B) et le troisième orienté E-W (coupe C). N’ayant 

pas tout ce qu’il faut fournissant la lithologie précise couvrant tout le secteur, nous avons utilisé 

seulement le peu de données existantes trouvées. Cependant, les ouvrages les plus distants sont 

de 7 Km et les plus proches sont de 0,7 Km (Figure 15).   

 

Figure 15: Représentation des traits de coupe du secteur d'étude. 
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II.2.2.1.2. Calcul du niveau piézométrique, du gradient hydraulique et l’établissement de la 
carte piézométrique 

La mesure du niveau piézométrique est l’opération principale de l’inventaire de la 

ressource en eau  souterraine. Etant l’altitude du niveau d’eau, en équilibre naturel, dans 

l’ouvrage, il est calculé par différence entre la côte du sol (repère de l’ouvrage) z, et la 

profondeur de l’eau, Hp (H = z-Hp). Pour une source ; c’est l’altitude de l’émergence naturelle 

H = z. Dans le cas de sondages artésiens, H = z + élévation du niveau d’eau au-dessus du sol 

(Castany, 1982).  La profondeur de l’eau dans l’ouvrage est mesurée avec une sonde électrique et 

l’altitude z avec le GPS (Global Positioning System).  

Le gradient hydraulique : noté (i) est le rapport entre la différence de niveaux  

piézométriques et la distance qui les séparent (Castany, 1982). C’est un paramètre sans unité qui 

donne la différence piézométrique par unité de longueur. La détermination du gradient 

hydraulique se fait en appliquant la formule suivante : i = ∆H/L. Connaissant les niveaux 

piézométriques de deux points A et B et la distance L qui les sépare, on peut déterminer le 

gradient hydraulique (i) tel que i = (HA-HB)/L. Il permettra d’identifier le sens d’écoulement de 

l’eau et de caler l’équidistance lors du tracé de la carte piézométrique.   

La réalisation de la carte piézométrique se fera par le report des niveaux piézométriques 

sur une carte topographique à grande échelle. Le tracé des courbes d’égal niveau piézométrique 

sera exécuté en suivant la méthode triangulation. Elle se réalise en groupant par 3 les données. 

Les côtés du triangle sont tracés et divisés en segments proportionnels. Les courbes hydro 

isohypses sont obtenues en joignant par des segments de droite, les points d'égal niveau.  

Dans le cadre de cette étude, la carte a été tracée initialement par krigeage (Surfer) et 

retravaillée pour corriger les interpolations abusives (effet de bordure).   

II.2.2.1.3. Caractéristiques hydrodynamiques : la transmissivité 

Dans le cadre de cette étude, il n’a pas été possible de réaliser des essais de pompages 

pour déterminer les transmissivités. Nous avons utilisé les données des essaies de pompages des 

quatre (4) forages réalisés dans le secteur d’étude lors de travaux hydrauliques en 1996 et 1994 

(PHPBET, 1996, 2001). Pour une bonne estimation de la transmissivité, un pompage de longue 

durée d’au moins quarante-huit  (48) heures est recommandé alors que les fiches descriptives de 

ces essais de pompage montrent que la durée de pompage n’a dépassé six (6) heures. Pour 
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calculer la transmissivité, Jacob a utilisé la formule suivante: T = 0,183.Q/C avec Q le débit et C 

la pente. La pente C est déterminée en reportant les rabattements et les temps sur papier semi 

logarithmique, respectivement les rabattements s en ordonnées, et les temps t en abscisses ; et en 

traçant la courbe  (s = f [log(t)]) (Metaiche, 2013).  

Dans le cadre de la présente étude, la transmissivité est déterminée par un programme 

(utilisant la méthode de Jacob) qui a été conçu par le ministère de l’hydraulique dans lequel on 

insère les rabattements, les débits et les temps. En suite le programme nous détermine 

automatiquement la transmissivité. 

II.2.2.1. Méthode des paramètres hydrochimiques 

II.2.2.1.1. Mesure des paramètres physicochimiques 

Les paramètres physicochimiques (température, conductivité électrique et pH) ont été 

mesurés sur le terrain à l’aide d’un ensemble de capteurs multiples numériques 3430 WTW. La 

procédure de leur détermination abordée pendant la campagne de terrain est la suivante : 

 Rincer la sonde avec l’eau du point d’eau.  

 Remplir le bécher d’eau du seau (eau non filtrée). 

 Tremper la sonde. 

 Laisser stabiliser les mesures.  

 Lire et noter rapidement la température, le pH et la conductivité.  

 Remettre le capuchon sur l’électrode (protection transport). 

II.2.2.1.3. Analyses des éléments chimiques majeurs 

Les analyses chimiques ont été effectuées au laboratoire de l’université de Neuchâtel 

(Suisse).  

La méthode utilisée est la chromatographie ionique liquide.  

La machine utilisée est le Dionex ICS-1600 Standard Integrated IC System. 
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CHAPITRE III : RESULTATS 

Ce chapitre présente les résultats sur les paramètres hydrodynamiques (corrélations litho-

stratigraphiques, piézométrie et transmissivité) et hydrochimiques (éléments physicochimiques et 

chimiques). 

III.1. Paramètres hydrodynamiques 

III.1.1. Corrélations litho-stratigraphiques 

Les coupes litho-stratigraphiques réalisées nous permettent de mettre en évidence les 

différentes couches présentes dans le secteur d’étude. Celles-ci sont distinguées par leurs 

caractéristiques. La lithologie des différentes coupes (Figure 16, 17 et 18) que nous avons eu à 

travailler varie de 36 m (Zouar sultan) à 60 m (Kayouga). Les formations géologiques traversées 

sont : les sables, argiles, grès, ainsi que les formations intermédiaires ; ces formations diffèrent 

suivant la granulométrie, la couleur, la structure et la texture. La lithologie présente latéralement 

des alternances remarquables de faciès qui rend difficile la corrélation entre les couches. Les 

couches de sables grossiers, graviers et galets constituent les nappes alluvionnaires ; les 

formations de grès fracturés forment les nappes profondes  et les formations gréseuses 

consolidées constituent de substratums imperméables sur laquelle se reposent les nappes.  

Les différentes corrélations litho-stratigraphiques réalisées se présentent comme suit : 

 Coupe A (axe Yedeneguey - Kayouga) 

Cette coupe litho-stratigraphique met en évidence la présence de six (6) niveaux des 

couches différentes (Figure 16).  

Au niveau de Yedeneguey, la profondeur du forage est de 39 m, le niveau d’eau dans le 

forage est situé à 4,11 m du sol. Les couches traversées de haut en bas sont : 

 0 – 5 m : une couche constituée de sables argileux grisâtres ; 

 5 – 8 m : une couche de sables grossiers et galets ; 

 8 – 39 m : une couche de grès ferrugineux rougeâtres. 

A Kayouga, la profondeur du forage est de 60 m, le niveau d’eau dans le forage se trouve 

à 12 m à partir de la surface du sol. Nous avons pu relever la succession litho stratigraphique 

suivante : 
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 0 – 13 m : une couche constituée de sables moyens à grossiers ; 

 13 – 14 m : une couche de graviers rouges ; 

 14 – 60 m : une couche de grès beiges à blanchâtres.  

 
Figure 16: Coupe litho-stratigraphique de l’axe Yedeneguey-Kayouga (Source des logs : PHPBET, 

1996 et PHPBET1, 2001). 

 Coupe B (axe Kayouga - Zouar sultan - Zouar vétérinaire) 

Cette coupe litho-stratigraphique met en exergue dix (10) types de couches géologiques 

(Figure 17). Elle présente des alternances au niveau des formations sableuses ainsi que celles 

gréseuses.   
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Le forage de Kayouga, a déjà fait l’objet d’une description montrant trois (3) nappes, 

seuls les logs de Zouar sultan et Zouar vétérinaire seront décrits.    

A Zouar sultan, la profondeur du forage est de 36 m, le niveau d’eau dans le forage se 

situe à 13,40 m du sol. Suivant la même direction on observe du haut en bas les couches 

suivantes: 

 0 – 6 m : une couche constitué de sables argileux moyens à grossiers ; 

 6 – 10 m : une couche constitué de sables et graviers blanchâtres ; 

 10 – 19 m : une couche de grès fins jaunâtres à blanchâtres ; 

 19 – 36 m : une couche de grès fins tendres. 

A Zouar vétérinaire, la profondeur du forage est de 40 m, le niveau de l’eau dans le 

forage se trouve à 12,80 m. Du haut en bas nous distinguons : 

 0 – 6 m : une couche de sables fins à moyens ; 

 6 – 17 m : une couche de grès fins blanchâtres à violets ; 

 17 – 30 m : une couche de grès fracturés jaunâtres ; 

 30 – 40 m : une couche de grès fins jaunâtres à blanchâtres. 
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Figure 17: Coupe litho-stratigraphique de l’axe Kayouga – Zouar vétérinaire (Source des logs : 

PHPBET, 1996 et PHPBET1, 2001). 

 Coupe C (axe Zouar vétérinaire - Domou) 

Cette coupe nous a permis d’identifier sept (7) types de couches géologiques (figure 18). 

Le log litho-stratigraphique de Zouar vétérinaire ayant déjà fait l’objet d’une description 

précédemment, seul le log litho-stratigraphique de Domou sera décrit ici. 

A Damou, la profondeur du forage est de 48 m, le niveau de l’eau dans le forage est situé 

à 21,20 m. De manière descendant nous avons : 

 0 – 2 m : une couche de sables fins à moyens ; 

 2 – 12 m : une couche d’un mélange de sables et de graviers ; 

 12 – 15 m : une couche de grès altérés brunâtres ; 

 15 – 48 m : une couche de grès fracturés bruns. 
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Figure 18: Coupe litho-stratigraphique de l’axe Zouar vétérinaire – Domou (Source des logs : 

PHPBET, 1996 et PHPBET1, 2001). 
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III.1.2. Etude piézométrique et écoulement 

III.1.2.1. Niveaux statiques et piézométriques des ouvrages 

Les mesures ont été faites en période de basses eaux (mai 2015), sur des puits et forages. 

Les résultats sont consignés dans le Tableau 1. 

Tableau 1: Niveaux statiques et piézométriques des puits et forages 

Villages Type X Y Z(m) Ns (m) 

2015 

Ns (m) 

1994 

Np (m) 

2015 

Np (m) 

1994 

Zouar 1 PC 16.5 20.5 810.0 9.6 9.0 800.4 801.0 

Zouar 2 PC 16.5 20.4 785.0 11.2 - 773.8 - 

Zouar 3 PT 16.5 20.5 803.0 9.9 9.0 793.2 794.0 

Zouar 4 PC 16.5 20.5 805.0 9.4 9.0 795.6 796.0 

Zouar 5 PC 16.6 20.5 810.0 10.1 - 799.9 - 

Zouar 6 F 16.5 20.5 806.5 20.0 - 786.5 806.5 

Zouar 7 PC 16.5 20.5 770.0 11.0 - 750.0 - 

Zouar 8 PC 16.6 20.5 815.0 9.7 - 805.3 815.0 

Domou PC 16.6 20.5 843.0 22.0 - 821.0 - 

Armogo 1 PC 16.4 20.4 769.0 12.3 12.0 756.7 757.0 

Kougou PC 16.4 20.5 769.0 18.2 17.5 750.8 751.5 

Armogo 2 F 16.5 20.4 777.5 18.2 - 759.3 - 

Zoud PC 16.6 20.5 790.0 13.0 - 750.0 - 

X : Longitude ; Y : Latitude ; Z:Altitude ; Ns : Niveau dynamique ; Np : Niveau piézométrique ; 

m : mètre ; PC : puits cimenté ; PT: puits traditionnel et F : forage. 

III.1.2.2. Comparaison de nos niveaux statiques avec ceux mesurés antérieurement 

 La Figure ci-dessous présente les niveaux statiques mesurés dans le cadre de la présente 

étude  (2015) et ceux mesurés en 1994 par le Projet d’ Hydraulique Pastorale au Borkou-Ennedi-

Tibesti (PHPBET1, 2001). 
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Figure 19: Histogramme des niveaux statiques/sol de 2015 et 1994. 

III.1.2.3. Carte piézométrique 

 La carte piézométrique (Figure 20) est la synthèse essentielle de l'étude hydrodynamique. 

Elle schématise la morphologie de la surface piézométrique et permet de mettre en évidence le 

sens d'écoulement des eaux souterraines et les zones de recharge de la nappe. Elle ne donne que 

des informations sur la nappe superficielle, car les ouvrages qui ont fait l’objet des mesures sont 

en majorité des puits captant la nappe superficielle.  

 
Figure 20: Carte piézométrique du secteur de Zouar. 
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III.1.2.4. Gradient hydraulique 

 Les calculs du gradient hydraulique sont effectués suivant le comportement de courbes 

isopièzes à partir de la carte.  

 Le gradient hydraulique entre les courbes isopièzes 818 et 825 m séparées par une 

distance L = 1 300 m, les courbes sont serrées: 

 i = (H825 – H818) m / 1 300 m = (825 – 818) m / 1 300 m ; i = 0,0058. 

 Le gradient hydraulique entre les courbes isopièzes 775 et 785 m séparées par une 

distance L = 35 000 m, les courbes sont espacées: 

 i = (H785 – H775) m / 35 000 m = (785 – 775) m / 35 000 m ; i = 0,00028. 

III.1.3. Transmissivité 

La transmissivité T est un paramètre qui est défini comme une quantité d’eau susceptible 

de s’écouler par unité de largeur de l’aquifère, sous l’effet d’un gradient potentiel unitaire, 

incluant l’épaisseur de l’aquifère. Elle correspond au produit de la conductivité hydraulique 

moyenne par l’épaisseur saturée de l’aquifère capté (Castany, 1982). Les résultats sont consignés 

dans le Tableau 2. 

Tableau 2: Transmissivité. 

Village X Y PT (m) Td (m2/s) 

Domou 16,59 20,46 48 1,31.10-3 

Zouar vétérinaire 16,52 20,46 40 1,45.10-3 

Zouar sultan 16,52 20,45 36 1,08.10-3 

Kayouga 16,51 20,45 60 6,15.10-4 

X : Longitude ; Y : Latitude ; PT : Profondeur totale ; Td : Transmissivité de la descente. 
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III.2. Paramètres hydrochimiques 

III.2.1. Paramètres physicochimiques des eaux 

 Les paramètres physicochimiques mesurés in situ sont la température, le potentiel 

d’hydrogène (pH) et la conductivité électrique. Les résultats sont consignés dans le Tableau 3. 

Tableau 3: Température, potentiel d’hydrogène (pH) et conductivité. 

 
Village 

 
Température (°C) 

 
pH 

 
Conductivité (µS/cm) 

 
Zouar 1 

 
30,4 

 
7,3 

 
516 

 
Zouar 2 

 
29 

 
6,77 

 
281 

 
Zouar 3 

 
28,1 

 
7,78 

 
415 

 
Zouar 4 

 
31.6 

 
7,47 

 
303 

 
Zouar 5 

 
29,6 

 
7,15 

 
353 

 
Zouar 6 

 
31,5 

 
7,76 

 
1057 

 
Domou 

 
32,8 

 
6,91 

 
355 

 
Armogo1 

 
27,4 

 
8,26 

 
1382 

 
Kougou 

 
28,6 

 
7,58 

 
824 

 
Armogo2 

 
32,6 

 
6,74 

 
163 

 

III.2.2. Paramètres chimiques des eaux 

 Les éléments chimiques qui ont été déterminés dans le laboratoire sont les cations (le 

calcium, le magnésium, le potassium et le sodium), les anions (le bicarbonate, le sulfate, le 

chlorure, et le nitrate) et le fluor. Les résultats obtenus sont dans le Tableau 4. 
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Tableau 4: Eléments chimiques des eaux souterraines en mg/L. 

 

Villages 

Cations (mg/L) Anions (mg/L) Fluor 

(mg/L) Na K Ca Mg Cl NO3 HCO3 SO4 

Zouar 1 91,03 5,28 27,90 4,36 19,03 12,91 281,45 20,92 4,01 

Zouar 2 28,69 4,85 27,44 4,26 8,05 5,59 156,16 11,39 0,70 

Zouar 3 73,30 7,05 17,83 4,05 9,77 2,67 256,33 11,88 3,11 

Zouar 4 31,47 4,62 26,60 5,25 4,81 7,29 175,32 11,80 1,48 

Zouar 5 32,66 4,58 36,46 7,59 5,99 4,83 221,19 10,92 1,55 

Zouar 6 100,43 6,65 17,26 3,01 15,88 3,96 300,73 14,41 3,55 

Domou 51,68 5,48 19,93 5,19 9,92 3,38 204,23 12,42 1,36 

Armogo 1 304,61 19,29 20,43 3,96 61,43 31,45 765,07 52,87 3,22 

Kougou 131,38 7,02 40,30 8,96 109,31 25,79 304,51 25,22 2,49 

Armogo 2 12,65 4,06 11,51 2,31 7,25 6,38 65,27 6,79 0,30 

 

III.2.2.4. Conversion des éléments chimiques majeurs en milliéquivalent par litre 

La première étape de l’étude chimique consiste à convertir les concentrations en 

milliéquivalents par litre (meq/L). Pour ce faire on divise le nombre de mg/L par la masse 

équivalente de l’ion, qui est le rapport de la masse de l’élément ou de composé sur sa valence 

(nombre de charge de l’ion). Les masses équivalentes des ions majeurs sont : Cl- = 35,5 ; SO4
2-= 

48 ; CO3
2-= 30 ; HCO3

-= 61 ; NO3
-= 62 ; Ca2+= 20 ; Mg2+= 12 ; Na+= 23 et K+= 39. 

Les concentrations des éléments majeurs en milliéquivalent par litre du secteur d’étude 

sont consignées dans le Tableau 5. 
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Tableau 5: Cations et anions en meq/L. 

 

Villages 

Cations (meq/L) Anions (meq/L) Σ 

cations 

(meq/L) 

Σ 

 anions 

(meq/L) 

Balance 

Ionique 

(%) 

Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- NO3
- HCO3

- SO4
2- 

Zouar 1 3,96 0,14 1,39 0,36 0,54 0,21 4,61 0,44 5,85 5,79 0,50 

Zouar 2 1,25 0,12 1,37 0,36 0,23 0,09 2,56 0,24 3,10 3,11 -0,24 

Zouar 3 3,19 0,18 0,89 0,34 0,28 0,04 4,20 0,25 4,60 4,77 -1,83 

Zouar 4 1,37 0,12 1,33 0,44 0,14 0,12 2,87 0,25 3,25 3,37 -1,78 

Zouar 5 1,42 0,12 1,82 0,63 0,17 0,08 3,63 0,23 3,99 4,10 -1,34 

Zouar 6 4,37 0,17 0,86 0,25 0,45 0,06 4,93 0,30 5,65 5,74 -0,80 

Domou 2,25 0,14 1,00 0,43 0,28 0,05 3,35 0,26 3,82 3,94 -1,60 

Armogo 13,24 0,49 1,02 0,33 1,73 0,51 12,54 1,10 15,09 15,88 -2,55 

Kougou 5,71 0,18 2,01 0,75 3,08 0,42 4,99 0,53 8,65 9,01 -2,03 

Armogo2 0,55 0,10 0,58 0,19 0,20 0,10 1,07 0,14 1,42 1,52 -3,29 

III.2.2.5. Validité des résultats des analyses chimiques par balance ionique 

 Pour les éléments majeurs (cations et anions), l’analyse chimique est considérée comme 

valide lorsque la balance ionique [(Σ cations - Σ anions) / (Σ cations + Σ canions)] n’excède pas ± 

5%. Tous les échantillons analysés dans le cadre de cette étude, vérifient cette condition et leurs 

balances ioniques varient de – 3,55 à 0,5 (Tableau 5, Figure 21). 

 
Figure 21: Balance ionique des eaux souterraines. 
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III.2.2.6. Corrélation entre les éléments chimiques 

L’analyse de la matrice de corrélation (Tableau 6) permet de voir les incohérences et les 

liaisons entre les éléments chimiques, pris deux à deux. En se basant sur le coefficient de 

corrélation « r », nous dégageons les observations suivantes : 

 Le bicarbonate est parfaitement corrélé au sodium, au potassium, au sulfate et assez bien 

corrélé au nitrate.  

 Le sodium est bien corrélé au sulfate, au potassium et assez bien corrélé au nitrate. 

 Le calcium est bien corrélé au magnésium. 

 Le sulfate est corrélé au sodium et au potassium. 

 Le nitrate est corrélé au sodium, au potassium, au chlore et au sulfate. 

 Le pH est bien corrélé au bicarbonate, au sodium et assez bien corrélé au potassium. 

 la conductivité électrique est très fortement corréler au sodium, au sulfate, au bicarbonate 

et assez bien corréler au potassium, au nitrate et au chlore. 

Tableau 6 : Matrice de corrélation des éléments chimiques. 

Paramètres pH EC Ca Mg Na K HCO3 Cl SO4 NO3 

pH 1          

EC 0.8 1 

Ca 0 0.16 1 

Mg 0.03 0.17 0.92 1 

Na 0.81 0.99 0 0.01 1 

K 0.76 0.92 -0.13 -0.11 0.96 1 

HCO3 0.82 0.96 0.02 0.01 0.98 0.97 1 

Cl 0.47 0.73 0.48 0.54 0.64 0.49 0.53 1 

SO4 0.72 0.98 0.1 0.07 0.98 0.95 0.96 0.65 1 

NO3 0.57 0.9 0.32 0.3 0.85 0.76 0.78 0.86 0.9 1 
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III.2.3. Faciès chimiques des eaux souterraines 

 Dans le but de déterminer les différents faciès chimiques des eaux du système aquifère de 

Zouar, nous avons fait recours au diagramme de Piper.  

 Le diagramme de Piper (Figure 22) a été conçu avec le programme Piper issu du logiciel 

DIAGRAMME du Laboratoire d’Hydrogéologie d’Avignon (Simler, 2013). Il permet de 

caractériser, classer et comparer les eaux suivant leurs faciès hydrochimiques. La projection des 

résultats des analyses chimiques dans ce diagramme fait apparaître clairement une grande 

variation de la chimie des eaux souterraines. Nous déduisons de cette projection les faciès 

suivants (Figure 22). 

 
Figure 22: Présentation des faciès chimiques des eaux sur le diagramme de Piper. 
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CHAPITRE IV : INTERPRETATIONS ET DISCUSSIONS 

IV.1. Paramètres hydrodynamiques 

Cette partie met en évidence la géométrie du système aquifère, les variations de niveaux 

d’eau et les sens d’écoulement. 

VI.1.1. Corrélations litho-stratigraphiques 

  Les différentes coupes litho-stratigraphiques du secteur d’étude sont caractérisées par une 

alternance bien notable des coupes géologiques (Figure 16, 17 et 18).  

  Ces coupes montrent que les formations sableuses et gréseuses constituent des réservoirs 

sur lesquelles se reposent les nappes. Cela est en conformité avec les études menées par Kusnir 

(1995) et Schneider (2001) sur les diagraphies géophysiques dans les sondages de recherche 

pétrolière où ils soulignent que les formations gréseuses du Tibesti constituent des remarquables 

réservoirs d’eau souterraine.  

  Il ressort aussi de ces coupes deux types de nappes : une nappe alluvionnaire située à une 

profondeur moyenne de 8 m reposante sur les formations sédimentaires meubles (sables, sables 

argileux et graviers) et une nappe profonde rencontrée à une profondeur moyenne de 27 m dans 

les formations gréseuses fracturées. 

IV.1.2. Etudes piézométriques et écoulement 

Les mesures effectuées sur les ouvrages ressortent des niveaux statiques bien distincts 

(Tableau 1). La comparaison des niveaux statiques mesurés en 2015 avec ceux mesurés en 1994 

sur les mêmes ouvrages (Figure 19) montre que les niveaux statiques mesurés en 2015 ont 

légèrement diminué par rapport à ceux mesurés en 1994. Cette légère diminution pourrait 

s’expliquer par le phénomène pluviométrique. En effet l’histogramme des précipitations annuelles 

représenté par la Figure 4, montre que l’année 1994 est l’année qui a enregistré la plus grande 

précipitation (281 mm) dans la région. Bien que nous ne disposons pas de données récentes mais 

cette année semble être la plus pluvieuse jusqu’à nos jours. Cela nous laisse penser à une 

recharge par les précipitations locales comme le souligne (Schneider, 2001) : « les puits du 

secteur de Zouar sont moins profonds, ils captent des nappes alluviales rechargées par les eaux 

de pluies ». Cette légère fluctuation pourrait également être liée à l’influence des activités 

humaines sur l’exploitation de ces ouvrages.  
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La carte piézométrique représentée par la Figure 20 montre des altitudes très variables 

des courbes isopièzes. Elle indique que le sens d’écoulement des eaux souterraines se fait suivant 

un axe principal orienté E-W avec un gradient hydraulique moyen de 0,003. Les courbes 

isopièzes suggèrent un dôme à Domou qui pourrait être une zone de partage ou une zone 

potentielle d’alimentation ; elles suggèrent également une dépression située au SW de Kougou et 

au NW d’Armogo1 qui pourrait constituée la zone préférentielle de recharge.  

IV.1.3. Transmissivité 

 Le Tableau 2 montre des transmissivités variant entre 6,15.10-4 et 1,45.10-3 m2/s. La valeur la 

plus faible est observée à Kayouga et la valeur la plus élevée est localisée à Zouar vétérinaire.  

 Cette variabilité de la transmissivité pourrait provenir de l’importante hétérogénéité de 

faciès lithologiques rencontrés au niveau de chaque coupe de forage (Figure 16, 17 et 18) et des 

variations quantitatives et qualitatives de la fracturation.  

IV.2. Paramètres hydrochimiques 

Les paramètres hydrochimiques mettent en évidence les relations existantes entre l’eau et 

les formations géologiques qu’elle  traverse. Elle permet aussi de connaitre la répartition des 

faciès chimiques. 

IV.2.1. Eléments physico-chimiques 

IV.2.1.1. Température 

Les températures mesurées sont assez hétérogènes. Elles oscillent entre 27,4 et 32,8°C 

respectivement à Armogo 1 et à Domou.  

Ces températures semblent être régies par les réactions physicochimiques exothermiques. 

IV.2.1.2. Potentiel d’hydrogène 

Le pH d’une solution varie en fonction de la concentration en ions (H3O+) ou H+. Il 

traduit ainsi la balance entre acide et base sur une échelle de 0 à 14, le 7 étant le pH de neutralité.  

Les pH des eaux souterraines dans le secteur de Zouar sont compris entre 6,74 et 8,26 

avec une moyenne très proche de la neutralité (7,30). La Figure 23 montre que le pH inférieur à 7 
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se situe au puits (Armogo 2, Domou, Zouar 2) et celui supérieur à 7 se localise au puits Armogo 

1 (dépression).  

L’augmentation de pH pourrait être liée à l’influence des concentrations en gaz 

carbonique dissous (CO2 libre) et en bicarbonates dissous (HCO3
-). 

 

 

Figure 23: Distribution spatiale des pH. 

IV.2.1.3. Conductivité électrique 

Traduisant la capacité d’une eau à conduire le courant électrique, la conductivité 

électrique est directement liée à la force ionique qui découle des formations traversées par cette 

eau dans le bassin hydrogéologique ainsi qu’à son temps de séjour dans le réservoir. Elle donne 

ainsi une bonne appréciation sur la minéralisation globale de cette eau. En effet, une eau est 

d’autant plus conductrice qu’elle est plus minéralisée. 

Les conductivités des points d’eau mesurés sont très hétérogènes. Elles s’échelonnent 

entre 163 et 1382 µS/cm avec une moyenne de 565 µS/cm (Figure 24). Nous constatons que la 

conductivité électrique la plus élevée se localise essentiellement au niveau de la dépression.  
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Cette augmentation progressive de la conductivité suivant le sens de l’écoulement 

pourrait s’expliquer : 

- Par les phénomènes évaporatoires des couches géologiques plus ou moins 

évaporitiques ainsi que leur temps de séjour. 

- Soit aux circulations lentes dans les argiles, car les substances en contact ont le temps 

de se mettre en équilibre et par conséquent, de se charger en sels dissous pendant 

leurs passages dans les couches encaissantes (Ngounou Ngatcha, 1993). 

L’augmentation de la conductivité au niveau de dépression est aussi démontrée par 

Abderamane (2012) lors de ses travaux dans la région de Kouka.  

 
Figure 24 Distribution spatiale des conductivités électriques (µS/cm). 

IV.2.2. Eléments chimiques 

 Anions 

 L’ion bicarbonate prédomine sur l’ensemble des anions ainsi que tous les cations avec 

une teneur moyenne de 4,47 meq/L. L’ion chlorure vient en seconde position avec une teneur 

moyenne faible de 0,70 meq/L. l’ion sulfate et l’ion nitrate sont loin derrière avec une moyenne 

respective 0,37 et 0,16 meq/L (Tableau 5).  
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 Cations 

 Pour les cations, le sodium domine fortement avec une teneur moyenne de 3,72 meq/L, 

suivi de l’ion calcium et magnésium avec des teneurs moyennes respectives de 1,22 meq/L et 

0,40 meq/L. La teneur en potassium est très inferieur avec une teneur moyenne de 0,17 meq/L 

(Tableau 5). 

IV.2.2.1. Faciès des eaux souterraines 

La projection des éléments chimiques dans le diagramme de piper nous a fait ressortir 

deux types de faciès chimiques d’eau (Figure 22) :  

 Un faciès bicarbonaté calcique et/ou magnésien. Il représente 40% de l’ensemble des 

points d’eau mesurés et se localise dans le point d’eau suivant : Zouar 2, Zouar 4, Zouar 5 

et Armogo 2.  

 Un faciès bicarbonaté sodique et/ou potassique. Il est présent dans les puits Zouar 1, 

Zouar 3, Armogo 1, Domou, Kougou et le forage Zouar 6 avec un pourcentage de 60% 

sur l’ensemble des points mesurés. 

Ces faciès montrent le passage des eaux bicarbonatées calciques et/ou magnésiennes aux 

eaux bicarbonatées sodiques et/ou potassiques. 

IV.2.3. Origine de minéralisation 

Les sels dissous dans les eaux  souterraines proviennent des minéraux contenus dans les 

roches encaissantes du réservoir des formations traversées par le processus d’évaporation, de 

dissolution, de lessivage, de mélange etc.  

On détermine ici l’origine des éléments chimiques  des eaux souterraines de la nappe 

alluvionnaire de Zouar.  

Le Tableau 6 montre que la majorité d’éléments chimiques (le sodium, le sulfate, le 

bicarbonate, le potassium, le nitrate et le chlore) sont bien corrélés avec la conductivité 

électrique, certains sont corrélés entre eux d’autres ne sont pas corrélés. 
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IV.2.3.1. Teneurs en bicarbonate 

Les teneurs en bicarbonate varient de 1,07 meq/L à 12,54 meq/L (Tableau 5). La Figure 

25 montre que la teneur la plus faible est localisée à Armogo 2. Par contre, la teneur la plus 

élevée se trouve à Armogo 1, au niveau de la dépression.  

Les bicarbonates des eaux souterraines de notre secteur d’étude pourraient découler de 

l’influence de CO2 atmosphérique dans l’eau et de l’hydrogénocarbonate (HCO3) dissous. 

La relation entre la conductivité et les teneurs des éléments majeurs met en évidence la 

contribution majoritaire des bicarbonates dans la minéralisation des eaux. Ceci confirme la 

teneur élevée de bicarbonate par rapport aux autres éléments majeurs et sa bonne corrélation 

(R2= 0,7907, soit R= 0,88) avec la conductivité (Figure 25). 

 
Figure 25: Évolution des teneurs en bicarbonate en fonction de la conductivité. 

IV.2.3.2. Relation entre le calcium et le magnésium 

Les teneurs en calcium sont relativement faibles et sont comprises entre 0,57 à 2,01 

meq/L. La forte valeur est observée à Kougou, puits situé dans la zone supposé de dépression. 

Par contre, la faible valeur est rencontrée à Armogo 2.  

Les teneurs en magnésium oscillent entre 0,19 et 0,75 meq/L. La forte teneur en 

magnésium est localisée à Kougou. Au contraire, la concentration la plus faible est située à 

Armogo 2. 

Le graphe présenté par la Figure 26 montre un alignement de points avec un coefficient 

de corrélation R2 = 0,84 soit R = 0,92. Ce qui implique que le magnésium et le calcium une 

même origine.  

Nous pouvons donc penser que le calcium et le magnésium pourrait découler d’une 

solubilisation préférentielle de dolomites riches en calcium.  
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Figure 26: Evolution des teneurs en magnésium en fonction de calcium. 

IV.2.3.3. Relation entre le sodium et le potassium 

Les concentrations en sodium varient de 0,54 à 13,24 meq/L respectivement à Armogo 2 

et Armogo 1, au niveau de dépression (Tableau 5).  

Les teneurs en potassium sont relativement faibles et sont comprises entre 0,10 à 0,49 

meq/L. la teneur la plus faible se localise à Armogo 2 et celle la plus élevée se situe à Armogo 1 

(dépression). Nous constatons que les teneurs en potassium évoluent de la même façon que celles 

en sodium. Cela pourrait être dû au fait que ces deux éléments chimiques ont un même temps de 

séjour. 

Le graphe (Figure 27) montre un alignement de points avec un coefficient de corrélation 

R2 = 0,9252, soit R = 0,96. Cela montre que les deux éléments sont fortement corrélés. 

  Nous pouvons déduire que le sodium et le potassium proviendraient suite à l’effet de 

l’évaporation. 

 
Figure 27: Evolution des teneurs en sodium en fonction de potassium. 
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IV.2.3.4. Relation entre le chlore et le sodium 

Les teneurs en chlore varient de 0,14 à 3,08 meq/L avec une moyenne de 0,70 meq/L.  

 Nous constatons que les fortes concentrations de chlorure se trouvent au niveau de la 

zone de dépression (Kougou et Armogo 1)  (Figure 28).  

De manière générale, la présence de l’ion chlorure et de l’ion sodium dans les eaux 

souterraines est attribuée à la dissolution de la halite rencontrée dans les formations géologiques 

encaissantes (Abderamane, 2012). 

 

Figure 28: Distribution spatiale des chlores (meq/L). 

Le graphe ci-dessous présenté par la Figure 30 montre que les points ne sont pas bien 

alignés avec un coefficient de corrélation R2 = 0,4089 soit R = 0,64, les deux éléments ne sont 

donc pas bien corrélés.  

Cela confirme que le Na et le Cl ne proviendraient pas de la dissolution de la halite.  

Nous pouvons donc penser que l’augmentation des chlorures et des sodiums au niveau de 

la dépression pourrait avoir son explication dans l’influence du phénomène évaporatoire. 
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Figure 29: Evolution des teneurs en sodium en fonction de chlore. 

IV.2.3.5. Teneurs en sulfate 

Les teneurs en sulfate sont globalement faibles. Elles sont comprises 0,14 et 1.10 meq/L.  

La concentration maximale se localise au niveau d’Armogo 1 (dépression).  

Nous pouvons donc penser que les teneurs en sulfate suivent étroitement l’évolution de la 

minéralisation des eaux (Figure 30).  

L’augmentation en sulfate pourrait être due à un phénomène de lessivage des couches 

évaporitiques traversés telles que le gypse et l’anhydride (Melghit, 2011). La présence de ces 

roches dans notre secteur d’étude  reste à confirmer. 

 

Figure 30: Distribution spatiale des sulfates (meq/L). 
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IV.2.3.6. Teneurs en nitrate 

Le nitrate est un composé chimique présent dans la nature. Il se dissout facilement dans 

l’eau et qui migre aisément vers les nappes d’eau souterraine. Les résultats d’analyses (Tableau 

5) révèlent des teneurs en nitrate remarquablement faibles variant de 0,04 à 0,5 meq/L 

respectivement pour Zouar 3 et Armogo 1. 

IV.2.3.7. Teneurs en fluor 

Les teneurs en fluor sont comprises entre 0,3 et 4 mg/L. La concentration minimale en 

fluor se localise à Armogo 1 et celle maximale se situe à  Zouar 1.  

Le fluor dans l’eau pourrait provenir principalement de la dissolution des minéraux 

naturels présents dans les roches et les sols avec lesquels l’eau réagit, par exemple la fluorine 

(CaF2)  (Haoua et al., 2014). 

La Figure suivante présente la distribution spatiale des fluores. 

 

Figure 31: Distribution spatiale des fluors (meq/L). 
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IV.2.4. Qualité des eaux 

Pour les eaux destinées à l’usage humain en particulier pour la consommation, il existe 

des normes émanant des pays et organisations internationales. Nous verrons ici la qualité de nos 

eaux vis-à-vis de la norme fixée par l’organisation mondiale pour la santé (OMS). 

 pH 

Les points d’eau mesurés présentent des valeurs de pH respectant la norme recommandée 

par l’OMS (6,5 ≤ pH ≤ 8,5). 

 Conductivité 

Dans tous les points d’eaux mesurés, les conductivités restent toujours inferieures par 

rapport à la valeur maximale définie par l’OMS (≤ 1000 µS/cm), à l’exception du puits Armogo 

1 (dépression) qui présente la plus grande teneur (1382 µS/cm). 

 Calcium 

Les teneurs en calcium sont relativement faibles ne dépassant pas la norme de l’OMS 

(4,98 meq/L). 

 Magnésium 

Sur l’ensemble des ouvrages mesurés, aucune teneur de magnésium n’a excédé la norme 

de potabilité (≤ 4,11 meq/L) définie par l’OMS. 

 Sodium 

Les teneurs en sodium sont inférieurs à la valeur maximale définie par l’OMS (≤ 8,7 

meq/L), l’exception est notée au puits Armogo 1 (dépression). 

 Potassium 

90% des eaux échantillonnées donnent des concentrations en potassium inferieures à la 

concentration maximale admissible par l’OMS (≤ 0,31 meq/L). Sauf le puits Armogo 1 

(dépression) qui présente une concentration supérieure à celle de l’OMS. 

 Chlore 

90% de nos échantillons ont des teneurs en chlorure inférieures à 0,15 meq/L qui est la 

teneur en chlore fixée par l’OMS. L’exception est notée au puits Zouar 5. 
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 Sulfate 

90% de nos échantillons présentent des teneurs en sulfate respectant la norme recommandée par 

l’OMS (0,5 meq/L), l’exception est notée au puits Armogo 1 (dépression). 

 Nitrate 

Les teneurs en nitrate n’excèdent pas la norme fixée par l’OMS (≤ 0,8 meq/L). La 

concentration supérieure à la norme recommandée peut provoquer la méthémoglobinémie chez 

les enfants. 

 Fluor 

La concentration maximale en fluor définie par l’OMS pour la consommation est de 1,5 

mg/L. 50% des points d’eau mesurées présentent de teneurs en fluor inférieures ou égales à la 

norme maximale admise par l’OMS. Au-delà de la norme recommandée, le fluor peut provoquer 

la carie dentaire et d’autres maladies osseuses graves. 

 Tous les points d’eau mesurés dans le cadre de cette étude respectent la norme de 

potabilité définie par l’OMS et peuvent servir à une bonne alimentation aux habitants à 

l’exception du puits Armogo 1 qui dispose une eau de qualité médiocre et ne peut être 

consommée. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’objectif de cette étude est d’apporter une meilleure contribution pour la compréhension 

de la dynamique et des caractéristiques chimiques de l’aquifère du secteur de Zouar, dans 

l’optique d’une gestion durable et rationnelle des ressources en eau. 

Pour atteindre cet objectif, une étude du fonctionnement du système aquifère de Zouar a 

été faite. Cette étude a fait l’objet de mesures sur un total de 13 points d’eau, parmi lesquels 11 

puits et 2 forages. Elle fait ressortir que: 

Le niveau statique global mesuré dans le cadre de cette étude (2015) a légèrement 

diminué par rapport à celui mesuré en 1994. 

La carte piézométrique indique une zone potentielle d’alimentation à Domou et montre 

également une zone préférentielle de recharge au NW d’Armogo1 et au SW de Kougou. 

L’écoulement des eaux souterraines se fait suivant un axe principal orienté EW avec un 

gradient hydraulique moyen de 0,003. 

Les différentes coupes litho-stratigraphiques montrent deux types de nappes dont la 

première est alluvionnaire moins profonde suivie d’une autre au sein de formations gréseuses.  

Les données chimiques montrent que la minéralisation se caractérise par une grande 

variabilité et est liée essentiellement aux teneurs en sodium, en sulfate, en bicarbonate, en 

potassium, en nitrate et en chlore par le phénomène d’évaporation, de dissolution, etc. 

Le diagramme met en évidence deux faciès chimiques d’eau : un faciès bicarbonaté 

calcique et/ou magnésien et un faciès bicarbonaté sodique et/ou potassique. Ces faciès montrent 

une évolution des eaux bicarbonatées calciques et/ou magnésiennes vers les eaux bicarbonatées 

sodiques et/ou potassiques. 

Globalement, les eaux souterraines du secteur de Zouar sont de bonne qualité avec une 

minéralisation très bien centrée dans la norme de l’OMS pour la consommation humaine. 

L’exception est notée au puits Armogo 1 qui montre des concentrations fortement élevées en 

potassium, en sodium, en sulfate, en fluor et en chlore dépassant la norme recommandée par 

l’OMS, ses eaux sont donc déconseillées pour la consommation.  
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Pour bien cerner d’avantage le fonctionnement du système aquifère du secteur Zouar, il 

nécessaire de : 

 Faire une étude géophysique en l’occurrence la Résonance Magnétique 

Protonique (RMP) et le sondage électrique pour avoir des données plus précises 

sur la succession lithologique et ainsi ressortir la géométrie de l’aquifère de 

Zouar. 

 Faire des suivis piézométriques pour mieux comprendre les fluctuations de la 

nappe. 

 Faire une étude isotopique à l’aide du deutérium, de l’oxygène 18 pour déterminer 

l’origine des eaux de recharge et du tritium pour dater les eaux. 
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