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Résumé Le Lac Tchad est modélisé par un bilan de volume donnant ses niveaux et superficies de plans d’eau
en fonction d’apports et pertes: débit des tributaires; pluie; évaporation; infiltration. Il est représenté par trois
réservoirs (cuvette nord et archipel connectés à la cuvette sud) dont les niveaux de plan d’eau, distincts en période
d’apports déficitaires (situation actuelle), sont confondus en période excédentaire (situation avant 1973). Suite aux
observations de terrain, la cuvette nord est représentée avec un “réservoir sol” devant être rempli pour que l’eau
puisse apparaître en surface. Le modèle utilise sept paramètres optimisés: intensité d’infiltration; profondeur du
“réservoir sol”; quatre paramètres d’échange entre réservoirs; niveau de fond de l’archipel. Grâce aux données
mesurées au sol ou par satellite (débits, précipitations, évaporation, niveaux et superficie de plans d’eau) il est calé
sur la période 1970–1996 et validé sur la période 1956–2008.

Mots clefs Lac Tchad; modélisation; bilan hydrique; réservoir sol; imagerie satellitaire; altimétrie satellitaire; hydrométrie

Hydrological model of Lake Chad
Abstract A simple and robust water balance model is developed for Lake Chad that simulates water levels and
inundated areas according to the inflow (river discharge, precipitation) and outflow to the lake (evaporation, infil-
tration). In the model, Lake Chad is represented by three reservoirs (the southern basin connected to the north
basin and the archipelago), whose water levels can be different during periods of low inputs (current situation)
or similar during periods of surplus (pre-1973 situation). In accordance with field observations, the north basin is
represented by a soil reservoir that must be filled before water can appear on the surface. The model uses seven
optimized parameters: infiltration rate; depth of the soil reservoir; four exchange parameters between reservoirs;
and the bottom level of the archipelago. It is calibrated on the period 1970–1996 and validated on the period
1956–2008, using data measured in situ or by satellite (river discharge, precipitation, evaporation, water levels and
inundated areas).

Key words Lake Chad; modelling; water balance; soil reservoir; satellite imagery; satellite altimetry; hydrometry

NOTATION

Les indices i ou j correspondent à s pour la cuvette
sud, a pour l’archipel ou n pour la cuvette nord.

Paramètres constants

A0ij paramètre (m5/6 s-1) du débit échangé entre
les réservoirs i et j

A1ij paramètre (m-1/6 s-1) du débit échangé entre
les réservoirs i et j

F1i fonction reliant la superficie du plan d’eau
libre à sa cote dans le réservoir i: Si = F1(Hi)

F2i fonction reliant la cote du plan d’eau libre au
volume dans le réservoir i: Hi = F2(Vi)

HC0ij cote moyenne (m) du fond du chenal entre
les réservoirs i et j

HS0 cote (m) du seuil de débordement de
l’archipel vers le Bahr El Gazal

H1i cote (m) de fond du réservoir i (pour Si et Vi

nuls)
I intensité des pertes par infiltration (m j-1)

vers la nappe
LCij largeur (m) du chenal reliant les réservoirs

i et j
LS largeur (m) du seuil permettant le déborde-

ment de l’archipel vers le Bahr El Gazal
MS exposant dans la formule de débit du seuil

séparant l’archipel et le Bahr El Gazal
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XCij longueur (m) du chenal reliant les réservoirs
i et j

ZR épaisseur (m) du “réservoir sol” dans la
cuvette nord

Variables temporelles
Dij dénivelée (m) positive entre les plans d’eau

des réservoirs i et j
Ei taux d’évaporation (mm mois-1) sur le réser-

voir i
Hi cote (m) du plan d’eau dans le réservoir i
Kij coefficient de Strickler (m1/3 s-1) du chenal

reliant les réservoirs i et j
Pi pluie (mm mois-1) sur le réservoir i
Qij débit (hm3 j-1) passant du réservoir i vers le

réservoir j
QEi débit (hm3 j-1) apporté dans le réservoir i par

les cours d’eau tributaires du lac
QF débit (hm3 j-1) des fuites par débordement de

l’archipel vers le Bahr El Gazal
Q0ij valeur (hm3 j-1) de Qij entraînant l’égalité des

niveaux Hi et Hj en un pas de temps
Q1ij valeur absolue (hm3 j-1) du débit Qij calculée

par la formule de Manning Strickler
Si superficie (km2) de plan d’eau libre (au dessus

du fond) dans le réservoir i
STn superficie (km2) de plan d’eau dans la cuvette

nord (y compris dans le “réservoir sol”)
Vi volume (10 km3) d’eau libre (au dessus du

fond) dans le réservoir i
Wn volume (10 km3) d’eau dans la cuvette nord

(y compris dans le “réservoir sol”)
ZCij épaisseur moyenne de lame d’eau (m) dans le

chenal entre les réservoirs i et j
δij facteur de sens d’écoulement entre réservoirs

i et j (1 de i vers j; –1 de j vers i)

CONTEXTE ET OBJECTIF

De l’Afrique centrale aux confins sud du Sahara
(Fig. 1), le bassin endoréique du Lac Tchad cou-
vre une superficie de 2 500 000 km2. Sa partie
hydrologiquement active, située essentiellement au
sud, se limite à 760 000 km2. Sous un climat
sahélien à subdésertique (Rodier, 1964), elle reçoit
des pluies de mousson décroissantes du sud vers
le nord.

D’après Olivry et al. (1996), les apports moyens
en eau dans le lac, qui sont repris à plus de 95% par
l’évaporation, proviennent essentiellement du Fleuve
Chari débouchant sur sa rive méridionale (plus de
80%) et des pluies sur sa surface (moins de 15%).
Le niveau du lac suit ainsi un cycle annuel rythmé
par la mousson, mais en décalage avec celle-ci avec
un minimum vers Avril–Mai et un maximum vers
Décembre–Janvier.

Avec sa faible profondeur (actuellement moins
de 2 m en moyenne) et son fond très plat, le lac
est très sensible à l’hydraulicité des cours d’eau trib-
utaires. Après avoir couvert jusqu’à 340 000 km2

il y a 6000 ans en période très humide (Leblanc
et al., 2006a,b), il n’a jamais dépassé 25 000 km2

au cours des deux siècles passés. Depuis 1973,
l’abaissement du lac consécutif à la faiblesse des
apports a provoqué l’exondation de hauts fonds, qui
séparent désormais trois plans d’eau distincts (cuvette
sud; cuvette nord au delà de la “grande barrière”;
archipel à l’est) dont la superficie cumulée fluctue
entre 1500 et 15 000 km2. D’après Tilho (1928) et
Maley (1981), cette situation appelée “Petit Tchad” a
déjà été observée temporairement à plusieurs reprises
dans le passé historique et notamment dans la seconde
moitié du 18ème, au milieu du 19ème et au début du
20ème siècles.

Lac Tchad
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Fig. 1 Carte du lac Tchad.
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Les principaux tributaires du lac sont le Chari
pour la cuvette sud et la Komadougou Yobé pour
la cuvette nord (Fig. 1), avec des apports respec-
tifs de 21.3 et 0.5 km3 an-1 en moyenne pour la
période 1990–2000. Au cours d’un cycle annuel en
phase de Petit Tchad, la crue du Chari contribue à
élever le niveau de la cuvette sud qui déborde vers
la cuvette nord et vers l’archipel quand les apports
sont suffisants. Après la crue, les pertes par évapo-
ration et infiltration dépassent les apports, le niveau
baisse et les seuils séparant les trois cuvettes peuvent
s’exonder. Dans la cuvette nord dès lors très peu ali-
mentée, le niveau peut baisser jusqu’à l’assèchement
complet. En période très sèche comme au cours des
années 1980, la cuvette sud ne déborde pas vers
la cuvette nord qui peut alors rester à sec pendant
plusieurs années consécutives.

Le Lac Tchad est un plan d’eau d’importance
majeure dans le couloir semi-aride du Sahel Ouest-
Africain. Il procure des possibilités de subsistance
à de nombreuses populations tributaires de ses fluc-
tuations saisonnières qui permettent le renouvelle-
ment des stocks de poissons, de terres cultivables
et de pâturages. Il est important de pouvoir prévoir
son évolution future par une modélisation adap-
tée, pour différents scénarios de forçages naturels
(variation climatique) ou anthropiques (prélèvements
pour l’irrigation, transferts d’eau depuis le bassin du
Congo-Zaïre).

Basé sur le principe de conservation de volume,
le modèle de Vuillaume (1981) est très performant
pour représenter au pas de temps mensuel un lac
“Moyen Tchad” constitué d’un unique plan d’eau,
mais il est mal adapté au cas du “Petit Tchad”, qu’il
traite par artifices de calcul (“relations de transition”).
Tout comme le modèle de Coe & Foley (2001), il
ne peut pas représenter l’évolution séparée des dif-
férents plans d’eau du lac observée depuis presque
40 ans. Enfin, des modèles corrélatoires permettent de
prévoir l’inondation annuelle de la cuvette nord, soit
en fonction de la crue du Chari (Lemoalle, 1991), soit
en fonction de celle-ci et de l’inondation de l’année
précédente (Leblanc et al., 2011). Mais ces modèles,
seulement adaptés au “Petit Tchad” et affranchis des
lois de l’hydraulique, ont une précision limitée car
ils ignorent certains paramètres importants comme
l’état des autres plans d’eau du lac et les relations
hauteur–surface–volume.

Notre objectif est la mise au point d’un mod-
èle numérique simulant les fluctuations de niveau et
de superficie du Lac Tchad en fonction des apports
(pluie, débit de cours d’eau tributaires) et des pertes

(évaporation, infiltration), à la fois quand le lac ne
forme qu’un plan d’eau unique (“Moyen Tchad”) et
quand la pénurie des apports provoque sa séparation
en plusieurs plans d’eau (“Petit Tchad”). Ce modèle
doit respecter les lois de l’hydraulique, dans la mesure
des données disponibles.

Faute de modèle numérique de terrain, on ne
peut pas développer un modèle d’onde diffusante
comme l’ont fait Bauer et al. (2006) pour le delta de
l’Okavango, autre immense zone humide d’Afrique.
On peut cependant faire un modèle conceptuel plus
adapté que celui de Vuillaume (1981), grâce à: (a)
de nouvelles données de débit, niveau et superficie
mesurées au sol ou par satellite; (b) des relations
hauteur–surface–volume plus précises, différenciant
les plans d’eau; et (c) des observations in situ de trans-
ferts d’eau dans le sol superficiel. Ce modèle simple et
robuste, basé sur le principe de conservation de vol-
ume, est implémenté au pas de temps journalier sur
MS Excel.

DONNEES

Données concernant les flux

On dispose par plusieurs sources (Vuillaume, 1981;
Olivry et al., 1996; DREM du Tchad; DNH du Niger)
de valeurs mensuelles mesurées des différents flux,
dont on reconstitue les lacunes. Les données journal-
ières sont calculées par interpolation linéaire entre ces
valeurs affectées au 15 de chaque mois.

Les apports du Chari (partie essentielle de
QEs) sont estimés de Juin 1953 à Septembre 2008
par les débits observés à N’Djaména (Fig. 1). Les
débits reconstitués, surtout concentrés en 1968, de
1980 à 1982 et de 2006 à 2008, représentent moins de
8% de l’ensemble des valeurs mensuelles. On remar-
que (Fig. 2) l’évolution unimodale du débit (régime
tropical) et la grande variabilité interannuelle de son
module annuel (période 1956–2008: entre 215 et
1694; moyenne = 857 m3 s-1; coefficient de variation
= 0.397).

La Komadougou Yobé est une rivière alimen-
tant le lac par sa rive occidentale près de Malam Fatori
(Fig. 1), dont les débits QEn sont observés de Mai 1963
à Avril 2000. Les données antérieures et postérieures
sont reconstituées à partir des moyennes interannuelles
des périodes 1963 à 1971 et 1984 à 2000 respective-
ment. En moyenne, les apports de la Komadougou
Yobé représentent 1.8% de ceux du Chari.
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Fig. 2 Débit du Chari à Ndjamena.

L’El Beid est l’exutoire du Yaéré, plaine
d’inondation du Logone au Nord Cameroun,
débouchant sur la rive méridionale du lac. Son débit,
qui sommé à celui du Chari donne le débit QEs, est
observé de Mai 1953 à Avril 1969 avec des lacunes
reconstituées sur 27% du temps. La relation établie
entre débits annuels du Chari et de l’El Beid est
utilisée à partir de 1969 pour reconstituer ceux de
l’El Beid, dont on déduit des débits mensuels sur
la base de leur répartition moyenne observée. En
réalité, la sécheresse qui sévit depuis les années 1970
dans la région a conduit à la diminution des apports
en eau dans la plaine d’inondation du Logone, dont
une partie est en outre utilisée à des fins agricoles,
pastorales et halieutiques depuis la construction du
barrage de Maga en 1979 (Liénou et al., 2003). Il
est donc probable que les débits reconstitués de l’El
Beid sont surestimés pour la période récente. L’erreur
commise est cependant du second ordre pour les
apports sur le lac, car le débit moyen de l’El Beid ne
représente en moyenne que 2.2% de celui du Chari
entre 1953 et 2008.

Le Bahr El Gazal, exutoire naturel du lac, est
une vallée connectée à sa rive orientale dans la zone
appelée archipel. Son débit QF, issu du débordement
du lac, dépend du niveau de plan d’eau de l’archipel.
Les débits donnés par Touchebeuf de Lussigny et al.
(1969) pour des cotes comprises entre 282.30 et
284.70 m permettent d’adapter la formule de débit
d’un seuil épais, avec g = 9.81 m s-2, LS = 12.86
m, HS0 = 282.30 m, et MS = 1.730, pour exprimer
ainsi QF en hm3 j-1:

QF = (24 × 3600 × 0.385/1000000)

× LS(2g)0.5 [max (0; Ha − HS0)]MS
(1)

Les pertes par évaporation du plan d’eau
sont un des termes les plus importants du bilan de
volume. Leur estimation, variable selon la méthode
utilisée, est malheureusement assez imprécise à
l’échelle du lac malgré l’existence de nombreuses
données. En effet, l’évaporation mesurée à terre sur
bac est toujours supérieure à celle d’un grand plan
d’eau situé dans la même zone, à cause de l’effet
d’oasis affectant une surface évaporante isolée. Cet
effet dépend de l’environnement immédiat du bac et
de sa situation par rapport au lac et aux vents dom-
inants (Riou, 1972; Pouyaud, 1986). D’après Olivry
et al. (1996), les mesures les plus représentatives
de l’évaporation du lac ont été faites à Bol sur
un évapotranspiromètre Thornthwaite (Riou, 1967),
implanté dans un environnement de cultures irriguées
et entouré de 400 m2 de pelouse. Par ailleurs (Olivry
et al., 1996), l’évaporation annuelle varie assez peu
et est plus élevée en moyenne de 10% à Nguigmi
qu’à Bol (Fig. 1). On estime donc (Tableau 1) les
valeurs mensuelles d’évaporation pour la partie sud
du lac (variables Es et Ea) à partir des moyennes
interannuelles mesurées à Bol entre 1965 et 1977
par évapotranspiromètre. Pour la partie nord (variable
En), on les estime par: En = 1.1Es.

Les précipitations sur le lac sont estimées
surtout grâce aux données publiées par Olivry et al.
(1996). On utilise les pluies annuelles mesurées à cinq

Tableau 1 Pertes mensuelles moyennes par évaporation sur le Lac Tchad (mm).

Mois 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Total annuel

Partie nord 249 221 193 165 175 219 196 165 150 171 233 252 2387
Partie sud 226 201 175 150 159 199 178 150 136 155 212 229 2170
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Fig. 3 Précipitations annuelles sur le Lac Tchad.

stations de la région entre 1951 et 1989 pour calculer,
par méthode de Thiessen, les pluies annuelles Psud

et Pnord sur les parties du lac situées respectivement
au sud (cuvette sud et archipel) et au nord (cuvette
nord) de la “grande barrière”. Sur cette période, deux
corrélations polynômiales de degré 2 sont ensuite
établies pour la série Psud: la première (R2 = 0.46),
avec les débits annuels du Chari à N’Djaména de Mai
à Avril, permet d’utiliser ceux-ci pour reconstituer
Psud entre 1990 et 2008. La seconde (R2 = 0.77), avec
Pnord, permet de reconstituer Pnord à partir de Psud

sur cette même période. Appliquées respectivement
sur Psud et Pnord (Fig. 3), les répartitions moyennes
interannuelles de pluie mensuelle à Bol et N’guigmi
permettent enfin d’estimer les pluies mensuelles entre
1953 et 2008 sur les deux grandes zones du lac
(Ps = Pa d’une part et Pn d’autre part), dont le
Tableau 2 donne les moyennes interannuelles.

Données concernant la topographie

Les hauts fonds séparant le “Petit Tchad” en
trois réservoirs distincts, interdisent les échanges de
débit en dessous d’une certaine altitude de plan d’eau.
D’après nos observations faites de 1972 à 1976 pen-
dant l’abaissement des eaux, cette altitude (HC0sa)
se situe vers 279.30 m entre cuvette sud et archipel.
D’après Vuillaume (1981), HC0sn se situe vers 279 m
entre cuvettes sud et nord. Ces valeurs s’accordent
avec les informations fournies par Olivry et al. (1996)
sur la bathymétrie du lac et les dates d’arrêt et de
reprise des échanges de débit, recoupées avec les
données limnimétriques.

Les relations entre niveau et superficie de
plan d’eau évaluées par Lemoalle (1978, 1979) en
dessous la cote 282.5 m à partir d’images Landsat,
distinguant deux zones situées de part et d’autre de la
“grande barrière”, sont utilisées avec les hypothèses
suivantes: (a) à niveau égal, la superficie inondée au
sud de la “grande barrière” se situe pour 1/4 dans
l’archipel et 3/4 dans la cuvette sud; (b) au dessus de
282.5 m, les relations sont extrapolées linéairement
pour s’accorder avec la relation niveau–superficie du
lac total donnée par Vuillaume (1981); et (c) pour
l’archipel, où le niveau est souvent descendu sous
277.87 m (zéro du limnimètre), la relation niveau–
superficie donnée par Lemoalle (1979) est conservée
au dessus de la cote 278.75 m et extrapolée vers
le bas jusqu’à une cote H1a, à optimiser, corre-
spondant à une superficie nulle. On définit ainsi les
fonctions F1s, F1a et F1n donnant la superficie à par-
tir du niveau pour chaque réservoir (Fig. 4). Leur
intégration, puis l’inversion des relations obtenues,
définissent les fonctions F2s, F2a et F2n donnant le
niveau à partir du volume (Fig. 5).

Données concernant les niveaux et superficies de
plans d’eau

Les données utilisées correspondent à des observa-
tions limnimétriques au sol, des mesures d’altimétrie
spatiale et des superficies mesurées par imagerie
satellitaire.

Le niveau dans l’archipel (Ha) est décrit par
des données de sources diverses (Vuillaume, 1981;

Tableau 2 Moyenne interannuelle (1956–2008) des précipitations mensuelles (mm) sur le Lac Tchad.

Mois 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Total annuel

Partie nord 7 6 59 130 19 1 0 0 0 0 0 0 221
Partie sud 5 10 63 154 43 5 0 0 0 0 0 0 279
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Olivry et al., 1996; DREM du Tchad), issues des
relevés limnimétriques quotidiens effectués à Bol et
couvrant, avec une valeur par quinzaine environ, la
période 1956–2008 à l’exception des années 1981 et
1982. Ce niveau, compris entre 277.87 et 283.30 m,
montre à partir de 1965 un abaissement continu qui
aboutit en 1973 à la situation de “Petit Tchad” per-
durant depuis lors. A noter: les points accumulés à
la cote 277.87 m (zéro du limnimètre) indiquent un
niveau inférieur ou égal à cette valeur.

Le niveau dans la cuvette sud (Hs) est décrit
par deux séries de valeurs. La première (entre 279.13
et 283.30 m), issue de mesures au sol, correspond aux
cotes à Kalom (Fig. 1) pour la période 1973–1984.
Les données de 1973–1977 publiées par Olivry et al.
(1996) pour cette station sont corriges de +20 cm

pour pallier une erreur probable d’altitude de référence
du limnigraphe. Celle-ci, estimée par ces auteurs de
façon indirecte, induit en effet à plusieurs reprises
une cote maximale annuelle à Kalom inférieure de
20 cm à celle de Bol, ce qui est incompatible avec
l’alimentation de l’archipel par le Chari via la cuvette
sud. Les cotes publiées par Isiorho & Matisoff (1990)
pour Kirinowa (Fig. 1), reliées à celles de Kalom par
relation linéaire (22 points, R2 = 0.96), sont ensuite
utilisées pour reconstituer les cotes de Kalom entre
1978 et 1984. La seconde série de valeurs décrivant le
niveau dans la cuvette sud (entre 278.29 et 281.30 m),
utilisée uniquement pour valider le modèle, provient
de mesures altimétriques réalisées par les satellites
Topex Poseidon entre 1992 et 2002 et Envisat entre
2003 et 2005 (Crétaux & Birkett, 2006), exprimées
dans le référentiel du géoïde.
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Le niveau dans la cuvette nord (Hn) est décrit
pour les années 1967 à 1973 par des relevés bimen-
suels à l’échelle de Nguigmi, compris entre 278.52 et
282.12 m.

La superficie de plan d’eau de la cuvette nord
(Sn) est décrite par les valeurs publiées par Leblanc
et al. (2011), obtenues à partir d’images Meteosat
(Leblanc et al. 2003, 2007) et réparties entre 0 et
6359 km2 sur la période de Mai 1986 à Mai 2001.

DESCRIPTION DU MODELE

Représentation du fonctionnement hydrologique
du lac

Schéma topologique Le lac est représenté
(Fig. 6) par trois réservoirs simples (cuvette sud;
archipel; cuvette nord), dont le premier est relié à
chacun des deux autres par un chenal dont le fond
horizontal est situé à l’altitude HC0sa = 279.30 m
et HC0sn = 279.00 m, respectivement. Il est ali-
menté en eau par le Chari et l’El Beid dans la cuvette
sud, la Komadougou Yobé dans la cuvette nord et
les précipitations sur les trois réservoirs. Les débits
sortants correspondent à l’évaporation, à l’infiltration
et aux débordements de l’archipel vers le Bahr El
Gazal.

“Réservoir sol” de la cuvette nord En Février
2004 pendant la phase annuelle de remplissage du
lac, alors que la cuvette sud débordait vers la cuvette
nord par la “grande barrière”, nous avons observé
une montée assez rapide de l’eau dans une dépres-
sion isolée au milieu d’une zone encore asséchée de
la cuvette nord. Dans des circonstances analogues,
Tilho (1909–1910) avait même observé le 6 Février
1908 un écoulement d’eau claire dirigé du sud vers
le nord à un mètre de profondeur, dans un puits de la
cuvette nord non atteint par le front d’inondation de
surface. Tout ceci traduit un stockage d’eau à ciné-
tique rapide dans le sol, susceptible d’absorber une
part non négligeable des apports avant qu’une lame
d’eau recouvre le sol initialement sec. Pour la cuvette
nord, souvent asséchée en période de “Petit Tchad”, le
modèle tient compte de ce phénomène en représentant
la cuvette par un réservoir théorique situé à une dis-
tance ZR en dessous de la surface réelle. Ce réservoir
est supposé recouvert d’un sol superficiel d’épaisseur
ZR et de porosité 1, où l’eau est toujours en équili-
bre hydrostatique avec l’eau libre présente au dessus
du sol (Fig. 7). En première approximation, compte
tenu de la platitude du relief, ceci permet de représen-
ter le cas plus réaliste d’un sol de porosité p et de
très grande conductivité hydraulique sur une épais-
seur ZR/p, avec un seul paramètre à optimiser (ZR)
au lieu de deux (ZR et p) et avec des calculs beaucoup
plus simples.

volume d'eau total : Wn 
 volume d'eau au dessus du sol : Vn 
 superficie de plan d'eau total : STn  
 superficie de plan d'eau libre : Sn 
 niveau de plan d'eau : Hn  

 pluie, évaporation, infiltration : Pn ’ En ’  I 

volume d'eau au dessus du sol : Vs

 superficie de plan d'eau au dessus du sol : Ss

 niveau de plan d'eau : Hs  
 pluie, évaporation, infiltration : Pn ’ En ’  I   

QEn

QEs

QSn
QSa

QF

CUVETTE SUD

CUVETTE NORD

ARCHIPEL

Komadougou 

Chari + El Beid

Bahr El Gazal

volume d'eau au dessus du sol : Va 

 superficie de plan d'eau libre : Sa 

 niveau de plan d'eau :  Hn   

 pluie, évaporation, infiltration : Pn ’ En ’  I  

Fig. 6 Schéma du fonctionnement hydrologique du Lac Tchad.

superficie Sn 

fond du ''réservoir sol''

EAU

surface du sol

altitude Hn 

épaisseur ZR du ''réservoir sol''

surface d'action de l'infiltration

altitude H1n = 275,20 m

superficie STn (surface d'action de la pluie et de l'évaporation)

Fig. 7 Schéma de remplissage de la cuvette nord.
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Précipitations, évaporation et infiltration Les
précipitations (Ps, Pa et Pn) et l’évaporation (Es, Ea

et En) sur la surface du lac et l’infiltration au fond
sont prises en compte sur la superficie de chaque
plan d’eau (Ss, Sa et STn), incluant le réservoir sol
dans le cas de la cuvette nord (Fig. 7). On néglige
les apports de la pluie au lac par ruissellement sur
le sol, les flux infiltrés latéraux et les retours d’eau
de la nappe vers le lac. Les relations entre les eaux
du lac et celles de l’aquifère Quaternaire sous-jacent
restent à ce jour assez peu étudiées. D’après Olivry
et al. (1996), l’infiltration et l’évaporation représen-
tent, respectivement, 5% et 95% des pertes moyennes
du lac. L’analyse du bilan salin du lac—ensemble
des ions (Roche, 1980) ou budget Na (Carmouze,
1983)—donne une estimation de l’infiltration entre
2.1 et 3.9 km3 an-1 pour un niveau du lac “normal”
ou “intermédiaire”, soit entre 4 et 7% des pertes
moyennes du lac (Roche, 1980; Carmouze, 1983).
Pour ce même niveau, un modèle numérique des
écoulements souterrains incluant une représentation
discrétisée du lac indique une recharge nette du lac
vers la nappe comprise entre 0.04 et 0.1 km3 an-1

(Leblanc, 2002; Leblanc et al., 2007). Cette dernière
estimation, très faible, peut cependant être écartée car
elle inclut la reprise évaporatoire, sans doute forte
aux alentours du lac, et ne correspond donc pas à
l’infiltration du lac proprement dite. Ici, notre mod-
èle représente l’infiltration sous la surface inondée par
une intensité I constante dans le temps et l’espace, à
optimiser. Il serait en effet illusoire de modéliser plus
finement ce terme du bilan, qu’il est impossible de
mesurer directement et dont l’ordre de grandeur est
probablement inférieur à l’imprécision de mesure des
termes prépondérants.

Echanges d’eau entre réservoirs En première
approximation, la lame d’eau ZCsi et la dénivelée
totale de ligne d’eau Dsi sont estimées ainsi sur le
chenal reliant cuvette sud et réservoir i:

ZCsi = max (Hs; Hi; HC0si) − HC0si (2)

Vs(t) = max

{
0; Vs(t − dt) +

[
Ss(t − dt){[Ps(t − dt) − Es(t − dt)]/30000 − I}
+QEs(t − dt) − Qsn(t − dt) − Qsa(t − dt)

]
/10000

}
(7)

Va(t) = max

{
0; Va(t − dt) +

[
Sa(t − dt){[Pa(t − dt) − Ea(t − dt)]/30000 − I}
+Qsa(t − dt) − QF(t − dt)

]
/10000

}
(8)

Wn(t) = max

{
0; Wn(t − dt) +

[
STn(t − dt){[Pn(t − dt) − En(t − dt)]/30000 − I}
+Qsn(t − dt) + QEn(t − dt)

]
/10000

}
(9)

Dsi = max (Hs; Hi; HC0si)

− max [min(Hs; Hi); HC0si]
(3)

L’eau s’écoule entre réservoirs sur une largeur
variable en fonction du niveau de surface libre, à
travers des zones plus ou moins recouvertes de végéta-
tion aquatique. Impossible à représenter dans le détail,
cette complexité est schématisée par un coefficient de
Strickler Ksi variant linéairement en fonction de la lame
d’eau:Ksi =K0si +K1si ×ZCsi, oùK0si etK1si sontdes
constantes. Avec la formule de Manning-Strickler on
exprime alors la valeur absolue Q1si du débit échangé
par la relation suivante, où A0si et A1si sont des con-
stantes à optimiser, reliées à la largeur constante LCsi

et à la longueur constante XCsi du chenal:

Q1si = 0.0864Ksi × LCsi × XC−0.5
si × ZC5/3

si × D0.5
si

= 0.0864 (A0si + A1si × ZCsi) × ZC5/3
si × D0.5

si

(4)

A0si = K0si × LCsi × XC−0.5
si (5)

A1si = K1si × LCsi × XC−0.5
si (6)

Modèle discrétisé au pas de temps journalier

L’initialisation du calcul nécessite une valeur
de volume total pour chaque réservoir (Vs, Va, Wn).
Ces valeurs peuvent être déduites de valeurs initiales
de niveau par intégration des fonctions F1s, F1a ou
F1n (en tenant compte de l’épaisseur ZR du réservoir
sol pour la cuvette nord).

Ordre des opérations A chaque temps t, le
schéma de calcul explicite consiste à faire les opéra-
tions suivantes, en commençant par l’expression du
principe de conservation de volume (voyez les rela-
tions (7)–(9)):
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Les niveaux sont calculés à partir des volumes,
puis les superficies à partir des niveaux:

Hi(t) = F2i[Vi(t)]

pour i = s et a successivement
(10)

Hn(t) = F2n[Wn(t)] − ZR (11)

Si(t) = F1i[Hi(t)]

pour i = s, a et n successivement
(12)

STn(t) = F1n[Hn(t) + ZR] (13)

Le débit QF(t) débordant du lac est ensuite cal-
culé en fonction de Ha(t) par la relation (1), puis, pour
i = a (archipel) et n (cuvette nord) successivement, on
fait les opérations suivantes: calcul de la tranche d’eau
ZCsi(t) et de la dénivelée Dsi(t) en fonction de Hs(t) et
Hi(t) par les relations (2) et (3) pour le chenal reliant
la cuvette sud; calcul de la valeur absolue Q1si(t) du
débit échangé en fonction de ZCsi(t) et Dsi(t) par la
relation (4); calcul du facteur de sens d’écoulement:
δsi(t) = 1 si Hs(t) ≥ Hi(t) et δsi(t) = –1 si Hs(t) <

Hi(t). Ceci donne une valeur provisoire Q̃si(t) du débit
Qsi(t) s’écoulant de la cuvette sud vers le réservoir i:

Q̃si(t) = δsi(t) × Q1si(t) (14)

Quand les niveaux Hs(t) et Hi(t) sont proches
(pour i = a ou n), une valeur trop élevée de Q̃si(t)
peut entraîner l’inversion du signe de Hs–Hi entre les
temps t et t + dt, ce qui modifie le signe de δsi et
éventuellement les ordres de grandeur de Dsi et ZCsi,
alors que ceux-ci sont implicitement supposés con-
stants sur le pas de temps pour le calcul de Q̃si (t).
L’anomalie peut se reproduire et s’amplifier pendant
plusieurs pas de temps successifs, entraînant alors une
oscillation artificielle de débit qui, bien qu’affectant
peu l’évolution des niveaux, doit être évitée.

On calcule donc, avec les relations (7)–(11)
incrémentées d’un pas de temps dt, des valeurs pro-
visoires (signalées par le symbole ∼) des volumes
Vs, Va et Wn et des niveaux Hs, Ha et Hn en fonc-
tion de Q̃sa(t) et Q̃sn(t). Si le problème se manifeste
pour le réservoir i, le débit provisoire Q̃si(t) peut être
remplacé pour déterminer le débit définitif Qsi(t), par
Q0si(t), dont la valeur donnée ci-dessous et démontrée
plus bas conduit à l’égalité des niveaux Hs(t + dt) et
Hi(t + dt):

Q0sa(t) = Ss(t)Sa(t) ×
[

(Hs(t) − Ha(t))

(Ss(t) + Sa(t)) dt

]
(15)

Q0sn(t) = Ss(t)STn(t) ×
[

(Hs(t) − Hn(t))

(Ss(t) + STn(t)) dt

]
(16)

si Q̃si(t) = 0 alors Qsi(t) = 0 (17)

sinon

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

si (Hs(t) − Hi(t))
(
H̃s(t + dt) − H̃i(t + dt)

) ≥ 0

alors Qsi(t) = Q̃si(t)

sinon

{
si
∣∣∣Q̃si(t)

∣∣∣ ≤ |Q0si(t)| alors Qsi(t) = Q̃si(t)

sinon Qsi(t) = Q0si(t)

(18)

Débit égalisant les niveaux de deux réser-
voirs en un pas de temps L’utilisation d’un pas de
temps plus court, qui alourdit les calculs, limiterait
la fréquence d’apparition de l’artefact d’oscillation
des débits échangés par la cuvette sud, sans toutefois
garantir sa disparition totale. C’est pourquoi la solu-
tion adoptée consiste plutôt à limiter le débit, quand
nécessaire, à la valeur théorique Q0si(t) conduisant à
l’égalité des niveaux de la cuvette sud et du réservoir i
au temps t + dt. Ce débit est calculé en considérant en
première approximation que seul l’échange de débit
entre les deux réservoirs intervient dans leurs bilans
de volume. Pour l’archipel, ceci donne:

dVs(t)/dt = Ss(t)dHs(t)/dt

= Ss(t) (Hs(t + dt) − Hs(t)) /dt

= − Q0sa(t)

(19)

dVa(t)/dt = Sa(t)dHa(t)/dt

= Sa(t) (Ha(t + dt) − Ha(t)) /dt

= Q0sa(t)

(20)

(19) et (20) ⇒ Ss(t) (Hs(t + dt) − Hs(t))

= − Sa(t) (Ha(t + dt) − Ha(t))
(21)

Avec la relation (21), l’égalité des deux niveaux
obtenus à l’instant t + dt entraîne:

Hs(t + dt) = Ha(t + dt)

= (Hs(t) × Ss(t) + Ha(t) × Sa(t))

(Ss(t) + Sa(t))

(22)

Enfin, les relations (19) et (22) permettent
d’obtenir la relation (15) exprimant Q0sa(t). En rem-
plaçant Ha, Sa, Va et Qsa par Hn, STn, Wn et Qsn,
un calcul identique donne la relation (16) exprimant
Q0sn(t).
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Récapitulation des paramètres et variables util-
isés par le modèle:

– Les paramètres connus sont: F1s, F1a, F1n, F2s,
F2a, F2n, LS, HS0, MS, HC0sa et HC0sn.

– Les sept paramètres à optimiser sont: A0sa, A1sa,
A0sn, A1sn, ZR, H1a et I .

– Les variables utilisées en entrée du calcul sont:
Ps, Pa, Pn, Es, Ea, En, QEs et QEn.

– Les variables calculées par le modèle sont Vs, Va,
Wn, Ss, Sa, Sn, STn, Hs, Ha, Hn, QF, Qsa et Qsn.

RESULTATS

Calage du modèle

Le principe du calage consiste à optimiser
les sept paramètres libres pour que le modèle, avec
les valeurs observées des variables en entrée, repro-
duise au mieux celles des variables d’évaluation Hs,
max(Ha; 277.87), Hn et Sn en sortie. Pour chacune de
ces quatre variables, notée X , l’ajustement est estimé
par le coefficient de détermination N(X ), ou critère
de Nash, valant 1 pour le modèle parfait et 0 pour le
modèle trivial (valeur moyenne). Ce critère est calculé
ainsi, avec n le nombre d’observations, Xm et X obs
les valeurs modélisées et observées de X et X obs la
moyenne de X obs:

N(X ) = 1 −
⎡
⎣(∑

i=1..n

(Xmi − X obsi)
2

)0.5

×
(

n∑
i=1

(X obs − X obsi)
2

)−0.5
⎤
⎦

2
(23)

Les sept paramètres sont calés avec le solveur
d’Excel pour maximiser la moyenne des coefficients
de détermination des quatre variables d’évaluation. Le
calcul, fait sur deux périodes (1970–1996 et 1956–
2008) et initialisé avec la cote observée à Bol alors
que le lac ne formait qu’un seul plan d’eau (respec-
tivement 281.47 et 282.64 m), n’utilise pas les cotes
Hs mesurées par satellite dans la cuvette sud entre
1992 et 2005.

Dans l’optimisation, on impose aux paramètres
certaines contraintes, triviales (ZR ≥ 0; H1a ≤
277.87; I ≥ 0; A0sn ≥ 0; A0sa ≥ 0) ou signifiant que
la valeur absolue du débit échangé entre cuvette sud
et réservoir i croît en fonction du niveau de plan d’eau
dans le chenal jusqu’à la cote 285 m: A1si ≥ – 5A0si/

(8(285 – HC0si)).

Les résultats obtenus sur les deux périodes
de calage donnent des paramètres optimisés assez
voisins (Tableau 3), signe de robustesse du modèle.
Dans les deux cas, les coefficients de détermination
N des variables reconstituées (Tableau 4) montrent un
assez bon ajustement. Les écarts constatés entre les
deux périodes de calage renseignent sur l’incertitude
de H1a (0%), de ZR (11%), de I (7%), de Ksa ×
LCsa × XCsa

-0.5 (entre 0 et 11% selon ZCsa) et de
Ksn × LCsn × XCsn

-0.5 (entre 0 et 35 % selon ZCsn).

Validation du modèle

Le modèle calé sur la période 1970–1996 est appliqué
sur la période 1956–2008 (niveau initial: 282.64 m),
avec les valeurs observées des variables en entrée. On
compare alors les valeurs modélisées et observées des
quatre variables d’évaluation (Figs 8 et 9), sur la péri-
ode de validation englobant les années 1956 à 1969

Tableau 3 Paramètres du modèle calé sur la période 1970–1996 et sur la période 1956–2008.

Variable A1sa A1sn A0sa A0sn ZR H1a I
(m-1/6 s-1) (m-1/6 s-1) (m5/6 s-1) (m5/6 s-1) (m) (m) (m j-1)

Période 1970–1996 111.36 –9.81 0.00 241.88 1.21 277.71 2.811 × 10-4

Période 1956–2008 124.84 25.95 0.00 185.08 1.08 277.71 2.619 × 10-4

Tableau 4 Coefficients de détermination N du modèle, calculés sur la période de calage.

Période Hs

(m)
max(Ha; 277.87)
(m)

Hn

(m)
Sn

(km2)

1970–1996 0.818 0.810 0.945 0.529
1956–2008 0.827 0.916 0.923 0.815
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Fig. 8 Niveau de plan d’eau observé et modélisé: (a) archipel, (b) cuvette sud, et (c) cuvette nord.

et 1997 à 2008 et sur la période totale 1956–2008.
Le Tableau 5, qui ne tient pas compte des données
altimétriques satellitaires pour la cuvette sud, montre
des coefficients de détermination N élevés (≥0.80)
sur la période totale. Sur la période de validation,
celui-ci progresse par rapport à la période de calage
pour Ha et Sn, mais devient négatif pour Hn. Ceci est
dû certes au doublement de l’erreur type, mais aussi et
surtout à la faible variabilité des observations sur cette

période (écart type divisé par trois). Si l’on inclut
dans les séries des cuvettes sud et nord les niveaux
observés dans l’archipel à Bol entre 1956 et 1966,
représentatifs du lac entier, le coefficient de détermi-
nation vaut 0.63 pour Hs et 0.67 pour Hn sur la période
de validation.

Les niveaux modélisés pour la cuvette sud repro-
duisent assez bien (Fig. 8) les 361 valeurs mesurées
par satellite de 1992 à 2005, non exploitées pour le
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Fig. 9 Superficie de plan d’eau libre dans la cuvette nord, observée et modélisée.

Tableau 5 Coefficients de détermination N du modèle calé sur la période 1970–1996, évalués sur la
période de calage (C), de validation (V: 1956–1969 et 1997–2008) et totale (T: 1956–2008).

Variable Hs

(m)
max(Ha; 277.87)
(m)

Hn

(m)
Sn

(km2)

Période C V T C V T C V T C V T
Effectif 150 0 150 454 424 878 47 50 97 70 35 105
Erreur moyenne 0.00 0.00 0.07 0.16 0.11 0.01 –0.33 –0.16 –183 –554 –307
Ecart type 0.52 0.52 1.00 1.56 1.43 0.86 0.29 0.99 1354 1452 2018
Erreur type 0.22 0.22 0.43 0.36 0.40 0.20 0.39 0.31 930 812 892
N 0.82 0.82 0.81 0.95 0.92 0.94 –0.81 0.90 0.53 0.69 0.80

calage des paramètres, avec une erreur moyenne de
4 cm, une erreur type de 31 cm et un coefficient de
détermination N de 0.72. Les débits modélisés Qsn

(entre 0 et 188 hm3 j-1) et Qsa (entre –11 et 69 hm3 j-1)
sont logiquement croissants en fonction de Hs et
décroissants en fonction de Ha et Hn (Fig. 10). Les
quelques retours de débit de l’archipel vers la cuvette
sud, généralement vers Mars, ne dépassent 5 hm3 j-1

que 2% du temps. Les changements de signe de Qsa

ne se produisent que 0.4% du temps, alors qu’ils
dépassent une fréquence irréaliste de 10% lorsque le
modèle ne tient pas compte du débit limitant Q0sa.

Ces différents résultats (simulation globalement
correcte des observations sur la période de validation

et stabilité numérique) attestent de la robustesse du
modèle. Sa précision globale est donnée par les
erreurs types obtenues dans la simulation du régime
observé de 1956 à 2008, soit 22, 40 et 31 cm pour les
niveaux dans la cuvette sud, l’archipel et la cuvette
nord respectivement, et 892 km2 pour la superficie
de plan d’eau de la cuvette nord (Tableau 5). Faute
de mesure, on ne connaît pas la précision des débits
modélisés entre cuvettes.

Enfin, l’annulation des débits de l’El Beid
postérieurs à Mai 1979 en entrée du modèle entraîne
une diminution de Hs, Ha, Hn et Sn ne dépassant
pas 5 cm, 5 cm, 12 cm et 383 km2 respectivement
et dont la moyenne entre 1979 et 2008 (1cm, 2 cm,
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4 cm et 90 km2 resp.) ne représente qu’une faible par-
tie de l’amplitude de variation (0.4, 0.7, 1.2 et 1.6%
resp.). Ceci confirme que la surestimation probable
des apports récents de l’El Beid affecte très peu les
résultats du modèle.

Analyse de sensibilité

On évalue la pertinence des sept paramètres optimisés
en analysant l’effet de leurs variations respectives (par
rapport à leurs valeurs optimales calées sur la période
1970–1996; Tableau 3), sur les valeurs minimales et
maximales annuelles de niveau modélisées dans les
trois réservoirs. Pour cela, le modèle est appliqué sur
la période 1956–2008 avec les valeurs observées des
variables en entrée. Les résultats obtenus avec le jeu
de paramètres optimaux sont comparés aux résultats
obtenus en modifiant ainsi chaque paramètre séparé-
ment: A0sa et A0sn augmentés de 0.05(A0sa + A0sn);
A1sa et A1sn augmentés de 0.05(A1sa + A1sn); ZR et
H1a diminués de 0.15 m; I diminué de 10%.

Les variations de niveaux constatées pour les min-
imums et maximums annuels sont assez semblables et
donc représentatives pour l’ensemble des cotes. Leurs
sens sont toujours logiques avec les modifications de
paramètres qui les causent: (a) l’augmentation de A0si

ou A1si, (facilitation d’écoulement entre cuvette sud
et réservoir i) modifie surtout les niveaux de “Petit
Tchad”, avec augmentation forte—jusqu’à 7 cm—de
Hi, diminution moyenne du niveau dans le troisième
réservoir et diminution faible de Hs; (b) la diminution
de ZR (baisse du stockage dans le sol superficiel de
la cuvette nord) rehausse légèrement les Ha, Hn et Hs

forts et fortement—jusqu’à 15 cm—les Hn faibles; (c)
la baisse de H1a (cote de fond de l’archipel) entraîne
uniquement un abaissement—jusqu’à 15 cm—des Ha

faibles; et (d) la baisse de I (infiltration) rehausse—
jusqu’à 8 cm—tous les Hn et Ha, ainsi que les Hs

forts.
Le modèle est donc sensible à chacun des

paramètres optimisés et la modification de ceux-ci
fait varier ses résultats de façon logique. Ceci justi-
fie son schéma conceptuel et montre la pertinence de
ses paramètres.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Le modèle reproduit correctement, en calage et en
validation, les variations de niveau et superficie de
plan d’eau observées au sol et par satellite sur le
Lac Tchad de 1956 à 2008, période pendant laquelle
celui-ci s’est progressivement scindé en trois plans

d’eau distincts à cause de la baisse des apports.
Ses résultats sont sensibles aux sept paramètres
optimisés, dont les valeurs supposées constantes
représentent une situation moyenne pour toute la
période. Cette invariabilité est forcément assez sché-
matique, surtout pour les paramètres caractérisant les
liens hydrauliques entre cuvettes, qui changent en
réalité au gré de l’évolution naturelle ou artificielle
de la végétation (faucardage pour la navigation). Une
autre simplification concerne l’absence de prise en
compte, faute de données, de prélèvements dans le
lac pour l’irrigation. Il faut cependant noter que les
grands périmètres d’irrigation du Nigéria, le polder de
Baga et le South Chad Irrigation Project, qui totalisent
97 000 ha, ne sont pas fonctionnels faute de niveau
de l’eau suffisant dans le lac. Le plus grand réseau
d’irrigation utilisant les eaux du lac, les polders de
Bol dans la partie Est de l’archipel, ne prélève que
0.075 km3 an-1 (Lemoalle, 2004), et laisse donc pré-
sumer du rôle mineur de l’irrigation dans le bilan en
eau actuel du lac.

Parmi les paramètres optimisés, l’intensité
moyenne d’infiltration I (0.2811 mm j-1, soit 103 mm
an-1) ne représente que 5% des pertes par évapora-
tion et des pertes totales. Bien qu’en accord avec
les estimations faites antérieurement (Roche, 1980;
Carmouze, 1983; Olivry et al., 1996), ces chiffres
doivent être considérés avec prudence, car ils seraient
annulés ou doublés en modifiant simplement de plus
ou moins 5% les données de l’évaporation, terme
prépondérant des pertes connu avec peu de précision.

Le modèle du Lac Tchad, tout comme les travaux
de Sutcliffe & Parks (1987, 1989) sur d’autres
grandes zones marécageuse d’Afrique, montre bien la
nécessité de prendre en compte un réservoir sol dans
le bilan en eau et la modélisation des zones inondées
à forte fluctuation de surface. Alors qu’avant 1970, le
réservoir sol représentait environ 20% de la totalité
du stock d’eau dans la cuvette nord (Fig. 11), cette
proportion fluctue entre 50 et 100% depuis 1980.

La modélisation des ressources en eau dans
les bassins peu instrumentés est toujours identifiée
comme l’un des principaux challenges en hydrologie
(Sivapalan et al., 2003, 2006; Franks et al., 2005).
Il existe de nombreuses grandes zones inondées qui,
semblables au Lac Tchad, manquent crucialement de
données hydroclimatiques (e.g. Burgis & Symoens,
1987; Hughes & Hughes, 1992) et où le développe-
ment de modèles physiques plus élaborés (e.g. Bauer
et al., 2006) n’est ni réaliste, ni adapté à la ges-
tion des ressources en eaux (Xu & Singh, 2004). La
relative simplicité du modèle du Lac Tchad le rend
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opérationnel et facilement utilisable dans le cadre de
la gestion des ressources en eau du lac. Le modèle
va être utilisé pour analyser l’impact sur le lac de
différents scénarios: augmentation des prélèvements
pour l’irrigation ou modification des apports par
transferts depuis le bassin de l’Oubangui. Les résul-
tats de cette étude seront publiés dans un prochain
article.
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