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Chapitre 1 

Introduction générale 

 

1.1. Contexte socio-économique 

Huit cent kilomètres à l'est de Niamey, lorsque la Route Nationale 1 pénètre dans la région de 

Diffa, le Sahel devient plus sec (Figure 1.1). Les champs de mil (Pennisetum sp.) se raréfient 

et les paysages sont progressivement envahis par une succession de cordons sableux fixés par 

de grandes graminées (Leptadenia pyrotechnica), parfois interrompue par les palmeraies de 

quelque cuvette oasienne. Puis, au franchissement d'une ultime dune de sable blanc, la 

topographie tourmentée de l'erg ancien laisse place à une vaste étendue d'une extrême 

platitude parsemée d'acacias (Acacias raddiana) et autres balanitès (Balanites aegyptiaca), le 

Kadzell. Au sud cependant, le sillon creusé par les eaux de la Komadougou Yobé brise la 

monotonie de la plaine : des cultures maraîchères en planches et des rizières irriguées via un 

maillage de canaux traditionnels ou cimentés ; des arbres plus imposants et plus verts 

(tamariniers, Tamarindus indica ; baobabs, Adansonia digitata) ; enfin, le lit mineur de la 

rivière, frontière naturelle avec le Nigéria. 

Quoique non-pérenne, cet unique cours d’eau du Niger oriental constitue une ressource 

capitale que ses riverains ont su valoriser, notamment grâce au poivron de Diffa, « l'or du 

Manga » (Luxereau et Diarra, 2009) (Figure 1.2). Ainsi, à la fin des années 1950, lorsque la 

culture du poivron (Capsium annuum) est introduite dans la partie nigérienne de vallée de la 

Komadougou Yobé, des techniques d'irrigation déjà parfaitement maitrisées permettent son 

intégration rapide à l'économie locale (Luxereau et Diarra, 2009). Dans les années 1980, la 

diffusion de petites motopompes adaptées à l’exploitation individuelle conduit à un 

accroissement considérable de la production et, dans les années 2000, depuis cette bande de 

150 km de long sur 5 km de large, près de 10 000 tonnes de poivron séché sont exportés 

annuellement, soit une manne de 7 à 8 milliards de francs CFA (7 à 12 M€) bénéficiant à une 

population agricole estimée à plus de 30 000 personnes (Pret et Konate, 2005). 
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Figure 1.1. Paysages de la région de Diffa : les dunes du Manga près de Maïné Soroa 

(12/06/2008) (A) ; la plaine du Kadzell près de Diffa (24/06/2008) (B) ; crue de la 

Komadougou Yobé près de Chétimari (photo : F. Delclaux ; 16/11/2009) (C). 

Si une telle culture de rente est une option stratégique permettant d’assurer la sécurité 

alimentaire des ménages dans un contexte où la réussite des cultures pluviales reste aléatoire 

(Pret et Konate, 2005), cette évolution rapide des pratiques agricoles n’est probablement pas 

(B)

(C)

(A)
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sans conséquences pour l'environnement. En particulier, en milieu semi-aride, l'augmentation 

des surfaces irriguées est susceptible d’affecter significativement les mécanismes de la 

recharge diffuse1, tant sur le plan quantitatif (Scanlon et al., 2010a) que qualitatif (Scanlon et 

al., 2010b). Or, la basse vallée de la Komadougou Yobé a été identifiée comme un pôle 

majeur d’alimentation de l'aquifère quaternaire du bassin du Tchad, principale ressource en 

eau de la région (Leduc et al., 1998 ; Leblanc, 2002 ; Gaultier, 2004). Le développement d’un 

outil d’analyse de la sensibilité de la recharge diffuse aux modifications de l’usage du sol dans 

cette vallée représente donc un enjeu important. 

 

Figure 1.2. Equeutage du poivron à Chétimari-Diffa (17/11/2009). 

 

1.2. Contexte scientifique 

Au début des années 1960, avec l’apparition des modèles numériques, la possibilité de 

prendre en compte la variabilité spatiale des propriétés des aquifères permet de faire 

considérablement évoluer l'hydrogéologie quantitative (de Marsily et al., 2005). Les valeurs 

                                                   

1 La recharge correspond à la quantité d'eau, généralement traduite en flux, atteignant la surface libre d'une nappe. D’un point de vue 

quantitatif, elle résulte donc du bilan entre infiltration, comblement du déficit hydrique du sol et reprise évapotranspiratoire. La recharge 

diffuse est directement induite par la précipitation et l'irrigation, tandis que les recharges localisée et indirecte se produisent dans l’axe des 

dépressions topographiques inondées ou des réseaux hydrographiques (Lerner, 1997 ; de Vries et Simmers, 2002). Les méthodes de 

quantification de la recharge sont diverses, selon le milieu étudié et les moyens utilisés. Par exemple, Scanlon et al. (2002) distinguent les 

approches portant sur (i) les eaux de surfaces ; (ii) la zone non-saturée ; et (iii) la zone saturée ; et les techniques basées sur (i) l'estimation 

par mesure directe ou par résolution de bilans ; (ii) le suivi des concentrations en traceurs artificiels et naturels ; et (iii) la modélisation 

numérique des processus. 
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attribuées aux paramètres hydrodynamiques sont tout d'abord issues de l'interpolation de 

données mesurées in-situ. L'approche n'étant que rarement satisfaisante, ces paramètres sont 

ensuite déterminés par calibration des modèles d’écoulement par essai-erreur, puis par 

inversion (de Marsily et al, 2005). En parallèle, sous l'impulsion de l'industrie pétrolière, des 

méthodes de caractérisation des réservoirs d’origine sédimentaire sont développées (p. ex. 

Haldorsen et Damsleth, 1989 ; Journel et al., 1998 ; Caers, 2001). Leur application en 

hydrogéologie permet de délimiter précisément les unités hydro-stratigraphiques 

préalablement à l’inférence des propriétés régissant les écoulements (p. ex. Feyen et Caers, 

2006 ; Mariethoz et al., 2009). 

Les différentes méthodes de modélisation de réservoir reposent sur des approches descriptive, 

génétique ou stochastique (Koltermann et Gorelick, 1996). Le choix de l'une ou l'autre de ces 

approches dépend de la problématique à résoudre, de l'échelle considérée et de la quantité et 

de la qualité de l'information disponible. Pour un même modèle, elles peuvent être combinées, 

en particulier dans le cas de réservoirs présentant plusieurs degrés d'hétérogénéité. Ainsi, 

Tyler et al. (1994) utilisent une approche descriptive pour délimiter des couches géologiques 

associées à des intervalles de temps bien définis, mais ils préfèrent une approche stochastique 

pour décrire la position de paléo-chenaux au sein de ces couches. Les approches hybrides 

peuvent également permettre de pallier les limites relatives aux différentes approches prises 

indépendamment. Par exemple, Michael et al. (2010) allient approches génétique et 

stochastique de manière à faire face aux difficultés de conditionnement inhérentes à la 

première et au manque de réalisme de la seconde. 

En raison de leur efficacité opérationnelle, les méthodes stochastiques sont les plus largement 

utilisées et de nombreux logiciels libres ou commerciaux sont accessibles pour leur mise en 

œuvre (Deutsch, 1999). Ces méthodes consistent à générer non pas une unique représentation 

de la réalité mais un grand nombre de configurations plausibles, réalisations équiprobables de 

la distribution spatiale de la variable étudiée. Elles permettent donc d’estimer les incertitudes 

associées aux modèles (Haldorsen et Damsleth, 1989). De plus, tandis que les approches 

descriptive ou génétique requièrent des mesures ou archives paléo-environnementales 

abondantes (p. ex. Teles et al., 2001), l’approche stochastique peut être appliquée avec 

relativement peu de données (de Marsily et al., 1998). 
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1.3. Objectif et démarche méthodologique 

Dans la basse vallée de la Komadougou Yobé, des sondages à la tarière motorisée révèlent 

d’importantes hétérogénéités des sédiments alluviaux constitutifs de la zone non-saturée 

(Favreau, G., Genthon, P., communications personnelles), impliquant une variabilité spatiale 

potentielle de la recharge diffuse au niveau des parcelles cultivées pour des conditions de flux 

uniformes. L’analyse de l’évolution temporelle de la recharge diffuse ne peut donc être 

réalisée qu’à l’échelle d’un volume représentatif de ces hétérogénéités. L’objectif du présent 

travail de doctorat est de caractériser ce volume représentatif en termes de propriétés 

hydrodynamiques relatives aux écoulements non-saturés, à travers un modèle 

hydrogéologique de l’alluvium. 

Le défi principal de l’étude réside dans la nécessité de composer à partir d’une densité 

d’information limitée par des conditions de prospection parfois difficiles et, dès lors, 

d’adapter et d’optimiser les techniques employées. Aussi, une démarche méthodologique 

basée sur une approche stochastique de modélisation de réservoir est proposée : (i) un schéma 

conceptuel de remplissage sédimentaire de l’alluvium est dressé (Chapitre 3); (ii) un modèle 

stochastique d’hétérogénéités de lithofaciès est généré (Chapitre 4) ; et (iii) des densités de 

probabilité sont définies pour les propriétés hydrodynamiques non-saturées des différents 

lithofaciès (Chapitre 5). Le modèle hydrogéologique ainsi obtenu est ensuite soumis à des 

analyses de sensibilité, afin de discuter de l’influence des incertitudes associées sur la 

quantification de la recharge diffuse (Chapitre 6). 

Les travaux présentés dans ce mémoire ont été réalisés entre septembre 2007 et octobre 2010 

au sein de l’Unité Mixte de Recherche HydroSciences (UMR 5569), sur les sites de 

Montpellier (20 mois) et de Niamey (accueil à la représentation de l’Institut de Recherche 

pour le Développement ; 17 mois). Huit campagnes de collecte de données ont été effectuées 

dans la partie nigérienne de la vallée de la Komadougou Yobé (Chapitre 2 ; Planche I), et plus 

spécifiquement, pour des raisons logistiques, sur une zone d’étude localisée à proximité de la 

ville de Diffa (Planche II). 
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Chapitre 2 

La basse vallée de la  

Komadougou Yobé 

 

2.1. Introduction 

L’analyse des mécanismes de la recharge diffuse développée dans ce mémoire se focalise sur 

une entité géographique spécifique, la basse vallée de la Komadougou Yobé. En premier lieu, 

il convient de décrire cette entité dans un contexte régional, puis d'identifier ses particularités 

à l'échelle locale. C'est l'objet du présent chapitre. 

Sur les plans hydrologique et géologique, la basse vallée de la Komadougou Yobé correspond 

à une composante de vastes systèmes, respectivement le bassin versant du lac Tchad et le 

bassin sédimentaire du Tchad. La description de la dynamique du lac Tchad et de ses 

tributaires, ressources cruciales et très sensibles aux variations climatiques, a fait l’objet de 

nombreuses études pour partie synthétisées dans des monographies (Bouchardeau et Lefèvre, 

1957 ; Touchebeuf de Lussigny et al., 1969 ; Olivry et al., 1996). La structure et la 

stratigraphie du bassin du Tchad ont également été abondamment discutées, notamment dans 

le cadre de prospections pétrolières (p. ex. Genik, 1993) ou pour la caractérisation de niveaux 

aquifères (p. ex. Barber, 1965 ; Leblanc, 2002). 

Cependant, relativement peu de données de terrain spécifiques à la basse vallée de la 

Komadougou Yobé sont disponibles. Dans un tel contexte, l'apport de la télédétection et des 

systèmes d'information géographique (SIG) peut se révéler très profitables (p. ex. Leblanc, 

2002). En particulier, des éléments géomorphologiques proches de la basse vallée ont pu être 

détaillés au moyen d'une analyse combinée d'images satellitales et d'un modèle numérique de 

terrain (MNT) issu de données radar (Leblanc, 2006a-b). 
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Dans les sections 2 et 3 de ce chapitre, l’environnement régional est défini à travers une revue 

bibliographique des bassins hydrographiques du lac Tchad et de la Komadougou Yobé, puis 

du bassin sédimentaire du Tchad et de ses principaux niveaux aquifères. Dans la section 4, un 

aperçu géomorphologique de la basse vallée de la Komadougou Yobé est proposé à partir de 

l'interprétation de données de télédétection. 

 

2.2. Cadre géographique 

 2.2.1. Le bassin hydrographique du lac Tchad 

Situé au centre du continent africain, le bassin versant du lac Tchad s’étend sur une superficie 

de 2,5 Mkm², à travers huit Etats, ce qui en fait le plus vaste bassin endoréique au monde 

(Figure 2.1). En effet, enclavé entre des chaînes de montagnes (Aïr, Tibesti, Darfour) et des 

hauts plateaux (Adamaoua, Jos), l’ensemble de son réseau hydrographique converge vers une 

dépression centrale où s’est formé le lac Tchad. Excepté les reliefs limitrophes, le bassin reste 

relativement plat (Figure 2.1). 

 

Figure 2.1. Situation géographique du bassin versant du lac Tchad (données altimétriques 

SRTM – Shuttle Radar Topography Mission). 
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Le climat sur le bassin est régi par les déplacements de la zone de convergence intertropicale 

(ZCIT). La ZCIT correspond à l’équateur météorologique, le contact dynamique des 

circulations atmosphériques des deux hémisphères : l’alizé continental saharien, l’harmattan, 

provenant du nord-est, et la mousson atlantique, provenant du sud-ouest (Leroux, 1996). Au 

nord de la ZCIT, l’harmattan impose un climat sec tandis qu’au sud, le flux de mousson 

apporte des pluies intenses (Figure 2.2). La ZCIT migre latitudinalement au cours de l’année 

et atteint sa position la plus septentrionale, vers 20°N, en juillet-août. 

 

Figure 2.2. Circulation des vents et position de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) 

en Afrique de l’Ouest en janvier-février (A) et en juillet-août (B) (in Gaultier, 2004). 

Ainsi, au sud du bassin du lac Tchad, le climat est de type soudanien, les précipitations 

annuelles étant comprises entre 700 et 1 200 mm, au cours d’une saison humide comptant 

jusqu’à 8 mois et caractérisée par deux passages de la ZCIT (Leroux, 1983). Dans la partie 

centrale, au niveau du lac Tchad notamment, le climat est de type sahélien ; la ZCIT n’atteint 

la zone qu’entre juin et septembre, seuls mois humides au cours desquels la pluviométrie 

totale est comprise entre 200 et 700 mm. La moitié nord du bassin est constamment soumise à 

l’harmattan et le climat est de type saharien, avec des précipitations rares, dont les cumuls 

annuels sont le plus souvent inférieurs à 100 mm (Schneider, 2004). L’évaporation potentielle 

présente également un gradient latitudinal : de l’ordre de 1 400 mm.an-1 au sud du bassin, elle 

est supérieure à 2 100 mm.an-1 sur le lac Tchad (Gac, 1980). 

Ce régime climatique explique que seule la partie sud du bassin soit hydrologiquement active, 

principalement drainée par les fleuves Chari et Logone (Figure 2.1). Le débit moyen annuel 

du complexe Chari-Logone pour la période 1956-1975 est de 1 200 m3.s-1, (Gac, 1980). Entre 

1975 et 1990, le déficit de précipitation constaté sur l’ensemble du Sahel (Mahé et al., 2001 ; 

(A) (B)
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Niel et al., 2005) a entraîné une diminution du module à moins de 700 m3.s-1 (Djoret, 2000). 

Le complexe Chari-Logone transporte au lac Tchad plus de 95% de ses apports tributaires  et 

la contribution de la Komadougou Yobé, le seul autre tributaire notable du lac, est donc 

relativement très faible (~3% des apports tributaires) (Olivry et al., 1996). 

Le lac Tchad présente une morphologie irrégulière et deux cuvettes sont généralement 

différenciées : la cuvette Sud et la cuvette Nord, séparées par une zone de hauts-fonds, la 

Grande Barrière (Lemoalle, 2004). Lorsque les cotes sont basses, inférieures à 280 m asl, 

celle-ci peut être exondée, ce qui provoque la scission du lac en deux parties indépendantes. 

La cuvette Nord est dès lors alimentée par les faibles débits de la Komadougou Yobé, tandis 

que la cuvette Sud reçoit les eaux plus abondantes du Chari-Logone. Les faibles profondeurs 

d’eau du lac (3 à 4 m en moyenne) et l’absence d’exutoire actif pour des cotes inférieures à 

~286 m asl induisent un bilan hydrologique fragile et une grande sensibilité à la variabilité 

climatique. Ainsi, dans les années 1950 et 1960, le lac est formé d’une nappe d’eau libre 

continue dont la superficie est comprise entre 15 000 et 20 000 km² (stade « Moyen-Tchad »), 

voire supérieure (stade « Grand-Tchad », en 1957 et entre 1963 et 1965) ; puis en 1973 et 

après 1975, la Grande Barrière est exondée et les surfaces d’eau libre varient entre 3 000 et 15 

000 km² (stade « Petit-Tchad ») (Lemoalle, 2004). 

 2.2.2. Le sous-bassin de la Komadougou Yobé 

Le bassin versant de la Komadougou Yobé s'étend sur 148 000 km2 à travers les territoires du 

Nigeria et du Niger (Figures 2.1 et 2.3). Au nord et à l'est, il est bordé de régions aréiques ou 

localement endoréiques et la topographie plate rend difficile sa délimitation précise 

(Touchebeuf de Lussigny, 1969). En effet, la plus grande partie du bassin repose sur les 

formations sédimentaires du bassin tchadien (cf. section 2.3) et les altitudes sont comprises 

entre 280 et 400 m asl. Le socle cristallin affleure cependant au sud-ouest et à l'ouest et est 

responsable d'un relief nettement plus marqué, culminant à 1 500 m sur le plateau de Jos. 

Le contexte climatique régional explique une décroissance des cumuls pluviométriques 

annuels et de la durée de la saison humide du sud vers le nord du bassin. Ainsi, les 

précipitations annuelles moyennes sont de l’ordre de 850 mm entre mai à octobre à Kano 

contre 300 mm entre juin et septembre à Diffa, mais dans les deux cas, août est le mois le plus 

pluvieux (Figure 2.4A). Cette répartition des précipitations est modifiée au sud-ouest du fait 

de la présence des reliefs ; les cumuls annuels notamment y sont plus importants (1 500 
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mm.an-1 à Jos dans les années 1960) (Touchebeuf de Lussigny, 1969). Les températures 

moyennes journalières, minimales en janvier et maximales en mai, sont sensiblement 

inférieures à l’est (Figure 2.4B). Dans la partie centrale du bassin (Gashua), l'évaporation 

potentielle annuelle est estimée à environ 2 000 mm et la lame potentielle évaporée n’est 

inférieure à la lame précipitée que durant le mois d’août (Carter et Alkali, 1996). 

 

Figure 2.3. Situation géographique du bassin versant de la Komadougou Yobé (légende des 

altitudes : cf. Fig 2.1). 

Les deux branches principales du réseau hydrographique de la Komadougou Yobé sont les 

rivières Hadejia et Jama'are (Figure 2.3). La Hadejia est formée par la confluence de la 

Chalawa et de la Kano, à l'ouest du bassin. Durant les 50 premiers kilomètres de son cours, 

sur le socle cristallin, le gradient hydraulique est de l'ordre 1 m.km-1, avant de diminuer 

brutalement à l'entrée dans les formations sédimentaires (Oyebande, 2001). La Jama'are prend 

sa source sur les hauteurs du plateau de Jos au sud-ouest du bassin. Son gradient hydraulique 

est également relativement fort dans la partie amont, au niveau du socle, et très faible dans la 

partie aval. A la frontière entre les régions de socle et les régions sédimentaires, ces rivières 

subissent donc un déclin rapide de leur capacité de transport. En conséquence, à l'aval, les 

réseaux hydrographiques sont mal définis et les vallées sont soumises à une aggradation 

verticale importante (Oyebande, 2001). Ainsi, au centre du bassin, l'alluvium de la Hadejia a 

une puissance estimée à 30 m (Goes, 1999). 

Les eaux de la Hadejia et la Jama'are alimentent de vastes zones humides (les fadamas) dans 

les régions centrales du bassin, la plus étendue étant celle de Hadejia-NGuru dont la surface 
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inondée excède 1 000 km2 (Thompson et Hollis, 1995). Au sortir de cette région, qualifiée par 

Touchebeuf de Lussigny (1969) de « delta intérieur », la Hadejia et la Jama'are confluent pour 

constituer la Komadougou Yobé. La rivière forme alors de nombreux méandres au sein d'une 

plaine d'inondation dont la largeur atteint souvent 10 km, puis reçoit le flux de la 

Komadougou Gana, qui draine la partie méridionale du bassin. Bien que la rivière garde un 

tracé très sinueux, la largeur du lit majeur décroît nettement 50 km avant l'embouchure dans le 

lac Tchad (Touchebeuf de Lussigny, 1969). 

 

Figure 2.4. Précipitations moyennes (A) et températures moyennes journalières (B) sur le 

bassin versant de la Komadougou Yobé à Kano (période 1905-1988 ; source : GHCN - 

Global Historical Climatology Network) et à Diffa (période 1951-1990 ; source : Centre 

Régional AGRHYMET) (localisation : cf.  Figure 2.3). 

L'essentiel des écoulements du bassin est généré sur les reliefs ouest et sud-ouest durant la 

saison des pluies. De par le caractère orageux des précipitations, les hydrogrammes des 

affluents amont du réseau de la Komadougou Yobé sont multimodaux. A l'aval des reliefs, la 

diminution du gradient hydraulique et, conséquemment, des vitesses d'écoulement aboutit à 

l'étalement des hydrogrammes, qui deviennent unimodaux (Carter et Alkali, 1996). Au niveau 

des fadamas du centre du bassin, l'évaporation et, dans une moindre mesure, l'infiltration 

soustraient des volumes d'eau importants à la rivière, le débit étant réduit de 45% à 65% selon 

l'ampleur de la crue (Goes, 1999 ; Oyebande, 2001). L'hydrogramme indique alors une pointe 
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de crue en octobre et des écoulements nuls entre février et juin (Carter et Alkali, 1996) (Figure 

2.5). Dans la partie aval du bassin versant, les plaines d'inondation sont plus restreintes mais 

les volumes transportés par la Komadougou Yobé continuent de s'amenuiser tandis que la 

pointe de crue est retardée (Figure 2.5A). Les apports de la Komadougou Gana2, qui s'épand 

également sur de larges zones marécageuses, sont insuffisants pour modifier cette tendance. 

 

Figure 2.5. Débits moyens de la Komadougou Yobé à Gashua et à Diffa-Bagara (période 

1963-1968, source : Carter et Alkali, 1996 et Centre Régional AGRHYMET) (A) et à Diffa-

Bagara (périodes 1963-1972, 1973-1982 et 1983-1992 ; source : Centre Régional 

AGRHYMET) (B) (localisation : cf. Figure 2.4). 

S'écoulant au cœur du Sahel, les eaux du réseau hydrographique de la Komadougou-Yobé 

constituent une ressource providentielle pour ses riverains. Elles permettent l'alimentation en 

eau potable, en particulier d'une partie des quelques 3 millions d'habitants (2006) de 

l'agglomération de Kano, l'irrigation de cultures ainsi que les activités de pêche (Oyebande, 

2001). De plus, au niveau des fadamas, des cultures inondées et de décrue sont pratiquées et 

les surfaces non cultivées qui se couvrent de graminées après la décrue servent de pâturages 

pour les animaux d'élevage (Thompson et Hollis, 1995). Différents aménagements ont été 

réalisés au cours des dernières décennies afin de réguler et de mieux exploiter la ressource, les 

plus importants étant les trois barrages sur la Hadejia d'une capacité totale de plus de 1.5 km3 

                                                   
2 Komadougou Gana signifie « Rivière vide » en kanouri. 
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(soit le triple des apports annuels de la Komadougou Yobé au lac Tchad). Ces aménagements 

combinés aux périodes de sécheresses et à l'augmentation des prélèvements ont modifié le 

régime hydrologique de la Komadougou Yobé (Fig 2.5B). Une diminution des modules 

(Carter et Alkali, 1996) et des débits de pointe (Oyebande, 2001) est notamment observée 

avec pour conséquences environnementales, la réduction de la surface des fadamas ou 

l'ensablement du lit mineur de la rivière. 

L'ensemble de ce réseau hydrographique est compris dans la partie nigérianne du bassin, 

excepté les 150 derniers kilomètres de la Komadougou Yobé, partagés avec le Niger (Planche 

I). Cette portion aval de la vallée, qualifiée de basse vallée dans ce mémoire, correspond à la 

limite sud-est de la plaine du Kadzell. 

 

2.3. Cadre géologique et hydrogéologique 

 2.3.1. Le bassin sédimentaire du Tchad 

Au Précambrien supérieur, la zone mobile à l'est du craton Ouest-Africain est affectée par un 

évènement thermotectonique majeur, l'orogenèse panafricaine, dont est issue la majorité des 

roches cristallines affleurant sur les massifs et plateaux limitrophes du bassin du lac Tchad 

(Durand, 1995a) (Figure 2.6). Dans la partie interne du bassin, hormis quelques pointements, 

le socle est recouvert de dépôts sédimentaires d’épaisseur conséquente, hectométrique à 

plurikilométrique (Louis, 1970 ; Genik, 1993) (Figures 2.6 et 2.7). 

Bien que des dépôts épicontinentaux paléozoïques et permo-jurassiques, témoins d’une phase 

de transgression marine par le nord (Louis, 1970), soient préservés sur les plateaux 

septentrionaux, les dépôts du bassin du Tchad sont essentiellement postérieurs à l’épisode 

tectonique crétacé. En effet, au Crétacé inférieur, l’ouverture de l’Atlantique-Sud 

s’accompagne de la mise en place d’un complexe de rifts sur le continent africain, 

probablement favorisé par la réactivation des grands accidents panafricains (Maurin et 

Guiraud, 1993). De larges bassins se forment ainsi selon les axes nord-sud et est-ouest (Figure 

2.6B) et sont tout d’abord le siège d’une accumulation continentale détritique, la formation du 

Continental intercalaire (Faure, 1966), avant d’être envahie par la mer au Crétacé supérieur, 

par le sud et l’ouest (Louis, 1970). L’intrusion marine et la sédimentation carbonatée associée 
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ne sont cependant pas généralisées et, au nord et à l’est, les rifts sont progressivement 

comblés par des dépôts continentaux, qualifiés de hamadien (Greigert et Bernert, 1979). 

 

Figure 2.6. Esquisse géologique (in Louis, 1970 ; modifié) (B) et principaux accidents (in 

Guiraud et al., 1987 ; modifié) (B) du bassin du Tchad. 
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Au fini-Crétacé et début du Tertiaire, une nouvelle phase d’activité tectonique entraîne une 

surrection des marges du bassin de Tchad et une subsidence de sa zone interne (Faure, 1962). 

Ces mouvements épirogéniques s’accompagnent d’un rejeu des structures faillées anciennes 

et d’une individualisation des fossés du rift vers l’est (Genik, 1993) (Figure 2.6B). La mer se 

retire et le bassin acquiert son caractère endoréique, qui s’accentue au Miocène et au Pliocène 

sous l’effet du déplacement des aires de sédimentation vers le nord-est (Faure, 1966 ; Servant, 

1983). L’érosion des reliefs limitrophes permet la constitution d’une puissante formation 

détritique, le Continental terminal, décrite sous le nom de « Kerri-Kerri formation » au 

Nigéria (Carter et al., 1963), de lithologie variable mais caractérisée par de fréquents niveaux 

oolithiques ferrugineux (Durand, 1995a). 

 

Figure 2.7. Coupe géologique schématique du fossé de Termit (in Genik, 1993 ; modifié) 

(localisation : cf. Figure 2.6). 

Au Pliocène, après une phase de dépôts principalement sableux fluviatiles, la sédimentation 

dans le bassin du Tchad devient uniformément argileuse et révèle la présence d’une vaste 

nappe d’eau continentale (Servant, 1983). Le sommet de cette formation, d’âge plio-

pléistocène, est marqué par une transition vers des sables éoliens au nord et fluviatiles au sud. 

Les oscillations entre périodes climatiques humides et arides durant la totalité du Quaternaire 

se traduisent ensuite par des alternances de dépôts argileux et sableux (Faure, 1966 ; Servant, 

1983). Le complexe stratigraphique plio-quaternaire, qualifié de « Chad group » au Nigéria 

(Carter et al., 1963), peut donc être schématisé par une succession de trois membres 

principaux (Figure 2.8) : (i) une formation pliocène à dominante sableuse à la base (« lower 

member ») ; (ii) une couche argileuse plio-pléistocène intercalée (« middle member ») ; et (iii) 

une formation quaternaire sableuse à passées argileuses au sommet (« upper member »). 
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Figure 2.8. Coupe géologique schématique des formations plio-quaternaires du bassin 

sédimentaire du Tchad (d’après Schneider, 2004) (localisation : cf. Figure 2.6). 

Au cours de prospections pétrolières au centre du bassin du Tchad, le Continental hamadien a 

été identifié comme une formation aquifère, peu intéressante cependant du fait de sa 

profondeur importante et de la qualité médiocre de ses eaux (Schroeter et Gear, 1973). Les 

dépôts du Continental terminal, dont la puissance est généralement de l’ordre de 100 à 200 m 

en moyenne (jusqu’à 600 m dans les rifts), constituent également un aquifère, captif au centre 

du bassin et affleurant sur ces marges, aires de recharge et d’exploitation de la nappe qu’il 

recèle (Eberschweiler, 1993). Surmontant le Continental terminal, l’aquifère des sables 

pliocènes est de dimension plus modeste, avec une épaisseur de 80 à 120 m et une extension 

latérale probablement moindre (Schroeter et Gear, 1973). Il contient une nappe captive 

localement artésienne intensément exploitée au Nigéria (Barber, 1965) malgré une recharge 

faible, limitée aux zones de contact avec l’aquifère libre des dépôts quaternaires (Leblanc, 

2002). Les argiles plio-pléistocènes imperméables séparant les deux formations ont en effet le 

plus souvent une épaisseur supérieure à 100 m. 

Le membre supérieur du complexe plio-quaternaire contient la principale ressource en eau du 

bassin du Tchad, dont déprendraient près de 10 millions d'usagers (Leblanc, 2002). Malgré 

des anomalies locales liées aux nombreuses intercalations argileuses, en particulier dans la 

partie méridionale, cette nappe est généralement considérée libre et continue sur une 

superficie de 500 000 km2 (Schroeter et Gear, 1973 ; Eberschweiler, 1993 ; Leblanc, 2002). 

Une carte piézométrique de l'ensemble de l'aquifère a été établie à partir d'une synthèse de 

relevés réalisés dans les années 1960 (Schneider, 1969 ; Schroeter et Gear, 1973) et met en 

évidence des dômes et creux piézométriques régionaux (Figure 2.9) induits par la variabilité 
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spatiale de la recharge associée à de faibles transmissivités hydrauliques (Leblanc, 2002). 

 

Figure 2.9. Carte piézométrique de l'aquifère quaternaire du bassin sédimentaire du Tchad 

(in Leblanc, 2002 ; modifié). 

 2.3.2. Le Kadzell 

Située au sud-est du Niger, la plaine du Kadzell forme approximativement un rectangle 

orienté sud-ouest/nord-est d'une longueur de 150 km pour une largeur de 50 km. Cette plaine 

est limitée au nord et à l'ouest par le plateau sableux du Manga méridional, au nord-est par le 

lac Tchad et au sud-est par la basse vallée de la Komadougou Yobé (Figure 2.10). Le Kadzell 

correspond au toit de la formation sédimentaire sablo-argileuse quaternaire du bassin du 

Tchad dont la puissance varie ici entre 60 et 100 m (Greigert et Bernert, 1979 ; Gaultier, 

2004 ). Les dépôts récents (Pléistocène sup. - Holocène) témoignent d'une histoire complexe, 

sujette à discussion (Durand, 1995a). Au sein du paysage actuel, il en résulte plusieurs unités 

géomorphologiques, en particulier celles qualifiées de haute, moyenne et basse terrasses 

(Durand et al., 1984) (Figure 2.10). Les limites entre ces différentes unités sont d'ordre 

topographique et pédologique (Bocquier et Gavaud, 1964a). 

La formation de ces terrasses est généralement expliquée par l'emboîtement à l'amont et la 

superposition à l'aval d'édifices fluvio-deltaïques successifs (Pirard, 1962), en relation avec 

Dôme piézométrique

Creux piézométrique

Isopièze (m asl)

Réseau 
hydrographique

Frontière

Bassin versant du lac 
Tchad (Fig. 2.1)

300

+

-

290

260

260
230

+
+

--

-

0 200 km

N

Lac Tchad



20 
 

les oscillations d'un immense paléolac Tchad (Leblanc et al., 2006a-b). La dernière pulsation 

du « Mégalac », à l'origine du dégagement de la basse terrasse, se serait produite entre 8 500 à 

6 300 ans BP (Leblanc et al., 2006b). Une autre hypothèse consiste à identifier la plaine du 

Kadzell à une zone de déflation éolienne de type « sand sheet », marquée par des aires 

d'alluvionnement de la Komadougou Yobé (Durand, 1995a-b). Une activité tectonique aurait 

en effet engendrée plusieurs déplacements significatifs du cours de la rivière avant qu'elle 

n'incise la vallée actuelle, entre 7 500 et 6 000 ans BP (Durand, 1995b). 

 

Figure 2.10. Principales entités géomorphologiques du Kadzell (d’après Durand et al., 1984) 

(fond :  image Landsat panchromatique - cf. Table 2.1). 

Les terrains superficiels de la basse terrasse sont principalement composés de vertisols 

(Bocquier et Gavaud, 1964b) et se caractérisent par une très faible capacité d'infiltration 

(Leblanc et al., 2003). En conséquence, la piézométrie de la nappe quaternaire est affectée par 

une vaste anomalie négative d'une amplitude de 40 m centrée sur le Kadzell et délimitée par la 

Komadougou Yobé et le lac Tchad (Pirard, 1967) (Figure 2.11). Des modélisations 

hydrodynamiques en régime pseudo-permanent ont permis de reproduire numériquement cette 

dépression en considérant des processus évapotranspiratoires au niveau de la plaine 

compensés par des flux latéraux (Gaultier, 2004 ; Zairi, 2008). Ces derniers sont 

principalement attribués à la Komadougou Yobé et à un déversement amont, l'infiltration 

depuis le lac Tchad étant relativement peu influente (Gaultier, 2004) (Figure 2.11). 
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Figure 2.11. Carte piézométrique (d’après Leblanc, 2002) et bilan hydrique (recharge : 

Komadougou Yobé, déversement amont, lac Tchad ; décharge : évapotranspiration) (d’après 

Gaultier, 2004) de la dépression piézométrique du Kadzell. 

 

2.4. Aperçu géomorphologique de la basse vallée de la 

Komadougou Yobé 

Une nouvelle étude de la géomorphologique de la plaine du Kadzell et de la basse vallée de la 

Komadougou Yobé, basée sur l’interprétation de scènes Landsat ETM+, de photographies 

aériennes et du MNT SRTM3 modifié sur le bassin du lac Tchad (Le Coz et al., 2009) (Table 

2.1), est actuellement en cours. Les premiers résultats, exposés ci-dessous, sont issus de 

l’analyse du tracé du lit mineur de la Komadougou Yobé (Planche I-A) et des profils 

altimétriques longitudinaux (Planche I-B) et transversaux (Planche I-C) de la basse vallée. 

Dans les premiers kilomètres (km 0-50, le « 0 » est défini comme l’entrée de la Komadougou 

Yobé en territoire nigérien), la basse vallée est délimitée par des talus espacés de 10 km 

environ et dont la hauteur peu atteindre 10 m (Planche I-C). Vers l'aval, l'encaissement est 

moins marqué (km 50-210), puis, après une réduction de moitié de la largeur de la vallée (km 

                                                   
3 SRTM : Shuttle Radar Topography Mission, données altimétriques recueillies par interférométrie en février 2000 par la NASA. 
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130-210), les escarpements topographiques ne sont plus décelés sur le MNT (km 210-338). 

Table 2.1. Propriétés des données spatiales utilisées pour la caractérisation 

géomorphologique de la basse vallée de la Komadougou Yobé. 

Donnée Source 
Date 

d’acquisition 

Résolution 

spatiale 

MNT STRM 

(modifié sur le bassin du lac Tchad) 

NASA 

(Le Coz et al., 2009) 
Février 2000 

hor. : 90 m 

ver. : 1 m 

Image Landsat 7 ETM+ 

(path 156 ; row 51) 
NASA 17/11/2000 hor. : 28,5 m 

Photographies aériennes 

(75 NIG 40/600) 

IGNN 

(Niger) 
01/1975 hor. : ~5 m 

hor. : résolution horizontale ; ver. : résolution verticale ; IGNN : Institut Géographique National du Niger 

La Komadougou Yobé est constituée d'un unique chenal principal continu d'une largeur 

comprise entre 30 et 60 m et décrivant de nombreux méandres (Planche I-A). La longueur 

totale du lit mineur est de 338 km tandis que la longueur de la vallée associée est de 165 km ; 

la sinuosité moyenne est donc de 2,05 km.km-1. Dans la partie aval (km 270-338), les 

méandres sont plus fréquents quoique d'une amplitude moindre, et la sinuosité, stable à 

l'amont, augmente légèrement (2,1 km.km-1). Les altitudes maximale et minimale du talweg, 

respectivement 316 m asl et 285 m asl, permettent d'estimer à 0,092‰ la pente moyenne du lit 

mineur. Trois tronçons peuvent cependant être distingués (Planche I-B) : (i) un tronçon amont 

(km 0-160) avec une pente moyenne de 0,094‰ ; (ii) un tronçon central (km 160-270) avec 

une pente moyenne de 0,043‰ ; et (iii) un tronçon aval (km 270-338) avec une pente 

moyenne de 0,17‰.  

Afin de discuter les variations géomorphologiques mises en évidence au sein de la basse 

vallée, celles-ci sont comparées aux transitions observées sur la plaine du Kadzell, décrites 

dans la section précédente (Figures 2.10 et 2.12). Au niveau du tronçon amont, la vallée incise 

la haute terrasse, puis la moyenne terrasse. La portion amont aurait donc subit une phase 

d'érosion supplémentaire par rapport à la portion aval. Cette hypothèse pourrait expliquer la 

plus faible hauteur des talus limitrophes de la vallée vers l'aval. L'amorce du tronçon central 

correspond à la transition entre la moyenne et la basse terrasse. Après quelques kilomètres, 

cette dernière est raccordée au lit majeur actuel de la Komadougou Yobé. La diminution de la 

pente de la rivière peut dès lors s'expliquer par le passage d'une zone d'érosion à l'amont à une 
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zone de dépôt à l'aval. Le creusement de la vallée à l'aval de ce point d'inflexion, avec une 

dynamique différente par rapport à l'incision amont (largeur de la vallée réduite), pourrait être 

lié à des déplacements récents de cette limite. L'augmentation significative de la pente du lit 

mineur et l'évolution de sa sinuosité entre le deuxième et le troisième tronçon n'apparaît être 

associée à aucune autre variation géomorphologique majeure. Un réajustement en cours du 

profil d'équilibre de la rivière suite à une modification de son point de base (liée p. ex. à un 

retrait du lac Tchad) pourrait en être à l'origine. 

 

Figure 2.12. Principales évolutions de la géomorphologie de la basse vallée de la 

Komadougou Yobé. 

 

2.5. Conclusion 

Dans ce chapitre, la basse vallée de la Komadougou Yobé est décrite comme une composante 

de systèmes hydro-climatique et hydrogéologique très vastes, le bassin versant du lac Tchad et 

le bassin sédimentaire du Tchad. Au sein de ces systèmes, la Komadougou Yobé représente 

une ressource cruciale pour ses riverains, et constitue de plus un pôle de recharge important 

des formations aquifères supérieures. Les études locales des processus hydrologiques, en 

particulier ceux régissant les interactions eaux de surface - eaux souterraines présentent donc 

un intérêt majeur. 

Haute t. Moyenne terrasse Basse terrasseKadzell

V. ~ 5 km

T. > 5m 5m > Talus > 3m Talus < 3m

Vallée ~ 10 km Non définissable 
Vallée

Pente ~ 0,09‰ P. ~ 0,17‰Pente ~ 0,04‰Lit min.

Point d’inflexion
érosion-dépôt ?

Modification récente
du profil d’équilibre ?

Km      0               50                                     130          160                    210                     270                              340
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Par ailleurs, les transitions géomorphologiques mises en évidence par télédétection au sein de 

la basse vallée de la Komadougou Yobé pourraient être des marqueurs des évolutions 

paléogéographiques régionales. Les quelques éléments présentés dans ce chapitre sont issus 

d’une analyse géomorphologique du Kadzell en cours, incluant notamment une validation des 

données altimétriques par GPS différentiel (Delclaux, 2004 ; Delclaux et al., 2010), et doivent 

être intégrés à la discussion des hypothèses relatives aux processus d’édification de la plaine. 
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Chapitre 3 

Processus sédimentaires, 

nature et organisation des dépôts 

 

3.1. Introduction 

La génération d’un modèle hydrogéologique requiert en premier lieu l’établissement d’un 

schéma conceptuel décrivant l’organisation des dépôts au sein du média considéré. Il convient 

donc de déterminer les processus à l’origine des différents corps sédimentaires identifiés au 

sein de l’alluvium de la Komadougou Yobé, et de préciser la nature des matériaux associés. 

C’est l’objet de ce chapitre. 

Alternances de cultures maraîchères, de rizières et de champs de mil sont le témoin le plus 

apparent de la variabilité spatiale des formations superficielles dans la vallée de la 

Komadougou Yobé. Les photographies aériennes indiquent cependant une organisation 

spécifique des différentes entités, liée à la dynamique de la rivière. Une littérature dense décrit 

ce type d’environnements, les systèmes de dépôt fluviatiles étant d’un grand intérêt pour 

l’industrie pétrolière notamment (Lopez, 2003). En effet, les corps sédimentaires chenalisés 

qui en résultent peuvent aboutir à des pièges stratigraphiques pour les hydrocarbures. De 

nombreux modèles théoriques ont ainsi été proposés pour les réservoirs alluviaux, et à travers 

plus de 500 figures et 1 000 références, Miall (1996) en offre une revue extensive. 

La caractérisation des cours d’eau et de leur dynamique a fait l’objet de diverses 

classifications, la plus répandue restant celle proposée par Miall (1977) et complétée par Rust 

(1978). Selon celle-ci, avec un unique chenal d’écoulement principal et une sinuosité 

supérieure à 1,5, la Komadougou Yobé peut être décrite comme une rivière à méandres. De 

plus, les marques géomorphologiques d’origine fluviatiles, très denses au sein de la vallée et 

plus diffuses sur la plaine aval, indiquent une activité latérale importante. L’édification de 
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l’alluvium est donc vraisemblablement dominée par une sédimentation par accrétion (Nanson 

et Knighton, 1996). Bien que des processus communs à ces milieux puissent être identifiés, 

les séquences lithostratigraphiques types sont variables selon les contextes hydroclimatiques 

(Miall, 1996). Les modèles théoriques nécessitent donc d’être complétés et adaptés par des 

observations de terrain. 

Dans la section 2 de ce chapitre, les processus et dépôts caractéristiques des systèmes 

fluviatiles à méandres sont décrits. Dans la section 3, à partir d’images aériennes et de 

données recueillies in-situ, une analyse des environnements sédimentaires mis en évidence 

dans la vallée de la Komadougou Yobé, et plus particulièrement au niveau du site d’étude de 

Diffa, est présentée. Dans la section 4, un modèle de remplissage de l’alluvium de la 

Komadougou Yobé est établi. 

 

3.2. Les systèmes fluviatiles à méandres 

 3.2.1. Environnements de dépôt 

La formation et l'évolution des méandres sont régies par diverses propriétés du lit mineur tels 

le débit, la charge en sédiment, la pente, la végétation sur les berges (Miall, 1996). Leur 

compréhension et leur modélisation sont donc complexes et ont fait l'objet de nombreuses 

études (p. ex. Ferguson, 1973 ; Howard et Knutson, 1984 ; Camporeale et al., 2005). Le 

processus général responsable de la migration des méandres est cependant admis depuis les 

premières observations (Lopez, 2003) : au niveau des courbes du lit mineur, l'écoulement 

butte contre la berge externe, s'enfonce en l'érodant activement et se charge avec les produits 

de cette érosion. Ce matériau est ensuite déposé sur la berge interne d'un méandre aval (Allen, 

1965), berge où la réduction de la tranche d'eau liée à l'absence d'érosion entraîne une 

diminution de la capacité de transport de l'écoulement. Ces phénomènes de migration latérale 

ne se produisent que lors des crues, lorsque l'écoulement dispose d’une énergie suffisante 

pour éroder les berges (Bridge, 2003). Les crues provoquent également des érosions et des 

dépôts dans le fond du lit mineur. 

Ainsi, au fil des crues successives, des dépôts s'accumulent sur la rive convexe des méandres, 

tandis que le lit mineur migre en direction de la rive opposée. L'amalgamation de ces 

sédiments forme des structures d'accrétion caractéristiques, les barres de convexité (ou barres 
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d'accrétion latérale). Le sommet de chacune des barres est généralement marqué par une ride 

topographique, témoin d'une phase de crue (Allen, 1965). Des macroformes affectent alors le 

paysage, constituées d'une succession de crêtes sub-parallèles au lit mineur, espacées d'une 

distance dont l'ordre de grandeur correspond aux deux tiers de la largeur du chenal auquel 

elles sont associées (Miall, 1996). Les creux entre les rides sont souvent le siège 

d'écoulements peu profonds, voire de stagnations d'eau sous forme de flaques ou de mares 

(Allen, 1965). 

La migration du lit mineur peut conduire au recoupement des deux extrémités d'un méandre et 

donc à son court-circuitage par tangence. S’il s'agit du principal processus responsable de 

l'abandon des boucles de méandre, ce phénomène peut également se produire par déversement 

et formation localisée d'un nouveau chenal à la faveur d'une crue exceptionnelle (Allen, 

1965). Dans les deux cas, les boucles de méandre sont progressivement isolées du chenal actif 

et forment des bras-morts de géométrie curviligne (Figure 3.1). Les bras-mort sont des zones 

privilégiées de stagnation de l'eau et de sédimentation de particules fines. Leur comblement 

aboutit à la formation de corps argileux cohésifs de faible érodabilité. Ceux-ci, en 

s'accumulant de part et d'autre de la rivière, peuvent constituer des barrières résistantes à 

l'érosion par l’écoulement du lit mineur et délimiter ainsi une zone de confinement de la 

rivière appelée ceinture de méandres (Sun et al., 1996). 

 

Figure 3.1. Mécanisme de recoupement des boucles de méandre et dépôts associés : 

recoupements par déversement (A) et par tangence (B) (in Allen, 1965 ; modifié). 

(B)

Sable

Silt / argile

(A)
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Le confinement de la rivière et une accumulation de ses sédiments au niveau d'une ceinture de 

méandres peut engendrer un rehaussement substantiel de celle-ci par rapport au reste de la 

plaine alluviale (Allen, 1965). Le contexte est alors propice pour que se produise une 

avulsion, l'abandon soudain par l'écoulement principal d'une portion de la ceinture de 

méandres pour un nouveau tracé à une altitude moins élevée dans la plaine. Outre un contexte 

particulier, l'avulsion nécessite un évènement déclencheur, typiquement une ou plusieurs 

fortes crues, provoquant l'entaille de la ceinture de méandres par une crevasse, laquelle va 

détourner l'écoulement principal vers une zone plus basse. Dans de nombreux cas, 

l'écoulement détourné réoccupe un ancien cours abandonné (Mohrig et al., 2000). 

Lors des crues de débordement, les eaux envahissent la plaine d'inondation par déversement 

depuis les points bas des berges du lit mineur, par remontée de la nappe sous fluviale ou par 

ruissellement sur les marges de la vallée (Lopez, 2003). La structure des écoulements est alors 

souvent complexe, d'autant plus que la topographie est irrégulière. Un schéma général peut 

cependant être proposé. Bien qu'il ait perdu de sa puissance par rapport à la phase de montée 

des eaux, l'écoulement dans le lit mineur reste rapide et puissant. Il transmet une partie de son 

énergie à l'écoulement non confiné de la plaine d'inondation via des tourbillons au niveau des 

berges, produisant une zone de transition au sein de laquelle la vitesse et la capacité de 

transport des sédiments diminuent. Cette zone est donc le siège d'un dépôt de particules dont 

le diamètre décroît avec l'éloignement du lit mineur et une ride topographique cunéiforme, 

appelée levée, s'y édifie. Les levées sont généralement mieux développées sur les rives 

concaves des chenaux (Allen, 1965) et, hormis pour les fleuves importants, leur largeur est 

inférieure à 100 m (Miall, 1996). Leur hauteur, négligeable à plurimétrique, varie selon les 

caractéristiques de l'écoulement. Lors des phases de décrue l'eau se retire progressivement de 

la plaine d'inondation par infiltration ou par écoulement dans des chenaux drainants (p. ex. les 

creux entre les barres de convexité). 

 3.2.2. Corps sédimentaires 

Les principaux corps sédimentaires formés au niveau du lit mineur sont des macroformes, en 

particulier les barres, produits de l'accumulation à l'échelle pluriannuelle de la fraction 

grossière des sédiments transportés par l'écoulement (Miall, 1996). Leurs dimensions sont de 

l'ordre de celles du chenal associé mais leur géométrie interne, témoignant des évolutions 

temporelles de celui-ci, est souvent trop complexe pour être déchiffrée. Dans le lit mineur, des 

agglomérations de matériau se constituent lors des crues et décrues et présentent des figures 
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sédimentaires très caractéristiques, orientées selon la dynamique du courant les ayant 

générées. La progression vers l'aval puis l'imbrication et éventuellement l'érosion et la 

réactivation de telles structures sont à l'origine de la formation des barres d'accrétion aval. Ces 

structures sont cependant fréquemment recouvertes à des stades divers de leur évolution par 

des sédiments issus de l'accrétion latérale, notamment lors de l'édification des barres de 

convexité (Allen, 1965). L'organisation des sédiments y est très variable mais pour plusieurs 

exemples, une granulodécroissance a été constatée (Miall, 1996). 

Les bras-morts sont généralement des lieux privilégiés de stagnation des eaux sous forme de 

mares ou de lacs (Miall, 1996). Leur comblement progressif via la décantation de particules 

fines engendre la constitution de corps sédimentaires appelés bouchons d'argile. La géométrie 

d'un bouchon d'argile dépend du processus responsable de l'abandon de la boucle de méandre 

associée (Figure 3.1) (Allen, 1965). Dans le cas d'un recoupement par tangence, l'angle entre 

l'ancien et le nouveau chenal actif principal est important et le premier est rapidement 

déconnecté du second du fait d'une réduction notable de la vitesse de l'écoulement à ses 

extrémités et d'une aggradation forte. Le bras-mort puis le bouchon d'argile se développent 

donc sur la totalité du volume du méandre abandonné. Dans le cas d'un recoupement par 

déversement, outre une forme moins incurvée, le bouchon d'argile a souvent une hauteur et 

une largeur inférieures à celles du chenal initial associé. En effet, après le recoupement, 

l'écoulement peut y perdurer avec une vitesse suffisante pour transporter et déposer des 

sédiments du nouveau lit mineur. Son abandon est donc progressif et une couche de dépôts 

relativement grossiers peut se constituer préalablement à la mise en place du bras-mort. 

De la même manière que les boucles de méandres, les chenaux abandonnés lors des avulsions 

sont le siège d'accumulations de particules fines (Miall, 1996). Leur remplissage peut 

cependant être interrompu par la reprise de l'écoulement, par exemple à la faveur d'une 

nouvelle avulsion. Par ailleurs, lorsque les ruptures de berges ne conduisent pas à l'avulsion, 

elles peuvent être à l'origine de l'édification de corps sédimentaires caractéristiques, les 

épanchements de crevasse. A mesure de son éloignement du lit mineur, le chenal de crevasse 

principal, incisant les levées puis les dépôts de débordement antérieurs, se ramifie en un 

réseau de distributaires de type deltaïque (Bridge, 2003). 

Au niveau des plaines d'inondation, les vitesses d'écoulement très faibles entrainent le dépôt 

de particules fines. Bien que des drapages argileux homogènes et continus puissent se 

développer à des échelles hectométriques ou kilométriques (Allen, 1965), les corps 
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sédimentaires qui en sont issus présentent le plus souvent des hétérogénéités verticales et 

latérales importantes liées aux contrastes topographiques sur la plaine (Miall, 1996). Dans les 

dépressions, où l'eau stagne, des épaisseurs importantes d'argiles sédimentent tandis que sur 

les zones plus hautes, le drainage de la plaine lors des décrues peut déposer des sédiments 

plus grossiers, typiquement silteux, caractérisés par des figures de courant. Les surfaces et 

épaisseurs des dépôts de plaine d'inondation sont très variables selon la géomorphologie de la 

vallée et la stabilité de la ceinture de méandres. Les levées sont constituées d'une succession 

verticale d'unités rytmiques décimétriques, où alternent feuillets silteux et sableux (Miall, 

1996). Chaque rythmite correspond à un épisode de crue et sa granulométrie décroît avec 

l'éloignement du lit mineur. Cependant, du fait de leur position topographique relativement 

haute, les levées ne sont inondées que occasionnellement et sont propices au développement 

d'une végétation qui peut détruire leur structure interne (Allen, 1965). 

 

3.3. Processus hydro-sédimentaires dans la vallée de la 

Komadougou Yobé 

 3.3.1. Environnements de dépôt 

Les images aériennes de la vallée de la Komadougou Yobé montrent des macroformes 

caractéristiques de la dynamique des rivières à méandres, telles que décrites précédemment. 

Ainsi, sur les rives convexes des méandres, des successions de linéaments sub-parallèles au lit 

mineur apparaissent et témoignent de processus d’accrétion latérale (Figure 3.2). Les rides 

marquant les barres successives se traduisent le plus souvent par des alignements végétaux, en 

particulier de palmiers doums (Hyphaene thebaica), sans affecter la topographie de manière 

significative. Le relief peut néanmoins être plus marqué et des mares sont alors susceptibles 

de se former, alimentées par les eaux de pluie ou de débordement de la rivière. La migration 

progressive de la Komadougou Yobé est toujours active de nos jours, d’amont en aval de la 

vallée : à proximité de Tam (Planche I-A, km 5), une borne frontière implantée en bordure du 

lit mineur vers 1900 se trouve actuellement à environ 400 m du lit mineur actuel (Martinsson, 

2010) ; à Bosso (Planche I-A, km 330), les autorités ont récemment entrepris l’aménagement 

d’une berge dont l’érosion menace les bâtiments administratifs (Figure 3.3). 
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Figure 3.2. Barres de convexité dans la vallée de la Komadougou Yobé : km 35 (A) ; km 160 

(B) (localisation : cf. Planche I-A) (photos aériennes – cf. Table 2.1). 

 

Figure 3.3. Renforcement des berges de la Komadougou Yobé à Bosso, km 330  (localisation : 

cf. Planche I-A) (photo : J. Martinsson ; 26/10/2009). 

La migration de la Komadougou Yobé s’accompagne de fréquents recoupements de méandres, 

et de nombreux bras-morts sont répartis de part et d’autre du lit mineur, parfois à des 

distances notables de celui-ci (Figure 3.4). Les images aériennes mettent en évidence une 

nette décroissance de leur dimension vers l’aval tandis que la sinuosité de la rivière augmente 

(cf. section 2.4). Depuis les années 1950, les quelques recoupements observés se sont produits 

par déversements (Martinsson, 2010). De manière générale, la courbure des bras-mort et leurs 

0                  1 km0                              1 km

(A) (B)
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interconnexions semblent indiquer une prépondérance de ce type de recoupements. Les 

extrémités des bras-morts encore connectés au lit mineur sont parfois équipées d’un système 

de vannes qui, ouvertes lors des crues et fermées lors des décrues, permettent un stockage de 

l’eau pour l’irrigation à l’étiage. 

 

Figure 3.4. Bras morts dans la vallée de la Komadougou Yobé : km 15 (A) ; km 200 (B) 

(localisation : cf. Planche I-A) (photos aériennes - cf. Table 2.1). 

Plusieurs chenaux abandonnés de longueur kilométrique sont visibles le long de la vallée de la 

Komadougou Yobé. Le plus souvent, ils se localisent au sein même de la ceinture de 

méandres active, matérialisée par un enchevêtrement de bras-morts (Figure 3.5A). Cet 

enchevêtrement peut d’ailleurs être l’origine même du nouveau cours de la rivière, comme 

constaté au niveau des villages d’Abadam (km 315) (Martinsson, 2010). Dans la partie amont, 

l’encaissement de la vallée dans la plaine (cf. section 2.4) ne permet pas les déplacements en 

dehors des limites de la ceinture de méandres. En revanche, à l’entrée du bas-Kadzell, un long 

chenal abandonné bordé de marques de migration latérales se détache nettement de la ceinture 

active et témoigne d’une avulsion importante (Figure 3.5B). 

Une cartographie des zones inondées réalisée lors de la pointe de crue de novembre 2000 (cf. 

section 4.3) indique que les eaux de débordement se concentrent principalement dans les bras-

morts et les chenaux abandonnés (Figure 3.6A). Les eaux peuvent également se répandre à 

proximité du lit mineur, en particulier dans le creux des barres de convexité, et présentent 

alors une organisation en éventail (Figure 3.6B). Cependant, la dimension de ces surfaces 

d’épandage reste généralement limitée. Par ailleurs, la présence de bourrelets sur les berges 

des méandres des lits mineurs actifs et abandonnés est constatée (SOGETHA, 1962). 

0                      1 km0                     1 km

(A) (B)
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Figure 3.5. Chenaux abandonnés dans la vallée de la Komadougou Yobé : km 80 (A) ; km 

250 (B) (localisation : cf. Planche I-A) (image Landsat MIR - cf. Table 2.1). 

 

 

Figure 3.6. Surfaces inondées dans la vallée de la Komadougou Yobé : géométries 

caractéristiques des bras-morts et des chenaux abandonnés, km 15 (A) ; structure en éventail 

sur barres de convexité, km 150 (B) (localisation : cf. Planche I-A) (image Landsat MIR 

binarisée  - cf. Table 2.1). 

0                     5 km 0                               5 km
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 3.3.2. Corps sédimentaires 

3.3.2.1. Méthode 

Au niveau du site d’étude de Diffa, les principaux environnements de dépôt associés à la 

dynamique de la Komadougou Yobé sont représentés (Planche II). Ainsi, le sud et l’est sont 

délimités par le lit mineur actuel de la rivière, dont la migration vers l’est engendre la mise en 

place de barres de convexité. Cette migration est également à l’origine d’un complexe de 

bras-morts qui occupe le nord du site. Vers l’ouest, les macroformes sont difficilement 

interprétables, jusqu’au talus bordant la vallée. Une prospection détaillée de chacune de ces 

entités a été menée, consistant en (i) une description des paysages au moyen d’observations et 

de nivellements topographiques ; (ii) une caractérisation des corps sédimentaires visibles en 

surface et présents en profondeur via 50 forages à la tarière motorisée dans la zone non-

saturée (Annexe 1) ; et (iii) une identification de la texture des matériaux correspondants 

grâce à des analyses granulométriques sur 50 échantillons considérés représentatifs (Annexe 

1). 

3.3.2.2. Lit mineur et levées 

A l’étiage, le lit mineur actuel de la Komadougou Yobé est généralement asséché. La nappe 

peut cependant affleurer dans les mouilles les plus profondes et former des chapelets de mares 

(Figure 3.7). Les berges présentent localement un à deux paliers intermédiaires et leur sommet 

est marqué par un bourrelet topographique. Cette levée est le plus souvent surmontée d’une 

rangée d’arbres dominée par des tamariniers (Tamarindus indica) et des baobabs (Adansonia 

digitata), vestiges d’une forêt-galerie en partie préservée plus à l’amont, à proximité de Tam 

(km 5). La largeur du lit est de l’ordre de 30 à 40 m pour une profondeur maximale supérieure 

à 4 m, tandis que la hauteur et l’extension latérale des levées sont estimées à 1 m et 40 m 

respectivement (Figure 3.8). 

Les dépôts de fond du lit mineur consistent en une nappe de sable, décrit qualitativement 

comme fin, homogène, de coloration blanc-jaune (Planche III ; lithofaciès 1). Avec une 

proportion de 43%, ce sédiment est le plus fréquemment rencontré au cours de la prospection 

à travers la ZNS, notamment sous les barres d’accrétion et les bouchons d’argile, anciens 

emplacements certains du lit mineur. L’épaisseur de ces dépôts, décimétrique à métrique, est 

très variable mais peut vraisemblablement correspondre à plusieurs phases de sédimentation. 

Les courbes granulométriques des sables de fond comportent un unique mode correspondant 
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aux sables fins ou très fins, selon les échantillons (Planche III ; lithofaciès 1). Les 1er et 3ème 

quartiles (c.-à-d. 75% des grains) sont le plus souvent inclus dans la même classe modale, ce 

qui traduit une faible dispersion du diamètre des grains. 

 

Figure 3.7. Lit mineur de la Komadougou Yobé à l’étiage, affleurement de la nappe 

phréatique, site d’étude de Diffa (localisation : cf. Planche II) (26/06/2008). 

 

Figure 3.8. Profil topographique du lit mineur et d’une levée de la Komadougou Yobé, site 

d’étude de Diffa (localisation : cf. Planche II) (données : M. Ibrahim et M. Le Coz, 

24/06/2009 ; DRH Diffa). 
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Au sein des levées, le sable alterne avec des horizons argileux grisâtres, formant ainsi des 

rythmites d’épaisseur inférieure à 10 cm (Planche III ; lithofaciès 2). L’outil de foration 

détruit ces structures sédimentaires et elles ne peuvent être formellement identifiées qu’à 

l’affleurement. A la remontée, les dépôts de levée apparaissent donc comme des sables 

argileux. Cette classe texturale regroupe 16% des sédiments prélevés, mais peut correspondre 

aux interfaces entre des corps sableux et argileux associés à d’autres environnements de 

dépôt. Si les sables argileux présentent également un mode principal bien défini, ils se 

différencient des sables de fond par la prédominance des sables très fins, voire des silts 

grossiers, ainsi que par la présence d’une fraction argileuse proche de 10%, soit deux fois plus 

importante (Planche III ; lithofaciès 2). 

3.3.2.3. Barres de convexité 

Les barres de convexité, remarquables sur les images aériennes, ne sont généralement pas 

discernables depuis le sol et correspondent à des alignements sub-parallèles de végétation 

dominée par les palmiers doums (Figure 3.9). Cette surface d’accrétion latérale, dont 

l’étendue est supérieure à 250 ha, est en grande partie mise en valeur pour la culture irriguée 

du poivron. Vers le sud-ouest cependant, les barres sont associées à des creux topographiques 

dans lesquels des mares peuvent se constituer (Figure 3.10). Dans ces dépressions, rarement 

cultivées, les palmiers doums disparaissent au profit d’une couverture fermée de prosopis 

(Prosopis juliflora). L'espacement entre les linéaments successifs marquant les barres est de 

l’ordre de 30 à 50 m, soit proche de la largeur du lit mineur actuel. 

Hormis les dépressions inondables tapissées d'argile, la zone est recouverte de sédiments 

décrits qualitativement comme sablo-silteux blanchâtres (Planche III ; lithofaciès 3). Ces 

dépôts représentent 12% des prélèvements réalisés dans la ZNS et sont principalement 

localisés en surface, surmontant des sables de fond. Leur puissance, mesurée en 21 sites, est 

de 1 m en moyenne et ne montre pas de variations spatiales notables (écart type de 0,25 m). 

Les courbes granulométriques correspondantes se caractérisent par un mode principal centré 

sur les sables très fins (1er quartile et médiane) avec un étalement vers les silts grossiers (3ème 

quartile) (Planche III ; lithofaciès 3). La fraction argileuse, de 14%, est relativement 

significative. Pour deux sites, la distribution granulométrique évolue peu avec la profondeur 

tandis que pour un troisième, la fraction fine est nettement plus importante dans la partie 

supérieure. 
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Figure 3.9. Alignement de palmiers doums (Hyphaene thebaica) sur les dépôts d’accrétion de 

la Komadougou Yobé, site d’étude de Diffa (localisation : cf. Planche II) (5/10/2008). 

 

Figure 3.10. Mare sur les dépôts d’accrétion de la Komadougou Yobé, site d’étude de Diffa 

(localisation : cf. Planche II) (17/11/2008). 

3.3.2.4. Bras-morts et zone ouest 

Le complexe de bras-morts est équipé d’un système de vannes permettant une inondation 

régulée. En fin de saison sèche, il est généralement asséché et des surfaces craquelées très 

plates dépourvues de végétation apparaissent (Figure 3.11). La longueur des bras-morts est 

variable et peu atteindre 5 km. Leur profondeur est du même ordre que celle du lit mineur 

actuel, mais leur largeur est nettement supérieure, de 70 m en moyenne. A l’ouest du site 
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d’étude, des rizières sont aménagées sur une zone de géométrie convexe non délimitée 

topographiquement mais dont les dimensions latérales sont cohérentes avec celles des bras-

morts. 

 

Figure 3.11. Bras-mort de la Komadougou Yobé à l’étiage, fente de dessiccation (profondeur 

~70 cm), site d’étude de Diffa (localisation : cf. Planche II) (10/10/2008). 

Dans les bras-morts et les rizières affleure une couche de 1 à 3 m de dépôts décrits 

qualitativement comme argilo-sableux à argileux gris-noirs (Planche III ; lithofaciès 4). Cette 

classe texturale regroupe 20% des sédiments prélevés dans la ZNS, au sein de 35 niveaux 

dont la puissance moyenne est de 1.4 m (écart-type de 1 m). Les analyses granulométriques 

indiquent que, pour ces sédiments, la fraction argileuse reste inférieure à 25% tandis que la 

fraction sableuse fine à silteuse grossière est nettement majoritaire avec 55% des grains 

(Planche III ; lithofaciès 4). Un échantillon prélevé à la surface d’un bras-mort actif présente 

néanmoins une proportion d’argile supérieure à 85%. 

3.3.2.5. Talus limitrophe de la vallée 

La vallée est délimitée par un talus dont le sommet correspond à l’extrémité de la moyenne 

terrasse du Kadzell (cf. section 2.4). L’amplitude de ce devers est de 3 m environ, pour une 

pente de l'ordre de 1% (Figure 3.12). Les balanites (Balanites aegyptiaca), les acacias 

(Acacias raddiana), les prosopis (Prosopis juliflora) et quelques gaos (Faidherbia albida) 

composent un couvert végétal ouvert et, alors que la culture pluviale du mil est développée 

sur le plateau sommital, le talus constitue généralement une aire de pâturage (Figure 3.13). 
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Figure 3.12. Modèle de terrain du talus limitrophe de la vallée de la Komadougou Yobé 

réalisé à partir de nivellements optiques (erreur < 6 cm), site d’étude de Diffa (localisation : 

cf. Planche II). 

 

Figure 3.13. Paysage du talus limitrophe de la vallée de la Komadougou Yobé en saison des 

pluies, site d’étude de Diffa (localisation : cf. Planche II) (10/08/2008). 

Les sédiments superficiels du plateau, du dévers et de la base du talus sont décrits 

qualitativement comme sableux fin, de couleur brun-rouge (Planche III ; lithofaciès 5). 

L'épaisseur de ces dépôts (9% des prélèvements de la ZNS, uniquement en surface), mesurée 

en 14 sites, tend à diminuer en direction de la vallée: elle est supérieure à 2 m au sommet du 

talus, comprise entre 1 et 2 m sur la pente et inférieure à 1 m à la base. Les courbes 
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granulométriques associées présentent un mode principal étalé entre les sables fin et très fins 

regroupant près de 90% des sédiments (Planche III ; lithofaciès 5). La fraction argileuse est en 

moyenne de 7%. Cette description est en accord avec celle proposée par Bocquier et Gavaud 

(1964b) pour les sols bruns du Kadzell : une épaisseur supérieure à 1.5 m de sables très fins 

bien triés, peu de limon et entre 6 et 11% d’argile. 

 

3.4. Modèle de remplissage de l’alluvium de la Komadougou Yobé 

Les différentes unités géomorphologiques et sédimentaires constitutives de l’alluvium de la 

Komadougou Yobé (profondeur 0-10 m) sont caractéristiques des systèmes de dépôt 

fluviatiles à méandres et sont donc cohérentes avec la dynamique actuelle de la rivière. De 

plus, leur genèse apparait être dominée par des processus d’accrétion latéraux, 

vraisemblablement favorisés par la prépondérance d’un matériau sableux peu cohésif tant au 

sein de l’encaissant, en particulier les haute et moyenne terrasses du Kadzell, qu’au sein 

même de l’alluvium. 

En surface, les principaux marqueurs de l’accrétion latérale sont des barres de convexité 

formant des complexes de dimensions importantes, hectométriques, à proximité de la plupart 

des méandres actifs ou abandonnés. Les sédiments correspondants, sablo-silteux blanchâtres, 

ne sont cependant que rarement identifiés plus en profondeur, où dominent les sables blanc-

jaunes peu silteux dont la texture est similaire à celle des dépôts de fond de lit mineur actuels. 

Différentes hypothèses peuvent être formulées pour expliquer une évolution de la texture des 

dépôts d’accrétion dans le temps, notamment (i) une diminution de la capacité de transport de 

la rivière liée à des débits plus faibles ou à une modification du profil d’équilibre ; ou (ii) la 

contribution de nouveaux stocks de matériaux riches en silts grossiers à la charge 

sédimentaire de la Komadougou Yobé, liée par exemple à une érosion relativement récente 

par la rivière de surfaces lœssiques telles que celles décrites dans la partie amont du bassin 

(bassin de la Challawa et de la Kano ; cf. section 2.2) (McTainsh, 1987). 

Les fréquents recoupements de boucles de méandre par déversement témoignent d’une faible 

cohésion des barres d’accrétion. Ce mécanisme aboutit le plus souvent au maintien de 

l’influence de l’écoulement principal dans le méandre recoupé, et explique la fraction 

sableuse importante mise en évidence au sein des dépôts associés. Ceux-ci ne constituent 
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donc généralement pas des bouchons d’argile pure permettant une stabilisation de la ceinture 

de méandres et la Komadougou Yobé peut divaguer relativement librement. Ainsi, dans la 

partie amont (haute et moyenne terrasses), la ceinture de méandres s’étale sur la totalité de la 

largeur de la vallée, délimitée par des escarpements topographiques plurimétriques (cf. section 

2.4). Dans la partie aval (basse terrasse), en l’absence de tels obstacles, les marqueurs 

d’écoulements fluviatiles sont plus diffus dans l’espace, et les limites de la ceinture de 

méandres sont difficilement identifiables. La présence de paléochenaux favorise 

probablement les déplacements du lit mineur, axe de cette ceinture. 

Par ailleurs, lors des crues, les eaux de débordement se concentrent dans les nombreux bras-

morts ou chenaux abandonnés et les plaines d’épandage sont limitées à une proximité 

immédiate du lit mineur actif. Ces dernières sont associées à l’édification localisée de levées 

caractérisées par des rythmites sable-argile. En outre, sur les marges de la vallée, les 

sédiments alluviaux peuvent être recouverts par les sables bruns-rouges des terrasses du 

Kadzell. 

 

Figure 3.14. Modèle schématique de remplissage de l’alluvium de la Komadougou Yobé 

(lithofaciès : cf. Planche III). 

A partir de ces interprétations, un modèle de remplissage de l’alluvium de la Komadougou 

Yobé est proposé (Figure 3.14). Il est constitué d’une matrice de sables fins à très fins jaunes 

d’accrétion et d’aggradation (lithofaciès 1 ; 43% des sédiments sur le site d’étude de Diffa) 

évoluant au sommet vers des sables très fins silteux blancs (lithofaciès 3 ; 12%). Cette matrice 

est parsemées de corps sablo-argileux correspondant principalement à des bouchons de bras-
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morts et de chenaux abandonnées et, localement, à des drapages de crues (lithofaciès 2 et 4 ; 

36%). En bordure de l’alluvium, des passées de sables fins à très fins bruns-rouges reliées à 

l’encaissant peuvent recouvrir les dépôts récents (lithofaciès 5 ; 9%). 

 

3.5. Conclusion 

L’analyse présentée dans ce chapitre atteste l’origine alluviale des sédiments constitutifs de la 

ZNS dans la basse vallée de la Komadougou Yobé. Les alternances de dépôts d’accrétion et 

d’aggradation et de dépôts de décantation mises en évidence sont en accord avec les 

descriptions d’affleurements réalisées à l’amont (~ km 0) sur des profils de 10 m de puissance 

(Gumnior et Preusser, 2007). Cependant, le schéma de remplissage proposé a été élaboré à 

partir d’informations essentiellement qualitatives. Une étude de la variabilité spatiale des 

structures sédimentaires est donc une étape nécessaire à son application à l’ensemble de la 

vallée. De plus, une diminution relativement récente de la largeur du lit mineur a été constatée 

et illustre la possibilité d’une variabilité temporelle (c.-à-d. en profondeur) de la dimension de 

ces structures, qui doit être également examinée. 

De manière générale, un stock de sédiments facilement mobilisable et une relative faible 

cohésion des structures néoformées constituent la principale spécificité du système 

sédimentaire de la Komadougou Yobé. Bien que des processus communs aux milieux 

fluviatiles à méandres y soient identifiés, des caractéristiques propres, contradictoires ou 

complémentaires avec les descriptions de la littérature (p.ex. Miall, 1996) lui sont associées. 

Par exemple, dans la partie aval de la vallée de la Komadougou Yobé, la dimension des 

méandres diminue alors que la sinuosité augmente, ce qui s’oppose aux observations de 

Constantine et Dunne (2008) pour 30 fleuves à travers le monde ; il apparaît de plus que, 

outre la vitesse de comblement des bras-morts (Sun et al., 1996), le mécanisme de 

recoupement des boucles de méandre joue un rôle majeur sur la stabilité de la ceinture de 

méandres. D’autre part, l’influence directe des processus éoliens sur les distributions 

granulométriques n’a pas été discutée, mais est vraisemblablement non-négligeable, compte 

tenu de la place qu’occupe la région dans la circulation éolienne générale (Durand, 1995a). 
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Chapter 4 

Lithofaciès modeling 

 

 

Within the Komadugu Yobe alluvium, the lithofacies heterogeneities are mainly related to the 

alternation of overbank deposits (lithofacies 2 and 4 ; Plate III) and point-bar deposits 

(lithofacies 1 and 3 ; Plate III). The research work presented in this chapter which has 

consisted in generating a 3D model for these heterogeneities, has been accepted for 

publication, subject to satisfactory minor revisions4. However, the section 2 of the paper, 

devoted to a description of the study area, is not presented below. 

 

4.1. Introduction 

Heterogeneities of hydraulic conductivity K are crucial for modeling flow and solute transport 

in natural porous media. Within a single sedimentary facies, K is commonly represented as a 

continuous variable with a log-normal probability density function (pdf) (e.g. Fogg et al., 

1998). However, in heterogeneous sedimentary media, the bounding surface between two 

facies marks a discontinuity in the K pdf and the spatial arrangement of discrete geologic 

structures often constitutes the most significant heterogeneity for hydrological processes (e.g. 

Feyen and Caers, 2006; Ye and Khaleel, 2008). 

Various techniques have been proposed to model the spatial distribution of stratigraphic 

material fusing a limited amount of data (see Koltermann and Gorelick, 1996 for a review). 

The main stochastic simulation procedures are based on two-point spatial statistics, i.e. cross-

variogram, which can be adapted for discontinuous variables such as sedimentary lithofacies 

by thresholding continuous geostatistical fields (de Marsily et al., 2005). These methods, 

                                                   
4 Le Coz, M., Genthon, P., Adler, P.M. (11/10/2010: accepted, subject to satisfactory minor revisions) Multiple-point statistics for modeling 
facies heterogeneities in a porous medium: the Komadugu-Yobe alluvium, Lake Chad basin. Mathematical Geosciences.  
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including the sequential indicator (e.g. Klise et al., 2009) or the truncated plurigaussian (e.g. 

Mariethoz et al., 2009), poorly reproduce complex geological features, such as sinuous 

paleochannel deposits in fluvial reservoirs. In such cases, Boolean object-based techniques 

(e.g. Deutsch and Tran, 2002), which consist in randomly dropping geometries onto a 

background, may be more appropriate. However, there are several drawbacks to object-based 

methods, for examples, see Feyen and Caers (2006); in particular, conditioning is difficult and 

all object settings cannot be reduced to a few geometric parameters. 

Multiple-point statistics, i.e. statistics based on correlations between more than two locations 

in space, are also suitable for complex geological structures (e.g. Feyen and Caers, 2005; 

Ronayne et al., 2008). The approach developed by Strebelle (2002), using the single normal 

equation simulation (snesim) algorithm, consists of borrowing the required multiple-point 

statistics from training images depicting the expected patterns of geological heterogeneities. 

These statistics are then used to fill the modeling grid in a sequential simulation mode based 

on actual data. The main limitation of the method is its total dependence on training images 

(Strebelle, 2002), which requires sufficient geological information at the appropriate scale 

(Mirowski et al., 2009). Training images can be constructed in a variety of ways, including 

outcrop mapping, conceptual models from professional judgments, unconditional stochastic 

methods, etc. A library of 3D training images was recently proposed for fluvial and deepwater 

deposits (Pyrcz et al., 2008). However, this library is not appropriate for all types of reservoirs 

and the most relevant available training images often correspond to 2D cross-sections (Caers, 

2001). The multiple-point statistic algorithms can be adapted to produce a 3D model from 2D 

training images but such an approach is only suitable for isotropic media (e.g. Okabe and 

Blunt, 2005). 

The present chapter illustrates the use of the snesim algorithm to generate a 3D lithofacies 

model for fluvial deposits of the Komadugu Yobe river alluvium. In section 2, the snesim 

algoritm is presented. In section 3, the spatial structures related to the lithofacies 

heterogeneities based on both geological logs and remote sensing images are analyzed and 

discussed. This leads to formulate hypotheses on the depositional patterns within the 

alluvium. Then, in section 4, based on these hypotheses, 2D modeling approaches are 

proposed for vertical cross-sections and horizontal planes to build reference images for the 

development and assessment of an original 3D modeling procedure. 
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4.2. The snesim algorithm 

The simulation procedure used in the present work is based on multiple-point statistics, 

applied by means of the single normal equation (snesim) algorithm developed by Strebelle 

(2002), which is part of the SGeMS package (Stanford Geostatistical Modeling Software) 

available for downloading at http://sgems.sourceforge.net/. The basic principles of the snesim 

algorithm are recalled below but for a detailed description, the reader is referred to Strebelle 

(2002). 

To infer the state of an attribute considered as a random variable (e.g. lithofacies) at an 

unsampled node, the multiple-point statistics approach consists in using information on a 

whole set of neighbors by computing the conditional probability distribution function (cpdf): 
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where Z is the random variable, u the unsampled node, z the state of Z and (n) a set of n 

neighbours of u. The notion of a data event can be introduced to characterize the spatial 

configuration surrounding the node of interest (Strebelle, 2002). A data event dn is constituted 

by a data geometry defined by n vectors {hi, i = 1, ..., n} comprised in a template τn and the n 

related data states z(u + hi) = z(ui), i = 1, ..., n. The template is generally shaped as an 

ellipsoid with radii adapted to the dimensions of the structures to be reproduced (Liu, 2006). 

In snesim, a training image is scanned for replicates that match dn; the states of the central 

nodes corresponding to these replicates are used to estimate the cpdf according to the 

following relationship which stems from the solution of a single extended normal equation 

(Journel, 1993): 
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where c(dn) is the number of replicates of the data event dn in the training image and ck(dn) the 

number of replicates, among the c(dn) previous ones, associated with a central value Z(u) 

equal to zk. Thus the cpdf is calculated directly from the training image, without the need to 

model a variogram and solve the kriging equations. The only conditions are (i) the training 

image is representative of the data to be modeled; and (ii) the repetitive character of the 

training image is observed often enough to infer the cpdf (Feyen and Caers, 2006). 
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In practice, prior to the simulation, the conditional probabilities are scanned and stored in a 

dynamic data structure called the search tree. The simulation procedure is similar to other 

sequential simulation algorithms (e.g. Deutsch, 1992). First, conditioning hard data, i.e. 

sampled data, are assigned to the simulation grid and a random path visiting all the unsampled 

nodes is defined. Second, each node along this path is visited sequentially and the following 

operations are performed: (i) the conditioning data actually present on the simulation grid are 

used to define a data event and the corresponding cpdf is retrieved from the search tree; (ii) 

the state of the random variable at the node is simulated using this cpdf; and (iii) is considered 

as additional conditioning data for the simulation at the next nodes. 

 

4.3. Data analysis 

 4.3.1. Available data 

 

Figure 4.1. Map of the clayey depositional areas of the Komadugu Yobe valley from mid-

infrared Landsat data with a zoom highlighting oxbow-lake or abandoned channel patterns 

(black areas: flooded zone during the 2000-2001 high flow period). 
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A subset of an orthorectified Landsat ETM+ scene (path: 186, row: 51) covering the 

downstream part of the Komadugu Yobe valley and acquired on November 17, 2000 during a 

high flow period was retrieved from the available Landsat data base. A simple density slice 

classification of the mid-infrared band 5, which is a common and efficient procedure for 

locating water bodies (Frazier and Page, 2000), was performed on this subset to produce a 

binary image of flooded areas with 28.5 m spatial resolution. The water bodies consist of the 

main Komadugu Yobe channel, a sediment transport setting, and overbank flow areas, a clay 

settling location. The main channel is removed and the resulting image was consequently 

assumed to correspond to a map of present-day clayey depositional environments (Figure 

4.1). 

At the Diffa study site, 50 boreholes were dug through the vadose zone (~0 to 10 m) using a 

hydraulic motored auger (Plate II). Successive sediment cores were sampled and logs 

indicating the prevailing lithofacies (sand or clay) were plotted with 0.4 m resolution (Annex 

1). The boreholes were leveled to enable computation of log correlations. 

 4.3.2. Method 

To characterize the horizontal spatial structures related to the main lithofacies heterogeneities, 

variographic analysis of the binary map and logs was performed. Variograms are currently 

used to describe data spatial variability (e.g. Garrigues et al., 2006) and to provide order of 

magnitude of correlation lengths (e.g. Le Coz et al., 2009). 

In practice, experimental variograms were computed on the map of present-day clayey 

depositional environments on a 4 km × 4 km moving window focused on the Komadugu Yobe 

valley. Due to high river sinuosity and frequent channel avulsions, clayey areas within the 

meander belt, i.e. windows of less than ~5 km, appeared to be nearly randomly oriented 

(Figure 4.1) and an omnidirectional calculation was thus performed. Then, the experimental 

variograms were automatically modeled by fitting spherical or exponential functions by 

means of the GSTAT package of R-software (www.r-project.org). This provided an estimate 

of variogram parameters (Chilès and Delfiner, 1999): (i) the nugget, indicative of the 

uncorrelated noise; (ii) the range, related to the data correlation lengths; and (iii) the sill, 

equivalent to the data variance. The variogram models corresponding to potential surface 

deposits were compared to a horizontal experimental variogram computed for deeper 

sediments from logs gathered at the Diffa study site (results are presented in section 4.3.3). 
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In addition, to characterize the spatial arrangement of clayey bodies, the spacings between 

successive groups of jointly clayey pixels were analyzed both horizontally and vertically, 

relying on the following assumptions (Sisavath et al., 2004). If events are Poissonian, i.e. 

without any spatial correlation, the distribution of spacings between their intersections with a 

scan line obeys the probability law: 
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where x is a possible value for the spacing, a a proportionality coefficient, <s> the mean 

spacing and σ(s) the spacing standard deviation; the variogram of spacings γs is constant and 

equal to σ(s)2: 
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where si is the spacing between successive events i  and i+1 , si+n the spacing between 

successive events i+n  and i+n+1 , n a natural number and N(n) the number of pairs (si, si+n) 

considered (Figure 4.2). 

 

Figure 4.2. Definition of spacings (s) between clayed objects (i) along a scan line. 

Numerous scan lines were randomly plotted on the binary map and the spacings between 

centers of successive clayey pixel clusters computed. The distribution and variogram of 

spacings were examined with respect to the relations [4.3] and [4.4]. A similar analysis was 

performed vertically along the logs (results are presented in section 4.3.3). 

 4.3.3. Results 

A break in the slope of the experimental variograms (Figure 4.3) was observed for lag 

distances (h) ranging from 200 m to 600 m, indicating a correlation length of a few hundred 

Merged objects: 1 event

Scan line

Event: i i+1 i+2 i+3

s i+1 s i+2s i
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meters. However, for longer h, the experimental variograms increased without reaching a sill 

suggesting spatial structures with length scales longer than the computing windows. To 

characterize the shortest correlation length, the variogram modeling was thus only performed 

for the shorter lag distances (0 m < h < 800 m). The exponential model appeared to be the 

most suitable function with regard to the shape of the experimental variograms. For the whole 

image, the models showed a significant nugget effect, generally representing from 15% to 

30% of the variance (Figure 4.4(A)). Since the data are binary (pixel values = 0 for sand or 1 

for clay), the sill value (σ2) can be linked to the density of clayey pixels (pcl), over the 

computing windows according to equation (Figure 4.4(B)): 

+ 2 
 2 "  �56 "  �1 –  �56	  [4.5] 

This density was noticeably higher in the upstream part of the valley (Figure 4.4(C)). Along 

the valley, the median range was 375 m with an interquartile range (defined as the range of 

the middle 50% of the data) of 185 m, mainly influenced by a number of higher values 

(Figure 4.4(D)). 

 

Figure 4.3. Gray lines: experimental variograms from map of the clayey depositional areas (4 

km × 4 km windows); blue dotted line: median variogram. 

The variogram calculated from the geological logs showed two main sills (Figure 4.5). The 

first, well defined, was associated with 70% of the variance and was reached at h ≈ 200 m. 

The second sill, associated with rather scattered variogram values, corresponded to a range 

close to 600 m. This experimental variogram did not show any nugget effect, but relatively 

few data were available for the shortest lag distance.  
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Figure 4.4. Properties of theoretical variograms (exponential models) from the map of the 

clayey depositional areas (1.5 km × 1.5 km windows). Nugget effect (A); observed variance 

(blue line) and variance computed from equation [4.5] (green squares) (B); clay proportion 

(C); range (D). The horizontal scale is the distance from Lake-Chad measured along the main 

Komadugu Yobe channel. 

Along the horizontal scan lines, the distribution of spacings between centers of clayey pixel 

clusters was well fitted by the equation [4.3] for spacings of more than 150 m (Figure 4.6(A)). 

However, below 150 m, theoretical frequencies were overestimated. Variogram values that did 

not indicate any increasing or decreasing trends, were close to σ(s)2 (Table 4.1). Likewise, on 
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the vertical logs, the distribution of spacings was consistent with equation [4.3] except for the 

shortest value (Figure 4.6(B)). The number of clusters per log (0 to 3) provided at most a 

single lag distance and the corresponding variogram value was higher than σ(s)2 (Table 4.1). 

In addition, both horizontally and vertically, the spacing standard deviation σ(s) was 

respectively 11% and 50% lower than the mean spacing <s> (Table 4.1).  

 

Figure 4.5. Experimental horizontal variogram of log data from the Diffa study site. 

 

Figure 4.6. Distribution of spacings between the center of clayey sections computed from the 

map of the clayey depositional areas (A) and distribution of spacings between the center of 

clayey layers detected on the logs (B) (blue crosses) and comparison with Poissonian 

distribution according to equation [4.3] (green line). 
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Table 4.1. Analysis of spacings between clayey bodies (<s> : mean spacing; σ(s)2: variance 

of spacings; γs(n): variogram of spacings). 

Direction <s>  (m) σ(s) (m) 
γs (n)/ σ(s)2 

n=1    n=2    n=3    n=4    n=5    n=6 

Mean clayey 

section length (m) 

Horizontal 564 507 0.97 1.05 0.97 1.07 0.99 1.01 150 

Vertical 1.4 0.99 1.2 - - - - - 1.3 

 

 4.3.4. Discussion and hypotheses 

At the scale considered here, the spatial structures of lithofacies heterogeneities on the soil 

surface of the Komadugu Yobe valley are characterized by one noticeably stable correlation 

length, close to 380 m from upstream to downstream. This correlation length likely 

corresponds to the width of post-avulsion channels (Figure 4.1). However, since experimental 

variograms did not reach a sill, length scales longer than 2 km may be suspect, probably 

related to larger heterogeneities such as combinations of clay plugs comprising the meander 

belt (Allen, 1965). The spatial variability of heterogeneities, expressed by the proportion of 

clay, may be due to changes in the geomorphological setting. For instance, the higher variance 

values noted in the upstream portion may be explained by the entrenchment of the valley floor 

and consequently by a spatial concentration of river migration features (see section 2.4). 

At the Diffa study site, the sediments sampled within the vadose zone are associated with 

spatial structures whose correlation lengths are consistent with those observed on soil surface 

in the valley. This is an indication that the constant correlation length detected on the soil 

surface was also nearly steady during the deposition of the uppermost 10 m sediments. 

Therefore, the spatial structures responsible for lithofacies heterogeneities are assumed to be 

related to a single quasi-stationary correlation length, in both space and time. This may 

correspond to similar depositional features that may not have been affected by the possible 

recent geomorphological evolutions of the valley. 

For relatively large values (> 150 m horizontally and > 1 m vertically) the spacings between 

clayey pixels clusters are consistent with a Poissonian spatial distribution of clayey bodies. 

However, considering this assumption, the shortest spacings are underrepresented vertically 

and horizontally and leads to overestimation of the mean spacings. This may be explained by 
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the fact that equation [4.3] is established for punctual events (intersections between zero 

thickness 1D objects) while intersections between clayey bodies (3D objects) with a scan line 

(1D object) correspond to segments. Thus, if the spacing between the centers of two 

successive clayey bodies is shorter than the body widths, the bodies are merged and their 

spacing cannot be defined (Figure 4.2). This explanation is supported by the underestimation 

of frequencies corresponding to spacings shorter than the mean clayey body widths, i.e. 150 m 

horizontally and 1.2 m vertically (Table 4.1). 

The statistical analysis presented in this section led us to formulate two main hypotheses 

concerning the lithofacies heterogeneities within the Komadugu Yobe alluvium: (A) the 

depositional processes are nearly stationary in both space and time; and (B) the spatial 

distribution of clayey bodies is Poissonian. 

 

4.4. Modeling the Komadugu Yobe alluvium 

 4.4.1. 2D vertical cross-sections model 

Within the Komadugu Yobe alluvium, the distribution of clayey bodies responsible for 

heterogeneities was assumed to be Poissonian (hypothesis B). The alluvium could be 

therefore modeled using a Boolean method which consists in (i) generating germs, i.e 

locations for objects, from a Poisson point process characterized by its intensity; and (ii) 

introducing objects (here clayey bodies) centered on each germ. Object properties for size and 

shape do not depend on their position and are drawn from probability density functions (pdf) 

(Vargas-Guzámn and Al-Qassab, 2006). 

 

Figure 4.7. Realization of the Boolean model of the vertical cross-section of the Komadugu 

Yobe alluvium (blue=clayey deposits; white=sandy deposits). 

Complex and highly variable geometry of clayey bodies on the horizontal plane was however 

difficult to parameterize. The Boolean method was therefore only used to model 2D vertical 

0 800 m

0 

10 m
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cross-sections, the clayey bodies being presumed near-rectangular. The pdf associated with 

the widths and thicknesses of the rectangles were computed using the lengths of clayey pixel 

clusters on scan lines and log, respectively (see section 4.3). The Poisson point process 

intensity, i.e. the number of objects to be simulated, was obtained by the deconvolution of 

expression (Benito Garcia-Morales et al., 2003): 

��8	 
 1 – #9�: ; <=	 �>	  [4.6] 

where p(y) is the clay proportion, θ(y) the Poisson point process intensity and po(y) the 

probability that a point y of the space belongs to a clayey body implanted at the origin (y = 0), 

deduced from dimension pdf. The clay proportion was fixed at 40%, as measured on the 

borehole data at the Diffa study site. 

A large set of non-conditional 2D cross-sections was simulated (Figure 4.7) and the 

corresponding median vertical variogram was compared with the vertical variogram obtained 

from log data. In the simulations, the variogram sills and ranges appeared to be consistent 

with field values although the nugget effect was underestimated by about 28% (Figure 4.8 and 

Table 4.2). This may be due, at least in part, to a bias in the calculation of pdf of the clayey 

body dimensions: the lengths of the clayey pixel clusters may be associated with several 

merged bodies and consequently (see section 4.3), the shortest dimension frequencies were 

likely underestimated. 

 

Figure 4.8. Experimental vertical variograms computed from log data, 2D Boolean cross-

sections and 3D model vertical sections for different vertical search template radii (STR). 
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Likewise, a comparison of the median horizontal variogram with the variogram computed 

from to the map of clayey depositional environments (see section 4.3) revealed a 28% 

underestimation of the nugget effect (Figure 4.9 and Table 4.3). In addition, the range value 

was slightly overestimated, by about 50 m. 

 

Figure 4.9. Experimental horizontal variograms computed from the map of clayey 

depositional environments, 2D Boolean cross-sections and 2D horizontal model (gray lines: 

each of the 2D horizontal model realizations). 

Table 4.2. Properties of vertical (theoretical) variograms computed from log data, 2D 

Boolean cross-sections and 3D model (vertical search template radius is variable). 

 

Vertical search 

template radius (m) 
Sill 

Range 

(m) 

Nugget effect 

(% variance) 

Log data - 0.48 2.6 21 

2D images (median values) - 0.48 2.7 15 

3D simulations (median values) 

2 0.48 0 100 

2.5 0.48 2 51 

3 0.48 3.1 45 

4 0.48 4.4 38 

6 0.48 7.7 16 
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 4.4.2. 2D horizontal model 

In the horizontal plane, the complex and highly variable geometry of clayey bodies is hard to 

parameterize. Therefore to model the spatial structures related to the lithofacies 

heterogeneities, the snesim multiple-point algorithm was applied. The map of present-day 

clayey depositional environments was used to provide a set of 4 km × 4 km training images 

that were assumed to be representative of the depositional processes responsible for these 

heterogeneities (hypothesis A). For each simulation, a training image with a clay proportion in 

accordance with the log data (i.e. 40% +/- 15%) was randomly selected. The simulated clay 

proportion was set at 40% by means of a model parameter and the search template radius was 

fixed at 800 m, i.e. double the median correlation length, in order to compute the multiple-

point statistics over windows including entire spatial structures. 

When using multiple-point statistics, one- and two-point statistics should also be fulfilled. 

Hence, variograms were computed from 50 non-conditional model realizations and were 

compared with those calculated from the map of clayey depositional environments (see 

section 4.3). Likewise, the exponential model appeared to be the most suitable function to fit 

the experimental variograms (Figure 4.9 and Table 4.3). However, for h longer than 400 m, 

the variograms obtained from simulations reached a well-defined sill of 0.48, which is 

consistent with a clay proportion of 40%. The median range calculated through simulations 

(320 m) was close to the value associated to the map (375 m), despite lower variability 

(interquartile range of 55 m versus 185 m). On the simulations, the nugget effect was 

significantly higher (49% of the variance versus 21%). 

Table 4.3. Properties of horizontal (theoretical) variograms computed from map of clayey 

depositional environments, 2D and 3D models (vertical search template = 3 m). 

 Sill Range (m) Nugget effect (% variance) 

Map of clayey depositional env.: 

median values (iqr) 
0.35 (0.27) 375 (185) 21 (9) 

2D Boolean cross-sections: 

Median value 
0.48 420 15 

2D & 3D simulations: 

median values (iqr) 
0.48 (0) 320 (55) 49 (8) 

iqr: interquartile range 
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Moreover, multiple-point simulation is designed to reproduce high order statistics. 

Unfortunately, it is difficult to interpret multiple-point histograms (Pyrcz, 2008) and the 

simulations thus have to be visually examined to detect inconsistencies. The simulated clayey 

bodies were consistent with respect to the features described in the field (Figure 4.10). In 

particular, horseshoe-shaped clayey lenses related to the oxbow-lake or post-avulsion channel 

deposits were reproduced. However, the body outlines were not as clearly defined. 

 

Figure 4.10. Examples of training images (portion of the map of clayey depositional 

environments) used to compute multiple-point statistics (A) ; Realizations of the 2D horizontal 

model of the Komadugu Yobe alluvium (B) ; blue=clayey deposits; white=sandy deposits; red 

ellipses: examples of clayey patterns that may correspond to abandoned channel deposits; 

black rectangles: examples of clayey patterns that may correspond to oxbow lake deposits. 

 4.4.3. 3D model 

In the vertical direction, the lithofacies of a given node mainly depends on its nearest 

neighbor. Accordingly, a 3D representation of the alluvium can be considered as a 

superposition of 2D horizontal layers, each one being more or less related to the one above or 

to lower below. Based on this assumption, a procedure to perform a 3D modeling is 

suggested. 

0 1500 m

(A)

(B)
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In the first step, multiple-point statistics are computed by scanning a 3D image made of a 

vertical succession of replicates of a single 2D horizontal training image (see section 4.4.2). 

These statistics summarize the complex structure of heterogeneities on the horizontal plane, 

but lead to a maximum degree of similarity between two successive layers. In the second step, 

3D simulations are performed based on these multiple-point statistics. Actually, on the 

resulting model, the similarity between horizontal layers depends on the ratio of the horizontal 

radius of the search template to the vertical one. Indeed, since the training image does not 

include any vertical transition, a zero-influence of the horizontal neighbors, i.e. a low value 

for the ratio, leads to a zero probability of transition in the vertical direction, whereas a high 

ratio value leads to a lower degree of similarity. 

The procedure was carried out by means of the snesim algorithm. The clay proportion was 

fixed at 40% and the horizontal search template radius at 800 m as for the 2D horizontal 

modeling. In the vertical direction, several template widths involving different degrees of 

similarity between horizontal layers, were assessed. 

The median vertical variogram computed from 50 3D non-conditional realizations was 

compared with the one calculated from log data (Figure 4.8 and Table 4.2). In the simulations, 

the sill was 0.48 according to the clay proportion of 40%. The range appeared to be strongly 

correlated with the vertical size of the search template; a radius of 3 m was the most suitable 

to reproduce the median range value of 2.7 m obtained from logs. The nugget effect was 

significantly lower in the field data (21% of the variance versus 49%). In addition, the 

thicknesses of the clayey bodies visually appeared to be closely linked to the size of the 

search template (Figure 4.11). 

 

Figure 4.11. Realizations of the 3D model of the Komadugu Yobe alluvium, vertical sections, 

for different vertical search template radii: 2 m (A), 3 m (B) and 6 m (C) (blue=clayey 

deposits; white=sandy deposits); a radius of 3 m (B) was the most suitable for this case study. 

0 800 m

0 

10 m

(A)

(B)

(C)
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The properties of the 2D horizontal simulations were preserved in the 3D simulations (see 

section 4.4.2). 

 4.4.4. Discussion of the 3D model 

The 3D modeling approach preserves the main statistical properties of the Komadugu Yobe 

alluvium. In particular, at the scale considered, the heterogeneity features appear to be 

reproduced with appropriate correlation lengths. However, some remarks are pertinent for 

future applications of the model. 

Both the relative high nugget effect on variograms and the poorly-defined object outlines 

indicate the introduction of a noise during the simulation procedure. This noise might result in 

quite different flow properties and its influence needs to be assessed, for instance by using the 

2D vertical cross-sections simulated by means of Boolean method, for which the nugget effect 

is more consistent with log data. 

Although the study focused on a limited area near the town of Diffa, the quasi-stationary 

shortest spatial structure correlation lengths along the valley indicate that this model may be 

applicable to the whole meander belt of the river, provided that the clay-sand proportion is 

adjusted. This adjustment could take advantage of auxiliary constraints derived, for instance, 

from exploration geophysics data (Chugunova and Hu, 2008).  

Due to high sinuosity of the river and frequent channel avulsions, the clayey bodies within the 

alluvium can be reasonably assumed to be randomly oriented. Therefore a set of realizations 

corresponding to different randomly selected training images could be considered for model 

application. Nevertheless, locally, the map of the present-day clayey environments reveals 

specific orientations of the oxbow-lakes. For such areas, a deterministic selection of the 

training images could be performed. 

The influence of the large spatial structures responsible for the increase of variogram values 

for long lag distances on the map of the present-day clayey environments is missing from the 

simulations. This may be due to the fact that these structures do not constitute a repetitive 

event in the training images, as suggested by Feyen and Caers (2006). Therefore, the model is 

only suitable for studying processes occurring within the meander belt. 
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4.5. Conclusion 

Facies modeling is often a crucial step in understanding flow and solute transport processes in 

vadose zones and aquifers. To this end, multiple-point statistics algorithms are efficient tools 

for media with complex heterogeneity patterns. Yet 3D modeling generally requires 3D 

training images of the medium whereas the most suitable images are often 2D sections. In this 

paper, we propose a method that allows 3D simulations based on a set of 2D images. To 

compute multiple-point statistics, a training image composed of a superposition of identical 

horizontal layers is scanned and the vertical exploration radius is adjusted to take account for 

variability in the vertical direction. For the Komadugu Yobe alluvium case study, the resulting 

3D model satisfactory reproduced the second order statistics of heterogeneities in both the 

horizontal and vertical planes as well as the related geometrical features. 

In addition, the remote sensing survey can provide valuable information for the development 

of geostatistical models, particularly the generation of training images. Indeed, while 

available field measurements usually only provide sketchy information on the arrangement of 

sedimentary material, Landsat data turned out to be suitable to characterize (i) spatial 

structures and spatial distribution of objects responsible for lithofacies heterogeneities on the 

soil surface of the Komadugu Yobe valley; and (ii) spatial evolution of the heterogeneity 

features related to the dynamic of the depositional system. 
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Chapitre 5 

Estimation des propriétés hydro- 

dynamiques de la zone non-saturée 

 

5.1. Introduction 

Dans l’optique d’une modélisation des flux hydriques, il convient d’associer des propriétés 

hydrodynamiques aux différentes unités hydro-stratigraphiques constitutives de l’alluvium de 

la Komadougou Yobé. Dans ce chapitre, à travers une analyse de la progression du front 

d’infiltration au sein des principaux lithofaciès décrits sur le site d’étude de Diffa (lithofaciès 

1 à 4 ; planche III), les paramètres régissant les écoulements verticaux dans la zone non-

saturée sont estimés. 

Bien que difficile à définir théoriquement, la relation entre classes texturales et propriétés 

hydrodynamiques est couramment admise (Tillmann et al., 2008). Depuis les prémisses de 

l’hydrologie quantitative, de nombreuses formulations empiriques ont donc été proposées 

pour déterminer la porosité ou la conductivité hydraulique de matériaux à partir de leur 

granulométrie (p. ex. Hazen, 1892 ; Kozeny, 1953). Plus récemment, des fonctions de 

pédotransfert (pedotransfer functions, PTFs) ont été développées pour les paramètres relatifs à 

la zone non-saturée (Wosten et al., 2001). Les PTFs permettent de convertir des propriétés 

facilement mesurables en caractéristiques hydrauliques du sol (soil hydraulic characteristics, 

SHCs) via des régressions statistiques ou des réseaux de neurones artificiels établis à partir de 

bases de données du sol existantes (p. ex. Nemes et al., 2001 ; Schaap et al., 2001 ; Saxton et 

Rawls, 2006). 

Cependant, les précisions associées aux SHCs moyennes ainsi calculées sont le plus souvent 

insuffisantes, notamment pour estimer la recharge en milieu semi-aride (Wang et al., 2009). 

Leur inférence peut alors être réalisée par calibration de modèles d’écoulement, 
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préférentiellement par des méthodes stochastiques (p. ex. Monte-Carlo) permettant une 

exploration de l’espace des paramètres probables (p. ex. Cassiani et Binley, 2005). En effet, 

les techniques d’inversion aboutissant à un unique jeu de paramètres optimal comportent de 

forts risques d’équifinalité, en particulier du fait du nombre importants de variables 

impliquées dans les équations décrivant les écoulements en zone non-saturées (p. ex. six pour 

le modèle de Mualem - van Genuchten) (Beven et Binley, 1992). 

Dans la section 2 de ce chapitre, des relations sont établies pour traduire des mesures de sonde 

neutronique réalisées sur le site d’étude de Diffa en teneurs en eau volumiques. Dans la 

section 3, une approche Monte-Carlo est développée pour estimer les propriétés 

hydrodynamiques des lithofaciès de l’alluvium via la reproduction numérique de l’évolution 

des teneurs en eau dans les trois premiers mètres de la zone non-saturée. Dans la section 4, les 

résultats de cette analyse sont discutés et une caractérisation des unités hydro-stratigraphiques 

est proposée. 

 

5.2. Interprétation des données neutroniques 

 5.2.1. Principe des mesures neutroniques 

Lors de la collision avec des noyaux atomiques d’hydrogène, les neutrons rapides (d’énergie 

élevée) perdent de l’énergie et deviennent lents (de basse énergie). La sonde neutronique CPN 

503 DR utilisée au cours de la présente étude se compose d’une source radioactive émettrice 

de neutrons rapides, mélange intime de particules alpha (241Am, 226Ra) et d’une fine poudre de 

béryllium, et d’un détecteur de neutrons lents. Ainsi, des neutrons rapides peuvent être 

diffusés dans une sphère de rayon décimétrique autour de la source et la proportion de ces 

neutrons interagissant avec les noyaux d’hydrogène de l’eau peut être déterminée (Figure 5.1) 

(IAEA, 2003). Les mesures neutroniques, exprimées en taux de comptage, reflètent donc la 

quantité d’atomes d’hydrogène au voisinage de la sonde. 

L’étalonnage de la sonde consiste à établir, pour chacune de ses stations, la relation entre le 

taux de comptage relatif et la teneur en eau volumique du matériau géologique investigué. 

Cette relation dépend du dispositif de mesure, de la sonde et de la nature et de la densité 

apparente du matériau. Pour des teneurs en eau volumiques inférieures à 40%, la relation peut 

être considérée affine (IAEA, 2003) : 
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? 
 ! " @A B �  [5.1] 

avec θ la teneur en eau volumique [L3.L-3], CR le taux de comptage relatif [%], et a  et b la 

pente et l’ordonnée à l’origine de la droite d’étalonnage [L3.L-3]. 

 

Figure 5.1. Sonde neutronique CPN 503 DR, principe de la mesure (d’après IAEA, 2003). 

Pour déterminer les coefficients a et b, il est nécessaire de disposer au minimum de deux 

mesures couplées θ-CR. La mesure directe de la teneur en eau volumique au niveau des 

stations de la sonde n’est cependant pas aisée (Bell, 1987). La méthode suivante est donc 

suggérée. Elle consiste (i) à estimer la densité apparente du matériau au niveau d’une fosse 

représentative du site de mesure, mais suffisamment éloignée de celui-ci pour ne pas en 

perturber le fonctionnement hydrologique ; (ii) à mesurer la teneur en eau pondérale par 

gravimétrie sur des échantillons prélevés à la tarière à proximité du tube d’accès de la sonde ; 

(iii) puis à déduire θ par la relation : 

? 
 C " �!  [5.2] 

avec θ la teneur en eau volumique [L3.L-3], ω la teneur en eau pondérale [M.M-1], et da  la 

densité apparente du matériau [M.L-3]. 

 5.2.2. Acquisition et traitement des données neutroniques 

Deux fosses pédologiques ont été ouvertes dans une parcelle cultivée et une parcelle relique 
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de forêt naturelle préservée par les Eaux et Forêts du Niger, localisées au sein de la vallée de 

la Yobé à proximité du site d’étude de Diffa (Planche II). Plusieurs mesures de densité 

apparente y ont été effectuées par extraction de cylindre de sol de 100 cm3 (Table 5.1). Les 

valeurs sont supérieures pour la parcelle cultivée, mais les matériaux contenant une fraction 

silteuse plus importante, il est difficile de conclure quant à l’influence de l’occupation du sol. 

Pour les deux fosses, la densité apparente croît avec la profondeur selon un gradient moyen de 

l’ordre de 0,1 g.cm-3.m-1 en surface, diminuant en profondeur. Faute d’informations plus 

précises, la valeur moyenne de 1,6 g.cm-3 (± 0,1) est retenue (Table 5.1). 

Table 5.1. Densités apparentes des sols mesurées dans les fosses pédologiques de 

Boulangouri, site d’étude de Diffa : forêt naturelle de doums (fosse 1) ; parcelle de poivrons 

(fosse 2) (localisation : cf. Planche II). 

Fosse 
Profondeur 

(cm) 
Texture 

Densité apparente 

(g.cm-3) 

Moyenne (± écart-type) 

(g.cm-3) 

1 50 Silt sableux 1,44 

1,60 

(± 0,1) 

1 100 Silt sableux 1,55 

1 125 Silt argilo-sableux 1,61 

2 45 Sable fin 1,59 

2 75 Sable fin 1,63 

2 105 Sable fin 1,68 

2 135 Sable fin 1,70 

 

Au niveau des cinq tubes d’accès implantés sur le site d’étude de Diffa (Planche II), une 

unique campagne de mesures couplées ω-CR (converties en θ-CR via la relation [5.2]) a été 

réalisée, en novembre 2009. Or, pour établir les droites d’étalonnage, il convient de disposer 

d’au moins une paire de mesures couplées pour chacune des stations de la sonde. Pour pallier 

cette insuffisance, l’hypothèse simplificatrice suivante est émise : sur l’ensemble du site 

d’étude les matériaux peuvent être associés à une seule et même droite d’étalonnage. Un 

grand nombre de paires est dès lors constitué en joignant les mesures couplées obtenues pour 

les différentes stations (46 stations, soit 1 035 paires possibles). Autant de plages de valeurs 

pour la pente a sont calculées. Celles-ci intègrent les incertitudes sur θ et CR. L’ordonnée à 

l’origine b est alors déduite pour chaque station en considérant la pente la plus probable, c’est 

à dire commune à un maximum de plages de valeurs (Figure 5.2(A)). La non-stationnarité des 
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valeurs de b (Figure 5.2(B)) indique que les droites sont différentes d’une station à l’autre et 

que l’hypothèse n’est pas totalement valide. 

 

Figure 5.2. Pentes probables de la droite d’étalonnage de la sonde neutronique - hypothèse 

d’une droite d’étalonnage unique (A) ; ordonnées à l’origine de la droite d’étalonnage de la 

sonde neutronique pour une pente stationnaire (a = 28) et lithofaciès correspondants (B). 

Table 5.2. Pentes et ordonnées à l’origine des droites d’étalonnage de la sonde neutronique 

pour les lithofaciès décrits sur le site d’étude de Diffa ; écarts-types moyens sur les teneurs en 

eau volumiques associées. 

Lithofaciès 
Pente (a) 

(cm3.cm-3 / %CR) 

Ordonnée à l’origine (b) 

(cm3.cm-3) 

Ecart-type 

(cm3.cm-3) 

Sable fin à très fin jaune (1) 28 -2,2 0,8 

Sable très fin silteux blanc (3) 41 -0,5 2,4 

Sable argileux (2/4) 23 -2,7 1,7 

Sable fin à très fin rouge (5) 28 -2,2 0,8 

 

Cependant, une corrélation apparaît entre la répartition des valeurs de b et les lithofaciès 

décrits aux stations correspondantes (Figure 5.2(B)). Ainsi, le lithofaciès 3 (sable très fin 

silteux) est associé à de relatives fortes valeurs de b, les lihofaciès 2 et 4 (sables avec fraction 
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argileuse) à de relatives faibles valeurs de b et les lithofaciès 1 et 5 (sables fins à très fins 

jaune et rougeâtre) à des valeurs intermédiaires. Cette catégorisation est pertinente pour plus 

de 85% des cas, ce qui conduit à reconsidérer l’hypothèse précédente indépendamment pour 

chacun de ces trois groupes de stations. Trois droites d’étalonnage sont obtenues par 

régression linéaire et sont utilisées pour convertir les données de comptage en teneurs en eau 

volumiques (Table 5.2). 

 

5.3. Inférence des propriétés hydrodynamiques 

 5.3.1. Méthode 

Un arrosage contrôlé a été réalisé sur les sites de mesure neutronique « 2 » et « 4 » (Planche 

II). L’expérience a consisté à déverser 100 L.h-1 d’eau durant 4 heures sur une surface de 1 

m2, soit une lame de 40 cm (Figure 5.3), puis à estimer régulièrement l’évolution de la teneur 

en eau volumique en profondeur (Figure 5.4). Au niveau du site « 2 », des sables très fin 

silteux (lithofaciès 3) reposent sur une couche de sable très fin argileux (lithofaciès 2/4, 

indifférenciés) tandis que pour le site « 4 », les sédiments sont homogènes, sableux fins à très 

fins jaunes (lithofaciès 1) (Figure 5.4). 

 

Figure 5.3. Arrosage contrôlé sur le site de mesure neutronique « 4 » (localisation : cf. 

Planche II) (Photo : M. Oï ;11/11/2009). 
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Figure 5.4. Teneurs en eau volumiques estimées avant (t = 0 h) et après (t = 24, 72, 120 et 

240 h) l’expérience d’arrosage contrôlé : site « 2 » (A) et site « 4 » (B) (localisation : cf. 

Planche II) ; lithofaciès correspondants. 

Les écoulements dans la zone non saturée sont décrits par l’équation de Richards, qui peut 

s’écrire sous une forme modifiée (Simunek et al., 1995) : 

D:
DE 
 D

DFG HI JI�KL DM
DFN B I�OLPQ 0 R  [5.3] 

avec θ la teneur en eau volumique [L3.L-3], h la pression effective de l’eau [L], S un terme 

source [T-1], xi (i = 1, 2, 3) les coordonnées de l’espace [L], t le temps [T], Kij
A les composants 

adimensionnels du tenseur d’anisotropie KA, et K la conductivité hydraulique non-

saturée [L.T-1]. Pour résoudre l’équation de Richards, il est nécessaire de définir les teneurs en 

eau volumiques et les conductivités hydrauliques des sédiments considérés en fonction de la 

pression effective de l’eau (c-à-d. les courbes de rétention et de conductivité hydraulique). Le 

modèle de Mualem – van Genuchten (Mualem, 1976 ; van Genuchten, 1980) permet d’établir 

analytiquement ces relations : 

?�S	 
 T?U B :'9:V�-1|WM|�	X , S ) 0
?Z, S [ 0\  [5.4] 
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I�S	 
 ]IZ^ER_̀a1 0 b1 0 R_̀ c⁄ ecf2, S ) 0IZ^E, S [ 0\  [5.5] 

avec R_ 
 :�M	9:V:'9:V  

et g 
 1 0 -
� 

avec θr et θs les teneurs en eau volumiques résiduelle et à saturation [L3.L-3], Ksat la 

conductivité hydraulique à saturation [L.T-1], et  l, α et n des coefficients de forme relatifs à la 

tortuosité [-], à la pression d’entrée d’air [L-1] et à la distribution de la taille des pores du 

milieu [-], respectivement. Ce modèle est particulièrement adapté aux textures fines (Ippisch 

et al., 2006) et peut être utilisé pour des applications en milieux semi-arides (p. ex. Wang et 

al., 2009). 

Afin de déterminer les propriétés hydrodynamiques associées aux différents lithofaciès, il 

peut être procédé à un calage des paramètres du modèle de Mualem – van Genuchten qui 

permette, via la résolution de l’équation de Richards, de reproduire l’évolution des teneurs en 

eau observée lors de l’expérience d’arrosage. 

 5.3.2. Calage par une approche Monte-Carlo 

 

Figure 5.5. Relation entre les lithofaciès décrits sur le site d’étude de Diffa (puces) et les 

classes texturales de l’USDA (segmentation du diagramme). 
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A partir de la PTF ROSETTA (Schaap et al., 2001), les valeurs moyennes et les écart-types 

des paramètres de Mualem – van Genuchten ont été estimés pour les différentes classes 

texturales définies par l’United States Department of Agriculture (USDA) 

(http://www.ussl.ars.usda.gov/-MODELS/rosetta/rosetta.htm). Les analyses granulométriques 

réalisées sur des échantillons prélevés sur le site d’étude de Diffa (Planche II ; Annexe 1) 

permettent d’établir la correspondance entre ces classes texturales et les lithofaciès de 

l’alluvium de la Komadougou Yobé (Figure 5.5). Des plages probables de paramètres peuvent 

ainsi être associées aux lithofaciès 1, 3 et 2/4, objets de la présente analyse (Table 5.3). 

Table 5.3. Plages probables (valeurs moyennes ± 2 " écarts-types) des paramètres de 

Mualem – van Genuchten pour les lithofaciès 1, 3 et 2/4 décrits sur le site d’étude de Diffa, 

d’après la base de données ROSETTA. 

Lith. 
Classification 

USDA (cf. figure 5.5) 
 

θr 

(cm3.cm-3) 

θs 

(cm3.cm-3) 

α 

(cm-1) 
n 

 Ksat 

(cm.h-1) 
l 

1 S/lS 
min 0 0,25 3.10-3 0,8 0,2 -1,9 

max 0,13 0,53 0,3 7,2 405 0,3 

2/3/4 sL/L 
min 0 0,2 3.10-4 0,8 7.10-3 -1,9 

max 0,1 0,62 0,3 3,1 34 3,7 

 

Table 5.4. Plages probables ajustées des paramètres de Mualem - van Genuchten pour les 

lithofaciès 1, 3 et 2/4 décrits sur le site d’étude de Diffa. 

Lith. 
Classification 

USDA (cf. figure 6.2) 
 

θr 

(cm3.cm-3) 

θs 

(cm3.cm-3) 

α 

(cm-1) 
n 

 Ksat 

(cm.h-1) 
l 

1 S/lS 
min 0 0,25 3.10-3 

1,5 
0.2 

0 ,5 
max 10-3 0,53 0,3 405 

2/3/4 sL/L 
min 0 0,2 3.10-4 

1,5 
7.10-3 

0,5 
max 10-3 0,62 0,3 34 

 

Ces plages peuvent être ajustées en fonction des données disponibles ou d’informations 

bibliographiques (Table 5.4). Ainsi, les valeurs minimales de teneur en eau mesurées in-situ 

permettent d’abaisser la limite supérieure de θr. Les paramètres α et n régissent 
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respectivement la pente et la position du point d’inflexion de la courbe de rétention et le 

calage peut être effectué avec n constant et α variable, et réciproquement (Hills et al., 1992 ; 

Das et al., 2010). Il est préférable de fixer n, paramètre pour lequel des valeurs extrêmes 

induisent des problèmes de convergence de la solution numérique de l’équation de Richards, 

en particulier pour les milieux secs (Wang et al., 2009). Par ailleurs, les valeurs attribuées au 

paramètre l par les PTFs, notamment ROSETTA, sont peu fiables (« not reliable ») et une 

valeur moyenne de 0,5 est généralement employée (Simunek et al., 1995). 

 

Figure 5.6. Obtention des densités de probabilité pour les paramètres de Mualem – van 

Genuchten à partir de 4 000 simulations (exemple pour le paramètre Ksat, lithofaciès 1) : 

pour chaque valeur du paramètre, le nombre de simulations associé à une erreur inférieure à 

l’erreur admissible (Ea) est déterminé. 
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Pour les trois lithofaciès étudiés, 4 000 jeux de paramètres de Mualem - van Genuchten sont 

tirés aléatoirement parmi les plages probables (Table 5.4) et l’évolution des teneurs en eau 

volumiques  induite par l’arrosage contrôlé est simulée via les codes SWMS_3D et Hydrus-

1D (cf. section 5.3.3). L’erreur quadratique moyenne (root mean square error, RMSE), 

indicateur de la différence entre valeurs observée et simulée en chaque station du profil, est 

utilisée comme fonction critère pour évaluer la qualité des simulations : 

AhRi 
 j-
� ∑ b?�Z�c 0 ?�klZe2��3-   [5.6] 

avec RMSE l’erreur quadratique moyenne [L3.L-3], n le nombre de stations, et θi
sim  et θi

obs les 

teneurs en eau volumiques simulée et observée à la station i [L3.L-3]. L’intégration à cette 

formule de l’incertitude sur les observations, décrite par les écarts-types des droites 

d’étalonnage de la sonde neutroniques (Table 5.2), permet de définir une erreur admissible : 

i! 
 j-
� ∑ b?�kc^F 0 ?�kc��e2��3-   [5.7] 

avec ?�kc^F 
 ?�klZ B +� 

et ?�kc�� 
 ?�klZ 0 +� 

avec Ea l’erreur admissible [L3.L-3], et σi l’écart-type de la droite d’étalonnage pour la station 

i  [L3.L-3]. En dénombrant les simulations pour lesquelles la RMSE est inférieure à l’erreur 

admissible, une densité de probabilité peut être déduite pour chaque paramètre (Figure 5.6). 

 5.3.3. Mise en œuvre 

Le code SWMS_3D (Simunek et al., 1995) permet notamment de résoudre numériquement 

l’équation de Richards (équation [5.3]) par un schéma en éléments finis de type Galerkin. Il 

intègre plusieurs modèles décrivant les courbes de rétention et de conductivité hydraulique, 

dont le modèle de Mualem - van Genuchten. L’expérience d’arrosage est reproduite en 

considérant un domaine d’écoulement tridimensionnel de 10 m de coté et d’une épaisseur 

égale à la puissance non-saturée, soit 3 m pour le site 2 et 8 m pour le site 4. Le maillage, 

constitué de nœuds espacés en moyenne de 50 cm horizontalement et de 5 cm verticalement, 

est raffiné à proximité de la zone d’apport d’eau où des gradients de potentiel plus importants 

sont susceptibles d’être générés. 
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Un potentiel nul est imposé sur la limite inférieure du domaine, correspondant au niveau 

piézométrique, tandis qu’un flux évaporatoire est appliqué sur la limite supérieure. La 

végétation étant très peu développée sur les sites 2 et 4 lors de l’expérimentation (novembre 

2009 ; Figure 5.3), le sol est considéré nu et l’évaporation est estimée comme le produit par 

1.05 de l’évapotranspiration mensuelle de référence (cf. Annexe 2), soit à 8.3.10-3 cm.h-1. 

L’arrosage est conceptualisé par un flux initial de 10 cm.h-1 durant 4 heures, localisé sur un 

carré de 1 m de coté au centre du domaine. Les limites latérales, supposées en dehors de l’aire 

d’influence de l’arrosage, sont définies à flux nul. 

Cependant, une telle approche induit des temps de calcul longs (~1 h/simulation) et 

l’ensemble des jeux de paramètres ne peut être testé. Seules 100 simulations sont réalisées 

pour chaque site et les flux horizontaux sous la zone d’arrosage sont déterminés (Figure 5.7). 

Afin de réduire les temps de calcul, une modélisation verticale 1D est mise en œuvre au 

niveau du profil de mesure neutronique, en extrayant les flux horizontaux médians via le 

terme source de l’équation de Richards. Le modèle Hydrus-1D (Simunek et al., 2008), version 

unidimensionnelle de SWMS_3D, est utilisé avec des conditions aux limites inférieures et 

supérieures équivalentes à celles décrites pour la modélisation 3D. 

 

Figure 5.7. Flux horizontaux simulés par SWMS_3D sous le profil de mesure neutronique au 

cours de l’expérience d’arrosage contrôlé sur les sites 1 (A) et 2 (B) (localisation : cf. 

Planche II) ; statistiques établies à partir de 100 simulations. 
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 5.3.4. Résultats 

Seules les densités de probabilités associées à θs, α et Ksat sont examinées (Planche IV), les 

autres paramètres étant fixés ou très peu variables (Table 5.4). 

Pour le lithofaciès 1, les meilleurs ajustements correspondent le plus souvent à des teneurs en 

eau volumiques à saturation (θs) relativement faibles, comprises entre 0,25 et 0,34 cm3.cm-3 

(Planche IV-1A). Pour des valeurs de θs plus élevées, le nombre d’ajustements satisfaisants 

diminue et devient négligeable au-delà de 0,43 cm3.cm-3. Concernant le paramètre relatif à la 

pression d’entrée d’air (α), une densité de probabilité quasi-uniforme témoigne de 

l’équiprobabilité des valeurs testées (Planche IV-1B). Au contraire, la densité de probabilité 

de la conductivité hydraulique à saturation (Ksat) présente une distribution unimodale peu 

étalée, centrée sur une valeur moyenne de 4,8 cm.h-1 pour un écart-type de 3,2 (log cm.h-1) 

(Planche IV-1C). 

Pour le lithofaciès 3, des valeurs de θs comprises entre 0,28 et 0,45 cm3.cm-3 sont 

sensiblement mieux appropriées (Planche IV-2A). Une tendance plus nette est mise en 

évidence pour α, dont la densité de probabilité décroit lorsque la valeur du paramètre 

augmente (Planche IV-2B). La densité de probabilité de Ksat est unimodale et peu étalée, 

centrée sur une valeur moyenne de 0,57 cm.h-1 pour un écart-type de 3,4 (log cm.h-1) (Planche 

IV-2C). 

Pour le lithofaciès 2/4, la densité de probabilité de θs est quasi-uniforme (Planche IV-3A) 

tandis que celle associée à α comporte deux modes principaux, le premier vers 10-2 cm-1 et le 

second vers 0,3 cm-1, soit la valeur maximale testée (Planche IV-3B). Des valeurs de Ksat 

faibles, inférieures à 2.10-2 cm.h-1 permettent un plus grand nombre d’ajustements, mais des 

valeurs plus élevées, notamment de l’ordre de 0,1 à 0,7 cm.h-1, restent efficientes (Planche IV-

3C). 

 

5.4. Discussion 

La méthode d’optimisation employée se révèle peu discriminante pour la teneur en eau 

volumique à saturation. Cela s’explique vraisemblablement par le fait que les quantités d’eau 

infiltrées au cours de l’arrosage ne permettent pas d’atteindre, sauf localement, l’asymptote 
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supérieure des courbes de rétention associées aux sédiments investigués. En particulier, le 

lithofaciès 2/4, positionné en profondeur, est relativement peu affecté par le front d’infiltration 

(Figure 5.4). Cependant, il apparaît que les valeurs de θs les mieux adaptées sont plus faibles 

pour le lithofaciès 1 (sable fin à très fin) que pour le lithofaciès 3 (sable très fin silteux), 

résultat en accord avec les bases de données du sol, qui indiquent que les valeurs mesurées 

pour ce paramètre sont généralement supérieures pour les textures fines (p. ex. Schaap et Leij, 

2000). 

Pour le paramètre  α, la totalité des plages de valeurs testées permet d’atteindre des fréquences 

d’ajustement significatives. Si la sensibilité des simulations à ce paramètre est donc limitée, 

des tendances sont néanmoins mises en évidence. Ainsi, les valeurs de α optimales déduites 

pour le lithofaciès 3 sont nettement inférieures à celles obtenues pour le lithofaciès 2/4 (sable 

très fin argileux). Ce résultat est en contradiction avec une analyse réalisée au Nord-Sénégal 

sur des sols à dominante sableuse de milieux semi-arides, qui montre que l’augmentation de 

la proportion d’argile implique une augmentation de la teneur en eau pour un potentiel donné, 

c’est à dire une diminution de la valeur du paramètre α (Cornet, 1980). La spécificité des 

sédiments de l’alluvium de la Komadougou Yobé, notamment la présence d’une fraction 

silteuse notable, pourrait l’expliquer. 

Les densités de probabilité peu étalées obtenues pour les lithofaciès 1 et 3 indiquent une forte 

sensibilité des simulations à la conductivité hydraulique à saturation, paramètre effectivement 

déterminant dans la progression du front d’infiltration (p. ex. Das et al., 2010). Les valeurs 

maximales pour le lithofaciès 1, le plus sableux, et minimales pour le lithofaciès 2/4, le plus 

argileux, sont cohérentes avec les mesures sur échantillons (p. ex. Schaap et Leij, 2000) et les 

relations empiriques couramment employées (Tillmann et al., 2008). Les écarts-types 

associés, proches de 3 (log cm.h-1), sont inférieurs à ceux généralement considérés pour la 

génération de champs de conductivité hydraulique au sein d’unités hydro-stratigraphiques 

alluviales (p. ex. Feyen et Caers, 2006 ; Schwede et Cirpka, 2009). L’étalement plus important 

de la densité de probabilité pour le lithofaciès 2/4 pourrait être lié à une trop faible influence 

de l’arrosage sur cette unité ou à une délimitation imprécise avec le lithofaciès 3, le 

surmontant. 

Par ailleurs, la conductivité hydraulique à saturation moyenne calculée pour le lithofaciès 1 

(4,8 cm.h-1), majoritaire au sein de l’alluvium, est inférieure d’un facteur 10 à la conductivité 

hydraulique moyenne de l’aquifère quaternaire estimée à partir d’essais de pompages dans la 
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vallée de la Komadougou Yobé (~10-3 m.s-1 soit ~36 cm.h-1) (Gaultier, 2004). Cette dernière 

est influencée par des niveaux de sable plus grossier et plus productif situés sous l’alluvium, 

vers 30 m de profondeur (coupes de forage consultées à la Direction Régionale de 

l’Hydraulique de Diffa) et pour définir le paramètre de conductance de la rivière dans le cadre 

de modélisations hydrodynamiques régionales, elle est multipliée par 10 (Gaultier, 2004 ; 

Zairi, 2008). 

 

5.5. Conclusion 

La méthode d’estimation des propriétés hydrodynamiques présentée dans ce chapitre permet 

de contraindre significativement les conductivités hydrauliques à saturation pour les différents 

lithofaciès étudiés. En moyenne, une décroissance d’un facteur 10 de ce paramètre entre les 

sables fins à très fin (lithofaciès 1) et les sables très fin silteux (lithofaciès 3), et entre les 

sables très fin silteux et les sables très fins argileux (lithofaciès 2/4) est mise en évidence. Les 

écart-types correspondants sont du même ordre que ceux classiquement définis pour 

caractériser la variabilité intra-faciès. Dès lors, les trois lithofaciès étudiés doivent être 

considérés comme des entités hydro-stratigraphiques spécifiques et aucun regroupement ne 

peut être envisagé, malgré des processus de dépôt analogues (lithofaciès 1 et 3) et des courbes 

granulométriques proches (lithofaciès 3 et 2/4). 

En revanche, la teneur en eau volumique à saturation et le paramètre relatif à la pression 

d’entrée d’air restent peu contraints. Une possible moindre influence de ces paramètres sur les 

simulations l’explique en partie. Cependant, l’imprécision de l’inférence est probablement 

également influencée par les diverses approximations réalisées, tant lors de la phase de 

traitement des données neutroniques que lors de la phase de modélisation de l’expérience 

d’arrosage. 
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Chapitre 6 

Influence des incertitudes sur la 

quantification de la recharge diffuse 

 

6.1. Introduction 

Dans les chapitres précédents, la géologie et les propriétés hydrodynamiques des dépôts de 

l'alluvium de la Komodougou Yobé ont été décrites. Un modèle hydrogéologique de la zone 

non-saturée peut dès lors être établi et utilisé pour simuler les processus de recharge diffuse. 

Cependant, des incertitudes sont associées au modèle et leur influence sur les simulations doit 

être analysée a priori. C'est l'objet de ce chapitre. 

L'incertitude intrinsèque du modèle hydrogéologique résulte de la multiplicité des réalisations 

équiprobables pouvant être générées, à paramètres constants. Ces réalisations diffèrent par 

l'agencement des lithofaciès et par la répartition spatiale des propriétés hydrodynamiques au 

sein des lithofaciès. Or, les simulations numériques des écoulements peuvent se révéler être 

très sensibles à ces critères, en zone saturée (p. ex. Feyen et Caers, 2006) comme en zone non-

saturée (p. ex. Ye and Khaleel, 2008). L'étude de l'impact de l'incertitude intrinsèque sur les 

simulations est donc une étape cruciale permettant d'examiner l'aptitude du modèle à résoudre 

la problématique considérée. 

D'autres incertitudes, liées à la qualité de l'information utilisée lors de la conception du 

modèle hydrogéologique, nécessitent des analyses de sensibilité spécifiques. Ainsi, les 

proportions relatives de chaque lithofaciès sont susceptibles de varier selon les localités (cf. 

Chapitre 4) et il convient d'identifier la précision avec laquelle elles doivent être renseignées 

en entrée du modèle. Par ailleurs, les propriétés hydrodynamiques associées aux sédiments 

sablo-argileux (lithofaciès 2/4 ; planche III) n'ont pu être que très faiblement contraintes (cf. 
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Chapitre 5). Les conséquences de l'étalement important des densités de probabilité 

correspondantes sur les résultats des simulations des écoulements doivent être évaluées. 

Dans la section 2 de ce chapitre, l'outil et la configuration employés pour la simulation de la 

recharge diffuse sont présentés. L'influence des incertitudes du modèle hydrogéologique sur la 

recharge simulée sous ces conditions est estimée dans la section 3 puis discutée dans la 

section 4. 

 

6.2. Conditions de simulation de la recharge diffuse 

 6.2.1. Outil de simulation 

L’extension des surfaces irriguées est permise par le déboisement d’aires favorables à la 

culture du poivron, voire par l’amendement de sols sableux moins propices, réservés 

jusqu’alors aux cultures céréalières vivrières, de mil en particulier. Afin de déterminer 

l’impact de ces changements d’usage du sol sur la recharge diffuse de la nappe, la stratégie 

envisagée consiste, à terme, à simuler les écoulements au sein de la zone non-saturée au 

niveau d’une parcelle représentative sur le plan hydrogéologique, sous différentes conditions 

environnementales. 

Les ressources informatiques et les temps de calcul nécessaires à la mise en œuvre de cette 

stratégie via un outil de modélisation 3D étant indisponibles, une approche 1D distribuée est 

proposée. Aussi, le modèle d’écoulement non-saturé Hydrus-1D (Simunek et al., 2008) (cf. 

Chapitre 5) est intégré à un programme permettant son application à un domaine 

tridimensionnel. L’emploi d’une telle approche requiert la définition de conditions 

environnementales uniformes, limitant ainsi l'établissement de gradients de potentiel 

horizontaux. Ces derniers peuvent cependant être engendrés par des hétérogénéités latérales 

de propriétés hydrodynamiques, mais sont alors supposés relativement faibles au regard des 

gradients verticaux et sont négligés. 

La limite inférieure du domaine correspond au niveau piézométrique, et un potentiel nul y est 

fixé. Des conditions de type atmosphériques sont appliquées sur la limite supérieure et 

permettent de simuler les transferts surface-atmosphère résultant des précipitations, de 
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l’irrigation ou de l’évaporation : la précipitation et l’irrigation engendrent un flux positif, 

limité par la capacité d’infiltration du sol ; une fois celle-ci atteinte, un potentiel temporaire 

peut être imposé pour reproduire un éventuel flaquage ; l’évaporation génère un flux négatif 

qui opère jusqu’à induire une valeur de potentiel minimale en surface. 

Le prélèvement racinaire d'un végétal est modélisé par le terme puits de l’équation de 

Richards (équation [5.3]) traduisant le retrait d’un volume d’eau par volume de sol par unité 

de temps (Simuneck et al., 2008) : 

R�S, �	  
  m�S	 " n� " ���	  [6.1] 

avec S(h,z) [T-1] le terme puits associé au potentiel hydrique h [L] et à la profondeur z [L] ; 

α(h) une fonction adimensionnelle du potentiel hydrique, telle que 0 > α(h) > 1, définie à 

partir de potentiels caractéristiques du végétal [-] ; Tp le flux transpiratoire potentiel du 

végétal [L.T-1]  ; et b(z) une fonction de répartition normalisée, relative à la densité racinaire 

du végétal [L-1]. La densité racinaire est difficilement identifiable précisément, mais les 

modèles théoriques indiquent généralement une décroissance en profondeur (Lai et Katul, 

2000). Parmi ces nombreux modèles, le suivant offre une formulation simple ne comportant 

qu’un unique paramètre (Hoffman et van Genuchten, 1983) : 

���	  
  -,o
pU  pour � ) 0,2 " q�  

���	 
  2,-
pU " r1 0 O 

pUs pour 0,2 " q� t � t q� 

���	  
  0 pour  � * q� 

[6.2] 

avec Lr la profondeur de la densité racinaire maximale du végétal [L]. 

 6.2.2. Configuration des simulations 

Les analyses de sensibilités présentées dans ce chapitre sont réalisées pour des conditions de 

simulation reflétant les cultures irriguées de poivron dans la vallée de la Komadougou Yobé 

(Table 6.1 ; Figure 6.1). 
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Table 6.1. Configuration des simulations lors des analyses de sensibilité. 

Extension latérale 

L'extension latérale du domaine de simulation est fixée à 684 m, soit le 

double de la longueur de corrélation associée aux hétérogénéités de 

lithofaciès (cf. Chapitre 4), de manière à intégrer un modèle 

hydrogéologique représentatif de l’alluvium (Figure 6.2). 

Puissance 

Dans la vallée, la puissance de la zone non-saturée varie entre 0 et 10 m, 

dans l’espace selon la distance à la rivière, et dans le temps sous 

l’influence principale de la recharge indirecte (rivière-nappe). Une 

épaisseur uniforme et constante de 5 m est considérée. 

Discrétisation 

spatiale 

Sur le plan horizontal, le domaine est discrétisé selon une résolution de 

28,5 m, conformément au modèle de lithofaciès (cf. Chapitre 4), soit en 

576 mailles. L’axe vertical est décomposé en 151 nœuds espacés de 5 

cm à la base et de 1 cm au sommet où des gradients hydrauliques plus 

importants sont susceptibles d’être générés. 

Temps 

Les simulations sont réalisées au pas de temps horaire sur une durée 

de 7 ans, période pour laquelle une chronique pluviométrique continue 

est disponible. 

Précipitation 

Les données de précipitations relevées à la Direction Régionale de 

l'Hydraulique de Diffa entre 2003 et 2009 sont utilisées (Figure 6.1). 

Cette chronique présente une forte variabilité interannuelle, les 

précipitations étant comprises entre 105 et 532 mm.an-1. 

Irrigation 

L'irrigation est conceptualisée par un apport hebdomadaire d'une 

lame d'eau de 2 cm répartie sur 6 h, durant la période végétative du 

poivron (août à février inclus) (Figure 6.1) 

Flaquage 
Le flaquage maximal potentiel est fixé à 2 cm, soit la hauteur minimale 

estimée des levées délimitant les planches de culture. 

Evaporation 

En dehors de la période végétative du poivron (mars à juillet inclus), le 

sol est considéré nu et l’évaporation est estimée comme le produit par 

1.05 de l’évapotranspiration mensuelle de référence (Annexe 2). 

Durant la période végétative du poivron (août à février inclus), 

l'évaporation est considérée incluse dans le terme de prélèvement 

racinaire. 
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Potentiel minimal 

en surface 

Dans la vallée, plusieurs profils de potentiel matriciel établis en saison 

sèche (Favreau et al., 2008 ; Ibrahim et al. 2010) permettent d'estimer à 

-60 m la pression seuil en deçà de laquelle le flux évaporatoire s’annule. 

Fonction α(h) 

La fonction α(h) est estimée à partir des potentiels caractéristiques des 

Solanacées (famille végétale à laquelle appartient le poivron) définis 

dans le modèle Hydrus-1D (Simunek et al., 2008). 

Transpiration 

potentielle 

En dehors de la période végétative du poivron, le sol est considéré nu et 

la transpiration potentielle nulle (mars à juillet inclus). 

Durant la période végétative du poivron (août à février inclus), la 

transpiration potentielle est estimée comme le produit du coefficient 

cultural du poivron et de l'évapotranspiration potentielle de 

référence (Annexe 2). 

Fonction b(z) 

Le modèle de Hoffman et van Genuchten (1983) est utilisé avec une 

profondeur racinaire de 0,7 m, valeur estimée pour le poivron par 

Allen et al. (1998). 

 

 

Figure 6.1. Configuration des simulations lors des analyses de sensibilité : flux maximaux 

potentiels induits par les épisodes pluvieux et les phases d’irrigation. 
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6.3. Influence des incertitudes hydrogéologiques sur les 

simulations de la recharge diffuse 

 6.3.1. Méthode 

Les cultures irriguées sont généralement pratiquées sur les barres de convexité récentes où la 

zone non-saturée est constituée d'une couche d’épaisseur métrique de sable très fin silteux 

(lithofaciès 3 ; planche III) reposant sur des alternances de sable fin (lithofaciès 1 ; planche 

III) et de sable très fin argileux (lithofaciès 2/4 ; planche III) (cf. Chapitre 3). Pour des 

proportions données, ces alternances sont décrites par le modèle d'hétérogénéités développé 

pour l'alluvium (cf. Chapitre 4) et un modèle géologique peut ainsi être généré (Figure 6.2). 

Un modèle hydrogéologique est obtenu en attribuant à chaque colonne verticale 1D du 

modèle géologique des jeux de paramètres hydrodynamiques déduits des densités de 

probabilité associées aux lithofaciès représentés (cf. Chapitre 5). 

 

Figure 6.2. Modèle géologique de la zone non-saturée au niveau des barres de convexité 

récentes de la Komadougou Yobé : choix aléatoire d’une réalisation du modèle 

d’hétérogénéités sable fin (gris ; lithofaciès 1) – sable très fin argileux (bleu ; lithofaciès 2/4) 

(A) et superposition d’une couche métrique de sable très fin silteux (jaune ; lithofaciès 3) (B). 

(A) (B)

0 300 m

0 

3 m
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L'influence de l'incertitude intrinsèque sur la recharge diffuse est estimée en procédant à des 

simulations des écoulements non-saturés à travers plusieurs réalisations équiprobables du 

modèle hydrogéologique. Afin d'identifier l'origine de cette incertitude, la variabilité de la 

recharge diffuse ponctuelle, c.-à-d. pour chaque colonne verticale 1D, est examinée et 

d'éventuelles corrélations avec les propriétés hydrodynamiques correspondantes sont 

recherchées. Pour ces analyses (A ; Table 6.2), la proportion de lithofaciès 2/4 au sein du 

modèle d'hétérogénéité est fixée à 40%, telle que mesurée sur le site d'étude de Diffa, et des 

propriétés hydrodynamiques constantes et homogènes lui sont attribuées. 

Table 6.2. Paramètres associés au lithofaciès 2/4 des modèles hydrogéologiques utilisés pour 

les simulations de la recharge diffuse. 

Analyse 
Proportion 

(% modèle d’hétérogénéités) 

θr 

(cm3.cm-3) 

θs 

(cm3.cm-3) 

α 

(cm-1) 
n 

Ksat 

(cm.h-1) 
l 

A 40 

0,001 0,4 1.10-3 1,5 

1.10-2 

0,5 
B 40 1.10-3 

C 40 1.10-1 

D 20 1.10-2 

 

Par ailleurs, des tests de sensibilité spécifiques sont menés pour préciser le rôle joué par les 

sédiments argileux (lithofaciès 2/4) sur les processus de recharge. Ainsi, des simulations sont 

effectuées avec des modèles hydrogéologiques différant (i) par la proportion de lithofaciès 2/4 

ou (ii) par la conductivité hydraulique à saturation qui lui est affectée (B à D ; Table 6.2). 

 6.3.2. Résultats 

Les valeurs de la recharge diffuse horaire simulées pour 10 réalisations équiprobables du 

modèle hydrogéologique sont du même ordre et leurs variations sont synchrones (Figure 

6.3A). Cependant, l'analyse de la recharge cumulée au cours du temps met en évidence des 

divergences entre les simulations (Figure 6.3B ; Table 6.3). La divergence maximale constatée 

correspond à une lame d'eau de 1,6 cm par an en moyenne, mais est relativement faible lors 

de l'année la plus sèche et nettement accentuée durant l'année la plus humide (Table 6.3). 
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Figure 6.3. Recharges diffuses horaires (A) et cumulées (B) simulées pour dix réalisations 

équiprobables du modèle hydrogéologique (conditions de simulation: cf. Tables 6.1 et 6.2-A). 

Table 6.3. Différences entre recharges diffuses annuelles minimales et maximales simulées 

pour dix réalisations équiprobables du modèle hydrogéologique (conditions de simulation: cf. 

Tables 6.1 et 6.2-A). 

Année Cumul pluviométrique (cm) Diff (Rech. Max – min) (cm) 

2003 403 1,1 

2004 245 1,4 

2005 270 1,3 

2006* 104 0,5 

2007** 531 3,6 

2008 319 1,5 

2009 225 1,6 

* année la plus sèche : ** année la plus humide 

Les distributions statistiques de la recharge diffuse ponctuelle présentent des caractéristiques 

proches pour l'ensemble des simulations, avec notamment deux modes similaires (Figure 6.4). 

Le mode principal, de fréquence comprise entre 38 et 45%, est associé à une recharge 

moyenne de -20 cm (décharge)  tandis que le mode secondaire, de fréquence comprise entre 

12 à 14%, se rapporte à une recharge moyenne de 150 cm, quand la recharge totale simulée 
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sur l'ensemble du domaine de modélisation varie de 55 à 68 cm (Figure 6.3). 

 

Figure 6.4. Distributions statistiques de la recharge diffuse ponctuelle pour dix réalisations 

équiprobables du modèle hydrogéologique (conditions de simulation: cf. Tables 6.1 et 6.2-A). 

Pour chacun de ces modes de la recharge diffuse ponctuelle, les propriétés hydrodynamiques 

moyennes des lithofaciès 1 et 3 ont un ordre de grandeur identique, excepté le paramètre 

relatif à la pression d'entrée d'air (α) du lithofaciès 3 (Table 6.4). En effet, pour des valeurs de 

ce paramètre supérieures à 4.10-3 cm-1, la recharge est corrélée positivement avec α, tandis que 

des valeurs de α inférieures à 4.10-3 cm-1 induisent généralement une décharge, relativement 

peu variable (Figure 6.5). 

Table 6.4. Propriétés hydrodynamiques moyennes des lithofaciès 1 et 3 pour les deux 

principaux modes de la recharge diffuse ponctuelle (conditions de simulation: cf. Tables 6.1 et 

6.2-A). 

Lithofaciès 
Mode de la recharge localisée 

(± 10 cm) 

θs 

(cm3.cm-3) 

α 

(cm-1) 

Ksat 

(cm.h-1) 

1 -20 cm 0,3 6.10-3 2,8 

1 150 cm 0,3 7.10-3 2,9 

3 -20 cm 0,39 2.10-3 0,7 

3 150 cm 0,41 2.10-2 0,6 
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Figure 6.5. Relation entre la recharge diffuse ponctuelle et le paramètre α associé au 

lithofaciès 3 (conditions de simulation: cf. Tables 6.1 et 6.2-A). 

Bien que le premier mode de la recharge diffuse ponctuelle soit associé à des proportions de 

lithofaciès 2/4 légèrement supérieures (35% contre 31% pour le second), la corrélation entre 

ces variables est peu évidente (Figure 6.6). De plus, en considérant une proportion deux fois 

moindre au sein du modèle d’hétérogénéité, c.-à-d. de 20%, la recharge totale simulée sur 

l'ensemble du domaine de modélisation n’est pas affectée (Figure 6.7). En revanche, la 

réduction ou l’augmentation d’un facteur 10 de la conductivité hydraulique à saturation pour 

ce lithofaciès induisent une modification significative de la recharge diffuse cumulée, 

respectivement de -40% et de +20% (Figure 6.7). 

 

Figure 6.6. Relation entre la recharge diffuse ponctuelle et la proportion d’argile associée 

(conditions de simulation: cf. Tables 6.1 et 6.2-A). 
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Figure 6.7. Recharges diffuses cumulées simulées pour des réalisations du modèle 

hydrogéologique différant par la proportion de lithofaciès 2/4 et par la conductivité 

hydraulique à saturation qui lui est attribuée (conditions de simulation: cf. Tables 6.1 et 6.2). 

 

6.4. Discussion et conclusion 

La recharge diffuse se révèle être très sensible aux propriétés hydrodynamiques des sédiments 

de la zone racinaire (lithofaciès 3), en particulier au paramètre α, relatif à la pression d'entrée 

d'air. Cela pourrait s'expliquer par le fait que, dans les milieux secs, plus les valeurs de α sont 

faibles, plus les variations de potentiel induites par les prélèvements évapotranspiratoires sont 

prononcées, et donc susceptibles de provoquer un transfert ascendant rapide depuis les 

horizons inférieurs. 

La conductivité hydraulique à saturation des sédiments argileux sous-jacents à la zone 

racinaire (litofaciès 2/4) est également un paramètre crucial pour la simulation de la recharge 

diffuse et ceci d’autant plus que les valeurs considérées sont peu perméables. En revanche, la 

proportion de ces sédiments, globale ou ponctuelle, a relativement peu d’influence sur la 

recharge simulée. Les transferts verticaux peuvent donc être limités par des niveaux de faible 

conductivité hydraulique, éventuellement peu épais mais vraisemblablement disposés d’une 

manière spécifique. 

Si la recharge diffuse ponctuelle est très variable, les dimensions du domaine considéré 

permettent une relative stabilité de son intégrale pour des paramètres donnés du modèle 

hydrogéologique. Ainsi, à cette échelle, l’incertitude intrinsèque du modèle est faible, 

l’échantillonnage des densités de probabilité associées aux propriétés hydrodynamiques étant 

suffisant et l’agencement spatial des lithofaciès représentatif. 
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Chapitre 7 

Conclusion générale 

 

7.1. Objectif et enjeu 

L’objectif du présent travail est d’établir un modèle hydrogéologique de l’alluvium de la basse 

vallée de la Komadougou Yobé. La description de ce milieu hétérogène constitue en effet une 

phase cruciale pour mieux appréhender les impacts des évolutions récentes des pratiques 

culturales sur la ressource en eau souterraine de la région, tant sur le plan quantitatif que 

qualitatif. Le défi principal de l’étude réside dans la nécessité de composer à partir d’une 

densité d’information limitée par des conditions de prospection parfois difficiles, justifiant 

ainsi l’application de méthodes stochastiques. 

Au terme de cette thèse, en complément des discussions et conclusions chiffrées relatives à 

chacune de ses étapes, une vision synthétique de l’alluvium peut être proposée. Par ailleurs, 

les potentialités des approches stochastiques pour la caractérisation de milieux peu 

instrumentés peuvent être illustrées. Enfin, il convient de préciser la manière dont les résultats 

obtenus peuvent s’intégrer aux recherches futures en relation avec l’analyse des mécanismes 

de la recharge dans la basse vallée de la Komadougou Yobé, et être transposés à d’autres 

objets d’étude. 

 

7.2. L’alluvium de la basse vallée de la Komadougou Yobé 

Sur la majeure partie de son cours, la Komadougou Yobé s’écoule sur les sédiments 

superficiels de la formation quaternaire du bassin du Tchad, meubles et facilement 

mobilisables. De plus, une pointe de crue très marquée implique une forte variabilité 

temporelle de la capacité de transport de la rivière, régulièrement décroissante vers l’aval 

cependant, du fait de la réduction des débits. L’environnement est donc particulièrement 
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propice à l’érosion puis au dépôt de matériel sédimentaire et, par conséquent, à l’édification 

d’un alluvium de dimensions remarquables. Ainsi, dans la basse vallée, dont l’incision se 

serait produite à l’Holocène inférieur ou moyen, l’extension latérale de l’édifice alluvial est le 

plus souvent comprise entre 5 et 10 km, pour une puissance localement supérieure à 10 m. 

L’accrétion latérale se révèle être le processus d’évolution dominant de ce système, la faible 

cohésion des dépôts limitant la fixation de la ceinture de méandres. Les fréquentes portions de 

chenaux abandonnés résultant des migrations induites de la Komadougou Yobé constituent 

autant de dépressions topographiques susceptibles de contenir les eaux de débordement du lit 

mineur. Des aires de décantation de particules sablo-argileuses nettement circonscrites 

contrastent donc avec les amalgamations sableuses issues de l’accrétion. Les longueurs de 

corrélation des entités géologiques correspondantes étant quasi-stationnaires dans l’espace et 

dans le temps (~350 m latéralement), le traitement d’une scène satellitaire Lansat permet de 

générer une image horizontale représentative de ce premier degré d’hétérogénéités de 

l’alluvium. 

La géométrie spécifique et complexe (localement concave) des corps sédimentaires et l’accès 

à une image représentative de leur disposition spatiale motivent l’application des statistiques 

multipoints pour modéliser de telles hétérogénéités. Une fois la longueur de corrélation 

verticale définie, cette approche ne requiert qu’un unique paramètre d’ajustement, la 

proportion de dépôts argileux, pour lequel la précision de l’inférence n’est pas déterminante 

dans le cadre de la quantification des flux verticaux non-saturés. Le modèle géologique 

résultant doit néanmoins être complété dans sa partie supérieure afin de représenter un 

éventuel recouvrement des alternances sable-sable argileux, soit par des sables issus de la 

terrasse limitrophe de la vallée, soit par des sables silteux liés à la dynamique hydro-éolienne 

actuelle. 

Chacun de ces lithofaciès forme une unité hydrostratigraphique propre, nécessitant une 

caractérisation indépendante. L’estimation des propriétés hydrodynamiques non-saturées 

implique des expérimentations in-situ contraintes et la réduction des gammes d’incertitude 

associées est une étape souvent compliquée, mais pourtant cruciale. Notamment, les 

simulations des transferts non-saturés verticaux se montrent particulièrement sensibles au 

paramètre de pression d’entrée d’air attribué aux dépôts superficiels, siège des principales 

interactions sol-plante-atmosphère, ainsi qu’aux contrastes de conductivité hydraulique établis 

pour les alternances sous-jacentes. 
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7.3. Les approches stochastiques 

Depuis la fin des années 1980, le développement de l’hydrologie de subsurface stochastique5 

s’est traduit par des avancées considérables dans la compréhension des processus régissant les 

écoulements et le transport au sein des formations superficielles. De nombreuses 

interrogations demeurent néanmoins, et justifient de consolider les bases théoriques de cette 

discipline à travers de nouvelles investigations sur des milieux synthétiques ou des 

sites expérimentaux. Cependant, la transposition des concepts et des techniques issus de trois 

décennies de recherche fondamentale pour la résolution de problématiques appliquées sur des 

sites relativement peu instrumentés représente un autre enjeu majeur, dont cette thèse est une 

illustration. 

La démarche employée pour la modélisation hydrogéologique de l’alluvium de la basse vallée 

de la Komadougou Yobé est basée sur la mise en œuvre d’approches stochastiques. Afin de 

faire face à la spécificité de l’information disponible, celles-ci ont nécessité des adaptations et 

des optimisations. En particulier, un modèle tridimensionnel d’hétérogénéités de lithofaciès a 

été généré en contraignant un algorithme de simulation statistique multipoints par des données 

1D verticales et une image d’apprentissage 2D horizontale. Par ailleurs, l’interprétation 

originale d’une expérimentation d’humidification du sol a permis d’établir des densités de 

probabilité pour les propriétés hydrodynamiques de la zone non-saturée. 

La plus grande partie des données acquises au cours des campagnes de terrain réalisées durant 

cette thèse ont été intégrées à ces différents protocoles. En l’état actuel, le modèle 

hydrogéologique obtenu constitue la meilleure caractérisation de l’alluvium et, dès lors, un 

outil intéressant pour une première évaluation de la sensibilité de la recharge diffuse aux 

pratiques culturales. Les points de méthode détaillés dans ce mémoire et les programmes 

informatiques correspondant restent toutefois accessibles pour permettre l’assimilation de 

nouvelles données de calibration ou de conditionnement, et ainsi la réduction nécessaire des 

incertitudes. 

 

                                                   
5 « Thirty years of stochastic subsurface hydrology : Where do we stand and what are the emerging challenges ? » est l’intitulé d’une 
conférence organisée par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne du 27 juin au 2 juillet 2010 (http://echo2.epfl.ch/pages/Monte_Verita-
/Monte_Verita). L’objectif de la conférence était de réunir des scientifiques de premier plan dans la discipline de l’hydrologie stochastique de 
subsurface afin d’en proposer un état de l’art et de réfléchir à ses développements futurs. Le présent travail à fait l’objet d’une 
communication sous la forme d’un poster. 
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7.4. Perspectives 

Cette étude représente donc une contribution à la compréhension des mécanismes à l’origine 

de l’édification de l’alluvium de la basse vallée de la Komadougou Yobé et à la connaissance 

de son état hydrogéologique. Ainsi, le modèle hydrogéologique proposé constitue 

actuellement l’outil le mieux approprié pour une évaluation de l’impact des évolutions 

récentes des pratiques agricoles sur la recharge diffuse de la nappe. A cette fin, des 

réalisations équiprobables dont l’extension latérale est représentative (c.-à-d. supérieure à 700 

m) peuvent être intégrées à un modèle d’écoulements non-saturés et les flux verticaux simulés 

pour différentes conditions environnementales reflétant respectivement une zone naturelle, 

une culture pluviale et une culture irriguée. 

Une telle analyse doit permettre, dans un premier temps, de quantifier les apports 

supplémentaires à la nappe induits par l’accroissement des surfaces irriguées, mais également, 

à terme, d’identifier la vulnérabilité de la nappe aux intrants agricoles. Ce dernier aspect est 

tout aussi capital, de nombreux puits villageois captant les eaux phréatiques peu profondes. 

Cependant, le niveau d’incertitude du modèle reste relativement important, en particulier 

concernant les propriétés hydrodynamiques non-saturées, et l’obtention de résultats 

facilement interprétables nécessite l’acquisition de données complémentaires issues de 

nouvelles expérimentations conduites en accord avec les protocoles décrits dans ce mémoire. 

Au cours de cette thèse, des outils stochastiques ont été développés pour permettre 

l’assimilation de données spécifiques à la basse vallée de la Komadougou Yobé. D’un point 

de vue technique, ils ne peuvent vraisemblablement être directement transposés qu’à d’autres 

sites pour lesquels les conditions paléo-environnementales sont proches (p. ex. rivières et 

fleuves sahéliens). En revanche, les concepts et la démarche méthodologique adoptés sont 

applicables de manière plus générale dans le cadre de la caractérisation hydrogéologique de 

milieux hétérogènes. 
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8. Planches 

  



Planche I : Basse vallée de la Komadougou Yobé 

 

 

 

Basse vallée de la Komadougou Yobé. Image Landsat 7 ETM+ panchromatique (résolution = 14,25 m) (A) ; profil topographique longitudinal du lit mineur (données altimétriques SRTM modifiées, Le Coz et al., 
2009 ; résolution horizontale = 90 m ; résolution verticale = 1 m ) (B) ; profils topographiques transversaux ~N-S de la vallée (données altimétriques SRTM modifiée, Le Coz et al., 2009; résolution horizontale = 90 
m ; résolution verticale = 1 m) (C). 
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Planche II : Site d’étude de Diffa 

 

 

 

Site d’étude de Diffa. Photographie aérienne IGNN (Institut géographique National du Niger), janvier 1975 ( 75 NIG 40/600 ; résolution ~5 m) 
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Planche III : Lithofaciès de l’alluvium de la Komadougou Yobé 

 

Lithofaciès de l’alluvium de la Komadougou Yobé. Environnements de dépôt, nature et granulométrie des principaux lithofaciès identifiés (détail des logs : cf. Annexe 1). 

Lithofaciès 1 Lithofaciès 2

Lithofaciès 4Lithofaciès 3

Lithofaciès 5

Sable fin à très fin jaune: dépôts de fond de lit mineur, de barres de
convexité (Diffa: 43% des sédiments).

Sable très fin argileux: dépôts de levées (rythmites), de plaines d'épandage
(Diffa: 16% des sédiments).

Sable très fin silteux: dépôts de barres de convexité ; partie supérieure
(Diffa: 12% des sédiments).

Sable très fin argileux à argile sableuse: dépôts de bras-morts et de
chenaux d'avulsion. (Diffa: 20% des sédiments).

Sable fin à très fin rouge: dépôts de bordure de vallée ; moyenne terrasses
du Kadzell (Diffa: 9% des sédiments).

STG Sable Très Grossier (> 1 000 µm)
SG Sable Grossier (500 à 1 000 µm)
SM Sable Moyen (250 à 500 µm)
SF Sable Fin (130 à 250 µm)
STF Sable Très Fin (63 à 130 µm)
SiG Silt Grossier (32 à 63 µm)
SiM Silt Moyen (16 à 32 µm)
SiF Silt Fin (8 à 16 m)
SiTF Silt Très Fin (4 à 8 m)
Ar Argile (< 4 µm)

Echantillon #E

Echantillon médian



Planche IV : Propriétés hydrodynamiques de la zone non-saturée 

 

 

 

Propriétés hydrodynamiques de la zone non-saturée. Densités de probabilité associées aux lithofaciès 1, 3 et 2/4 (cf. Planche III) pour 3 paramètres de Mualem - van Genuchten : la teneur en eau volumique à 
saturation (θsat), le paramètre de pression d’entrée d’air (α) et la conductivité hydraulique à saturation (Ksat). 
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Annexe 1 

Logs géologiques de l’alluvium 

de la Komadougou Yobé  

(site d’étude de Diffa ; cf. Planche II) 
 

 
 

Zone sud-est (Chétimari) : 
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Zone ouest (Bagara) : 
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Annexe 2 

Evapotranspiration de référence et 

coefficient cultural du poivron 

(estimation pour Diffa ; d’après Allen et al. 1998) 

 

Mois 
Evapotranspiration potentielle de 

référence (cm) 
Coefficient cultural du poivron 

Janvier 66 1 

Février 75 0,9 

Mars 80 0 

Avril 80 0 

Mai 73 0 

Juin 60 0 

Juillet 53 0 

Août 58 1 

Septembre 66 1 

Octobre 66 1,05 

Novembre 57 1,05 

Décembre 55 1,05 

 



Modélisation hydrogéologique de dépôts hétérogènes : 
L’alluvium de la Komadougou Yobé (bassin du lac Tchad, sud-est nigérien) 

Résumé - La vallée de la Komadougou Yobé constitue un site privilégié de recharge de l’aquifère quaternaire du 
bassin du lac Tchad. Depuis les années 1980, le développement des cultures de rente (p. ex. poivron) a conduit à un 
doublement des surfaces irriguées (1995-2005) dans sa partie aval. Afin de quantifier la recharge supplémentaire 
induite, une modélisation des flux hydriques verticaux dans la zone non-saturée (0-8 m) a été engagée. La première 
étape, objet de ce travail de thèse, consiste à décrire l’organisation spatiale et les propriétés hydrodynamiques des corps 
sédimentaires constitutifs de l’alluvium. 

Des forages à travers les formations superficielles mettent en évidence des alternances sable-sable argileux dans la 
totalité de la zone non-saturée, conséquence des migrations du lit mineur de la Komadougou Yobé. Le calcul de la 
corrélation entre les forages indique une forte analogie avec les hétérogénéités identifiées en surface à partir de données 
de télédétection (Landsat 7 binarisée). Ces données sont donc utilisées pour l’apprentissage de statistiques multipoints 
représentatives des hétérogénéités et un modèle géologique 3D de l’alluvium est généré via l’algorithme snesim. 

Des suivis neutroniques de l’humidité le long de plusieurs profils caractéristiques des différentes unités sédimentaires 
associées à ce modèle sont réalisés pour des conditions de flux contrôlées en surface. A partir de simulations 
numériques 1D, des jeux de paramètres hydrodynamiques permettant de reproduire les humidités mesurées sont 
déterminés par une approche de type Monte-Carlo. Des densités de probabilité intégrant l’incertitude sur les mesures 
sont obtenues pour les paramètres de Mualem - van Genuchten décrivant les courbes de rétention et de conductivité 
hydraulique des sédiments. 

Une procédure 1D-distribuée est utilisée pour simuler les écoulements non-saturés verticaux au sein de plusieurs 
réalisations du modèle géologique et pour différents jeux de paramètres hydrodynamiques probables. La recharge 
diffuse calculée se montre particulièrement sensible au paramètre de pression d’entrée d’air attribué aux dépôts 
superficiels, siège des principales interactions sol-plante-atmosphère, ainsi qu’aux contrastes verticaux de conductivité 
hydraulique. 

Mots-clefs : dépôts alluviaux quaternaires ; modélisation géologique ; statistiques multipoints ; zone non saturée ; 
milieu semi-aride ; rivière intermittente. 

Hydrogeological modeling of heterogeneous deposits: 
The Komadugu Yobe alluvium (Lake Chad basin, southeastern Niger) 

Abstract - The downstream part of the Komadugu Yobe River is an important recharge area for the Lake Chad 
Quaternary aquifer. Since the 1980s, cash crop development (e.g. sweet pepper) has led to the doubling (1995-2005) of 
irrigated surfaces in the vicinity of the river. A modeling approach of vertical water fluxes through the vadose zone (0-8 
m) was designed to quantify the related increase in groundwater recharge. The first step, which is the main topic of this 
PhD thesis, consisted in describing both spatial arrangement and hydrodynamic properties of the sedimentary bodies 
that make up the alluvium. 
 
Boreholes in surficial deposits highlighted sandy to clayey alternations within the whole unsaturated zone; this was 
interpreted as the result of frequent migrations of the River channel. Spatial correlation between bore logs showed 
strong similarities with heterogeneities depicted on ground surface by means of remote sensing data (binarized Landsat 
7 image). This data were therefore used to train multiple-point statistics representative of heterogeneities, and a 3D 
geological model was generated through the snesim algorithm. 
 
For each representative sedimentary unit, soil moisture under controlled hydraulic surface conditions was monitored by 
vertical neutron probe soundings. Using 1D numerical simulations, different data sets of hydrodynamic properties that 
reproduced moisture measurements were determined by a Monte-Carlo approach. Probability density functions 
including measurement uncertainties were deduced for the Mualem - van Genuchten parameters which describe both 
retention and hydraulic conductivity curves. 
 
A 1D-distributed procedure was applied for modeling vertical flows in the unsaturated zone within several geological 
model realizations with different probable sets of hydrodynamics parameters. The simulated diffuse recharge was 
shown to be particularly sensitive to two main parameters: air-entry pressure linked to superficial deposits, where soil-
plant-atmosphere interactions do occur, and vertical hydraulic conductivity contrasts within the alluvium 
 
Key words: Quaternary alluvial deposits; geological modeling; multiple-point statistics; unsaturated zone; semiarid 
area; intermittent river. 
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