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INTRODUCTION - METHODOLOGIE 



INTRODUCTION 

Le massif du Ouaddai· correspond aux reliefs situes a l'Est de la 

cuvette tchadienne. C'est une region de socle, aride. La pluviometrie y 

varie de 100 a 900 mm/an. Ce double handicap (socle impermeable et 

faib le pluviometrie) fait du Ouadda'i l'une des regions les plus difficiles du 

Tchad du point de vue des recherches d'eau. 

La population a une activite essentiellement agro-pastorale. De 1987 
a 1991, le Gouvernement a entrepris un programme de 500 forages 

finance par le P.N.U.D. en vue de developper cette activite. Le taux de 

reussite des forages dans ce programme est de 42%, taux superieur a celui 

des campagnes precedentes grace a l'apport de la geophysique. Bien que ce 

taux soit acceptable par rapport aux taux anterieurs, plus de 50% des 

investissements (ce qui equivaut a plusieurs centaines de million) sont 

perdus dans les forages negatifs . 

Notre etude a porte sur le secteur du piemont qui est ici Ii mite au 

gradin 520-680 m. Le taux de reussite des forages y est de 52%. Est-il 

possible de prevoir la reussite d'un forage dans le piemont (ce qui permet 

de reduire le metrage de forages negatifs) a l'aide des indices de surface 

ou rencontres en cours de forage ? Pour repondre a cette question, ii faut 

rassembJer toutes Jes donnees hydrogeologiques concernant la region . C'est 

pourquoi nous avons entrepris une synthese geographique et geologique 

de la region, puis une etude statistique des forages recenses dans le 

piemont. 

L'hydrogeologie d'une region depend de sa geologie et 

de sa geographie. C'est pourquoi nous avons divise ce travail de synthese 

en trois parties consacrees au cadre geographique, au contexte geologique 

et aux donnees hydrogeologiques. 
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MEilIODOLOGIE 

Pour realiser ce travail, nous 

documents portant sur le Ouaddai" 

des projets P.N.U.D. CHD/85/004 et 
maniere suivante. 

nous sommes bases uniquement sur les 

geographique et les fiches des forages 

CHD/90/005. Nous avons procede de la 

- Dans un premier temps nous avons circonscrit la zone d'etude 

(piemont) a ]'aide des documents disponibles (rapports de fin de mission, 

syntheses des connaissances, cartes topgraphiques et l'interpretation des 

photos aeriennes). 

- Puis une analyse morphostructurale du piemont dans le contexte 

general du Ouadda1· geographique a ete faite. 

- Ensuite nous avons recense Jes forages effectues dans le piemont 

par les deux projets cites ci dessus. Pour chaque forage, une fiche 

montrant les parametres hydrogeologiques et la nature des structures 
traversees, a ete etabli. On a aussi tenu compte des travaux geophysiques 
faits dans la region 

- Une etude stat1st1que descriptive et une analyse en composantes 

principales (ACP) ont porte sur l'ensemble des forages. 

- Enfin nous avons synthetise Jes donnees recueillies sur un bloc 

diagramme. 



CHAPITRE I : LE CADRE 

GEOG RAPID QUE 
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LE CADRE GEOGRAPHIQUE 

1. La Localisation 

Le Ouaddal' Geographique est la zone relevee de la bordu:-e Est de la 

cuvette tchadienne situee entre i 1° et 16° de latitude Nord et 20° et 23° 

de longitude Est. II comprend Jes zones administratives des Prefectures 

actuelles de Biltine et du Ouadda'i (Fig. 1 ). Cette zone montagneuse se 

prolonge au Soudan OU elle culmine a 3098 m, Je point le plus haut au 

Tchad se situe a 1320 m. Le secteur etudie (piemont) s'etend a l'Ouest et 

au Sud du massif. I1 est limite au Sud par Je Bahr Azoum et au Nord par le 

massif de l'Ennedi (Fig. 2). 

2. Le climat 

2.1 Generalites sur le climat du Tchad 

Le tchad est divise en cinq zones climatiques du Sud au Nord (CH. 

BOUQUET et J. CABOT, 1972) : Climat tropical, sahelien, subdesertique, 

desertique tropical, desertique saharien (Fig.3). Situe entierement dans la 

zone intertropicale, et loin de la mer, le Tchad est influence par le F.I.T .. 

(Front intertropical), le relief et la continentalite. 

2.1.1 Le F.I.T. 

Le F.I.T estla trace au sol de la rencontre de deux masses d'air. L'un, 

chaud et sec venant de la zone de haute pression du sahara, l'autre humide 

en provenance de la zone de haute pression de J'i'Je de Saint Helene. Entre 

Jes deux s'installe une depression qui couvre toute l'Afrique intertropicale. 

Des circulations d'air naissent au niveau des zones de hautes pressions et 

se dirigent vers la depression . Le vent vehiculant l'air chaud est 

l'harmatan 

des deux 

materialise 

celui qui vehicule l'air humide est la mousson . L'affrontement 

masses d'air s'effectue suivant une bande Est-Ouest qui 

l'equateur meteorologique dont la trace au sol est le F.I.T .. 
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Pendant la Saison seche, l'harmatan domine. II repousse done la 

mousson plus au Sud. Pendant cette periode, la direction globale des vents 

est NE-SW. Pendant la saison pluvieuse, l'inverse se produit, ainsi, la 

position du F.I.T. n'est pas fixe. Elle oscille entre 3° et 25° de latitude Nord. 

Son avancee est maximum en aout au Nord du lac Tchad (Fig.4). Les 

regions situees au Sud du F.I.T. sont arrosees. C'est ainsi que presque tout 

le Tchad re9oit les pluies au mois d'aoilt. La position du F.I.T. varie aussi 

suivant les annees. Ce qui fait qu'il y a des annees plus pluvieuses que 

d' au tr es. 

2.1.2 La continentalite 

La remontee du F.I.T. vers le Nord est plus lente que sa descente 

vers le Sud. Ce qui fait que les regions septentrionales ne sont sous 

!'influence de la mousson que pendant une courte duree. De plus 

l'humidite de la mousson diminue au fur et a mesure que celle-ci avance 

vers le Nord. Ces deux facteurs expliquent la zonalite climatique Sud-Nord 

dans Jes zones intertropicales avec de faibles pluviometries vers le Nord. 

Ainsi le Nord du Tchad est morns arrose que le Sud. 

2.1.3 Influence du relief 

Les chai'nes de l'Adamaoua et les reliefs du Ouaddai" influent sur les 

precipitations au Tchad. I1 y a un decalage des isohyetes vers le Sud dans 

le bassin du lac Tchad par comparaison avec la bande soudanienne 

correspondante en Afrique de l'Ouest (Fig. 5). Cela serait du aux massifs de 

l'Adamaoua et du Yade qui perturbent l'avancee de la mousson en 

direction du Tchad. De meme vers l'(st du Tchad, le parallelisme des 

isohyetes n'est plus conserve. 11 y a un decalage vers le Nord qui serait du 

au barrage impose par le massif du Ouaddal. Le Ouaddai" re9oit done plus 

de pluies que les regions du centre du bassin situees a la meme latitude. 

2.2 Les principales zones climatiques du Ouadda1 
geographique 

Le Ouadda·1 geographique est presque entierement situe dans la 

zone sahelienne. On y distingue trois zones climatiques du Sud au 

Nord (G. JOSEPH, 1980) La zone sahelo-soudanienne, sahelienne et 
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sahelo-saharienne. La PLuviometrie est comprise entre 900 et 100 

mm/an de 1986 a 1991 (Tabl.1). Dans le passe, le Ouadda1 a connu des 

annees de grande secheresse (1913, 1940, 1949, 1972, 1987 et 1991) et 
egalement des annees assez pluvieuses (1946, 1950, 1959, 1964, 197 4, 

1979 et 1988), ainsi que le montrent les figures 6 et 7. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Abee he 656 552 423 357 145 518 421 154 365 

Ad re -- -- -- 203 84 -- -- 233 462 

Amdam -- -- -- 205 -- 684 567 298 621 

Amzoer 348 -- 429 362 159 325 -- -- --

* 
Biltine -- -- 204 228 61 158 138 263 --

-
Goz be.ida -- -- -- 374 -- 871 594 501 712 

Tabl.1 : Pluviometrie annuelle en millimetres au Ouaddai 

geographique de 1983 a 1991 (D'apres les donnees 
de la Direction de la Meteorologie). 

* Releve incomplet 

2.2.1 La zone sahelo-soudanienne 

El1e est delimitee par Jes isohyetes 750 mm et 600 mm. Amdam et 

Goz Belda se situent dans cette zone. Les donnees climatiques sont Jes 

suivantes (.H. PLOTE, 1970) : Les pluies durent en moyenne cinq mois 

par an et sont reparties de mai a septembre avec un maximum en juillet

aout. L'evaporation au piche est de 2500 mm/an. II y a deux maxima pour 

les temperatures moyennes mensuelles. Le minimum se situe en Juillet, 

par contre l'humidite relative est maximale en juillet. La pluviometrie 

moyenne annuelle entre 1986 et 1991 est d'environ 600 mm/an. 



0 
900 (mm) 

800 

700 

C.00 

~00 

400 

300 

zoo 

100 

1930 

10 

.. 

.. 

? 

- -o 
I II 
I I I 
I I I 
I I b I 
\ ?-d \1 
I I o 
\I 
0 

.. 

•--• Ab4cho 

0---0 81111no 

0-····--·0 AbouQoudom 

? 

Abouooudom 
488 tur tZan1 

-"'iMch_e_ 
450 tut 40 on• 

Bllllno 
290 1ur 20 ons ----

-+---~-----------------------------....... ------? Sk/J#"ttSS# Trott1fllo" Pall1r Sich,r1J11 franslf/orr 

1940 1950 1960 1970 AnnH1 

fi3 ·f;' : EVOLUTION DES PRECIPITATIONS DANS LE OUADDAI _ Extrait de G. JOSEPH (1980) 

Pluviomctrie (m) 

1000 

800 

200 

0 -'--......--.--...--r-T-"-,--T-"-,--~-, Annees 

1982 1984 1986 1988 1990 1992 

Fig. 7 Evolution des precipitations au Ouaddai" 
de 1983 a 1991 (D'apres les donnees de 

la Direction de la Meteorologie). 



11 

2.2.2 La zone sahelienne 

EJle est delimitee par les isohyetes 600 et 300 mm/an. La duree 
moyenne de la saison pluvieuse est de cinq mois (Mai a Septembre) avec 

un maximum de pluviosite en aout. A Abeche la precipitation moyenne 

annuelle est evaluee a 450 mm entre 1932 et 1972 (B .R.G.M, 1987). Entre 

1983 et 1991 elle est de 399 mm. 

L'evaporation au piche est evaluee a 3645 mm/an (soit environ 10 
mm/jour) pendant la periode 1948-1965 (H. PLOTE,1970) et a 4500 
mm/an entre 1986 et 1990 (Tabl.2), dapres Jes donnees recueillies a Ia 

Direction des Ressources en Eau et de la Meteorologie. 11 y a done 
aridification. 
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ANNEES 

1986 1987 1988 1989 1990 

MOIS Hr(%) E(mm) Hr(%) E(mm) Hr(%) E(mm) Hr(%) E(mm) Hr(%) E(mm) 

JAN 17 361,5 18 409 19 372,9 16 408 

FEV 14 397,9 13 436,2 14 361,7 14 576 

MAR 9 491,5 11 584,5 10 511,5 10 550;4 

AVR 11 598,9 11 574,8 10 521,1 10 574 

MAI 31 182 20 549,2 24 494,6 31 408,5 25 440,5 

JUI 38 34 433,3 43 356,7 29 330,9 34 336;8 

JUI 62 45 337,4 61 241, 19 52 255,7 55 

AOU 69 177,5 60 214 74 104,3 66 151, 1 55 ~28,2 

SEP 65 172,7 45 309,5 63 168,6 55 298,7 51 313,4 

OCT 41 425,3 26 481,6 23 418,5 33 345,1 47 459,8 

NOV 19 426,4 15 469,4 17 1404,5 17 485,3 24 430,1 

CEC 19 422,3 17 444,3 20 365,6 19 365,6 22 397,3 

TOTAL p088,5 ~559,2 3886,6 4514 

Tabl. 2 : Humidite et evaporation au piche entre 1986 et 1990 a Abeche 

(Extrait des donnees de la Direction de la Meteorologie) . 

La pluie efficace a ete estimee a 40 mm/an entre 1959 et 1978 (B. 

MOUSSIE et al. in P. GOMBERT, 1987). Les temperatures moyennes 

mensuelles presentent deux maxima : l'un en mai l'autre en octobre et 

deux minima Uanvier et aout). L'humidite relative est maximale en Aout 

et minimale en mars-avril (Fig. 8). 
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Fig. 8 : Evolution des temperatures moyennes mensuelles et de 

l'humidite relative a Abeche de 1987 a 1990 

2.2.3 La zone sahelo-saharienne 

La pJuviometrie est inferieure a 200 mm/an. Les ecarts entre les 

temperatures minimales et maximales sont grands (de l'ordre de 40°c). 

C'est la zone la plus aride du Ouaddai". Les mois les plus pluvieux sont 

Juillet et Aofit. 

3. Hydrographie 

3.1. Generalites 

Le reseau hydrographique est constitue par les ouadis (terminologie 

locale pour designer Jes cours d'eau intermittents du Ouaddar) . Its coulent 

a la faveur d'une tornade. A propos d'eux, TIXIER ( 1960) ecrit : "nous 

sommes loin du fleuve classique dont le debit grossit par les affluents 

success ifs". Du fait de la pluviometrie croissante du Nord au Sud, les ouadis 

sont ordonnes de fa9on croissante dans ce sens. 

Its prennent naissance au niveau des lignes de crete et coulent 

globaJement vers l'Ouest sur le versant tchadien (Jui meme divise en 

versant NW et SW) et vers l'Est sur le versant soudanais en suivant les 

pentes. Sur le versant tchadien, ils se jettent soit dans un lac (le Batha se 
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jette dans le lac Filtri), soit ils disparaissent sous Jes dunes en formant en 

av al de celles-ci de vastes marecages : Les "Nagas". Leur direction 

d'ecoulement est en general E-W ou NE-SW ; rarement N-S sauf pour les 

affluents du Bahr Azoum (Fig. 9). 

3.2. Le versant tchadien 

Sur le versant tchadien G. JOSEPH (1980) distingue globalement trois 

bassins : Le bassin du Chari, du Batha et des Pays Bas. 

3.2. l Le bassin du Chari 

II draine la partie Sud du Ouadda1 geographique par le Bahr Azoum. 

Celui ci prend naissance au Soudan et se jette dans le Chari au Tchad. Le 

Bahr Azoum a trois affluents principaux au Ouaddai· : 

- Le Ouadi Kadja : 11 prend naissance au Sud du plateau de Guereda 

et coule le long de Ia frontiere Tchad-Soudan. Sa continuation au Soudan 

est le Ouadi Kirkir. 

- Le Ouadi Day et le Ouadi Habile : Ils coulent respectivement a 
l'Ouest et a l'Est de la chaine des quartzites de Goz Bei·da. 

3.2.2 Le bassin du Batha 

Le Fleuve Batha prend sa source au Sud-Ouest d'Adre a la limite des 

gres paleozo'iques. II se jette dans le lac Filtri. Sur la rive droite il est 

successivement alimente par les ouadis Nabak, Hamra et Bitea. Ce dernier 

a pour affluent les ouadis Dalal, Lobode et Madiobo. 

3.2.3 Le bassin des Pays Bas 

IL comprend les cours d'eau saisonniers qui coulent theoriquement 

en direction des Pays Bas du Tchad ou vers le Bahr El Gazal (ancien cours 

d'cau qui se jetait dans le lac Tchad). En fait, ces ouadis disparaissent sous 

les dunes du Goz Ariam et Goz Kerki. Celles-ci se situent a l'Est dans le 

bassin du Mortcha. lls forment de petits bassins dont les principaux sont les 

suivants du Sud au Nord : 
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- Le bassin du Ouadi Rime : L'element le plus septentrional est 

le Ouadi bouboula qui se jette dans le Ouadi Djiliney dans le piemont. Celui 

ci se jette a son tour dans le Ouadi Chaou qui passe a Abeche. Le Ouadi 

Chock quant a lui coule au Sud de cette ville. Les ouadis Chaou et Chock 

confluent pour former le Ouadi Rime qui disparalt dans la partie Sud du 

Goz Ariam. 

- Le bassin du Ouadi Enne et Hadad : Ces ouadis disparaissent 

egalement au niveau des dunes du Goz Ariam. Le Ouadi Enne a pour 

affluent le Ouadi Guimbir dans le piemont. Le Ouadi Hadad a deux 

affluents : Le Ouadi Fera dans le piemont et le Ouadi Arada qui passe a 
Arada. 

- Le bassin du Ouadi Kharma et Achim : Ce sont Jes cours d'eau les 

plus septentrionaux du Ouadda'i geographique. Comme les autres cours 

d'eau des Pays Bas ils ne se jettent pas dans un fleuve ni dans un lac. lls se 

perdent dans les dunes a la peripherie des Pays Bas. 

3.3 Le versant soudanais ou du Nil 

Ce versant dralne une partie des eaux du Ouaddai· geographique vers 

le bassin du Nil. La partie Nord-Est du Ouaddaf geographique au Nord de 

14°N appartient a ce bassin. Les eaux y coulent d'Ouest a l'Est en direction 

du Nil. 

3.4 Conclusion 

En general, le reseau hydrographique est caracterise par un 

endoreisme tres marque. << ... Aucune liaison n'existe entre les grands 

ouadis et chacun d'eux disparal't peu a peu ou aboutit dans de vastes 

"Nagas" >>. (H. PLOTE, 1970). 

4. vegetation 

IL y a trois types de vegetation au Ouadda'i geographique. Ils 

correspondent aux trois zones climatiques . 

- Le type saheJo-soudanien : C'est une savane arboree peu dense 

progressivement cJairsemee vers le Nord. 
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- Le type sahelien : Les arbres y sont rares. Ils font place a des 

arbustes parmi lesquels il y a des epineux. Sous les arbustes s'installe un 

tapis herbace de type pseudo-steppe. 

- Le type sahelo-saharien : On y trouve de rares graminees. 

A J'interieur d'une meme zone, la vegetation varie en fonction du 

type de sol sur Lequel elle s'installe. Ainsi, Jes sols des regs a cailloutis de 

la zone sahelo-soudanienne offrent de vastes etendues presque nues. Ces 

etendues sont interrompues par des lignes de vegetation le long des 

ouadis. 

5. Morphologie 

5.1. Generalites 

Le Ouaddai' geographique correspond a la zone accidentee situee a 
l'Est de la cuvette tchadienne. Le massif culmine a 3098 m au Soudan et a 
1320 m au Ouaddal. Les versants sont disposes par paJiers successifs. 

Leurs limites sont tectoniques (J. SONET, 1960 et M. ENGALENC, 1989). 

L'elevation se fait d'Ouest a l'Est. Au niveau du bassin sedimentaire et du 

Piemont (paliers les plus bas respectivement 440-480 m et 520-680 m), 

des inselbergs surplombent Jes plaines. 

Le piemont est peu accidente. L'elevation se fait suivant Je profil 

general Ouest-Est en passant de la cote 520 m a 680 m. L'alignement des 

pointements y est Sud-Nord et ceux-ci sont surtout localises au niveau de 

Biltine, Abeche et Goz Bei·da ou ils culminent a 980 m a Hadjer Arkop. 

J. SO NET (1960) et M. ENGALENC (1989) distinguent respectivement 

trois et quatre unites geomorphologiques au Ouaddai· geographique. 

5. 2 Morphologie du Ouaddai geographique d'apres J. SONET 
(1960) et M. ENGALENC (1989) 

Le premier auteur distingue trois unites geomorphologiques au Nord 

de 14°30 de latitude Nord (Fig. 10). 
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- Le pays de la cuvette tchadienne a l'Ouest et d'altitude inferieure a 
600m 

Le pays du plateau d'altitude superieure a 900 m a l'Est. 

- Le pays de transition qui est situe entre les deux unites 

precedentes. 11 comprend deux sous-unites : La zone de rupture de pente 
et !'avant pays. 

Pour le second auteur, il y a quatre grands ensembles 

geomorphologiques au Nord de 13° de latitude Nord (Fig. 11). 

- Le plateau qui est Jui meme di vise en trois sous-unites L'unite E 1 

d'altitude superieure a 1000 m et qui constitue la zone de partage des 

eaux. De part et d'autre de cette unite, on a Jes unites E2 et E3 d'altitude 
800 a 920 m. L'unite E2 se subdivise en E2a et E2b d'altitude respective 

900 a 920 m et 800 a 920 m 

- Le glacis versant : C'est le gradin 720-920 m 
- Le piemont d'altitude 520 a 680 m avec deux niveaux : 520-560 m 

et 640-680 m. 

- La depression tchadienne : ici, le socle n'est pas encore profond. La 

morphologie est plate et Jes altitudes passent de 440 m a l'Ouest a 480 m a 
l'Est. 

Du point de vue hydrologique, les quatre unites geomorphologiques 

ont ete regroupees en trois grands ensembles hydrologiques 
correspondant a trois bassins versants (Fig. 12) : Le bassin versant Nord
Ouest, Sud-Quest et soudanais (Nord-Est). 

Tous Jes auteurs s'accordent sur le fait que les limites entre Jes 

differentes unites sont tectoniques. Les differences resident au niveau de 

la delimitation des differentes unites. Nous nous sommes bases sur Jes 

criteres utilises par ENGALENC pour delimiter le piemont au Sud du 

treizieme parallele Nord. Ces criteres sont : la faible profondeur de socle, 
l'altitude, les limites entre Jes unites geomorphologiques qui correspondent 

a des failles. Ces limites correspondent aux ruptures de pente qui 

caracterisent Jes differentes unites : Le profit topographique est plat au 

niveau de la cuvette, legerement pente au niveau du piemont et abrupt 

pour le plateau (Fig.13). 
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5.3 Morphologie du piemont 

Au Nord de 13° de latitude Nord, le piemont s'etend a l'Ouest du 

massif et a la limite du bassin sedimentaire. Tl est forme de deux gradins : 

520-560 m et 640-680 m. Ce dernier-ci est interrompu entre 15° et 14° de 

latitude Nord. Il en resulte ainsi deux ensembles : L'un au Nord, l'autre au 

Sud. La partie Nord est directement en contact avec le massif de 1000 m 

d'altitude. Le passage de l'un a l'autre s'effectue par l'intermediaire d'une 

rupture de pente au niveau de laquelle !'erosion est tres active . Entre 14° 

et 13° de latitude Nord le gradin 640-680 m ne fait pas directement limite 
avec le plateau. Il y a entre les deux une zone de transition qui correspond 

au gradin 720-900 m d'ENGALENC. Le versant 520-560 m est presque 
continu du Nord au Sud. 

A !'aide des criteres utilises par M. ENGALENC !'analyse des cartes 

topographiques (feuilles Abeche, Amzoer, Abougoulem-Adre, 

Aboukoussoum Amdam, Goz Bei'da et Mongororo) et !'interpretation des 

photos aeriennes, nous avons delimite le piemont au Sud du treizieme 
parallele (Fig. 14 ). 

Si les differentes unites sont distinctes au Nord du parallele 13° 

Nord, il n'en est pas de meme au Sud. Du fait de la pluviometrie 
relativement plus elevee, ii y a un aplanissement important. L 'erosion 

regressive a repousse le plateau plus a l'Est. Des series de rel1efs constitues 

de quartzites dominent les plaines. Ces reliefs sont importants au niveau 

de Goz Bei'da ou ils culminent a 980 m a Hadjer Arkop. Vers l'Est on note 

quelques entablements greseux sur ces reliefs. 

L'ensemble du piemont est draine par les trois bassins versants 
Nord -Ouest, Sud-Quest et Sud. Les ecoulements y sont en general E-W 

entre le seizieme et le treizieme parallele. En de<;a, jusqu'aux environs de 

12°20, leur orientation est NE-SW, sauf pour la Kadja qui s'inflechit vers 

12°50 vers l'Est, en donnant ainsi un ecoulement NW-SE. En deya de 12°50, 

le Bahr Azoum d'orientation E-W, est alimente par les ouadis Habile et Day 

qui coulent dans la direction N-S. 
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LE CADRE GEOLOGIQUE 

1. Geologie du piemont dans le contexte du Ouadda! 
geographiq ue 

1.1. Introduction 

Le Ouaddai" geographique est pour l'essentiel, constitue de formations 

anciennes d' age precambrien qui forment le socle (Fig. 15). Les facies sont 

granitiques et schisteux. Sur ce socle reposent des formations de 
couverture dont la nature est greso-sablo-argileuse ou Iimoneuse d'age 

paleozoi"que a quaternaire . 

Deux phases tectoniques ont affecte le Ouadda'i (J. SONET, 1963 ). 
L'une, de plissement et anterieure au gres paleozoi"que a affecte le socle et 

permis la mise en place de plis. L'autre, cassante, est a l'origine de la mise 

en place des filons et des failles. Elle a eu lieu au Paleozo'ique et au 

Tertiaire (J. SONET, 1963). C'est probablement au cours de cette phase que 

le Ouadda'I a ete fac;onne en grad ins dont l'un est le piemont (Fig . 16, 17, 
18). 

1.2. Le socle 

1.2.1. Les roches metamorphiques 

Ce sont essentiellement des migmatites, gneiss, schistes et quartzites. 

- Les migmatites et les gneiss : ce sont des migmatites et des gneiss a 
biotite, a amphibole OU a deux micas. Ils sont peu repandus dans le 

piemont. Les facies dominants des migmatites sont oeilles, embrechiques 

et anatexiques. Les gneiss affleurent sous forme de septa dans les 

migmatites OU en banes de faible epaisseur dans les schistes et quartzites. 

- Les quartzites et schistes : ils affleurent surtout au Sud. Les schistes 

sont toujours associes aux quartzites qui sont d'extension plus grande. Les 

facies des quartzites sont francs, vitreux ou saccharoi'des. II y a plusieurs 

varietes de schistes. Ce sont : les micaschistes, schistes graphiteux, schistes 

a chloritoi"des et schistes arkosiques . 
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Fig. 15 Geologie du Oucddai Geo<Jrophique 

·.:; 

. ·.·.: · . ...... . 
.;.,: .. ·.: .. :-:··.-:-:<·'·:·:'.:'·:'.<:::::::::·: .. 

. ·.·.·.·.·::':. 

. .. .. ·.·:.:' ::····· · 
.. . 

. .. .. 

" ·:: .. ·: ' .. 
' \ \ 

\ 
\ 
I 

\ 
I p 

I 
I 

I 
I 

I 

L >J Oun es 

LEG ENDE 

~ ~·':'vions recenfs, formotions 
L..___J eol1ennes,reos o coilloulis 

§ Cuirosses loteriliques 

k ·:.-:J Gres du Continental Termino I 

Q Gres poleozo·1·q ues 

f.·. :tf Phyllodes d ores quortziques 

~ Bosoltes , bosoniloides , the'rolite s 

.. ,. .. 
. ·:. 

.·: .. : ··+,. 

U D A N 

0 Gronites colco otcolins intrusifs 

~ .Gronodiorites el diori les quortziles 

I+• ·I Gronites colco-olcolins regionol 

j.:'-::.j Schis tes et quortz1 les 

~ Migmotites 

filons 



27 

w Massif E 

"' " "' 
1000 Pie m o·n t 

C u " e t.f e 1000 

800 Tchodienne 800 

+ + + 600 + + + + 600 

+ + + + 
..00 . . .. •' + + + + 400 

+ + + + .. + + + + 
too + + + + + + + + zoo 

+ + + + ++ + + + + 
0 0 

Fig.16 Coupe geologique synthetique passant par le piemont. 
Nord 

w E 

Mossif 

"' 
Cuvette Piemont Glocis "' 

1000 Tchodienne Verso n t 1000 

800 

600 

'100 

+ 
ZOD + 

0 + 

Fig.17 

w 

m 

100 

+ 

+ 

800 

+ + 
+ + + + + 600 

+ + + + + 
+ + + + + + + + 400 

+ + + + + + 
*" + + + + + + + zoo .. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 0 

Coupe geologique synthetique passant par le piemont 
central 

E 

m 
Cuvette Piemont 

1000 
Tchodienne 

800 

600 

400 

+ 
zoo + 

+ 
+ 0 + 

Fig.18 

+ + 800 

+ + 
+ + 

600 

+ + + 
+ + 400 

+ + + + + zoo 

+ + + + 
+ + + + 

+ +- + + + 0 

Coupe geologique synthetique passant par le piemont 

Sud 

LEGENDE DES COUPES 

Recouvrement 

Gronitoi'de 

L~~B Schiste-quortzile 

- fiille. 



28 

1.2.2. Le granite regional 

JI est qualifie de syncinematique par J. GSELL (1960) et d'anatexique 

OU regional par J. SONET (1963). 11 est tres repandu au OuaddaL C'est un 

granite heterogene tant du 
11 est souvent oriente, a 
metamorphiques. II et 
migmatisation a partir des 

point de vue de sa nature que de sa structure. 

bords diffus et concordants avec les roches 
]'on peut constater la progression de la 

micaschistes a deux micas restes intacts pour 

aboutir a des anatexites a trame micaschisteuse passant elles memes au 

granite concordant". (J. GSELL et J. SO NET, 1960). Les differents types 

lithologiques sont (Tabl. 3) : Le granite alcalin a biotite ou monzonitique, le 

granite a biotite, le granite calco-alcalin a deux micas et accessoirement 

des granodiorites et diorites quartziques. Des coupes de forages dans le 

piemont montrent une, deux ou trois types lithologiques. L'ordre de 

succession de ces granitoi'des est quelconque (Fig. 19, 20, 21, 22). 
Toutes ces formations anciennes (granite regional 

metamorphiques) constituent ce que J . SONET appelle 
et roches 

"!'ensemble 
regional II. 

Type Couleur Quartz Feldspath Mincraux Ind ice de IGR 

no i rs colorat ion 

Granite alcalin Rose clair a - -
GraniLe leuco- rouge-brique ++ Rose (BioLiLe) Leucocrute 0 
crate 

Granite OU Rose, rouge + Rose dominant + (Biotite Leucocrate 

granite cal co- el/ou gris (parfois POMC) mica blanc) a mesocrate 2 

alcalin 

Monzogranite OU Rose foncc a Rose et blanc a +a++ Mcsocrate a 
granite monzo- noi rat re + cgalitc avec (BioLite, mclanocrate 4 

nitique quelques POMC mica blanc) 

Gris clair a Blanc dominant ++ (Biotite Mcsocrate a 
gris-noir + a rares POMC OU Horn.) mclanocrate 6 

Granodiorite 

Gris-noir a + Blanc a rares ++ (Horn. 

Diorite noir POMC dominante) Melanocrate 8 

auartzi te 

Tabl. 3 Caractcristiques et classement des granitoi'des du Ouaddar. (P. GOMBERT, 1988). 

POMC : phcnocristaux d'orthose maclc Carlsbad 

Horn. : Hornblende (verte) 

IGR : Jndice granitique 

- - I + + : peu abondant I trcs abondan 
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Fig. 19 Coupes de forage montrant un seul Lype de granito'1'de (P. 

GOMBERT, 1988). 
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Fig.20 : Coupes de forage (a et b) montrant deux 
types de granito'ldes (P. GOMBERT, 1988). 
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1.2.3. Les roches intrusives 

Elles recoupent !'ensemble regional et se presentent en petits massifs 

discordants. Ce sont des granites alcalins OU a tendance alcaline. En dehors 
de ceux-ci, ii y a des granulites, des aplites et des petits pointements de 
gabbros et syeno-gabbros. Au niveau du piemont, ces granites affleurent 

dans Jes pointements de socle localises surtout aux environs de Biltine et 

d'Abeche. 

1.2.4. Les filons 

Les champs filoniens sont importants au Nord de 14° de latitude 
Nord . Les plus representes sont les microgranites avec lesquels coexistent 
les filons d'aplites, de rhyolites, de quartz, pegmatites et microdiorites. 

Leur epaisseur peut aller du millimetre a quinze metres. Les longueurs 
peuvent atteindre 20 km. 

Ils ont du se mettre en place au cours de la phase de tectonique 

cassante qui a affecte le Ouadda1. Une premiere mise en place serait 

effectue au paleozo1·que. Ceci est atteste par !'existence de gres 

paleozolques dans des dykes clastiques (J. SONET, 1963 ). On pourrait 

attribuer a cet episode, un age panafricain puisque les gres sont eux meme 
date du cambrien (cf. § 1.3 .1.1.). Une deuxieme mise en place des filons 

serait effectuee au tertiaire, car on a decouvert un fossile d'age cretace 

(Weischelia reticulata) dans un dyke clastique (J. SONET, 1963). 

1.3. Les formations de couverture 

1.3. l. Les formations de couverture ante
quaternaires 

1.3.1.1. Les gres paleozo'iques 

Ils affleurent sous forme de lambeaux a l'Est du OuaddaL On ne Jes 

observe pas dans le piemont au Nord de 13°. Leur epaisseur est partout 

inferieure a 80 m dans cette region (J. SON ET, 1963). Ils reposent en 

discordance sur le socle (Fig. 23a, 23b), J. SO NET (1963) distingue trois 
couches de haut en bas : 
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- Les gres psamm1t1ques Ils sont constitues de grains fins 

(inferieurs au mm). Le ciment est argilo-sableux et limoneux. 11 enrobe de 

petits grains de quartz et des paillettes de muscovite. 

- Les gres moyens : Les grains sont millimetriques et le ciment 

amorphe, siliceux ou limoneux, englobe de nombreux quartz et quelques 

paillettes de muscovite. 
- Les gres a dragees : Ils sont heterogenes plus grossiers que les 

precedents. 11 y a alternance de lits de granulometrie differente parsemes 

de dragees de quartz centimetriques . Le ciment est amorphe, siliceux, et 

limoneux. 
Ces gres ont ete affectes par des failles. Ils ont ete dates du cambrien 

par les Harlanias et bilobites (J. SONET, 1963). 

1.3.1.2. Le Continental Terminal 

Il comprend des formations con ti nen tales tertiaires pouv ant 

atteindre 700 m d'epaisseur qui affleurent partout au Tchad. La serie 

complete a ete decrite au Sud du Tchad dans la region des Koros . Elle est 

formee de gres, de sables et de cuirasses ferrugineuses et bauxitiques. Au 
Ouadda'i, ii affleure au Nord-Est et repose en discordance sur le socle ou 

sur les gres paleozo·lques (Fig. 24a, 24b). Aucun affleurement n'est observe 

dans le piemont. Il est reconnu par des sondages dans le bassin du 

Mortcha voisin. II s'arrete a la limite de ce bassin aux environs de 20° de 

longitude Est par des biseaux (Fig . 25, 26a et 26b) . 
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1.3.2. Les formations quaternaires 

1.3.2.1. Introduction 

Les formations quaternaires de la cuvette du Tchad ont ete etudiees 

par J. PIAS (1968). 11 a montre que des periodes humides pendant 

lesquelles il a eu transgression, alternent avec des periodes seches de 
remaniement eolien (Tabl. 4). IJ divise le Quaternaire en actuel, 

subactuel, recent et ancien. L'existence de ce dernier est douteuse dans le 

piemont du massif du OuaddaL 

Niveau du Remaniement Age approximatif 
Etage lac en m Sedimentation eolien. BP d'apresdivcrs 

Limitc infcrieure autcurs 
Actuel 282 Dcp()t argileux (polder) Erg actucl 

(16e parallcle) 

4e transgression 287-200 Serie alluviale actuelle a subactuelle. 1 800 
Serie argileuse subactuelle a reccnte 3 200 

Recurrence seche (3C delta) 3e erg 
(12e parallcle) 

3c transgression 320 Serie argileuse recente. 5 400 
Serie sableuse reccntc (2c delta) 12 000 

Recurrence seche 2c erg 
(12e parallclc) 

2e transgression Serie fluvio-lacustre ancienne 21 350 

400 
1cr erg (1oc 

30000 Recurrence seche parallclc) 

1rc transgression Serie ancienne remaniee (ler delta) 

Tabl. 4 Stratigraphie des formations quaternaires de la cuvette 

tchadienne (d'apres J. PIAS, 1968). 

1.3.2.2. Le Quaternaire actuel a subactuel 

La sedimentation actuelle de la cuvette Tchadienne correspond a 
l'erg du D jourab et aux depots argileux des polders . Dans le piemont du 

massif du Ouaddai", les depots actuels sont ceux qu'on trouve dans les lits 

des ouadis. Leur epaisseur est inferieure a 10 m et leur texture est plus 

fine que les sediments plus anciens (Fig. 27-28). Les facies sont limoneux, 

limono-argileux, argilo-limoneux, argilo-sableux et parfois sableux. 

Le Quaternaire subactuel a ete date par J.L. SCHNEIDER (1967). La 

limite superieure (1800 ans B.P.) correspond au debut du dernier 
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remaniement eolien dans le bassin du lac Tchad et sa limite superieure, a 
la disparition du Paleo-Tchad a la cote 320 m (3200 ans B.P.). 

1.3.2.3. Le Quaternaire recent 

II comprend les series fluviatiles et fluvio-lacustres (J. PIAS, 1968). 

Les series fluviatiles sont sableuses dans le piemont. Elles sont 
L \1 / d a.Y\s 

localisees dans Jes vallees e \l~ a \ lee..s; les regs et avec de grandes 

extensions le long des ouadis Bitea, Chaou, Enne et Batha. Leur epaisseur 

est de l'ordre de 1 a 2 m, exceptionnellement 10 m. La limite superieure se 

situerait a 5400 ans B.P. et la limite inferieure a 12.000 ans B.P. (J. PIAS, 

1968). Avant cette phase humide, il y a un remaniement de la serie 

ancienne qui a donne naissance aux accolements sableux des massifs 

granitiques. 
La serie fluvio-lacustre est plus ancienne. Elle comprend les regs a 

cailloutis des plaines du piemont qui sont des formations argilo-sabJeuses 

rubefiees englobant des gaJets de quartz. Les regs reposent en discordance 

sur le socle dans le piemont (Fig. 27-28). Sur le bas des pentes des collines 

et dans les hautes vallees, ces regs ont pour equivalents Jes depots de 
pentes de texture grossiere (J. SONET, 1963). Dans le massif central, leurs 

equivalents sont Jes series fluvio-lacustres a nodules calcaires (J. PIAS, 
1968). Pour PIAS, toutes ces formations auraient un age compris entre 

30.000 et 21.000 ans B.P. 

1.3.2.4. Le Quaternaire anc1en 

II est represente au Ouaddai· par des sables de couleur grise ou brun

rouge en surface, OCre OU rose en profondeur, bJanche OU beige a partir de 

3 a 4 m (J. PIAS, 1968). Pour cet auteur, ces sables proviendraient du 

remaniement des gres paleozoi·ques ou du continental terminal. Pour G. 

Joseph, ]'existence de ce quaternaire est fort douteuse dans le piemont du 

massif du Ouaddai'. Les coupes de forage des projets P.N.U.D. CHD/85/004 

et CHD/90/005 tendent a confirmer cette derniere assertion . Sur 21 

forages traversant des graviers dans le piemont au Nord de 13°, dans un 

cas seulement, les graviers reposent sur un sable argileux (Fig. 29). Dans 

les 20 autres cas, Jes graviers que nous assimilons au regs, reposent en 

discordance sur le socle (Fig. 28). Nous pensons que le depot de graviers 
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surmontant les sables ou les argiles serait plus recent que Ies regs et 

proviendrait du remaniement de ceux-ci. 

1.3.2.5. Les laterito1des 

Dans le piemont, ils n'affleurent qu'au Sud de 12°50 de latitude Nord. 

Ils sont relativement plus anciens que les sables du Quaternaire ancien. Ils 

deriveraient d'une ferruginisation de la partie superieure du Continental 

Terminal (J. SONET, 1963 ; J. PIAS, 1968). 

1.4. Tectonique 

La carte tectonique (Fig. 30) d'apres G. JOSEPH (1980) montre deux 

directions tectoniques principales. La direction NE-SW et NW-SE. Ces 

directions sont parfois inflechies par des virgations E-W ou N-S. Les axes 

des pHs et la direction tectonique generale epousent la premiere direction 

(NE-SW). Les mylonites et breches epousent les deux directions 

principales. Les filons quant a eux, sont orientes dans les quatre directions. 

Les filons orientes NW-SE recoupent et decalent ceux qui sont orientes NE

SW. lls sont done plus recents. J. SONET et J. GSELL (1960) considerent que 

la direction NE-SW est anterieure a la direction NW-SE. Les filons sont plus 

nombreux au Nord qu'au Sud du 13eme parallele. Cela est la consequence 

de l'existence de roches incompetentes (schistes) qui se pretent plutot a 
des plissements au Sud. La direction principale des axes des plis est NE

SW. En general, le plissement est de type isoclinal dans le Ouaddai'. 

Selon J. SONET, deux phases tectoniques ont joue au Ouaddai'. L'une, 

de plissement est plus ancienne et anterieure aux gres paleozoi"ques a 

affecte le socle. Les phenomenes structuraux generaux du socle sont lies a 
cette phase. L'autre, dite cassante, est post-cambrienne et s'est manifeste 

en deux episodes dont l'une serait panafricaine, l'autre tertiaire. Elle a 

permis la mise en place de filons et de failles. De grandes failles ont ete 

mises en evidence. Ce sont Jes failles normales de direction NE-SW limitant 

les gradins tectoniques, dont le piemont d'ENGALENC (1989) et la faille E

W au Sud d'Amzoer d'age tertiaire (J. SO NET, 1963). Les premieres seraient 

mises en place par distension au cours de la phase de tectonique cassante 

ancienne post-paleozoi"que. Ensuite, elles auraient rejoue pendant la phase 

cassante tertiaire au cours de laquelle la faille au Sud d'Amzoer et Jes 

Dykes clastiques recents auraient pris naissance. 
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Fig.30 : Carte tectonique{d'apres G. JOSEPH 1980) 
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2. Donnees de reconnaissances geophysiques 

2.1. Introduction 

II n'y a pas de travaux geophysiques specifiques au piemont du 

massif du Ouaddai". Les travaux geophysiques effectues dans cette zone 

sont integres dans des programmes d'amenagement villageois de 

!'ensemble du Ouadda'i geographique. 

Les premiers travaux ont commence en 1950 et les derniers travaux 
ont eu lieu en 1990. Dans les travaux anciens (1950-1960 ; 1961-1962 ; 

1963-1968), seules la sismique refraction et la methode electrique ont ete 

utillsees. Recemment, la G.T.Z. (Agence Allemande pour la Cooperation 

Technique), et le P .N .U .D. ont applique l'electromagnetisme et l'electricite 
pour implanter puits et forages. Ces organismes ont opere respectivement 

pendant la periode 1986-1987 et 1987-1991. 

2.2. Donnees de la sismique refraction 

La campagne de sismique refraction a permis d'identifier quatre 

types de terrain (H. PLOTE, 1970) : 

- les alluvions meubles ; vitesse d'onde = 250 a 600 m/s 
- les alluvions grossieres et compactes ; vitcsse 800 a 3500 mis 
- les granito'ides alteres ; vitesse d'onde = 2100 a 3500 m/s 

- les granitoi"des sains ; vitesse d'onde 3500 a 5500 m/s. 

L'ordre de superposition de ces terrains est varie. Dans certains cas, 

ii y a la superposition des quatre terrains dans l'ordre indique ci-dessus. 

Dans d'autres, ii y a la superposition du premier, du second et du 

quatrieme ou du premier, du troisieme et du quatrieme. 

Les donnees de la geophysique sont souvent incompatibles avec 

celJes des forages. En general, la limite socle et formations de couverture 

est nette (Fig. 31). 
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2.3. Les donnees de l'electricite 

Cinq types de terrains ont ete identifies par les sondages electriques 

( H. PLOTE, 1970) : 
- les alluvions meubles ; p > l 00 Q. m 

- Jes alluvions saturees : IO < p < 50 

- les gres ; p > I 00 Q. m 

- Jes alterites; 5 < p < 50 n.m 

- le granite sain ; p > 1000 Q . m 

Nous n'avons pas pu depouiller en detail les donnees recentes de la 

G.T.Z. et celles des deux projets P.N.U.D. CHD/85/004 et CHD/90/005 dans 

le piemont. Cependant, les quelques courbes de resistivite dont nous 

disposons montrent la superposition de 3 ou 4 types de terrain (Fig. 32, 

33, 34). 

2.4. L'electromagnetisme 

2.4.1. Principe 

Un champ magnetique alternatif primaire, artificiel induit dans un 

corps conducteur un courant de Foulcaut. Celui-ci cree un champ 

magnetique secondaire qui s'additionne au champ initial. 

C'est le champ resultant qui est compare au champ primaire. Ce 

champ resultant varie avec la conductivite des terrains traverses. Les 

parametres mesures sont : 

- le dephasage du champ resultant primaire 

- le rapport de l'intensite des champs en % 
- le "Dip angle" ou "Tilt" qui est l'angle d'inclinaison du champ 

resultant. 

En pratique, on utilise deux methodes 

- le VLF (Very Low Frequency) : la station emettrice est fixe et se 

trouve aux U.S.A., a Bordeaux OU a Londres. 

- le Max-min : ici, l 'emetteur est transporte en meme temps que le 

recepteur. L'operateur emet done son champ. 



$ 
~ 

9 
l 

100 

Fig.33 

0 .. 8 

44 

Sondage electrique Koulbo 2. 
(d'apres K. BIROUE, 1989) 

10 

000 

l 
100 

Fig. 32 

AB/2 CWI) 

Sondage electrique Koulbo 1. 
(d'apres K. BIROUE, 1989) 

10o ne/:i. (rn) 

Fig.34 Sondages electiques Lodok, Andogon et Noursi 
(d'apres K. BIROUE, 1989) 



43 

2.3. Les donnees de l'electricite 

Cinq types de terrains ont ete identifies par les sondages electriques 

(H. PLOTE, 1970) : 
- les alluvions meubles ; p > 100 n. m 

- les alluvions saturees : 10 < p < 50 

- les gres; p > 100 n.m 

- les alterites ; 5 < p < 50 n. m 

- le granite sain ; p > 1000 n. m 

Nous n'avons pas pu depouiller en detail Jes donnees recentes de la 

G.T.Z. et celles des deux projets P.N.U.D. CHD/85/004 et CHD/90/005 dans 

le piemont. Cependant, les quelques courbes de resistivite dont nous 

disposons montrent la superposition de 3 ou 4 types de terrain (Fig. 32, 

33, 34). 

2.4. L'electromagnetisme 

2.4.1. Principe 

Un champ magnetique alternatif primaire, artificiel induit dans un 

corps conducteur un courant de Foulcaut. Celui-ci cree un champ 

magnetique secondaire qui s'additionne au champ initial. 

C'est le champ resultant qui est compare au champ primaire. Ce 

champ resultant varie avec la conductivite des terrains traverses. Les 

parametres mesures sont : 

- le dephasage du champ resultant primaire 

- le rapport de l'intensite des champs en % 

- le "Dip angle" ou "Tilt" qui est l'angle d'inclinaison du champ 

resultant. 

En pratique, on utilise deux methodes 

- le VLF (Very Low Frequency) : la station emettrice est fixe et se 

trouve aux U.S.A., a Bordeaux OU a Londres. 

- le Max-min : ici, l'emetteur est transporte en meme temps que le 

recepteur. L'operateur emet done son champ. 



43 

2.3. Les donnees de l'electricite 

Cinq types de terrains Ont ete identifies par les sondages electriques 

( H. PLOTE, 1970) : 

- les alluvions meubles ; p > 100 n. m 

- les alluvions saturees : 10 < p < 50 

- les gres ; p > 100 n. m 

- les alterites ; 5 < p < 50 n. m 

- le granite sain; p > 1000 n.m 

Nous n'avons pas pu depouiller en detail Jes donnees recentes de la 

G.T.Z. et celles des deux projets P.N.U.D. CHD/85/004 et CHD/90/005 dans 

le piemont. Cependant, Jes quelques courbes de resistivite dont nous 

disposons montrent la superposition de 3 ou 4 types de terrain (Fig. 32, 

33, 34). 

2.4. L'electromagnetisme 

2.4.1. Principe 

Un champ magnetique alternatif primaire, artificiel induit dans un 

corps conducteur un courant de Foulcaut. Celui-ci cree un champ 

magnetique secondaire qui s'additionne au champ initial. 

C'est le champ resultant qui est compare au champ primaire. Ce 

champ resultant varie avec la conductivi te des terrains traverses. Les 

parametres mesures sont : 

- le dephasage du champ resultant primaire 

- le rapport de l'intensite des champs en % 

- le "Dip angle" ou "Tilt" qui est l'angle d'inclinaison du champ 

resultant. 

En pratique, on utilise deux methodes 

- le VLF (Very Low Frequency) : la station emettrice est fixe et se 

trouve aux U.S.A., a Bordeaux OU a Londres. 

- le Max-min : ici, I'emetteur est transporte en meme temps que le 

recepteur. L'operateur emet done son champ. 



100 

Fig.33 

0 .. B 

44 

Sondage electrique Koulbo 2. 
(d'apres K. BIROUE, 1989) 

f 
(.n.M) 

9 
l 

100 

Fig . 32 

AB/2 C•l 

Sondage electrique Koulbo l. 
(d'apres K. BIROUE, 1989) 

/lnd"1"'" 

10o A8/J. (l"tt) 

Fig.34 Sondages electiques Lodok , Andogon et Noursi 
(d'apres K. BIROUE, 1989) 



45 

2.4.2. Resultats 

Les profils VLF et Max-min ont ete faits sur des sites retenus par 

photointerpretation. En cas d'anomalie, on fait un profit electrique par la 

methode carre OU rectangle. Plusieurs sondages electriques ont ete realises 

sur ces profits. 

Sur 300 forages executes sur sites retenus par la geophysique au 

Nord du 13e parallele, on denombre : 

- 176 implantations (59 %) qui ont revele des anomalies dans la 

structure. 87 (soit 50 %) des 176 implantations sont positifs. 

- sur les 124 sites restants retenus par geophysique, aucun forage 

n'a revele une anomalie. 
- 52 forages ont ete implantes sans mesure geophysique. 

Les echecs sont d'abord expliques par le fait que les emissions VLF 
dans la direction E-W sont rares ou faiblement captees . Ce qui limite Jes 

possibilites d'etudier les anomalies dans cette direction. Ce probleme a ete 

resolu par !'utilisation d'un Max-min. Or l'inconvenient de toutes ces 

methodes electromagnetiques, est que Jes mesures sont perturbees par la 

presence d'argiles superficielles. Le recouvrement argileux au Ouadda'i, 

surtout dans le piemont, est done responsable des echecs. 

Neanmoins les resultats de l'electromagnetisme double de 
l'electrique sont plus satisfaisants que les resultats des campagnes 
effectuees a }'aide de la sismique refraction, OU sans geophysique (Tabl.5). 

Camoagne Meth ode l!eoohvsiauc uti Ii sec % 

Prol!ramme quadricnnal Sismique refraction 

SERHARY Sans gcoohvsiaue 

G.T.Z. Electriquc I clcctromagnetismc 

P.N.U.D. Electriquc + clcctromagncLismc 

Tab!. 5 : Resultats des campagnes geophysiques au Ouadda'i 

(P. GOMBERT, 1988). 

de reussite 

29 % 

17 % 

45 % 

42 % 
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2.5. Conclusions 

La geophysique a contribue a ameliorer le taux de reussite des 

forages dans une region de socle aride. Cependant, des courbes 
d'isovaleurs de resistivite n'ont pas ete tracees. Ces courbes pourraient 

permettre d'ameliorer davantage le taux de reussite dans les campagnes a 
vemr en differenciant par exemple des anomaHes productrices de celles 

qui ne le sont pas. 

3. Bloc diagramme synthetique 

3.1. Carte du socle subaffleurant 

II est difficile de donner une carte detaillee du socle subaffleurant 
dans le cadre de ce travail, car n'ayant pas personnellement fait le terrain, 

iJ est pratiquement impossible de delimiter les contours des differents 

types lithologiques du socle. Aussi, est-il impossible de prevoir les 

contours des roches rencontrees en cours de forage a partir d'une coupe de 

forage. L'echelle tres reduite a laquelle nous avons travaille ne permet pas 

de rendre compte des details. L'esquisse (Fig. 35) realisee a partir de la 

carte geologique au l/1.500.000, ne met en evidence que les grands 

ensembles lithologiques du piemont. II s'agit des granitoYdes et des 
schistes. Ceux-ci n'apparaissent qu'au Sud du I 3emc parallele Nord. Cette 

esquisse a ete faite dans Je but de realiser un bloc diagramme synthetique 

a petite echelle. 

3.2. Carte des isobathes de socle sam 

Les donnees des forages ont permis de tracer la carte des courbes 

d'egale profondeur du socle (Fig. 36). Cette carte montre que les 

profondeurs du socle sain sont plus importantes au Sud qu'au Nord. Dans 
une me me locali te, les prof ondeurs les pl us i mportantes semblent 

coi'ncider avec Jes grands ouadis. 
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3.3. Coupe geologique Nord-Sud 

La coupe geologique ci-dessous (Fig. 37) a ete realisee le long du trait 

ABC repere sur la Figure 35. 

Elle traverse le piemont du Nord au Sud. Au Nord du 14c parallele, 

elle se situe au niveau du gradin 520-560 m. Au Sud de ce parallele, elle a 

une altitude superieure jusqu'aux environs de 14°30. Au Sud, elle recoupe 

la cha1ne des quartzites de Goz-Bei:da. Le profiJ recoupe egaJement 

quelques inselbergs au Nord de 13°. 

3.4. Bloc diagramme 

Le bloc diagramme (Fig. 38) montre Jes trois unites morphologiques 

du Ouaddai: geographique : le piemont, le glacis versant et le plateau. 

Seules les donnees hydrologiques du piemont ont ete schematisees ici. On 

distingue les trois bassins 'Versants du piemont (NW, SW et S) au niveau 

desquels pointent quelques inselbergs. La vegetation, arbustive dans le 

bassin sud devient herbacee au Nord. Ces bassins sont draines par des 

Quadis. En coupe, les structures potentiellement aquiferes sont Jes 

recouvrements sableux, les alterites et le socle fracture. L'epaisseur de 

recouvrement et des alterites, la profondeur de socle sain croissent du 

Nord au Sud. Potentiellement, le reservoir du bassin versant Sud est plus 

grand. En realite, l'eau n'est seulement stockee que dans les fractures du 

socle. Du fait de la faible pluviometrie et de la presence d'un recouvrement 

argileux, !'infiltration est faible. 
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DONNEES HYDROGEOLOGIQUES 

1. Introduction 

Du point de vue hydrogeologique, les regions de socle sont 

constituees en grande partie de roches <lures impermeables. L'eau n'est 
stockee que dans les alluvions superficielles, les alterites et les fractures 
de la roche saine. Alluvions et alterites jouent un role capacitif alors que 
les fractures de socle jouent le role de conduite (Fig. 39). dans le cas du 
Ouaddai", zone aride, les alterites et alluvions sont denoyees. L'eau est 

presque exclusivement stockee dans les fractures du socle. 

2 Les parametres hydrogeologiques des forages 

Les parametres hydrogeologiques des forages d'apres M. MBONU 
(1991) et P . GOMBERT (1988) sont schematises sur la figure 40. 
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Fig. 40 : Coupe d'un forage type montrant les parametres 
de forages (D'apres P. GOMBERT. 1988 modifie). 
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ESOC : Epaiseur de socle sain fore 
PF : Profondeur de forage 
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2.1. L 'epaisseur du recouvrement (REC) 

PF 

C'est la puissance des sediments et des sols reposant sur Jes alterites 

ou directement sur le socle sain . La limite recouvrement-alterite ou 

recouvrement-socle est facilement identifiable car Jes differences 

petrographiques et de vitesse d'avancement du trepan sont nettes. 
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2.2. L'epaisseur des alterites 

PLOTE (1970) designe par alterite au Ouaddai" geographique, Jes 

produits d'alteration des roches cristallines ou metamorphiques. "Au sujet 
du terme arene nous l'employons a partir du moment OU la perte de 

cohesion des cristaux est devenue telle que le produit d'alteration (ou 

alterite) se desagrege sous la pression des doigts. Par centre, la formation 
cristalline OU metamorphique qui montre des Signes d'alteration et qui 

resiste a la pression des doigts, est designee par ]e terme de roche alteree". 

L'epaisseur des aJterites correspond a la longueur lineaire verticale de la 

zone alteree entre le recouvrement et le socle sain. Dans le piemont du 

Ouadda1, cette epai.sseur varie de 5 a 60 m. 

Si la limite superieure de la zone d'alteration ( limite recouvrement
alterite) est facile a identifier, il n'en est pas de meme pour ]e front 

d'alteration (limite alterite-socle). En !'absence d'observation incluant des 

lames minces, on ne peut pas identifier Jes premieres transformations. 

Meme dans le cas OU on observe des traces d'alteration a l'oeil nu dans les 
cuttings rien ne certifie qu'elles ne le soient le long de petites fissures au 

sain de la roche saine (P. GOMBERT, 1988). Pour le meme auteur, seule la 

vitesse d'avancement de l'outil peut permettre de delimiter la base des 

alterites. Pour ce faire la vitesse 20 m/h a ete prise comme limite 

inferieure de la vitesse d'avancement dans les al terites. Dans certains cas, 

la vitesse d'avancement de l'outi 1 indique une separation nette entre socle 

sain et alterite (Fig. 41) . . Dans d'autres, du fait de l'heterogeneite de 1a 

structure (filon de quartz au sain des alterites, fiJon broye au sein d'un 

granito1de sain), il y a franchissement de la vitesse limite dans les 

alterites et le socle sain (Fig. 42). Quelques fois la vitesse d'avancement 

reste superieure a la limite admise pour le soc le (Fig . 43) ou bien elle est 

atteinte d'une maniere progressive (Fig. 44). Dans les trois derniers cas il 

est difficile de situer la limite alterite-socle en se basant uniquement sur 

la vitesse d'avancement de l'outil • Aussi, pour que le parametre vitesse 

d'avancement soit valable pour delimiter la base des alterites et pour 

!'ensemble du Ouaddat", ii faut qu'on applique une pression constante sur 

l'outil pendant tout le forage et cela pour toute la campagne. Or c'est 

pratiquement impossible car on a souvent a modifier volontairement, soit 
par crainte d'eboulement (Fig. 45), soit en fonction de la durete du terrain 
traverse. 
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Nous avons a la fois associe la vitesse d'avancement du trepan et Jes 

criteres petrographiques observes a l'oei I nu pour separer al terite et socle 

sain. Si les limites obtenues a l'aide de ses deux parametres ne coincident 

pas, on se fie a celle donnee par la petrographie. 

2.3. La profondeur de socle (PS) 

C'est par rapport a la surface du sol, la somme des epaisseur des 

alterites et de recouvrement. La soustraction de ce parametre a l' altitude 

de la surface du sol donne la cote du substratum sain au droit du forage. 

2.4. L'epaisseur de socle sain fore (ESOC) 

Elle est materialisee par la longueur lineaire de soc le sain fore sous 
Jes alterites. 

2.5. La profondeur de forage (PF) 

C'est la distance qui separe la surface du sol au fond du forage. 

2.6. La profondeur moyenne et nombre d'indice d'humidite 
(PMIH et NIH) 

La profondeur des indices d'humidite represente la profondeur a 
laquelle il y a une trace humidite. On le note PIH. Dans certains forages il y 

a plusieurs indices d'humidite. Le nombre des indices d'humidite est note 

NIH. Si PIHi, PIH2, PIH3....... PIHn sont les profondeurs successives des 

indices d'humidite, la moyenne des profondeurs des indices d'humidite 

(PMIH) est : PMIH = PIHi + PIH2 + PIH3 + ..... PIIIn 
n 

Tous les indices d'humidite ne donnent pas lieu a des venues d'eau et 

tous les forages ne montrent pas des indices d'humidite. 

2.7. La profondeur moyenne des venues d'eau (PMVE) et 
nombre (NVE) des venues d'eau 

La profondeur des venues d'eau est celle a laquel le on note un 

ecoulement d'eau vers le forage. On peut avoir plusieurs venues d'eau 
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dans un forage. La moyenne de ces profondeurs est notee PMVE. Tous les 

forages n'ont pas de venues d'eau et dans cenai ns cas il y a des venues 

d'eau sans indices humidite au prealable. 82,61 % des venues d'eau ont 

donne un debit satisfaisant (Q superieur a 0,5 m3/h). 

3 . Analyse statistique des parametres des forages 

3.1. Quelques notions de statistiques 

3.1.1. Variable aleatoire, variable centree reduite 

- Variab]e aleatoire : C'est une variable qui, au cours d'une 

experience, prend une valeur quelconque. 

- Variable centree reduite : Soit one variable aleatoire X de moyenne 

m et d'ecart-type cr. La variable centTee reduite T est definie par : 

T = K...::._m 
cr 

L'esperance mathematique (moyenne) de la variable centree reduite 

est nulle et son ecart-type est egal a 1. 

3. 1.2. Les parametres de position 

Ils indiquent .la vaJeur autour de laquelle se regroupent Jes donnees. 

- La moyenne mx : Si une population est constituee de Xl , X2, X3 

.... Xn individus, la moyenne es t egale a la somme des Xi divise par le 

nombre des individus n. 

- La mediane Me : C'est la classe qui correspond a 50% de frequence 

sur la courbe c umulee. 

- Le mode M C'est la classe ayant la frequence Ja plus elevee. 

3.1.3. Les parametres de dispersion 

Ils permettent d'apprecier la dispersion autour de la moyenne 

V 
. 2 (x i - mx) 2 

- anance = crx = 
n 
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- La deviation standard : 

- Le coefficient de variation : cv 

3.1.4. La regression lineaire 

C'est une methode statistique qui permet de trouver la droite la 

mieux ajustee a un ensemble de points et de determiner une relation 

lineaire entre deux variables en utilisant la methode des moindres carres. 

Le degre d'ajustement est mesure par le coefficient de correlation (r) qui 

est compris entre -1 et + 1. Si r = -1, les points sont parfaitement alignes 

sur une droite de pente negative. Si r = +l, ils s'alignent sur une droite de 

pente positive. Pour que la correlation soit significati ve, Il faut : r > 0,8 ou r 

< - 0,8. L'expression de la droite de correl.ation est alors Y = Ax + B . 

3.2 . Methodologie 

Pour l'analyse statistique, la methode sui vante a ete ad op tee : 

- Une carte de situation des forages dans le piemont a ete faite pour 

rendre compte de leur repartition geographique. 

- Pu is une analyse statistique descriptive des histogrammes de 

frequences t des parametres de position et de dispersion a ete faite pour 

chaque parametre de forage. 

- Ensuite, on a estime le taux de reussite general des forages dans le 

piemont et le taux de succes, en fonction des facteurs difficilement 

quantifiables tels que la pluviometrie, la roche reservoir (alluvions, 

alterite ou socle sain) et La nature du socle sain. 

- Enfin une analyse factorielle en composantes p1incipales a ete faite 

pour degager Jes facteurs qui expliquent I 'importance du debit ou la 

reussite d'un forage. 

3.3 Repartition geographique des forages dans le pie1nont 

La repartition geographique des forages dans le piemont n'est pas 

bomogene (Fig. 46). Elle est comme suit : 47% entre le treizieme et le 

quatorzieme degre de latitude Nord ; 25% entre 14° et 15° ; 26,5% en de~a 
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de 13° pour une superficie relativement plus grande. Un echantillonnage 
plus homogene et a maille plus petite serait plus representatif. 

3.4. Etude statistique descriptive des parametres des 
forages 

3.4.1. Introductjon 

Les parametres statistiques (parametres de dispersion et de position) 
ont ete calcul es et les histogrammes de frequences ont ete construits a 
partir des donnees de 146 forages pour Jes parametres suivants : 
profondeur de forage (PF) , . epaisseur des recouvrements (REC), epaisseur 

des alterites (ALT), profondeur de socle (PS) et epaisseur de socle sain fore 
(ESOC). Pour la profondeur moyenne des indices d'humidite(PMIH), la 

profondeur moyenne des venues d'eau (PMVE), le debit(Q) et le niveau 

statique (NS), Je calcul a porte sur les 79 forages positifs. 

3.4.2. Les profondeurs des forages (PF) 

L'histogramme des frequences est symelrique. 98% des forages ont 

une profondeur inferieure a 90 m. Aucun forage n'a atteint 100 m. La 

profondeur minimale est de 22 m. La moyenne des profondeurs est de 
56,52 m avec un ecart type de 14,06 m. Le mode est a 60-70 m (Fig. 47). 

La disparite des profondeurs des forages est due au fait que celles-ci 

sont influencees par les venues d'eaux productrices (succeptib1es de 

donner un debit saperieur a 0,5 m3/h). La grande frequence des forages 
entre 70 et 60 m s 'explique par le fait que ces valeurs sont des limites 

fixees par l'hyclrogeologue respectivement en 1987 et a partir de 1988. 
Pour des profondeurs superieures, il faut qu'un certain nombre de 
conditions favorables soient reunies a savoir (P. GOMBERT,1988) : 

- Au moins quatre indices d'humidite pendant le forage . 
- Forage implante sur un noeud de fractures multikilometriques. 
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Fig. 47 Histogramme des frequences des profondeurs de forage. 

3.4.3 Les profondeurs de socle 

L'histogramme de frequence des profondeurs de socle sain (Fig. 48), 
montre deux modes (20-30 et 50-60) qui correspondent a deux types de 

populations. 

- L'une (mode 50-60) represente les forages situes soit a Ja limite du 
bassin sedimentaire au niveau duquel le socle est profond, soit sur les 

lambeaux de gres au Sud du treizieme parallele au niveau de Goz Be'ida et 
a l'Est_, soit dans Jes bas fonds ou l'eau stagne et entrai'ne une alteration 

importante du socle. 

- L'autre (mode 20-30) caracterise les zones de socle sous faible 

epaisseur de recouvrement. 
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Fig. 48 Histogramme des frequences des profondeurs du socle sain. 

3.4.4 Les epaisseurs de recouvrement (REC) 

L'histogramme de frequences des epaisseurs de recouvrement est 

dissymetrique (Fig. 49). 99 % des epaisseurs de recouvrement sont 

inferieurs a 30 m. Le mode est a 0-5 m et la moyenne est de 7 ,49 m avec 

un ecart type de 7,71 . En fonction de la latitude, la repartition des 

epaissears de recouvrement est la suivante : 

entre 14 et 15° ; 46,34 % des epaisseurs sont inferieurs a 5 m. 

de 14 a 13° ; 65,71% sont inferieurs a 5 m. 

de 13 a 12° ; 8, 1 % seu lement sont inferieun; a 5 m. 

L'epaississement des recouvrements en deg a de 13 ° est le resultat 

d'un aplanissement important du fait d 'une pl uviometrie relativement 

plus elevee. II est aussi du a !'existence de lambeaux de gres qui sont plus 

epais que les alluvions et les sols. Entre 14 ° et l 5°, iJ serait cause par un 

ensablement du au desert procbe. 
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Fig. 49 : Histogramme des freq uences des epaisseurs de recouvrement. 

3.4.5 L'epaisseur des alterites (ALT) 

L'histogramme des frequences est dissymetrique (Fig . 50). Dans 98% 
des cas, la puissance des alterites est inferieure a 60 m. La moyenne est de 
20,99 m avec un ecart type de 13,79 m. Le mode se situe a 10-20 m. Il 

varie en fonction de la latitude. Entre 15° et 14° et en de~a de 13°, ii est de 

10-15 m. Entre 13 et 14°, il y a deux modes : 15-20 m et 20-25 m. Cette 

frequence d'epaisseurs plus importantes serait due a une fracturation 
intense ; cette fracturation a aussi une influence sur le taux de reussite qui 

est egalement eleve dans cette zone. 
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Fig. 50 Histogramme des frequences des epaisseurs des alterites. 

3.4.6 L'epaisseur de socle sa1n fore (ESOC) 

L'histogramme des frequences de l'epaisseur de socle sain fore est 

dissymetrique et presente un mode a 10-20 m (Fig. 51 ). La moyenne des 

epaisseurs est de 28, 11 avec un ecart type de 7,41. L'epaisseur maximale 

de socle sain fore est de 70 m. Comme la profondeur de socle, elle est 

influencee par les venues d'eau productrices . On a tendance a forer 

davantage dans le socle si on n'obtient pas un debit satisfaisant. 
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Fig. 51 Bistogramme des frequences des epaisseurs de socle sain fore. 

3.4. 7. Les profondeurs moyennes d 1 indiced'humidite 
(PMIH) 

L 'histogramme de frequences est legerement dissymetrique (Fig. 52). 

La moyenne est de 21 ,23 m avec un ecart type de 18,12 m. Le mode se 

situe a 20-30 m. 97,5 % des profondeurs d'ind·ices d'humidite sont 

inferieurs a 60. m Dans 80 % des cas, les indices d'humidite donnent lieu a 
des venues d'eau lesquelles ne sont pas toutes productrices d'un debit 

exploitable. 
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Fig. 52 Histogramme des frequences des profondeurs moyennes 

d'indice d'humidite. 

3.4.8. Les profondeurs moyennes des venues d'eau 
(PMVE) 

La moyenne des profondeurs des venues d'eau est de 24, 18 m avec 

un ecart type de 21,02. Le mode est de 30-40 m (Fig. 53 ). 98,73 % des 

profondeurs moyennes des venues d'eau sont inferieurs a 70 m. Or 80 % 
des venues d'eau donnent un debit satisfaisant (au moins 500 l/h). Au 
dela de 70 m, les chances d'avoir des venues d'eau sont reduites. Cette 
profondeur peut etre consideree comme profondeur Iimite de forage dans 

le piemont. 



Frequences en % 

30 

69 

0 1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 

Profondcur (m) 

Fig. 53 Histogramme des frequences des profondeurs des venues d'eau. 

3.4.9. Les profondeurs des n1veaux statiques (NS) 

L'bistogramme des frequences des profondeurs des niveaux 

statiques (Fig. 54), est legerement dissymetrique. La moyenne des niveaux 
statiques est de 18,52 m avec un ecart type de 1 L,6. Le mode est de 10-20 

m. Le niveau statique est toujours au dessus des venues d'eau. Les nappes 

sont done en charge. L'ascendance varie de 3 a 55 m. 
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Fig. 54 Ilistogramme des frequences des profondeurs des niveaux 
statiques. 

3.4.1 o. Le debit CQ) 

L'histogramme de frequences des debits (Fig. 55), est legerement 

dissymetriq ue avec une lon gue queue vers Jes de bi ts eleves qui sont 

plutot rares . Le mode est a 0-2,5 m3/h et la moyenne a 3,098 m3/h avec 

un ecart type de 3,98. La moyenne des debits varie avec la nature du 

premier granitoi·cte rencontre en cours de forage. Elle es t de 4,65 m3/h 
pour les schistes, 3,097 m/b pour Jes microgranites, 2,66 m3/h pour les 
granites, 1,976 m3/h pour les monzogranites et 1,658 m3/h pour les 
granodiorites. 
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Fig. 55 Histogramme des frequences des debi ts d'exploitation. 

3.4.11. Resume et conclusions 

Les donnees statistiques des parametres des forages sont rassembles 

sur le tableau 6. En general, Jes valeurs sont comparables a celles obtenues 
en Afrique de J'Ouest, par B. NDIA YE. La dispersion autour de la moyenne 
est tres elevee (quelques fois, e11e est superieure a la moyenne : Q et REC). 

Elle montre le caractere tres aJeatoire de la repartition des parametres des 
forages ; surtout celui du debit. La dispersion des valeurs est moins elevee 

pour les profondeurs de forage. Cela est du au fait que des profondeurs 
limites ont ete fixees par l'hydrogeologue. 
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Parametres statistiques 

parametres Moyenne Mode Variance Ecart- Coeficient 
des forages type de variation 

PF(m) 56,52 60-70 197,68 14,06 0,24 

REC (m) 7,49 0-5 59,44 7,71 1 ,2 

ALT(m) 20,99 10-20 
190, 1 13,79 0,65 

PS (m) 28,74 20-30 207,93 14,42 0,50 
30-40 

ESOC (m) 28, 11 10-20 303,10 17,41 0,61 

PMIH (m) 21,23 20-30 328,23 18, 12 0,85 

PMVE (m) 24,18 30-40 441,80 21,02 0,84 

Q (m3/h) 3,128 0-2,50 15,88 3,986 1,01 

NS (m) 18,92 10-20 124,54 11, 16 0,58 

Tabl.6 : Parametres statistiques des carncteristiques des forages. 

3.5. Taux de reussite des forages dans le piemont 

3.5.1. Taux de reussite general 

Le taux de reussi te general dans le piemont est de 52 %. 

Comparativement au taux de succes dans !'ensem ble du Ou addal' 

geographique, ii est plus e leve. Cela s'explique par !'existence d'une pente 

plus faib le qui ralentit l'ecoulement de l'eau et entra1ne un sejour plus 

long de l'eau en surface. Par consequent le temps d'infiltration est aussi 

long. 

3.5.2. Taux de reussite en fonction de la roche 

En fonction du reservoir, 3,7 % des forages positifs recenses dans I e 

piemont sont dans les alluvions, 27 ,84 % le sont dans les alterites --

% dans le socle sain : L'aquifere principal se trouve done dans le socle. 
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Les alluvions et les alterites sont denoyes (M. ENGALENG, 1989 P. 

GOMBERT, 1988). 

3.5.3 taux de reussite en fonction de la nature du socle sa1n 

Les taux de reussite selon la nature du socle sain sont rassembJes sur 

le tableau suivant (tabl.7). 

Nombre de Nombre de Pourcentage PQu rcen tage 
Nature du Effecti f forages forages de fornges de forages 

soc le sain positifs n6J?atjfs positifs negatifs 
Granites 7 1 40 3 I 56,3 43,7 

Monzogran i Les 22 14 8 63,6 36,4 

Granodiorites et 22 5 17 22,7 73,3 
diorites 

Micro granites 1 1 7 4 63,6 36,7 

Schistes et l 1 
quartzites 

8 I I 42, 10 57,9 

Tabl. 7 Taux de reussite dans le piemont en fonction de la nature du 

premier granito1.de sain rencontre en cours de forage. 

On n'a retenu que la nature du premier grnnitoi·de Sain rencontre en 

cours de forage. Les granites alcalins et calco-alcalins n'ont pas ete 

differencies car la description des coupes de forages ne donne pas une 

distinction nette entre les deux. Dans le piemont le taux d'echec est eleve 

dans les granodiorites et diorites. Pour !'ensemble du Ouadda'i 

geographique au Nord du treizieme parallele, ENGALENC (1989) et 

GOMBERT (1988) avaient obtenu les resultats qu'on a rassembles sur Jes 

tableaux 8 et 9 ci dessous. 

Roches % de reussite Effectif 
Granites 50 108 

Monzo granites 68,7 32 
Granodiorites 25,5 47 
Micrograni tes 17 , 8 28 

TabJ. 8 : Taux de reussite en fonction de Ia nature du granitoi'de 

(M. ENGALENC, 1989). 
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Grani to1·ctes TR(%) PSN (%) PSS(%) Effectif 

Granites alcalins 56,0 I 6 28 25 

Granites 39,6 22,6 37 '7 53 

Monzograni tes 45 25 30 20 

Granodiori tes 13 ' 13 33,3 53,3 15 

Effectif 46 26 41 I 13 

Tabl. 9 : Resultats des sondages par type de granitol'de 

(P. GOMBERT, 1988). 

TR 

PSN 

PSS 

3.5.4. 

: Taux de reussite de sondages positifs en %. 

: Pourcentage de sondages negatifs en Eau. 

: Pourcentage de sondages secs. 

Taux de reussite en fonction de la latitude 

Le taux de reussite en fonction de la latitude donne indirectement 

celui en fonction de la pluviometrie car celle-ci varie avec la ,,latitude (la 

pluviometrie est croi ssante du Nord au Sud). Les resultats (Tabl.10) 

montrent que le taux de reussile a'est pas fonction de la latitude done pas 

en fonction de la pluviometrie. 

Latitude Effectif Nombre de Nombre de % de f~rages % de forages 
en degre forages po- forages ne- positifs negatifs 

sitifs gatifs 

> 14 39 16 23 41 59 

13-14 72 45 27 62,5 37,5 

<13 40 18 22 45 55 

TabJ. l 0 Taux de re ussite en fonction de la latitude dans le piemonl 

du Ouaddai geographique. 

La zone entre 13° el 14°, qui est relativement moms arrosee que la 

zone en de9a de 13°, a un taux de reussite plus elevee (62,5 % centre 45%). 

Ce taux de succes eleve est du a une fracturation intense entre 13° et 
14°. Dans cette zone, le taux de reussite passe de 17,5 % a 76,5 %, selon 
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P. GOMBERT (1988) quand l'intensite de fracturation passe de 20 UF a 60 

UF. (UF : unite de fracturation). 

3.6 Analyse multivariable 

3.6.1 Generalites 

Le deuxieme volet de l'analyse stat1st1que consiste a determiner les 

facteurs qui influent sur le debit (Q). Pour cela on a adopte la methode 

d'analyse en composantes principales (ACP). 

L'ACP est une methode d'analyse qui permet d'etablir une relation 

entre plusieurs parametres d'un tableau de donnees. E lle mesure 

J'information contenue dans un nuage de points par sa variance et permet 

d'en extraire les principaux axes d'inertie. La correlation entre les 

parametres et certain de ces axes appeles axes factoriels permet de leur 

attribuer une signification. 

P. GOM'BERT (1988), en etudiant l'ensemble du Ouadda'i au Nord de 

13°, a etabli une relation entre Jes parametres hydrogeologiques des 

forages (profondeur de premiere venue d'eau, nombre des venues d'eau, 

epaisseur de socle sai n fore et vitesse d'avancement dans le socle) et le 

debit. JI avait pris en compte les parametres suivant : le debit, l'epaisseur 

de recouvrement, l'epaisseur des alteri tes, la profondeur de la premiere et 

de Ja derniere venue d'eau, le nombre des venues d'eau, la nature du 

premier granitoi"de sain rencontre en cours de forage, la vitesse 

d'avancement de l'outil dans les alterites et dans le socle et leur ecart-type 

respectifs. 

Pour ce qui concerne le piemont a l'Ouest et au Sud du massif du 

Ouaddai" (zone en partie differente du secteur etudie par P. GOM'BERT), 

nous avons pris en compte Jes parametres profondeur de forage (PF), 

l'epaisse ur de recouvrement (REC), epaisseur des alt6r1tes (ALT), 

profondeur de socle (PS), epaisseur de socle sain fore (ESOC), profondeur 

moyenne des indices d'humidite (PMIH), nombre des inaices d'humidite 

(NIH), profondeur moyenne des venues d'eau PMVE), nombre des venues 

d'eau (NVE), Je niveau statique (NS) et le debit (Q). Les vitesses 

d'avancement de l'outil n'ont pas ete prises en consideration pour les 
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raisons evoquees en 2.2. Pour Jes venues d'eau et les indices d'humidi te, 

nous avons pris en compte les moyennes des profondeurs car, ce n'est ni la 

premiere, ni la derniere venue d'eau seule qui donne un debit satisfaisant. 

Le but de !'analyse est d'identifier les indices qui, en cours de forage 

permettent de presumer de sa reussite. Dans la premiere partie, l'analyse 

a porte seulement sur les 79 forages positifs dans le but d'expliquer 

l'importance du debit. Dans la deuxieme partie, elle concerne !'ensemble 

des forages (positifs et negatifs) pour pouvoir expliquer la productivite des 

forages. Cette productivite est definie ici comme la possibilite pour un 

forage de fournir OU non Un debit superieur OU egaJ a 0,5 m3/h. 

3.6.2 ACP des forages positifs 

L'analyse a ete effectuee sur des variabJes centrees reduites des 79 

forages du piemont. Avant l'analyse, une certaine approximation a ete 

operee : S'iJ n'y a pas d'indices d'humidite en cours de forage, on considere 

par convention que PMIH = PMVE et NIH = 1. 

Les trois principaux axes factoriels extraient 72, 1 % de la variance 

totale (Fig. 56 et 57). La ma trice de correlation (Tabl. 11) ne montre pas 

une correlation significative entre le debit et les autres parametres (r est 

compris entre -0,31 et 0,64 ). Cependant, le debit semble etre davantage 

influence par l'epaisseur de recouvrernent (r = 0,63) que par les autres 

parametres. Des correlations significatives existent entre les profondeurs 

des venues d'eau et les profondeurs de forages d'une part (r = 0,85), 

d'autre part entre les profondeurs des venues d'eau et Jes niveaux 

statiques (r = 0,83). 
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PF REC ALT PS ESCX: PMIH NIH PMYE NYE Q NS 

PF 1,000 

REC 0,165 1,000 

ALT 0,277 -0,404 1,000 

PS 0,463 0,350 0,684 J,000 

ESCx: 0,627 -0, 129 -0,316 -0,397 1,000 

PMIH 0,554 0,146 0,036 0,168 0,423 1,000 

NIH 0,074 -0.145 0,008 -0,089 0,137 -0,199 1,000 

PMVE 0,858 0,171 0,226 0,403 0,530 0,746 0,073 1,000 

NVE -0,106 -0,169 -0,086 -0,194 0,061 -0,263 0,329 -0,162 1,000 

Q -0,13 1 0,639 -0,295 0,194 -0,314 -0,171 -0,098 -0,175 -0,154 1,000 

NS 0,689 0,108 0,256 0,362 0,398 0,721 -0,051 0,831 -0,167 -0,137 1,000 

Tabl. 11 : Forages positifs. Matrice de correla tion. 

La representation des parametres de forages sur les plans factoriels 

(Fig, 56 et 57) et leur corre lation avec les axes factoriels (Tabl.1 2), 

montrent que le debit est mieux explique par l'axe 2 (r = -0,70). 11 en est 

de meme pour Jes parametres REC (r = 0,63), PS (r = -0,68) et ESOC (r == 

0,64). Le traitement de ces trois parametres (variables explicatives) par le 

modele complet de regression multiple pour ex pliquer le de bit (variable 

expliquee) ne donne pas un coefficient de correlation significatif (r == 0,69). 
II n'y a pas done de relation lineaire entre le debit et ces troi s parametres. 

Cependant le debit (Q) et l'epaisseur de recou vrement (REC) varient dans 

le meme sens, ce qui s ignifi e que le debil croft avec l'epaisseur de 

recouvrement. Or les fortes epaisseurs de recouvrement se situent au 

niveau des ouadis et des tables de gres. Les reservoirs Jes plus importants 

se situeraienc done dan s ces lieux. Par conlre le debit et l'epaisseur de 

socle sain fore (ESOC) varient en sens contraire sur l'axe 2 (respectivement 

r == -0,70 et r = 0,64). Cela suppose que, plus on fore dans le socle sain, plus 

Jes chances d'avoir un debit important s'amenuisent. L'axe 1 explique 

d'une maniere significative les PMVE, PF, PMIH, et NS. Les coefficients de 

correlation respectifs de ces parametres avec cet axe sont 0,95 ; 0,90 ; 

0,80 et 0,88 (Tabl, 12). 11 y a done une relation lineaire entre ces 

parametres. 
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Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 

PF 0,9006 0,0475 -0,0198 -0,2194 -0,0400 

REC 0,1436 -0,6764 -0,5802 -0,2834 0,0939 

ALT 0,312 7 -0, 1696 0,9170 0,0117 -0,0245 

PS 0,4630 -0,6836 0,4791 -0,2409 0,0615 

FSCC 0,5255 0,64 72 -0,4432 -0,0056 -0,0807 

PMIH 0,8002 0,0330 -0,2179 0,2738 0, 1230 

NIH -0,0404 0,3 8 14 0, 1120 -0,7462 -0,4605 

PMVE 0,9565 0,0447 -0,0572 -0,1170 -0,0182 

NYE -0,2442 0,4294 0,0853 -0,5824 0,6355 

Q -0,2015 -0,7008 -0,4405 -0,2721 -0,0794 

NS 0,8860 -0,0070 -0,0100 0,0166 0,0945 

Tabl. I 2 : Forages positifs. Correlation entre les variables et Jes pnnc1paux 

axes. 

La representation des individus s ur les plans factoriels n'est pas 
significative (Fig. 58). II n'y a pas de segregation nette entre les debits 

eleves et ceux qm sont faibJes. 

3.6.3 ACP des forages positifs et negatifs 

La deuxieme partie de l'analyse en composantes principales est 

consacree a l'ensembJe des forages (146 au total). 11 s'agit ici de degager 

les facteurs in situ qui conditionnent la reuss it e d'un forage. Pour cette 

anaJyse les approximations suivantes ont ete faites : 

- s'il n'y a pas d'indice d'humidite. PMIH = PMVE et NIH = 1 

- s'iJ n'y a pas de venue d'eau ni d'indices d'humidite. 

PMVE = PMIH = NIH = NYE = 0 

- Q = 1 pour un forage positif et Q = 0 pour un forage negatif. 

Les trois principaux axes extraient 69,8 % de la variance totale (Fig. 

59 et 60). On a opere egalement sur des variab les centrees reduites. La 

matrice de correlation (Tabl. 13), ne montrent pas de correlation lineaire 

significative entre le debit et les dix autres parametres (-0,4<r<0,65). Le 

debit semble mieux correle avec PMVE (r = 0,64) et NYE (r = 0,65) qu'avec 

les autres parametres. Le debit et l'epaisseur de socle sain fore (ESOC) 
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varient en sens contraire : Plus on fore dans le socle sam , plus les chances 

de reussite diminuent. II y a seulement une correlation significative entre 
la profondeur de socle (PS) et l'epaisseur des alterites (ALT) avec un 
coefficient de correlation de 0,83 : PS etant la somme de ALT et de REC, il 
est evident qu'elle augmente avec ALT. 

PF REC ALT PS ESO:: PMTH NlH PMVE NYE 0 NS 

PF 1,000 

REC 0,234 1,000 

ALT 0,153 -0,204 l,000 

PS 0,272 0,322 0,832 1,000 ' 

.ESO:: 0,587 -0,076 -0,564 -0,615 1,000 

PMIH 0,235 0,114 0,245 0,272 -0,029 1,000 

NIH 0,036 -0,119 0,164 0,080 -0,040 0,327 1,000 

PMVE 0,073 0,108 0,135 0,165 -0,071 0,648 0,145 1,000 

NYE -0,354 -0,36 -0,026 -0,065 -0,235 0,228 0,169 0,563 1,000 

Q -0,432 0,056 0,073 0,083 -0,423 0,341 0,102 0,643 0,658 1,000 

NS 0,004 0,167 0,166 0,235 -0,192 0,522 0,064 0,741 0,420 0,772 1,000 

Tabl. I 3 : Forages positifs et negatifs. Matrice de correlation. 

La representation des parametres sur les plans factoriels (Fig. 59 et 

60) et leur correlation avec les principaux axes factoriels (Tabl.14), 
montrent que Q, NS, PMVE, NYE, NIH, PMIH et ESOC sont mieux expliques 
par l'axe 1, alors que PS, REC, ALT et PF Je sont par l'axe 2. De plus la 

representation des individus sur Jes plans facroriels indique une 
segregation entre les forages positifs et les forages negatifs le long de J'axe 
1 (Fig. 61 et 62). 90 % des forages negatifs ont des abscisses negatives et 
tous les forages positifs ont des abscisses positives. L'axe 1 explique done 

la productivite des forages et les parametres hydrogeologiques des forages 

qm influencent cette productivite sont ceux du socle sain : la productivite 

des forages depend done des caracteristiques du socle sain. 
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Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 

PF -0,1701 -0 ,4824 0,8037 -0,0148 -0,1267 

RFC 0,1348 -0,1795 0,3052 0,7707 0,5059 

ALT 0,4249 -1,7713 -0,2513 -0,27 48 -0,2428 

PS 0,4648 -0~8537 -0, 1043 0,1591 0,0334 

Escx: -0,5250 0,3196 0,74 78 -0, 1466 -0,1363 

PMIH 0,6420 -0 ,1138 0,4993 0,2161 0,0485 

NIH 0,2578 -0,0673 0, 1229 -0,6781 0,6398 

PMVE 0 ,8 101 0,2005 0,3788 -0,0 123 -0,1558 

NYE 0,6378 0,4920 -0,1286 -0,0710 0,0771 

Q 0,8334 0,3921 -0,1611 0,1155 -0,0369 

NS 0,8225 0,1484 0,2439 0, 1604 -0,1971 

Tabl. 14 Forages positifs et negatifs. Correlation entre les variables et les 

axes principaux. 

Le but de !'analyse est de trouver les parnrnetres qui en cours de 

forage guident dans la prevision de la reussite de ce dernier. Une selection 

des parametres qui influencent le debit s' impose. Le niveau statjque n'a 

pas ete retenu parce qu'on ne J'obtient qu'en fin de forage. Aussi, les 

indices d'humidite et les venues d'eau ne representent-ils qu'une meme 

realite : la presence d'eau. Pour !'equation de productivite on a choisi !es 

parametres qui expriment les venues d'eau tt savoir le PMVE et le NYE. 

Seuls restent en compte Jes parametres PMYE, NVE et ESOC. 

L'application du modele de regression multiple aux trois pararnetres 

du socle (PMYE, NYE et ESOC) pour expliquer le debit exploitable donne un 
coefficient de correlation multiple significatif : r = 0,795 "" 0,8. L'expression 

de Q en fonction de ces variabJes est : 

Q = PMVE + 13 NYE - 0,9 ESOC + 36 

Cette equation est ]'equation de productivite, P. GOMBERT (1988), en 

tenant compte de Ja vitesse d'avancement et en explorant le Ouaddai· 

geographique entre 13 et 15° a obtenu la relation suivante : 
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PDS = 36 - 0,89 SOC + 13 NVE - 0,64 PYE + 0,79 Y AS 

PDS : Probabilite de succes 

SOC : Epaisseur de socle sain fore 

NYE : Nombre des venues d'eau 

PYE Profondeur de I.a premiere venue d'eau 

Y AS Yitesse d'avancement dans le socle 

Q est negatif pour les forages negatifs et positif pour les forages positifs. 

Dans le cas ou PMVE = NVE = 0 , l'equation devient : 

Q = -0,9 ESOC + 36 

II s'en suit que Q > 0 pour ESOC < 40 m. ESOC represente la 

profondeur de socle sain fore. L'epaisseur 40 m ci-dessus, serait la limite a 
ne pas depasser en forant le socle sain si on veut obtenir un debit 

satisfaisant. Comme l'eau ne circuJe qae dans les fractures du socle sain, 

cette epaisseur correspondrait a Ja £range maximale de socle sain fracture 

aquifere sous Jes alterites. 

La profondeur limite etant 70 m (Cf.3.4.8), l'equation de productivite 

dans le piemont devient : 

[ 

Q = PMVE + 13 NYE - 0,9 ESOC + 36 
ESOC<40m 

PF< 70 m 

87 % des forages dont la profondeur de socle sain est superieure a 40 

m sont negatifs. Pour les forages dont ESOC est inferieure a 40 m, 65 % 

sont positifs. Les 35 % restants sont negatifs mais 90 % de ceux la ont une 

profondeur inferieure a 70 m. Peut etre q u'ils seraient productifs s'iJs 

atteignaient 70 m ! 

3.7 Conclusions 

L'etude des coupes de forage a permis de definir des parametres in 

situ qui regissent l'hydrogeologie du Ouaddai' geographique . L'analyse 
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statistique descriptive montre une forte dispersion des valeurs de ces 

parametres autour de la moyenne. Celle en cornposantes princi pales (ACP) 
a permis d'identifier Jes para metres qui conditionnent !'existence des 

aquiferes. Ce sont : Les profondeurs et nombres des venues d'eau, 
l'epaisseur de socle sain fore. L'equation de productivite est aJors Q = 

PMVE + 13 NVE - 0,9 ESOC + 36. Ces parametres sont caracteristiques du 

socle sain : Les aquiferes sont done surtout localises dans le socle sain et 
soot discontinus dans cette region de socle aride . Au dela de 70 m 1'eau est 
rare. Parmi les parametres hydrogeologiques des fora ges, seule l'epai sseur 
de recouvrement a tendance a influencer !'importance du debit. 



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
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ANNEXE 



~orages en:ect.ues par le projet P.N.U.D CHD/85/004 et CRD/90/005 
dans le piemont du Ouadda i Geographique 

Vil lages x ( 0 ) Y(D) PF REC ALT PS ESOC 
(m) ( m) (m) ( m) (m) 

1 Atilo 1 20 .49 13.54 80 6 15 21 5 9 

2 Atilo 2 20.49 13.54 56.66 2 52 54 2.66 

3 Nakal 20 .5 1 14.01 24 2 22 24 0 

4 Anf ar 20 .56 13.59 74 3 22 25 49 

5 Torbikin l 20 . 56 14.02 40 5 17 22 18 

6 Torb ikin 2 20 .5 6 1 4.02 36 2 9 11 25 

7 Eroua 1 20.56 14 .06 74 3 25 28 46 

- 8 Eroua 2 20 . 56 14.06 50 4 35 39 11 

9 Achtikin l 20.56 14.06 68 . 5 3 15 18 50.5 

10 Achtikin 2 20.56 14 .06 66 5 l 6 60 

11 Achtikin 3 20 .5 6 14.06 56 5 12 17 39 

12 Gelgfle l 20.52 14.07 50 4 26 30 2 0 

13 Geri 1 20.52 14.10 38.5 6 14 20 18.5 

14 Geri 2 20.52 14.10 44 3 9 12 32 

15 Makarbo 1 21. 08 13.57 64.5 1 40 41 23.5 

16 Makarbo 2 21.08 1 3.57 41 l 15 16 25 

17 Douroubari 21. 05 13.59 32 l 19 20 12 

18 Kamina l 20.50 13. 50 68.5 3 32 35 33.5 

19 Tordona 2 20.50 13.50 56 1 30 31 25 

20 ojatinie 3 20.50 13.50 44 2 21 23 I 21 

21 Hilele 4 20.50 13.50 50.5 8 24 32 HL5 

22 El badawi 20.50 13. 50 50.5 2 25 27 23.5 

23 Kandarang l 20.54 13.45 60 l 16 17 43 

24 Kandarang 2 20.54 13.45 56.5 l 23 24 32.5 

25 ouere l 20.57 13.41 60 3 10 13 47 

26 ouere 2 20 . 57 13. 41 26.5 10 8 1 8 8.5 

27 ouere 3 20.57 13. 41 60 l 10 11 49 

28 ouere 4 20.57 13. 41 45 12 28 40 5 

PMIH NVE PMVE NVE Q NS Nature du 
( m) (m) (m3/h) ( m) soc le 

Grano diori te 

46 1 48 l 1.1 33 . 74 Granite 

6 2 14 2 1. 5 5 . 95 Monzogranite 

21. 8 5 64 1 Granodiorite 

14 2 31.33 3 l. 2 16.95 Granite 

22.75 4 4.5 13 . 82 Monzogran i te 

39 . 28 14 Granite -

30 4 41. 5 6 2.5 026.l Granite 

55 2 Granodiorite 

Granodiorite 

Granodiorite 

20 . 5 4 40 2 0.8 12 . 3 Monzogranite 

34 2 39.5 2 4.5 26.67 Microgranite 

35. 5 · - 2 4.5 27 . 64 Granite 

51 6 Granite 

17.4 5 I 26. 33 3 0.79 13. 77 Granite 

15. 5 2 19 4 0.62 12 . 98 Monzogranite 

22.5 2 45 1 0. 71 17.18 Monzogranite 

13 2 31.33 3 0.95 15.69 Granite 

16 . 5 l 29.33 3 0.98 12 . 32 Granite 

27 l 36.5 2 4 23.26 Monzogran i te 

16 l 32.66 3 3.06 19 . 46 Granite 

33 l 42 l Micrgranite 

33 l 1. 41 19 . 43 Granite 

Granodiorite 

16 2 2.3 10.27 Monzogranite 

14.5 l Granodiorite 

11 l 127 l Monzogranite 



villages X(O) y (o) PF P.EC ALT PS ESOC PMIH NIH PMVE NVE Q NS Nature du 
(ml ( m) (m) (m) {m) ( m) (ml (m3/h) ( m) soc le 

29 Tarhacha l 20. 51 13.31 45 .19 1 25 26 19 .19 26 1 34 2 0 . 81 13 . 27 Granite 

30 Tarhacha 2 20 .5 1 13.31 50 1 7 8 42.5 7. 5 1 32 2 Monzogranite 

31 Tarhacha 3 20.51 13 .31 60 1 1 2 13 47 Granodiorite 

32 Chiwelik 1 20 .45 13. 27 60 l 25 26 3 4 Monzogran ite 

33 Ouroundou l 2 0 .45 1 3. 23 62.5 5 15 20 42 . 5 28 2 Diorite 

34 Ouroundou 2 20 . 45 1 3 . 23 56 4 37 41 15 diorite 

35 Mougoultie 20 . 48 13. 25 50 7 16 23 27 1 4 .5 2 32.5 2 0.56 9 . 57 Dior i te 

36 Am Haraze 21. 51 13 . 26 50 4 28 32 18 13 2 29 . 62 4 0.89 3.75 Granite 

37 Tara 1 20 . 47 13 . 25 65 2 28 30 35 40 . 5 1 Gra nite 

38 Ardime 20.45 13 . 25 59 9 9 18 11' • .L 52 1 52 . 5 l 0.96 32 . 8 Gra nite 

39 Tara 2 20.47 13 . 25 38.5 13 4 17 21. 5 6 . 5 2 24 2 4.5 3.62 Granite 

40 Charambala 1 20 . 46 13 . 24 50 . 5 4 12 16 34.5 Granite 

41 Kol ten 20.46 13. 24 55 6 29 35 20 22 2 Granodiorite 

42 Charambala 2 20 . 46 13. 24 64 1 22 23 41 1 0 1 51 3 2.3 26.5 Granodi orite 

43 Kiri 20 . 37 1 3 . 14 56 12 42 54 2 20 .5 2 46.5 2 l. 46 34 Gr a n ite 

44 Mourdiguin l 20. 40 13 . 30 56 . 5 6 20 26 30.5 7 .75 2 43.62 4 l. 52 17. 5 Monzogranite 

45 Mourdigui n 2 20 . 40 13. 30 48.5 10 16 26 22. 5 1 8 . 25 2 41 2 4 . 2 22.34 Granite 

46 Mangarna l 20 . 3 7 1 3 . 11 50 4 9 13 3 7 Monzogranite 

47 Mangarna 2 20 .37 13 .11 50 7 26 33 17 9 l 27 . 33 3 3 . 27 1 5 Microgran ite 

48 Assal l 20 . 40 13 . 12 60 4 34 38 22 1 5 2 39 1 Granodio r ite 

49 Assal 2 20 .40 13 .12 51 18 19 37 14 39 1 48 l l. 71 19 . 96 Mi c rogranite 

50 Limbet 1 20 . 4 1 13 . 10 61 3 l 4 57 45 . 66 3 Mic r ogranite 

51 Limbe.t 2 20 . 4l 13 .10 63 3 9 12 -- -· Mic r ogran ite 51 

52 Foundouk l 20.42 13 . 28 44 23 7 30 14 32 3 l. 47 17 . 38 Mic rogr anite 

53 Foundouk 2 20 . 42 13 . 28 45 23 8 31 j 14 35 7 3.6 14. 57 Gra nite 

54 Chaou(piezo) 20 . 50 13 . 50 55 6 30 36 19 26 . 87 4 41. 5 2 Granodiorite 

55 Camp.M 20.50 13 . 50 50.5 2 23 25 25.5 31 1 34.6 5 2.2 24 Granite 

56 Camp.PM 20.50 13 .5 0 60 1 33 34 26 42 . 53 13 Granodiori te 

57 Koulbo 21. 00 13 . 18 68 2 54 56 1 2 34 2 46 l Granite 

58 Haraze l 20 . 45 13 . 43 60 2 28 30 30 Monzogra n i te 



Villages X (a) Y ( a) PF ?.SC ALT PS ESOC PMIH NIB PMVE NV8 Q NS Nature du 
(m) (!:I) (m) ( m) (m) ( m) ( m) (m3/h) (m) soc le 

59 EI. El Djarad l 21. 00 l3. so 50 7 1 4 21 29 23 l 27 l Monzogranite 

60 H. El Djarad 2 21. 00 l3. 50 55 4 16 20 36 23 3 42 2 1. 06 18.63 Granite 

61 Amgin l 21. 00 13 .15 50.4 6 35 41 9 . 4 30 l 46 l l. 8 28.61 Granite 

62 Amgin 2 21.00 13. 15 39 1 4 5 34 3.8. 66 3 0 . 96 28 . 7 5 granite 

63 Maz e mban 21.14 l3. 24 44.S 10 20 30 14 . 5 38.5 2 0.93 22.15 Microgranite 

64 Fene 21.12 13.28 36 3 16 19 17 20 l 28 l l. 51 17 .39 Granite 

65 Gongoron 21. 09 13. 27 39 l 37.5 38.5 0 .5 29 2 2 .07 22. 17 Monzogranite 

66 Gand iguing 21. 08 13.28 49 . 5 1 34 35 14 .5 45. 5 2 l. 56 20.1 4 Monzogranit e 

67 Toutoula 21 . 10 13.30 50 3 35 38 12 45. 5 2 1. 31 14 . 37 Granite 

68 Amchalouba 20.09 13. 31 39 4 19 23 16 21 l 2 . 1 9.49 Granite 

69 Katakar 1 21. 07 13. 31 41 8 33 41 0 16 1 22 l 4.8 10.66 Granite 

70 Katakar 2 21. 07 13.31 38 l 23 24 14 20 l 26 l 4.8 9.9 Granite 

71 Koko 21. 06 13.29 3 5 4 22 26 9 20.33 3 3 . 0 1: 3 .09 Monzograni te 

72 Torbok 1 21. 20 13. 30 60 3 15 18 42 Microgranite 

73 Torbok 2 21.20 13.30 42 1 20 21 21 22 l 29 2 3.5 8.24 Monzogranite 

74 Kourkouti 21. 20 13.3 5 37 ., _, 13 16 21 21. 5 2 2 .68 6 .2 Grani te 

75 Bornoudokoune 21.1 4 14 . 50 22. 8 7 10 1 7 5.8 18 1 l. 48 12.98 Granite 

76 Yaouda 1 21.08 14 . 39 65 2 26 28 37 Granite 

77 Yaouda 2 21. OB 14.3 9 60 22 5 27 33 Gra nite 

78 Matadj ene 21. 04 15.10 40 12 11 23 17 13 1 5.3 5 10.31 Granite 

79 Martala l 21 . 06 14.14 60 4 4 8 52 Granite 

80 Marta l a 2 21. 06 14-14 60 4 8 12 48 Granite 

81 Guinget 1 21. 00 14 . 29 52 13 8 21 31 
--- Grani te 

82 Guinget 2 21. 00 14. 29 so 12 16 28 22 35 1 0.92 27 .33 Monzogranite 

83 Kawia 1 21. 01 14 . 29 50 4 35 39 11 granite 
84 Kawia 2 21. 01 14.29 so 2 14 17 33 Monzogr anite 

85 Hidjer l 21 . 00 14.25 55 5 9 14 41 Granite 
86 Hidjer 2 21. 00 14 . 25 60 19 1 20 40 Granite 
87 Ofoun 20. 56 14 . 27 56 21 17 38 18 Monzogran ite 
88 Malagui 1 21. 06 14. 28 60 3 14 17 43 25 1 Granite 



Vil l ages x ( 0) Y(O) PF REC ALT PS ESOC PMIH NI H PMVE NVE Q NS Nature du 
( m) ( m) ( m) (m) (m) ( m) ( m) (m3/h) (m) soc le 

89 Malagui 2 21. 06 14. 28 62 14 14 28 34 SS l 0.66 23 . 15 Monzogranite 

90 Lodok 21.10 14. 22 26 12 10 22 4 25 1 10.8 3 .41 Granite 

91 Dou9oun 1 20.56 14 .19 42 1 16 17 25 Granodiorite 

92 Dou;oun 2 20. 56 14 . 19 63.3 1 29 30 3 3 . 3 S2 1 Granodiorite 

93 Ouarchak 20.S8 14.11 27 3 9 12 lS 27 1 0.84 11. 78 Granodiorite 

94 Djamar l 20.54 14.16 68.3 14 18 32 36.3 Granite 

95 Djamar 2 20.S4 14 . 16 62.3 3 54 57 5.3 Granite 

96 Nelian 21. 00 14 .17 32 14 9 23 9 27 l_ 0.64 21 Microgran i te 

97 Korouba l 21. 01 14 . 20 50 4 20 24 26 Granite 
.. 

98 Taeh:>l" 1 21. 02 14 . 24 56 . 3 8 22 30 26.3 Granite 

99 Taehon 2 21. 02 14. 24 55 14 14 28 27 Granite 

100 An dog en 21.00 14 . 08 22 22 0 10.8 4. 46 

l Sissi 21. 02 14.12 50 9 10 19 31 25 l 28 1 3. 35· 7 . 75 Microgra nite 

102 Safai 21.11 13 .5 8 23 2 20 22 I l 10 1 15 3 2.89 5 .18 

103 Koube'lgou 21. 26 12 . 17 92.5 25 0 2S I 67. 5 80 1 0.8 62 Schiste 

104 .11,rdelik 21. 23 12.50 65 5 11 16 49 I -
Schiste 

105 Tcharao 21. 32 12.29 62.5 8 20 28 34.5 Granite 

106 Boukhas 21.13 12.29 62.5 5 31 36 l 26. 5 45 1 49 l 4.5 40 . 89 Schiste 

107 San our 21. 26 12 . 09 74 . 5 5 3 8 I 66 . 5 61 1 63 l 1. 08 41. 54 Granite 

108 Gourougcu l 21. 21 12 .13 68.5 16 52 68 I o.5 45 1 so l 1. 8 31. 14 Quartzite 

109 Abelelaye 21.11 12.23 68.5 9 15 24 44.5 Schiste 

110 Djabal 21. 23 12.14 74 17 3 20 54 34 l Quartzite 

111. Abe hour 21. 23 12.14 68.5 62 . 5 0 62.5 6.5 35 1 52 l 27 32 . 59 Quartzite 

11 2 Tamadjour 21.14 12.01 85 10 60 70 15 38 1 sa.5 2 1. 08 44.83 Gra nite 

113 Gondonia 21. 32 12 .14 80.5 10 4 14 66.5 Granite 

114 Goz BeJ:da l 21.24 12 . 13 62.5 21 30 51 11. 5 18 1 45 1 1. 2 20 . 59 Granite 

ll5 Goz Bel:da 2 21. 24 12 . 13 56.5 16 40 56 0.5 Granite 

11 6 Karfi 1 21.18 11. 53 62.5 5 6 ll I 51. s 36 l :. ~ J , 1 Quartzite 

117 Karfi 2 21.18 11. 53 68 4 13 17 51 13 l 15 l Granite 

118 Korouba 2 21. 01 14.20 56 4 12 16 40 42 l 0.63 l3.13 Gran i te 



Villages X(O) y ( D) PF REC ALT PS ESOC PMIH NIH PMVE NVE Q NS Na t ure d u 
(m) {m) ( m) ( m) ( m ) {m) (m) (m3/h) (m) soc l e 

89 Malagui 2 21. 06 14.28 62 14 14 28 34 55 1 0.66 23.15 Mon zogranite 

90 Lodol< 21. 10 14.2.2 26 12 1 0 22 4 25 1 10 . 8 3 . 41 Gr anit e 

91 oougoun 1 20.56 14.19 42 l 16 17 215 Gr a nodiorite 

92 Dou~oun 2 20 .56 14.19 63. 3 l 29 30 33 . 3 52 1 Granodiorite 

93 Ouarchak 20.58 14.11 27 3 9 12 1 5 27 l 0.84 11 . 78 Gr anodiorite 

94 Djamar l 20 . 54 14.16 68 . 3 14 18 32 3 6. 3 Gr an ite 
-

95 Ojamar 2 20 . 54 14 .16 62 . 3 3 54 57 5.3 Gr anite 

96 Nelian 21. 00 14 . 17 32 14 9 23 9 27 1 0.64 21 Micr ogra nite 

97 Korouba 1 21. 01 14 . 20 50 4 20 24 26 Gr anite 

98 TaehO!" 1 21. 02 14 . 24 I 56.3 8 22 ~- 2 6. 3 Granite 

99 Taehon 2 21. 02 14.24 55 14 14 28 27 Granite 

100 Andogcn 21. 00 14 . 08 22 22 0 I 10.8 4.46 

1 Sissi 21. 02 14 . 12 50 9 10 19 31 25 1 n l 3 . 35 7.75 Microgranite 

102 Safai 21 . 11 13 . 58 23 2 20 22 l 10 l 15 3 2.89 5 . 18 

103 Koubeigou 21. 26 1 2 . 17 92.5 25 0 25 I 67. 5 80 1 0.8 62 Schiste 
-

104 Ardelik 21. 23 12.50 65 5 11 16 49 Schi ste 

105 Tcharao 21.32 12 . 29 62.5 8 20 28 I 34. 5 Granite 

106 Boukhas 21.13 12. 29 62 .5 5 31 36 I, 26. 5 45 l 49 l 4. 5 40.89 Sch i ste 

107 Sanour 21. 26 12 . 09 74 .5 5 3 8 66 . 5 61 1 63 1 1. 08 41. 54 Gran i te 

108 Gourougcul 21. 21 12 .13 68 . 5 16 52 68 0.5 4 5 1 50 l 1. 8 31. 14 Quartzite 

109 Abelelaye 21.11 12.23 68 . 5 9 15 24 I 44 . 5 Schiste 

110 Djabal 21. 23 12 . 14 74 17 3 20 54 34 l Quar t zite 

111 Abe hour 21 . 23 12 .14 68.5 62.5 0 62.5 6 . 5 35 1 52 1 27 32.59 Quartzit e 

112 Tamadjour 21.14 12 . 01 85 10 60 70 15 3-8 l 6a.s 2 1. 08 44 . 83 Granite 

113 Gondonia 21. 32 12.14 80.5 10 4 14 66 . 5 Gran i t e 

114 Goz Be1da l 21. 24 12 .13 I 62 . 5 21 30 51 11. 5 18 I 1 45 l 1. 2 20.59 Granite 

115 Goz Be1da 2 21.24 12 . 13 56 . 5 16 40 56 0 . 5 Gr anite 

11-6 Karf i 1 21.18 11. 53 62 . 5 5 6 11 51. 5 36 l ~~ 1 Quar tzite 

117 Karfi 2 21.18 ll. 5 3 68 4 13 17 51 1 3 l E l Gran i te 

118 Korouba 2 21 . 0l 14 . 20 56 4 12 16 40 I t. -.t. l 0.63 13 . 13 Gr an i t e 



Villages X(O) y ( D) PF REC ALT PS ESOC PMIH NIH PMVE NVE Q NS Nature 
(m) (m) ( m) ( m) { rn) ( m) (m) (m3/h) ( rn) du socle 

119 Arangou 3 21.19 11. 56 79.5 5 5 10 69.5 21 1 Schiste 

120 Arangou l 21.19 11. 56 80 28 12 40 40 46 l 51 1 Schiste 

121 Arangou 2 21.19 11. 56 38.5 38.5 0 2 8.46 

1 22 Loubane 21. 38 12.34 68.5 19 43 62 6.5 Granite 

123 Doroti 21. 33 12 .30 68.5 15 39 54 14 .5 53.5 2 Granite 

124 Aboukoussaum l 21.10 11. 55 74.5 6 43 52 22 .5 56 l 63 1 Schiste 

125 Abaukoussaum 2 21.10 11. 55 68.5 9 45 54 14.5 51. 5 2 63 1 0 . 8 51 Schiste 

126 Abloguila 21. 39 12 .06 74.S 12 4 16 58.5 Granite 

127 Lebautike 21. 29 11. 57 so 20 20 40 10 11 1 21 2 10 9.55 Granite 

1.28 oamboli ·- 21. 35 12.12 74.5 13 31 44 30 .5 64 1 Granite 

129 Karau 21. 41 12.19 43 5 22 27 16 10 l 33.5 2 o.a 11. 29 Granite 

130 Me 21. 56 12.39 50.5 4 32 36 14 . 5 35 1 38 l 2 20.84 Schiste 

131 Bildik 21. 53 12.34 74.5 8 46 54 20 .5 Granite 

132 Kaumo 22.09 12.44 50.5 17 18 35 15 .5 9 1. 24.5 2 2 10.44 Schiste 

133 Mouda:Lna l 22.19 12.33 38.5 38.5 0 10 l 19 l 1.8 7. 5_ 

134 Mouda:Lna 3 22. 19 12-. 33 50.S 3 47.5 50.5 0 14 2 30 1. 10 15.4 

135 Moudal'.na 2 22.19 12 . 33 74.5 23 11 24 50.5 32 2 Schiste 

136 Maurie 22.23 12.31 74.5 74.S 0 18.5 2 

137 AbouCiaga 21.16 11.54 74 11 3 14 60 Granite 

138 Amlayouna 21. 49 12.47 74.5 15 59 74 0.5 54.5 2 Schiste 

139 Hadjer Ibel:d 1 22.14 12.38 68.5 5 63 68 0 . 5 so 1 Granite 

140 Hadjer Ibel:d 2 22. 14 12.38 68.5 12 20 32 36.5 37 l 47 1 2 24.22 Schiste 

lH Barde 22 .17 12.35 68.5 10 35 45 23.5 37 l 47 l 1. 9 15 .11 Granite 

142 Kadjakse 21. 24 12.41 68.5 12 0 12 56.5 Quartzite 

1.43 Kalaka 21. 26 12 .40 68.S 14 13 27 41. 5 41 I 1 42 .5 2 1 26 . 37 Schiste 

144 AJiakar Djomba 21. OS 13 .11 53 8 25 33 20 29.S 2 3.5 12.89 Granite 

145 Abougaudam 21. 06 13.06 74 0 60 60 14 40 1 51 l 1 30.87 Granite 

146 Mang a 21. 08 13 . 01 68.S 0 28 28 40.S 32 l 33 l Granite 

147 Atarak 21. 04 13.05 52 0 30 30 22 Granite 

148 Chaou l 20.50 13 . 50 39.5 2 20 22 7.5 25. 33 3 32 . 75 2 8.9 8.28 Granite 
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