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AVANT-PROPOS 

Cette thèse a débuté en avril 1990 par une mission sur le terrain, dans une région que 
j'avais déjà étudiée en 1983-1984. Une deuxième mission, prévue en 1991, n'a pu se dérouler 
qu'en 1992. L'insécurité dans la région de Geneina-Adré a rendu mon travail plutôt difficile et 
m'a conduit à limiter les recherches au voisinage de ces deux localités. 

Ce travail a pu être réalisé grace à une bourse du Gouvernement français, gérée par le 
CNOUS à Paris et le CROUS à Aix-Marseille. 

Avant de présenter les résultats de ce travail, je tiens à remercier et à exprimer ma 
profonde gratitude à l'égard de tous ceux qui m'ont aidé à le mener à sa fin: 

•Monsieur le Professeur R. GUIRAUD, Président du jury, qui m'a accueilli dans son 
Laboratoire de Géologie Dynamique et Appliquée, et a accepté de diriger ce travail qui concerne 
une région où les recherches sont difficiles à réaliser. J'ai profité de ses expériences en 
hydrogéologie et géologie de l'Afrique. Ses conseils et sa disponibilité, qu'il n'a cessé de 
manifester tout au long de ce travail, m'ont été très utiles. Pour tout ceci je lui dois beaucoup ; 

• Monsieur le Professeur B. BLAVOUX, Président de l'Université d'Avignon et 
Directeur du Laboratoire d'Hydrogéologie, pour avoir facilité mon travail d'analyses chimiques 
et isotopiques dans son laboratoire, et pour ses conseils. Il m'a fait l'honneur d'accepter de 
participer au jury, malgré son emploi du temps très chargé; 

•Monsieur le Professeur G. CONRAD, de l'Université d'Aix-Marseille 3, pour avoir 
accepté la tâche de rapporteur et pour sa présence lors de la soutenance ; 

• Monsieur Ph. OLIVE, Maître de Conférences, du Centre de Recherches 
Géodynamiques de Paris 6 à Thonon ; les analyses du tritium et du carbone-14 ont été 
effectuées dans son laboratoire, et il a accepté d'être un des rapporteurs de cette thèse et de 
paniciper au jury ; 

•Monsieur le Professeur J. MUDRY, de Franche-Comté à Besançon, pour avoir suivi 
et corrigé ce travail. J'ai bénéficié de ses conseils et nos discussions m'ont été très utiles ; 

• Monsieur Y. TRAVI, Maître de Conférences au Laboratoire d'Hydrogéologie de 
l'Université d'Avignon, pour m'avoir encouragé, aidé, et pour avoir revu la rédaction en 
français de ce mémoire. Je lui suis très reconnaissant de sa constante disponibilité malgré son 
emploi du temps très chargé ; 

• ma profonde reconnaissance s'adresse aux membres du Laboratoire de Géologie de 
l'Université d'Avignon pour leurs collaborations et conseils: M. DRAY, J.C. BELL/ON, 
D. PAWLOWSKI, J.M. PUIG, C. SEGUIN, C. GALZI et J. MAHE; 

• Monsieur M. DANIEL pour m'avoir aidé à effectuer les analyses chimiques et 
isotopiques. Madame G. DANIEL pour avoir avec efficacité et compétence réalisé la frappe de 
ce mémoire, mes collègues thésards V. MARC, Melle PICHON et R. LASTENNET et mes 
amis BAD ER EL DIN et DANG-DJOUMA pour leurs encouragementss ; 

•les responsables des services étrangers au CNOUS à Paris, Melle BOCHET et au 
CROUS d'Aix-Marseille, Mme M. DECORPS à qui j'exprime toute ma reconnaissance ; 

• enfin, je dois adresser mes profonds remerciements à mon épouse Somia et mes 
enfants, Ramah, Amassy et Abdelgader pour leur patience durant ce travail. 

Que mes parents trouvent en ce modeste travail une récompense aux efforts qu'ils ont 
faits afin que je puisse bénéficier d'un maximum d'enseignement. 
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INTRODUCTION 

L'évaluation et le contrôle des ressources en eaux dans les zones arides et semi-arides 

au Soudan et au Tchad, surtout dans la région du Darfour-Ouaddaï, sont bien en dessous des 

standards internationaux admis. Dans ces zones où les ressources en eaux de surface 

permanente sont faibles ou inexistantes, la vie des populations dépend uniquement des 

ressources en eaux souterraines. Les deux dernières décennies ont été marquées par une 

diminution considérable des précipitations et par une grande sécheresse continue qui a obligé les 

populations vivant dans le Nord du massif du Darfour-Ouaddaï à émigrer vers le Sud et à 

s'installer dans la région de Geneina-Adré. 

La conséquence de cet exode rural a été l'explosion démographique dans la région, qui 

a entraîné une surexploitation des ressources en eaux souterraines existantes (les aquifères 

alluviaux du Wadi Kaja et des grès paléozoïques). 

Cependant, les systèmes aquifères ne sont pas assez connus en raison du manque 

d'étude détaillée. Les premières données hydrogéologiques dans la région ont été établies par 

N.W.C. (National Water Corporation, Sudan) et TNO-DGV (Institute applied geoscience, Delft 

the Netherlands) en 1985. 

Le présent travail vise à améliorer la connaissance des systèmes aquifères, grès 

paléozoïques et alluvions quaternaires, de la région de Geneina-Adré à la frontière soudano

tchadienne (fig. 1). On étudiera ici l'influence des précipitations sur la recharge des eaux 

souterraines et le renouvellement, les relations entre les aquifères, la chimie des eaux, leurs 

origines et âges et enfin leur qualité pour l'usage domestique et agricole. 

Ce travail comprend six chapitres consacrés à : 

- l'hydroclimatologie; 

- la géologie; 

- l'hydrogéologie ; 

- l'hydrochimie ; 

- l'hydrochimie isotopique de milieu (180, 2H, 3H, 13C et 14C) ; 

- la qualité chimique d'eau: possibilité d'utilisation. 
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Figure 1 : Location de la région de Geneina-Adré. 

1, Région d'étude à la frontière soudano-tchadienne. 
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CHAPITRE 1 

1. PRESENTATION DE LA REGION 

Situation géographique 

La région d'étude (Geneina-Adré) est localisée sur le massif du Darfour-Ouaddaï, entre 

13° et 13°48' de latitude Nord et 21°30' et 22°30' de longitude Est à la frontière soudano

tchadienne (fig. 1). 

Elle comprend des régions de socle précambrien, un bassin sédimentaire formé par des 

grès paléozoïques, dont la superficie est de 1600 km2, et des alluvions quaternaires du Wadi 

Kaja de 40 km2. 

2. GEOMORPHOLOGIE 

Le massif du Darfour-Ouaddaï s'élève au milieu de deux bassins de l'Afrique centrale, 

le bassin du Nil et le bassin tchadien. Il constitue leur ligne de partage des eaux (fig. 2). 
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Figure 2 : Coupe topographique et profil de gravité du massif du Darfour-Ouassaï entre le lac 
Tchad et le Nil Blanc 

(d'après P.M. Bermingham et al., 1983) 

Du point de vue géomorphologique, il présente trois à quatre unités (Sonet, 1961 ; 

Ibrahim, 1980, et Engalenc, 1989). 

Les deux premiers auteurs indiquent les unités géomorphologiques suivantes : 

- le pays de la cuvette tchadienne à l'Ouest et le bassin nubien à l'Est correspondent à 

une altitude inférieure à 500 m ou 600 m ; 
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- le pays du plateau au Tchad d'altitude supérieure à 900 m à l'Est, et le massif du 

Jebel Marra au Soudan, qui s'échelonne entre 800 et 3040 m; 

- le pays de transition, situé entre les deux unités précédentes, qui comprend deux 

sous-unités: la zone de rupture de pente et l'avant-pays (fig. 3). 

-.._---.... --- ---

Figure 3 : Unités morphologiques du Darfour-Ouaddaï 
(d'après J. Sonet, 1961) 

-- -_,-~W .. _ 

Engalenc (in Djoret, 1992) distingue quatre unités géomorphologiques au Nord de 13° 

de latitude nord au Tchad: 

• le plateau varie en altitude de 800 à 1000 m et est divisé en trois sous-unités d'altitude 

supérieure à 1000 m, de 900 à 920 m et de 800 à 920 m ; 

•le glacis versant: c'est le gradin 720-920 m; 

• le piémont d'altitude 520 à 680 m avec deux niveaux: 520-560 met 640 et 680 m; 

• la dépression tchadienne, dont le modelé est plat, les altitudes passant de 440 m à l'Ouest à 

480 m à l'Est. 

A l'aide des photographies aériennes et les images Landsat, nous pouvons distinguer 

les unités géomorphologiques suivantes (fig. 4) : 

- le massif volcanique du Jebel Marra d'altitude supérieure à 1000 m (le sommet est à 

3040 m); 

- les migmatites et les granites passent de 900 m à 1000 m d'altitude; 
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- le grès paléozorque de Geneina-Adré d'altitude 800 à 889 m ; 

- l'ensemble métamorphique-métasédiment dont les altitudes passent de 700 à 900 m ; 

- la dépression du Wadi Kaja d'altitude inférieure à 700 m. 

3. VEGETATION 

La végétation est celle du climat semi-aride des zones sahéliennes. C'est une savane 

arborée ou arbustive. Les arbres sont de type épineux. Dans l'ensemble, on les rencontre le 

long des cours d'eau. Les zones de pénéplaines sont plus déboisées. Cela est dû à l'activité 

humaine : pratique de cultures pluviales intensives de mil, sorgho, maïs et oléagineux. 

4. L'IMPORTANCE DE LA REGION 

C'est l'un des secteurs les plus importants du point de vue de la production agricole et 

pastorale du Darfour et du Ouaddaï. Elle est située sur la route principale qui relie Geneina et 

Nyala, passage obligé de l'axe commercial Afrique de l'Ouest-Mer Rouge. 

Les populations sont d'environ 100 000 et 60 000 habitants à Geneina et à Adré 

respectivement. Elles risquent d'augmenter à cause de la sécheresse et des insuffisantes 

ressources en eau au Nord du massif Darfour-Ouaddaï. 
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Figure 4 : Géomorphologie du massif du Darfour-Ouaddaï. 

1, Glacis du wadi Kaja < 700m; 2, grès paléozoïques de 800-889m; 3, glacis de 700 à 900m; 
4, glacis de 900-lOOOm; 5, massif du Jebel Marra >1000m. 

J Ill 
16°N 



- 7 -

CHAPITRE 2 

2 - ETUDE HYDROCLIMATIQUE 

2.1. INTRODUCTION 

Les bureaux météorologiques de Khartoum, de Geneina et de N'Djaména, ainsi que la 

National Water Corporation, nous ont fourni les données climatiques concernant la température, 

l'humidité, les précipitations, l'évaporation, l'insolation, les vents et enfin les débits du wadi 

Kaja pendant deux ans (tab. 1). 

Station Mesures effectuées Périodes 
Température 

max. 1971à1990 
mm. 1971à1990 

Moyenne humidité 
Geneina relative% 1952 à 1990 

Evaporation (Piche) 1940 à 1990 
Précipitation journalière 1981à1990 

Durée de l'insolation moyenne 1958 à 1990 
Débits du wadi Kaia 1984 à 1985 

Fashir Radiation 1961à1987 
Température 

max. 1960 à 1977/1986 
min. 1960 à 1977/1986 

Abéché Moyenne humidité 
relative% 1948 à 1963/1986 à 1987 

Evaporation (Piche) 1950 à 197711986 
Durée de l'insolation moyenne 1953 - 1957 

24 ans 1960 - 197711986 
Adré Précipitation 1951-1971/1973-1978 

1894-1987/1989-1990 

Tableau 1 : Source des données hydroclimatiques. 

Il convient à présent de synthétiser de ces multiples données relatives à la zone semi

aride soudano-tchadienne, ce qui permettra une certaine illustration de l'ampleur de la 

sécheresse et de la recharge des nappes dans la région. 

2.2. LES MECANISMES CLIMATIQUES 

Le régime climatique de l'Afrique intertropicale est sous l'influence de plusieurs 

facteurs météorologiques ou géographiques ; pour notre région d'étude il faut citer (Eltom, 

1969 ; Griffiths, 1972 ; Leroux, 1983) : 
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- L'Equateur Météorologique et la mousson ; 

- les lignes de grains ; 

- la latitude ; 

- le relief. 

2.2.1. L'Equateur Météorologique et la mousson 

La trace au sol de l'Equateur Météorologique est le lieu de rencontre de deux flux de 

l'alizé de direction opposée: 

- l'alizé continental du Nord-Est; 

- l'alizé atlantique du Sud-Ouest. 

L'Equateur Météorologique possède constamment une double structure aérologique ; la 

structure F.I.T. (Front Intertropical) et la structure Z.I.C. (Zone Intertropicale de 

Convergence). Son existence est liée à la circulation générale atmosphérique entre deux zones 

de hautes pressions : le Sahara au Nord et le secteur de l'île de Sainte-Hélène au Sud (fig.5). Le 

F.I.T. correspond à "the prevailing east-west ligne of maximum convection" (Frank, 1983) ou 

à la zone de "maximum de chaleur" (Leroux, 1983). 

Le déplacement du F.I.T. du Sud vers le Nord provoque les précipitations sur le 

continent africain et sur notre région (Hare, 1961 ; El Tom, 1969 ; Griffiths, 1972 ; Leroux, 

1983) (fig. 1): 

- lorsque le F.I.T. est en position méridionale, en décembre-janvier, il souffle un air 

continental venu des régions sahariennes, chaud, très sec, et souvent chargé de 

poussières, il est connu sous le nom d'harmattan ou d'alizé boréal (soufflant du 

Nord-Est). 

- lorsque le F.I.T. remonte jusqu'à la latitude 20°N, entre juillet et septembre (position 

septentrionale), il souffle un air océanique humide issu des régions équatoriales, qui 

est appelé mousson ou alizé austral du Sud-Ouest. Les précipitations tombent alors 

sur notre région. La figure 6 représente l'évolution des conditions pluviométriques 

lors du déplacement de l'équateur météorologique (Leroux, 1983). 

2.2.2. Les lignes de grains 

Les lignes de grains sont des perturbations qui se déplacent d'Est en Ouest dans le 

domaine couvert par le flux d'origine atlantique (Leroux, 1983). Leur apparition est 

probablement liée à la position de l'onde de l'Est. La Z.I.C. constitue leur point 

d'aboutissement de la structure du F.I.T. (fig.7). Elles forment des nuages à grand 

développement vertical auxquels sont associées des précipitations brèves, violentes, 

principalement orageuses mais relativement peu abondantes. Au Nord de la latitude moyenne 

12°N, les pluies proviennent uniquement des lignes de grains qui caractérisent la structure du 

F.I.T. dans le domaine du Sahel (Leroux, 1980). Les précipitations de notre région 

appartiennent à ce type. 
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Figure 5 : Centres d'action et flux : situation moyenne de décembre-janvier et juillet. 
(d'après ORSTOM, 1971) 

1, Flux d'air tropical continental très sec (harmattan); 2, flux d'air équatorial ou 
tropical maritime humide ; 3, flux de mousson très humide et épais ; 4, flux austral 
direct moins humide et stable ; A, anticyclone ; D, dépression ; FIT, front 
intertropical; FIT-S, front intertropical du sud; FEA, front équatorial africain. 
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Figure 6 : Coupe schématique de la base troposphère. 
(d'après Leroux, 1983) 

A, zone sous les effets de l'alizé boréal (Harmattan); B, zone des orages isolés; Cl, zone des 
pluies de type orageux et des lignes de grains ; C2, zone des pluies continues, non orageuses ; 
D, zone des pluies faibles de la petite saison "sèche" estivale. 
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Figure 7 : Schéma simplifié d'une ligne de grains associés à une onde d'Est dans le Sahel. 

(Leroux, 1980) 
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2.2.3. La latitude 

Les précipitations dans la région dépendent de la remontée maximale du F.I.T. vers le 

Nord (20°N). Il en résulte que les zones septentrionales ne sont sous sous l'influence de ce 

dernier que pendant peu de temps. Selon Leroux (1989), la péjoration pluviométrique est 

souvent attribuées à une réduction de la surface couverte par la mousson et de la remontée du 

F.I.T. sur l'Afrique : telle est notamment la conclusion de A. Vittori, selon lequel en 1972 

"l'anticyclone des Açores s'est maintenu tout le mois de juillet à des latitudes très basses 

entravant la pénétration de la mousson sur le continent". On a constaté à Geneina que la 

précipitation annuelle pour cette année 1972 était de 342 mm, ce qui la situe 217 mm au

dessous de la moyenne annuelle qui est de 560 mm pour la période 1928-1972. 

2.2.4. Le relief 

Les massifs du Darfour et du Ouaddaï sont constitués essentiellement par le socle 

précambrien. Ils ont été recouverts par des roches volcaniques au niveau du Jebel Marra, qui 

constitue le point culminant. 

D'une manière générale les reliefs de ces massifs se relèvent progressivement d'Ouest 

en Est au Tchad (de 500 à 1000 m) et d'Est en Ouest au Soudan (de 600 à 1100 m) (fig.8). Ils 

atteignent 3040 m au sommet du Jebel Marra. 
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Figure 8 : Topographie du massif du Darfour-Ouaddaï (équilibre des courbes: 100 m, 
d'après P.M. Bermingham et al., 1983) 
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Ce relief modifie localement la répartition générale des précipitations et se traduit par 

l'existence d'une zone bien arrosée au niveau du Jebel Marra. Cette dernière a été signalée par 

Leroux, 1980 (voir le tab.2, station de Suni). 

Station Altitude Latitude Longitude 
P. (mm) 
annuelle 

Abéché 550 13 53 20 45 491 

Kerenink 795 13 22 22 54 541 

Geneina 805 13 29 22 27 559 

Suni 1180 13 20 24 25 850 

El Fasher 730 13 38 25 20 286 

Nyala 650 12 02 24 53 460 

Tableau 2: Variation des précipitations avec l'altitude. 

Les régions situées face au vent de la mousson sont plus arrosées (d'Abéché à Suni) 

que celles qui se trouvent sous-abri (Nyala et El Fasher). 

2.3. ETUDE DES DONNEES METEOROLOGIQUES 

2.3.1. Etude des précipitations 

Les trois stations pluviométriques Geneina, Adré et Abéché possèdent des données 

pluviométriques mensuelles et annuelles pour des périodes relativement longues (tab. A , B et C 

en annexe). Les durées de ces mesures sont inégales et des lacunes existent dans les chroniques 

sur les stations du Tchad, à cause de la guerre civile. Seule la station de Geneina a enregistré de 

manière continue les précipitations depuis 63 ans. 

Nous analyserons les régimes pluviométriques et les variations interannuelles de ces 

données pour avoir une meilleure connaissance du climat et de l'évolution de la sécheresse 

actuelle dans la région. 

2.3.1.1. Pluviométrie annuelle 

Le tableau 3 montre les totaux des précipitations annuelles sur cinq stations dans notre 

région d'étude, pour des périodes différentes. Nous avons calculé les moyennes annuelles, les 

écarts-type et les coefficients de variations. Les résultats sont présentés dans le tableau 4. 

Ceci nous permet de bien comparer les précipitations annuelles de Geneina, Adré et 

Abéché pour les données relevées pendant les mêmes périodes : 
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Année Geneina Disa Sirba Ad ré Abéché 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1928 627,3 
1929 497,8 
1930 635,2 
1931 506,2 
1932 432,0 
1933 521,0 
1934 849,0 
1935 462,6 
1936 636,5 476,0 
1937 662,6 412,0 
1938 524,9 589,7 
1939 501,5 388,9 
1940 373,9 325,5 
1941 419,8 435,5 
1942 308,2 392,6 
1943 499,0 460,3 
1944 504,0 388,2 
1945 490,l 367,7 
1946 814,4 898,5 
1947 676,0 441,5 
1948 526,4 341,7 
1949 386,2 366,5 
1950 767,8 811,8 
1951 483,4 498,0 665,3 
1952 622,6 522,9 521,2 
1953 513,3 519,4 655,4 
1954 789,0 626,1 551,2 
1955 715,9 598,9 409,6 
1956 550,5 792,2 436,2 
1957 515,6 812,9 522,6 
1958 496,0 624,3 429,6 
1959 441,5 447,3 605,4 
1960 553,6 629,l 405,l 
1961 731,7 616,5 540,3 
1962 585,8 656,5 504,8 
1963 716,0 670,5 411,8 
1964 736,9 406,8 660,2 
1965 435,0 457,8 354,4 
1966 502,0 685,5 
1967 395,5 
1968 683,4 564,2 
1969 532,5 556,l 
1970 459,3 507,8 307,2 
1971 514,3 370,4 342,7 
1972 342,5 313,2 
1973 213,8 361,3 187,4 
1974 404,3 403,3 453,3 
1975 349,9 476,0 420,1 
1976 416,3 452,6 253,4 
1977 533,4 379,4 413,3 
1978 383,6 512,0 480,0 
1979 471,2 
1980 527,9 522,9 
1981 321,l 
1982 310,6 
1983 203,6 655,4 
1984 124,0 80,6 89,2 551,2 
1985 416,5 356 377,6 788,4 422,4 
1986 329.4 203,2 356,5 
1987 238,l 235,5 84,8 
1988 510,4 413,2 517,8 
1989 383,8 384,2 420,8 
1990 424.2 232,7 153,l 

Mov. annuelle 500,0 218,3 233,4 412,9 439,6 

Tableau 3 : Pluviométrie annuelle de quelques stations sur le massif du Darfour-Ouaddaï 



- 14 -

Paramétre Geneina Disa Sirba Adré Abéché 

Latitude 13° 29' 130 26' 130 45' 13° 28' 13° 53' 

Longitude 20° 27' 22° 24' 22° 32' 22° 12' 20° 45' 

Altitude (m) 805 812 900 783 525 
( 1936-1965) 

Max. 814,4 898,5 
Min. 308,2 325,5 
Moy. 565,9 492,3 

Ecart-type 132,7 138,9 
C. variation(%) 23,6 28,1 

(19 51-1965) 
Max. 789,0 812,9 665,3 
Min. 434,0 406,8 354,4 
Moy. 592,5 592,0 511,5 

Ecart-type 117,9 118,2 102,4 
C. variation(%) 19,9 19,9 20,0 

( 1951-1990) 
Max. 789,0 812,9 
Min. 124,0 203,2 
Moy. 417,9 513,0 

Ecart-type 153,7 153,7 
C. variation(%) 32,6 30,0 

( 1984-1985) 
Max. 416,0 356,0 377,6 
Min. 124,0 80,6 89,2 
Moy. 270,0 218,2 233,4 

Ecart-type 206,7 194,7 203,0 
C. variation(%) 76,5 89,3 87,4 

(1928-1990) 
Max. 849,0 
Min. 124,0 
Moy. 500,1 

Ecart-type 152,2 
C. variation(%) 30,0 

Tableau 4 : Variations régionales de précipitations moyennes annuelles de quelques stations du 
massif du (Darfour et Ouaddaï). 

• Geneina et Abéché (1936-1965). 

On observe un peu de variation de l'écart-type et les coefficients de variation. Mais il y 

a une grande différence sur les moyennes annuelles. 

• Geneina, Adré et Abéché (1951-1965). 

Elles ont les mêmes coefficients de variation de 20%. Geneina et Adré ont les mêmes 

écarts-type et les moyennes annuelles. Par contre ces paramètres sont plus grands que ceux 

d'Abéché. 
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Ces variations en écarts-type et moyennes annuelles de précipitations entre Geneina et 

Adré contre Abéché sont dues à la différence altitude. 

• Geneina et Adré (1951-1990). 

Ces stations ont les mêmes écarts-type, coefficients de variation et moyennes 

annuelles. 

On peut donc considérer la pluviosité annuelle comme homogène sur l'ensemble de la 

région d'étude. 

2.3.1.2. Ajustement des précipitations annuelles à des lois statistiques 

Le test d'adéquation du x2 effectué sur les valeurs de précipitations annuelles de 

Geneina, Adré et Abéché est satisfaisant. Donc, la loi normale peut être adoptée. Nous avons 

fait le même calcul en appliquant la loi de Gumbel pour les stations de Geneina et Adré et la loi 

de Fréchet pour Abéché uniquement (fig.9a à fig.11 b). Ce résultat est obtenu avec le degré de 

confiance de 95% pour les trois stations. 

1000 

500 

Fréquence au dépassement 

0.99 0.90 

Figure 9a: Ajustement d'une loi de Gauss aux précipitations annuelles Geneina 
(1928-1990). 



- 16 -

,-.. 

E 
1000 E 

'-' 

~ 
.S! 
El 
'ô.. 
'ü 
'~ 
o.. 
0) 

'O 
.... 
::l 
B 
::l 
o:s 
:r 

• • 
500 

,,,. . 

Fréquence au dépassement 

0,10 0,50 0,90 0,99 

-2,0 o.o i.o 4,o 
--~-+~~--~~.+-~--1--~-+-~~-+-~~-+-~--1~~-. 

6,0 

Variable réduite de Gumbel 

Figure 9b: Ajustement d'une loi de Gumbel aux précipitations annuelles de Geneina (1928-
1990). 

La comparaison entre les résultats d'ajustement des lois précédentes donne des chiffres 

du même ordre. Mais les variations des valeurs s'expliquent par les faibles probabilités des 

hauteurs de pluie des années plus sèches, surtout depuis 1970. Cet ajustement nous permet 

d'évaluer les hauteurs des précipitations de fréquences données, qui sont présentées sur le 

tableau 5. 

Loi Station Années sèches Années humides 
5 10 20 50 100 5 10 20 50 100 

Geneina 390 315 260 200 150 650 725 780 845 890 
Gauss Adré 385 310 250 180 140 650 720 780 840 880 

Abéché 380 330 290 230 200 590 650 690 740 780 
Gum bel Geneina 400 310 300 280 250 650 750 850 970 1050 

Adré 370 320 290 250 230 630 740 840 960 1060 
Fréchet Abéché 390 340 310 300 280 600 750 890 1020 1100 

Tableau 5 : Temps de retour des valeurs caractéristiques de précipitations en mm. 
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Figure lûa: Ajustement d'une loi de Gauss aux précipitations annuelles Abéché (1936-1965) 
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Figure lûb: Ajustement d'une loi de Fréchet aux précipitations annuelles Abéché (1936-1965) 
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Figure 1 la: Ajustement d'une loi de Gauss aux précipitations annuelles Adré (1951-1978) 
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Figure 11 b : Ajustement d'une loi de Gumbel aux précipitations annuelles Adré (1951-1978) 
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2.3.1.3. Variations des précipitations annuelles 

Pour connaître les variations dans le temps des caractères pluviométriques, nous avons 

jugé utile d'étudier l'évolution des précipitations annuelles, en utilisant la méthode des 

moyennes pluriannuelles des hauteurs annuelles et des moyennes mobiles sur 5 ans (fig.12). 

Cette évolution permettra d'avoir une idée sur la tendance du climat actuel, et de rechercher des 

périodes sèches et humides qui ont affecté la région. 

Nous avons analysé les données de la station de Geneina, car elles couvrent une 

période continue de 63 ans (tabl.3). 

L'observation des courbes pluriannuelles et surtout des moyennes mobiles sur 5 ans 

précise l'existence de deux périodes sèches (fig.12). 

- une période courte de 1938 à 1944 ; 

- une période p 1 us longue de 1969 à 1990. 

Pendant ces périodes les totaux des précipitations annuelles sont inférieurs à la 

moyenne annuelle. Ce déficit pluviométrique varie de 41 à 375 mm. Et les précipitations 

annuelles oscillent entre les périodes humides et sèches entre + deux écarts-type et - deux 

écarts-type (fig.12). 

Précipitations (mm) 
900 

-o- Moy .mob.sur 5 
P. annuelle 

2 Ecart-type 
800 

700 Ecart-type 

600 

400 - Ecart-type 

300 

- 2 Ecart-type 

Année 
100""'-~--.-~~.,.-~--r~~..--~-r-~~r--~-.-~---,~~.,.-~---r~~~~-.~~..--~-1 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Figure 12 : Précipitations annuelles et moyennes mobiles sur 5 ans à Geneina (1928-1990). 
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L'importance de ce déficit annuel est bien visible sur la répartition des précipitations 

cumulées figure 14 qui présente un point de brisure vers 1970. Les moyennes mobiles de 

précipitations à Geneina, sont calculées au pas annuel sur 5 ans (fig.12) et 10 ans (fig.13.). Ces 

deux figures montrent la même rupture de la distribution de précipitations à partir de l'année 

1967. Cette méthode permet de lisser les fluctuations pluviométriques annuelles et de 

caractériser les variations pluviométriques à plus grande période. Elle a été utilisée par Mudry et 

Travi ( 1992) pour Dakar. Ces auteurs sont arrivés à la même conclusion ; par contre la rupture 

de la distribution à Dakar a commencé en 1969. Donc le phénomène de sécheresse à Geneina a 

commencé plus tôt qu'à Dakar. Ainsi, le phénomène de sécheresse aurait commencé à 

l'intérieur du continent africain avant d'affecter les régions côtières. 

,.-.__ 
600 a 

a 
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Figure 13 : Moyenne mobile (10 ans) des précipitations à Geneina (1928-1990) 
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Figure 14: Pluviométrie cumulée à Geneina (1928-1990) 
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D'une manière générale, on peut constater dans la région depuis 1970, une tendance à 

la diminution des précipitations. Cette diminution, très importante, s'inscrit dans le schéma de 

la sécheresse actuelle de la zone sahélienne et de la région intertropicale de l'Afrique. 

Ce phénomène a été signalé par Trilsbach et al. (1984) au Soudan Central, après une 

analyse des données de 26 stations pendant 60 ans. Au Nord Darfour, Ibrahim (1984) a noté 

que l'année 1970 marque le commencement de la sécheresse la plus récente. Ceci coïncide avec 

les observations de plusieurs auteurs en Afrique occidentale, notamment Carbonnel et Hubert 

(1985), Marian Roussin-Bariac (1985), Adefolalu (1986), Onugba (1990), Mbonu (1991), 

Mudry et Travi (1992). 

2.3.1.4. Les précipitations moyennes mensuelles 

Le régime de répartition des précipitations mensuelles de la région est unimodal (fig. 

15). Ce qui correspond typiquement au domaine de la mousson atlantique (Leroux, 1980). 

Ce régime pluviométrique est caractérisé par un maximum au mois d'août, qui 

représente ainsi le mois le plus arrosé avec 40% des précipitations annuelles. Le minimum varie 

entre les mois de mai et d'octobre. 

On remarque que 90% des pluies tombent entre juin et septembre et 70% uniquement 

en juillet et août. Ceci s'explique par la présence du F.I.T. au Nord de notre région vers la 

latitude 20°N (Eltom, 1969; Rare, 1961 ; Leroux, 1983). 

La figure 15 montre l'évolution et la distribution des précipitations moyennes 

mensuelles pour les stations indiquées. Mais ces hauteurs de pluies mensuelles varient d'une 

année à l'autre. Il est donc établi qu'on assiste depuis 1970 à une tendance nette à la baisse des 

précipitations mensuelles. Ce déficit pluviométrique confirme l'analyse des précipitations 

annuelles, présentée dans le paragraphe précédent. 

300.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... 

lfill Geneina (1928-1990) 
1 

• Abéché (1936-1965) 

D Adré 
1 
(1951-1977) 

Il Disa \1984-1985) 
§ Sirba .(1984-1985) 

J F M A M J J A s 0 N D 

Figure 15 : Précipitations moyennes mensuelles de quelques stations de la région d'étude. 



Station Période Paramétre J F M A M J J A s 0 

Geneina (1928-1990) Maximum 5,3 3,0 24,8 51,0 120,9 180,2 386,7 386,5 280,0 50,0 

n=63 Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 36,0 2,5 0,0 

Alt.805m Moyenne 0,1 0,1 0,6 4,3 18,0 43,4 153,4 202,3 69,3 8,5 
L.13° 29' Ecart-type 0,7 0,5 3,2 9,6 27,0 36,8 73,4 80,9 52,5 11,9 

Lg.22° 27' C. de variation 793,7 568,0 521,1 223,7 149,0 84,9 47,9 40,1 75,8 139,8 
% annuel 0,02 0,02 0,12 0,86 3,60 8,68 30,68 40,45 13,86 1,70 

A bec hé ( 1936-1965) Maximum 1,8 8,0 73,8 74,1 273,l 453,9 178,3 64,8 
n=30 Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 48,1 

Alt.525m Moyenne 0,1 1,1 20,8 31,4 129,9 230,8 66,7 11,5 

L.13° 49' Ecart-type 0,3 2,2 23,4 21,5 68,6 88,7 53,8 17,1 

Lg.20° 40' C. de variation 374,l 196,9 112,5 68,7 52,8 38,4 80,7 148,4 

% annuel 0,02 0,22 4,23 6,38 26,39 46,89 13,55 2,34 

Adré (1951-1990) Maximum 16,0 23,4 138,6 124,8 297,3 410,0 182,3 73,1 

n=33 Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

Alt.783m Moyenne 0,9 3,5 21,5 45,6 153,3 201,2 77,7 10,9 

L.13° 28' Ecart-type 2,8 5,7 36,9 36,0 77,2 90,6 47,3 17,7 
Lg.22° 12' C. de variation 415,5 266,9 171,5 78,0 50,4 45,1 60,9 162,8 

% annuel 0,17 0,68 4,18 8,86 29,79 39,10 15,10 2,12 

Disa ( 1984-1985) Maximum 22,2 90,2 137,2 36,8 5,4 

n=2 Minimum 7,7 23,5 7,2 26,4 0 
Alt.812m Moyenne 14,95 56,85 72,2 31,6 2,7 

L.13°26' Ecarl-lype 10,25 47,16 91,92 7,35 3,8 
Lg.22° 24' C. de variation 68,58 82,92 127,32 23,27 141,42 

% annuel 8,38 31,88 40,49 17,72 1,51 

Sirba (1984-1985) Maximum 5,2 160 189,1 34,4 3,4 

n=2 Minimum 0 32,5 19 22,4 0 

Alt.900m Moyenne 2,6 96,7 104,1 28,4 1,7 

L.13° 48' Ecart-type 3,68 90,79 120,3 8,29 2,4 

Lg.22° 32' C. de variation 141,42 93,79 115 29,88 14,42 
% annuel 1,11 41,41 44,58 12,16 0,73 

Tableau 6 : Précipitations moyennes mensuelles (mm) de quelques station du massif du Darfour-Ouaddaï. 

N D 

3,2 
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1127,8 
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100 

1265,5 
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100 
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100 
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Nous avons calculé les moyennes mensuelles des précipitations, leurs écarts-type et leurs 

coefficients de variations. Les résultats sont présentés sur le tableau 6. 

On remarque que le coefficient de variation est très grand entre les mois d'octobre et 

mai, ce qui caractérise bien la saison sèche de l'année. Parallèlement, sa valeur diminue entre 

les mois de juin et septembre. 

2.3.1.5. Nombre de jours de pluie et précipitation journalière 

Du point de vue climatique le nombre de jours de pluie au cours de l'année, et leur 

répartition par saison et par mois, présentent une grande importance. Ainsi, dans la région les 

mois les plus humides (juillet et août) représentent 65% du nombre annuel de jours de pluie 

(tab. 7, 8). 

Geneina 
Année J F M A M J J A s 0 N D Total 
1981 0 0 0 0 2 7 16 14 9 3 0 0 51 
1982 0 0 0 0 2 0 7 13 8 1 0 0 31 
1983 0 0 0 0 0 5 11 7 4 0 0 0 27 
1984 0 0 0 0 1 1 7 6 5 2 0 0 22 
1985 0 0 0 3 0 7 10 11 5 0 0 0 36 
1986 0 0 0 0 0 2 14 13 9 0 0 0 38 
1987 0 0 0 0 2 4 12 10 1 2 0 0 31 
1988 0 0 0 0 1 9 19 19 9 0 0 0 57 
1989 0 0 0 0 0 5 6 13 9 4 0 0 37 
1990 0 0 0 0 1 3 17 8 7 1 0 0 37 
Moy. 0 0 0 0,3 0,9 4,3 11,9 11,4 6,6 1,3 0 0 36,7 

Disa 
Année J F M A M J J A s 0 N D Total 
1984 0 0 0 0 0 2 12 6 8 3 0 0 31 
1985 0 0 0 0 0 5 11 17 6 0 0 0 39 
Moy. 0 0 0 0 0 3,5 11,5 11,5 7 1,5 0 0 35 

Sirba 
Année J F M A M J J A s 0 N D Total 
1984 0 0 0 0 0 0 7 7 9 2 0 0 25 
1985 0 0 0 0 0 3 7 13 6 0 0 0 29 
Moy. 0 0 0 0 0 1,5 7 10 7,5 1 0 0 27 

Adré 
Année J F M A M J J A s 0 N D Total 
1988 0 0 0 0 2 9 16 25 12 0 0 0 64 
1989 0 0 0 0 2 9 9 16 9 5 0 0 50 
1990 2 5 17 - - - - - - 0 0 0 24 
Moy. 1 2,5 8,5 0 2 9 12,5 20,5 10,5 2,5 0 0 57 

Tableau 7 : Nombre de jours de pluie de quelques stations dans la région d'étude 
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Par ailleurs, le nombre annuel des jours de pluies diminue de la même manière que les 

précipitations annuelles: de 60 jours en moyenne à 37 jours au cours des années 1981-1990 

(tab.7). 

Nous constatons que 60% à 90% des précipitations annuelles tombent en 10 jours, 

avec des hauteurs supérieures à 10 mm. Par exemple en 1990, on a 37 jours de pluie avec 

424,2 mm de hauteur annuelle mais 354,6 mm sont tombés en 13 jours (tab. 8). La plus forte 

averse journalière enregistrée dans la région sur la péricxle de 10 ans (1981-1990) est 88,6 mm 

en juin 1986. 

p Nombre de jours de oluie Hauteur de orécioitaion 

(mm) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

<10 38 36 17 19 26 29 23 40 23 24 118,0 82,3 55,l 74,2 76,0 114,5 74,5 101.5 91,0 69,6 

>10 13 8 10 3 10 9 8 17 14 13 230,1 227,7 186,2 50,2 338,7 214,9 163,6 408,9 293,4 354,6 

Total 51 44 23 22 36 38 31 57 37 37 348,l 310,0 241,3 124,0 414,7 329,4 238,1 510,4 384,4 424,2 

Tableau 8 : Relation entre les nombres de jours de pluie et les hauteurs de précipitations à 
Geneina (1981-1990) 

2.3.2. Les températures 

La température occupe une place aussi importante que la pluviométrie pour caractériser 

le climat tropical. Elle intervient dans le bilan hydrologique, car elle est l'un des facteurs de 

l 'évapotranspiration. 

Elle diminue avec l'altitude, ce que l'on peut remarquer sur le massif du Darfour et du 

Ouaddaï (tab. 9). 

Station Altitude (m) Latitude Longitude Temps °C Péricxle interannuelle 

Abéché 550 130 53' 2Cf 45' 28,9 1936-1977 

Nyala 650 12° 03' 250 53' 27,3 1941-1970 

Fashir 730 130 25' 250 20' 26,1 1941-1970 

Geneina 805 130 29' 22° 27' 25,9 1941-1970 

Kutum 1160 14° 21' 24° 40' 23,6 1941-1970 

Tableau .9 : Température moyenne interannuelle de quelques stations sur le massif du Darfour 

et du Ouaddaï en fonction de l'altitude. 

Cette influence de l'altitude sur les températures s'exprime selon trois modalités 

principales (Leroux, 1983) : 

- un adoucissement des températures moyennes ; 

- une diminution de l'amplitude annuelle ; 

- une augmentation des écarts-diurnes. 



Station Paramétres J F M A M J J A s 0 N D M. annuelle 

Moyenne mensuelle 21,4 23,9 26,3 29,1 30,3 29,6 27,2 26,2 27,2 27,1 24,3 22,0 

Ecart-type 1,8 1,8 1,3 0,7 0,4 0,5 1,1 1,3 0,9 0,7 0,7 1,0 

Geneina C.V. 8,3 7,5 4,8 2,4 1,3 1,6 4,0 4,9 3,1 2,7 2,8 4,5 

(1971-1990) Temp. max.moy. 29,8 32,4 35,6 37,7 38,6 36,5 33,1 32,3 34,2 35,1 33,0 30,9 

Temp. min. moy. 12,0 13,9 17,3 20,1 22,3 22,7 22,0 21,7 21,1 19,5 15,6 13,2 

Ecart diurne 17,7 18,5 18,3 17,6 16,3 13,8 11,1 10,6 13,1 15,6 17,4 17,7 

Moyenne mensuelle 25,l 27,2 30,4 32,7 32,7 31,5 28,5 26,6 27,8 29,3 27,7 25,5 

Abéché Ecart-type 1,1 1,3 0,9 0,7 0,6 0,9 1,6 1,1 1,1 1,1 0,9 1,4 

( 1960-1977) C.V. 4,2 4,8 3,1 2,1 1,8 2,9 5,5 4,2 4,1 3,6 3,4 5,4 

Temp. max.moy. 34,0 35,9 38,6 40,3 40,1 38,5 34,2 31,9 34,8 37,5 35,7 34,1 

Temp. min. moy. 16,2 18,2 22,2 25,0 25,4 24,5 22,7 21,3 20,8 21,0 19,7 16,9 

Ecart diurne 17,8 17,4 16,4 15,3 14,7 14,0 11,5 10,6 14,0 16,5 16,0 17,2 

Tableau 10: Températures moyennes, minimales, maximales, écart-type, coefficient de variation et écart diurne. 
( Geneina et Abéché ) 
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1 

Pour l'étude des températures dans la région, nous avons les données de deux stations 

(Geneina et Abéché) pour des périodes assez longues de 20 ans ( D, E en annexe). 

Nous avons calculé d'une part les moyennes mensuelles de températures, leurs écarts

type et leurs coefficients de variations, et d'autre part les moyennes mensuelles des maxima et 

des minima avec l'écart diurne. Les résultats sont portés sur le tableau 10 et les figures 16 et 

17. 
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Figure. 16 : Distribution de température maximale, moyenne minimale mensuelle 

et annuelle et écart moyen diurne à Geneina (1971-1990). 
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et annuelle et écart moyen diurne à Abéché (1960-1977). 
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Nous pouvons faire les remarques suivantes : 

a) Les régimes thermiques de ces stations sont analogues, bimodaux avec deux valeurs 

maximales, avril-juin et septembre-octobre. Ce décalage des maxima d'un mois à l'autre est 

causé par le retard de la progression de l'Equateur météorologique. 

b) Ces variations de température s'expliquent par le mouvement du F.I.T. entre le 

Nord et le Sud, ce qui caractérise deux saisons: 

- une saison sèche d'octobre à juin, pendant laquelle le F.I.T. se trouve au Sud, 

marquée par un grand écart diurne, de 15.6 à 18.5°C à Geneina et de 14.7 à 17.8° à 

Abéché. Ceci traduit l'effet de l'alizé continental (Harmattan). 

- une saison humide de juin à septembre pendant laquelle le F.I.T. remonte au Nord de 

notre région. L'écart diurne se situe entre 10.6 et 14°C pour Geneina et 10.6 et 

13.8°C à Abéché. Il s'explique par la présence de la mousson qui maintient une 

couverture nuageuse responsable d'une diminution de température maximale (fig.16 

et 17). 

Enfin, il faut remarquer que la température moyenne annuelle se situe autour de 26.3°C 

à Geneina et 28.7°C à Abéché. 

2.3.3. L'insolation 

Les tableaux F et G en annexe présentent les résultats des mesures journalières de 

l'insolation en heures par jour à Geneina et Abéché. La durée moyenne annuelle d'insolation est 

à peu près constante dans les deux stations. Les valeurs moyennes de cette insolation sont 

portées sur la figure 18. 
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Figure 18 : Variation des moyennes journalières d'insolation de Geneina (1971-1990) 
et d' Abéché ( 1953-1977). 
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Cette variation entre les deux saisons s'explique par la présence d'une couverture 

nuageuse durant la saison des pluies. 

Ce graphique coïncide avec la courbe des températures (fig. 16), en particulier pour le 

mois d'août où la hauteur des précipitations est très importante. 

2.3.4. L'humidité relative 

Les données de l'humidité disponibles pour Geneina et Abéché couvrent deux périodes 

différentes. Leurs valeurs moyennes mensuelles exprimées en pourcentage sont portées sur le 

tableau 11. 

Station J F M A M J J A s 0 N D Année 

Geneina ( 1971-1990) 17 14 12 13 23 36 62 70 56 29 19 19 30,5 

Abéché ( 1948-1963-1986) 26 21 20 23 34 44 65 76 65 39 28 27 38,9 

Tableau 11 Humidité relative moyenne mensuelle (%) 

L'analyse de ce tableau fait apparaître que l'humidité relative reste inférieure à 50% 

pendant 9 mois de l'année. Par contre, sa valeur augmente progressivement à partir de juin pour 

atteindre au mois d'août un maximum de 70% à Geneina et 76% à Abéché. Ensuite elle 

commence à décroître légèrement pour arriver à son minimum en mars (12% à Geneina et 20% 

à Abéché). 

On peut suivre ces variations sur la figure 19 (établie à partir du tableau 12) qui 

représente l'évolution de l'humidité moyenne pour 1987-1990. Nous constatons une très bonne 

corrélation des mesures d'humidité sur les deux stations (fig. 20). 
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Figure 19 : Evolution de l'humidité moyenne mensuelle à Geneina et Abéché (1987-1990) 
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Figure 21 : Evolution de l'humidité moyenne annuelle(%) à Geneina et Abéché 

Geneina 

J F M A M J J A s 0 N D Moy.Ann. 

1987 17 13 11 10 20 36 49 67 41 26 16 15 26,8 
1988 16 14 12 9 29 46 66 79 65 23 19 19 33,1 
1989 19 15 13 19 29 46 57 60 52 40 15 16 31,8 
1990 17 13 8 11 25 31 56 65 49 32 18 17 28,5 

My.men 17,3 13,8 11,0 12,3 25,8 39,8 57,0 67,8 51,8 30,3 17,0 16,8 30,0 
Abéché 

J F M A M J J A s 0 N D Moy.Ann. 

1987 17 14 9 11 20 34 45 60 45 26 15 17 26,1 
1988 18 13 11 11 24 43 61 74 63 23 17 20 31,5 
1989 19 14 10 10 31 29 52 66 55 33 17 19 29,6 
1990 16 14 10 10 25 34 55 55 51 47 24 22 30,3 

My.men 17,5 13,8 10,0 10,5 25,0 35,0 53,3 63,8 53,5 32,3 18,3 19,5 29,4 

Tableau 12: Humidité relative moyenne mensuelle(%) à Geneina et Abéché 
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Pour les mêmes périodes du tableau 12 les courbes d'humidité moyenne annuelle pour 

les deux villes ont été tracées (fig. 21). On remarque que l'humidité à Abéché pendant la 

période très arrosée (1948-1963) est élevée, avec une moyenne annuelle de 38.9. Au contraire à 

Geneina pour la période 1971-1990 la moyenne annuelle est de 30.5. Ceci corrobore la 

diminution. 

2.3.5. Les vents 

Deux types de vents dominants balaient la région étudiée. Ils circulent dans deux 

directions opposées : 

- du NE vers le SW (harmattan); 

- du SW vers le NE (mousson). 

Par ailleurs, il existe aussi des vents <l'Est et <l'Ouest. Ces vents sont à rapprocher de 

la circulation des masses d'air liées au déplacement du F.I.T. du Sud au Nord et des lignes de 

grains <l'Est en Ouest. 

Dans la région, les vents soufflent avec une vitesse moyenne annuelle de 3,2 mis à 

Geneina. Par contre cette vitesse augmente progressivement durant la saison humide de juin à 

septembre à Abéché. Elle atteint une moyenne maximum de 5,7 mis au mois de septembre 

(tableau 13). 

Mois J F M A M J J A s 0 N D Moyenne 

annuelle 

vitesse moyenne 3,2 3,4 2,9 2,4 1,3 2,4 2,5 2,6 5,7 3,2 2,4 2,3 3, 1 
mensuelle 

Tableau 13: Moyennes maximales mensuelle et annuelle des vitesses des vents (mis) à Abéché 

(1950-1977). 

La figure 22 indique la fréquence des directions des vents en saison sèche et en saison 

pluvieuse à l'Est du Tchad et à l'Ouest du Soudan. 

2.3.6. L'indice d'aridité 

L'étude des précipitations annuelles montre une diminution très importante pour la 

période 1970-1990, avec une pointe en 1984, année qui a enregistré un déficit de 75% par 

rapport à la moyenne annuelle. 

Ce déficit se traduit par une sécheresse continue, définie par Carbonnel~. 1985 au 

Burkina Faso : ces derniers proposent la date de 1971 comme le début d'une phase climatique 

nouvelle qui verra une péjoration de l'aridité de ce pays. 

Pour mieux comprendre cette péjoration de l'aridité dans la région, on peut étudier 

l'évolution de l'indice d'aridité sur une période de 20 ans (1971-1990). 
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La formule la plus usitée est celle de De Martonne, du fait de sa grande simplicité ; elle utilise 

deux éléments climatiques, la précipitation et la température. 
p 

I = T + 10 

I = Indice d'aridité 

P =Précipitation moyenne annuelle en (mm) 

T =Température moyenne annuelle en (°C) 

Ainsi l'indice de De Martonne peut caractériser différents climats : 

Indice d'aridité Type de climat 

30- 20 milieu tempéré 

20- 10 milieu semi-aride 

10 - 5 milieu aride 

<5 milieu hyper aride 

Tableau 14: Variation de l'indice d'aridité caractérisant les différents climats 

Le tableau 15 montre les valeurs à la station de Geneina qui varient de 3,4 (1984) à 

15,2 (1977). Cette variation permet de classer Geneina à la limite d'un milieu semi-aride, car la 

valeur moyenne sur 20 ans est de 10,2 avec précipitation moyenne annuelle de 373 mm. 

Pour les années plus humides (1928-1970) la valeur moyenne de l'indice d'aridité est 

égale à 16,38. Pendant cette période Geneina était soumise à un climat semi-aride, avec une 

précipitation moyenne annuelle de 573 mm. 

Sur la figure 23 l'évolution de l'indice d'aridité est toujours au-dessous du niveau 16 

qui indique le milieu semi-aride. 

On peut retenir de ce graphique que durant la période 1971-1990 l'aridité progresse 

vers le Sud avec une baisse importante des précipitations. 

Année Indice d'aridité Année Indice d'aridité 

1971 14,6 1981 8,8 

1972 9,3 1982 8,5 

1973 5,8 1983 5,5 

1974 11,3 1984 3,4 

1975 9,7 1985 11,5 

1976 11,3 1986 9,1 

1977 15,2 1987 6,5 

1978 10,7 1988 14,2 

1979 12,4 1989 10,9 

1980 14,4 1990 12,0 

Tableau 15 : Indice d'aridité dans la région de Geneina (1971-1990) 
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Figure 23: Variation de l'indice d'aridité à Geneina (1971-1990) 

2.3.7. Evaporation et évapotranspiration 

Des mesures de l'évaporation moyenne mensuelle à Geneina, effectuées en utilisant 

l'évaporomètre Piche et le Bac du type classe A (Pan), sont disponibles. Ces mesures ont pu 

être corrigées à partir des facteurs obtenus pour l'ensemble du Soudan (0,6 pour Pan et 0,32 à 

1,35 pour Piche Adam, 1973). Nous avons également des valeurs d'évapotranspiration 

moyenne mensuelle calculées par la formule de Penman (TNO-DGV, NWC, 1984). Les 

différents résultats sont consignés sur le tableau 9. 

En considérant dans ce tableau, il apparaît une grande dispersion des valeurs d'ETP 

obtenues par ces méthodes. Pour comparer ces valeurs, nous avons jugé utile de la calculer par 

la formule de Turc. En effet cette formule donne des résultats satisfaisants pour l'Afrique 

sahélienne. 

La formule de Turc s'exprime de la façon suivante : 

- Pour une humidité relative >50% 
T 

• ETP = 0.013 n (T + 15) (Rg + 50) 

- Pour une humidité relative <50% 
T 

• ETP = 0.013 n (T + 15) (Rg + 50) 

h 
• Rg = lgA (0,18 + 0,62 H) 

(l + (50-Hr)) 
70 

n : nombre de jours de la période considérée. 
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T : Température moyenne mensuelle, mesurée sous abri, au cours de cette période, en 

degré Celsius. 

Rg : Radiation solaire globale exprimée en Cal/cm2/jour. 

lgA : Energie de la radiation solaire qui atteindrait le sol en l'absence d'atmosphère 

exprimée en Cal/cm2/jour. Elle ne dépend que de la latitude et est fournie par les 

tables d' Angot. . 

hl l' l'' ïI : nso ation re ative ou : 

h : durée d'insolation en heure mesurée à l'héliographe 

H : durée astronomique du jour exprimée dans la même unité que h. La valeur de H ne 

dépend que de la latitude et est donnée par les tables d'Angot. 

Dans le cadre de notre étude, les deux formules ont été utilisées, car nous avons des 

humidités >50% pendant la saison de pluie et <50% pendant la saison sèche. 

Nous avons calculé l'ETP sur une période de 20 ans (1971-1990) pour la station de 

Geneina. Les résultats du calcul sont reportés dans le tableau 16. 

ANNEE J F M A M J J A s 0 N D ANN. 

1971 193,9 237,8 263,6 253,9 240,7 204,5 141,5 128,3 153,8 206,l 227,6 186,8 2438,5 

1972 200,8 249,8 272,2 259,2 222,6 193,5 159,4 141,6 164,9 182,0 214,6 212,2 2472,8 

1973 220,0 252,6 270,9 271,9 243,9 200,0 158,6 140,3 153,7 219,7 222,0 214,4 2568,0 

1974 192,3 247,3 269,5 293,4 259,0 127,8 120,1 134,3 113,7 238,0 229,3 199,9 2424,5 

1975 198,1 224,7 271,5 284,9 267,4 210,1 134,7 121,3 139,5 232,4 233,2 204,9 2522,7 

1976 213,7 234,2 239,3 252,9 262,9 218,0 138,0 142,2 145,0 173,9 221,5 195,7 2437,3 

1977 204,6 231,1 230,3 263,4 224,1 184,7 142,8 121,3 159,6 232,9 224,6 190,0 2409,2 

1978 201,6 239,7 252,5 229,l 211,4 213,3 128,5 135,0 154,8 178,4 227,6 206,2 2378,3 

1979 208,5 228,6 260,4 242,7 215,8 164,1 139,3 135,2 159,1 205,3 214,4 206,6 2379,9 

1980 218,2 242,5 247,0 262,3 227,l 190,5 135,9 135,4 159,9 206,6 222,4 198,6 2446,4 

1981 198,9 240,4 231,2 275,5 241,7 185,0 134,6 142,6 156,5 206,5 232,8 209,9 2455,6 

1982 197 ,1 210,1 255,7 274,0 241,1 248,8 149,2 139,8 151,6 205,9 217,9 192,7 2484,0 

1983 183,7 213,4 262,0 243,0 265,0 177,5 146,2 143,7 163,9 257,0 233,5 193,8 2482,6 

1984 204,3 216,2 243,2 255,4 242,5 211,4 154,5 168, 1 160,2 220,5 226,6 190,4 2493,4 

1985 210,3 185,3 212,1 235,3 253,7 178,8 144,6 147,3 153,8 233,6 225,2 183,4 2363,5 

1986 203,6 228,7 255,5 285,1 255,9 213,9 132,6 154,9 154,0 212,6 226,6 197,0 2520,4 

1987 205,0 237,7 255,5 274,1 231,8 193,4 140,3 129,3 179,0 210,l 228,2 192,4 2477,0 

1988 203,3 235,9 247,6 274,5 209,2 164,6 137,4 113,5 145,5 205,2 215,8 199,7 2352,3 

1989 173,4 220,4 240,9 242,7 209,0 164,6 141,2 126,4 137,4 179,4 225,9 196,9 2258,3 

1990 189,5 228,l 256,3 281,6 238,5 200,8 138,9 140,5 142,9 197,2 220,1 196,8 2431,2 

MOYENN 201,0 230,2 251,9 262,8 238,2 192,3 140,9 137,0 152,4 210,2 224,5 198,4 2439,8 

Tableau 16: ETP de Turc mensuelle, annuelle et moyenne mensuelle et annuelle à Geneina 
(1971-1990) 
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Le tableau 17 montre les valeurs d'ETP obtenues par les 4 méthodes (Piche, Pan, 

Penman et Turc). La figure 24 illustre l'évolution mensuelle calculée par ces méthodes. 

*METH. J F M A M J J A s 0 N D T.ANN. 

(1) Piche 176,7 187,6 217,0 225,0 220,1 225,0 182,9 158,1 180,0 204,6 183,0 189,1 2349,l 

(2) Pan 220,1 235,2 291,4 276,0 272,8 198,0 114,7 68,2 105,0 189,1 204,0 210,8 2385,3 

(3)Penman 155,0 165,2 204,6 207,0 213,9 207,0 179,8 170,5 177,0 186,0 165,0 142,6 2173,6 

(4) Turc 201,0 230,2 251,9 262,8 238,2 192,3 140,9 137,0 152,4 210,2 224,5 198,4 2439,8 

Tableau 17 : ETP (mm) moyennes mensuelles et annuelles mesurées et calculées à la station de 
Geneina 

*METH. = Méthode 

(1) Evaporomére Piche (1951-1980) 

(2) Evaporation Pan (class A) (1959-1979) 

(3) Estimation de Pen man ( 1959-1980) 

(4) Calcul de Turc (1971-1990) 

-a- Piche (51-80) 
-+ Pan (59-79) 
-+- Penman (59-80) 
-+ Turc (71-90) 
ml Pluie (mm) ETP et Précipitations (mm) 

300.,..-~~~-=---::~~_;_~~~~~~~~~~~-============~ 

200 

100 

J F M A M J J A s 0 N 

Figure 24 : Relation entre les hauteurs des pluies ( 1971-1990) et ETP calculées par les 
différentes méthodes à Geneina 

D 

La comparaison de ces résultats appelle quelques remarques. Les valeurs d'ETP Piche 

et Penman sont similaires. Les plus élevées s'observent en juin et ne correspondent pas aux 

températures maximales d'avril ou de mai. Le Bac (Pan) montre que l'ETP est plus élevée au 

mois de mars. La seule formule qui rend compte de la température est celle de Turc. Par contre 
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les ETP annuelles de Piche, de Pan et de Turc sont à peu près similaires. L'ETP calculée par la 

formule de Penman est plus faible, probablement en raison de l'intervention d'un grand 

nombre de facteurs dans la formule, surtout le facteur d'ajustement qui est difficile à apprécier . 

Car il est fonction de la radiation solaire, de l'humidité relative et du rapport de la vitesse de la 

journée et de la nuit. 

Les courbes des moyennes mensuelles d'ETP de Turc et celle des précipitations (1971-

1990) montrent que l'ETP est globalement plus importante que les précipitations (fig. 24). 

2.4 - BILAN HYDRIQUE 

Un essai de bilan hydrique mensuel est calculé par la méthode de Thomthwaite pour 

une période de 20 ans ( 1971-1990) afin de déterminer la pluie efficace, les réserves hydriques 

du sol et un excédent ou un déficit pluviométrique. Les termes du bilan utilisés sont : 

P : pluie du mois en mm, 

ETP : évapotranspiration potentielle (Turc) du mois en mm, 

ETR : évapotranspiration réelle du mois en mm, 

Rp : réserve d'eau provisoire du mois en mm, 

R : réserve d'eau effective du mois en mm (réserve utile), 

PE : pluie efficace du mois en mm, 

Ex/D : excédent ou déficit. 

La démarche de calcul du bilan hydrique est résumée dans l' organigramme.(fig.25). 

Les résultats obtenus sont portés dans le tableau H en annexe . 

Pour déterminer l' évapotranspiration réelle (ETR), Thomthwaite admet une certaine 

valeur de R en fonction de la nature du sol.au-delà de laquelle tout excédent de pluie est 

disponible pour l'écoulement et la percolation. La nature du sol de Geneina est sableuse à 

argilo-sableuse, la valeur de R est estimée à 100 mm. Le calcul du bilan commence avant les 

précipitations, les réserves du sol étant épuisées (R = 0). 

Les résultats montrent que tous les mois pluvieux (1971-1990) sont déficitaires à 

l'exception des mois de juillet ou août (1971, 1973, 1974, 1977-1980, 1988 et 1990) qui 

enregistrent un excédent en moyenne de 62 mm. Cet excédent diminue le déficit annuel de ces 

années. Le tableau 18 et la figure 26 qui en dérive résument le bilan hydrique annuel de 1971 à 

1990. Ils nous permettent de faire le commentaire suivant : 

- le déficit hydrique moyen pour les années 1971-1980 est de 1971 mm/an; il est 

moins important que les moyennes des années 1981-1990, ce qui s'explique par les 

hauteurs de précipitations dans la première période supérieures à celles de la 

deuxième période ; 

- toutes les années sont déficitaires par rapport aux précipitations annuelles ; 

- les années 1971, 1980, 1988 et 1990 ont enregistré des pluies efficaces qui 

améliorent la recharge dans la nappe alluviale, surtout l'année 1988. Le niveau piézométrique a 
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remonté à la fin de saison humide, èn octobre, de l'ordre de 4 m par rapport à celui enregistré 

en 1984 (fig. 59, cf. chapitr 4). 

D 

OUI NON 

ETR = ETP 
OUI NON 

Rp = P + R( -1) - ETR ETR ETP ETR = P + R(-1) 

OUI 

R = R.F. U R = Rp 

PE (S) = Rp - R . F . U 

Figure 25 : Organigramme du bilan hydrique selon Thornthwaite. Les termes du bilan. 

2.5. RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET DEBIT DU W ADI KAJA 

Le réseau hydrographique est dominé par le wadi Kaja et ses affluents ( wadi Aradeib, 

wadi Abu Sant, wadi Mahbas, Asunga) (fig. 27). Il prend naissance au Nord-Ouest du Djebel 

Marra à environ 250 km de Geneina. Son bassin versant couvre une superficie de 

32 000 km2. Sa direction principale est NE-SW jusqu'à Goz Beida, puis NW-SE. Il reçoit de 

petits oueds qui viennent du Tchad selon une direction W-E ou SW-NE. Il franchit la frontière 

après Geneina et rejoint wadi Azum, avant son entrée au Tchad. Leurs bassins versants font 

partie du bassin du lac Tchad. 

Le bassin versant du wadi Kaja, montre à l'affleurement le socle imperméable pour 

plus de 90% et, pour le reste, des grés paléozoïques et des alluvions. Celles-ci, constituées de 

sables et de sables argileux, bordent les cours d'eau sur 400 à 2000 m de largeur. Le bassin 

draine un débit très important, qui dépend essentiellement des précipitations sur le Djebel 

Marra. 
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Il existe des mesures de débits pour deux années ( 1984, 1985) à Geneina. 

L'écoulement du wadi Kaja commence avec la première précipitation. Sa durée dépend de celle 

de la pluie et de la saison humide, car c'est un cours d'eau saisonnier. Le débit maximum 

observé est de 1060 m3/s (1985). Les mesures de l'année 1985 nous permettent de tracer 

l'hydrogramme (fig. 28). On remarque que les débits des mois de juillet et août sont très 

importants, indiqUant les mois les plus pluvieux. L'observation montre qu'il n'y a aucune 

corrélation entre les précipitations mesurées à la station de Geneina et les débits mesurés 

(fig.29). La recharge dans la nappe alluviale dépend de ces débits. 

ANNEE P(mm) ETP(mm) ETR(mm) PE(mm) DEF.(mm) 
m (71/80) 415,0 2430,4 451,0 0,0 1977,0 
m (81/90) 337,5 2423,2 377,5 0,0 2045,7 
m (71/90) 396,3 2427,2 396,3 0,0 2030,9 

1971 514,3 2438,5 476,5 37,8 1805,9 
1972 342,5 2472,8 342,5 0,0 2108,2 
1973 213,8 2568,0 213,8 0,0 2354,2 
1974 404,3 2424,5 404,3 0,0 1929,0 
1975 349,9 2522,7 349,9 0,0 2102,0 
1976 416,5 2437,3 416,5 0,0 2020,8 
1977 533,4 2409,2 533,4 0,0 1718,6 
1978 383,6 2378,3 383,6 0,0 1957,2 
1979 471,2 2379,9 507,2 0,0 1740,3 
1980 527,9 2446,4 477,8 50,1 1780,7 
1981 321,1 2455,6 321,1 0,0 2134,5 
1982 310,6 2484,0 310,6 0,0 2154,6 
1983 203,6 2482,6 203,6 0,0 2279,0 
1984 124,0 2493,4 124,0 0,0 2369,4 
1985 416,5 2363,5 416,5 0,0 1947,0 
1986 329,4 2520,4 329,4 0,0 2191,0 
1987 238,1 2477,0 238,1 0,0 2239,9 
1988 510,4 2352,3 480,7 32,7 1692,5 
1989 384,4 2258,3 384,4 0,0 1846,9 
1990 424,2 2431,2 424,7 45,5 1825,8 

Tableau 18 : Bilan hydrique annuel à Geneina (1971-1990) 
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Figure 26 : Evolution des paramètres du bilan hydrique à Geneina (1971-1990) 
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Figure 27: Bassin versant du Wadi Kaja 

1, Alluvions quaternaires ; 2, roches volcaniques ; 3, socle précambrien ; 4, isohyète en (mm) 
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Figure 28: Débits journaliers du wadi Kaja mesurés à Geneina (1985). 
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CHAPITRE 3 

3 - GEOLOGIE 

3.1. INTRODUCTION 

Le massif du Darfour-Ouaddaï couvre une grande partie de l'Ouest du Soudan et de 

l'Est du Tchad. Il est situé entre 11° et 17° de latitude Nord et 20° et 26° de longitude Est (fig. 

30). Cette unité constituée par un massif de socle précambrien, appartient à la zone mobile 

d'Afrique Centrale. Sa superficie est d'environ 385 000 km2 (fig.30). Il se situe sur la marge 

sud-ouest du craton nilotique (fig. 31 ). 
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Figure 30: Carte géologique générale du massif de Darfour-Ouaddaï (d'après Vail, 1978, 
modifié) 1, Formations crétacées ; tertiaires et quaternaires ; 2, roches volcaniques ; 3, grès 

paléozoïques ; 4, socle précambrien. 
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Toutes les données géologiques actuelles sont le résultat des nombreux travaux, 

commencés par le capitaine Arnaud (1911) et poursuivis par Denayer (1924, 1925), Son et et 

Gsell (1951-1963) puis Wolff (1964) et enfin Schneider (1989) au Tchad. Parallèlement des 

travaux sont effectués au Soudan, par plusieurs géologues. Nous citerons ceux de Tilho 

(1917), Hobbs (1918), Gillon (1918), Sandford (1935), Andrew (1948), Hunting Technical 

Services (1958), Wahab tl.fil. (1966), Wilson Iskander (1967), Whiteman (1970), Vail (1972-

1978). Plus récemment les travaux ont été poursuivis par Amin R. Gindy (1982) à Zalingei, et 

par quatre groupes de géologues du Geological and Minerai Resources Department du Soudan 

(1984), qui ont étudié l'Ouest du Darfour jusqu'à la frontière tchadienne. Au cours de leur 

prospection géophysique Bermingham et Fairhead (1982) se sont surtout intéressés au massif. 

Enfin, l'étude des ressources en eau de la région de Geneina par N.A.W et T.N.O. (1984), à 

laquelle nous avons participé, est la dernière à avoir été effectuée. 

Craton du 
Congo 

1[ZJ2~ 3[Q] 4 

Figure 31 : Localisation du massif du Darfour-Ouaddaï, d'après le schéma structural de 
l'Afrique. (Rocci, 1965) 1, Factures profondes (linéaments) ; 2, zones de rajeunissement 

(ceintures mobiles) ; 3, zones stables ; 4, massif du Darfour-Ouaddaï 
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Les cartes publiées à l'issue des travaux de Vail (1972, 1978), des géologues du 

G.M.R.D. (1984), N.A.W. et T.N.O. (1984) au Darfour d'une part, et d'autre part de Sonet et 

Gsell (1951-1963) ainsi que Wolff (1964) au Ouaddaï montrent l'extension importante des 

granites et des migmatites de Niéré au Nord, ou Qoz Beïda au Sud du Tchad. Ces formations se 

poursuivent au Soudan dans les régions de Geneina, de Zalingei, de Kutum et autour du 

pointement volcanique du Djebel Marra. Ceci nous permet de confirmer l'unité et la continuité 

de ces formations à l'échelle du massif et dans les deux pays. 

Ce chapitre à pour objectif de décrire et situer les principales formations géologiques 

de notre région d'étude et d'une manière générale du massif du Darfour-Ouaddaï. 

3.2. FORMATIONS GEOLOGIQUES 

Le massif du Darfour-Ouaddaï est constitué par la succession géologique suivante 

(Sonet, 1960; Vail, 1972; Wolff, 1964; El Labib fil.fil., 1984) (fig.32): 

- des alluvions et dépôts récents ; 

- des roches volcaniques ; 

- des grès paléozoïques ; 

- du socle précambrien. 

3.3. SOCLE PRECAMBRIEN 

Le socle précambrien correspond au complexe de base, constitué de formations 

métamorphiques et granitiques et représenté par les roches suivantes (Sonet et Gsell, 1951-

1957; Wolff, 1964; Vail, 1972, 1978; El Labib ~., 1984; Schneider, 1989) (fig.32): 

- des migmatites ; 

- des gneiss ; 

- des amphibolites ; 

- des métasédiments (schistes, quartzites) ; 

- des granites d'anatexie (anciens); 

- des roches éruptives (intrusions). 

3.3.1. Migmatites 

Le terme de migmatite est employé pour désigner des roches qui pétrographiquement 

font partie de la famille des gneiss (Sonet, 1957). Ces migmatites sont associées aux granites 

concordants. Elles couvrent de vastes étendues au Nord du 13e parallèle, dans les régions de 

Niéré, d'Adré de Qoz Beïda au Tchad ; et de Kutum, de Zalingée et de Geneina au Soudan, 

(Sonet, 1957 ; Wolff, 1964; Wahab, 1966; Vail 1972; El Labib s:Lfil.., 1984; Schneider, 

1989). Elles représentent 30% environ des formations géologiques du massif. 

Nous distinguons les variétés suivantes. 
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Figure 32: Carte géologique de la région de Geneina-Adré. 
1, Alluvions quaternaires du wadi Kaja ; 2, grès paléozoïques ; 3, socle précambrien 
4, fracture ou faille certaine; 5, facture ou faille incertaine; A-B, trace de la coupe géologique 
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3.3.1.1. Migmatites à biotite 

Ce sont les migmatites les plus répandues sur le plateau. Elles sont formées des 

minéraux suivants : quartz, microcline, plagioclase et biotite. 

3.3.1.2. Migmatites à deux micas 

Elles sont associées aux migmatites à biotite et leur faciès sont identiques, mais elles 

renferment en plus de la muscovite. 

3.3.1.3. Migmatites à biotite et amphibole 

Ce sont des migmatites épiboliques. Elles semblent être en relation avec les formations 

calco-ferro-magnésiennes (Sonet, 1957). On peut les différencier des migmatites à biotite par le 

développement du plagioclase. Le microcline apparaît en petits cristaux. La hornblende verte 

possède un pléochroïsme net et le sphène est beaucoup plus abondant. 

On signale aussi des migmatites leptyniques, toujours associées aux quartzites, à 

cordiérite et sillimanite. Elles apparaissent en zones diffuses au sein des granites migmatitiques 

(carte géologique d'Adré). 

Bien qu'il existe des doutes sur leur origine et leur âge, ces migmtites sont considérées 

d'âge dahomeyen-birimien, c'est-à-dire précambrien inférieur et moyen (3000-2000 Ma) 

(Gérard, 1958 ; Furon, 1963 ; Haughton, 1963). 

3.3.2. Gneiss 

Les gneiss affleurent sous forme de massifs très limités : 

- au Nord d'Adré dans le massif de Djbranding (Sonet, 1957); 

- dans la zone de Niéré (Sonet, 1957) ; 

- à proximité de Geneina, dans les Djebels Kayei, Tamari, Mummundur à la frontière 

Soudano-tchadienne, et dans le Wadi Abu Surrung, Dula (El Labib, 1984); 

- dans la région de Kutum (Wahab, 1966); 

- dans la zone de Zalingei et du Djebel Marra (Hunting Technical Services, 1958 ; 

Vail, 1972). 

Deux types de gneiss prédominent. 

3.3.2.1. Gneiss à biotite 

Ils sont présents sur tous les massifs et les djebels précédents. Leur structure est 

souvent hétéroblastique orientée (Sonet, 1957). Les minéraux distingués sont le quartz, les 

plagioclases, la biotite (très riche en fer) ; la muscovite, le sphène, l'apatite et la magnétite sont 

accessoires. 
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3.3.2.2. Gneiss à amphibole 

Ce sont les gneiss associées à la série calco-magnésienne. Ils se trouvent dans le 

massif de Djbranding (Sonet, 1957) et le Djebel Utash ainsi que dans la zone de Geneina et 

d'Adré (El Labib, 1984). Ils renferment les minéraux suivants : quartz, augite, oligoclase, 

orthose, muscovite, grenat, hornblende, pyroxène, microcline et quelques sphènes. 

Ces descriptions sont très proches de celles données par les géologues d'Hunting 

Technical Services (1958) dans la zone du Djebel Marra et également par Wahab El Afia (1966) 

à Kutum. 

3.3.2.3. Autres gneiss (gneiss-granitiques) 

Ce sont des gneiss granitiques de texture et composition variées décrit par Vail (1972). 

En général, ils varient de gneiss granitiques orientés, à travers des psammitiques quartzeux et 

mica. Ils sont la conséquence des conditions de métamorphisme, de tectonique et de la 

composition initiale de la roche. Ils couvrent une grande partie de l'Ouest du djebel Marra et se 

retrouvent à l'Est du Tchad, ainsi qu'à 100 km au Nord Zalingei, vers Geneina et Adré. 

3.3.3. Amphibolites 

Les amphibolites sont d'origine sédimentaire. Elles forment des bandes en contact avec 

les migmatites et les gneiss. Elles sont constituées pour l'essentiel de quartz, d'andésine et de 

hornblende. 

3.3.4. Métasédiments 

C'est l'une des formations du complexe de base (socle) du Soudan. Il s'agit 

essentiellement de micachistes et de quartzites. Dans l'Etat du Darfour et l'Est du Tchad 

(Ouaddaï) on les rencontre dans les régions suivantes (Vail, 1978) : 

- dans la région du Djebel Marra, près de Suraf Omara (Djebel Kongyo) ; 

- entre Zalingei et Geneina ; 

- entre Geneina et Kutum ; 

- dans le massif de Djbranding et au Nord et au Sud d'Adré; 

- dans la zone de Niéré et d'Amzoër. 

On leur attribue un âge précambrien D, Cie 2650-2500 Ma (Mestraud, 1971). Ils ont 

été plissés et rajeunis pendant la période panafricaine, entre 600 et 500 Ma (Mestraud, 1971). 

Vail, en 1971, confirme l'âge de ce rajeunissement en trouvant pour les schistes à 

muscovite, grenat et tourmaline de Zalingei et de Wadi Golol un âge de 604 ± 24 Ma. 

3.3.4.1. Micaschistes 

Généralement, ils sont associés aux quartzites. Plusieurs associations minérales 

peuvent caractériser ces micaschistes : 
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- quartz, muscovite, biotite ; 

- quartz, feldspaths ; 

- muscovite seule dominante; 

- graphite, muscovite, talc. 

3.3.4.2. Quartzites 

Pétrographiquement, il en existe de nombreux types. Ils sont dispersés dans tout le 

plateau et apparaissant sous forme de collines isolées, suivant les directions générales des 

structures . Ils ont des teintes variables, blanche, beige ou verdâtre. On peut distinguer les types 

suivants: 

- quartzite à quartz seul ; 

- quartzite à muscovite ; 

- quartzite à muscovite et biotite ; 

- quartzite à tourmaline ; 

- quartzite à pyroxène et amphibole. 

3.3.5. Granites d'anatexie (anciens) 

Ce sont des granites hétérogènes concordants. Ils ont été désignés par les différents 

auteurs comme anciens, syncinématiques, syntectoniques, métasomatiques ou d'anatexie 

(Bessoles et Trompette, 1980). Dans leur majorité ce sont des granites calco-alcalins. Plusieurs 

auteurs les ont décrits au Soudan, au Tchad et sur l'ensemble du continent africain ; ils se 

trouvent: 

- dans le massif central tchadien (Vincent, 1954); 

- au Cameroun et Ouest Centre-Afrique (Gazel et Gerard, 1954); 

- au Sud Tchad, au Nord Centre-Afrique et au Sud-Est à la frontière soudano-

tchadienne (Wolff, 1964); 

- dans les Red Sea Hills (Neary, 1976); 

- à la frontière soudano-zaïroise (Andrew, 1948) ; 

- dans la vallée du Nil, au Kordofan, au Darfour (Adrew, 1948 ; Vail, 1971 

Whiteman, 1971) ; 

- à l'Est de Khartoum (Dawoud, 1972) ; 

- à Ingessana-Kurmuk (Habesh, 1965); 

- au Kordofan (Whiteman, 1971 ; Mansour, 1971). 

Dans la région du massif du Darfour-Ouaddaï, surtout dans notre zone d'étude, 

plusieurs travaux ont été réalisés sur ces granites par les auteurs suivants : 

- Sonet (1951-1963) sur les feuilles d'Adré et de Niéré, au Sud du 13e parallèle, au 

Nord de Qoz Beïda, au Sud-Est à la frontière tchado-soudanaise et à Mourruh sur la 

route d'Adré-Abéché; 

- W ahab (1966) à la région de Kutum ; 
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- Hunting T. Services (1958), Whiteman (1971), Vail (1972-1978), dans la région de 

Djebel Marra et Zalingei ; 

- El Labib et al. (1984) sur la feuille de Geneina-Kereink; 

- Abdel Hafiz et al. (1984) au Nord de Geneina à Kulbus; 

- El Faki et al. (1984) sur la feuille de Karrid. 

On peut distinguer les types suivants : 

- des granites à biotite ; 

- des granites à biotite et amphibole ; 

- des granites à deux micas ; 

- des grano-diorites. 

3.3.5.1. Granites à biotite 

Ils sont les plus répandus au 13e parallèle. Ils montrent du quartz bien développé, du 

microcline, du plagioclase et de la biotite et des minéraux accessoires (hornblende verte, 

sphène, apatite et zircon). 

3.3.5.2. Granites à biotite et amphibole 

Ils constituent un terme de passage entre les granites à biotite et les grano-diorites. Ils 

sont localisés en bordure des zones à grano-diorites. Ils ne se différencient des granites à biotite 

que par la présence constante de hornblende verte et de sphène et par la tendance moyenne plus 

basique de leurs plagioclases (Sonet, 1957). 

3.3.5.3. Granites à deux micas 

Ce sont des granites calco-alcalins à grain moyen. Ils ne se différencient des granites 

précédents que par la présence de muscovite. 

3.3.5.4. Grano-diorites 

Leurs affleurements se répartissent le long d'une bande orientée SW-NE passant par le 

village de Mourruh sur la route d'Abéché-Adré et le Nord de Geneina. 

Ce sont des formations mésocrates grenues à biotite et amphibole, montrant la même 

hétérogénéité que les granites à biotite. 

3.3.6. Roches éruptives 

Les formations du socle précédemment décrites sont recoupées par de nombreuses 

intrusions. Parmi elles ; 

- des granites jeunes (Younger granites) ; 

- des syénites ; 

- des diorites ; 

- des basaltes ; 
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- des formations filoniennes. 

3.3.6.1. Granites jeunes (Younger granites) 

Ce sont les granites discordants, beaucoup moins étendus que les granites d'anatexie 

(anciens). Ils forment des îlots au milieu des granites anciens, et recoupent toutes les formations 

du complexe de base (fig.33). En fait, ces granites, qui correspondent au deuxième épisode du 

magmatisme post-panafricain de Black et Girod (1970), sont intrusifs dans le socle précambrien 

et découpent toutes les formations antérieures. 

20°E 28°E 
f ~ ... 36°E 

LIBYE 

TCHAD 

Figure 33 : Les granites jeunes et les directions tectoniques du complexe de base au Soudan et 
dans les régions voisines (d'après V ail, 1978). Granites jeunes 
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Vail (1978) a décrit clairement leurs structures annulaires, qui se rencontrent 

fréquemment au Soudan (fig.33). Mignon (1971) avait signalé la même structure dans le massif 

de Zinder (Niger). On les retrouve au Nigéria sur la plateau de Jos (Vannucci, 1985) et au 

Cameroun également. 

Sur le massif du Darfour-Ouaddaï et en particulier, dans la zone d'étude, affleurent 

plusieurs intrusions de ce granite, aux alentours d'Adré, de Geneina et de Zalingei (Sonet, 

1957; Vail, 1972 ; El Labib, 1984). 

Par leurs modalités de gisement et leur faciès pétrographique, il est possible de 

distinguer : 

- des granites à deux micas ; 

- des granites à biotites prophyroïde ; 

- des granites à grain fin à amphibole ; 

- des granites roses alcalins à grain fin ; 

- des granulites. 

3.3.6.2. Syénites 

Trois affleurements de syénites ont été reconnus dans la zone d'étude, dont deux dans 

la région d'Adré, l'un à Hadjeur Igueméné, l'autre à proximité du village Karo. 

La première est une syénite potassique quartzifère, à microcline, à andésine, à 

hornblende verte et à biotite. La seconde est une roche sombre sans quartz, à microline, 

oligoclase, myrmékite, augite, biotite (Sonet, 1957). 

Le troisième gisement est celui de Djebel Mun, au Nord de Geneina. Il est signalé par 

Lotfi (1963), Vail (1978) et étudié par Abdel Hafiz~. (1984). C'est une syénite alcaline 

renfermant de 60 à 70% de feldspaths (feldspaths potassiques et plagioclases sodiques), de la 

hornblende, de la chlorite et de la trémolite. A ce gisement s'associent de nombreux dykes de 

syénite de même composition mais renfermant en plus des minéraux radioactifs. 

3.3.6.3. Diorites 

Ce sont des diorites quartziques visibles sur quelques affleurements. Elles sont 

constituées d'andésine, de quartz, de hornblende verte, de biotite, de sphène, d'apatite, de rutile 

et de calcite. Sur la route d'Abéché-Adré, elles affleurent sous forme de dykes orientés N70°W. 

3.3.6.4. Basaltes 

Quelques intrusions de basaltes à olivine sont présentes sur le massif au Nord à Adré 

et à Geneina, au Sud dans la zone de Qoz Beïda, et à l'Est au niveau du Djebel Marra. 



- 53 -

3.3.6.5. Formations filoniennes 

Les formations filoniennes s'observent aussi bien dans les roches granitiques que 

migmatitiques et gréseuses. Elles sont très répandues sur le massif. On peut distinguer les 

variétés suivantes : 

- des filons de quartz ; 

- des filons de pegmatite ; 

- des filons de grès silicifiés. 

3.3.6.5.1. Filons de quartz 

Ces filons sont largement développés dans le plateau. Ils affleurent sous forme de 

petits filons ou de dykes, dont la longueur peut dépasser la dizaine de kilomètres. Le quartz est 

blanc, compact et laiteux, parfois ferruginisé. 

3.3.6.5.2. Filons de pegmatite 

Ils sont observés dans les granites et dans les migmatites. Leur puissance et leur 

direction sont très variables. Les pegmatites montrent les associations minérales suivantes : 

- quartz, feldspaths, magnétite ; 

- quartz, feldspaths, biotite ; 

- quartz, feldspaths, muscovite, biotite ; 

- quartz, feldspaths, muscovite, biotite et tourmaline. 

3.3.6.5.3. Filons de grès silicifiés 

Ils apparaissent sous forme de blocs des grès quartzites, parfois mélangés à des blocs 

de socle. Ces grès quartzites constituent une roche dure, à grain fin, à cassure conchoïdale et à 

arètes tranchantes de couleur brun, rouge et dont la genèse à partir de grès est indéniable 

(Sonet, 1957). 

3.4. GRES PALEOZOIQUES 

Ces grès couvrent une superficie très étendue au Nord du massif du Darfour-Ouaddaï, 

où ils constituent le massif de l'Ennedi. Dans le massif du Darfour-Ouaddaï, ils affleurent de 

manière dispersée sous forme de lambeaux ou de filons de grès quartzites. Le lambeau le plus 

important est celui de Geneina et d'Adré, d'une superficie de près de 1600 km2 (Sonet, 1957). 

Il contient un aquifère très intéressant dont l'épaisseur varie de 10 à 147 m (El Tayeb, 1984). 

Ces grès sont des dépôts continentaux hétérogènes à grain moyen ou très grossier, qui 

reposent en discordance sur le socle. Ils ont été reconnus par divers auteurs au Soudan et au 

Tchad. La rareté des fossiles et l'isolement des lambeaux gréseux sur le massif ont conduit les 

auteurs à formuler beaucoup d'hypothèses sur leur âge. Certains géologues leur ont donné un 

âge crétacé : grès du Continental intercalaire ou grès de Nubie. Les autres leur ont attribué un 
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âge paléozoïque. Les incertitudes ont enfin été levées en 1957 à Adré. Dans l'horizon 

psammitique de ce grès Gsell et Sonet ont trouvé des fossiles d'Harlania, mettant ainsi en 

évidence leur âge primaire, car les Harlania apparaissent au Gothlandien et disparaissent au 

Dévonien (Schneider, 1989). 
Dans la région de Geneina-Adré, il est possible de distinguer trois niveaux superposés 

bien marqués au sein de ces grès. 

3.4.1. Les grès inférieurs 

Ils débutent par un conglomérat passant progressivement vers le haut à des grès 

grossiers à dragées et à stratifications obliques. Ces grès se présentent en bancs mal lités, 

blancs ou roses, très hétérogènes. Cette hétérogénéité est confirmée par les courbes 

granulométriques effectuées sur les cuttings des forages de Geneina (El Tayeb, 1984). A Adré, 

leur puissance visible est de 80 m environ (Sonet, 1957). Mais à Geneina celle-ci varie entre 30 

et 100 m, selon les sites des forages, en fonction de la paléotopographie du socle sous les grès 

(El Tayeb, 1984). 

3.4.2. Les grès moyens 

Ils comprennent des grès fins blancs, des grès psammitiques mauves ou blancs, des 

argilites mauves ou blanches (sable et kaolinite dans les forages de Geneina, El Tayeb, 1984). 

Leur puissance varie de 4 m à 10 m environ. C'est dans un niveau de ces grès psammitiques 

roses qu'on été trouvées des Harlania à Adré. 

3.4.3. Les grès supérieurs 

Ils sont identiques pétrographiquement aux grès inférieurs. Leur puissance visible est 

de l'ordre de 30 m à Adré. Mais sur la pénéplaine dans l'aquifère vers Geneina, ces formations 

ont été érodés et il n'en reste que 4 à 6 m, recouverts par des formations éoliennes récentes dans 

la région de Geneina. 
Elles sont formées de conglomérat, de grès à grains de quartz grossier et de grès à 

ciment argileux et siliceux. 
Les plateaux gréseux et les filons de grès quartzites sont, à présent, les seuls témoins 

d'une vaste couverture gréseuse, qui, initialement devait recouvrir la quasi-totalité du massif du 

Darfour-Ouaddaï (Sonet, 1957). C'est pourquoi il y a lieu de les rattacher aux formations 

paléozoïques de l'Ennedi. 

3.5. FORMATIONS CRETACEES 

Des formations nubiennes sont connues au nord du massif du Darfour-Ouaddaï. Elles 

reposent en discordance sur le socle ou sur les grès paléozoïques du massif de l'Ennedi. Elles 

affleurent de façon dispersée au nord djebel Marra, surtout à coté d'El Fashir. Aucun 

affleurement n'est observé dans notre région d'étude. Ces formations correspondent à des grès, 

des sables à grains bien classés (homogène) et des argiles rouges. 
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3.6. VOLCANISME CENOZOIQUE 

Des phénomènes volcaniques se sont produits durant le Cénozoïque, surtout dans la 

région du Djebel Marra. Les formations volcaniques s'effilochent progressivement vers le 

Nord-Est, en arc de cercle jusqu'au Djebel Meidob (Andrew, 1948 ; Hunting Technical 

Services, 1958). Elles sont liées à des épisodes éruptifs variés : effusifs, explosifs et intrusifs. 

Deux phases sont particulièrement importantes (Hunting Technical Services, 1958 ; 

Whiteman, 1971). 

3.6.1. Première phase 

Elle donne naissance aux premières coulées de lave basaltique. Ce sont des coulées de 

basalte à olivine et de trachyte, probablement d'âge néogène comme la plupart des basaltes des 

plateaux de la zone mobile africaine (cf. Biu, Adamaoua, Tibesti, Hoggar et Aïr); leur mise en 

place a commencé vers 25 Ma (Black et Girod, 1970; Guiraud, 1985 ; Guiraud et al., 1987; 

Wilson et Guiraud, 1992). 

Sur le massif du Darfour et du Ouaddaï, plusieurs pointements basaltiques affleurent 

en différents endroits : à Kutum, aux Djebels Marra et Meidob, aux environs d'Adré, au qoz 

Beïda et dans la région de Niéré. 

Ils se trouvent enterrés dans les alluvions du Wadi Azum, du Wadi Gold, du Wadi 

Barei, dans le bassin de Shagra et entre Kalokitting, Tur et Nyerteté (Djebel Marra). 

3.6.2. Deuxième phase 

Elle est caractérisée par de faibles émissions de laves basaltiques. Ces dernières se 

rencontrent au niveau du Djebel Marra, à El Malha et au Djebel Meidob. Elles coupent celles de 

la première phase Elles sont aussi associées ou recouvertes avec des dépôts alluviaux. Ces 

émissions de lave ont débuté probablement vers la fin du Tertiaire et se sont poursuivies jusqu'à 

l'époque actuelle (Technical Services, 1958). 

Enfin, au Pleistocène une grande explosion a eu lieu, formant la grande caldeina et le 

cône de cendres du Djebel Marra où se trouvent deux lacs, de Dariaba. 

La superficie du Djebel Marra est de 37 40 km2 environ ; son point culminant se situe à 

3042 m d'altitude (Hunting Technical Services, 1958). Au pied de ce massif volcanique se 

trouvent plusieurs sources d'eau chaude, dont la température dépasse parfois 50°C (source d'El 

Hamya à Keire). 

3.7. FORMATIONS SUPERFICIELLES 

Nous citerons ici le schéma établi par Joseph (1980) afin de donner une vue générale 

de ces formations (tableau 19). 
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AGE FORMATION LITHOLOGIE 

Sédimentation actuelle à Lits mineurs des ouadis Sables et limons 
subactuelle récente 

Quaternaire subactuel Dunaire récent Dépôts éoliens de teinte claire 

Age du Fer : Intercalation humide Sédimentation argileuse 

Phase aride Dunaire récent (nombreuses dunes isolées, 
(5.500 B.P. ?) sommets fréquemment 

couverts d'ateliers 
néolithiques). 

Quaternaire récent 2ème terrasse sableuse Sables clairs, beiges, grain 
(mise en place du réseau grossier et argileux. Possibilité 
hydrographique actuel) de galets peu colorés 

(contrairement à ceux des 
regs) 

Phase humide Haute terrasse sableuse Sables gris ou brun rouge 
(12.000 B.P. ?) stratifiés, niveaux riches en 

graviers ou galets (hypothèse 
(="sables mamelonnés" de J.PIAS: ces sables sont 

J. PIAS 1960) identiques aux sables rouges 
accolés aux rochers de 
l'intérieur du Ouaddaï 
montagneux). 

Quaternaire moyen Dunaire ancien Dunes rouges 
(hypothèse H. PLOTE : 
équivalent de la dernière 

Croûte ferrugineuse peu période de cuirassement de la 
épaisse boucle du Niger, décrit par 

J.P. BLANCK 1968 ). 
Donne les regs à l' affleur-
ement 

Quaternaire ancien Terrasse haute du Ouaddaï Dépôts accolés en certains 
endroits aux massifs et pitons 
rocheux. Gris et gris-rougeâtre 
en surface, rouge en 
profondeur. 

Tableau 19: Le Quaternaire du Ouaddaï et du Darfour 

(Joseph, 1980) 

Nous ne parlons que des deux formations suivantes : 

3.7.1. Formations alluviales 

Les alluvions se trouvent principalement aux confluents, dans la partie moyenne des 

cours d'eau et dans les dépressions topographiques. Leur nature est étroitement liée à celle des 
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roches· dont elles dérivent. Généralement, elles sont constituées par des formations argilo

sableuses, des argiles, des sables ou des limons. Elles sont très variables en épaisseur: dans la 

vallée du Wadi Kaja elles varient de quelques mètres à 25 m dans les forages de Geneina GP1, 

GP2). 

Dans notre région d'étude, surtout au niveau du Wadi Kaja, ces formations 

contiennent une nappe alluviale importante. Elles renferment la majorité des puits et des 

forages, dans lesquels on peut observer le profil suivant de haut en bas, d'après les forages de 

Geneina (GP1 et 2) : 

- argile peu plastique; 

- sable à grain variable ; 

- sable à grain fin et moyen, blanchâtre ; 

- argile sableuse ; 

- socle (altéré et roche mère). 

Ces formations reposent directement sur le socle dans le forage GP2 (fig. 34), ou sur 

les grès paléozoïques (forage GPl). 

3.7.2. Formations éoliennes 

Les formations éoliennes sont constituées par des sables à grain fin, ou plus grossier, 

de couleur jaunâtre, formant des cordons dunaires couverts de végétation. Elles proviennent du 

remaniement des produits de désagrégation des grès paléozoïques. Elles se trouvent dispersées 

à l'intérieur des massifs montagneux, en bandes étroites orientées NE-SW ou NW -SE sous 

l'influence des vents dominants actuels. 

Les dunes ont des longueurs qui varient d'une centaine de mètres à quelques 

kilomètres, et des épaisseurs de quelques mètres. 

3.8. ELEMENTS TECTONIQUES 

Le massif du Darfour-Ouaddaï a été affecté par plusieurs épisodes tectoniques, du 

Néo-Protérozoïque au Crétacé supérieur (Schandelmeier et Pudlo, 1990). Les déformations ont 

été cassantes ou plicatives. 

3.8.1. Déformations souples 

Deux phases générales de plissement ont affecté le socle précambrien (Sonet, 1960 ; 

Vail, 1976 ; Joseph, 1980 ; El Labib tl..al., 1984 et N.W.C., 1984). Elles ont donné naissance 

à des structures de direction NE-SW à N-S. Ces directions sont parfois infléchies par des 

virgations SSE-NNW et E-W. 

La première phase de plissement est précambrienne (Vail, 1976). La deuxième phase 

correspond à la tectonique panafricaine. Ces directions sont caractérisées par l'orientation des 

plans de schistosité ou de foliation. En général, le pendage des foliations varie de 20° à 60° ; il 

est en moyenne de 30°. Par contre au Nord de Geneina, il est de 40°. On remarque que les 

............................. ~--·-· 
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Argile peu plastique (noire) . 

Sable argileux. 

Sable à grains fins et moyens, jaunâtre 

éolien lessivage). 

Sable à grains fins (constitué par du 

quartz, des feldspaths et un peu de 

mies banchâtre); galets et graviers du 

scole. 

Sable à grains fins 

(quartz, feldspaths, 

graviers du socle. 

et moyens blanchâtre 

mica); galets et 

Socle altéré (granito-gneissique) . 

Roche mère (granito-gneissique) . 

Figure 34: Coupe géologique du forage GP2, dans les alluvions du Wadi Kaja. 

(localisation sur la figure 6 la) 
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facies migmatitiques et granitiques sont dominés par des axes orientés N20°E, 

s'infléchissant vers N60°E. Dans la zone de direction moyennes N20°E, les foliations plongent 

vers l'Ouest. 

3.8.2. Déformations cassantes 

A - Cadre général 

Les fractures du massif du Darfour-Ouddaï s'observent aussi bien dans le socle 

précambrien que dans les grès paléozoïques. Dans l'ensemble, ces failles ont rejoué à diverses 

époques. Les jeux les plus anciens se sont produits avant le Paléozoïque, principalement lors de 

l'orogenèse panafricaine. 

Les rejeux crétacés, tertiaires et même quaternaires ont donné naissance aux failles les 

mieux exprimées : ils ont accompagné le rifting crétacé (Guiraud et Maurin, 1992) (fig.35) du 

Soudan sud-occidental, et ont permis l'activité volcanique de la province du Djebel Marra 

(Wilson et Guiraud, 1992). 

ZAIRE o• __ , 
1 ""' l 11 ~9 _ff s h//l3 BASIN 

1 ,.. Oz /,o §a ? 5 
500 Km @ //4 E~, ~7 

~· 

Figure 35 : Localisation du massif du Darfour-Ouaddaï par rapport aux fossés de l'Afrique 
Centrale (d'après Guiraud et Martin, 1992). 1, Socle (Protérozoïque-Paléozoïque); 2, 

sédiments (Mos-cénozoïque; 3, fossés ; 4, faille active; 5, faille normale; 6, faille active (du 
Néocomien à l' Aptien ; 7, faille active del' Albien ; 8, faille active au Crétacé inférieur; 9,b 

épaisseur maximale (en km) ; 10, coup (non reproduites ici) ; 11, fossés crétacé dans la 
cartouche 

... ___________________________ _ 
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D'une façon plus précise, au Néo-Protérozoïque la zone de failles de l'Afrique 

Centrale ("C.A.F.Z."), de direction générale N80°E, peut être tracée du Cameroun au Sud 

Darfour et au Nord Kordofan (Schandelmeier et Pudlo, 1990). Elle est réactivée au Crétacé 

inférieur, jouant tout d'abord en faille à dominante normale (au Néocomien-Barrémien) puis en 

décrochement dextre (Aptien-Albien) (Guiraud et Maurin, 1991et1992). Le jeu de cette zone 

de faille accompagne l'ouverture des grands fossés N140°E du Soudan, du Kenya et du Ténéré. 

Ce jeu s'est poursuivi ensuite jusqu'à l'heure actuelle (R. Guiraud fillll., 1987). 

La réactivation de ces zories de failles majeures s'est probablement accompagnée de 

rejeux d'accident moins importants dans les massifs voisins. On soulignera à ce propos le 

prolongement dans le Darfour-Ouaddaï des grandes failles NW -SE qui délimitent le fossé de 

Muglad, ainsi que la localisation du massif volcanique du Djebel Marra sur le tracé de ce 

faisceau d'accidents. De même l'axe volcanique NE-SW qui joint les massifs du Djebel Marra, 

de Tagabo et de Meidob Hills, qui ont été le siège d'éruption datées du Miocène à l' Actuel 

(Wilson et Guiraud, 1992), est probablement lié à des rejeux de failles préexistantes. 

B - La fracturation dans la région de Geneina-Adré 

Une étude des photographies aériennes et des images Landsat concernant la région de 

Geneina-Adré, nous a montré que les fracturations principales s'orientaient ici selon les 

directions suivantes (fig.36) : 

-NW-SE 

-NE-SW 

-ENE-WSW 

- NNE-SSW 

- N-S 

Le diagrammme de rosaces (fig.37) permet de distinguer deux grandes familles de 

directions : 

-N 0° à N 40° avec un pic à N 10°-20° 

-N 100° à 170° avec deux pics à N 130°-140° ~tN 160°-170° 

Ces directions se rencontrent aussi bien dans le socle précambrien que dans les grès 

paléozoïques. On constate que la fracturation générale des grès a une direction Nl 10°E, avec 

des cassures présentant un pendage nord de 10° à 60. On soulignera d'autre part le fait que les 

réseaux hydrographiques des Wadi Kaja et Wadi Azum suivent ces directions structurales 

(fig.36). Les bassins versants des deux oueds précédents sont également séparés par la grande 

faille de Suraf Omara, de direction NE-SW. 

Enfin, une étude géophysique concernant les environs immédiats de Geneina, a 

également révélé l'existence de failles se répartissant suivant les directions mentionnées 

précédemment (fig. 43a,b et 44a,b). Le site du forage (FG14), qui correspond au forage 

profond réalisé dans les grés paléozoïques dans la région de Geneina, se situe sur une grande 

faille de direction NE-SW . 

.. _______ ........................... . 
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Figure 37 : Répartition des directions de fracture (nombre et longueur cumulée) dans la région 

d' Adré-Geneina 

3.9.CONCLUSION 

90° 

Les formations géologiques de la reg10n de Geneina-Adré sont constituées 

essentiellement par les alluvions quaternaires du wadi Kaja, les grès paléozoïques et le socle 

précambrien. Sur la base des conditions géologiques, lithologiques et hydrogéologiques la 

région d'étude comporte trois aquifères importants : 

- le socle précambrien qui est composé par des migmatites, des gneiss, des 

amphibolites, des métasédiments, et des granites anciens et jeunes. Il a été affecté par plusieurs 

épisodes de tectonique cassante. Les factures et les failles, qui ont joué ou rejoué à divers 

époques , présentent des directions variables. Elles s'observent aussi bien dans le socle que 

dans les grès paléozoïques ; 
-1' aquifère des grès paléozoïques couvre une surface importante (""' 1600 km2) sur le 

massif du Darfour-Ouaddaï. Il est formé par des dépôts continentaux hétérogènes, à grain 

moyen ou très grossier ; 
- l'aquifère des alluvions quaternaires du wadi Kaja est composé par des formations 

argilo-sableuses . Leur nature est étroitement liée à celle des roches dont elles dérivent, 

essentiellement le socle précambrien. 
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CHAPITRE 4 

4 - ETUDE HYDROGEOLOGIQUE 

4.1. INVENTAIRE HYDROGEOLOGIQUE 

4.1.1. Historique des recherches 

Les ressources en eaux dans la région sont fournies essentiellement par les eaux 

souterraines, dont dépendent la vie domestique et agricole. La première recherche d'eau a été 

entreprise par les villageois en construisant les puits traditionnels. Dès 1954, le gouvernement a 

réalisé les deux premiers forages, et entre 1954 et 1978 le N.W.C. (National Water 

Corporation) a effectué 9 forages. 

La recherche a été reprise par Howard Humphreys et Partners (1983) qui ont collecté 

les données existantes pour estimer les besoins en eau de Geneina et conclu leur travail sur la 

nécessité à évaluer les ressources en eaux de la région. 

Il a fallu attendre 1984 pour que le gouvernement envisage une étude sur les 

ressources en eaux dans le cadre d'un projet WAPS (Water ressources Assement Program in 

the Sudan). Ce projet a été réalisé par N.W.C. et TNO-DGV (lnstitute of Applied geoscience, 

Delft, the Netherlands) à Geneina. Son objectif était de déterminer et mieux gérer les ressources 

en eaux souterraines de la région. 

Pour cela, les travaux suivants ont été effectués : 

- Inventaire des points d'eau existants : environ 200 puits, 11 forages ; 

- Etude géologique et géophysique pour déterminer la géométrie des aquifères et 

préparer l'implantation des forages; 

- Réalisation de 12 forages pour l'approvisionnement en eau potable ; 

- Estimation des besoins en eau pour les domaines domestique et agricole ; 

- Création d'un conseil pour gérer l'utilisation des ressources en eaux à Geneina. 

Côté tchadien, il existe depuis longtemps des puits traditionnels et modernes à Adré. 

Mais en 1989, 9 forages ont été réalisés par le "Saudi Arabian Program for Rural Water Supply 

in Sahel Countries". 

4.1.2. Principaux aquifères 

L'étude géologique précédente a permis l'identification de trois domaines 

hydrogéologiques dans la région. Ce sont : 

- les alluvions quaternaires du wadi Kaja ; 

- les grès paléozoïques ; 

- le socle précambrien . 

.. ___________ ....................... . 
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Cette étude ne concerne que les alluvions quaternaires et les grès paléozoïques, car il 

n'existe aucun forage dans le socle. 

4.1.2.1. Aquifère des grès paléozoïques 

Ces grès paléozoïques contiennent des ressources en eaux souterraines importantes. Ils 

couvrent une superficie de 1600 km2 entre le Soudan et le Tchad. Ils reposent en discordance 

sur le socle et correspondent à des dépôts continentaux hétérogènes, à grain moyen ou très 

grossier (cf. coupe géologique des forages et granulométrie). La couche supérieure de ces grès 

est formée essentiellement de conglomérat, de grès à grains de quartz grossier à ciment argileux 

et siliceux (6 à 10 m). La couche inférieure correspond à l'aquifère, est moins fortement 

cimentée. La puissance des grès varie selon la paléotopographie du socle entre quelques m et 

145,8 m (El Tayeb, 1984). 

Il sont exploités par 39 points d'eau (forages et puits) pour l'eau potable. 24 forages se 

trouvent dans la région de Geneina, 9 forages et 6 puits sont à Adré (tableau 20). 

N° de N° de Date Prof.toi Diamètre N. Venu Niveau Epaisseu1 Charge Débit Rab.max. Epaisseur 
Série Foraae m (mm\ d'eaulm\ Piéz.lm\ Cactée rr hvdr.lml m3/h m d'Aauifère 

l FGl 1977 25,0 168,3 7,3 6,6 16,3 18,40 5,4 
2 FG2 1977 24,5 168,3 6,9 6,7 15,3 17,80 4,5 
3 FG3 1978. 12,2 168,3 6,5 3,7 6,0 8,50 5,4 3,5 9,3 
4 FG4) 1968 42,7 168,3 11,6 7,6 31,7 35, 10 4,5 
5 FG5 1967 61,0 168,3 15,0 10,7 30,5 50,30 5,4 2,4 53,6 
6 FG6 1966 61,0 168,3 15,0 9,1 30,5 51,90 5,7 2,5 55,4 
7 FG7 1973 24,4 273,0 11,0 3,3 10,0 21, 10 4,5 
8 FGB 1973 33,5 273,0 15,2 3,1 12,2 30,40 2,3 
9 FG9 1954 71,7 168,3 51,6 47,8 20,0 23,90 4,5 
10 FGIO 1954 83,9 168,3 50,4 47,8 20,0 36, 10 4,5 1,3 26,2 
11 FGll 1967 73,0 168,3 51,6 47,2 24,4 25,80 4,3 
12 FG12 1984 74,7 168,3 49,8 47,3 19,7 27,40 6,9 20,1 
13 FG13 1984 103,1 168,3 39,5 37,4 46,0 65,70 12,2 0,75 65 
14 FG14 1984 145,8 168,3 10,8 1,0 64,l 144,80 17,7 1,08 140 
15 FG15 1992 100,0 245,0 59,l 50,0 10,3 50,00 12,2 50 
16 FG16 1992 101,5 245,0 26,9 25,8 10,3 75,71 12,2 7,4 
17 FG17 1992 103,0 245,0 27,0 26,0 10,3 77,00 12,2 8,3 
18 FGPl- 1984 81,0 168,3 24,5 6,5 14,8 74,50 15,9 8,88 80 
19 FGP2- 1985 20,0 168,3 9,5 5,7 9,8 14,30 3,4 
20 FGP3- 1985 6,0 6,00 
21 FGP4- 1985 20,0 101,6 9,5 8,4 3,0 11,60 2,2 
22 FGP5- 1985 15,0 50,0 0,8? 
23 FGP6- 1985 84,0 220,0 42,9 37 ;3 34,4 46,70 11 1,88 43,7 
24 FGP7- 1985 82,0 101,6 60,0 51,8 6,0 30,20 29,l 
25 FGPB- 1985 81,0 168,3 57,8 50,8 19,4 30,20 9,7 3,15 23 
26 FGP9- 1985 48,0 50,0 39,6 37,4 5,0 10,60 4,9 
27 FAl 1989 31,0 125,0 15,0 13,0 7,5 18,00 6 
28 FA2 1989 44,2 125,0 26,0 23,0 2,3 21,20 3,5 27 
29 FA3 1989 34,0 125,0 18,2 11,3 3,0 22,71 7,5 26 
30 FA4 1989 60,0 125,0 38,0 32,0 3,0 28,00 3,3 
31 FAS 1989 55,0 125,0 44,0 34,0 2,5 21,00 3,5 35 
32 FA6 1989 38,0 125,0 20,0 20,0 5,0 18,00 7 27 
33 FA7 1989 41,0 125,0 35,0 30,0 2,0 11,00 8 
34 FAS 1989 42,0 125,0 33,0 21,0 2,0 21,00 7,5 32 
35 PAl 12,5 11,0 1,6 
36 PA2 13,6 10;3 1,2 
37 PA3 21,3 17 ;3 0,5 
38 PADl 7,2 6,0 1,1 
39 PAD2 6,5 4,8 1 

Tableau 20: Données hydrogéologiques sur l'aquifère des grès paléozoïques de la région de 
Geneina-Adré 
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4.1.2.2. Aquifères alluviaux du wadi Kaja 

Les alluvions correspondent à des formations argilo-sableuses, argileuses, sableuses 

ou à des limons (cf. coupe géologique des forages). Elles couvrent une superficie d'environ 40 

km2, sur une cinquantaine de km de long d' Asmi à Geneina. Elles renferment des ressources 

en eaux souterraines très significatives pour l'agriculture. Elles reposent directement sur le socle 

(forage GP2) ou sur les grès paléozoïques (forage GPl). 200 puits modernes et traditionnels 

exploitent la nappe alluviale du wadi Kaja pour l'utilisation agricole et domestique. Leur 

profondeur varient de 2 à 12 m (tableau 21). 

L'étude géophysique présentée dans le paragraphe suivant donne une description 

détaillée de la géométrie de ces deux aquifères. 

4.2 - ETUDE GEOPHYSIQUE 

Dans le cadre des études hydrogéologiques de la région de Geneina, des mesures 

géophysiques ont été effectuées en 1984 par ''TNO-DGV Institute for Applied Geoscience, 

Delft, Netherlands" et "National Water Corporation, Sudan (N.W.C.)". La prospection 

géophysique avait pour objectif de déterminer: 

- les variations d'épaisseur et l'extension des formations alluviales ; 

- la géométrie des systèmes aquifères ; 

- l'extension de fractures dans le socle ou dans les grès paléozoïques; 

- les sites d'implantation des forages d'exploitation. 

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats obtenus par sondages électriques, 

par prospection électromagnétique et par sismique réfraction. 

4.2.1. Sondages électriques 

Les mesures de sondage électrique concernent sur les alluvions ; les formations des 

grès supérieurs, qui sont très résistantes, ne permettent pas de transmettre le courant électrique. 

128 profils, dont la longueur varie de 200 à 1400 m, ont été réalisés dans le wadi Kaja 

perpendiculairement au tracé du cours d'eau (fig. 38). Un traîné de 4,5 km de long a été 

réalisé dans le lit du wadi, avec une longueur de lignes AB= 80 m, MN= 20 m, le pas de 

mesure étant de 40 m. 

Les profils obtenus sont très comparables et, seuls quelques uns ont été interprétés. 

Les valeurs des résistivités apparentes et la demi-longueur (AB/2) de la ligne pour chaque 

sondage sont reportées sur du papier bilogarithmique (fig 39). Les courbes électriques obtenues 

sont du type H en "fond de bateau", et suggèrent la superposition de trois couches avec 

p l>p2<p3 (figure 40). 

Les valeurs les plus fréquentes des résistivités apparentes sont p 1~ 100 Q, p2 <1 OO Q 

et p3 > 1500 Q. Ces résistivités correspondent aux formations alluviales sèches (p 1) ou 

............................ -------· 
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N° de N° de ALT. PROF. Diamètre Niveau Débit D I T h/jour OBSRV. 
Série Puits m m m Piéz m3/h * * * 

1 PGl 8,12 2,00 1,5 4,6 4,6 p.d.t.d. Domest. 
2 PG2 776,8 7,00 0,75 4,53 12,0 27,5 27,5 6,0 Irrigation 
3 PG3 777,2 10,70 4,00 8,60 16,3 15,6 15,6 3,0 Il 

4 PG4 7,55 3,00 5,00 21,3 40,7 40,7 6,0 " 
5 PG5 6,60 2,50 5,40 2,3 6,0 6,0 6,0 Il 

6 PG6 777,3 9,00 1,50 4,50 16,0 7,7 7,7 1,5 Il 

7 PG7 776,1 6,90 3,00 3,60 14,2 7,0 7,0 1,5 Il 

8 PG8 777,0 8,00 3,00 4,85 13,0 31,2 31,2 7,0 Il 

9 PG9 6,57 3,50 4,70 20,0 14,4 14,4 2,0 
10 PGlO 778,5 6,58 3,50 5,20 18,2 43,8 43,8 7,0 Il 

11 PGll 6,20 3,00 5,40 32,7 23,5 23,5 1,5 Il 

12 PG12 7,65 3,00 5,46 14,9 5,4 5,4 1,5 Il 

13 PG13 7,60 1,60 3,40 
14 PG14 6,90 5,00 3,30 30,0 14,4 14,4 2,0 
15 PG15 7,70 3,70 5,23 43,0 107,3 107,3 7,0 
16 PG16 776,8 5,90 4,50 4,00 18,5 26,6 26,6 4,0 li 

17 PG17 6,60 3,30 5,10 26,0 12,5 12,5 2,0 Il 

18 PG18 6,17 2,37 5,00 31,4 24,0 24,0 p.d.t.d. 
19 PG19 5,54 3,20 3,17 17,6 12,7 12,7 2,5 
20 PG20 774,5 6,80 3,50 3,63 33,0 21,8 21,8 2,0 Il 

21 PG21 7,08 1,50 3,90 30,6 24,0 24,0 p.d.t.d. If 

22 PG22 5,14 1,28 4,16 12,0 12,0 p.d.t.d. 
23 PG23 6,34 4,00 5,86 21,8 21,6 21,6 3,5 If 

24 PG24 776,9 7,85 2,00 6,17 1,0 3,3 3,3 p.d.t.d Domest. 
26 PG26 772,7 4,27 1,50 3,93 
27 PG27 772,2 4,97 3,14 2,60 43,0 31,0 31,0 2,5 Irrigation 
28 PG28 6,75 1,75 1,84 22,0 15,8 15,8 2,0 
29 PG29 4,20 3,10 3,12 12,3 4,4 4,4 1,5 
30 PG30 4,35 1,16 3,42 
31 PG31 2,34 2,92 2,00 
32 PG32 5,47 4,56 16,7 12,0 12,0 2,0 
33 PG33 772,1 5,88 3,00 3,70 6,9 5,0 5,0 2,0 If 

34 PG34 2,93 1,00 
35 PG35 2,40 1,00 
36 PG36 6,80 4,12 6,04 9,4 5,0 5,0 1,5 
37 PG37 2,85 1,00 
38 PG38 3,12 1,50 
39 PG39 772,7 4,60 2,20 3,54 4,6 5,0 5,0 3,0 If 

40 PG40 774,3 6,94 2,00 4,66 18,7 5,0 5,0 1,0 Il 

41 PG41 5,13 3,30 3,92 Il 

42 PG51 6,90 1,00 6,50 1,2 5,0 5,0 p.d.t.d. Domest. 

Tableau 21(a): Données hydrogéologiques sur l'aquifère alluvial du wadi Kaja. 
* = 103 m3fh 
D =Débit utilisation annuelle (domestique) 
I = Débit utilisation annuelle (irrigation) 
T =Débit total annuel (utilisation domestique et agricole) 
p.d.t.d. =pas de temps défini 
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N° de N° de ALT. PROF. Diamètre Niveau Débit D I T h/jour OBSRV. 
Série Puits m m m Piéz m3/h * * * 

43 PG59 5,90 1,40 5,30 Irrigation 
44 PG63 7,30 1,50 Domest. 
45 PG201 781,9 6,50 3,00 15,0 20,0 20,0 '4,0 Irrigation 
46 PG202 3,97 4,50 2,30 15,0 20,0 20,0 4,0 " 
47 PG208 782,1 11, 14 1,46 4,66 " 
48 PG209 4,87 4,50 3,57 " 
49 PG210 6,00 5,50 3,00 9,3 7,8 7,8 3,0 " 
50 PG213 8,00 3,50 2,84 19,2 6,9 6,9 3,0 Domest. 
51 PG218 7,37 2,06 4,47 
52 PG219 6,47 1,13 4,60 
53 PG223 5,52 1,82 5,40 1,0 2,0 2,0 p.d.t.d. " 
54 PG224 3,37 3,00 3,16 
55 PG227 4,97 2,32 4,65 
56 PG228 5,50 1,73 4,90 
57 PG230 7,47 2,00 6,57 1,0 1,9 1,9 p.d.t.d. " 
58 PG231 6,70 1,40 6,40 1,0 1,2 1,2 " 
59 PG232 6,15 2,10 5,90 1,0 1,8 1,8 p.d.t.d. " 
60 PG233 6,57 1,13 6,40 
61 PG234 6,47 2,00 5,90 2,0 7,3 7,3 p.d.t.d. " 
62 PG235 7,26 3,42 5,90 1,5 4,7 4,7 p.d.t.d. " 
63 PG238 7,00 1,34 5,68 1,0 1,3 1,3 p.d.t.d. " 
64 PG240 7,70 1,57 7,20 
65 PG241 776,l 8,69 2,93 6,56 14,7 17,6 17,6 4,0 Irrigation 
66 PG245 5,85 1,50 5,63 
67 PG248 6,87 1,60 5,77 10,9 5,2 5,2 2,0 Irrigation 
68 PG249 6,43 3,72 5,80 
69 PG250 7,98 1,85 6,12 10,9 7,8 7,8 3,0 Irrigation 
70 PG251 6,98 3,40 6,20 13,0 18,7 18,7 4,0 " 
71 PG252 9,20 4,50 6,77 20,0 30,0 30,0 5,0 " 
72 PG255 774,6 5,93 4,00 5,60 21,8 7,8 7,8 2,0 " 
73 PG257 7,30 4,50 5,30 16,3 5,8 5,8 2,0 " 
74 PG260 7,83 3,00 6,38 13,0 18,7 18,7 4,0 " 
75 PG261 6,70 4,10 4,60 9,5 12,0 12,0 3,0 " 
76 PG262 6,26 3,84 4,80 
77 PG263 6,60 2,63 5,20 9,6 2,0 12,0 14,0 5,0 D&I 
78 PG264 775,5 3,7 3,7 p.d.t.d. Demst. 
79 PG265 6,14 1,30 3,4 3,4 p.d.t.d. " 
80 PG267 5,70 3,90 5,10 22,5 5,7 5,7 2,0 Irrigation 
81 PG268 5,70 3,90 4,70 3,7 3,7 p.d.t.d. Demstic 
82 PG271 6,04 1,43 6,25 16,2 6,5 6,5 3,0 Irrigation 

Tableau 21(b): Données hydrogéologiques sur l'aquifère alluvial du wadi Kaja. 
* = 103 m3/h 
D =Débit utilisation annuelle (domestique) 
1 = Débit utilisation annuelle (irrigation) 
T =Débit total annuel (utilisation domestique et agricole) 
p.d.t.d. =pas de temps défini 
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aquifères (p2), aux grès paléozoïques et/ou au socle précambrien (p3), recoupés par les 

forages. p3 est supérieur à 3000 .Q dans le socle et inférieur à cette valeur dans les grès. 
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Figure 40: Interprétation d'un sondage électrique de type H (fond de bateau) dans les alluvions 
aux environs de Geneina. 

4.2.2. Prospection électromagnétique (E.M.) 

4.2.2.1. Principe de la méthode 

Dans la méthode électromagnétique le courant est oscillant et donc associé à des ondes 

électromagnétiques; il est injecté dans le sous-sol par induction et non plus par l'intermédiaire 

d'électrodes (Telfond et al., 1976; Mc Neill, 1980; Meyer De Stadelhofen, 1991). 

La méthode utilisée ici est le dispositif de Slingram (méthode Slingram de la boucle 

horizontale) qui comporte deux bobines : une bobine émettrice reliée par un câble à une bobine 

réceptrice mobile travaillant verticalement. Toute couche conductrice soumise à un champ 

magnétique alternatif (Hp) est parcourue par un courant de Foucault induit. Celui-ci engendre à 

son tour un champ secondaire HS qui permet de localiser cette couche conductrice. 

Les mesures électromagnétiques ont été effectuées uniquement sur les alluvions, de la 

façon suivante : 
- la distance "émetteur-récepteur" est de 20 m, avec un pas de mesure de 10 m ; 

- un profil de base de 20,1 km dans le wadi Kaja; 

- 19 profils perpendiculaires au wadi Kaja de 68,7 km de longueur totale; 

- la distance entre les profils est de 2 km en amont de Geneina ; elle varie de 0,65 à 

4,6 km au voisinage de cette ville (fig.38). 
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Les résultats obtenus permettent de dresser la carte des résistivités apparentes (fig.41) : 

- les résistivités comprises entre 30 et 125 Q m sont caractéristiques des formations 

sableuses ou argilo-sableuses alluviales aquifères; 

- les résistivités inférieures à 30 Q m correspondent à une formation argileuse ; 

- les résistivités supérieures à 125 n m indiquent la présence du socle ou des grès 

paléozoïques à moins de 10 m de profondeur, ou des sables secs. 

La méthode électromagnétique est très utile pour la recherche des eaux souterraines 

dans les aquifères peu profonds. Elle permet de tracer les isolignes de résistivités apparentes 

(figure 41) et de déterminer rapidement l'implantation des forages. 

Les résultats obtenus montrent une bonne relation entre les résistivités des profils 

électromagnétiques et celles des sondages électriques (fig.42). Une telle association peut fournir 

des renseignements importants pour l'investigation des ressources en eaux souterraines. 

4.2.3. Prospection sismique réfraction 

Les méthodes sismiques, réflexion mais surtout réfraction, sont largement utilisées 

pour les recherches d'eau. La sismique réfraction étudie les propriétés élastiques des roches. 

Elle permet de distinguer les roches poreuses ou fracturées des roches compactes, les roches 

saturées des roches non saturées, les formations meubles des formations consolidées. 

Elle peut remplacer le traîné de résistivité pour les mesures de grande distance (Telford 

tlJ!l., 1976; Mooney, 1981; Meyer de Stadelhofen, 1991). 

Dans la région d'étude, six profils sismiques réfraction ont été effectués sur les grès 

paléozoïques dans la zone de Disa et un profil sur les alluvions sur grès en rive gauche du wadi 

Kaja ( tableau 22 et fig. 38). Les résultats sont consignés dans le tableau 23. 

Profil Direction de Nombre de Longueur du N° deforage 

profil stations profil (km) 

A-A' SW-NE 2 0,94 -

B-B' WSW-ENE 10 4,17 F12-13 

C-C' NE-SW 2 0,94 F12-GP6 

D-D' SE-NW 2 0,94 F12-GP7 

E-E' SE-NW 3 1,42 F13-GP8 

F-F' NW-SE 3 1,42 Fll 

Tableau 22 : longueur des profils sismiques et leurs directions 

Les résultats obtenus montrent des vitesses qui varient de 682 à 6380 m/s. 

L'interprétation de ces vitesses sismiques permet de distinguer 4 formations (voir tableau ci

après). 

111111111----------------------------
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Formations 

Alluvions sèches 

grès paléozoïques secs 

grès saturé (humide) 

socle 

- 74-

Vitesses (m,/s) 

682-789 

1625-2073 

2327-2913 (3524 ?) 

4250-6380 

Tableau 23 : Résultats de l'interprétation des profils sismiques 

4.3. GEONŒTRIE DES SYSTENŒS AQUIFERES. 

4.3.1. Géométrie des alluvions aquifères 

L'interprétation des mesures de sondages électriques et électromagnétiques dans les 

alluvions révèle des formations soit sableuses, soit argilo-sableuses ou argileuses dont 

l'épaisseur varie de 10 m à 20 m. Cette lithologie est confirmée par les forages GPl, GP2 et 

GP3 (fig.43a) 

4.3.2. Géométrie de l'aquifère gréseux 

L'interprétation des profils sismiques est conforme aux coupes lithologiques des 

forages. 

A - Profil A-A' (fig.43a) 
Ce profil de 1 km de long, situé en rive gauche du wadi Kaja sur les alluvions sur 

grès, indique 3 formations : 
1) la première, de 10 à 13 m, correspond aux alluvions. La partie nord du profil 

confirme l'interprétation du profil électromagnétique, à savoir l'absence de grès 

paléozoïques et la présence du socle à 13 m de profondeur (forage GP3) ; 

2) la deuxième représente les grès paléozoïques, épais de 80 à 100 m; 

3) la troisième formation est le socle, dont la profondeur est variable. Il est affecté par 

plusieurs fractures. 

B - Profil B-B' (fig.43a) 

Le profil se localise entre les forages F12 et Fl3. Il montre deux formations : 

- les grès paléozoïques dont l'épaisseur coïncide avec celle des grès recoupés par les 

forages F12 et F13 ; 

- le socle a une profondeur variant de 69 à 101 m, affecté par des failles. 

Le sommet de la zone aquifère dans les grès correspond exactement au niveau 

piézométrique dans les forages F12 et F13. 
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C - Profils C-C', D-D', E-E' et F-F' (fig 43b) 

Ces profils sont interprétés comme le profil B-B '. Ils indiquent deux formations 

confirmées par les coupes des forages. Plusieurs fractures apparaissent sur les profils, certaines 

d'entre elles sont visibles dans le socle ou dans les grès à l'affleurement. 

A partir des profils A-A' et B-B'(fig.43a), nous avons établi des coupes géologiques 

de la figure 44. Cette figure a montre trois formations géologiques, les alluvions quaternaires, 

les grès paléozoïques et le socle précambrien. La puissance des alluvions est en moyenne de 

20 m. En outre, le niveau statique se situe dans les alluvions, ce qui indique que la nappe 

alluviale alimente l'aquifère des grès. Sur la figure 44b on remarque que l'épaisseur des grès est 

très importante surtout entre les forages FG 13 et FG 12. La direction des écoulements 

souterrains s'oriente vers le forage FG 12 comme l'indique l'allure du niveau statique. 

L'épaisseur des grès paléozoïques varie selon les incidences tectoniques. 

4.4. GRANULOMETRIE DES FORMATIONS AQUIFERES 

L'analyse granulométrique que nous avons réalisée, a pour but de déterminer les 

dimensions des grains des aquifères, l'ouverture des parties captantes (crépines) et le calibrage 

du gravier des massifs filtrants. 

Les échantillons des forages FG 13 et FG 17 (tableau 24) nous permettent de tracer les 

courbes granulométriques (fig.45 a et b). Nous avons calculé les paramètres granulométriques 

suivants : 

- le diamètre efficace dlO est égal à 10% du poids total; dans le cas de notre courbe il 

représente 90%; 

- le coefficient d'uniformité C.U. = ~~~ ; 
- l'indice de classement (Sorting index) C.S. =( g;-5 )-1/2 selon de Trask (1930) ; 

- la perméabilité K = 1 OOd290 m/s. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 25 sur lequel nous avons ajouté les 

résultats des forages FGP6, FGP8, FPGl et FGP2, calculés en 1984, par N.W.C. et TNO

DGV. 

4.4.1. Interprétation des résultats dans les grès 

Les échantillons des formations aquifères des grès révèlent que les sables ont un indice 

de classement (Sorting) compris entre 1,2 et 4,8. On constate que les forages FG 16, FGP6 et 

FPG 1 recoupent des sables bien classés ; par contre les forages FG 17 et FGP8 ont traversé des 

sables mal classés. 

Le coefficient d'uniformité dans les grès, est en général supérieur à 2, il atteint 36 au 

niveau 74-80 m de profondeur (FG17). Ceci nous permet de dire que les sables des grès sont 

très variés dans l'ensemble: il varient du sable fin au gravier (tableau 26) 

........................................... 
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Figure 44: Coupes géologiques d'après les profils géophysiques, (a) A-A' en rive gauche du 
wadi Kaja et (b) B-B' entre les forages FG 12-FG 13 à Geneina. 
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FG16 

Prof.(m) 30 - 32 44 - 55 56 - 61 

Diamètre Poids Ret. P. Cumu. % Cumu. Poids Ret. P. Cumu. %Cumu Poids Rel. P. Cumu. % Cumu. 

de tamis (g) Ret. Rel. (g) Rel. Rel. (g) Ret. Rel. 

8 48,0 4,8 2,4 4,5 4,5 2,3 3, 1 3,1 1,6 

4 18,8 23,6 12,0 51,2 55,7 28,1 13,9 17,0 8,7 

2 16,8 40,4 20,8 36,9 92,6 46,7 40,l 57, 1 29,2 

1 28,4 68,8 35,4 18,8 111,4 56,2 52,0 109,1 55,9 

0,5 75,6 144,4 74,3 38,5 149,9 75,6 54,8 163,9 83,9 

0,125 42,9 187,3 96,4 44,5 194,4 98, 1 28,4 192,3 98,5 

0,063 4,0 191,3 98,5 3, l 197,5 99,6 2,0 194,3 99,5 

0 3,0 194,3 100,0 0,7 198,2 100,0 1,0 195,3 100,0 
Prof.(m) 61 - 64 64 - 73 86 - 94 

Diamètre Poids Ret. P. Cumu. % Cumu. Poids Ret. P. Cumu. %Cumu Poids Ret. P. Cumu. % Cumu. 
de tamis (g) Ret. Ret. (g) Ret. Ret. (g) Ret. Rel. 

8 3,0 3,0 1,5 16,0 16,0 8, 1 
4 17, l 20,l 10,3 38,5 54,5 27,6 6,0 6,0 3, 1 
2 45,0 65,1 33,3 45,5 100,0 50,7 30,0 36,0 18,6 
1 54,5 119,6 61,3 35,2 135,2 68,5 49,0 85,0 43,8 

0,5 46,5 166,1 85,2 33,5 168.7 85,5 64,5 149,5 77,1 
0,125 25,3 191,4 98,2 25,3 194,0 98,3 35,5 185,0 95,4 
0,063 2,7 194,l 99,5 2,3 196,3 99,5 3,8 188,8 97,3 

0 0,9 195, l 100,0 1,0 197,3 100,0 2,6 191,4 100,0 
FG17 

Prof.(m) 38 - 40 40 - 44 56 - 59 
Diamètre Poids Rel. P. Cumu. % Cumu. Poids Rel. P. Cumu. %Cumu Poids Ret. P. Cumu. % Cumu. 
de tamis (g) Ret. Rel. (g) Ret. Ret. (g) Ret. Ret. 

8 44,6 44,6 13,1 38,6 38,6 13,6 132,2 132,2 38,6 
4 70,0 114,6 33,8 53,2 91,8 32,2 37,3 169,5 49,4 
2 30,0 144,6 42,6 41,3 133,1 46,8 16,8 186,3 54,3 
1 27,8 172,4 50,8 11,3 144,4 50,7 17.2 203,5 59,4 

0,5 64,4 236,8 69,8 10,9 155,3 54,5 22,6 226,1 66,0 
0,125 88,l 324,9 95,8 115,4 270,7 95,1 111,7 337,8 98,5 
0,063 11,3 336,2 99, l 11,4 282,1 99,1 4,0 341,8 99,7 

0 3,0 339,2 100,0 2,6 184,7 100,0 1,0 342,8 100,0 
Prof.(m) 74 - 80 80 - 84 84 - 94 

Diamètre Poids Ret. P. Cumu. % Cumu. Poids Ret. l"P. Cumu. %Cumu Poids Ret. P. Cumu. % Cumu. 
de tamis (g) Ret. Ret. (g) Rel. Ret. (g) Ret. Rel. 

8 11,0 11,0 3,3 2,5 2.5 0,7 16,2 16,2 3,6 
4 38,4 49,4 14,9 35,0 37,5 10,8 84,0 100,2 22,2 
2 61,2 110,6 33,4 104,3 141,8 40,7 96,0 196,2 43,3 
1 61,6 172,2 52,0 80,6 222,4 63,9 91,2 287,4 63,6 

0,5 75,9 248,l 74,4 67,0 289,4 83,1 97,2 384,6 85,1 
0,125 76,0 324,1 98,0 49, l 338,5 97,2 56,9 441,5 97,7 
0,063 5,5 329,6 99,5 7,5 346,0 99,3 7,3 448,8 99,3 

0 1,5 331, 1 100,0 ') ') 
~.- 248,2 100,0 3,0 451,8 100,0 

Tableau 24 : Données granulométriques des forages FG 16 et FG 17 dans l'aquifère des grès 
paléozoïques à Geneina. 
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Figure 45a: Diagramme et courbe granulométriques de forage n°16 à Geneina. 
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Figure 45b: Diagramme et courbe granulométriques du forage n°17 à Geneina. 
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N° de Profondeur D25 D40 D75 D90 c.s c.u K 
forage ( rri ) (mm) (mm) (mm) (mm) m/s 
FG16 30-32 1,7 1 0,40 0,19 2,1 5,3 1,9E-03 

44-55 4,2 2,5 0,50 0,20 2,9 12,5 2,0E-03 
(Grès) 56-61 2,3 1,6 0,60 0,28 2,0 5,7 2,8E-03 

61-64 2,7 1,8 0,65 0,28 2,0 6,4 2,8E-03 
64-73 4,5 2,8 0,75 0,28 2,4 10,0 2,8E-03 
86-94 1,8 1,2 0,45 0,18 2,0 6,7 1,8E-03 

Moyenne 2,9 1,8 0,56 0,24 2,2 7,8 2,4E-03 
FG17 38-40 5,4 2,4 0,4 0,2 3,7 12,0 2,0E-03 

40-44 5,4 2,8 0,25 0,18 4,6 15,6 1,8E-03 
(Grès) 56-59 8,0 7,0 0,35 0,19 4,8 36,8 1,9E-03 

74-80 2,7 1,7 0,50 0,21 2,3 8,1 2,lE-03 
80-84 2,8 2,0 0,68 0,26 2,0 7,7 2,6E-03 
84-94 3,7 2,3 0,70 0,28 2,3 8,2 2,8E-03 

Moyenne 4,7 3,0 0,48 0,22 3,3 14,7 2,2E-03 
FGP6 47,3-53,4 2,00 1,30 0,60 0,35 1,8 3,7 3,5E-03 

53,4-59,5 0,72 0,65 0,38 0,22 1,4 3,0 2,2E-03 
(Grès) 59,5-64,0 1,35 0,95 0,53 0,29 1,6 3,3 2,9E-03 

64,0-65,5 1,70 1,15 0,53 0,29 1,8 4,0 2,9E-03 
65,5-71,1 1,23 0,85 0,42 0,22 1,7 3,9 2,2E-03 
71,1-73,2 2,00 1,50 0,65 0,40 1,8 3,8 4,0E-03 
73,2-77,8 2,25 1,40 0,63 0,32 1,9 4,4 3,2E-03 

Moyenne 1,6 1,1 0,5 0,3 1,7 3,7 3,0E-03 
FGP8 45,8-47,3 1,00 0,70 0,26 0,11 2,0 6,4 1,lE-03 

47,3-51,9 0,80 0,60 0,32 0,18 1,6 3,3 1,8E-03 
(Grès) 51,9-54,9 5,75 2,90 0,63 0,32 3,0 9,1 3,2E-03 

54,9-67,1 2,00 1,10 0,49 0,25 2,0 4,4 2,5E-03 
67,1-71,7 1,30 0,85 0,38 0,20 1,8 4,3 2,0E-03 
71,7-74,7 1,10 0,75 0,32 0,19 1,9 3,9 1,9E-03 
74,7-77,8 1,60 1,20 0,52 0,24 1,8 5,0 2,4E-03 

Moyenne 1,94 1,16 0,42 0,21 2,01 5,19 2,lE-03 
FPGl 22-36 0,80 0,73 0,48 0,23 1,3 3,2 2,3E-03 

36-37 0,80 0,58 0,38 0,20 1,5 2,9 2,0E-03 
(Grès) 37-39 1,00 0,90 0,56 0,30 1,3 3,0 3,0E-03 

39-40 0,63 0,55 0,40 0,22 1,3 2,5 2,2E-03 
70-52 0,69 0,61 0,51 0,36 1,2 1,7 3,6E-03 

0,78 0,67 0,47 0,26 1,30 2,65 2,6E-03 
FGP2 3,0-7,0 0,95 0,65 0,42 0,25 1,5 2,6 2,5E-03 

Alluvions 7,0-15 0,65 0,53 0,30 0,18 1,5 3,0 1,8E-03 
15-19 1,00 0,75 0,50 0,33 1,4 2,3 3,3E-03 

Moyenne 0,87 0,64 0,41 0,25 1,5 2,6 2,5E-03 

Tableau 25 : Diamètre des grains, coefficient de sorting (C.S.), coefficient d'uniformité (C.U.) 
et perméabilité (K) des aquifères du grès et des alluvions à Geneina. 
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N° de Profondeur Diamètre des grains 
Forage ( m) < 0,2 0,2 - 0,6 0,6 -2 >2 

Sables fins Sables moyens Sables gros Gravier 
FG16 30-32 12 26 40 22 

44-55 10 20 25 45 
56-61 5 20 47 28 
61-64 7 16 42 35 
64-73 7 13 30 50 
73-86 12 25 43 20 

Moyenne 8,8 20,0 37,8 33,3 
FG17 38-40 13 21 23 43 

40-44 18 28 7 47 
56-59 13 22 10 55 
74-80 10 22 34 34 
80-84 7 15 38 40 
84-90 8 15 36 43 

Moyenne 11,5 20,5 24,7 43,7 

Tableau 26 : Pourcentages (%) des sables et graviers des grès par profondeur. 

La perméabilité calculée selon la granulométrie par la formule K = 100d290 rn/s est 

comprise entre l.8x1Q-3 rn/s et 4x1Q-3 rn/s, avec une moyenne pour l'ensemble de 2.5x1Q-3. 

On observe d'autre part que la perméabilité diminue avec la profondeur (tableau 25). 

L'ouverture des crépines peut être choisie pour cette formation gréseuse qui aura pour 

diamètre 90%, entre 1,3 et 2,5 mm et des massifs de graviers de diamètre compris entre 1,6 et 

3 mm (tableau 27). 

N° de Diamètre minimal des grains Diamètre du massif de ITT"aviers Ouverture 

Forage D40 D75 D75 D90 de crépines 

Grès 
FG16 1,70 0,40 2,0 1,6 1,5 

FG17 1,00 0,40 2,0 1,6 1,5 

FGPl 0,65 0,51 2,5 2,0 2,0 

FGP12 0,90 0,37 1,9 1,5 1,5 

FGP14 0,80 0,44 2,2 1,8 2,0 

FGP6 1,30 0,60 3,0 2,4 2,5 

FGP7 0,60 0,34 1,7 1,4 1,5 

FGP8 0,75 0,32 1,6 1,3 1,3 

Alluvions 
FGP2 0,53 0,30 1,5 1,2 1,0 

Tableau 27 : Choix du massif de graviers et de l'ouverture des crépines. 
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4.4.2. Les résultats des alluvions 

Nous avons uniquement les résultats des analyses granulométriques du forage FGP2. 

Ceux-ci sont consignés dans le tableau 25. Les sables des alluvions ont un indice de classement 

compris entre 1;4 et 1,5, ce qui correspond à des grains bien classés. Le coefficient 

d'uniformité de cette formation est compris entre 2,3 et 3, ce qui indique qu'il est à la limite des 

grains variés. La perméabilité varie de 1,8x10-3 à 3,3x10-3 m/s, avec une moyenne de 

2,5x10-3. L'ouverture et le massif de gravier peuvent être fixés pour cette formation alluviale à 

lmm et 1,5mm respectivement. 

On peut conclure que les grès paléozoïques sont des formations à grain varié, avec des 

perméabilités qui diminuent avec la profondeur. Les alluvions ont le même ordre de 

perméabilité que les grès ; par contre ces formations sont assez homogènes. 

4.5. PARAMETRES HYDROGEOLOGIQUES DES SYSTEMES AQUIFERES 

Les tableaux 20 et 21 présentent les données hydrogéologiques disponibles sur les 

forages et les puits de la région. 39 forages et 6 puits sont implantés dans les grès et utilisés 

uniquement pour l'eau potable. Parallèlement 82 puits exploitent la nappe alluviale du wadi 

Kaja pour 1 'agriculture et les usages domestiques. 

Dans ce paragraphe, nous traitons certains paramètres des forages et des puits par la 

méthode statistique descriptive : distribution de fréquence, moyenne, écart-type et coefficient de 

variation. Ensuite on conclut par l'analyse en composantes principales (ACP) pour connaître la 

relation entre ces paramètres. 

4.5.1. Analyse statistique descriptive 

A - Les forages dans les grès 

Les paramètres des forages concernés dans cette analyse sont les suivants : 

- la profondeur totale de l'ouvrage (PROF); 

- l'épaisseur captée (EPCA); 

- le premier niveau de venue d'eau (NIVE); 

- la profondeur du niveau piézométrique (NIVP) ; 

- le débit exploité (DEBIT). 

4.5.1.1. La profondeur totale de l'ouvrage 

Les valeurs des profondeurs des forages de l'aquifère gréseux (tableau 20) permettent 

de tracer l'histogramme de la distribution fréquentielle qui est dissymétrique (figure 46). La 

profondeur varie de 6 à 145 m avec une moyenne de 48,24 m. On remarque que 50% des 

forages ont une profondeur supérieure à cette moyenne ( 48,24 m). Les forages de Geneina 
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atteignent le socle et indiquent l'épaisseur de aquifère des grès au niveau de chaque ouvrage. 

Par contre ceux d'Adré ne touchent pas le socle, et l'épaisseur de l'aquifère n'est pas connue. 
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Figure 46 : Histogramme des fréquences de la profondeur totale. 

Ces profondeurs montrent des valeurs de coefficient de variation relativement faibles 

(69,4%) et des écarts-type de 33,48. 

4.5.1.2. L'épaisseur captée (EPCA) 

Cette épaisseur captée présente une distribution dissymétrique (figure 47). Elle montre 

une valeur maximale de 64 m à Geneina (FG 14) et une minimale à Adré (2 m) . Les forages 

sont équipés respectivement de pompes électriques (2,3-17 m3fh) et de pompes à main. 54 % 

des forages captent une épaisseur d'aquifère comprise entre 8 et 39 m . 
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4.5.1.3. Le premier niveau de venue d'eau (NIVE) 

Le niveau de la venue d'eau dépend directement de la zone saturée dans les grès; elle 

évalue avec l'éloignement de l'ouvrage du wadi Kaja et du lac d' Adré. On note une profondeur 

minimale de 6 m autour du wadi Kaja et du lac d' Adré et une maximale ailleurs de 60 m 

(forage par percussion). La répartition graphique (fig. 48) présente une distribution 

dissymétrique, avec une moyenne de 28,52 m. Le coefficient de variation est relativement 

faible (59) et l'écart-type de 16,83. 
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Figure 48 : Histogramme des fréquences du premier.niveau de venue d'eau. 

4.5.1.4. La profondeur du niveau piézométrique (NIVP) 

La profondeur du niveau piézométrique varie selon les différentes élévations de surface 

entre la zone du wadi Kaja et "Disa Wells" où se trouvent les forages FGP6, FG 12. La 

différence d'altitude entre les deux zones est de 12 m. Pour cette raison le niveau statique varie 

de 1 à 11 m autour du wadi Kaja et de 33 à 50 à "Disa Wells". La même remarque existe entre 

les forages d' Adré autour du lac et ceux très él9ignés du lac. 
En général, le niveau statique varie de 1 à 51,8 m, avec une moyenne de 22,65 m. Il 

présente une distribution dissymétrique (fig. 49). Il est généralement plus élevé que le premier 

niveau de venue d'eau (0 à 15 m); l'aquifère est plus ou moins en charge. 
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Figure 49 : Histogramme des fréquences de la profondeur du niveau piézométrique. 

4.5.1.5. Le débit exploité 

La répartition fréquentielle du débit présente deux familles (fig. 50) : 

- une famille de 0,5 à 8 m3fh (77% de forage); 

- une famille de 10 à 17,8 m3fh (23% de forage). 

Le débit de 0 à 2 m3fh est produit par les forages équipés de pompes à main dans la 

région d'Adré. En général, les forages profonds (FG14, FG13, FGPl, etc) fournissent des 

débits importants, compris entre 12 et 17 ,5 m3 !h (cf. épaisseur captée). Pendant les pompages, 

les forages FG 14 et FG 13 présentent pour ces débits des rabattements maximaux de 0,75 à 1,0 

mètre. On peut supposer que ces forages sont susceptibles de fournir des débits nettement 

supérieurs. 
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B - Les puits dans l'aquifère alluvial 

Pour ce type d'ouvrage, nous considérons uniquement les paramètres suivants: 

- la profondeur totale (PROF) ; 

- le diamètre de l'ouvrage (DIAM);. 

- la profondeur du niveau piézométrique (NIVP) ; 

- le débit exploité (DEBIT). 

4.5.1.6. La profondeur totale (PROF) 

La répartition de fréquence est simple. La profondeur (fig.51) montre une distribution 

plus ou moins normale (uni-modale). Le coefficient de variation de 25% est relativement faible 

avec 1,6 pour l'écart-type. 72% des puits ont des profondeurs comprises entre 6 et 9 m. Si les 

puits n'atteignent jamais le socle (cf. forage FGP2), certains atteignent les grès paléozoïques 

(cf. analyse des isotopes, mélange des eaux entre les deux nappes). La profondeur maximale 

est de 11,14 met la minimale est de 2 m. 
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Figure 51 : Histogramme des fréquences de la profondeur des puits. 

4.5.1.7. Le diamètre de l'ouvrage 

La profondeur et le diamètre sont très importants pour des débits recherchés dans ce 

type d'ouvrage. Plus le puits est profond et son diamètre grand, plus le débit est important. La 

figure 52 montre la répartition de fréquence, qui présente deux segments: 

- le premier segment est compris 0,6 <DIA< 2,76; 

- le deuxième segment est DIA> 2,76. 
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Le deuxième segment correspond à 50% des puits qui ont des diamètres entre 2,75 m 

et 4,36 m. 

20 
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Figure 52 : Histogramme des fréquences des diamètres des puits. 

4.5.1.8. La profondeur du niveau piézométrique 

Le niveau statique varie selon la recharge annuelle de la nappe alluviale. En septembre 

1984, le niveau statique mesuré est presenté par l'histogramme de fréquence (fig. 53). Cette 

figure indique une distribution dissymétrique, mais le coefficient de variation de 26,9 est un peu 

moins homogène que pour les forages avec un écart-type de 1,31. 83% des forages ont des 

niveaux statiques situés entre 3,24 et 6,84 m Le niveau le plus bas est à 8,28 m et le plus haut 

est à 1,8 m. 
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Figure 53 : Histogramme des fréquences du niveau piézométrique des puits. 
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4.5.1.9 Le débit exploité 

La répartition de fréquence de débit (figure 54) montre un segment important entre 9,8 

et 23 m3/h. Ce segment correspond à 60% des forages utilisés pour l'irrigation. On observe que 

ces débits augmentent avec la profondeur et le diamètre de l'ouvrage, ce qui est logique. Le 

débit moyen est de 16,19 m3/h, ce qui est de l'ordre de la productivité des forages dans les 

grès. Les durées maximales de fonctionnement de ces ouvrages sont de 7 heures par jour 

(tableau 21). 
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Figure 54 : Histogramme des fréquences du débit exploité des puits. 

On remarque que les puits de P(9) à P(23).et P(241) à P(257) sont les plus productifs. 

Ils se situent dans une zone où, les alluvions étant peu épaisses, ils atteignent le substratum 

gréseux. Dans cet endroit on peut donc supposer une communication entre les deux aquifères. 

4.5.2. Analyse statistique multivariable 

Pour déterminer l'influence des paramètres précédents sur la productivité de l'ouvrage, 

nous avons employé une analyse statistique multivariable (A.C.P.). L'analyse en composantes 

principales est une méthode qui consiste à décrire un ensemble de variables et un ensemble 

d'individus. En hydrogéologie on utilise les valeurs centrées et réduites, ce qui permet de 

regrouper les variables et de déterminer leurs relations (cf. § 5.2.5 analyse en composantes 

principales). 

4.5.2.1. Les forages dans les grès 

Les données disponibles pour ce traitement proviennent de 32 forages (individus) et 

concernent 6 variables: profondeur (PROF), niveau venue d'eau (NIVE), niveau piézométrique 



- 91 -

(NIVP), épaisseur captée (EPCA), débit (DEBIT) et charge hydraulique (CHAR). Ce calcul 

permet de déterminer, pour chaque variable, la moyenne, l'écart-type, la matrice de corrélation. 

NIVE NIVP EPCA DEBIT CHAR 

PROF 1,000 

NIVE 0,554 1,000 

NIVP 0,471 0,965 1,000 

EPCA 0,601 0,003 -0,049 1,000 

DEBIT 0,768 0,221 0,109 0,451 1,000 

CHAR 0,835 0,024 -0,092 0,708 0,799 1,000 

Tableau 28 : Matrice de corrélation des paramètres des forages 

D'après les valeurs critiques de "r" (Mangin, 1975) pour 32 individus, le seuil varie de 

0,600 (significative) à 0,705 (hautement significative). La matrice de corrélation ci-dessus 

montre que la profondeur est corrélée hautement significative avec la charge hydraulique et le 

débit. Le premier niveau de la venue d'eau et la profondeur du niveau piézométrique sont 

corrélés hautement significative. La charge hydraulique est liée d'une manière hautement 

significative avec l'épaisseur captée et le débit. En outre, le débit dépend seulement de la 

profondeur totale de l'ouvrage, de la charge hydraulique et de l'épaisseur captée. 

Nous avons porté sur la figure 55 la projection des variables dans les plans des axes 1-

2 et 1-3. Ces trois axes expliquent 96,8% de la variance totale, ce qui est satisfaisant pour 

l'interprétation des résultats. 

Sur le plan des axes 1-2 nous observons deux groupes de variables indépendantes: le 

niveau piézométrique et le niveau de venue d'eau d'une part, les autres paramètres d'autre part. 

Les deux premiers sont liés à la remontée du niveau d'eau dans la nappe. 

Les autres paramètres sont liés à la productivité de l'ouvrage, au débit. Donc le débit 

est indépendant du niveau piézométrique et du niveau de la venue d'eau. 

Sur le plan des axes 1-3 le débit s'oppose logiquement à l'épaisseur capté. Cependant, 

l'observation du tableau 29 montre que l'axe 1 est marqué par la profondeur totale, le débit, 

l'épaisseur captée et la charge hydraulique. 

Paramètres CPl CP2 CP3 

PROF 0,982 0,080 0,017 

NIVE 0,503 0,854 -0,035 

NIVP 0,407 0,903 -0,093 

EPCA 0,683 -0,425 -0,574 

DEBIT 0,835 -0,219 0,437 

CHAR 0,854 -0,471 0,077 

Tableau 29: Analyse en composantes principales: vecteurs propres. 
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Figure 55 : Analyse en composantes principales des paramètres hydrogéologiques dans les grès 
paléozoïques. L'espace de variables dans les plans des axes 1-2(a) et axe 1-3 (b). 
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L'exception du niveau de la venue d'eau et du niveau piézométrique, est exprimée par 

l'axe 2. 

Sur la figure 56, l'espace des individus (points d'eau) dans le plan 1-2 montre trois 

groupements des forages selon : 

a) profondeur, charge hydraulique et débit ; 

b) premier niveau de venue d'eau et profondeur du niveau piézométrique; 

c) faible épaisseur captée. 

4.5.3. Résultats des essais de pompage 

Les données disponibles pour cette interprétation sont des mesures sur les remontées 

dans deux forages à Adré (FA5 et FA7). La formule retenue ici est celle de Jacob (remontée) et 

seule la transmissivité peut être obtenue. 

Les mesures sont reportées sur la figure 57. Les deux graphiques montrent deux 

droites. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 30 ci-dessous et le premier 

segment est retenu. 

N°deF Débit m3/s ~s Tm2/s 

FA5 5.6 X 10-4 0,21 Ti = 4,8 X 10-4 

1,65 T1 = 6,2 x 10-s 

FA7 8.3 X 10-4 0,25 Ti= 6,1 X 10-4 

1,75 T2 = 9,1 x 10-s 

Tableau 30: Transmissivité à Adré. 

4.5.4. Comparaison de la transmissivité de la région d' Adré et Geneina 

N°deF FGlO FG12 FG13 FG14 FGPl FGP2 

Tm2/s 2 X 10-3 2.6 X 10-3 4.9 X 10-3 4.6 X 10-3 2.5 X 10-3 2.5 X 10-2 

Tableau 31 : Transmissivité à Geneina 

Les valeurs de la transmissivité s'échelonnent entre 2 x 10-3 et 4.9 x 10-3 m2/s à 

Geneina.(tableau 31) Elles sont un peu plus élevées que celles d' Adré. Ces différentes valeurs 

sont dues à l'hétérogénéité des grès d'un endroit à un autre. 

La valeur de 2.5 x 10-2 m2/s (FGP2) a été calculée dans les alluvions. Elle est 

supérieure à celle des grès. 
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4.6. ETUDE PIEZOMETRIQUE 

Les mesures régulières des niveaux piézométriques avec un intervalle de temps adéquat 

n'ont pas pu être réalisées, à l'exception des années 1984 et 1985 pendant lesquelles des 

mesures ont été effectuées deux fois par mois (début et milieu de mois) (fig.58 et 61). De plus 

nous disposons des mesures pour certains mois de 1984 à 1992. Elles sont reportées sur le 

tableau 32 . 

La différence de niveau piézométrique entre le début et la fin de la période pluvieuse, 

montre l'existence de fluctuations saisonnières, plus importantes dans la nappe alluviale que 

dans les grès. 

4.6.1. Fluctuations piézométriques de la nappe alluviale 

La figure 58 présente les courbes des variations saisonnières mesurées dans quatre 

puits en 1984 et 1985. Le niveau statique oscille entre la saison sèche et la saison humide, ce 

qui permet de définir deux phases de fonctionnement de l'aquifère: la recharge et la décharge, 

(évapotranspiration et utilisation del' eau pour l'irrigation et les besoins domestiques). 

On observe que le niveau le plus bas se situe en avril-mai, et le niveau le plus haut en 

août-septembre-octobre. Le niveau piézométrique remonte dès le premier écoulement du wadi 

Kaja, normalement fin juin ou début juillet (1985), ce qui traduit une alimentation rapide due à 

la perméabilité des formations alluviales. 
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Figure 59: Variation de niveau statique annuel dans le puits PGlO après la saison des pluies en 
octobre (1984-1988). 



- 98 -

N°P 84 84 84 87 87 87 88 88 90 
FEV JUN. JUI. FEV. JUN. OCT. MARS OCT. JUI. 

PGl 7,30 7,70 6,00 
PG2 4,53 6,30 7,20 3,69 5,17 2,00 4,00 3,15 1,40 
PG3 9,00 5,70 7,30 4,63 6,15 5,26 4,65 4,36 
PG4 5,00 5,60 5,70 4,06 6,00 3,9 4,65 3,31 
PG6 4,50 6,57 7,30 6,22 6,40 5,68 6,20 3,60 5,34 
PG7 3,69 4,60 4,90 3,34 4,00 5,02 5,45 2,73 4,36 
PG8 4,85 5,15 5,60 5,14 6,37 5,90 5,13 2,50 4,00 

PGlO 5,23 7,00 7,30 6,65 7,32 4,12 5,80 2,55 4,95 
PG12 5,46 6,00 4,95 2,47 3,42 2,37 4,36 
PG13 5,25 5,27 1,85 
PG14 5,70 5,50 4,83 
PG16 4,00 5,90 5,65 4,86 5,23 4,76 5,40 2,56 4,86 
PG17 5,60 5,95 4,80 
PG20 3,63 3,90 3',60 3,14 4,45 3,88 5,95 0,55 2,86 
PG21 3,90 6,80 5,30 4,00 
PG23 5,86 6,50 6,20 4,90 
PG24 6,17 7,00 7,60 6,00 6,85 6,59 6,60 3,85 5,65 
PG26 3,93 4,03 4,87 4,64 5,36 3,00 
PG27 4,48 5,33 2,96 3,70 2,26 3,42 3,46 
PG28 5,90 6,00 4,13 4,70 3,30 4,42 2,76 
PG33 3,7 5,10 5,70 2,83 3,50 1,97 3,17 0,95 2,12 
PG39 3,54 4,70 5,00 2,33 4,42 1,96 3,15 0,90 2,53 
PG40 4,66 5,70 5,80 3,77 4,52 3,28 4,80 1,41 3,95 
PG41 4,50 4,22 2,44 3,30 2,19 3,00 0,85 2,92 
PG43 4,20 5,40 3,90 4,70 3,69 4,57 1,37 4,02 
PG50 7,75 8,05 7,75 8,13 6,50 7,10 
PG59 3,54 4,18 3,44 3,96 1,18 3,38 

PG201 3,70 4,20 3,09 3,55 2,70 3,81 1,90 2,60 
PG204 9,00 9,10 2,70 
PG208 8,20 7,40 5,15 6,73 6,22 6,40 2,98 4,90 
PG209 3,57 4,70 4,64 1,69 
PG218 4,74 5,68 7,40 4,20 6,83 3,00 4,81 2,72 4,90 
PG219 4,60 6,20 6,30 4,20 5,91 3,95 6,00 3,30 4,18 
PG224 3,16 4,60 6,40 4,45 4,80 2,45 
PG227 4,65 5,45 5,10 6,40 3,37 5,10 3,50 1,75 
PG229 6,40 6,65 4,69 6,40 3,10 4,95 
PG233 6,40 6,45 6,55 
PG240 7,45 7,80 6,00 7,10 5,50 6,81 3,12 5,17 
PG241 6,45 7,10 6,90 5,26 6,07 5,06 6,00 2,51 4,93 
PG249 5,59 6,15 5,10 6,11 4,83 
PG251 6,20 6,20 6,55 
PG252 6,77 7,40 4,65 1,10 3,00 
PG255 5,60 5,80 5,60 3,74 4,16 3,33 4,42 1,49 4,20 
PG259 6,50 4,49 4,46 4,50 5,33 2,40 4,30 
PG260 6,38 7,70 7,00 3,90 
PG261 6,40 6,22 4,70 5,23 4,30 5,18 1,80 4,16 
PG262 5,60 5,56 4,75 4,33 3,96 4,21 1,08 3,35 
PG264 6,30 6,28 5,40 6,30 3,76 5,43 2,12 4,46 
PG267 5,10 5,58 5,60 4,02 4,60 3,83 4,40 1,39 3,66 

Tableau 32: Mesures de la profondeur du niveau piézométrique des puits dans 
les alluvions à Geneina. 
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La tableau 32 montre des mesures de niveaux piézométriques mensuels sur quatre ans, 

mais à des intervalles irréguliers. On a porté sur la figure 59 la relation du niveau piézométrique 

après la saison humide du mois d'octobre (1984-1988) dans le puits PGlO.et les précipitations 

annuelles. Cette relation montre une corrélation très significative. Ce qui signifie que la 

remontée du niveau piézométrique dépend des hauteurs des précipitations annuelles tombant 

sur le bassin versant du wadi Kaja (sur la figure 59 on peut remarquer que les précipitations de 

1984 (124 mm) montrent un niveau piézométrique plus bas que celles de 1988 (510,4 mm)). 

On peut faire la même remarque sur la figure 58 pour 1984 et 1985. Enfin, la recharge dans les 

alluvions se fait aussi à partir du wadi Kaja lorsque celui-ci coule. La figure 60 montre la 

direction du sens de l'écoulement souterrain ou la direction de la recharge dans les alluvions. 

4.6.2. Fluctuations piézométriques de l'aquifère gréseux 

La figure 61 montre les variations de niveau piézométrique dans l'aquifère gréseux. On 

observe que le niveau piézométrique ne varie pas durant les années 1984.et 1985. 

Parallèlement, en 1985, les forages voisins du wadi Kaja (FG6, FG14 et FGPl) ont enregistré 

une variation importante, ce qui montre quel' aquifère des grès est en communication avec celui 

des alluvions. Ce fait sera confirmé dans le chapitre 6 par l'étude des isotopes. Les forages 

éloignés des alluvions (FG 12, FG 11, FG6, etc.) n'indiquent aucune variation notable. 

Donc la recharge dans les grès semble limiter aux zones voisines des alluvions. 
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CHAPITRE 5 

5 - ETUDE HYDROCHIMIQUE 

5.1. INTRODUCTION 

Deux campagnes d'échantillonnage ont été effectuées: l'une a eu lieu pendant la saison 

des pluies (avril-septembre 1990) et l'autre au milieu de la saison sèche (février-avril 1992). 

Elles ont fait l'objet de prélèvements à la fois sur les forages qui captent les grès paléozoïques et 

sur les puits modernes qui exploitent la nappe alluviale. En outre, les eaux de surface du Wadi 

Kaja et du Lac Adré ont été échantillonnées. Parallèlement, des relevés pluviométriques ont été 

réalisés sur deux stations. 

Au cours de ces campagnes, 73 points d'eau ont été visités (fig.62a, b), et certains ont 

été échantillonnés deux fois pour suivre l'évolution de leur composition isotopique et chimique. 

Les campagnes d'échantillonnage se sont déroulées comme suit : 

a) mesure sur le terrain de certains paramètres physico-chimiques à chaque point 

d'eau: 

- la température de l'eau avec un thermomètre de terrain à± 1°C; 

- le pH à l'aide d'un pH-mètre, de type BIOBLOCK 93301 

- la conductivité au moyen d'un conductimètre "AQUAL YTIC" 

- l'alcalinité par titrimétrie en utilisant de l'acide sulfurique de normalité ~ et un 

indicateur coloré mixte, rouge de méthyle + vert de bromocresol. 

b) prise de deux flacons de 250 ml d'eau filtrée sur une membrane colloïdale dont le 

diamètre des pores mesure 0,45 micromètre. Le contenu d'un flacon est acidifié (deux à trois 

gouttes d'HN03) en vue du dosage des cations et des éléments en traces ; un autre non acidifié 

est utilisé pour la détermination des anions et de la silice. 

Les analyses hydrochimiques ont été effectuées au laboratoire d'Hydrogéologie de 

l'Université d'Avignon. Les techniques d'analyse utilisées pour la détermination des éléments 

chimiques sont : 

- la spectrophotomètrie d'absorption atomique "Instrumentation Laboratory aa/ae 

spectrophometer IL 257", pour les cations, le fer et le manganèse ; 

- le chromatographie ionique sur auto-analyseur "DIONEX" (colonne AS4A), pour les 

anions; 

- le spectrophotomètre digital, CECIL, (100 SERIES). pour la silice. 

La sensibilité de l'appareil IL257 est de 0,05 mg/l pour Ca, 0,003 mg/l pour Mg, 

O,OOlmg/l pour Na et 0,01 pour K. Les incertitudes relatives pour les dosages des cations 

varient de 0,2 à 2,5%, pour les anions, elles sont de 2% (Daniel, 1990). 
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5.2. PRESENTATION DES RESULTATS 

Les résultats analytiques sont présentés séparément pour les trois aquifères. Ils sont 

consignés dans le tableau 33 pour l'aquifère des grès paléozoïques, dans le tableau 34 pour 

l'aquifère des alluvions sur les grès, dans le tableau 35 pour l'aquifère des alluvions sur le 

socle. Les résultats concernant les eaux de surface et les précipitations sont reportés dans le 

tableau 36. 

Sur les points d'eau prélevés deux fois, aucune variation significative n'a été observée 

pour les eaux des grès paléozoïques. Par contre , on remarque de légères variations dans les 

eaux de la nappe alluviale. L'ensemble des résultats obtenus a été traité par plusieurs méthodes: 

analyses statistiques descriptives (analyse en composantes principales, analyses 

discriminantes), répartition de fréquence de l'abondance, calcul des rapports caractéristiques, 

report sur les diagrammes de Piper et Schoeller, et approches thermodynamiques (indices de 

saturation des minéraux, diagrammes d'équilibre et déséquilibre des minéraux dans les eaux 

naturelles). Nous tentons ensuite de préciser l'origine des substances dissoutes dans les eaux. 

5.2.1. Les caractères physico-chimiques 

Les mesures in-situ concernent la température, le pH, la conductivité et l'alcalinité sur 

les trois aquifères de la région (grès, alluvions sur les grès et alluvions sur le socle). Leur 

localisation est indiquée sur la figure 63. Les résultats sont traités statistiquement sur le 

tableau 37 ; ils nous permettent de faire les constatations suivantes. 

5.2.1.1. La température 

La figure ( 63a) présente deux modes importants de la distribution de la température : 

- le premier mode avec un pic à 26°C, caractérise des eaux des alluvions, sur les grès 

ou sur le socle ; 

- un deuxième mode, avec pic légèrement supérieur à la moyenne (28,5C0
), s'observe 

dans la nappe des grès. Ces différences de températures sont reliées aux variations de 

profondeurs ou de diamètres des points d'eau. Ceux qui ont de grandes profondeurs et de petits 

diamètres (forages) montrent des températures plus élevées que ceux qui ont de petites 

profondeurs et de grands diamètres (puits). 

La température des aquifères alluviaux est voisine de celle de l'air. Par contre la 

température de l'aquifère des grès est plus élevée que celle de l'air. 

5.2.1.2. Le pH 

L'histogramme de distribution du pH (fig.63b) montre deux fourchettes de valeurs 

entre 6,0 et 6,5, et entre 6,5 et 7 ,O. On observe que les plus faibles pH (5-5,5) correspondent 

aux eaux des grès ; les valeurs les plus élevées s'observent dans les alluvions sur le socle (8-

8,5). La majorité des eaux des alluvions sur les grès ont un pH compris entre 6,5 et 7 ,O. 



N° de 

F&P 

FG6 

FGlO 

FG13 

FG14 

FGP6 

FAl 

FA2 

FA3 

FA4 

FA5 

FA6 

FA7 

FA8 

PAl 

PA2 

PA3 

PADl 

PAD2 

DATE T°C pH Cond Ca++ Mg++ Na+ K+ T. cations Cl- S04-- N03- HC03- T. Anions 

uScm-1 méq/l méq/l méq/l méq/l méq/l méq/l méq/l méq/l méq/lo méq/l 

23n190 29 6,2 180 0,47 0,36 0,85 0,26 1,94 0,08 0,10 0,22 1,36 1,75 

26n190 29 6,97 190 0,20 0,19 0,57 0,18 1,14 0,10 0,01 0,00 0,94 1,06 

23n190 30 5,51 90 0,35 0,03 0,92 0,02 1,32 0,07 0,16 0,01 0,90 1,14 

23n190 27 5,46 83 0,25 0,13 0,28 0,01 0,67 0,02 0,02 0,07 0,55 0,66 

21n190 28 6,12 140 0,39 0,26 0,75 0,05 1,45 0,09 0,01 0,00 1,22 1,32 

2/8/90 29 5,7 175 0,37 0,35 0,56 0,05 1,33 0,03 0,11 0,00 1,33 1,46 

2/8/90 29 5,55 155 0,19 0,11 0,89 0,09 1,28 0,41 0,02 0,51 0,61 1,54 

2/8/90 29 6,22 720 1,11 0,92 4,87 0,22 7,11 0,57 0,23 2,79 4,58 8,17 

2/8/90 29 5,32 215 0,09 0,10 1,70 0,09 1,99 0,31 0,10 0,48 1,41 2,30 

2/8/90 28,5 6,12 235 0,13 0,14 1,96 0,02 2,25 0,28 0,08 0,46 1,62 2,44 

2/8/90 30 6,33 725 0,60 1,00 4,52 0,52 6,63 2,11 0,23 1,92 3,24 7,51 

2/8/90 28,9 6,06 162 0,07 0,08 1,15 0,08 1,37 0,09 0,02 0,23 1,20 1,55 

2/8/90 29 7,07 152 0,14 0,02 1,27 0,01 1,44 0,13 0,03 0,39 1,03 1,59 

2/8/90 28 6,17 320 0,56 0,61 1,62 0,27 3,04 0,61 0,10 0,24 1,54 2,49 

2/8/90 29 6,66 440 0,33 0,34 1,60 0,13 2,40 0,56 0,29 1,50 0,49 2,83 

2/8/90 27 5,5 185 0,43 0,31 0,64 0,08 1,46 0,16 0,09 0,09 1,17 1,52 

2/8/90 26 6,68 290 0,54 0,38 1,44 0,02 2,39 0,07 0,07 0,00 2,52 2,66 

2/8/90 27,5 6,91 540 0,89 0,60 3,74 0,66 5,89 0,41 0,30 0,63 4,71 6,05 

Tableau 33 : Caractères physico-chimiques, teneurs en éléments majeurs et balances ioniques des eaux 
des grès paléozoïques. Région de Geneina-Adré (1990). 

FG = Forage à Geneina ; 
FA = Forage à Adré ; 
PA =Puits à Adré; 
PAD =Puits à Adicong. 

BAL. Si02 

ION. mg/l 

5,1 26,52 

4,0 11,33 

7,2 14,06 

0,8 15,96 

4,7 26,52 

-4,8 14,17 

-9,2 25,19 

-6,9 28,52 

-7,2 21,64 

-4,0 22,81 

-6,2 42,37 
-6,1 30,69 

-5,1 36,13 

9,9 27,6 

-8,2 37,92 

-1,8 11,24 

-5,4 60,92 

-1,4 66,73 



N° de 
F&P 
PGlO 
PG12 
PG14 
PG16 
PG17 
PG20 
PG21 
PG23 
PG24 

PG24A 
PG26 
PG27 
PG39 
PG40 
PG63 
PG224 
PG227 
PG233 
PG240 
PG241 
PG251 
PG249 
PG252 
PG255 
PG260 
PG261 
PG262 
PG267 

Date T°C pH Cond Ca++ Mg+t Na+ K+ T. Cations Cl- S04-- N03- HC03- T.Anions BAL. 
µScm-1 méq/l méq/l méa/l méa/l méa/l méa/l méq/l méq/l méq/l méq/l Ionique 

29n190 25,5 7,27 340 1,44 1,05 0,97 0,21 3,67 0,12 0,24 0,03 3,62 4,01 -4,41 
29nJ9o 26 7,66 690 1,13 1,05 7,04 0,20 9,43 0,44 0,51 0,14 7,37 8,46 5,38 
29n190 26 7,27 620 1,85 1,78 3,57 0,26 7,45 0,36 0,44 0,00 6,39 7,19 1,77 
29n190 27,5 7,04 420 1,17 0,87 2,35 0,23 4,61 0,24 0,25 0,00 4,40 4,89 -2,96 
29n190 27,8 7,40 420 1,39 1,78 2,00 0,23 5,40 0,14 0,13 0,00 4,73 5,00 3,81 
31n190 25 7,17 385 1,21 0,59 1,91 0,28 3,99 0,23 0,26 0,00 3,69 4,19 -2,42 
29n190 25 7,28 400 1,75 0,60 2,00 0,22 4,57 0,34 0,42 0,00 4,29 5,06 -5,11 
29n190 27,7 7,70 400 1,70 1,12 1,39 0,28 4,49 0,36 0,25 0,00 4,03 4,64 -1,63 
31n/90 26 7,13 440 1,30 0,79 3,04 0,11 5,25 0,22 0,22 0,08 5,25 5,77 -4,79 
31n190 27 6,69 220 0,27 0,37 1,48 0,11 2,23 0,07 0,02 0,03 2,56 2,68 -9,18 
3ln/90 27 6,19 275 1,49 0,58 0,47 0,22 2,76 0,25 0,30 0,22 2,13 2,90 -2,50 
3ln/90 26 7,31 459 2,02 1,37 1,43 0,27 5,09 0,21 0,21 0,00 5,08 5,49 -3,76 
26n190 26 7,14 370 1,64 1,16 0,24 0,92 3,96 0,13 0,03 0,20 3,68 4,04 -1,02 
26n190 26 7,07 330 1,39 0,85 0,99 0,27 3,51 0,27 0,22 0,00 3,47 3,97 -6,14 
31n190 26 6,66 600 2,20 0,87 1,96 0,77 5,79 0,44 0,52 0,88 4,92 6,75 -7,66 
24n190 27 6,86 224 0,68 0,55 0,29 0,32 1,84 0,10 0,08 0,01 1,97 2,16 -7,93 
25n190 27 6,66 460 2,42 1,14 0,43 0,47 4,46 0,46 0,38 1,35 2,24 4,42 0,42 
25n190 27 6,66 400 1,16 0,68 0,81 0,34 2,98 0,35 0,28 0,70 2,02 3,34 -5,71 
25n190 26 7,41 245 1,14 0,68 0,51 0,19 2,53 0,11 0,02 0,05 2,67 2,85 -5,86 
25n190 27 7,48 360 1,06 0,78 2,17 0,34 4,35 0,33 0,17 0,01 3,69 4,20 1,72 
25n190 26 7,00 150 0,59 0,35 0,30 0,21 1,46 0,10 0,07 0,00 1,46 1,63 -5,66 
25n190 26 6,88 200 0,88 0,42 0,37 0,26 1,93 0,12 0,13 0,00 1,60 1,85 1,95 
25n190 29 7,07 265 0,59 0,31 0,62 0,11 1,62 0,15 0,09 0,00 1,31 1,54 2,68 
25n190 26 7,28 206 1,29 0,32 0,64 0,27 2,53 0,10 0,07 0,00 1,97 2,14 8,40 
26n190 26 7,29 350 1,08 0,20 2,61 0,11 3,99 0,11 0,13 0,00 4,13 4,38 -4,59 
26n190 25 7,27 185 0,77 0,20 0,43 0,22 1,62 0,14 0,08 0,00 1,56 1,79 -5,02 
26n190 25 6,88 400 1,54 1,28 0,83 0,47 4,12 0,72 0,52 0,10 3,17 4,52 -4,70 
26n190 25 7,37 270 1,21 0,37 1,35 0,26 3,19 0,07 0,01 0,00 3,13 3,23 -0,49 

Tableau 34 : Caractères physico-chimiques, teneurs en éléments majeurs et les balances ioniques des eaux 
des alluvions sur les grès. Région de Geneina (1990). 

Si02 
mg/l 
29,33 
40,10 
48,31 
32,84 
36,37 
28,00 
36,87 
34,00 
48,00 
48,37 
31,46 
40,48 
25,02 
33,57 
36,17 
25,15 
30,00 
21,70 
68,22 
35,54 
32,94 
35,10 
39,01 
33,86 
49,40 
23,03 
27,96 
31,20 

........ 
0 
OO 



N°de 

F&P 

FG3 

FGP2 

PGl 

PG2 

PG3 

PG4 

PG7 
PG8 

PG201 

PG208 

PG209 

PG219 

FAS? 

FAS3 

FMI 

PMI 

DATE T°C pH Cond Ca++ Mg++ Na+ K+ T. Cations Cl- S04-- N03- HC03- T. Anions. 

uScm-1 méq/l méq/l méq/l méq/l méq/l méq/l méq/l méq/l méq/l riléq/l 

23n190 26 7,27 245 0,44 0,53 1,27 0,03 2,28 0,04 0,06 0,00 2,59 2,68 

30/7/90 28,9 6,4 175 0,30 0,50 0,52 O,I9 I,5I 0,05 0,05 0,00 I,32 I,42 

28/7/90 26 7,09 320 1,18 0,90 I,I8 O,I5 3,4I 0,08 0,11 0,01 3,36 3,56 

24/7/90 26 6,17 510 1,37 1,68 0,70 I,34 5,09 0,26 0,33 0,63 3,9I 5,13 

28/7/90 26 7,13 320 1,01 0,58 1,74 0,23 3,55 0,14 0,35 0,28 2,98 3,74 

28/7/90 26 7,52 500 1,37 0,93 3,22 0,22 5,74 0,27 0,51 0,00 5,53 6,31 

29/7/90 25 7,13 540 1,22 I,02 3,83 0,22 6,28 0,37 0,4I 0,00 5,63 6,4I 

29/7/90 26 7,79 795 1,32 1,20 6,43 0,25 9,2I 0,45 0,46 0,00 9,01 9,9I 

24/7/90 24 7,86 285 0,87 0,74 I,17 0,21 2,98 O,I5 0,09 0,03 2,61 2,88 

24/7/90 27 8,1 480 0,70 0,88 4,35 0,07 5,99 0,31 0,12 0,03 6,75 7,20 

25/7/90 25 6,92 220 0,92 1,39 0,44 0,29 3,03 0,06 0,02 0,00 2,72 2,80 

25/7/90 26 6,I2 210 0,46 0,54 0,43 0,26 I,68 0,20 0,10 0,00 1,56 1,86 

22/7/90 30 6,45 165 0,25 0,40 0,73 0,11 I,48 0,04 0,08 0,02 1,64 I,78 

3I/7/90 30 6,5 195 0,90 1,30 0,66 0,09 2,37 0,05 O,I9 O,I6 2,13 2,52 

27/7/90 27 7,5 170 0,33 0,39 0,47 O,I8 1,36 0,04 0,04 0,00 I,31 I,40 

21n190 26 6,76 230 0,50 0,63 0,45 0,23 1,81 0,08 0,06 0,00 I,8I I,95 

Tableau 35 : Caractères physico-chimiques, teneurs en éléments majeurs et balances ioniques 
des eaux des alluvions sur le socle. Région de Geneina(1990). · 

PG = Puits à Geneina ; 
FAS = Forage à Asrni ; 
PAS = Puits à Asrni. 

BAL. Si02 
Ionique mg/l 

-8,12 47,I5 

3,34 4I,53 

-2,I2 58,98 

-0,41 32,32 

-2,58 44,79 

-4,78 42,2I 

-0,99 40,7 

-3,69 42,26 

1,75 24,08 

-9,13 54,36 

4,04 26,03 

-5,0I 24,58 

-9,2I 43,36 

-3,12 48,78 

-I,33 37,5 

-3,79 40,69 



Location Date T°C pH Cond Ca++ Mg++ HC03- F Si02 SAR 
µScm-1 mé fi. méq/l mg/l mg/l 

Wadi Kaja 
As mi 22n190 27,0 6,36 59 0,00 0,77 0,27 0,55 0,04 0,05 0,00 0,82 0,00 0,32 0,43 
P.de Geneina 28n/90 24,0 8,02 81 0,02 0,81 0,27 0,46 0,10 0,08 0,04 0,78 0,00 0,24 0,41 
A Coté F(l4) 29nJ90 27,0 6,33 63 0,01 0,56 0,14 0,44 0,02 0,03 0,02 0,68 0,00 0,29 0,26 
P. de Mai 4/8/90 26,0 8,80 72 0,00 0,78 0,23 0,39 0,02 0,03 0,02 0,84 0,00 0,35 0,37 
D. Antamta 4/8/90 26,0 7,13 68 0,01 0,76 0,09 0,37 0,02 0,03 0,03 0,96 0,00 0,36 0,14 
Umm Naïma 5/8/90 25,0 7,30 85 0,02 0,43 0,14 0,29 0,07 0,03 0,00 0,90 0,00 0,35 0,30 

Lac d'Adré 
Lac(l) 2/8/90 26,6 7,07 70 0,00 0,60 0,15 0,37 0,03 0,03 0,02 1,04 0,00 0,22 0,28 
Lac(2) 3/8/90 25,0 6,39 69 0,02 0,68 0,14 0,40 0,03 0,03 0,01 0,98 0,00 0,23 0,23 
Lac(3) 3/8/90 24,0 5,95 68 0,01 0,68 0,17 0,39 0,03 0,04 0,02 0,90 0,00 0,22 0,28 
Lac(4) 3/8/90 26,0 7,09 66 0,01 0,68 0,12 0,38 0,03 0,05 0,03 0,78 0,00 0,23 0,21 
Lac(l) 26/3/92 23,3 8,49 290 0,15 1,03 0,39 0,48 0,13 0,06 0,00 2,50 0,48 0,06 0,50 ....... 
Lac(2) 26/3/92 25,8 8,89 360 0,15 0,94 0,40 0,51 0,13 0,07 0,01 3,49 0,48 0,07 0,55 ....... 

0 
Lac(3) 26/3/92 20,0 8,60 340 0,16 0,89 0,39 0,50 0,13 0,06 0,01 3,00 0,48 0,06 0,53 
Lac(4) 26/3/92 19,5 9,04 310 0,15 0,91 0,41 0,50 0,13 0,07 0,00 1,50 0,48 0,06 0,57 

Précipitation 
Disa 7-8(90) 25 6,69 28,5 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,20 0,00 0,11 0,25 

Geneina 7-8(90) 25 6,71 29,3 0,01 0,02 0,06 0,05 0,03 0,03 0,05 0,33 0,00 0,11 0,48 

Tableau 36: Caractères physico-chimiques, teneurs en éléments majeurs et les balances ioniques des eaux 
du wadi Kaja, du lac d'Adré et des précipations. Région de Geneina-Adré. 

S.A.R. = Sodiwn Adsorption Ratio. 
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(a) Grès 
Paramètre Maximum Minimum Moyenne Ecart-type Coef. de V.o/.: Nombre 
TCV 30 26 28,49 1,05 3,7 18 
pH 7,07 5,32 6,14 0,56 9,04 18 
Conductivité 725 83 277,61 198,71 71,58 18 
Ca 1,11 0,23 0,57 0,25 44,04 18 
Mg 1,2 0,18 0,44 0,29 65,44 18 
Na 4,87 0,28 1,63 1,36 83,39 18 
K 0,66 0,01 0,15 0,18 122,5 18 
CI 2,11 0,02 0,34 0,48 141,78 18 
S04 0,3 0,01 0,11 0,1 86,88 18 
N03 2,9 0,01 0,69 0,82 119,18 18 
HC03 5,69 0,49 1,96 1,5 76,32 18 

(b) Alluvions sur le grès 
Paramètre Maximum Minimum Moyenne Ecart-type Coef. de V.o/.: Nombre 
TC0 29 25 26,3 0,98 3,73 28 
pH 7,7 6,19 7,11 0,34 4,74 28 
Conductivité 690 150 360,14 132,74 36,86 28 
Ca 2,42 0,27 1,3 0,5 38,12 28 
Mg 1,78 0,2 0,79 0,43 54,98 28 
Na 7,07 0,24 1,51 1,41 93,62 28 
K 0,92 0,11 0,29 0,18 62,18 28 
CI 0,72 0,04 0,24 0,15 64,51 28 
S04 0,52 0,01 0,22 0,16 73,43 28 
N03 1,35 0,01 0,29 0,42 143,28 28 
HC03 7,37 1,31 3,45 1,53 40,33 28 

(c) Alluvions sur le socle 
Paramètre Maximum Minimum Moyenne Ecart-type Coef. de V.o/.: Nombre 
TC0 30 24 76,56 1,7 6,41 16 
pH 8,1 6,12 7,04 0,61 8,69 16 
Conductivité 795 165 335 179,77 53 16 
Ca 1,37 0,25 0,82 0,4 48,97 16 
Mg 1,68 0,39 0,85 0,38 45,15 16 
Na 6,43 0,43 1,72 1,78 103,37 16 
K 1,34 0,03 0,25 0,3 117,42 16 
Cl 0,45 0,04 0,16 0,13 82,12 16 
S04 0,51 0,02 0,19 0,17 89,3 16 
N03 0,63 0,01 0,17 0,23 137,38 16 
HC03 9,01 1,31 3,43 2,22 64,64 16 

(d)Les trois aquifères 
Paramètre Maximum Minimum Moyenne Ecart-type Coef. de V.o/.: Nombre 
TC0 30 24 27 1,54 5,72 62 
pH 8,1 5,32 6,81 0,65 947 62 
Conductivité 795 83 329,69 167,28 50,74 62 
Ca 2,42 0,23 0,96 0,52 53,8 62 
Mg 1,78 18 0,7 0,42 59,l 62 
Na 7,04 0,24 1,6 1,48 92,47 62 
K 1,34 0,01 0,24 0,22 92,42 62 
Cl 2,11 0,02 0,25 0,29 117,09 62 
S04 0,52 0,01 0,18 0,15 84,61 62 
N03 2,79 0,01 0,25 0,52 206,85 . 38 
HC03 9,01 0,49 3,01 . 1,82 60,54 62 

Tableau 37 : Statistique des paramètres physico-chimiques des eaux de la région de Geneina
Adré (valeurs en méq!l) 



20 

~ 15 

"8 
0 z 10 

5 

0 

10 

8 
Cl) .... s 6 

0 
z 4 

2 

0 

(a) 

24 25 26 27 28 

Température 

(c) 

100 200 300 400 500 

Conductivité (µScm-1) 

29 

[] Grès 

• Ail/Grès 

E'.'J Ali/Socle 

30 

fill gres 

• all/gres 
El ail socle 

600 700 800 

20 

(b) lill Grès 

• Ail/Grès 

~ 15 Q Ali/Socle 

"8 
0 z IO 

5 

5,5 8,0 

pH 

(d) !El Grès • Ali/Grès 
D Ali/Socle ~5 

"8 
0 
Zo 

5 

0,1 1,9 3,7 5,5 7,3 

HC03 (méq/l) 

Figure 63: Histogrammes de fréquence des caractères physico-chimique des eaux de la région de Geneina-Adré. (a) température, (b) pH, 
(c) conductivité et (d) HC03. 

8,5 
...... 
...... 
N 

9,1 



- 113 -

5.2.1.3. La conductivité 

La figure (63c )indique une différence relativement importante entre les eaux des trois 

nappes (83-795 µSiern). La conductivité la plus faible est observée dans les grès, et celle la plus 

forte dans les eaux des alluvions sur socle. Cette forte valeur est liée à la nature argileuse des 

alluvions. Les conductivités moyennes des trois aquifères se répartissent de la façon suivante : 

- alluvions/grès 360,14 >alluvions/socle 335 >grès 277,61µs/cm. 

On constate que les valeurs de conductivité les plus élevées s'accompagnent de teneurs 

en N03 très importantes, surtout dans les grès (forages FA4 et FA6). 

5.2.1.4. L'alcalinité 

Les eaux ont un pH<8, avec une alcalinité essentiellement constituée par HC03-

(Drever, 1985). La figure 63d montre que les valeurs de HC03 dans les grès sont moins 

importantes que celles dans les alluvions, avec un mode situé entre 0,1 et 1,9 méq/l. Les eaux 

des alluvions sur les grès ont un mode important entre 1,9 et 3,7 méq/l. On constate que la 

moyenne sur les trois nappes est de 3,01 ; mais leurs moyennes individuelles sont: 

- alluvions/grès 3,45 >alluvions/socle> grès 1,96 méq/l. 

5.2.2. Les ions majeurs 

L'étude des ions majeurs concerne leur abondance sur les trois aquifères de la région : 

grès, alluvions sur les grès, alluvions sur le socle. 

Les analyses sont consignées sur les tableaux 33 à 36 ; et leurs valeurs statistiques 

sont portées sur les tableaux 37a à d). 

5 .2.2.1. Les cations 

Les fréquences des concentrations en cations des eaux souterraines sont présentées sur 

la figure 64. Cette figure montre les différences de répartition des concentrations en cations 

pour les trois aquifères. 

Pour le potassium, par exemple, les coefficients de variations sont relativement 

importants (tableau 37) : 

C.V. grès= 122,5% >C.V. all/socle = 117,4% >C.V. ail/grès= 62,18%. 

Pour connaître l'abondance de chaque cation dans les aquifères, on compare leurs 

valeurs moyennes en méq/l dans chaque nappe prise séparément (tableau 37). On trouve que : 

- dans la nappe des grès Na+> Ca+> Mg> K; 

- dans les alluvions sur les grès Na+> Ca2+ > Mg2+ > K+ ; 

- dans les alluvions sur le socle Na+> Mg2+ > Ca2+ > K+. 

Sur les trois aquifères le potassium est toujours le moins abondant. Si l'on considère 

les trois nappes, on trouve qu'elles présentent par ordre d'abondance (tableau 39 

b): Na+> Ca2+ > Mg2+ > K+ 
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5.2.2.2. Les anions 

La comparaison des histogrammes de fréquence de la concentration en anions des 

trois secteurs montre que le bicarbonate est l'anion dominant (figure 65). Les autres anions ont 

des concentrations relativement faibles. Le classement par ordre d'abondance décroissante 

(tableau 37), donne : 

- pour les grès HC03- > N03- >CI- > S024 ; 

- pour les alluvions sur grès HC03- > CI- >N03- > SQ2-4 ; 

- pour les alluvions sur socle HC03- > SQ42-_> NQ3- >CI-; 

- pour l'ensemble HC03- >CI- >N03- > SQ42-. 

Les nitrates sont plus importants surtout dans les grès dans quelques forages 

relativement affectés par des influences de surf ace. 

Les eaux sont généralement bicarbonatées sodiques. 

5.2.2.3. La silice 

L'histogramme de la silice (figure 65h) montre trois modes importants. Ces modes 

représentent les trois nappes séparément, de la façon suivante : 

- le premier mode entre 20 - 30 mg/l correspond à la nappe des grès, qui est la moins 

chargée en silice ; 

- le deuxième mode de 30 à 40 mg/l concerne la nappe des alluvions sur les grès ; 

- le troisième mode de 40 - 50 mg/l représente l'aquifère des alluvions sur le socle, le 

plus chargé en silice. 

Ce classement des nappes par les teneurs en silice, est confirmé par les analyses 
' 

statistiques discriminantes effectuées à partir de toutes les mesures, comme nous le verrons 

plus loin. 

5.2.2.4. Balance ionique 

L'analyse chimique correcte présente un équilibre entre les sommes des cations et des 

anions en méq/1, appelé balance ionique. Mais cette exactitude est rarement atteinte et il existe 

presque toujours un écart entre les deux sommes, dû aux erreurs d'analyse et aux éléments non 

dosés. 

D'après les tableaux 33 à 35, on trouve que sur la totalité des échantillons analysés 

(62), 25% présentent un déséquilibre supérieur à 6%. La meilleure balance est obtenue pour les 

alluvions, avec plus 80% des valeurs inférieures à 6%. Cela peut être relié à une plus forte 

concentration des eaux dans les alluvions. Enfin, les erreurs les plus fortes sont probablement 

dues à une imprécision sur la mesure des bicarbonates réalisée sur lè terrain. 

5.2.3. Représentations graphiques 

Les diagrammes les plus employés pour traiter et représenter graphiquement les 

analyses chimiques des eaux sont les diagrammes de Piper (1944) et de Schoeller (1950). 
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Pour notre étude on utilise le programme informatique "chimie eaux EM-EN" (Mercier 

et Nicolini, 1990) qui permet de représenter graphiquement les diagrammes (Piper), soit en 

milligrammes/litre, soit en milliéquivalents/litre ou en millimoles/litre. Ce programme donne une 

idée des minéralisations relatives des points considérés (figure 66). 

S04+Cl+N03 ___ Echelle __ _ 

Qo 
326 24 

Minéralisations en mg/I 

Ca 

Figure 66 : Comparaison des minéralisations des eaux souterraines, des surfaces et des 
précipitations. Région de Geneina-Adré. 

5.2.3.1. Diagramme trilinéaire de Piper 

L'un des intérêts de ce diagramme est qu'il permet de reporter sur le même graphique 

un grand nombre d'analyses, ce qui simplifie les comparaisons entre les trois aquifères, les 

eaux de surface et les précipitations (figure 67). 

Au niveau du triangle des anions, la majorité des eaux se regroupent autour du pôle 

bicarbonaté. Par contre, les eaux chargées en N03 se rapprochent du pôle chloruré-nitraté. On a 

remarqué que les teneurs élevées en nitrate sont associées aux concentrations importantes en 

chlorures. Aucune influence des eaux sur le pôle du sulfate n'a été observée. 

Dans le triangle des cations, la majorité des eaux des grès et des alluvions sur le socle 

se situent vers le pôle sodique. Celles des alluvions sur les grès se localisent dans la partie 

centrale, ou bien se rapprochent du pôle calcique. Par ailleurs les eaux de surface et des 

précipitations se situent dans la partie centrale. 
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Figure 67 : Diagramme de Piper pour les eaux de la région de Geneina-Adréo 
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Figure 68 : Diagramme de Piper pour les eaux des grès paléozoïques de la région 
de Geneina-Adré. 
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Le diagramme de Piper pour les eaux des grès paléozoïques (figure 68) montre une 

répartition en deux groupes : 

Le premier a des eaux à Na + K dominant et les anions évoluant vers le pôle chlorure

nitrate, appartiennent à la région d' Adré (forage moins profond dans le grès). Le second dont 

les eaux ont du HC03 dominant et du Na+ K moins important que le premier, correspond à la 

région de Geneina (forage profond dans le grès). 

Sur le diagramme concernant les alluvions sur les grès (figure 69a), on observe au 

niveau du losange une séparation entre la rive droite où les eaux sont bicarbonatées calciques et 

magnésiennes, et la rive gauche où les eaux sont bicarbonatées sodiques et potassiques. 

Cette différence dans les compositions chimiques des eaux sur les deux diagrammes 

précédents est liée à la géologie de ces secteurs (grès et argilo-sableuse). 

Enfin, le diagramme 69b indique une augmentation de Na + K dans le sens des 

écoulements souterrains dans les alluvions sur le socle. 

Ceci se traduit, au niveau du losange, par deux grandes familles d'eaux : 

- des eaux bicarbonatées calciques et magnésiennes ; 

- des eaux bicarbonatées sodiques et potassiques. 

On notera, par ailleurs, pour les deux familles des points déplacés à la limite ou au-delà 

de la zone bicarbonatée sodique, et un point situé dans la zone chlorurée sodique. Ces points 

correspondent à des eaux chargées en nitrates. 

Le diagramme de Piper montre que les eaux des aquifères évoluent entre les faciès 

bicarbonatés sodiques et calciques. Les eaux de surface et les précipitations ont des caractères 

mixtes entre les deux faciès bicarbonatés. 

5.2.3.2. Diagramme logarithmique de Schoeller 

Ce diagramme consiste à porter chaque cation ou anion sur une colonne graduée en 

méq/l, suivant une échelle logarithmique. Cette représentation permet de représenter les 

concentrations des ions et de comparer les valeurs entre elles. 

Il est assez difficile de représenter tous les points sur ce diagramme, on peut seulement 

représenter et comparer les valeurs minimales et maximales pour chaque nappe (fig. 70.a à c ). 

Ces figures montrent que la faciès bicarbonatée sodique est la seule famille qui domine 

toutes les eaux des aquifères. Le nitrate et le chlorure sont très importants dans l'aquifère 

gréseux. Par contre, la concentration en S042- est faible par rapport à celle du bicarbonate et du 

chlorure. 

La figure 71 des valeurs moyennes montre que les eaux des alluvions sont plus 

minéralisées que celles des grès et des alluvions sur le socle. 

On observe, par ailleurs, que les éaux des grès sont chargées en N03, ce qui indique 

que N03 représente le deuxième pic élevé parmi les anions après HC03. Le Na présente le 

principal pic des cations sur ces diagrammes. Les valeurs moyennes des ions définissent un 

seul type d'eau pour les nappes : bicarbonaté sodique. 
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Figure 69 : Diagrammes de Piper pour les eaux des alluvions sur les grès (a) et les alluvions sur 
le socle de la région de Geneina (b )· 
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-G- Maximum 
-ta- Minimum 
-+- Moyenne 

Ca Mg Na K Cl S04 N03 HC03 

-o- Maximum 
-e- Minimum 

(b) Alluvions sur le grès -+- Moyenne 

Ca Mg Na K Cl S04 N03 HC03 

Figure 70: Diagrammes de Schoeller (a) des grès paléozoïques et (b) des alluvions sur le grès. 
Région de Geneina-Adré. 
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(c) Alluivons sur le socle 

-0- Maximum 
...,. Minimum 
_.. Moyenne 

101 ...-~...-~~~.--~~-...~~~-.-~~~-...-~~~...,.-~~--.,..--~~ ....... ..--...... 

Ca Mg Na K Cl S04 N03 HC03 

Figure 70c : Diagrammes de Schoeller pour les alluvions sur le socle. Région de Geneina. 

Moyenne de trois aquifères 

Ca Mg Na K Cl S04 

-0- Moy. Grès 
...,. Moy. Ali/Grès 
-+- Moy.Ali/Socle 

N03 HC03 

Figure 71 : Diagramme de Schoeller de moyenne des eaux de trois aquifères. Région de Geneina-Adré. 



- 123 -

5.2.4. Rapports caractéristiques 

Les représentations graphiques révèlent que toutes les eaux sont bicarbonatées 

sodiques ou calciques. Leur classement dépend des cations Ca++, Mg++ et Na+. Pour suivre 

leur évolution chimique, et les relations eau-roche, nous avons établi les rapports 

caractéristiques suivants (tableaux 38a, b, c) : 

Mg2+. 
- r Ca++ ' 

Ca++ 
-r--. 

Na- ' 
Na+ 

- r K+ ; 

S042-
-r --0-· 

Mg 
5.2.4.1. Rapport r Ca 

Ce rapport est plus important dans les nappes alluviales (alluvions/socle, en particulier) 

que dans la nappe des grès. Il varie de 0,57 à 1,67 dans les alluvions/socle (tableau 38c), et 

augmente dans la direction des écoulements souterrains de l'amont vers l'aval, parallèlement à 

une légère augmentation. de la silice (fig. 72). On observe, également une augmentation des 

teneurs en magnésium dans les alluvions et les alluvions sur grès de la rive droite du W adi 

Kaja, probablement en relation avec un temps de séjour plus long (Blavoux, 1976). 

Par contre, ce rapport et les teneurs en silice sont faibles dans l'aquifère des grès, où il 

varie de 0,3 à 1,1. Ce fait est sans doute à relier à la nature plus argileuse des alluvions. 

Ca++ 
5.2.4.2. Rapport r Na+ 

50% des eaux des alluvions ont des rapports supérieurs à 1 (tableaux 38b,c). 

Toutes les eaux des grès ont des rapports inférieurs à 1. Donc l'eau des grès est en 

totalité sodique. La faiblesse de ce rapport peut être liée à l'existence d'échanges de base entre le 

Na et le Ca. 

Na 
5.2.4.3. Rapport r K 

Ce rapport montre la prédominance du sodium sur le potassium dans les eaux des trois 

aquifères de la façon suivante (tableau 38a à c) : 

- pour les grès, r N~+ varie de 3,1· à 165; 

- pour les alluvions sur grès, il est de 0,26 à 35 ; 

- pour les alluvions sur le socle, il varie de 1,54 à 66. 



N° deF&P rMg/Ca rCa/Na rNa/K rS04/Cl S.A.R R.S.C 

FG6 0,7 0,6 3,3 1,4 1,31 O,Sl 
FGlO 0,8 0,6 3,1 0,1 1,02 0,31 
FG13 1,0 0,4 S8,9 2,3 1,63 0,62 
FG14 0,7 1,0 23,6 0,7 O,S6 0,32 
FGP6 0,9 O,S 14,7 0,1 1,28 0,78 
FAl 1,1 1,0 10,S 3,9 0,72 0,44 
FA2 1,0 0,5 49,1 0,0 1,3S 0,06 
FA4 1,0 0,2 22,6 0,4 4,67 3,51 
FA3 0,3 0,4 18,0 0,3 2,67 0,6S 
FAS 0,9 0,1 78,7 0,3 4,12 1,6S 
FAS 1,3 0,2 8,8 0,1 4,42 2,59 
FA7 0,4 0,6 14,9 0,3 1,68 0,62 
FA8 0,5 0,3 16S,O 0,2 2,38 0,48 
PAl 1,1 0,3 6,1 0,2 2,12 0,38 
PA2 0,4 0,6 12,0 0,5 2,01 -0,78 
PA3 O,S 0,9 7,8 0,6 0,97 0,28 

PADl 0,7 0,4 67,8 1,0 2,13 1,60 
PAD2 0,7 0,2 5,7 0,7 4,34 3,23 

Tableau 38a: Rapports caractèristiques des eaux du grès paléozoïques. Région de Geneina-Adré (1990). 

S.A.R. = Soduim Adsorption Ratio ; 
R.S.C. =Carbonate de Sodium Résiduel. 

··~ 



N° de 
F&P 
PGlO 
PG12 
PG14 
PG16 
PG17 
PG20 
PG21 
PG23 
PG24 

PG24A 
PG26 
PG27 
PG39 
PG40 
PG63 

PG224 
PG227 
PG233 
PG240 
PG241 
PG251 
PG249 
PG252 
PG255 
PG260 
PG261 
PG262 
PG267 

rMg/Ca rCa/Na rNa/K rS04/Cl S.A.R 

0,73 1,48 4,63 2,03 0,87 
0,93 0,16 35,22 1,15 6,74 
0,96 0,52 13,90 1,21 2,65 
0,74 0,50 10,41 1,05 2,33 
1,28 0,70 8,86 0,95 1,59 
0,48 0,63 6,84 1,14 2,02 
0,34 0,88 8,97 1,23 1,85 
0,66 1,22 5,02 0,70 1,17 
0,61 0,43 26,98 1,01 2,98 
1,38 0,18 13,10 0,31 2,62 
0,39 3,17 2,13 1,20 0,46 
0,68 1,41 5,33 1,00 1,10 
0,71 6,86 0,26 0,27 0,20 
0,61 1,40 3,65 0,84 0,94 
0,39 1,12 2,54 1,17 1,58 
0,81 2,37 0,89 0,79 0,37 
0,47 5,68 0,91 0,84 0,32 
0,59 1,43 2,41 0,80 0,84 
0,60 2,22 2,63 0,18 0,54 
0,73 0,49 6,42 0,51 2,27 
0,60 1,94 1,47 0,73 0,44 
0,47 2,35 1,46 1,10 0,46 
0,52 0,95 5,47 0,59 0,92 
0,25 2,00 2,35 0,65 0,72 
0,18 0,41 24,22 1,22 3,27 
0,25 1,77 1,99 0,59 0,63 
0,83 1,86 1,77 0,73 0,70 
0,31 0,90 5,10 0,18 1,52 

Tableau 38b : Rapports caractéristiques des eaux des alluvions sur les grès paléozoïques 
de la de Geneina(1990). 

R.S.C 

1,13 
5,19 
2,77 
2,37 
1,56 
1,90 
1,95 
1,21 
3,16 
1,92 
0,06 
1,69 
0,88 
1,23 
1,85 
0,74 
-1,33 
0,18 
0,85 
1,86 
0,51 
0,30 
0,41 
0,36 
2,86 
0,59 
0,35 
1,55 



N°de rMg/Ca rCa/Na rNa/K rS04/Cl S.A.R R.S.C 

F&P 

FG3 1,19 0,35 38,99 1,59 0,05 1,6 

FGP2 1,67 0,58 2,79 1,17 0,07 0,5 

PGl 0,76 1,00 7,95 1,35 0,08 1,3 

PG2 1,23 1,97 0,52 1,25 0,21 0,9 

PG3 0,57 0,58 7,71 2,49 0,16 1,4 

PG4 0,68 0,43 14,76 1,91 0,25 3,2 

PG7 0,84 0,32 17,76 1,12 0,35 3,4 

PG8 0,91 0,21 25,87 1,03 0,40 6,5 

PG201 0,85 0,75 5,61 0,62 0,16 1,0 

PG208 1,25 0,16 62,80 0,38 0,35 5,2 

PG209 1,51 2,07 1,54 0,43 0,05 0,4 

PG219 1,17 1,07 1,61 0,51 0,28 0,6 

FAS? 1,59 0,34 6,95 2,08 0,07 1,0 

FAS3 1,45 1,36 7,36 3,91 0,05 -0,l 

FMl 1,19 0,69 2,62 1,03 0,07 0,6 

PMl 1,26 1,10 1,96 0,72 0,11 0,7 

Tableau 38c : Rapports caractéristiques des eaux des alluvions sur le socle de la région de Geneina (1990). 



Geneina 

FG (14) 

FG(6) 
0 

PGlO ' ' 

Echelle 1:4000G 

', ---777 ...... ~ 
116 

-. courbes piézoméniques certaines 
courbes piézométriques incertaines 

• Puits 
o Forage 

' 1,51 Sens d'augmentation de rMg/Ca 
~ 

779 
778 

~~di K~ja 
, ~ 

Figure 72 : Evolution du rMg/Ca des eaux des alluvions du wadi Kaja à Geneina. 
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Les faibles valeurs de ce rapport peuvent être liées à un échange de base plus faible 

pour Na+. Le potassium peut provenir d'une altération des feldspaths potassiques 

(montmorillonite) dans les alluvions (Tardy, 1969). 

S042-
5.2.4.4. Rapport r ~ 

Nous avons déjà constaté que les eaux des nappes sont dominées par les faciès 

bicarbonatés. Les sulfates et les chlorures apparaissent en très faibles teneurs. Mais pour leur 

ordre d'abondance nous avons établi leur rapport sg4. 

· Dans les nappes alluviales, les valeurs varient de 0,2 à 4. Toutefois 52% des eaux ont 

un rapport supérieur à 1. Ainsi le sulfate est plus abondant que le chlorure dans les alluvions 

(tableaux 38b,c). Dans les grès, les valeurs de ce rapport sont comprises entre 0,01 à 0,8 pour 

les points les plus éloignés du lac et du Wadi Kaja. Il est à noter que dans les grès nubiens 

(bassin de Shagera), ce rapport augmente suivant la direction principale de l'écoulement 

souterrain, de 2,85 à 6 vers le centre de l'aquifère (Mukhtar, 1975). La formation nubienne est 

plus chargée en sulfates qu'en chlorures (Mukhtar, bassin de Shagera, 1975; El Tayeb Saeed, 

au Nord de Gezira et province de Khartoum, 1976 ; Kheir, en Gedaref, 1980; El Shafi, 

bassin de Baggara, 1980; Thorweihe ~ .. en Sag El Naam et Nord Darfour, 1990. On 

pourrait probablement distinguer les grès paléozoïques des grès "nubiens" (Secondaire) à l'aide 

de ce rapport ou bien encore grâce à 1' abondance du sulfate dans ces formations. 

5.2.5. Analyse statistique des éléments chimiques 

L'analyse des données multidimensionnelles appartient à la statistique descriptive. On 

part d'un tableau de données et l'objectif de cette analyse est de décrire ou de classer ces 

données pour les résumer. Elles sont un outil de choix hydrochimique, qui permet 

l'interprétation de la structure du tableau de données en termes de fonctionnement 

hydrocinématique (Bakalowicz, 1979, 1980 ; Mangin, 1985 ; Mudry et Blavoux, 1986). 

Lorsque le problème consiste à rechercher des ressemblances, le modèle choisi est 

l'analyse en composantes principales (A.C.P.) ou l'analyse des correspondances. Si au 

contraire, on veut réaliser des séparations, on s'adressera à l'analyse discriminante. Dans cette 

étude les deux méthodes ont été utilisées : l'analyse en composantes principales (A.C.P.) et 

1' analyse discriminante. 

5.2.5.1. Analyse en composantes principales 

L'analyse en composantes principales (A.C.P.), sur les variables centrées et réduites, 

a été notamment utilisée pour le traitement' des données hydrochimiques des aquifères 

karstiques en France (Bakalowicz, 1979, 1980; Mudry et Blavoux, 1986; Blavoux et Mudry, 

1986 ; Mudry, 1987). En Afrique tropicale, elle a été utilisée pour étudier les comportements. 

hydrochimiques des aquifères d'altérites, fissurés et sédimentaires (Paillat, 1986 ; Onugba, 

1990; Mbonu, 1991). Cette méthode permet une analyse des relations entre les variables 



- 129 -

chimiques (les éléments majeurs) pour donner des informations sur l'évolution du chimisme 

des eaux et déterminer les caractères dominants dans le milieu aquifère. 

L'objectif de notre utilisation de l' A.C.P. est de rechercher les relations entre les 

variables chimiques et regrouper celles ayant un comportement semblable, c'est -à-dire 

déterminer les axes principaux en groupant les individus ayant les mêmes caractéristiques 

chimiques. 

Pour ce traitement nous disposons de 62 prélèvements avec 12 variables des éléments 

chimiques : la température, le pH, la conductivité et les teneurs en Ca, Mg, Na, K, Cl, S04, 

N03, HC03 et Siü2. Ce calcul statistique peut donner pour chaque variable, la moyenne, 

l'écart type, la matrice de corrélation avec les autres variables et la contribution d'une variable à 

la détermination d'un axe factoriel (ou composante principale). 

On peut observer sur le tableau 39 ci-après que la température est bien corrélée avec le 

pH qui montre une relation inverse. Le pH est bien corrélé positivement avec HC03-, pour les 

trois nappes. Il en est de même pour Siü2. Cette corrélation montre l'accroissement de ces 

éléments surtout dans la nappe alluviale sur le socle. Les éléments qui sont corrélés de manière 

hautement significative sont les suivants : 

- la conductivité avec Ca, Mg, Na, Cl, S04 et HC03 (R = 0,63 à 0,87) ; 

-le calcium avec Mg, K, S04 et HC03 (R = 0,51à0,68); 

- le magnésium avec K, S04 et HC03 (R = 0,51 à 0,65) ; 

- le sodium avec S04, HC03 (R = 0,55 à 0,84) ; 

- le bicarbonate avec pH, cond., Ca, Mg, Na, S04 (R = 0,56 à 0,87). 

La corrélation de ces paramètres chimiques est due à la même origine chimique de la 

minéralisation des eaux dans les aquifères. 

T pH Cond Ca Mg Na K Cl S04 N03 HC03 SiOi 

T 1,00 

pH -0,56 1,00 

Cond. -0,22 0,40 1,00 

Ca -0,46 0,41 0,63 1,00 

Mg -0,23 0,33 0,65 0,66 1,00 

Na -0,04 0,34 0,81 0,22 0,34 1,00 

K -0,26 0,09 0,43 0,51 0,51 0,13 1,00 

Cl 0,16 -0,03 0,60 0,25 0,33 0,46 0,27 1,00 

S04 -0,28 0,25 0,75 0,68 0,53 0,55 0,38 0,41 1,00 

N03 0,36 -0,28 0,45 0,16 0,14 0,29 0,26 0,61 0,23 1,00 

HC03 -0,26 0,56 0,87 0,58 0,65 0,84 0,28 0,32 0,65 0,08 1,00 

Siü2 -0,16 0,48 0,34 0,17 0,20 0,36 0,02 0,03 0,17 -0,04 0,43 1,00 

Tableau 39: Matrice de corrélation sur les éléments majeurs des eaux de la région de Geneina

Adré (d'après ACP). 
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En outre, on observe une bonne corrélation entre les chlorures et les nitrates (R = 0,6) 

ce qui indique leur histoire commune. 

On peut expliquer 80,8% de variance totale par les quatre premiers axes principaux de 

l' A.C.P (tableau 40). Celle-ci est de 74,5% si on considère seulement les trois premiers axes. 

Ces deux valeurs sont suffisamment significatives pour l'interprétation des résultats. 

L'axe 1 rend compte de 43,6% de la variance totale. Cet axe explique négativement la 

conductivité, Ca2+, Mg2+, Na+, S042-, HC03- et à un moindre degré le pH et CL Il représente 

la minéralisation et l'origine de l'eau dans les aquifères. Cet axe définit le temps de séjour de 

l'eau dans l'aquifère ou l'augmentation du sel dissous due à la formation géologique, temps qui 

permet à l'eau d'acquérir une minéralisation importante surtout dans les nappes alluviales. En 

effet, cet axe oppose les eaux à forte minéralisation des alluvions (pôle négatif), à celles à faible 

minéralisation des grès (pôle positif). 

Paramètre Axe 1 Axe2 Axe3 Axe4 

43,6 % 18,4 % 12,5 % 6,3 % 

T 0,3819 -0,6931 -0,2820 -0,1519 

pH -0,5295 0,6459 -0,2016 -0,1227 

Cond. -0,9532 -0,1951 -0,1127 0,0358 

Ca -0,7608 0,1482 0,4381 0,0164 

Mg -0,7546 0,0267 0,2815 -0,0998 

Na -0,7226 -0,1695 -0,5758 0,2335 

K -0,4993 -0,1013 0,6575 -0,3273 

Cl -0,5227 -0,6458 -0,0539 -0,0317 

S04 -0,8002 -0,0844 0,1194 0,2929 

N03 -0,2964 -0,8140 0,0238 -0,2080 

HC03 -0,9009 0,1520 -0,2497 0, 1410 

Si02 -0,4046 0,3183 -0,4967 -0,6251 

Tableau 40 : Composantes principales sur les premiers 4 axes factoriels. 

L'axe 2 est exprimé par 18,4% de la variance totale. Il regroupe la température, les 

chlorures et les nitrates (pôle négatif), s'oppose au pH (pôle positif), caractérise l'origine 

spatiale de la minéralisation (Mudry, Blavoux, 1986) : les nitrates et les chlorures sont 

d'origine externe aux systèmes aquifères dans la région. 

L'axe 3 rend compte de 12,5% de la variance totale .. Il montre en particulier 

l'opposition de K (pôle positif) et Na (pôle négatif). 

L'axe 4 est exprimé par 6,3% de variance totale. Cet axe est expliqué par la silice 

négativement. Dans l'espace des variables (fig.73), l'axe 1 représente l'influence des éléments 

chimiques les plus abondants dans les eaux de la région par leur groupement par abscisse 

croissante sur l'axe, conductivité, HC03·, S042·, Ca2+, Mg2+, Na+, pH et à moindre degré par 

Cl- et K-. Cet axe est marqué par les éléments de même origine géochimique. Donc, il est l'axe 
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principal de la minéralisation. L'axe 2 indique l'influence de groupement des éléments externes 

du système aquifère, N03- et CL 

Axe 2 (18,4%) 

.pH 

·Si02 

• 
Axe 1(43,6%) •Ca 

• g .,__ ___ ~so4·~~~~~--+~~~~~~~~~-t 
• •K 

• 

Cl 
• 

N03 
• 

Figure 73 : Analyse en composantes principales, l'espace des variables (paramètres 
hydrochimiques) des eaux souterraines de la région de Geneina-Adré. 

Dans l'espace des individus (fig.74), la répartition des points d'eau sur le plan des 

axes 1-2 permet de grouper les points de même contexte géologique : d'une part les 

alluvions/les grès et alluvions/socle, d'autre part les grès. Les eaux des alluvions sur socle et 

sur grès ont la même répartition, totalement distincte des eaux des grès. Les eaux des grès sont 

plus chaudes et moins minéralisées que celles des alluvions, ce qui implique leur recharge par 

les précipitations. Deux forages dans les grès ont la même composition que les eaux des 

alluvions (P AD 1 &P AD2), attestant un mélange local avec l'eau des alluvions. 

Cette répartition des points d'eau sur l'axe 1 a permis d'établir la cartographie des 

minéralisations et indique la zone du mélange (figure 75). 
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Figure 74: Analyse en composantes principales des données hydrochimiques projection du 
nuage de points dans l'espace des individus dans le plan des axes 1 & 2. Eaux souterraines de 

la région de Geneina-Adré. 
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5.2.5.2. Analyse discriminante 

L'analyse discriminante est une méthode d'analyse multidimensionnelle ou une 

méthode décisionnelle qui se propose de comparer la covariance interpopulation (ou 

intergroupes) à la covariance intrapopulation (ou intragroupes) pour tester l'adéquation du choix 

des groupes (Lefebvre, 1980). 

En hydrogéologie (Mudry, 1991), l'analyse discriminante permet de déterminer ou de 

séparer les groupes, qui sont appelés groupes d'appartenance. Grâce à la variance apportée par 

chacun des individus(= prélèvements), l'algorithme réaffecte cet individu à l'un des groupes de 

départ; les individus sont alors reclassés dans ce que l'on appelle les groupes d'affectation. Si 

l'individu est réaffecté à son groupe d'appartenance, il est dit "bien classé'', s'il est réaffecté à 

un autre groupe, il est dit "mal classé". 

Chaque groupe peut être représenté par son point-moyen ou centre de gravité (ou point 

moyen). L'analyse discriminante consiste à chercher les axes sur lesquels les vecteurs point

moyen (barycentres des groupes) se projettent avec le maximum de dispersion. Cette procédure 

revient à calculer les composantes principales de la matrice des points moyens (Diday ~., 

1982 ; Mudry, 1991). Un autre intérêt de la méthode est de resituer des individus 

supplémentaires (dont la variance ne participe pas à la définition des groupes) par rapport aux 

groupes d'affectation. 

Les données hydrochimiques recueillies dans notre région, proviennent de trois 

aquifères, de ce fait elles se prêtent à une analyse discriminante. Les résultats des analyses 

chimiques ont été classés dans 3 groupes d'appartenance. Dans ce cas, il n'y avait pas 

d'individus supplémentaires, pour savoir s'il existe un mélange entre les eaux des grès et des 

alluvions. 

- Groupe 1, composé de 18 points qui exploitent l'aquifère des grès paléozoïques. 

- Groupe 2, constitué par 28 points qui captent la nappe alluviale sur les grès. 

- Groupe 3, formé par 16 points d'eau provenant de la nappe alluviale sur le socle. 

La figure 76 présente les variables projetées sur le plan des axes discriminants 1 et 2. 

L'axe 1, défini par les variables calcium, conductivité, potassium, pH, HC03, Mg et 

la silice, représente l'interaction eau-roche dans le réservoir alluvial (G2 et G3), qui s'oppose à 

l'aquifère gréseux (G 1) décrit par la température, les nitrates et les chlorures. Les nitrates 

constituent un marqueur de l'apport superficiel où se trouve l'habitat, alors que les chlorures 

peuvent être aussi d'origine météorique. Le seul élément qui caractérise l'axe 2 est le sodium. 

Cet isolement de Na peut être lié à un échange de base. Comme on a dit précédemment les eaux 

de la région échangent leurs ions alcalino-terreux (Ca++ et Mg++) contre les ions alcalins des 

terrains (Na + K), surtout les grès. La figure 76 montre que les eaux de G2 et G3 sont plus 

minéralisées que Gt (grès). 

Le tableau 41 et la figure 76 de l'espace des individus indiquent que les éléments du 

groupe 3 sont bien classés (100%) et seulement 79% des éléments du groupe 2. Ce sont les 

points d'eau les plus minéralisés. Ce fait traduit l'interaction eau-roche des alluvions.Tandis 
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Figure 76: Analyse discriminante des données hydrochimiques de la région de Geneina-Adré. 
Réaffectation des individus principaux sur les axes 1 & 2. 
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que 89 % des eaux des grès sont bien classées. Ces eaux sont influencées par la température et 

les apports externes, les nitrates et les chlorures, ce qui confirme l'interprétation du diagramme 

de Schoeller sur lequel les eaux des grès sont moins minéralisées que les eaux des alluvions. 

Deux points d'eau de grès de G 1 (P AD 1 et P AD2) proche des cours d'eau sont 

réaffectés dans le groupe 3 (alluvions sur socle). Ils sont plus minéralisés que les autres points 

d'eau dans les grès. Ils sont probablement alimentés par l'eau des cours d'eau qui apporte la 

silice avec les minéraux argileux. 

Groupe Groupe d'affectation Pourcentage de 

d'appartenance 
Gi G1 G3 

bien classé 

grès (Gi) 16 0 2 89% 

alluvions/grès 1 22 5 79% 

(G2) 

alluvions/socle 0 0 16 100% 
(G3) 

Pourcentage total de bien classé 87,1% 

Tableau 41 : Réaffectation des individus principaux. 

Il y a 5 individus du groupe 2 affectés au groupe 3, ces individus probablement sont 

tirés par l'influence de HC03 et de la silice. Un individu de G1 affecté au groupe 1 car il est 

trop chargé en sodium ce qui est l'une des indications de Gi. 

On peut dire à partir des figures 76 et 77 que chaque nappe se définit par un élément 

bien déterminé. La nappe des grès est marquée par un élément externe, le nitrate. Le calcium 

caractérise l'aquifère des alluvions. Et enfin, celle des alluvions sur le socle est représentée par 

la silice, le magnésium et le sodium. 

D'après cette analyse discriminante, il est apparu nettement que ce classement suit la 

nature lithologique des aquifères. Notons que les eaux des alluvions sont plus minéralisées que 

les eaux des grès, en relation avec leur nature plus argileuse. 

5.2.6. Approche thermodynamique 

En utilisant le programme informatique PC W ATEQ (Rollins, 1987), nous avons 

essayé d'étudier l'évolution de l'état thermodynamique du milieu aquifère par rapport à ses 

minéraux acquis dans l'eau. 

Ce pro gramme nous permet de calculer les produits d'activités ioniques (P AI); les 

indices de saturation vis-à-vis de certains minéraux et la pression partielle de C02 (PC02), de 

déterminer l'état de l'équilibre ou de déséquilibre de ces minéraux. Les constantes 

thermodynamiques utilisées sont celles compilées par Truesdell et Jones (1979) et Plummer ~ 

al. (1984). 
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Figure 77 : Analyse discriminante des données hydrochimiques des eaux souterraines de la 
région de Geneina-Adré. L'espace des variables des paramètres hydrochimiques. 

5.2.6.1 Indices de saturation 

L'état thermodynamique du milieu aquifère par rapport à ces minéraux peut être révélé 

par l'étude des indices de saturation et l'équilibre vis-à-vis des minéraux donnés. 

L'indice de saturation (1. S) est défini par le logarithme du rapport des produits 

d'activité ionique (PAI) sur le produit de solubilité (K) lors de l'échantillonnage: 
PAI 

I.S = logk 

Nous prenons en considération la présence de calcite (CaC03) en solution par 

exemple: 

est : 

CaC03 =Ca2+ +C032-

Donc le produit d'activité ionique : 

P AI =aCa2+.aC032· 

(aCa2+ =activité de l'ion Ca2+) 

A l'état d'équilibre thermodynamique le produit de solubilité de la calcite (KCaC03) 

KC C03 aCa2+ .aC032· 
a aCaC03 

Alors ,l'indice de saturation.exprimé est: 
PAI 

ISc = log KCaC03 
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Si, 

IS = 0, l'eau est saturée vis-à-vis de la calcite, 

IS > 0, l'eau est sursaturée par rapport à la calcite, 

IS < 0, il montre que l'eau est sous-saturée vis-à-vis de la calcite 

De la même manière les indices de saturation vis-à-vis de l'anhydrite, de la dolomite, 

de la gibbsite, de la halite, du quartz, de la calcédoine, du talc, de la fluorine, de la magnésite, 

de la sépiolite, de l'aragonite et de la trémolite, sont calculés. 

Compte tenu des incertitudes sur la précision des mesures des paramètres physico

chimiques sur le terrain et les valeurs des constantes thermodynamiques dans le calcul, nous 

considérons les valeurs de± 0,5 (Pacès,1972) comme limite des indices de saturation. 

Les résultats de calcul des indices de saturation sont présentés dans les tableaux 42 à 

44) pour chaque aquifère et sous forme d'histogrammes de fréquence (figures 78 à 81).Les 

principaux paramètres statisques de ces indices de saturation sont reportés dans le tableau 45. 

Les histogrammes de fréquence indiquent que les eaux des grès paléozoïques sont 

sursaturées vis-à-vis du quartz et de la calcédoine. Cette sursaturation correspond à 

l'hydrolyse des silicates. Par contre elles sont largement sous saturées par rapport aux autres 

minéraux. 

Les eaux des alluvions sur le socle et sur les grès sont aussi sursaturées vis-à-vis du 

quartz et de la calcédoine. Et elles sont sous-saturées vis-à-vis des autres minéraux. Par contre, 

elles présentent dans les points d'eau, PG8, PG12, PG17,PG23,PG4, PG201, PG208, 

PG241, une sursaturation vis-à-vis du Talc (Mg3SI0410(0H)2), de la Trémolite 

(CaMgSI8022(0H)2), l' Aragonite (CaC03), la Magnésite (MgC03) et la Sépiolite 

(Mg03Si02nH20). 

5.2.6.2. Diagramme d'équilibre 

En l'absence de mesures concernant l'aluminium, il n'a pas été possible de déterminer 

l'état d'équilibre des eaux par rapport aux minéraux aluminosilicatés avec le programme 

informatique. Les diagrammes d'équilibre permettent cependant une approche des domaines de 

stabilité des minéraux en fonction de la teneur en cations (Ca, Mg, Na, K), de la concentration 

en silice et du pH des eaux (Tardy, 1971 ; Drever, 1988; Robert 1989). 

Considérons, par exemple, le minéral microcline qui peut s'altérer en kaolinite 

(transformation étudiée dans le système K20-AL203-Si02-H20), selon la relation suivante: 

2KAL Si30g + 2H+ + 9H20 <=> 

microcline AL2 Siiûi(OH)4 + 2K+ + 484 Si04 Kaolirùte 

A l'équilibre : 

k
, _ a2K .a4H4Si04 
eq. - a2 H+ 

kéq. =constante d'équilibre 



- 139 -

N° de F Anhydrite Cale ile Dolomite Gibbsite Halite Quartz Ta.le ~alcédoinc Fluorine 
&puits 

FG6 -4,22 -2.45 -4,04 -4,05 -8,51 0,61 -7,16 0,15 -2,93 
FGlO -5,02 -1,95 -3,56 -4,84 -8,86 0,22 -6,19 -0,25 
FG13 -5,98 -3,19 -5,60 -5,81 -8,69 0,31 -11,65 -0,16 -4,59 
FG14 -4,94 -3,19 -5,74 -4,75 -9,21 0,40 -12,60 -0,08 -3,39 
FG15 -4,74 -2,77 -6,03 -4,58 -8,62 0,26 -12,49 -0,20 -4,36 
FGP6 -4,88 -2,82 -5,35 -4,69 -8,64 0,41 -11,07 -0,06 -4,50 
FAl -3,88 -2.30 -4 ,52 -3,72 -9.26 0 ,25 -10,59 -0,21 -3,34 
FA2 -5,30 -3.83 -6,72 -5,12 -8,05 0,57 -12,14 0,10 

FA3 -3,77 -2,27 -4,45 -3.59 -7.67 0,57 -9,66 0,01 -4,29 
FA4 -4,09 -1,97 -3,01 -3,89 -7,13 0,72 -6,55 0,10 -2,40 
FAS -5,38 -2,78 -5,37 -4,14 -7,92 0,50 -11,15 0,06 
FA6 -4,04 -2,33 -4,47 -3,88 -6,72 0,74 -5,99 0,28 -2.42 
FA7 -4,80 -3,78 -6,55 -4,64 -8,05 0,61 -12,95 0,15 -3,12 
FAS -4,42 -3,22 -5,88 -4,23 -8,29 0,81 -11,52 0,34 -3,28 
PAl -3,88 -2,26 -4,15 -3,69 -8,46 0,36 -9.56 -0,11 -3,52 
PA2 -3,79 -2,44 -4 ,55 -3 ,61 -7 ,56 0,58 -9,91 0,12 -2,88 
PA3 -3,45 -2,37 -4,54 -3,27 -7,70 0,75 -5,82 0,16 

PADl -3,78 -1,32 -2,61 -3,59 -7,87 0,96 -5,53 0,49 -3,33 
PAD2 -3.28 -0,77 -0.96 -3 ,08 -7,92 1,01 1.96 0.54 -1.97 

(a) 

N° de forage Magnésite Sépiolite Trémolite Aragonite 
&puits 
FG6 -1,98 -7,27 -18,49 -2,58 

PG13 -2,85 -10,36 -28,15 -3,27 
FG14 -2,93 -10,99 -30,54 -3,33 
FG15 -3,64 -10,93 -27,73 -2,91 
FGP6 -2,90 -10,47 -28,10 -2,97 
FAl -2,41 -9,66 -25,22 -2,64 
FA3 -2,56 -8,99 -22,61 -2,41 
FA4 -1 42 

' 
-6,90 -17,22 -2,11 

FA6 -1,53 -6,43 -16,54 -2,47 
FA7 -3,55 -11,10 -30,57 -3,52 
FAS -3,04 -10, 13 -28,39 -3,36 
PAl -2,26 -8,98 -22,88 -2,40 
PA2 -2,49 -9,13 -23,87 -2,58 

PADl -0 56 , -1,09 2,68 -0,92 
PAD2 -1,67 -6,09 -13,56 -1 46 , 

(b) 

Tableau 42 : Les indices de saturation dans l'aquifère des grès paléozoïques. Région de 
Geneina-Adré. 
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N° deF Anhydrite Calcite Dolomite Gibbsite Ha lite Quartz Talc Cha le Fluorine 

&puits 

PG2 -2,93 -1,54 -2,66 -2,72 -8,40 0,72 -7,41 

PGlO -3,01 -0,34 -0,68 -2,79 -8,58 0,69 -1,54 0,21 

PG12 -2,89 0,18 0,47 -2,68 -7,18 0,81 1,20 0,34 

PG14 -2,73 -0,11 -0,09 -3,52 -8,24 0,90 -0,07 0,42 

PG16 -3,08 -0,51 -1,00 -2,89 -7,91 0,71 -2,85 0,23 

PG17 -3,31 -0,11 0,05 -3,12 -8,22 0,74 0,44 0,27 

PG20 -3,04 -0,52 -1,22 -2,82 -8,00 0,67 -3,022 0,19 

PG21 -2,71 -0,20 -0,74 -2,49 -7,82 0,79 -1,91 0,31 

PG23 -2,93 0,21 0,41 -2,74 -7,97 0,72 1,52 0,24 

PG24 -3,11 -0,39 -0,84 -2,9 -7,83 0,89 -1,91 0,41 

PG24A -4,66 -1,73 -3,18 -4,46 -8,61 0,88 -5,27 0,41 

PG26 -2,85 -1,51 -3,28 -2,66 -8,58 0,69 -8,18 0,22 

PG27 -2,98 -0,03 -0,10 -2,77 -8,18 0,82 -0,42 0,34 

PG39 -3,78 -0,52 -1,04 -3,57 -9,16 0,61 -2,40 0,13 

PG40 -3,04 -0,61 -1,28 -2,83 -8,23 0,74 -2,96 0,26 

PG63 -2,56 -0,67 -1,61 -2,35 -7,73 0,77 -5,16 0,29 

PG224 -3,71 -1,27 -2,48 -2,51 -9,19 0,60 -4,86 0,12 

PG227 -2,60 -0,93 -2,03 -2,41 -8,37 0,67 -4,95 0,20 

PG233 -3,02 -1,26 -2,59 -2,82 -8,19 0,53 -6,10 0,06 

PG240 -4,16 -0,40 -0,88 -3,95 -8,91 1,04 3,20 0,57 

PG241 -3;17 -0,24 -0,46 -3,07 -7,80 0,75 -0,22 0,27 

PG249 -3,38 -1,13 -2,45 -3,17 -8,97 0,76 -4,62 0,25 

PG251 -3,79 -1,29 -2,67 -3,58 -9,14 0,73 -4,18 0,28 

PG252 -3,69 -1,12 -2,34 -3,51 -8,68 0,76 -3,30 0,29 

PG255 -3,54 -0,60 -1,66 -3,33 -8,83 0,74 -2,63 0,26 

PG260 -3,36 -0,38 -1,36 -3,16 -8,20 0,90 -2,66 0,43 

PG261 -3,62 -0,92 -2,30 3,40 -8,83 0,59 -3,99 0,11 

PG262 -2,67 -0,78 -1,51 -2,45 -7,88 0,67 -3,77 0,19 

PG267 -4,3 1 -0.37 -1,12 -4,09 -8,64 0,72 -2,18 0,24 

(a) 

Tableau 43a : Les indices de saturation dans l'aquifère des alluvions sur les grès. Région de 
Geneina. 
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-2,46 
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N° de forage Magnésite Sépiolite Trémolite Aragonite 

&puits 

PGIO -0,71 ~ 3.56 -3,93 -0,48 

PG12 -0,08 -1,68 2,08 0,03 

PG14 -0,36 -2,49 -1,00 -0,25 

PG16 -0,86 -4,40 -7,00 -0,65 

PG17 -0,21 -2,19 0,15 -0,25 

PG20 -1,07 -4,55 -7,02 -0,66 

PG21 -0,91 -3,77 -4,28 -0,35 

PG23 -0,18 -1,47 3,30 0,07 

PG24 -0,88 -3,73 -4,91 -0,53 

PG24A -1,82 -5,96 -13,42 -1,88 

PG26 -2,15 -8,18 -19,63 -1,65 

PG27 -0,43 -2,76 -1,42 -0,18 

PG39 -0,90 -4,15 -5,79 -0,66 

PG40 -1,05 -4,48 -7,16 -0,75 

PG63 -1,31 -5,93 -11,93 -0,82 

PG224 -1,59 -5,78 -11,61 -1,41 

PG227 -1,48 -5,81 -11,46 -1,07 

PG233 -1,71 -6,63 -14,16 -1,40 

PG240 -0,86 0,06 0,12 -0,54 

PG241 -0,60 -2,63 -0,91 -0,38 

PG249 -1,75 -5,29 -9,91 -1,44 

PG251 -1,69 -5,58 -10,82 -1,27 

PG252 -1,61 -4,65 -7,77 -1,26 

PG255 -1,43 -4,26 -5,60 -0,74 

PG260 -1,36 -4,22 -5,61 -0,52 

PG261 -1,75 -5,23 -8,60 -1,06 

PG262 -1,10 -5,05 -9,24 -0,93 

PG267 -1, 12 -3 ,97 -4,71 -0,51 

(b) 

Tableau 43b : Les indices de saturation dans l'aquifère des alluvions sur les grès. Région de 
Geneina. 
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W deF Anhydrite Calcite Dolomite Gibbsite Halite Quartz Talc '.:alcédoini Fluorine 

&puits 

FG3 -3,91 -0,34 -0,41 -3.72 -8,87 0,84 -2,16 0,41 

FGP2 -4,16 -2,21 -4,03 -3 ,98 -9,25 0,79 -6,66 0,32 

PGl -3,43 -0,62 -1,23 -3,22 -8,68 0,98 -1,54 0,50 

PG3 -2,97 -0,71 -1,52 -2,76 -8,26 0,86 -2,36 0,38 

PG4 -2.75 0,03 0,04 -2,54 -7,72 0,84 0,38 0,36 

PG7 -2,90 -0,41 -0,77 -2,69 -7,51 0,84 -1,98 0,35 

PG8 -2.88 0,44 0,99 -2,68 -7,22 0,84 2,21 0,36 

PG20l -3,61 -0,12 -0,18 -3,38 -8,41 0,62 l,12 0,13 

PG208 -3,68 0,40 1,06 -3,48 -7,54 0,93 4,26 0,45 

PG209 -4,16 -1,00 -1,69 -3,95 -9,24 0,64 -3,47 0,16 

PG219 -3,76 -2,29 -4,37 -3,55 -8,70 0,60 -9,43 0,12 

FS7 -4,08 -2,14 -3,89 -3,91 -9,20 0,79 -6,52 0,33 

FS3 -3 ,66 -1 ,90 -3 ,01 -3,49 -9,14 0,84 -4.54 0 ,38 

(a) 

N° de forage Magnésite Sépiolite Trémolite Aragonite 
&puits 
GF3 -3,58 -4,97 

FGP2 -2,20 -6,89 -16,66 -2,35 
PGl -0,98 -3,45 -4,36 -0,77 
PG3 -1, 18 -4,03 -5,85 -0,85 
PG4 -0,36 -2,22 0,41 -0,01 
PG7 -0,73 -3,81 -5,29 -0,56 
PG8 0,12 -1,00 4,42 0,30 

PG201 -0,44 -1,82 2,21 -0,26 
PG208 0,29 0,41 8,82 0,26 
PG209 -1,10 -4,86 -9,00 -1,14 
PG219 -2,45 -8,84 -22,63 -2,43 

FS7 -2,13 -6,78 -16,56 -2,28 
FS3 -1,49 -5.44 -12,56 -2,04 

(b) 

Tableau 44 : Les indices de saturation dans l'aquifère des alluvions sur le socle. Région de 
Geneina. 

-1,82 

-3,20 

-0,08 

-2,23 

-1,58 

-1,36 

-0,43 

-2,50 

-1,50 

-2,88 

-3 ,58 



d) 20 

.5 s 
0 

z 10 

~ s 
0 
z 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

~ 
.D 
S LO 
0 z 

ŒJ Grès 
• All/Grès 
~ All/Socle 

-3,83 

ml Grès • Ali/Grès 
ra All/Socle 

]~~, 

1 
-6 -

ml Grès 
• Ali/Grès 
f:a Ali/Socle 

- 5 

- 3 

5 -4 

- 4 

- 3 

- 143 -

- 2 
Calcite 

- 2 

Dolomite 

Gibbsite 

(a) 

- 1 0 

- 1 0 1'5 

(c) 

- 3 - 2 
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Figure 81 : Histogrammes de fréquence des indices de saturation de la trémolite, de la 
magnésite et de l'aragonite. 
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Paramètre Anhydrite Calcite Dolomite Gibbsite Ha lite Quartz 

Moyenne -3 68 -1 28 -2,42 -3,35 -8,31 0,73 
' ' 

Médiane -3,66 -1 OO -2,30 -3 48 -8 29 0,73 
' 

, , 

Max. -2,56 0,44 1,06 3,40 -6,72 1,04 

Min. -5,96 -3,83 -6 72 , -5,81 -9,26 0,22 

cart-type 0,77 1,10 2,02 1,16 0,60 0,18 

CV% 20,94 86,33 83,33 34,51 7,27 26,28 

Effectiif 61 61 61 61 61 61 

(a) 

Paramètre Talc Calcédoine Fluorine Magnésite Sépiolite Aragonite Trémolite 
Moyenne -4 61 , 0,22 -2,44 -1,44 -5,34 -1,32 -10,63 
Médiane -4,14 0,25 -2,41 -1,42 -4,95 -1,05 -8,80 

Max. 4,26 0,57 -0,08 0,29 0,41 0,30 8,82 
Min. -12,95 -0,25 -4,59 -3,64 -11,10 -3,82 -30,57 

cart-type 4,37 0,19 1,04 0,93 2,94 1,05 10,00 
CV% 94,62 84,29 42,68 63,00 55,03 79,64 94,06 

Effectiif 61 61 44 56 56 56 56 

(b) 

Tableau 45 : Principaux paramètres statistiques des indices de saturation des eaux de la région 
de Geneina-Adré. 

où, Kmicro-Kaol = aa~+ .a2f4Si04 

micro-Kaol =la constante d'équilibre microcline-kaolirùte. 

De la même façon l'altération du microcline en muscovite, de la muscovite en gibbsite, 

de la muscovite en kaolinite ou de la kaolinite en gibbsite, etc., peuvent être établies. 

Deux éléments, log K constante d'équilibre et log a H2Si04, sont utilisés pour tracer 

les diagrammes d'équilibre dans les systèmes suivants (figures 82 à 85) : 

- CaO-A1203-Si02-H20 

- Na20-A1203-Siûi-H20 

- K20-Al203-SiQi-H20 

- MgO-A1203-Siûi-H20 

Sur ces diagrammes les eaux de l'aquifère gréseux et des alluvions, se différencient 

nettement. Les premières se situent essentiellement dans le domaine de stabilité de la kaolinite ; 

les secondes dans le domaine de stabilité des montmorillonites calciques, magnésiennes, et à un 

moindre degré dans le domaine des montmorillonites sodiques et potassiques. 
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- Les eaux de surface (wadi Kaja et lac d' Adré) se localisent dans le domaine de la 

kaolinite, et à la limite kaolinite-gibbsite et dans la zone de la calcite pour celles du lac d' Adré. 

- Les eaux des aquifères alluviaux ou gréseux sont toutes sursaturées en quartz. 

- Les eaux des alluvions qui évoluent vers les domaines de stabilité des 

montmorillonites contiennent, logiquement, d'abondantes concentrations en bicarbonates. 

Garrets (1967) a, en effet, montré que la réaction initiale produite par des solutions riches en 

C02 consiste à dissoudre des silicates avec production de kaolinite puis de montmorillonite au 

fur et à mesure que le C02 est consommé et que le pH , les concentrations en silice, en 

bicarbonate et en cations augmentent dans les eaux. 

5.2.6.3. Le déséquilibre dans les eaux naturelles 

Les diagrammes d'équilibre précédents montrent que les eaux des grès paléozoiques se 

situent plutôt dans le domaine de stabilité de la kaolinite et celles des alluvions dans le domaine 

stabilité de la montmorillonite ou à la limite entre kaolinite et montmorillonite. Pour préciser ces 

résultats, nous avons réalisé le calcul des indices de déséquilibre de certains minéraux par 

rapport à la kaolinite suivant le calcul suggéré par Pacès (1972). 

Pour cela, nous prenons en compte la relation générale suivante (in Akiti, 1980) : 

aA + bB <=> cC + dD 

A, B, C, et D sont les activités des composés A, B, Cet D participants à la réaction. a, 

b, cet d sont les coefficients stoechiométriques. Le quotient d'activité pour la réaction est: 
[C]C[Q]d 

Q = [A]a[B]b 

L'indice de déséquilibre est alors défini par Pacès (1972): 

Ia.-P =log~ 
1 = Indice de déséquilibre 

K = Constante d' équilibre 

a.~B = décrit la direction de la réaction dans les deux sens 

Si : 

Ia-P = 0, lorsque les deux minéraux sont stables dans l'eau (état d'équilibre) 

Ia.-P < 0, lorsque la phase B est stable et a est instable 

Io.-P > 0, lorsque la phase a. est stable et B est instable. 

Par exemple, considérons la réaction albite-kaolinite ci-après : 

(Albite) NaA1Si30g + H+ + 4H20 <=> (kaolinite)05AL2Si205(0H)4 =Na++ 2f4Si04 

L' indice de déséquilibre est: 

Iab-k = [log Na+] +pH - 2 log [84Si04 - 0,046 + 0,00323t] 

où t =la température de l'eau en C0
• 

Si, 

Iab-k =est négatif, la kaolinite est stable et l'albite est instable 

Iab-k =est positif, la kaolinite est instable et l'albite est stable 

Iab-k = 0 alors les deux minéraux sont à l'état équilibre. 
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Nous avons calculé les indices de déséquilibre de certains minéraux par rapport à la 

kaolinite en utilisant les équations proposées par Pacès (1972) (tableau 46). 

Les résultats portés dans les tableaux 47 à 49 sont présentés sous forme 

d'histogrammes (figures 86 et 87). 

L'examen des tableaux47 à 49 et les figures 86 et 87, nous permet de faire les 

commentaires suivants : 

- toutes les eaux des grès paléozoïques sont stables vis-à-vis de la kaolinite par rapport 

à ces minéraux, à l'exception de deux points d'eau qui appartiennent au domaine de 

la montmorillonite. Il est probable qu'ils captent de l'eau issue d'un mélange entre 

les alluvions et les grès ; 

- 85% des eaux des alluvions sont stables vis-à-vis de Ca-montmorillonite ; 

- pour le couple anorthite-kaolinite, on observe des indices de déséquilibre largement 

négatifs, toutes les eaux se stabilisent vis-à-vis de la kaolinite. 

Les indices de déséquilibre confirment les diagrammes d'équilibre. Les eaux des grès 

paléozoïques se situent dans le domaine de la kaolinite et les eaux des alluvions se localisent 

dans le domaine de la montmorillonite. Ceci est en accord avec la nature différente des 

réservoirs. 

5.3. ORIGINE ET EVOLUTION DES SUBSTANCES DISSOUTES 

L' ACP et l'analyse discriminante séparent les éléments chimiques en deux catégories. 

On peut envisager de séparer ceux qui ont une origine naturelle de ceux qui ont une origine 

essentiellement anthropique (nitrate et chlorure). Dans ce paragraphe, on compare les eaux de 

surface et des précipitations avec les eaux souterraines, pour tenter de suivre leur évolution à 

travers les différents aquifères. 

5.3.1. Principes généraux d'acquisition de la minéralisation par l'eau. 

La minéralisation des eaux dans les différents aquifères provient : 

- des apports météoriques (pluie et évaporation) ; 

- de 1' acquisition des éléments chimiques par la dissolution ou de l'altération des 

minéraux du réservoir ; 

- des apports de surface (lessivage du sol et lixiviation des matières organiques) ; 

- des processus d'échange de base entre les eaux et le milieu aquifère. 

Les bicarbonates constituent l'élément le plus important du chimisme de nos eaux. 

Leurs proportions, par rapport aux autres éléments majeurs varient de : 

- 56,4 à 94,8% dans l'aquifère des grès; 

- 50,6 à 97 ,2% dans les nappes alluviales ; 

- 77 ,43 à 91,9% dans les eaux de surface. 
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Albite, kaolinite 
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Al 2Si 2o5(011)
4
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4
Si0

4 

l'Al 3si
3
olO(Oll)+ll++l .SH

2
0"'l ,Sll

4
Al

2
Si

2
0

9
+K 

EQUATION 1:.: 1 og <%> pour t en ° C. 

1
ab-k=tog(Na +]+21 og[11

4 
Sio

4
J+pH-(0,046+0 ,00323t) 

I - ( ++] An-k=log Ca +2pH-(18,84-0,07114t) 

1
i 11-k:.:o. 61 og (K +)+o. 251og(Mg2+f+1. 21 og(1J

4 
SiO J 

+l.lptt-(l,692-0,00S086t) 

1
k-8=21og[114sio4]-co.02t-S,79) 

1KM-k:.: 1og(K1 +pH-5, S+0,02t 

Tableau 46: Equations pour le calcul des indices de déséquilibre, 1 =log (Q!K), pour plusieurs systèmes d' eaux souterraines partielles. 
(d'après Paces, 1972) 

1 



- 153 -

N°de F&P Iab-k IKF-k IAn-k Iill-k Icm-k Ik-g IKM-k 
FG6 -3,35 -1,25 -8,31 -1,52 -0,32 1,55 -1,97 

FGlO -3,88 -1,79 -6,86 -1,52 -0,62 0,74 -1,68 
FG13 -4,33 -2,60 -9,22 -1,52 -0,87 0,95 -2,72 
FG14 -4,62 -2,71 -9,64 -1,52 -0,83 1,11 -3,00 
FG15 -3,99 -2,25 -8,24 -1,52 -0,76 0,87 -2,27 
FGP6 -4,33 -2,75 -9,07 -1,52 -0,72 1,13 -3,06 
FAl -4,73 -3,44 -8,56 -1,52 -0,83 0,85 -3,44 
FA2 -4,42 -3,52 -10,20 -1,52 -0,69 1,46 -4,14 
FA3 -3,45 -2 11 ' -8,17 -1,52 -0,48 1,27 -2,54 
FA4 -2,68 -1,45 -8,05 -1,52 -0,36 1,42 -2,04 
FAS -3,59 -2,88 -8,86 -1,52 -0,52 1,38 -3,44 
FA6 -5,86 -4,21 -14,93 -1,52 -1,24 1,82 -5,17 
FA7 -3,81 -2,27 -9,54 -1,52 -0,51 1,57 -2,99 
FA8 -3,85 -1,98 -9,75 -1,52 -0,30 1,93 -3,09 
PAl -4,27 -2,54 -8,36 -1,52 -0,67 1,03 -2,77 
PA2 -3,54 -1,70 -8,39 -1,52 -0,31 1,58 -2,46 
PA3 -3,86 -2,34 -9,68 -1,52 -0,37 1,81 -3,32 

PADl -1,91 -0,49 -7,42 -1,52 0,29 2,24 -1,92 
PAD2 -0,89 1,06 -5,58 -1,52 0,67 2,35 -0,49 

Tableau 47 : Indices de déséquilibre entre les différents minéraux de 1' aquifère des grès 
paléozoïques. Région de Geneina-Adré. 

N°de F&P Iab-k IKF-k IAn-k Iill-k Icm-k Ik-g IKM-k 

FG3 -1,96 -0,92 -6,35 -0,98 0,36 2,07 -2,21 

FGP2 -3,24 -114 -7,88 -1,47 0,06 2,01 -2,32 
' 

PGl -2 04 -0,30 -6,21 -0,62 0,51 2,27 -1,79 
' 

PG3 -2,00 -0,26 -6,13 -0,62 0,39 2,07 -1,55 

PG4 -1,41 0,03 -5,35 -0,20 0,46 1,97 -1,16 

PG7 -1,84 -0,39 -6,30 -0,66 0,29 1,95 -1,57 

PG8 -0,89 0,34 -4,82 0,13 0,54 1,96 -0,84 

PG201 -2,02 -0,11 -4,90 -0,16 0,23 1,51 -0,87 

PG208 -0,53 0,29 -4,38 0,24 0,74 2,15 -1,06 

PG209 -3,31 -0,85 -6,69 -0,99 -0,03 1,57 -1,65 

PG219 -5,16 -2,73 -8,49 -2,60 -1,04 0,51 -2,46 

FS7 -3,13 -1,39 -7 81 -1,61 0,01 1,91 -2,45 
' 

FS3 -3 ,03 -1,32 -7,62 -1,42 o,to 2,01 -2,48 

Tableau 48 : Indices de déséquilibre entre les différents minéraux de l'aquifère des alluvions sur 
le socle. Région de Geneina. 
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N°de F&P Iab-k IKF-k IAn-k Iill-k Icm-k Ik-g IKM-k 
PG2 -3,76 -0,82 -7,95 -1,30 -0,18 1,67 -1,71 

PGlO -2,53 -0,55 -5,79 -0,66 0,18 1,66 -1,43 
PG12 -1 02 ' 0,06 -5,14 -0,11 0,46 1,92 -1,07 
PG14 -1,55 -0,06 -5,68 -0,32 0,47 2,07 -1,35 

PG116 -2,28 -0,68 -6,20 -0,85 0,15 1,72 -1,59 
PG17 -1,91 -0,25 -5,36 -0,33 0,34 1,80 -1,23 
PG20 -2,37 -0,56 -6,09 -0,79 0,10 1,63 -1,42 
PG21 -2,01 -0,31 -5,73 -0,59 0,32 1,87 -1,41 
PG23 -1,83 0,08 -4,71 -0,03 0,41 1,74 -0,85 
PG24 -1,75 -0,55 -6,09 -0,77 0,40 2,07 -1,84 

PG24A -2,48 -0,97 -6,93 -1,29 0,26 2,07 -2,24 
PG26 -3,87 -1,57 -7,81 -1,86 -0,14 1,69 -2,46 
PG27 -2,04 -0,14 -5,54 -0,37 0,40 1,93 -1,28 
PG39 -3,40 -0 18 

' 
-5,94 -0,59 0,05 1,51 -0,91 

PG40 -2 61 
' 

-0 53 , -6,16 -0,77 0,18 1,76 -1,51 
PG63 -2,66 -0,43 -6,81 -0,92 0,12 1,83 -1,48 

PG224 -3,60 -0,94 -6,78 -1,14 -0,10 1,49 -1,64 
PG227 -3,48 -0,82 -6,68 -1,10 0,02 1,65 -1,67 
PG233 -3,49 -1,57 -6,97 -1,60 -0 21 , 1,37 -2,14 
PG240 -1,94 0,28 -5,54 -0,13 0,69 2,37 -1,31 
PG241 -1,81 0,00 -5,39 -0,24 0,33 1,79 -0,99 
PG249 -3,19 -0 72 

' 
-6,62 -1,00 0,10 1,75 -1,69 

PG251 -3,16 -0 69 ' 
-6,70 -1,03 0,13 1,81 -1,72 

PG252 -2,66 -0,80 -6,23 -0,98 0,22 1,83 -1,80 
PG255 -2,57 -0 30 , -5,74 -0,62 0,26 1,77 -1 29 , 
PG260 -1,63 -0,37 -5,83 -0,84 0,46 2,10 -1,69 
PG261 -3,06 -0 72 

' 
-6,01 -0,94 0,00 1,46 -1,41 

PG262 -3,03 -0,63 -6,58 -0,89 0,03 1,63 -1,49 
PG267 -2 24 ' -0,30 -5,67 -0,58 0,23 1,71 -1 24 ' 

Tableau 49 : Indices de déséquilibre entre les différents minéraux de l'aquifère des alluvions sur 
les grès. Région de Geneina. 
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On remarque ainsi que les eaux des alluvions sont plus riches en bicarbonates que 

celles des grès. Les bicarbonates proviennent soit de l'action combinée du C02 de l'atmosphère 

et des sols véhiculé par les eaux météoriques, sur les minéraux silicatés ; soit de la dissolution 

des minéraux carbonatés, calcite, calcite magnésienne et dolomite (Meybeck, 1984). 

Les eaux d'infiltration, en traversant la zone non saturée du sol, se chargent en C02 

libéré par l'activité biologique. Une fois riches en C02, elles ont la capacité d'attaquer les 

minéraux alumino-silicatés (plagioclase, biotite, etc ... ) de la roche aquifère. Cette altération des 

silicates conduit à la formation de kaolinite ou de montmorillonite ainsi qu'à la libération des 

cations, de la silice et des bicarbonates dans les eaux. 

Par exemple, l'altération de l'albite en kaolinite peut être représentée par la réaction 

suivante : 

(Albite) 2 NaAlSi30g + llH20 + 2C02 ~ (kaolinite) Al2Si202(0H)4 + 2 Na++ 

2HC03- + (silice)4 84SI04. 

De la même manière, l'altération de l'albite en montmorillonite est décrite par la relation 

suivante: 

(Albite) 2,33 NaAlSi30 g + 8,64 H20 + 2C02 ~ (montmorillonite) 

Nao,33Al2,33Si3,61010(0H)2 + 2 Na+ 2HC03- + (silice) 3,32 H4SI04. 

D'après ces relations ci-dessus, plus l'altération des silicates progresse, plus les 

teneurs en cations, en HC03 et en silice augmentent. Lorsque les teneurs en cations et/ou en 

silice sont élevées, la kaolinite a tendance à se transformer en montmorillonite (Fritz et Tardy, 

1976; Busenberg, 1978). Ce qui apparaît sur les diagrammes d'équilibre. La teneur en 

bicarbonates des eaux de différents aquifères peut donc être reliée à l'ensemble de l'évolution 

des éléments chimiques. 

5.3.2. Relations entre les bicarbonates et les autres éléments chimiques. 

Sur les figures 87 et 89d, on observe une augmentation significative de la teneur en 

HC03, en Ca, Mg, Na et Si02. Cette augmentation est moins importante dans l'aquifère des 

grès paléozoïques. Seuls les points pollués montrent une relation forte. L'origine de ces 

éléments est attribuée à l'hydrolyse de silicates (cf 5.2.5.). 

En ce qui concerne la relation entre le HC03 et les autres anions (fig. 88 ), seul le 

sulfate (fig. 88b) dans les alluvions montre une bonne corrélation. Sa présence dans l'eau peut 

être attribuée à la pyrite ou à l'apport météorique. 

Le chlorure ne présente aucune relation notable avec HC03 (fig. 88a). Si l'on 

considère que les chlorures sont conservatifs (Hem, 1985 ; Fontes ~ .• 1989), leur 

concentration très faible de 0,03 à 1,9 méq/l caractérise les eaux de pluie et celle de surface 

(origine anthropique, cf 6.2.5.). Ces faibles valeurs suggèrent que les phénomènes 

évaporatoires ne jouent pas un grand rôle dans la concentration totale (salinisation) des eaux 

souterraines (Ousmane~ .• 1983; Ngounou Ngatcha, 1993). 

L'évolution des nitrates est indépendante de la concentration en bicarbonates (fig.88c). 
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On constate une très bonne corrélation entre la conductivité et les bicarbonates 

(fig.90a). Les points d'eau se situant à droite de la droite de corrélation indiquent des eaux 

récentes d'origine météorique (Mudry et Travi, 1992). On note une légère augmentation entre le 

pH et HC03 (fig.90b ). Par ailleurs, aucune relation importante n'apparaît entre le HC03 et la 

température(fig.90c). Le graphique (fig.9la), la concentration en HC03 et l'indice de saturation 

en calcite indiquent une augmentation dans l'aquifère des grès paléozoïques respectivement 

entre 0 et 4,5 et -4 et -1. Il se stabilise en -1,5 et 1 en indice de saturation en calcite dans les 

alluvions. 

La relation log PC03- HC03 (fig.91b). indique que des bicarbonates ne sont pas liés à 

log PC03. Ce qui s'explique par un apport de C02 sous conditions de milieu ouvert à un 

réservoir gazeux illimité: l'atmosphère du sol (Mbonu, 1991). 

5.3.3. Pollution par les nitrates 

La présence dans les eaux de fortes concentrationsen nitrates constitue un facteur 

supplémentaire de risque pour la santé des jeunes enfants de moins de six mois. Elle peut 

causer des troubles circulatoires (Méthémoglobinémie) ou "blue baby syndrome" (Rajagopal et 

Graham, 1989; Chakravarly, 1989), comme elle peut également entraîner le développement du 

cancer de l'estomac (Forslund, 1986; Charbravarty, 1989). En sachant que la norme admise 

par l' O.M.S. est de 45 mg/l de nitrates pour l'eau potable. 

Les études récentes en Afrique tropicale ont enregistré une teneur en nitrates dépassant 

de 15 à 50% cette valeur admise (Mudry et Travi, 1992). C'est le cas de notre région, où on a 

mesuré des teneurs en nitrates très élevées (54 à 170 mg/l) dans quelques points d'eau. 

Pour mieux comprendre le phénomène de pollution par les nitrates dans les eaux de la 

région, on a jugé utile de rappeler son origine. 

5.3.3.1. Origine des nitrates 

De nombreux facteurs sont à l'origine des nitrates dans les eaux souterraines 

notamment (Faillat, 1986 ; Chakrawarty, 1989) : 

- la mise en solution à partir des roches ; 

- les apports météoriques ; 

- les apports par le sol et les plantes ; 

- les engrais ; 

- les apports par les polluants domestiques. 

La relation avec le contexte géologique et hydroclimatologique ainsi que les 

mécanismes qui commandent l'évolution et la propagation de la pollution nitratée dans les 

nappes de socle d'Afrique de l'Ouest ont été peu abordés. Ceci s'explique par le manque 

d'information précises sur les caractéristiques hydrogéologiques des captages et l'absence 

d'analyses complètes sur les éléments azotés (N02- et NH4+ en particulier) (Mudry et Travi, 

1992). 
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Dans la zone tropicale l'apport de nitrate par les précipitations, le sol et les plantes 

(bruit de fond) a pu être évalué à un maximum de 5 mg/l (Paillat, 1990). Les fortes teneurs en 

nitrates sont attribuées aux ordures ménagères en relation avec le mode d'habitat (Langengger, 

1981, 1988 ; Alciti, 1982; Paillat, 1990; Onugba ~., 1990; Mbonu, 1991). 

Ce dernier facteur est le plus fréquent dans notre région. De plus on a observé que 

pendant le puisage (dans le puits ou les forages munis de pompes à main) une partie importante 

de l'eau se déverse tout autour des points d'eau, constituant des flaques quasi permanentes qui 

peuvent être source de pollution locale par les nitrates. Ce fait est aggravé par le bétail qui rejette 

ses excréments tout autour des points d'eau. 

5.3.3.2. Evaluation des nitrates 

Sur 62 des points d'eau échantillonnés dans la région, seulement 38 contiennent des 

nitrates en quantité mesurable (O,lmg/l). Les valeurs obtenues sont extrêmement différentes ; 

elles varient de 0,65 à 170 mg/l. Toutefois, seulement 8 ont des teneurs supérieures à 45 mg/l 

qui correspond à la valeur maximale admise par l'O.M.S. (tableau 50). Certains points d'eau, 

chargés en nitrates ont été échantillonnés deux fois, entre juin et août 1990 et mars et avril 

1992. Des diminutions égales à 41,49 mg/l dans le forage PA4, 7,03 mg/l dans P6, 79,69 

dans PAD(2) et 10,64 mg/l dans PG2 ont été observées. Dans le même temps une 

augmentation des teneurs en nitrates dans deux points d'eau, égale à 26,64 mg/l dans PG2, 33 

à Geneina et 11,39 mg/1 dans PA7 à Adré, s'est produite. Cette augmentation est due à la 

pollution locale tout autour des points d'eau. 

5.3.3.3. Nitrates et compositions chimiques de l'eau 

Aucune corrélation significative n'a été constatée sur l' A.C.P. entre les teneurs en 

nitrates et les autres ions majeurs, sauf avec les chlorures (tableau 39). La conductivité et les 

nitrates montrent alors une bonne corrélation (fig.92b) ; dans ce cas le coefficient de corrélation 

est le même que celui avec les chlorures (fig.92a). 

L'analyse en composante principale fait apparaître deux familles sur le plan des axes 1-

2 (fig. 93): 

- une famille caractérisée, sur l'axe 1, par la minéralisation issue de l'hydrolyse 

naturelle des minéraux silicatés ; 

- une deuxième famille montrant, sur l'axe 2, des points isolés liés à la dégradation 

anthropique de la qualité de l'eau chargée en nitrates (Mudry et Travi, 1992). Sur la 

figure 93 des espaces des variables les chlorures et les nitrates sont groupés, ce qui 

indique leur lien anthropique dans les aquifères. 

Mudry et Travi (1992) ont montré une similitude pour quatre régions de climat 

comparable à celui de notre région (Y ola et Jos au Nigéria, Tambacounda au Sénégal et Niamey 

au Niger), polluées par les nitrates, en utilisant l' A.C.P. et la relation bicarbonates avec la 

minéralisation totale (TDS). 
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1990 1992 
N° de N° de pH 1 Cond N03- Cl HC03- pH 1 Cond N03- HC03 Tritium 0-18% 

série F&P uScm-1 mg/l mg/l mg/l uScm-1 mg/I mg/l (UT) vsSMOW 

l FG6 6,2 180 13,28 2,67 84,18 6,41 240 18,96 122 11 ,6±1 -3,82 

2 FG13) 5,51 90 0,65 2,54 78,08 6,07 80 10,13 91,5 4,1±0,7 -3,83 

3 FG14) 5,46 83 5,50 0,82 50,00 5,76 92 5,07 95 
4 FA2 5,55 155 31,30 15,64 54,92 
5 FA4 6,22 720 170,29 20,36 352,60 6,52 800 128,8 289,8 -2,23 

6 FA3 5,32 215 29,57 10,86 90,58 6,3 280 27,87 106,75 
7 FAS 6,12 235 27,97 9,93 130,40 -4,49 

8 FA6 6,33 725 117,39 75,00 290,50 6,3 686 110,03 183 -1'92 

9 FA7) 6,06 162 14,06 3,36 96,35 5,75 160 40,7 103,2 
10 FA8 7,07 152 23,77 5,50 65,23 5,6 150 $ 1,0 

11 PAl 6,17 320 14,93 21,10 95,20 6,2 190 5,56 100 11±1 -0,64 

12 PA2 6,66 440 98,55 19,71 30,20 6 260 18,81 123,5 -1 ,06 

13 PA3 5,5 185 5,80 5,71 72,40 
14 PAD2 6,91 540 38,26 14,64 292,20 7,73 310 5,19 183 -3,08 

15 PGlO 7.27 340 1,70 4,24 225,70 
16 PG12 7.66 690 8,65 15,76 450,23 
17 PG24 7.13 440 4,82 7,85 320,86 6,65 190 1 6,2 1 340 -3,48 

18 PG24A 6.69 220 1,80 2,45 156,23 
19 PG26 6.19 275 13,87 8,85 160,40 6,5 370 13,64 152,5 -1 ,96 

20 PG39 7.14 370 12,43 4,62 169,58 
21 PG63 6.66 600 54,36 15,64 300,56 
22 PG224 6.86 224 0,74 3,49 120,32 
23 PG227 6.66 460 83,41 16,18 136,64 
24 PG233 6.66 400 43,41 12,30 123,50 6,71 215 56,8 176 12,2±1,5 -2,56 

25 PG240 7.41 245 2,94 3,75 163,40 
26 PG241 7.48 360 0,44 11,78 225,70 
27 PG255 7.28 206 0,14 3,57 120,30 
28 PG260 7.29 350 0,14 3,83 252,54 
29 PG261 7.28 185 0,14 5,06 95,30 
30 PG262 6.88 400 6,29 25,63 193,98 6,8 520 6,99 220,3 40,7±1,3 -2, 7 

31 PG267 7.37 270 0,14 2,66 191,54 
32 PGl 7.09 320 0,70 2,78 205,32 
33 PG2 6.17 510 38,87 9,38 239,12 7,81 260 28,23 3045 20,8±1,5 -2,5 

34 PG3 7.13 320 17,59 4,93 181,78 
35 PG201 7.86 285 1,76 5,20 159,63 7,18 780 0,2 189,5 
36 PG208 8.10 480 1,69 10,89 412,36 7,93 550 0,98 305 -1'97 
37 AS F7 6.45 165 1,53 1,34 100,32 
38 AS F3 6.50 195 9,62 1,72 130,25 

Tableau 50 : Nitrates, conductivité, bicarbonates, pH, tritium et oxygène- 18 des eaux 
souterraines de la région de Geneina-Adré. 
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Figure 92: Relations entre les nitrates, Cl (a) et Conductivité (b) des eaux de la région de 
Geneina-Adré. 
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La relation HC03-TDS (fig. 94) montre d'une part une courbe limite représentant 

l'hydrolyse des silicates et d'autre part des points d'eau plus ou moins déportés à droite, 

représentant les eaux particulièrement chargée en nitrates et à moindre degré en chlorures ou en 

sulfates. On peut faire la même constatation en traçant la relation conductivité-bicarbonates 

(fig. 90a). Les résultats que nous avons obtenus par l' A.C.P. et la relation minéralisation 

totale-bicarbonate confirment la similitude des pollutions par les nitrates de notre région avec les 

quatre régions ci-dessus mentionnées. 

L'analyse des nitrates peut constituer un élément intéressant pour étudier la recharge 

des aquifères. Les données isotopiques, et plus particulièrement le tritium, confirment une 

recharge par apport météorique: les points d'eau qui ont une valeur de tritium de 4 à 40 unité 

tritium et ont l'oxygène-18 de -1,7 à -0,64 ont été rechargés après 1953. C'est également dans 

ces points qu'on a mesuré une importante teneur en nitrates. 

Dans la région, la pollution des aquifères par les nitrates est donc d'origine 

anthropique, suite à une recharge récente. Elle est le résultat des fortes concentrations de 

l'habitat autour des points d'eau. Cette observation a été signalée par Faillat et Rambaud, 

(1988), Groen ~. (1988), Onugba (1990) en Afrique de l'Ouest. 
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CHAPITRE 6. 

6. HYDROCHl1\1IE ISOTOPIQUE 

6.1. INTRODUCTION 

Les isotopes du milieu sont devenus un outil fondamental des études hydrologiques et 

hydrogéologiques depuis leur première utilisation, il y a à peu près une trentaine d'années. 

Cette méthode a fait l'objet de nombreux travaux et publications d'importance inégale. 

Parmi les ouvrages les plus importants, nous pouvons citer, de manière non 

exhaustive: Craig (196la) ; l' Agence Internationale pour !'Energie Atomique de Vienne 

(1967, 1968, 1972, 1981,1983 , ... ); Dansgaard (1964); Payne (1967); Fontes (1966, 

1976a, 1976b, 1985) ; Blavoux (1978) ; Gat, Tzur (1979) ; Fritz et Fontes (1980) ; Sonntag, 

Munnich, Jacob (1983); Fontes et Edmunds (1989); etc ... ont montré en particulier l'intérêt 

de cette méthode dans l'explication de la diversité des problèmes soulevés en hydrologie et en 

hydrogéologie. 

Dans les zones tropicales sahéliennes del' Afrique, l'utilisation des isotopes du milieu 

a débuté en 1966 dans le bassin tchadien (Fontes, 1966; ORSTOM ,1967) 

Au Soudan, les premières études utilisant les techniques isotopiques ont été réalisées 

par Abd El Shafi (1980) dans la région de Bauram (bassin de Baggara (Sud Darfour) pour 

déterminer la recharge et l'~ge de l'eau. Il a observé une variation nette des teneurs en isotopes 

stables entre la zone de recharge autour du massif du Darfour et le centre du bassin. 

Elles varient de -1,98 à -6,72 pour è)180 et de -8,5 à 44,5 pour ô2H. La relation è)2H et 

è)18o dont la pente est à 4,98 indique l'évaporation dans la zone de recharge avant l'infiltration. 

Par contre, vers le centre du bassin, la pente (7 ,9) est proche de la pente de la droite des eaux 

météoriques indiquant une recharge rapide avant une évaporation des précipitations. Le 13C 

varie de -8,49 %0 à -12,84 %0 et l'activité en 14C entre 0 et 87±2 % et l'âge de l'eau se situe 

entre 2750 et 26 600 années. Récemment, deux équipes allemandes ont réalisé des études 

isotopiques au Nord Darfour et Kordofan dans le bassin du grès nubien. Groning fil.fil (1993) 

ont trouvé des variations en isotopes lourds de -10,99 %0 à -3,95 %0 et de -81,7 %0 à -30,1 %0 
respectivement pour è)180 et è)2H. En ce qui concerne les isotopes radioactifs, le tritium varie 

de 0,017± 0,005 à 3,17±0,29 UT et l'activité en carbone-14 est de 26 à 81,6.%. Ils ont conclu 

que la recharge dans le grès nubien au Nord Darfour s'est faite avant 1953 ou qu'elle est 

antérieure à 100 ans. Au Kordofan, elle est antérieure à 10 000 ans, car les activités de carbone-

14 sont de 0,8 à 81,7 pcm. Par ailleurs, l'analyse isotopique des précipitations au Soudan, est 

réalisée par l' A.I.E.A., depuis 1960 à la station de Khartoum ; elle a également été réalisée à la 

station de Geneina (notre région d'étude) entre 1972 et 1976. 
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D'autres travaux ont été réalisés par la suite dans la région de Butana au Nord-Est de 

Khartoum (Darling tl.fil., 1982 et 1985). 

6.2. RAPPELS DE QUELQUES PRINCIPES DE BASE 

Les isotopes sont définis comme des atomes, dont le noyau contient le même numéro 

de protons et un nombre différent de neutrons; ce qui revient à dire qu'ils ont le même nombre 

atomique et un poids atomique différent. 

L'application des techniques isotopiques en hydrologie comporte deux voies de traçage 

(Fontes, 1976 ; Blavoux, 1978) : 

- le traçage artificiel qui consiste à introduire dans le milieu des traceurs stables ou 

radioactifs ; 

- le traçage naturel qui étudie les traceurs déjà présents dans le milieu, en déterminant 

leurs abondances et en suivant leur évolution au cours du cycle hydrologique. 

Les principaux isotopes classiquement utilisés en hydrologie sont présentés dans le 

tableau 51. Plus récemment, de nouvelles voies de traçage sont étudiées avec l'utilisation par 

exemple du 36Cl, ou 298U ; elles sont cependant peu usitées dans les aquifères du socle 

africain. 

Eléments et Isotopes rares Fréquence moyenne Formes étudiées Domaine de 
isotopes banals utilisés isotopes rares ppm variation %0 

Hydrogène lH Deutérium 2H 156 eau, hydrogène 500 
Tritium 3H 10-10 hydrocarbures 10-15 à 10-11 

Oxygène-16 160 Oxygène-18 180 2000 eau, anions 100 
oxygénés, CO 

Carbone-12 12c Carbone-13 13C 1,11.102 carbonates, CO 80 
hydrocarbures 

Carbone-14 14C 10-6 - idem - 10-1à10-9 

Azote-14 14N Azote-15 15N 3660 azotes, nitrates, 80 
sels ammoniacaux 

Soufre-32 32S Soufre-34 345 4,22.104 soufre, sulfates, 100 
soufre réduit 

Tableau 51 : Isotopes du milieu adaptés aux études hydrologiques, 3H+ et 14c+ : noyaux 
radioactifs (d'après Fontes, 1976) 

Dans cette étude, nous avons utilisé les isotopes suivants : 

1) Des isotopes stables: oxygène-18 (180), deutérium (2H ou D) et carbone-13 (13C). 

2) Des isotopes radioactifs: tritium (Hou T) et le carbone-14 (14C). 

L' oxygène-18, le deutérium et le tritium sont des éléments constitutifs de la molécule 

d'eau. Les isotopes du carbone existent dans l'eau sous forme dissoute. 

Pour les isotopes stables deux mécanismes so!lt responsables des _variations et des 

modifications de la composition isotopique (Blavoux, 1978) : 
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- le fractionnement isotopique ; 

- l'échange isotopique. 

6.2.1. Le fractionnement isotopique 

C'est le mécanisme le plus important; il se produit lors d'un changement partiel de 

phase (liquide, vapeur, solide), par exemple, au cours de l'évaporation ou de la condensation, 

ou lorsque deux phases ou deux composés A et B, comportant un même élément sont en 

présence. 

Le fractionnement est défini par le rapport des proportions isotopiques : 

(Xl/x2) A 
a.= (Xl/X2) B· 

Par exemple, dans l'équilibre eau-vapeur à o0 et 25°C, les facteurs de fractionnement 

pour les isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène sont (Blavoux, 1978): 
18 18Q/16Q eau 

1) a. 0 = 
1801160 

1,0115 (0°C); 1,0092 (25°C) 
vapeur 

Le facteur a est toujours supérieur à 1 (Bigelieson, 1965 ; Bottinga et Craig, 1969). 

2) a 2H = 
2
H/

1
H eau 1,108 (0°C); 1,077 (25°C) 

2H/1 H vapeur 

Donc, le fractionnement est d'autant plus important que la température est basse. Il 

peut être aussi défini par un facteur d'enrichissement e ou e%o: 

e%o = (a - 1) 1 000 

Si l'on considère la réaction d'échange isotopique suivante: 
(H2l6Q + H2l8Q) liquide~ (H216Q + H218Q) vapeur 

On remarque que la vapeur est toujours appauvrie en isotopes lourds par rapport au 

liquide restant (ou le condensat est toujours enrichi en isotopes lourds par rapport à la vapeur 

d'origine). 

6.2.2. L'échange isotopique 

Les réactions d'échange entre l'eau et les composés oxygénés ou hydrogénés présents 

dans un réservoir constituent un mécanisme de transformation qui reste très limité aux 

températures ordinaires (Fontes, 1976; Blavoux, 1978). 
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6.3. LES ISOTOPES STABLES 

Les teneurs en isotopes stables sont exprimées à l'aide de la notation ô en parts pour 

mille par rapport à un standard international de référence qui, pour les eaux, est le SMOW 

défini par Craig (1961a). 

0 
= R échantillon-R standard x 1000 R standard 

R _ isotope lourd (R _ 180 ) 
- isotope léger - 160 

SMOW =Standard Mean Ocean Water 

Cette notation est transposable à tous les isotopes stables (180, 2H, 13C, etc ... ). Les 

abonçlances des isotopes stables de la molécule d'eau sont présentées dans le tableau 52 

(Blavoux, 1978). 

Lorsque la valeur de ô est positive on a un enrichissement par rapport au standard de 

référence et inversement on a un appauvrissement lorsqu'elle est négative. 

Isotopes Fréquence(%) Nature 

Oxygène banal 160 99,76 stable 

Oxygène 17 170 0,04 stable 

Oxygène 18 180 0,20 stable 

Hydrogène banal lH 99,985 stable 

Deutérium Dou 2H 0,015 stable 

Tritium Tou 3H *lQ-15 ~ 10-11 radioactif B-

période 12,26 ans 

* Pour le tritium, la fréquence la plus faible correspond à celle des précipitations avant 1952. La 
plus forte, celle atteinte dans les pluies de l'hémisphère Nord en 1963 à la suite des explosions 
thermonucléaires aériennes n'est plus tout-à-fait naturelle. 

Tableau 52: Abondances naturelles des isotopes dans la molécule d'eau. 

6.3.1. Relation ô180-ô2H des précipitations 

A l'échelle mondiale, les concentrations en oxygène-18 et en deutérium des 

précipitations sont liées par une corrélation linéaire de pente 8, lorsque la pluie n'a pas subi 

d'évaporation notable (Craig, 1961), l'équation obtenue définissant une droite des eaux 

météoriques est de la forme (fig.95) : 

~)2H = 8 ()180 + d (d = 10) 

La bonne constante de pente 8, vérifiée pour les précipitations à l'échelle du globe est 

due au fait que la condensation est un phénomène qui se produit à l'équilibre (Fontes, 1976; 

Blavoux, 1978). L'ordonnée à l'origine d est appelée "excès en deutérium". La valeur de d 
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varie en fonction de l'origine de la vapeur d'eau (Gat et Dansgaard, 1972). Dans le cas d'une 

condensation de vapeur d'origine océanique d est égale à 10. Lorsque la vapeur provient des 

mers fermées, ou a une origine continentale d peut être supérieur à 10; ainsi pour la 

Méditerranée des valeurs égales à 22 ou 14,5 ont pu être observées (Nir, 1967 ; Fontes et 

Zuppi, 1976). Pour l'Afrique et le Proche Orient, d = 15 (Eriksson, 1983). 
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Figure 95: Relation oxygène-18-deutérium dans les eaux naturelles (in Blavoux, 1978; 
d'après Fontes, 1976). 

6.3.2. Variation de la composition en isotopes stables des précipitations 

A l'échelle mondiale les variations des teneurs en isotopes stables des précipitations 

dépendent de la température, en fonction : 

- de l'évaporation ; 

- de l'altitude ; 

- de la latitude ; 

- de la saison ; 

- de la continentalité. 

La température : Dansgaard a suggéré une relation linéaire (fig. 96) entre ol8Q, o2H et 

la température moyenne annuelle au niveau du sol (pour t < 10°C) par les relations suivantes : 

oiso = o,68 t - 13,6 

o2H = 5,6 t - 100 

L'altitude: o18Q et o2H diminuent lorsque l'altitude augmente. De très bonnes 

corrélations en o18Q ou o2H et l'altitude ont été obtenues. Les gradients en o18Q, pour 100 m 

de dénivelé sont de l'ordre de -0,5 à -0, 13%0 selon les régions du globe (Blavoux, 1978). Ils 
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sont de -OJ6%o au Mont Cameroun (Fontes, Olivry, 1976), sur le plateau de Jos (Mbonu, 

1991 ). 
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Figure 96: Variation de la composition isotopique moyenne des précipitations (818Q) en 
fonction de la température annuelle moyenne au sol (d'après Danssgaard, 1964). 
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La saison : les pluies d'hiver montrent des teneurs en ô18Q et ô2H plus appauvries 

que celles d'été (Blavoux, 1978). En Afrique intertropicale et dans la zone sahélienne, les mois 

les plus humides enregistrent les teneurs isotopiques les plus basses. Cet appauvrissement est 

aussi lié à l'effet de masse. 

La latitude : les précipitations deviennent plus pauvres en isotopes lourds lorsque la 

latitude augmente. Toutefois, pour les mêmes latitudes les valeurs sont plus appauvries à 

l'intérieur des terres. C'est l'effet de continentalité. 

L'évaporation: les gouttes d'eau des précipitations subissent l'évaporation pendant 

leur chute, ensuite elles s'enrichissent en isotopes lourds. Cet enrichissement par l'évaporation 

est fonction de la température, le vent et de l'humidité relative (Craig tl..al, 1963 ; W oodcook et 

Freeman, 1963 ; Fontes et Gonfiantini, 1967). Par ailleurs, l'intensité de l'évaporation peut 

faire varier la corrélation de o18Q-ô2H, la pente de la droite et les excès en ô2H (phénomène de 

non équilibre pour l'évaporation, Fontes, 1976). 

6.3.3. Le Carbone-13 

Le carbone a deux isotopes stables : 

12c = 98,89% 

13c = 1,11% 

Les concentrations en carbone-13 sont traduites en unités delta (ô), pas de différence 

relative entre la teneur en isotopes lourds d'un étalon et celle de l'échantillon, par la relation 

suivante : 

13 _ R échantillon _ 13c 
ô C - ( R étalon -1 x) 1000%0 avec R - l2C 

L'étalon pour les teneurs en carbone-13 est le PDB (Bélemnite de la Formation "Pee 

Dee") du Crétacé supérieur de Caroline du Nord U.S.A. (Craig, 1957). 

Les trois principaux réservoirs de carbone sont : 

- la biosphère ; 

- le C02 atmosphérique ; 

- le carbone dissous. 

Ils sont séparés par des mécanismes qui engendrent des fractionnements isotopiques 

(in Akiti, 1980) : 

- l'effet cinétique pendant la photosynthèse conduit à l'appauvrissement en carbone-13 

de la matière organique végétale (puis animale) ; 

- l'effet d'échange chimique dans le système C02-CaC03 conduit à l'enrichissement 

isotopique qui se produit dans le bicarbonate et le carbonate. 

Le fractionnement isotopique du ô13C02 au cours d'un cycle photosynthétique varie 

selon les types de plantes de -26 %0 à -12%0 (Craig, 1957 in Lerman ,1979): 
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a) Les plantes de type C3 ou de type Calvin (1949) conduisent à des ôl3C02 moyens 

de -25%0 (bois, charbon de bois, feuilles des arbres, terre végétale, etc ... ). 

b) Les plantes de type HS (C3) ou de type Hatch-Slack (1970) conduisent à des 

ôl3C02 proches de -10 %0 à -13%0 (maïs, sorgho, mil, canne à sucre, etc ... ). 

c) Les plantes à cycle de type intermédiaire, C.A.M. (Crassulacean Acide 

Metabolism), donne des ôl3C02 de l'ordre de -20% (cactus, agave, ananas, etc ... ) 

(Hendy, CH., 1971, Lerman, 1972; Olsson, 1974). 

6.4. LES ISOTOPES RADIOACTIFS 

Les isotopes radioactifs les plus utilisés en hydrogéologie sont le tritium (3H) et le 

carbone-14 (14C). Ils ont les mêmes origines : naturelle, par le bombardement neutronique du 

rayonnement cosmique sur l'azote atmosphérique et artificiel issu des essais nucléaires. 

fermé: 

Les isotopes radioactifs obéissent à la loi de la décroissance radioactive en milieu 

Nt= Noe-Àt 

Nt= nombre d'atomes présentes ou temps t. 

No= nombre d'atomes présents à la fermeture du système (début de la désintégration). 

À= constante radioactive caractéristique de l'isotope considéré. 

t =temps 

Cette équation, on l'exprime par: 

t 
_ T112

1 
Ao 

-ln2 "At 

T 112 = demi-vie ou période 

Ao = activité initiale 

At = activité en temps t. 

Les périodes sont 12,43 ans pour le tritium et 5730 ans pour le carbone. 

6.4.1. Le tritium 

Le taux moyen de production du tritium dans l'atmosphère a été estimé à 0,25 

atome/cm2/sec. La concentration dans les précipitations atteindrait 5 à 20 UT (Payne, 1972). 

Elle dépend du lieu géographique et de la saison. 

La plus importante production de tritium artificiel est due aux essais thermonucléaires 

aériens qui ont commencé en 1952. La puissance des essais a été maximum entre 1961et1962 

(environ 150 kg de tritium injecté). Le pic de teneur en tritium atteint un maximum entre 5000 

et 10 000 UT (Thatcher, Payne, 1965) à Ottawa (fig.97). 
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Figure 97 : Teneurs en nitium des précipitations à Ottawa (Canada), Valentia (Irlande) et Vienne (Autriche) de 1953 à 1970 
(in Blavoux, 1978; d'après Brown, 1970). 
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En Afrique de l'Ouest, la teneur maximale mesurée était de 1 332 UT à N'Djaména 

(Tchad) en 1963 et au Soudan de 1 463 UT à Khartoum (AIEA, 1981). Depuis l'arrêt des 

essais thermonucléaires aériens les concentrations ont décru. 

La figure 98 représente la distribution géographique des teneurs moyennes en 3H dans 

les précipitations mondiales en 1963. On observe une variation en tritium avec la latitude, les 

teneurs les plus élevées se situant dans les hautes latitudes. 

DO 

1 
"" 

Figure 98: Distribution géographique des teneurs en tritium des précipitations de l'année 1963 
(A.I.E.A., 1968). 

La teneur en 3H augmente du littoral vers l'intérieur du continent (l'effet de 

continentalité). Elle est plus élevée dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud: ceci est 

dû à plusieurs facteurs (Fontes 1976, 1985; Blavoux, 1978, Erikson, 1983): 

- les explosions thermonucléaires aériennes ont été réalisées dans l'hémisphère nord; 

- les échanges atmosphériques sont faibles entre les deux hémisphères et les passages 

des masses d'air sont lents ; 

- la surface des mers où se produit un échange avec de l'eau dépourvue en 3H est 

relativement plus grande dans l'hémisphère sud. 

6.4.2. Le carbone-14 

A la suite des essais thermonucléaires, les teneurs en carbone-14 ont augmenté comme 

celles du tritium (fig.99). Toutefois, parallèlement aux essais thermonucléaires, l'augmentation 

des teneurs en carbone-14 est aussi due au rejet du C02, issu des combustibles fossiles de l'ère 

industrielle, ont beaucoup contribuer à l'augmentation (charbon, pétrole), c'est "l'effet Suess" 

(Suess, 1954). 
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Figure 99 : Variation de la teneur en carbone-14 dans l'atmosphère 
(in Onugba, 1990). 

Les teneurs en carbone-14 sont exprimées en A% de carbone moderne 

(P.M.C. =Percent Modern Carbon). 

A m = 14C/12C échantillon 100 (PM C) 
-10 14C/12C , l X • • • eta on 

A% = activité en 14C 

Par convention, l'activité en 14C moderne est égale à 95% (pour l'année 1950) de 

l'acide oxalique étalon distribué par National Bureau Standard, U.S.A. 

A la mise en solution du C02 du sol et les réactions d'équilibre sont accompagnées des 

fractionnements et échanges isotopiques entre les différents espaces carbonés ou au cours de la 

photosynthèse comme lors des différents processus physico-chimiques. Craig (1954) a montré 

ainsi que le facteur du fractionnement du 14C est te double de celui du 13C à l'équilibre (in 

Ousmane, 1988). 
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A l'équilibre, le carbone inorganique total dissous (CT) est donné par: 

mCT = mH2C03 + mHC03 + mC032-

et le bilan isotopique par : 

mo13CT = mo13H2 C03 + mo13HC03 + mô13C03 

mACT = mA14H2 C03 + mA14HCD3 + mA14CQ32-

m = molalité 

CT = la concentration du carbone total dissous 

Les teneurs en 13C des espèces carbonatées sont dues aux facteurs de fractionnement 

existant entre Cüi gazeux et les espèces aqueuses (H2 CD3) et ioniques (HC03-, C032-). 

1985) : 

Ecg) 

Les facteurs de fractionnement sont donnés par les formules suivantes (in Fontes, 

373 
EH2 C03 - C02 = Eag = ôH2 C03 - 0C02g = 0,19 -y 

-9483 
Eg - HC03- = Ecg = OC02 - 0HC03- = -r + 23,89 

9037 
EC032- - C02 = Ecg = ôC02 - OCûi = 'f"" - 22,73 

En simplifiant, 

mol3CT = mH2 C03 (ol3C02g + Eag) + mHC03 (o13C02 - Eg) + mC032- (ô13C02 + 

Le fractionnement isotopique est approximativement 2 à 3 fois plus grand pour le 

carbone-14 que pour le carbone-13, soit: 

E14C = 2,313c (Fontes et Saliège,1984) 

L'utilisation de carbone-14 exige la connaissance de l'activité initiale du CITD 

(carbone inorganique total dissous) en 14C, corrigée des phénomènes chimiques ou physiques. 

6.5. ECHANTILLONNAGE 

Deux campagnes de prélèvement ont été effectuées. 

1) Entre juillet et août 1990, 62 points d'eau ont été prélevés; dix concernent l'eau de 

surf ace, deux les eaux de pluie. 

2) En mars-avril 1992, 29 prélèvements ont été réalisés pour doser l' oxygène-18 et 8 

pour la mesure du 13C et 14C. 

Les analyses isotopiques se répartissent de la façon suivante : 

- 19 échantillons dosés deux fois pour l'année 1990 et 1992 (18Q) et 27 échantillons 

analysés une fois ; 

- 10 échantillons dosés pour le deutérium pour l'eau souterraine et 2 pour les 

précipitations ; 

- 8 pour le tritium (l'eau souterraine) et 1 pour les précipitations. Enfin, 8 échantillons 

ont été dosés pour 13C et 14C. Pour 18Q, la première série d'analyses a été préparée 

au laboratoire d'Hydrogéologie d'Avignon et effectuée au Centre de Recherches 

Géodynamiques (CRG) Thonon-les-Bains, où a également été réalisé le dosage du 
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tritium et du carbone-14. La deuxième série a été réalisée entièrement au Laboratoire 

d'Hydrogéologie d'Avignon. L'analyse du deutérium a été faite à "l'institue für 

Umweltphysik en Allemagne". 

6.6. ETUDE ISOTOPIQUE DES PRECIPITATIONS DE GENEINA 

Aucune étude isotopique générale n'a été réalisée sur les précipitations du Soudan. Des 

données existent, toutefois, sur deux stations météorologiques : Khartoum (1962-1966 et 

1972-1978) et Geneina (1973-1976), notre région d'étude). Les analyses ont été effectuées par 

l' AIEA. Nous disposons en outre de 2 analyses mensuelles, juillet 1984 et août 1990. 

6.6.1. Les teneurs annuelles en isotopes stables (moyennes pondérées) des 
précipitations. 

Les tableaux 53 et 54 présentent les teneurs moyennes annuelles pondérées en isotopes 

stables des précipitations de Geneina et de Khartoum, ainsi que les hauteurs annuelles des 

précipitations. Les teneurs en isotopes stables (valeurs annuelles) varient de la façon suivante: 

Année Oxygène-18 %deP Deutérium %deP Pluie 'lvC 

%ovs SMOW 3ovs SMOW (mm) 

1972 -0,83 96,8 96,8 343 26,7 
1973 -0,25 99,2 10,6 99,2 353 27,0 
1974 -3,96 100 -19,2 100 405 25,8 
1975 -2,63 99,2 -16,6 99,2 353 26,1 
1976 -0,47 100 3,6 100 412 26,7 

Tableau 53: Teneurs en isotopes stables moyennes annuelles pondérées, précipitations et 
températures moyennes annuelles à Geneina (IAEA,1972-1976). 

Année Oxygène-18 %deP Deutérium %deP Pluie T°C 
%ovsSMOW %ovsSMOW (mm) 

1962 -3,14 100 -15,4 100 216 28,9 
1963 1,16 97,9 14,9 97,9 143 29,5 
1964 -4,86 97,6 -27,9 97,6 294 27,7 
1965 -2,61 22,7 22,7 154 29,5 
1973 1,02 100 10,4 100 93 29,5 
1974 -2,9 100 -14,43 100 60 28,7 
1975 -4,26 97,2 -25,9 97,2 108 28,9 
1976 -0,85 99,3 2,5 99,3 143 28,6 

1977 6,14 (0,6)? 37,7 (0,6)? 167 28,8 
1978 -1,78 88,9 -16,2 88,9 135 29,2 

Tableau 54: Teneurs en isotopes stables moyennes annuelles pondérées, précipitations et 
températures moyennes annuelles à Khartoum (AIEA, 1962-65, 1973-78). 



- Geneina : oI8o, de -0,47 à -3,93 

o2H, de 10,6 à -19,2 

-Khartoum: oI8o, de 6,14 à -4,98 

o2H, de 37,7 à -27,9 
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Les hauteurs des précipitations annuelles ne permettent pas de reconstituer les teneurs 

en isotopes stables manquantes car il n'existe pas de corrélations significatives. Ce fait a été 

également signalé par le B.R.G.M. et Aquater (1986) à N'Djaména et Onugba (1990) à Kano. 

6.6.2. Variation des isotopes stables des précipitations mensuelles 

Les teneurs isotopiques mensuelles, les pluviométries et les températures à Geneina et 

Khartoum sont consignées dans les tableaux 55, 56 et illustrées par les figures lOOa,b. 

6.6.2.1. Isotopes stables et hauteurs de précipitations 

Les figures qui mettent en parallèle les teneurs en I 80 et les hauteurs de pluies 

(fig.100) montrent des variations significatives entre les mois les plus pluvieux et les mois les 

moins arrosés, notamment à la station de Geneina. 

En général les pluviométries abondantes ont des teneurs plus négatives, en particulier 

lorsqu'il s'agit du mois d'août. Nous remarquons en effet, que, à Geneina les précipitations du 

mois de septembre 1973 et 1976 plus importantes que celles du mois d'août donnent des 

valeurs de o18o et ô2H plus élevées. 

Les précipitations de septembre correspondant à des pluies de fin de saison pluvieuse 

seraient davantage influencées par l'évaporation. A Khartoum, où les hauteurs de pluies sont 

plus faibles et plus irrégulièrement réparties cette relation est beaucoup moins évidente. D'une 

manière générale la corrélation pluies mensuelles-8 l 80 ne présente pas de relation 

significative: o18o = 0,014p - 0,07 (r = 0,31) (fig.101). 

6.6.2.2. Relation o180-température 

La relation de l' ox ygène-18 des précipitations et la température au sol à l'échelle 

mondiale montre une corrélation significative, donnée par : 

- Dansgaard (1964), o180 = 0,697 - 13,6 

A l'échelle régionale d'autres corrélation ont donné: 

- Yurtsever (1975), o18o = 0,52t - 14,96 

- Yurtsever et Gat (1981) o180 = 0,39t - 12,18 

Onugba (1990) en étudiant les précipitations de Kano (Nigeria) obtient une relation 

avec un faible coefficient de corrélation (o18o = 0,68t - 21,68 ; r = 0,62). 

Dans les précipitations de Geneina (1972-1976) figure 102a, nous obtenons une 

corrélation comparable avec un seuil de confiance inférieur à 95 : 
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Année/Mois a130 %0 d2H%o 3H Temp p Excès en D 
vsSMOW vs SMOW (UT) oc (mm) %ovs SMOW 

AVRIL 
1976 -2,6 16,2 36,6±1,2 32,0 29 37,00 
MAI 0 0 
1972 0 30,2 11 
1973 -3,44 -15,8 25,9±5,9 30,3 8 11,72 
1974 -0,67 6,6 69,5±3,4 29,8 13 11,96 
1975 0 30,3 1 
1976 -2,6 -18,1 30,3 1 2,70 
JUIN 0 0 
1972 0,12 88,8±3,6 29,8 50 
1973 3,1 27,8 72,4±6,2 30,1 24 3,00 
1974 3 24,3 67,6±2,2 29,7 36 0,30 
1975 0 29,8 1 
1976 3,43 34,6 29,9 19 7,16 

JUILLET 0 0 
1972 -1,95 69,9±6,6 28,3 64 
1973 -2,96 -12,7 62,9±4,3 28,5 80 10,98 
1974 -6,77 -36,2 64,0±2,2 25,7 143 17,96 
1975 -0,38 -6,9 73,1±2,6 26,9 150 -3,86 
1976 0,67 1,5 46,6±1,4 27,0 135 -3,86 

AOUT 0 0 
1972 -1,25 99,8±4,1 26,5 164 
1973 -3,48 -22,4 60,2±4,6 26,3 83 5,44 
1974 -3,88 -20,5 70,8±2,2 25,7 179 10,54 
1975 -4,42 -24,1 61,4±1,5 24,9 163 11,26 
1976 -2,38 -12,9 43,2±1,4 26,3 87 6,14 
1984 2,13 12,7 20,8±1,5 27,0 0 -4,34 
1990 -3,88 -11,5 11±1 28,0 144 19,54 

SEPTEMBRl 0 0 
1972 3,11 80,3±3,3 27,2 29 
1973 2,53 15,1 59,8±4,0 28,2 153 
1974 -1,24 3,4 51,1±15 26,1 34 13,32 
1975 -4,09 -22,5 46,9±1,4 25,7 37 10,22 
1976 -0,21 8,8 43,6±1,6 26,7 138 10,48 

OCTOBRE 0 0 
1972 -1,6 115,8±4,9 28,0 25 
1973 1.74 13 33,9±4,6 27,5 2 -0,92 

Tableau 55: Teneur en oxygène-18, deutérium, tritium des précipitations mensuelles et pluies, 
températures moyennes mensuelles à Geneina ( 1972-1976, 1984 et 1990 d'août). 
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Année /Mois ëH80 %0 o2H%o 3H Temp p Excès en D 
vsSMOW vs SMOW (UT) oc (mm) %ovs SMOW 

MAI 
1973 6,81 41,2 58 ±6,1 33,9 9 -13,28 
1974 6,18 43,3 69,5±3,4 33,3 2 -6,14 
JUIN 
1974 0 ,66 10,9 58,0±7,1 33,4 2 5,62 

JUILLET 
1973 -0,93 -1,55 54,7±3,8 31,9 46 5,89 
1974 -3,34 -17,1 35,6±5.3 30,5 50 9,62 
1975 1,02 9,7 53,3±2,3 32,7 3 1,54 
1976 -1,02 3 48,9±1,2 31,5 28 11,16 
1977 -1,14 3,1 55,0±1, 1 31,9 37 12,22 
1978 -1,6 -7,3 45 ±1,2 30,8 48 5,50 

AOUT 
1972 88,7±3,8 31,7 104 
1973 
1974 -3,48 -18,3 55,6±2,3 31,5 6 9,54 
1975 -4,78 -29,8 56,6±1.4 29,6 57 8,44 
1976 -0,92 0,7 29,5 ±1,4 31,6 72 8,06 
1977 -3,26 46,1±1,0 30,1 126 26,08 
1978 -1,9 -22,3 44,1±1,2 29,4 72 -7,10 

SEPTEMBRE 
1972 63±5,1 32,1 15 
1973 1,7 12,8 55,5±6,1 31,8 33 
1974 -3,95 -23,4 30,6 45 8,20 
1975 -3,95 -23,4 44,4±1,4 30,6 45 8,20 
1976 -1,52 0,7 36,2±1,5 30,7 37 12,86 
1977 -8,28 33,3 3 

OCTOBRE 
1972 49,5±2,1 31,7 12 
1973 4,08 48,4 40,3±2,2 31,7 5 15,76 
1976 6,07 39 , 1 31 '1 5 -9,46 

Tableau 56 : Teneur en oxygène-18, deutérium, tritium des précipitations mensuelles et pluies, 
températures moyennes mensuelles à Khartoum (1972-1978) 
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8180 = 0,51t - 15,3 (r = 0,33, n = 27) 

200 

Ceci s'explique par l'intervention d'autres phénomènes (Yurtsever et Gat 1981). Les 

gouttes d'eau de pluie de l'intérieur du continent subissent de larges variations en 180 dues aux 

phénomènes de fractionnement isotopiques suite à l'évaporation provoquée par les hautes 

températures et les faibles humidités relatives(< à 45%, Dray ~. 1983). 

Enfin, la corrélation entre les teneurs mensuelles et la température au sol de Khartoum 

(fig.102b) donne une droite sensiblement différente des précédentes, la température moyenne 

pendant de la saison humide se situant autour 30°C. 

6.6.2.3. Relation des teneurs en deutérium et oxygène-18 dans les 

précipitations 

Les teneurs en 3180 et en 82H mensuelles sont reportées sur les figures 103 et 104 

pour les deux stations (Geneina et Khartoum). Ces figures présentent une relation locale des 

teneurs en 3180 et 82H. Elles donnent les équations suivantes : 
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Figure 103: Relation a2H-d180 des précipitations mensuelles de Geneina (1972-1976). 
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Figure 104: Relation a2H-éH80 des précipitations mensuelles de Khartoum (1973-1978). 
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àGeneina 

- tous les mois pluvieux 

82H = 5,4 3180 + 6 (r = 0,95) 

- les mois plus pluvieux (juillet à septembre) 

82H = 5,6 3180 + 2,5 ( r = 0,91) 

à Khartoum 

- tous les mois pluvieux 

82H = 6,5 3180 + 4 (r = 0,97) 

- les mois plus pluvieux (juillet-septembre) 

82H = 6,8 3180 + 4,6 (r = 0,93) 

Ces équations de la droite de deux stations montrent une pente inférieure à celle de la 

droite météorique mondiale. On attribue les pentes différentes aux phénomènes 

d'enrichissement dû à l'évaporation de la précipitation au cours de sa chute vers le sol ou 

l'évaporation dans le récepteur de l'eau des pluies. Les pentes des équations pour les mois plus 

pluvieux indiquent que les pluies sont moins évaporées. Leurs points sont alignés plus ou 

moins sur la droite météorique mondiale. Par contre les pluies des mois de mai, juin et octobre 

sont plus faibles, et montrant un enrichissement en isotopes lourds. Les points sont éloignés de 

la droite météorique mondiale. Ce sont les pluies du début et fin de saison humide. 

Les valeurs de l'excès en deutérium calculées par la relation suivante (tableaux 55 et 

56). 

d = 82H - 8 ~)18Q, montrent des variations très importantes d'un mois à l'autre pour les 

différentes années. Toutefois, pour certaines précipitations, elles sont supérieures à 10, ce qui 

montre que les stations reçoivent une vapeur d'origine mixte : océanique et continentale 

(Gonfiantini filJÙ., 1975 ; Yurtsever et Gat, 1981). Il est probable que la région de Geneina 

reçoive une vapeur du lac Tchad et celle de Khartoum de la zone irriguée au Sud de Khartoum. 

Cette influence locale vient se surimposer à la variation géographique observée depuis le Golfe 

de Guinée en liaison avec la position de la Zone Intertropicale de Convergence et de son 

déplacement vers le Nord. Ce fait se confirme lorsqu'on considère les différentes équations 

obtenues avec la relation de ô2H et 3180 par : 

- Akiti (Ghana, 1980), 82H = 7,86 3180 + 13,61 ; 

- Onugba (Kano, 1990), ~>2H = 6, 15 3180 + 0,37 (r = 0,99) ; 

- Onugba (Yola, 1990, 82H = 7,9 3180 + 13,4; 

- Mbonu (Plateau de Jos, 1991), 82H = 7,8 3180 + 10,6 (r = 0,98); 

- B.R.G.M. (Tchad, 1986), 82H = 6,3 818Q + 4,2 (r = 0,98); 

- Geneina, ~>2H = 6,1 818Q + 5,5 (r = 0,91); 

- Khartoum, 82H = 6,3 3180 + 4,6 (r = 0,95). 

Les précipitations au Ghana, Plateau de Jos et Y ola ne subissent pas une évaporation 

notable. Par ailleurs, celles de Kano, Tchad, Geneina et Khartoum sont nettement évaporées. 
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Année Ottawa Bamako N'Djemèna N'Djemèna Geneina Geneina Geneina 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1953 26,4 33,5* 35,7* 37,4* 41,2* 55,3* 56,4* 
1954 287,7 131,0* 160,2* 160,0* 136,7* 135,3 135,2* 
1955 41,3 39,1 * 42,8* 44,5* 46,6* 59,9* 60,9* 
1956 183,8 92,3* 110,7* 111,3* 98,7* 103,5* 103,8* 
1957 118,9 68,1 * 79,8* 80,8* 75,0* 83,6* 843* 
1958 587,2 242,7* 302,7* 300,6* 246,2* 226,9* 225,6* 
1959 451,6 192,1 * 238,2* 236,9* 196,6* 185,4* 184,6* 
1960 156,3 81,9* 97,6* 98,4* 88,7* 95,1 * 95,6* 
1961 227,3 108,5* 131,4* 131,7* 114,6* 116,8* 117,0* 
1962 992,4 393,9* 495,6* 490,7* 394,3* 351* 347,8* 
1963 2900,0 1105,4 1332,3 1332,3 1091,6* 889* 889,0* 
1964 1532,8 708,6 752,8 752,8 702,* 516,3* 516,3* 
1965 778,2 324,7 389,6 389,6 326,5* 282,8* 282,8* 
1966 560,8 230,9 293,6 293,6 234,6* 221,1 * 221,1 * 
1967 324,2 122,4 156, 1 156,1 128,3* 132,7* 132,7* 
1968 216,9 109,3 123,8 123,8 115,4* 111,9* 111,9* 
1969 253,7 103,1 161,5 161,5 109,4* 136,1 * 136,1 * 
1970 190,8 99,5 114,1 114,1 105,8* 105,7 105,7* 
1971 206,1 102,7 150,0 150,0 109* 128,7* 128,7* 
1972 92,4 86,0 91,4 91,4 91,7 91,7 91,7 
1973 90,4 56,9 41,5 41,5 60,8 60,8 60,8 
1974 98,1 54,2 55,4 55,4 66,4 66,4 66,4 
1975 75,9 49,4 52,1 * 57,4* 64,9 64,9 64,9 
1976 58,9 45,6* 51,3* 52,7* 44,0 44,0 44,0 
1977 73,9 51,3* 58,3* 59,7* 58,6* 69,8* 70,7* 
1978 73,6 51,2* 58,3* 59,6* 58,5* 69,7* 70,6* 
1979 49,6 42,2* 46,8* 48,3* 49,7* 62,4* 63,4* 
1980 49,5 42,2* 46,8 48,3* 49,6* 62,4* 63,3* 
1981 55,1 44,3* 49,4* 50,9* 51,7* 64,1 * 65,0* 
1982 39,7 38,5 42,1 * 43,7* 46,1* 59,4* 60,4* 
1983 50,5 42,5* 47,3* 48,7* 50,0* 62,7* 63,6* 

Tableau 57 : Reconstitution du tritium dans les précipitations à partir de Bamako et N'Djaména. 

(a) Données de Bamako reconstituées(*) d'après Ottawa. 

(b) Données de N'Djamèna reconstituées(*) d'après Ottawa. 

(c) Données de N'Djamèna reconstituées(*) d'après Bamako. 
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En plus de cette évaporation qui enrichit la teneur en isotopes dans la région, la répartition des 

précipitations liées à la mousson peut être fortement modifiée par les lignes de grains (cf. 

chapitre 2) qui se déplacent <l'Est en Ouest et les conditions d'apparition des averses 

correspondantes peuvent modifier profondément la composition isotopique des précipitations, 

donc des eaux souterraines (Sarrot-Reynauld et Zanga Traore, 1988). 

6.6.3. Les teneurs en tritium dans les précipitations 

Des mesures de tritium sont disponibles sur cinq ans à Geneina (1972-1976) et 19 ans 

à Khartoum (1960-1978). Toutes ces mesures ont été effectuées par l'l.A.E.A.. Nous avons 

reconstitué les valeurs de Geneina entre 1953 et 1983 à partir de celles de N'Djaména à l'aide 

d'une corrélation satisfaisante. Elles sont consignées dans le tableau 57 et illustrées sur la 

figure.105. On a observé un pic maximal en 1963 qui est de 1463 UT à Khartoum, 1334,3 à 

N'Djaména. 

Dès l'arrêt des essais thermonucléaires, les teneurs en tritium subissent une 

décroissance que l'on a nettement observée à l'échelle mondiale : le stock de tritium 

atmosphérique diminue en passant dans les précipitations de même en Afrique de l'ouest la 

teneur en tritium atteint 23 UT en septembre 1981 au Burkina Faso (Savadogo, 1984) ; 20 UT 

en août 1984 à Geneina (N.W.C., TNO-DGV, 1985); de 5 à 10 UT entre juin et octobre 1988 

au Sénégal (Travi, 1988) ; 11 UT en juillet-août 1988 à Garkida et 9,8 en juillet 1988 à Yola 

(Onugba, 1990), 9,4 UT et 16 UT en avril-août 1988 à l'Université de Jos (Mbonu, 1991) et 

enfin notre mesure de juillet-août 1990 est de 11 UT à Geneina. 

6.7. TENEURS EN OXYGENE-18 DANS LES EAUX SUPERFICIELLES 

3 points d'eau de surface ont été échantillonnés pour le dosage del' oxygène-18, un au 

Wadi Kaja et les deux autres au lac d' Adré. Ces derniers ont fait l'objet d'un double 

prélèvement (1990 et 1992). 

Points d'eau Mois Année ()180 ()2H 

Wadi Kaja Juillet-août 1990 -2,30 
Lac 1 juillet-août 1990 -3,40 
Lac 1 mars-avril 1992 12,20 
Lac2 juillet-août 1990 -3,7 
Lac 2 mars-avril 1992 12,20 
Pluie Disa juillet-août 1990 -3,06 -16,5 
Pluie Geneina juillet-août 1990 -2,78 -11,5 

Tableau 58: Teneurs en oxygène-18 des eaux de surface et des précipitations de la 

Geneina-Adré. 

Les valeurs de l' oxygène-18 de l'eau de surface élevées en juillet-août 90 ne présentent 

pas un enrichissement notable par rapport aux eaux de pluie en 1990. Par contre, celles du lac 

d' Adré de 1992, qui sont échantillonnées pendant la saison sèche montrent un enrichissement 
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6.8. ISOTOPES STABLES DANS LES EAUX SOUTERRAINES 

Les teneurs en isotopes stables sont reportées dans le tableau 59 .57 échantillons ont 

été dosés pour l'oxygène-18 (32 pour l'année 1990 et 25 pour l'année 1992), et 10 pour le 

deutérium (4 en 1990, 6 en 1992). Parmi ces points d'eau 19 ont fait l'objet d'un double 

prélèvement (1990 et 1992) pour l'analyse de l'oxygène-18. Par ailleurs, nous disposons 

également de 9 analyses (ô180 et ô2H) réalisées en 1984 par N.W.C., TNO-DGV. 

Les teneurs moyennes en 0180 et en ô2H sont de -3,31 %0 et -20,72%0. Les gammes de 

variations sont respectivement de -0,18 à -5,41 % et de -9,5 à -34,2%0. 

L'histogramme de fréquence de répartition des teneurs en ôl80 dans l'aquifère des 

grès (figure 106) montre deux familles : 

- la première se caractérise par des valeurs comprises entre -0, 18 et 2,27%0 donc 

enrichies par rapport à la moyenne (-3,13%). Ces valeurs correspondent aux eaux 

des puits peu profonds; 

- la deuxième présente des eaux plus appauvries en ôl8Q (entre -3,23 et -5,41 %). Elles 

sont associées aux forages profonds. 

La fréquence de répartition de ô18Q dans l'aquifère alluvial (fig.105) montre également 

deux groupes d'eaux. Ses teneurs en oxygène-18 sont plus riches que la moyenne (-3,37). 

La relation entre ôl8Q mesurés en 1990 et celle de 1992, sur les points d'eau dosés 

deux fois, donne une bonne corrélation (r = 0,90) (fig.107) ce qui fait que sur certains points 

les teneurs en isotopes lourds sont relativement stables (tableau 60) surtout dans les forages 

profonds de l'aquifère gréseux. Donc les eaux dans cet aquifère ont une bonne homogénéité. 

En revanche, quelques points ont enregistré des variations significatives dans les alluvions et le 

grès à coté du lac d' Adré. 
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Figure 106 : Relation teneurs en ôl8Q des nappes exploitées du grès et des alluvions. 



- 195 -

N°Depoint Profondeur Aquifère Date de Tritium àl80 °/°° à2H o;oo 

d'eau de forage(m) capté prélèvement (UT) vs SMOW VS SMOW 
FG(5) 61,00 Grès 2/8/84 11,2 ±1 -3,82 -22,2 
FG(6) 61,00 Grès 2/8/84 11,6±1 -3,83 -22,0 

Grès 23(7/90 11±1 -3,80 -21,2 
Grès 18/392 -3,62 

FG(9) 71,70 Grès 2/8/84 <2,9 -5,20 -31,3 
FG(lO) 83,90 Grès 2/8/84 4,3±1,4 -5,34 -34,2 

Grès 26(7/90 -5,41 
FG(l3) 103,10 Grès 23(7/90 -4,50 

Grès 18/3/92 :5:1 -4,96 -31,3 
FG(14) Grès 18/3/92 4,1±0,6 -3,88 
FGP6 84,00 Grès 27(7/90 -5,15 

Grès 27/3/92 S:l,O -5,11 -32,9 
FA(l) 31,00 Grès 2/8/90 S:l,O -0,84 

Grès 25/3/92 S:l,O -0,18 -10,8 
FA(5) 55,00 Grès 2/8/90 -4,49 
FA(6) 38,00 Grès 2/8/90 -1,92 

Grès 26/3/92 -1,34 
FA(7) Grès 2/8/90 -4,61 

Grès 26/3/92 -4,33 
FA(8) 42,00 Grès 2/8/90 -4,04 

Grès 26/3/92 S:l,O -3,82 -23,9 
PA(l) 12,50 Grès 2/8/90 16±1 -0,64 

Grès 26/3/92 -1,29 
PA(3) 21,30 Grès 2/8/90 -1,06 

Grès 26/3/92 -1,04 
PAD(l) 7,20 Grès 2/8/90 -3,08 

Grès 19/3/92 -3,01 
PAD(2) 6,50 Grès 2/8/90 -3,97 

Grès 19/3/92 -4,01 
FGP2 20,00 Ali/Socle 30(7/90 -3,88 -23,9 
FG(3) 12,20 AlVSocle 23(7/90 -2,50 

AlVSocle 16/3/92 -2,66 -12,6 
PG(2) 7,00 AlVSocle 2/8/84 20,8±1,5 -2,50 -9,5 
PG(4) 7,44 AlVSocle 2/8/90 -2,40 

AlVSocle 15/3/92 -3,00 -41,1 
FAS(7) 21,00 AlVSocle 23(7/90 -3,52 
PG(16) 8,90 AH/Grès 29(7/90 -4,91 

AH/Grès 15/3/92 11±1 -4,59 -26,1 
PG(17) 6,60 AH/Grès 2/8/84 60,8±1,6 -3,84 -21,0 
PG(24) 7,85 AH/Grès 31(7/90 -3,48 

AH/Grès 15/3/92 -4,34 
PG(26) 4,27 AH/Grès 31(7/90 -1,96 

AH/Grès 15/3/92 -3,70 
PG(33) 5,88 AH/Grès 2/8/84 102,±1,5 -4,26 -23,6 
PG(40) 6,94 AH/Grès 26(7/90 -3,08 

AH/Grès 17/3/92 -4,04 
PG(208) 11,14 AH/Grès 24(7/90 -1,97 

Ali/Grès 17/3/92 -2,30 
PG(233) 6,57 AH/Grès 25(7/90 -2,56 

AH/Grès 17/3/92 -3,21 
PG(235) 7,26 AH/Grès 2/8/84 12,2±1,5 -1,37 -4,9 
PG(262) 6,26 AH/Grès 2/8/84 40,7±,1,3 -2,70 -14,5 

AH/Grès 17/3/92 -2,43 -14,2 
AH/Grès 26(7/90 -2,04 

Tableau 59 : Teneurs en oxygène-18, en deutérium, en tritium des eaux souterraines de la 
région de Geneina-Adré. 
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Figure 107 : Relation entre les teneurs en oxygène-18 (juillet-août) 1990 et (mars-avril) 1992 
dans les eaux souterraines de la région d'étude. 

N°De point Profondeur Aquifère éH80 °1°0 aiso 0 1°0 ± a180 °1°0 

d'eau de forage(m) capté 1990 1992 
FG(6) 61,0 Grès -3,8 -3,62 -0,18 
FG(13) 103,1 Grès -4,5 -4,96 0,46 
FGP6 84,0 Grès -5,15 -5,11 -0,04 
FA(l) 31,0 Grès -0,84 -0,18 -0,66 
FA(6) 38,0 Grès -1,92 -1,34 -0,58 
FA(8) 42,0 Grès -4,04 -3,82 -0,22 
PA(l) 12,5 Grès -0,64 -1,29 0,65 
PA(3) 21,3 Grès -1,06 -1,04 -0,02 

PAD(l) 7,2 Grès -3,08 -3,01 -0,07 
PAD(2) 6,5 Grès -3,97 -4,01 0,04 
FG(3) 12,2 AH/Socle -2,5 -2,66 0,16 
PG(4) 7,4 AU/Socle -2,4 -3,00 0,6 

PG(16) 8,9 Ali/Grès -4,91 -4,59 -0,32 
PG(24) 7,9 All/Grès -3,48 -4,34 0,86 
PG(26) 4,3 AU/Grès -1,96 -3,70 1,74 
PG(40) 6,9 AU/Grès -3,08 -4,04 0,96 

PG(208) 11,1 All/Grès -1,97 -2,30 0,33 
PG(233) 6,6 Ali/Grès -2,56 -3,21 0,65 
PG(262) 6,3 Ali/Grès -2,7 -2,43 -0,27 

Tableau 60 : Variation des teneurs en oxygène-18 vs SMOW des eaux souterraines sur certains 
points d'eau dans la région d'étude 
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6.8.1. Relation ?>2H-818Q des eaux souterraines 

La relation linéaire de 82H-818Q des eaux souterraines dans la région d'étude 

(figure 108) permet de distinguer trois familles (El Tayeb, 1993): 
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- La première est représentée par les points d'eau de l'aquifère gréseux qui se 

distinguent par des teneurs faibles en isotopes stables. La droite tracée avec un seuil 

de confiance très fort, supérieur à 0,95 (0,99), possède une pente de 7 ,6 voisine de 

celle de la droite météorique mondiale et par ailleurs, supérieures à la pente de 

précipitations de Geneina (1972-1976). 

On peut penser par exemple que les eaux se sont infiltrées très rapidement sous un 

climat plus humide et à une température plus basse que celle de 1972-1976 ou de 

l'époque actuelle, ou bien qu'il y a eu une infiltration sélective des fortes 

préci pi tarions. 

- Une deuxième famille s'écarte de la droite des eaux météoriques mondiale, elle 

correspond à des teneurs en isotopes lourds plus élevées. Elle se distingue 

nettement de la première. L 'ensemble de ces points semble s'aligner (peu de 

valeurs) sur une droite de pente caractérisant des eaux évaporées. 
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Figure 108 : Relation ()2H-818Q des eaux souterraines de la région d'étude. 

La droite d'évaporation des eaux de la nappe alluviale: ()2H = 4,3 ()18Q - 3,4 coupe 

la droite météorique mondiale au point 82H = -18,9 et ()18Q = -3,62, ce qui 

semble correspondre aux eaux un peu plus profondes de l'aquifère alluvial. 
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- Une troisième famille, relativement plus appauvrie en isotopes lourds que la 

précédente (8180 varie de -3,5 à -4,5 et ()2H est de -20 et -26). Elle pourrait 

représenter des mélanges dans la zone de communication entre les aquifères alluvial 

et gréseux. 

6.8.2. Relation ()180 - profondeur d'ouvrage 

Pour les trois aquifères, grès, alluvions sur le grès et alluvions sur le socle, on observe 

une bonne corrélation entre les teneurs en 180 et la profondeur des ouvrages (fig.109). 

Exceptionnellement, pour les points d'eau où des communications entre les aquifères gréseux et 

alluvial peuvent exister, on observe différentes valeurs de ()180 à une même profondeur. 

Globalement, les eaux s'enrichissent en 180 lorsque la nappe se rapproche de la surface et 

inversement. Par ailleurs, aucune relation significative n'apparaît entre ()180 et Cl (fig.110). 
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Figure 110 : Relation entre les teneurs en ()180-Cl sur les eaux souterraines de la région de 
Geneina-Adré. 

6.9. ISOTOPES RADIOACTIFS DANS LES EAUX SOUTERRAINES 

6.9 .1. Tritium 

Sur l'ensemble des prélèvements de 1992, neuf échantillons ont été dosés pour le 

tritium. Neuf analyses de tritium avaient également été faites en 1984 (tableau 59). Les activités 

sont comprises entre :51,0 UT et 16±1 UT en 1992 et entre <2,9 UT et 102±1,5 UT en 1984. 

Afin d'interpréter ces données, on peut les comparer avec les valeurs du tritium des 

précipitations corrigées en fonction de la décroissance isotopique. 

Au cours de notre étude une seule analyse du tritium a été réalisée sur les précipitations 

de Geneina en juillet-août 1990. L'activité est de 11 UT. En 1984, une analyse a été effectuée 
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sur les précipitations du mois d'août par N.W.C. et TNO-DGV, son activité en tritium est de 

20,8 ± 1,5 UT. Cependant, une trentaine de mesures d'activité en tritium ont été réalisées sur 

les eaux de pluie des mois pluvieux par l' AIEA (1972-1976) (tableau 55). Elles varient de 

115,8 UT en octobre 1972 à 43,6±1,6 UT en septembre 1976. Leurs valeurs moyennes 

annuelles pondérées sont de 91,7 UT (1972) à 44 UT (1976). 

En l'absence de mesures régulières de tritium à Geneina nous avons tenté de proposer 

la chronique de l'évolution du tritium, à partir de ces valeurs moyennes annuelles pondérées et 

des valeurs reconstituées d'après les stations de Bamako et de N'Djaména, en utilisant le 

modèle "d'effet piston" (in Blavoux, 1978) (tableau 61). La reconstitution ne paraît pas refléter 

ce qui se passe réellement pour les années les plus récentes, lorsqu'on compare les 

reconstitutions effectuées par le BRGM, et Aquater (1986) à partir de N'Djaména et Bamako 

pour le Burkina-Faso.(tableau 62). Elles ne correspondent pas non plus aux mesures réalisées 

en Afrique de l'ouest dans les années 80 (cf. 6.6.3.), car la reconstitution a été faite à partir de 5 

valeurs et la corrélation est moins bonne. 

Les eaux souterraines dans la région d'étude analysée en 1984 et 1992. Celles de 1992 

peuvent être séparées en trois groupes en fonction de leurs teneurs en tritium par rapport au 

tritium des précipitations des mois de juillet-août ( 1990) : 

- 10-16 UT, ordre de grandeur rencontré dans les pluies actuelles ; 

- 4, 1 UT, inférieur aux teneurs des précipitations( une valeur) ; 

- < 1 UT, qui correspond aux teneurs en précipitations avant les essais 

thermonucléaires. 

Pour la période actuelle l'activité en tritium inférieure ou égale à 4 UT correspondrait à 

une recharge avant 1953 (Fontes, 1985 ; Ousmane, 1988 ; Onugba, 1990; Mbonu, 1991 ; 

Ngounou Ngatcha, 1993; Groning "·· 1993). 

L'interprétation des valeurs du tritium entre 4 et 16 UT est très délicate en raison des 

concentrations en tritium observées dans les pluies des années 80. Elles peuvent correspondre à 

un mélange de recharges successives mais également à des eaux entièrement renouvelées ces 

dernières années. 

On remarque que les teneurs en tritium varient selon la position des points d'eau par 

rapport au wadi Kaja et au lac d' Adré (fig.111). 

- Le profil du Wadi Kaja à Disa; PG16 = 11 UT; FG6 = 11 UT; FG13 = <1 et 

FGP6 = <l 

- Le profil du lac d' Adré au forage FA8; PA= 16; FAl = <l ; FA8 = <l 

Les eaux des alluvions sont caractérisées par des teneurs en tritium élevées et o18o 

plus riches. Par ailleurs, les eaux du grès sont caractérisées par de faibles teneurs en tritium et 

o180 relativement appauvries (tableau 59). 

La difficulté de l'interprétation des teneurs en tritium ces dernières années est en raison 

de la diminution importante de ses teneurs dans les pluies, nous a conduit à tenter d'utiliser le 

14C du carbone inorganique total dissous (CITD) concurement au tritium afin d'estimer les 

temps de séjour des eaux dans la région. 
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ENTREE SORTIE 
Année Teneur pondérée de la recharge (UT) Teneur des eaux souterraines (UT) 

(d) (e) (f) (d) (e) (t) 

1953 41,2* 55,3* 56,4* 7 1 0 1 0 
1954 136,7* 135,3 135,2* 26 25 25 
1955 46,6* 59,9* 60,9* 9 1 2 1 2 

1956 98,7* 103,5* 103,8* 21 22 22 
1957 75,0* 83,6* 843* 1 7 19 1 9 

1958 246,2* 226,9* 225,6* 58 53 53 
1959 196,6* 185,4* 184,6* 49 46 46 

1960 88,7* 95,1 * 95,6* 23 25 25 
1961 114,6* 116,8* 117,0* 32 33 32 

1962 394,3* 351* 347,8* 11 6 103 102 

1963 1091,6* 889* 889,0* 336 276 276 

1964 702,* 516,3* 516,3* 230 169 169 

1965 326,5* 282,8* 282,8* 11 3 98 98 
1966 234,6* 221,1 * 221,1 * 68 81 81 

1967 128,3* 132,7* 132,7* 41 51 51 
1968 115,4* 111,9* 111,9* 47 46 46 

1969 109,4* 136,1 * 136,1 * 47 59 59 
1970 105,8* 105,7 105,7* 48 48 48 

1971 109* 128,7* 128,7* 53 62 62 

1972 91,7 91,7 91,7 47 47 47 

1973 60,8 60,8 60,8 33 33 33 
1974 66,4 66,4 66,4 38 38 38 

1975 64,9 64,9 64,9 39 39 39 

1976 44,0 44,0 44,0 28 28 28 

1977 58,6* 69,8* 70,7* 40 47 48 

1978 58,5* 69,7* 70,6* 42 50 51 

1979 49,7* 62,4* 63,4* 38 47 48 

1980 49,6* 62,4* 63,3* 40 50 51 

1981 51,7* 64,1 * 65,0* 44 54 55 

1982 46, l * 59,4* 60,4* 41 53 54 

1983 50.0* 62,7* 63,6* 47 59 60 

Tableau 61 : Teneurs en tritium (en UT) de recharge et des eaux souterraines en 1984 dans le 
cas d'un modèle de transfert par "effet piston". 

(d) Données de Geneina reconstituées(*) d'après Bamako (reconstituées d'après Ottawa) 
(e) Données de Geneina reconstituées(*) d'après N'Djamèna (reconstituées d'après Ottawa) 

(f) Données de Geneina reconstituées(*) d'après N'Djamèna (reconstituées d'après Bamako). 
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Année N'Diaména Bamako 
1953 3,6 3,3 
1954 24 1 9 ,4 
1955 5,2 4,2 
1956 17' 9 14,3 
1957 12,9 10'9 
1958 58,8 47 
1959 48,5 39,7 
1960 19'4 1 6 
1961 28,6 23,6 
1962 122,6 98,9 
1963 312,2 301, 1 
1964 217,9 176,8 
1965 102 .1 85,4 
1966 61 ,5 64,3 
1967 45,7 35,5 
1968 38,3 33,8 
1969 52,8 32,9 
1970 38.7 32, 1 
1971 54,9 38 
1972 35,3 32,9 
1973 1 7 23,6 
1974 24 23,6 
1975 23,8 22,6 
1976 26,7 21 ,9 
1977 18,5 15,2 
1978 27, 1 17, 7 
1979 39, 1 25,3 
1980 21, 9 32, 1 
1981 27,8 22,6 
1982 15,2 12,6 
1983 10,6 9,3 
1984 6,7 5,9 
1985 4 4,2 

Tableau 62 : Teneurs en tritium des eaux souterraines en 1989 en tenant compte du modèle de 
transfert par "effet piston" calculées à partir des teneurs pondérées pour N'Djaména et Bamako 

(d'après BRGM et Aguater, 1986). In Mbonu, 1991. 
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6.9.2. Les isotopes du carbone dans les eaux souterraines 

Huit échantillons ont été dosés pour 13C et 14C au laboratoire du Centre de Recherches 

Géodynamique à Thonon. Les résultats sont consignés dans le tableau 63. Les points d'eau 

prélevés pour le 14C ont été choisis sur deux profils en fonction de la géologie, de la distance 

par rapport au Wadi Kaja et au Lac d' Adré, en tenant compte de la profondeur de l'ouvrage, 

afin de déterminer la période de la recharge et le renouvellement des eaux dans les aquifères des 

grès paléozoïques et alluvions quaternaires. Ce sont les mêmes profils que pour le tritium. 

La chimie des eaux étudieé dans le chapitre précédent indique que des bicarbonates se 

forment lors de l'hydrolyse des minéraux silicatés sous un système ouvert en présence d'un 

réservoir de C02 illimité surtout dans les alluvions. Le CITD (carbone inorganique total 

dissous) est donc directement sous la dépendance de ce système. Par ailleurs, la dilution 

d'activité de 14C CITD par la dissolution de carbone mort est peu probable (Ousmane tl.al, 
1983; Fontes, 1985; Mbonu, 1991). 

Les résultats directement issus de l'analyse montrent que les teneurs en 13C varient de 

-15,9%0 à -10,5%0. Ces valeurs sont assez similaires à celles obtenues sur les aquifères de socle 

au Niger (Ousmane, 1988) et au Nigéria (Onugba, 1990; Mbonu, 1991), ce qui correspond 

aux types C4 (cycle de Hatch et Slack) des plantes cultivables de la zone du Sahel (sorgho, mil, 

maïs, et un certain nombre de graminées) qui produisent du C02 à teneur en 13C voisine de -

12%0. Les écarts observés peuvent être dus à des différences de couvert végétal ; mais, plus 

probablement, compte tenu de la région, à l'intervention de mécanismes différents lors de la 

minéralisation du carbone. En utilisant ces valeurs de Be, on peut corriger les activités du 14c 

mesurées pour les fractionnements isotopiques qui interviennent lors de la transformation du 

C02 atmosphérique en C02 biogénique du sol, puis lors de la minéralisation en carbone de la 

phase liquide. 

Les activités en 14C mesurées, voisines ou supérieures à 100% montrent que les eaux 

ont un CITD récent. On peut ainsi retrouver l'activité du C02 atmosphérique lors de la recharge 

et la comparer avec 1' évolution du 14C post nucléaire. Cette méthode a déjà été utilisée dans des 

aquifères similaires del' Afrique de l'Ouest (Ousmane tl.al, 1983 ; Fontes, 1985 ; Onugba, 

1990; Mbonu, 1991) 

A titre de comparaison une autre approche utilisant un bilan du 14C basé sur 

l'évolution respective de l'acidité et de l'alcalinité est proposée par Olive, 1993. 

6.9.2.1.Premier modèle (Fontes et al . 1983) 

pour tenir compte des différents fractionnements isotopiques, biorganiques (Olive, 

1978) et chimiques (Mook, 1976) on pose de manière globale: 

Aatm = ACITD (1 + e14C atm - CITD) 

avec e14c = 2,3 e13C (Saliège et Fontes, 1983), 

el3C atm= (ôatm - ôCITD) et ôatm = -7%o. 

Les valeurs de l' Aatm calculées sont reportées dans le tableau 64. 



N° de Date Prof. Niveau T°C pH Cond. HC03 a180o/oo a2H 3H a13c At ACY DIC 

Forage (m) statique à ±0,1 à±7% (µS/cm) méq/l à±0,1% à±1% UT à±O,l (pcm) méq/l mmole/l 

(m) à±0,5% à±l% vsSMOW vsSMOW à±8% à±8% 

FGP6 27/3/92 84 37 28,0 6,0 110 1,64 -5,l -33 51 -15,9 94,8±2 8,76 5,20 

FG13 18/3/92 103 37 30,0 6,1 80 1,50 -5,0 -31 51,2 -13,4 101,6±1,1 6,57 4,04 

FAl 25/3/92 31 13 30,5 6,0 180 1,40 -0,8 -11 51 -11,7 97,6±0,9 7,33 4,37 

FA8 26/3/92 42 21 28,0 5,6 150 1,29 -4,0 -24 51,2 -14,3 100,7±2,3 15,36 8,33 

FG6 18/3/92 61 9 29,6 6,0 240 2,00 -3,6 -21 11±1 -13,2 118,8±1,l 5,40 3,70 

FG14 23/3/92 147 2 28,0 5,8 92 1,55 -3,9 4,1±0,7 -15,1 103,6±1 ,9 12,60 6,88 

PG16 15/3/92 10 4 27,2 6,7 320 4,76 -4,6 -26 11±1 -10,5 88,8±,07 9,01 6,89 

PAl 26/3/92 13 11 27,3 5,2 190 1,64 -1,3 16±1 -15,7 113,3±1,9 6.17 3,90 

Tableau 63: Teneurs en a1so, 2H, 3H, 13C et 14C des eaux souterraines de certains points d'eau de la région de Geneina-Adré. 
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pC02/pC02 
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377 
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335 
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112±20 

125±22 

116,±21 

109±20 

142±26 
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136±24 

143±26 

N 
0 
VI 



- 206 -

6.9.2.2.Deuxième modèle (Olive, 1993). 

Ce modèle tient compte del' équilibre du CITD sur la base du bilan en 14C suivant : 

ALK = HC03- + 2 x C032- en méq/l. 

ACY = HC03- + 2 x H2C03 en méq/l. 

CITD = H2C03- +HC03- + C032- = (ALK + ACY)/2 en m mole/l. 

CITD x A14CITD =ACY x A14C02'2 + ALK x A14Carbonate/2 

comme A14Carbonate = 0 pcm et A14CJTD =At, on déduit: 

A14Cüi = 2 x Atx CITD/ACY 

où 

ACY = acidité 

ALK = alcalinité 

At= activité du 14c mesurée 

A14Cüi =activité du 14c corrigée 

pcm = pour cent moderne carbone 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 63. 

6.9.2.3. Resultats 

N°de Prof. Niveau. Formation Al4C 
13c ± 0,1 

forage (m) statique géolog. mesurée 

P16 10 4 all/grès -10,5 88,9 ± 0,7 

FG6 61 9 grès -13,2 118,8 ± 1,1 

FG14 147 2 grès -15,1 103,6 ± 1,9 

PAl 13 11 grès -15,7 113,3 ± 1,9 

FG13 103 37 grès -13,4 101,6 ± 1,1 

FGP6 84 37 grès -15,9 94,8 ± 2 

FAl 31 13 grès -11,7 97,6 ± 0,9 

FA8 42 21 grès -14,3 100,7 ± 2,3 

A14C 

corrigée 

89,21 

119,54 

104,44 

114,28 

102,25 

95,13 

98,06 

101,43 

Tableau 64 : Activités en carbone-14 atmosphérique obtenues à partir du premier modèle. 

Les valeurs calculées par le premier modèle sont proches de 100 pcm, sauf pour deux 

échantillons, dont l'activité en 14C est supérieure. Ce modèle présente des activités initiales 

comparables à celles déjà observées dans la zone du Sahel de l'Afrique de l'ouest Les activités 

corrigées sont supérieures de 0,3 à 2% aux activités mesurées. Ces différences sont identiques 
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à celles obtenues par Akiti (1980), Ousmane s:.tfil. (1984), Ousmane (1988), Onugba (1990) et 

Mbonu (1991). 

Le deuxième modèle donne des activités initiales du 14C qui sont élevées par rapport à 

l'activité mesurée. Tous les échantillons ont des activités supérieures à 100 pcm, atteignant 

jusqu'à 143 pcm dans le forage PAl.Toutefois en tenant compte des marges d'erreur (±20 à 

±26) on arrive à des ordres de grandeurs identiques au premier modèle. 

6.9.2.4. Interprétation des résultats. 

En comparant les données corrigées par les modèles à la courbe de variations en 14C 

artificiel de l'atmosphère (fig.98) (Nydal tl.fil., 1971), et en considérant également les teneurs 

en tritium, il est possible de proposer un âge aux différentes eaux analysées. 

Pour des raisons hydrogéologiques évidentes, il paraît opportun de présenter les 

résultats suivant deux groupes : 

- les points d'eau se situant dans les alluvions ou dans les grès proches du wadi Kaja 

et du lac d' Adré (tableau 65). 

N°de 14Cpcm A 14C corrigée 

forage Prof. 01s0 3H ol3C mesuré 1er 2ème 

± 0,1 ± 0,1 modèle modèle 

P16 10 -4,6 11±1 -10,5 88,9 ± 0,7 89,21 136 ± 24 

FG6 61 -3,6 11±1 -13,2 118,8 ± 1,1 119,54 142 ± 26 

FG14 147 -3,9 4,1±0,7 -15,1 103,6 ± 1,9 104,44 134 ± 24 

PAl 13 -1,3 16 ± 1 -15,7 113,3 ± 1,9 114,28 143 ± 26 

Tableau 65 : Activités en carbone-14 pour les forages proches du wadi Kaja et du lac d' Adré. 

- les points d'eau éloignés du wadi Kaja et du lac d'Adré (tableau 66). 

N°de 14Cpcm A 14C corrigée 

forage Prof. oiso ± 0,1 3H ol3C mesuré 1er 2ème 

modèle modèle 

FG13 103 -5,0 !S: 1,0 -13,4 101,6 ± 1,1 102,25 125 ± 22 

FGP6 84 -5,1 !S: 1,0 -15,9 94,8 ± 2 95,13 112 ± 20 

FAl 31 -1,8 !S:l,O -11,7 97,6 ± 0,9 98,06 116 ± 21 

FAS 42 -4,0 !S: 1,2 -14,3 100,7 ± 2,3 101,43 109 ± 20 

Tableau 66 : Activités en carbone-14 pour les forages éloignés du wadi Kaja et du lac d' Adré. 
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L'interprétation par le deuxième modèle permet de séparer nettement les deux groupes 

d'eau. Les valeurs d'activité en 14C, toutes supérieures à 100 pcm, indiquent que toutes ces 

eaux sont postérieures à 1950. Sur la base des teneurs en tritium on peut alors dire que: 

- les points d'eau proches du wadi Kaja et du lac d 'Adré FG6, PG 16, FG 14 et PA 1 

(tableau 66) indiquent une recharge actuelle avec un temps de séjour moyen de 10 

ans ( teneurs en tritium proches de celles mesurées dans les précipitations ); 

- les points éloignés du wadi Kaja et du lac d'Adré, FGP6, FG13, FAl, FA8, 

montrent une recharge comprise entre les années 1950 et 1960, donc avec un temps 

de séjour de 40 ans. Toutefois, il faut remarquer que la courte durée de cette période 

est peu compatible avec les conditions hydrogéologiques. 

L'interprétation à partir du premier modèle fait apparaître trois groupes d'eau: 

- l'eau la plus récente (FG6, PAl) a des activités en 14C qui varient de 119,5 à 

114,3% pcm et une teneur en tritium de 11 et 16 UT; elle correspond tout-à-fait à 

une recharge actuelle ou subactuelle ; 

- deux eaux qui pourraient correspondre à des mélanges (FG14, PG16). L'eau du 

forage FG 14 présente, aussi bien pour le tritium que pour le 14C, les 

caractéristiques d'un mélange deux tiers/un tiers entre des eaux anté et 

postnucléaires. La profondeur du forage et sa position à proximité du wadi Kaja 

rendent tout-à-fait plausible un tel mélange. Le point PG 16, en revanche, pose 

problème. Il pourrait s'agir d'un mélange entre eaux séculaires et eaux relativement 

récentes. De telles eaux ont déjà été observées au Niger et les proportions ont pu 

être calculées à partir des bicarbonates (Ousmane~ .• 1983). Mais, les conditions 

hydrogéologiques (P = 10 m, N.S. = 4 m) ne sont pas du tout en accord avec cette 

hypothèse. Il pourrait s'agir plutôt d'eaux actuelles. L'activité en 14C s'expliquerait 

alors par un vieillissement ( calcite ou matière organique )ou une erreur de mesure. 

- les eaux restantes, localisées dans les grès paléozoïques éloignés du wadi Kaja et du 

lac d' Adré (FGP6, FG13, FAI, F8), ont des activités en 14C très proches de 

100%. Compte tenu de l'absence du tritium (:5:1UT) on peut considérer qu'elles 

sont antérieures aux essais thermonucléaires; une bonne partie pourrait d'ailleurs 

correspondre à la période pluvieuse 1940-1955. 

6.1 O. Conclusion 

Précipitations 

L'étude isotopique des précipitations de Geneina et de Khartoum montre un 

enrichissement en isotopes lourds au début et à la fin de la saison humide (mai, juin et octobre) 

alors que les précipitations des mois de juillet, août et septembre sont nettement plus 

appauvries. Des observations similaires, expliquées par l'effet de masse ont été effectuées au 

Ghana (Akiti, 1981); au Tchad (BRGM, 1986) et au Nigéria (Onugba, 1990; Mbonu, 1991). 

La relation ô2H-ô18o sur les pluies de Geneina et de Khartoum indique des variations 

mensuelles importantes de l'excès en deutérium ; quelques points situés légèrement au-dessus 
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de la droite des eaux météoriques, semblent indiquer que les deux stations reçoivent 

épisodiquement des précipitations issues d'une vapeur d'origine mixte, océanique et 

continentale. 

La présence de vapeur continentale généralement attribuée à l'évaporation sur la 

couverture végétale serait plutôt due aux vapeurs originaires du lac Tchad et de la zone irriguée 

entre les deux Nils au Sud de Khartoum. 

Par ailleurs, dans ce domaine climatique les lignes de grains se déplacent d'Est en 

Ouest ; elles s'accompagnent de précipitations orageuses qui ont une influence sur les teneurs 

en isotopes lourds. 

Cette influence géographique est confirmée par les différentes équations obtenues 

(cf.6.6.2.3.) du Golfe de Guinée à Geneina en liaison avec la position du FIT. 

Les teneurs en tritium des précipitations ont subi une décroissance nette après l'arrêt 

des essais thermonucléaires. En Afrique ces dernières années, elles ont diminuées de 23 UT au 

Burkina Faso (Savadogo, 1984), de 20 UT à Geneina (N.W.C. YNO-DGV, 1984) à 5-10 UT 

au Sénégal (Travi, 1988); 11-16 UT au Nigéria (Onugba, 1988; Mbonu, 1988) et 11 UT à 

Geneina (El Tayeb, 1990). Les valeurs du même ordre de grandeur observées dans les eaux 

souterraines, deviennent donc difficiles à interpréter. 

Eaux souterraines 

Dans les alluvions l'enrichissement des teneurs en l 80 des eaux proches de la surface 

du sol indique une évaporation probable des eaux de la nappe. Celle-ci est confirmée par la 

relation o2H-o18o. Cette relattion se caractérise par une droite de la forme o2H = 4,3 o18o 

-3,4 qui recoupe la droite météorique mondial~ au point o2H = -18,9 et o18Q = -3,63 ce qui 

correspond aux valeurs caractérisant les eaux de précipitations actuelles. 

Dans les grès paléozoïques profonds, la relation o2H-ol 8o donne une droite dont la 

pente est proche de celle de la droite météorique mondiale (o2H = 7,6 o18o + 4,4. Les teneurs 

en o l 80 plus négatives semblent indiquer une recharge sous des conditions climatiques 

différentes. 

Les teneurs en tritium séparent nettement les deux aquifères ( < 1 UT dans les grès, entre 

10 et 16 UT dans les alluvions), certaines valeurs indiquant un mélange entre les deux 

(mélange possible compte tenu des conditions hydrogéologiques). Les activités en 14c sont 

voisines ou supérieures à 100%. En comparant les données du tritium et celles du Carbone 14 il 

est possible d'avancer les conclusions suivantes : 

- les points d'eau proches du Wadi Kaja et du lac d'Adré indiquent une recharge 

récente (temps de séjour moyen de 10 ans) ; 

- les points d'eau éloignés du Wadi Kaja et du lac d'Adré montrent pour l'essentiel une 

recharge antérieure aux essais thermonucléaires. 

A titre de comparaison il est intéressant de noter que plus au Nord, les eaux plus 

profondes des grès "Nubiens" (Nord Darfour et Kordofan) correspondent à une recharge 

comprise entre 100 et 10 000 ans (Groning .tl..fil, 1993, Abdel Shafi (1961). 
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CHAPITRE 7 

7.QUALITE CHIMIQUE D'EAU: POSSIBILITE D'UTILISATION 

La quasi totalité des eaux analysées est utilisée pour l'alimentation en eau potable et 

l'irrigation de 17 ,7 km2 de terrain agricole situés sur les alluvions du wadi Kaja. 

L'eau pour être exploitée, doit répondre à certaines qualités chimiques dépendant du 

type d'utilisation. Ce chapitre a pour but de traiter cette question. 

7.1. ELEMENTS SECONDAIRES OU EN TRACES 

Après avoir analysé les éléments majeurs des eaux pour déterminer la minéralisation 

globale, nous avons dosé 3 éléments en trace : le fer, le manganèse et le fluor. 

Les résultats sont consignés dans le tableau 67 et présentés sous forme 

d'histogrammes de concentration (fig.112). L'examen de ces histogrammes indique 

une distribution dissymétrique. Les eaux contiennent des concentrations égales ou 

inférieures à la limite de détection, comme les eaux de socle del' Afrique de l'Ouest 

(Paillat, 1980; Onugba, 1990; Mbonu, 1991). 

- Le fluor est présent dans 35 des 62 points d'eau échantillonnés. 

- Le fer et le manganèse, existent dans toutes les eaux de la région. Ils ont le même 

coefficient de variation et écart-type : 170% et 0,9 respectivement. Leur présence 

dans l'eau est due à l'équipement des forages ou à une origine géologique (Todd, 

1980). 

Par ailleurs, il n'apparaît aucune relation significative entre ces éléments mineurs et le 

bicarbonate ou la conductivité (fig. l 13a, b). 

7.2. APPRECIATION DE LA QUALITE CHIMIQUE DE L'EAU (POTABILITE) 

Sur les histogrammes (fig114a, b, c) les concentrations des éléments chimiques 

présents dans les eaux de la région sont exprimés en mg/l. En comparant ces valeurs aux 

normes de potabilité mondiale (O.M.S., 1984) dans le tableau 68, nous pouvons faire les 

commentaires suivants : 

- pH: les eaux ont des pH qui varient de 5,32 à 8,10. Dans l'ensemble ils sont 

conformes aux normes de potabilité mondiale, sauf dans 6 points d'eau où les pH 

sont inférieurs à 6,5. Ces points d'eau exploitent l'aquifère des grès paléozoïques. 

- Eléments majeurs : ils ont des teneurs répondant aux normes admises. Aucun 

élément ne dépasse la valeur maximale acceptable, excepté les nitrates déjà signalés 

(chapitre 5). 

- Fluor : la concentration varie de 0, 1 à 2,26 mg/l. La majorité des eaux ont des 

teneurs inférieures à la limite maximale admise de 1 mg/l (pays chauds). Deux 
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N° de SERIE N° deF&P F (90) F (92) Fe (90) Fe (92) Mn (90) Mn (92) 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

1 FG(6) 0,37 0,11 0,10 0,10 0,02 
2 FG(lO) 4,50 0,02 
3 FG(13) 0,07 0,45 0,02 0,01 0,01 
4 FG(14) 0,20 0,03 0,01 0,01 0,00 
5 FG(15) 0,10 6,60 1,20 
6 FGP6 0,05 4,28 7,80 0,12 0,15 
7 FA(l) 0,13 2,43 3,85 0,08 0,05 
8 FA(2) 0,97 0,20 
9 FA(4) 0,57 0,05 0,41 0,87 0,02 0,02 
10 FA(3) 0,13 1,41 0,13 0,02 0,02 
11 FA(5) 0,45 0,01 
12 FA(6) 0,71 0,68 1,28 1,50 0,03 0,03 
13 FA(7) 0,29 0,62 1.11 0,05 0,12 
14 FA(8) 0,18 1,51 3,71 0,03 0,18 
1 5 PA(l) 0,10 0,14 0,15 1,23 0,02 
16 PA(2) 0,22 0,64 0,12 1,36 
17 PA(3) 0,28 0,12 1,01 
18 PAD (1) 0,10 0,20 0,06 0,04 0,02 0,05 
19 ADP(2) 0,90 0,84 0,10 1,25 0,02 0,08 
20 P(lO) 0.23 0,04 0,04 
21 P(12) 208 0,04 0,01 
22 P(14) 0.69 0,11 0,46 
23 P(16) 0.51 0,4 0,11 0,49 0,02 0,19 
24 P(17) 0.42 0,09 0.05 
25 P(20) 0.28 0,88 0,43 
26 P(21) 0.23 0,37 0,21 
27 P(23) 0.14 0 0,03 
28 P(24) 0.83 0,07 0,24 
29 P(24)A 0.42 0,32 0,2 0,92 0,84 0,68 
30 P(26) 0 0,03 0,12 0,15 0,23 
31 P(27) 0.42 0,05 0,19 
32 P(39) 0 3,45 2,74 
33 P(40) T 0,04 0,04 0,31 0,03 
34 P(63) 24 0,2 0,011 
35 P(224) 0 0,03 0,06 
36 P(227) 0 O,Q3 0 0,36 
37 P(232) 53 0,02 0,02 0,24 
38 P(233) T 0,13 0,05 1,58 0,81 
39 P(240) 0.52 0,14 1,74 
40 P(241) 0.24 0,68 0,36 
41 P(251) T 0,09 0,33 
42 P(249) 0.14 0,16 0,83 
43 P(252) T O,Q7 2,01 
44 P(255) 0 0,12 1,16 
45 P(260) 0.75 0,11 0,92 
46 P(261) 0.14 0,27 0,09 
47 P(262) 0.52 0,6 0,02 0,01 0,91 0,84 
48 P(267) 0.19 0,23 0,48 
49 FG(3) 0.26 0,18 2,1 0,02 0,3 0,17 
50 F(GP2) 0.16 0,02 1,03 
51 PG(l) 1.29 0,06 0,13 
52 PG(2) T 0,16 0,02 0,61 0,14 
53 PG(3) 0.28 1,03 0,11 
54 PG(4) 0.55 0,45 0,15 O,Ql 0,03 0.21 
55 PG(7) 0.74 0,04 0,2 
56 PG(8) 2.26 0,07 0,06 
57 PG(201) T 2,3 0,21 0,17 0,28 
58 PG(208) 0.86 O,Ql 0,04 
59 PG(209) 0 0,6 5,84 
60 PG(219) 0 0,05 0,08 
61 ASR F(7) 0.26 0,7 0,04 
62 ASR F(3) 0.11 0,74 0,17 
63 MOR F(l) 0.11 0,05 1,72 
64 MOR P(l) 0.16 O,D7 1,71 

Tableau 67 : Teneur en éléments trace (rng/l) des eaux de la région de Geneina-Adré. 
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Normes O.M.S. 
Conc. rencontrées 

Paramètre (1984) 
dans l'eau moyenne 

(min.-max.) 
Paramètres physico-chimiques en 
relation avec la structure naturelle des 
eaux 

pH 6,5 - 8,5 6,82 
(5,32 - 8,1) 

Chlorures (mgl-1, Cl) 250 8,82 
(0,82 - 75) 

Sulfates (mgl-1, S04) 400 8,5 
(0,26 - 25,2) 

Magnésium (mgl-1, Mg) 150 8,6 
(1,3 - 21,4) 

Sodium (mgl-1, Na) 200 36,8 
(5,5 - 162,0) 

Potassium (mgl-1, K) - 9,40 
(0,30 - 52,4) 

Aluminium (mgl-1, Al) 0,2 -

Calcium (mgl-1, Ca) - 17,4 
(0,77 - 484) 

Paramètres concernant des substances 
indésirables 

Nitrates (mgl-1 , N03) 45 23,6 
(0,14 - 170,3) 

Nitrites (mgl-1 , N02) 1 -

Fer (mgI-1, Fe) 0,3 0,57 
(0,01 - 4,5) 

Manganèse (mgI-1, Mn) 0,1 0,52 
(0,01 - 5,8) 

Zinc (mgl-1, Zn) 5 

Fluor (mgl-1, F) 0,8 - 1 (pays 0,52 
chauds) (0,1 - 2,26) 

Substance toxique 

Plomb (mg1-1, Pb) 0,05 -

Tableau 68: Elément d'appréciation de la qualité des eaux dans la région de Geneina. 
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points d'eau dans les alluvions ont des teneurs en fluor dépassant cette limite. La 

concentration supérieure à cette limite peut entraîner une action pathogène au niveau 

des systèmes osseux et dentaires (Travi et Lecoustour, 1982 ; Travi et Kergall, 

1991). 

- Fer : 15 des 62 points d'eau étudiés ont des teneurs en fer supérieures à la limite 

maximale (0,3 mg/l). Ce sont des forages équipés de pompes à main. 

- Manganèse : sur 24 points d'eau les teneurs en manganèse dépassent les limites 

maximales (0,1 ml/l). Les auteurs attribuent souvent ces concentrations fortes en 

Fe et Mn à la corrosion des tubages et des éléments de pompage en acier (acier 

doux), phénomène déjà signalé en Afrique de l'Ouest (Langenegger, 1990 ; 

Zoppis, 1990) et au Soudan (Darfour, Hunting Technical Service, 1975) 

En résumé, les eaux de la région de Geneina-Adré sont dans l'ensemble de bonne 

qualité pour l'usage domestique. Toutefois, il serait préférable d'utiliser des équipements en 

plastique ou en acier inoxydable pour résister aux divers agents de corrosion surtout dans les 

alluvions (Hunting Technical Service, 1975). 

7.3. QUALITE CHIMIQUE DE L'EAU POUR L'IRRIGATION 

L'agriculture est une activité économique importante dans la région de Geneina-Adré. 

Son développement nécessite une grande quantité d'eau et une terre fertile. Ces deux conditions 

sont réalisées dans les alluvions du wadi Kaja, où env~ron 200 puits exploitant la nappe 

alluviale sont utilisés seulement pour l'irrigation. 

Il est nécessaire de connaître la qualité de l'eau pour l'irrigation, car les sels dissous 

dans l'eau peuvent changer la structure physique du sol et sa perméabilité, ce qui modifie son 

aération et affecte indirectement le développement de la plante. Mais le drainage des sols et le 

climat (évaporation) ont aussi une influence sur la concentration des éléments chimiques des 

eaux. 

Plusieurs méthodes permettent de classer les différents types d'eau pour l'irrigation: 

- méthode du taux d'absorption de sodium (S.A.R.); 

- méthode de Wilcox ; 

-méthode de Carbonate de Sodium Résiduel (R .S. C). 

7.3.1. Méthode du taux d'absorption de sodium (S.A.R.) 

La classification de l'eau pour l'irrigation nécessite l'évaluation de la concentration en 

sodium. Le sodium du sol peut être échangé contre le calcium et le magnésium de l'eau (Hem, 

1959, 1985) ce qui correspond à l'échange de base, augmentant aussi la teneur de sodium dans 

l'eau (Schoeller, 1934, 1962). 

La formule utilisée pour le sodium absorbé par le sol (U.S. Salinity Laboratory Staff, 

1954) est: 



Na 
S.A.R. = "-f Ca + Mgl2 
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Les concentrations des cations sont exprimées en rnilliéquivalent par litre. Les valeurs 

obtenues sont reportées sur le diagramme de la figure 115 où est reporté le S.A.R. en fonction 

de la conductivité. Pour chacun de ces paramètres, on distingue (S.A.R. et conductivité) quatre 

classes: 

- Classement par S.A.R. 

S1 : Eau à faible risque d'alcalinisation des sols (S.A.R.<10), utilisable pour tous 

types de sol. 

S2: Eau à moyen risque d'alcalinisation (lO<S.A.R.<18), utilisable pour les plantes 

qui résistent à la salinité et dans les sols à texture grossière avec une bonne 

perméabilité. 

S3: Eau à fort risque d'alcalinisation (18<S.A.R.<26), utilisable pour les plantes très 

tolérantes dans des sols bien drainés, en ajoutant de la matière organique. 

S4 : Eau à très fort risque d'alcalinisation (S.A.R. >26>5), inutilisable pour 

l'irrigation. 

- Classement par la conductivité: 

C1 : Conductivité faible, inférieure à 250 µSiern ; eau utilisable pour l'irrigation de 

toutes les plantes. 

C2: Conductivité moyenne, de 250 à 750 µSiern ; eau convenable pour l'irrigation 

des plantes qui ont une certaine tolérance aux sels. 

C3 : Conductivité forte, de 750 à 2250 µSiern ; eau inutilisable dans les sols mal 

drainés et moyennement utilisable pour les plantes tolérant un sol salé. 

C4 : Conductivité très forte, supérieure à 2250 µSiern ; eau inutilisable pour 

l'irrigation. 

Les valeurs du taux d'absorption de sodium (S.A.R.) sont consignées dans les 

tableaux 36 et 38a,b c.Elles varient de la façon suivante: 

- pour l'aquifère des grès de 0,72 à 4,67 ; 

- pour les alluvions sur les grès de 0,32 à 6,74; 

- pour les alluvions sur le socle de 0,05 à 0,4 ; 

- pour l'eau de surface de 0, 14 à 0,57. 

Ces valeurs ont été reportées sur le diagramme de la figure 115. Tous les points d'eau 

sont situés dans la classe S1 du S.A.R. qui indique une eau à faible danger d'alcalinisation des 

sols et donc utilisable pour tous types de sol et de plantes. Un seul point est localisé dans la 

classe S2: cette eau présente un risque moyen d'alcalinisation pour les plantes. 

Tous les points d'eau se répartissent dans les classes C1 et C2 à l'exception d'un seul 

situé dans la classe C3 (FA6). 

Les eaux des nappes sont donc convenables pour l'irrigation. Le même résultat a été 

obtenu par Hunting Technical Service (1975) au wadi ~am. En résumé les e~ux des alluvions 

du massif de Darfour-Ouaddaï sont utilisables pour l'irrigation. 
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Figure 115: Diagramme de classification des eaux d'irrigation dans la région de Geneina-Adré 
(méthode du S.A.R.). 
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7.3.2. Méthode de Wilcox 

La formule de Wilcox (1954) correspond au rapport du pourcentage du Na+ sur la 

somme totale des cations dans l'eau: 
Na 

% de Na= (Ca+Mg+Na+K) x 100. 

La diagramme de Wilcox, qui représente la concentration totale en mg/1 en fonction du 

pourcentage de sodium est divisé en 5 classes d'eau: excellente à mauvaise pour l'irrigation 

(fig.116). 

La figure montre que la majorité des eaux se localisent dans la partie "excellente

bonne'', à l'exception de six points se situant dans la zone "possible-douteuse" qui sont des 

points d'eau chargés en nitrates. Quelques points des grès se situent à la limite de "excellente

bonne" et "possible-douteuse" ; ces forages sont les plus profonds et captent l'eau ancienne 

(cf. isotopes). 

7.3.3. Méthode du Carbonate de Sodium Résiduel (R .S. C) 

Les diagrammes de Schoeller et de Piper montrent que la majorité des eaux sont 

bicarbonatées sodiques. On peut donc rechercher la qualité del' eau convenable pour l'irrigation 

en utilisant la formule de "residual sodium carbonate" d'Eaton (1950): 

R.S.C. = (C03 + HC03) - ( Ca + Mg) 

Les concentrations sont exprimées en milliéquivalent par litre. Si 

R.S.C. > 2,5, l'eau est inutilisable pour l'irrigation, 

R.S.C. 1,25-2,5, on peut utiliser l'eau pour l'irrigation, 

R.S.C. < 1,25, l'eau est utilisable pour tous types des sols et des plantes. 

Les valeurs de R.S.C. (tableaux 36 et 38a, b, c) permettent de faire les commentaires 

suivants : 

- les eaux des grès ont des R.S.C. qui varient de -0,78 à 3,51. Seuls 3 points d'eau 

sont inutilisables pour l'irrigation. Ils ont également des teneurs en nitrate très 

élevées (FA4, FA6 et PAD2); 

- les eaux des alluvions sur les grès sont toutes utilisables pour l'irrigation, exception 

faite pour 5 points qui ont un R.S.C. supérieur à 2,5. Ces points se trouvent en rive 

gauche du wadi Kaja, où la concentration humaine est forte ; 

- Les eaux des alluvions sur le socle ont un R.S.C. qui varie de -0,1 à 6,4. La qualité 

de l'eau est bonne pour l'irrigation, sauf pour 4 points qui sont impropres à 

l'irrigation. 

En conclusion les trois méthodes aboutissent à des résultats très similaires. Les eaux 

de la région sont convenables pour l'irrigation. La méthode du S.A.R. donne toutefois de 

meilleurs résultats (Hem, 1959). 
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CONCLUSION GENERALE 

Cette étude a été entreprise dans le but d'améliorer la connaissance des systèmes 

aquifères, grès paléozoïques et alluvions quaternaires, de la région de Geneina-Adré à la 

frontière soudano-tchadienne, dans le massif du Darfour-Ouaddaï. 

L'étude des photographies aériennes et des images Landsat de ce massif révèle 

l'existence de quatre unités géomorphologiques, dont l'altitude est comprise entre 400 met 

plus de 1000 m. 

L'analyse des données climatologiques indique l'influence du relief du massif du 

Darfour-Ouaddaï sur les précipitations et les températures. D 'Ouest en Est, les précipitations 

augmentent de 491 mm à Abéché (550 m) à 850 mm à Suni (1180 m). La température 

interannuelle diminue avec l'altitude, de 28,9°C à Abéché (550 m) à 23,6°C à Kutum 

(1160 m). 

L'étude des précipitations annuelles enregistrées à Geneina (1928-1990) fait ressortir 

l'existence d'une période excédentaire (1945 à 1970) et de deux périodes déficitaires 

importantes, l'une courte de 1938 à 1945, l'autre longue de 1970 à nos jours. Les courbes de 

pluviométrie cumulée et de moyenne mobile sur 10 ans révèlent que la récente sécheresse a 

commencé en fait en 1967, soit deux ans plus tôt que sur la côte sénégalaise où elle a commencé 

en 1969. L'indice d'aridité (1971-1990) montre que la région de Geneina se trouve à la limite 

entre les zones semi-arides et aride. Avant 1970, cette région était au milieu de la zone semi

aride: la zone aride progresse donc vers le Sud. 

L'analyse du bilan hydrique (1970-1990) montre que tous les mois pluvieux sont 

déficitaires, à l'exception des mois de juillet et août de la période 1977-1980 qui enregistrent un 

excédent pluviométrique important. 

Les mesures de débit du wadi Kaja à Geneina (1984-1985) montrent que ce débit 

dépend directement des précipitations tombant sur le bassin versant. Les écoulements de surface 

participent à la recharge de la nappe alluviale. 

L'étude géologique constitue la base indispensable de l'approche hydrogéologique. On 

distingue quatre formations géologiques : les alluvions quaternaires, les roches volcaniques, 

les grès paléozoïques et le socle précambrien. Les alluvions quaternaires et les grès 

paléozoïques renferment les ressources en eaux principales de la région. 

A l'aide des mesures géophysiques et des coupes des forages, la géométrie des 

aquifères a été définie: l'épaisseur des grès varie de quelques mètres à 145 met celle des 

alluvions de quelques mètres à 20 m. 

Les analyses statistiques multivariables (ACP) des paramètres hydrogéologiques des 

forages dans l'aquifère gréseux montrent que le débit augmente étroitement avec la profondeur 

des forages bien que la perméabilité diminue dans le même sens. Ceci s'explique par 

l'augmentation des charges hydrauliques et l'accroissement des épaisseurs captées. Par ailleurs, 
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le débit dan:s les puits de grand diamètre dans les alluvions dépend du diamètre et de la 

profondeur de l'ouvrage. 

L'étude des fluctuations piézométriques (1984-1985) montre que la nappe alluviale suit 

un cycle d'évolution saisonnier, qui se traduit par la remontée du niveau statique durant la 

saison des pluies et des écoulements du wadi Kaja. Ces fluctuations varient d'une année à 

l'autre en fonction des précipitations et de l'écoulement du wadi Kaja. La remontée du niveau 

statique de la nappe alluviale dès les premières précipitations et/ou le début de l'écoulement du 

wadi Kaja indique une bonne infiltration et un bon renouvellement des eaux. L'aquifère des 

grès paléozoïques n'enregistre pas une remontée significative du niveau statique durant la 

saison humide, à l'exception des forages proches du wadi Kaja et du lac d' Adré qui montrent 

des remontées importantes. 

Les interprétations des données chimiques des eaux conduisent aux conclusions 

suivantes. 

Les eaux sont du type bicarbonaté sodique et calcique. Les eaux des grès paléozoïques 

sont plus faiblement minéralisées que celles des alluvions. Les eaux des grès sont dans leur 

majorité sursaturées en quartz et calcédoine et sous-saturées en autres minéraux. Celles des 

alluvions sont aussi sursaturées en quartz et en calcédoine. En quelques points, elles sont 

sursaturées en calcite, en dolomite, en trémolite, en aragonite et en talc. Les eaux sont 

respectivement stabilisées vis-à-vis de la kaolinite dans le cas des grès paléozoïques et de la 

montmorillonte dans celui des alluvions. 

Les traitements statistiques multivariables (ACP, analyse discriminante) montrent deux 

origines des éléments chimiques des eaux. Les ions Ca++, Mg++, Na++, HC03·, Si02· 

proviennent de l'hydrolyse des silicates lors de l'interaction eau-roche sous des conditions de 

système ouvert à apport de C02 illimité. Les chlorures et les nitrates sont d'origine externe 

(anthropique). Enfin, on peut dire que l'acquisition chimique dans les eaux provient 

essentiellement des apports météoriques, puis de l'hydrolyse des silicates et des processus 

d'échange de base entre les eaux et le milieu aquifère (cf. augmentation de Na selon la direction 

de l'écoulement souterrain dans les alluvions sur le socle). 

La pollution des aquifères par les nitrates, localisée autour des points d'eau, est 

d'origine anthropique. Elle est due à la concentration de l'habitat. Des teneurs en nitrates 

supérieures aux normes O.M.S. ont été relevées à Adré, où elles atteignent 170 mg/l. La 

relation HC03-TDS montre d'une part une courbe limite représentant l'hydrolyse des silicates 

et d'autre part des points d'eau plus ou moins déportés à droite de la ligne de corrélation 

représentant les eaux chargées en nitrates. Ces points indiquent une recharge récente, que 

confirment les données isotopiques. Ainsi les variations des nitrates avec le temps peuvent 

constituer un élément intéressant pour étudier la recharge des aquifères. 

L'étude des isotopes lourds des précipitations de Geneina et de Khartoum montre un 

enrichissement par rappon à ceux du Ghana, du Nigéria et du Tchad. Cet enrichissement en 

isotopes lourds est dû à la répartition des pluies liée à la mousson, au passage des lignes de 
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grains d'Est en Ouest et à l'évaporation des précipitations au cours de leur chute. Ces eaux 

météoriques peuvent modifier la composition isotopique des eaux souterraines. Les 

précipitations de début et de fin de saison des pluies (mai, juin, octobre) sont plus riches en 

isotopes lourds que celles de milieu de saison humide. 

La relation de 82H-818Q des eaux souterraines montre deux équations différentes : 

l'une pour les aquifères gréseux, et l'autre pour l'aquifère alluvial. Dans le cas de l'aquifère 

gréseux les eaux ne subissent pas de modification de leur teneur en isotopes lourds sous l'effet 

de l'évaporation avant l'infiltration. Pour les alluvions, les eaux sont évaporées avant 

infiltration ou dans la zone non saturée plus la zone saturée (cf. variation 8180 avec la 

profondeur). 

Ces remarques nous conduisent à dire que les grès paléozoïques n'ont pas été rechargés 

dans les vingt dernières années car les valeurs de <)18Q des précipitations durant cette période 

sont toujours supérieures à -4%o par rapport au SMOW et celles des eaux des grès paléozoïques 

toujours inférieures à -4%o. 

Les données des isotopes radioactifs (tritium et carbone-14) font ressortir une recharge 

postérieure à 1950 dans les alluvions et dans les grès proches du wadi Kaja ou du lac d'Adré, y 

compris au cours des dix dernières années. Les points d'eau F14 et PG16 caractérisent d'un 

mélange entre des eaux an té et postnucléaires. Les forages éloignés du wadi Kaja du lac d 'Adré 

montrent une recharge comprise entre les années 1950-1960, donc avec un temps de séjour de 

40 ans. Compte tenu de l'absence du tritium dans ces forages ( ~ 1 UT ), on peut considérer 

que les eaux sont antérieures aux essais thermonucléaires; une bonne partie pourrait d'ailleurs 

correspondre à la période pluvieuse 1940-1955. 

D'une manière générale, la qualité chimique des eaux des grès paléozoïques et des 

alluvions quaternaires est bonne pour les usages domestiques et agricoles. 

Pour l'avenir, on suggère de continuer les travaux et les études détaillées du massif du 

Darfour-Ouaddaï. Ceci nécessitera la collaboration des deux pays, Soudan et Tchad. 
" 

Il faudrait notamment effectuer des mesures piézométriques et des analyses isotopiques 

mensuelles pour mieux déterminer la recharge des aquifères gréseux paléozoïques. Pour 

améliorer cette recharge, on pourrait alimenter artificiellement l'aquifère à partir du wadi Kaja 

pendant la saison humide. 

Enfin pour limiter la contamination des points d'eau par les nitrates et ainsi assurer la 

qualité chimique des eaux, il conviendrait d'implanter les ouvrages en dehors des zones 

d'habitaL 
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ANNEXE 



ANNEE JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JU[L. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. ITOLALj 

1928 o.o 0,0 o.o o.o 11,0 36,8 187,0 367,0 25,5 o.o 0,0 
ANNEE 

o.o 627,3 
1929 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 40,8 161,5 184,5 81,5 0,0 o.o 0,0 497,8 
1930 0,0 0,0 0,0 3,5 15,5 69,2 210,5 222,0 106,0 8,5 0,0 0,0 635,2 
1931 0,0 o.o 0,0 0,0 11,5 11,3 190,2 181,0 110,7 1,5 0,0 0,0 506,2 
1932 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 138,0 59,0 15,0 0,0 0,0 432,0 
1933 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 96,5 139.5 175,0 79,0 o.o 0,0 0,0 521,0 
1934 o.o 0,0 0,0 o.o 98,5 149,0 200,0 348,0 51,5 2,0 0,0 0,0 849,0 
1935 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 46,6 93,5 247,0 66,0 1,0 0,0 o.o 462,6 
1936 0,0 3,0 0,0 37,5 7,5 71.0 181,0 311,5 18,0 7,0 0,0 0,0 636,5 
1937 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 37,2 158,2 267,2 180,l 15,7 0,0 0,0 662,6 
1938 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 32,0 143,1 233,9 110,1 0,0 0,0 0,0 524,9 
1939 0,0 0,0 0,0 17,l 40,8 9,2 176,l 150,l 89,l 19,1 0,0 0,0 501,5 
1940 0,0 0,0 0,0 0,8 32,6 21,6 98,7 177,8 36,l 6,3 0,0 0,0 373,9 
1941 0,0 0,0 0,0 5,8 53,6 6,9 165,8 155,5 32,2 0,0 0,0 o.o 419,8 
1942 0,0 2,0 0,0 0,0 25,2 27,3 100,0 121,5 29,7 2,5 0,0 0,0 308,2 
1943 0,0 0,0 1,1 0,0 1,5 58,6 114,3 245,4 54,6 23,5 0,0 0,0 499,0 
1944 0,0 0,0 24,8 0,0 7,9 71,4 84,9 233,0 81,l 0,9 o.o 0,0 504,0 
1945 0,0 0,0 0,0 3,3 60,5 11,8 143,2 240,6 28,l 2,6 0,0 0,0 490,l 
1946 0,0 0,0 0,0 3,5 0,9 27,2 199,3 364,0 187,3 32,2 0,0 0,0 814,4 
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 120,9 12,7 173,5 222,9 143,5 2,5 o.o 0,0 676,0 
1948 0,0 0,0 0,0 18,9 18,3 100,0 54,8 299,9 34,5 0,0 0,0 0,0 526,4 
1949 0,0 0,0 0,0 0,0 41,5 13,6 152,6 169,1 9,4 0,0 0,0 0,0 386,2 
1950 0,0 0,0 0,0 15,8 10,3 7,3 286,0 159,2 280,0 9,2 0,0 0,0 767,8 
1951 0,0 6,o 4,2 0,0 18,0 23,3 138,0 182,9 71,2 45,8 0,0 0,0 483,4 
1952 0,0 0,0 0,0 2,2 2,5 9,6 78,7 306,3 221,0 2,3 0,0 0,0 622,6 
1953 0,0 0,0 0,0 0,0 119,9 24,8 77,7 258,7 31,4 0,8 o.o 0,0 513,3 

1954 0,0 0,0 0,0 0,0 23,l 33,9 386,7 270,0 62,5 12,8 0,0 0,0 789,0 
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 36,4 231,7 294,9 105,7 31,8 0,0 0,0 715,9 
1956 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 169,6 249,4 110,0 2,8 0.0 0,0 550,5 
1957 0,0 0,0 5,9 2,5 58,8 16,9 149,6 158,2 85,3 38,4 0,0 0,0 515,6 
1958 0,0 0,0 o.o 0,3 2.1 58.1 175,3 192,0 68,2 0,0 0,0 0,0 496,0 

1959 0,0 0,0 2,0 0,0 8,5 44,4 42,6 274,6 69,4 0,0 0,0 0,0 441.5 
1960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 232,2 219,4 78,7 6,1 0,0 0,0 553,6 
1961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,5 248.9 386,5 9,6 0,2 0,0 0,0 731,7 
1962 0,0 0,0 0,0 2,0 1,3 61,9 160,6 285,1 70,8 4, 1 0,0 0,0 585,8 
1963 0,0 0,0 o.o 14,9 46,3 53,2 334,1 160,4 9Q,O 17,1 0,0 0,0 716,0 

1964 0,0 0,0 0,0 20,0 2,2 29.1 273,6 367,4 44,6 0,0 0,0 0,0 736,9 
1965 o.o 0,0 0,3 0,0 0,0 118,7 95,9 167,5 40,9 11,7 0,0 0,0 435,0 
1966 0,0 0,0 0,2 0,2 54,8 77,7 48,0 261,9 40,5 18,7 o.o 0,0 502,0 
1967 0,0 o.o o.o 11.8 0,0 33,2 88.6 231,0 30,6 0,3 0,0 0,0 395,5 
1968 0,0 0,0 1,4 1.4 0,4 180,2 259,5 165,6 71,5 0,2 3,2 0,0 683,4 
1969 0,0 0,9 0,9 3,2 14,3 32,6 113,8 246,7 110,9 9,2 o.o 0,0 532,5 
1970 0,0 o.o 0,0 o.o 13,4 5,6 165,6 135,6 122,4 16,7 0,0 0,0 459,3 
1971 0,0 0,0 0,0 5,5 25,8 15,2 159,2 248,4 54,3 5,9 0,0 0,0 514,3 
1972 0,0 o.o 0,0 0,2 10,8 49,9 64,l 163,7 29,0 24,8 0,0 0,0 342,5 
1973 0,0 0,0 0,0 2,7 7,8 23,6 79,5 82,7 15,3 2,2 0,0 o.o 213,8 
1974 0,0 o.o o.o 0,0 12,6 35'.3 143,2 179,2 34,0 0,0 0,0 0,0 404,3 
1975 o.o 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 149,5 162,5 36,6 o.o 0,0 0,0 349,9 
1976 0,0 o.o 0,0 31,6 1,4 18,9 135,3 86,5 137,8 4,8 0,0 0,0 416,3 
1977 0,0 0,0 0,0 51,0 5,2 79,6 215,3 133,5 48,8 0,0 0,0 0,0 533,4 
1978 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 138,7 152,2 29,5 28,5 0,0 o.o 383,6 
1979 5,3 0,0 0,0 6,2 5,1 79,9 192.1 162,l 17,5 3,0 0,0 0,0 471,2 
1980 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 59,4 173,7 247,7 17,9 o.o 0,0 0,0 527,9 
1981 0,0 o.o 0,0 0,0 4,3 64,5 132,0 58,8 37,7 23.8 0,0 0,0 321,l 
1982 0,0 0,0 o.o 0,0 11,2 0,0 25,8 158,6 112,7 2,3 0,0 0,0 310,6 
1983 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 1,3 99,8 47,8 54,7 o.o o.o 0,0 203,6 
1984 0,0 o.o o.o 0,0 0.1 7,9 22,8 36,0 49,5 7,7 o.o o.o 124,0 
1985 0,0 0,0 0,0 2,8 o.o 109,7 141,3 134,5 28,2 o.o o.o o.o 416,5 
1986 0,0 o.o o.o o.o 0,0 34,8 87,4 108,3 98,9 o.o o.o 0,0 329,4 
1987 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 20,2 78,2 122,3 2,5 8,7 0,0 0,0 238,l 
1988 o.o 0,0 0,0 o.o 3,0 92,1 183,8 199,8 31,7 o.o o.o 0,0 510,4 
1989 o.o 0,0 o.o 0,0 o.o 51,4 50,5 153,5 78,4 50,0 o.o o.o 383,8 
1990 0.0 0.0 0.0 0,0 0,3 34,5 284,4 75,7 21.8 7,5 o.o o.o 424,2 

Mov. mens. 0.1 0,1 0,6 4,3 18,0 43,4 153.3 202.3 69.3 8,5 0,1 o.o 500.0 
- . . 

Tableau A: Pluviométrie de Geneina (1928-1990). 



ANNEE JAN. FEY. MARS /\. VRII MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT. NOV DEC. TOTAL 
ANNEE 

1951 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 46,0 169,0 189,0 56,0 27,0 0,0 0,0 498,0 
1952 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 6,3 120,9 219,1 127,l 45,9 0,0 0,0 522,9 
1953 0,0 0,0 0,0 0,0 138,6 27,l 191,9 141,8 18,0 2,0 0,0 0,0 519,4 
1954 0,0 0,0 0,0 2,0 15,0 16,0 269,8 207,5 106,6 9,2 0,0 0,0 626,l 
1955 0,0 0,0 1,2 2,3 8,7 91,7 219,9 190,0 75,9 9,2 0,0 0,0 598,9 
1956 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 200,5 395,6 182,3 0,0 0,0 0,0 792,2 
1957 0,0 0,0 3,3 0,0 66,0 73,9 214,6 278,9 138,9 37,3 0,0 0,0 812,9 
1958 0,0 0,0 0,3 0,2 4,9 64,l 297,3 224,2 33,3 0,0 0,0 0,0 624,3 
1959 0,0 0,0 0,6 0,0 1,7 1,7 62,0 246,0 135,3 0,0 0,0 0,0 447,3 
1960 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 42,0 231,9 191,5 158,2 3,6 0,0 0,0 629,l 
1961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3 218,2 285,5 37,5 0,0 0,0 0,0 616,5 
1962 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 161,7 308,7 84,7 7,4 0,0 0,0 656,5 
1963 0,0 0,0 0,0 0,5 31,4 42,5 192,9 262,4 67,7 73,l 0,0 0,0 670,5 
1964 0,0 0,0 0,0 23,4 7,2 32,3 33,2 227,6 83,l 0,0 0,0 0,0 406,8 
1965 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 102,9 100,5 150,9 93,9 9,2 0,0 0,0 457,8 
1966 0,0 0,0 0,0 0,0 101,2 96,5 65,5 289,9 101,1 31,3 0,0 0,0 685,5 
1967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1968 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,8 249,6 170,8 19,0 0,0 0,0 0,0 564,2 
1969 0,0 0,0 16,0 10,0 27,0 61,5 30,0 297,0 110,l 4,5 0,0 0,0 556,1 
1970 0,0 0,0 1,0 0,0 19,2 21,5 153,2 219,0 86,9 7,0 0,0 0,0 507,8 
1971 0,0 0,0 0,0 20,0 25,5 20,7 95,5 148,7 60,0 0,0 0,0 0,0 370,4 
1972 
1973 0,0 0,0 0,0 12,0 25,5 15,5 114,3 160,5 29,0 4,5 0,0 0,0 361,3 
1974 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 51,3 150,8 157,9 42,0 1,0 0,0 0,0 403,3 
1975 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 1,1 195,8 212,2 63,l 0,0 0,0 0,0 476,0 
1976 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 46,7 116,0 131,3 99,5 25,5 0,0 0,0 452,6 
1977 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 23,0 100,2 221,9 19,3 0,0 0,0 0,0 379,4 
1978 0,0 0,0 0,0 0,0 277,0 159,0 76,0 0,0 0,0 0,0 512,0 
1979 
1980 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 6,3 120,9 219,l 127,l 45,9 0,0 0,0 522,9 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 0,0 0,0 0,0 0,0 138,6 27,1 191,9 410,8 18,0 2,0 0,0 0,0 788,4 
1986 58,9 144,3 0,0 0,0 203,2 
1987 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 110,8 93,9 10,0 0,0 0,0 235,5 
1988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 70,4 221,1 34,7 86,7 0,0 0,0 0,0 413,2 
1989 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 71,2 38,9 175,9 83,5 12,7 0,0 0,0 384,2 
1990 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 26,2 161,4 42,1 0,0 0,0 232,7 
Moy. mens. 0,0 0,5 1,7 17,3 36,7 123,4 161,9 62,5 8,7 0,0 0,0 412,9 

Tableau B : Pluviométrie d'Adré (1951-1990) 



ANNEE JAN FEY MAR AYR MAI JUN JUL AOUT SEP OCT NOV DEC Total 
Annuel. 

1936 0,0 0,0 0,0 0,0 58,5 25,0 103,5 244,0 14,0 31,0 o.o 0,0 476,0 
1937 0,0 0,0 o.o 0,0 6,0 28,0 33,0 333,0 9,0 3,0 0,0 0,0 412,0 
1938 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 243,3 167,l 179,3 0,0 0,0 0,0 589,7 
1939 0,0 0,0 0,0 0,9 38,5 28,8 58,0 122,9 130,9 8,9 0,0 0,0 388,9 
1940 0,0 0,0 0,0 o.o 17,3 53,1 87,7 109,3 51,1 7,0 0,0 0,0 325,5 
1941 0,0 0,0 0,0 2,0 60,0 60,9 95,8 216,8 0,0 0,0 0,0 0,0 435,5 
1942 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 3,7 105,3 185,2 25,0 64,8 0,0 0,0 392,6 
1943 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 13,1 193,5 189,8 51,3 10,6 0,0 0,0 460,3 
1944 0,0 0,0 0,3 8,0 26,3 29,1 104,2 146,3 45,0 29,0 0,0 0,0 388,2 
1945 0,0 0,0 0,0 0,3 49,2 11,2 38,l 224,9 41,8 2,2 0,0 0,0 367,7 
1946 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 19,7 273,l 453,9 105,6 40,4 0,0 0,0 898,5 
1947 0,0 0,0 0,0 1,6 6,5 5,0 91,4 219,5 117,5 0,0 0,0 0,0 441,5 

1948 0,0 0,0 0,0 6,8 1,8 15,8 104,8 201,5 11,0 0,0 0,0 0,0 341,7 
1949 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 5,6 77,1 247,5 19,6 1,1 0,0 0,0 366,5 
1950 0,0 0,0 o.o 0,0 8,9 19,4 259,3 353,5 170,7 0,0 0,0 0,0 811,8 

1951 0,0 0,0 0,4 0,0 48,8 31,7 164,9 260,6 117,6 41,3 0,0 0,0 665,3 

1952 0,0 0,0 0,0 1,3 33,6 10,8 111,3 211,4 149,3 3,5 0,0 0,0 521,2 

1953 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 50,0 247,3 254,8 29,5 0,0 0,0 0,0 655,4 

1954 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 17,0 188,9 214,5 36,0 28,2 0,0 0,0 551,2 
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 46,8 162,1 48,l 99,8 41,8 0,0 0,0 409,6 

1956 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 130,9 252,9 48,5 0,1 0,0 0,0 436,2 

1957 0,0 0,0 0,2 5,4 51,8 69,4 57,0 264,3 68,5 6,0 0,0 0,0 522,6 
1958 0,0 0,0 0,0 1,8 6,5 36,3 173,7 206,8 4,5 0,0 0,0 0,0 429,6 
1959 0,0 0,0 0,0 o.o 7,7 51,6 28,4 365,5 152,2 0,0 0,0 0,0 605,4 
1960 0,0 0,0 0,0 2,0 3,8 28,7 211,2 123,0 34,7 1,7 0,0 0,0 405,l 
1961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1 130,6 333,8 1,8 0,0 0,0 0,0 540,3 
1962 0,0 0,0 1,8 0,0 0,3 65,5 89,4 254,4 91,2 2,2 0,0 o.o 504,8 
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 49,2 73,0 230,4 31,5 14,0 0,0 0,0 411,8 

1964 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 34,9 146,8 369,2 106,9 2,3 0,0 0,0 660,2 

1965 0,0 0,0 0,0 1,5 2,1 52,4 114,0 120,2 58,0 6,2 0,0 0,0 354,4 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 0,0 0,4 24,3 67,1 141,4 74,0 0,0 0,0 307,2 
1971 0,0 0,0 3,4 67,6 210,7 61,0 0,0 0,0 342,7 
1972 24,5 48,0 57,8 43,3 107,8 30,8 1,0 0,0 313,2 
1973 0,3 22,4 19,3 45,0 71,0 27,2 2,2 0,0 187,4 
1974 0,0 12,9 14,5 180,9 205,4 39,6 0,0 0,0 453,3 
1975 0,0 0,0 10,7 90,9 233,4 85,l 0,0 0,0 420,1 
1976 7,4 2,6 19,l 37,9 145,3 31,7 9,4 0,0 253,4 
1977 0,0 10,5 45,4 34,6 233,9 82,3 6,6 0,0 413,3 
1978 0,0 23,0 43,0 253,0 109,0 52,0 0,0 0,0 480,0 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 0,0 0,0 0,0 0,0 73,8 50,0 247,3 254,8 29,5 0,0 0,0 0,0 655,4 
1984 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 17,0 188,9 214,5 36,0 28,2 0,0 0,0 551,2 
1985 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 163,0 185,3 49,4 0,0 0,0 0,0 422,4 
1986 0,0 0,0 o.o 0,0 2,8 3,2 183,6 53,9 113,0 0,0 0,0 0,0 356,5 
1987 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 5,3 36,5 33,8 6,0 0,0 0,0 0,0 84,8 
1988 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 33,8 147,3 288,2 44,8 0,0 0,0 0,0 517,8 
1989 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 16,4 41,6 248,9 67,0 29,3 0,0 0,0 420,8 

~ 1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,7 95,4 41,4 8,3 0,2 0,0 o.o 153,1 
Mov. mens. 0,0 0,1 1,3 19,0 27,8 121,3 202,2 59,2 8,8 0,0 o.o 439,6 

Tableau C: Pluviométrie d'Abéché (1936-1990). 



ANNEE J F M A M J J A s 0 N D M.A 
1971 21,4 23,5 24,0 28,3 29,8 29, 1 26,3 25,0 25,9 25,7 23,8 20,6 25,3 
1972 22,5 24,2 24,2 29,9 30,2 29,8 28,3 26,5 27,7 28,0 23,6 22,8 26,5 
1973 23,3 26,5 27,5 30,4 30,4 30, 1 28,5 26,4 28,2 27,6 23,6 22, 1 27,0 
1974 20,8 24,4 25,8 29,4 29,8 29,8 25,7. 25,7 26, 1 26,6 24 ,7 2·1,0 25,8 
1975 20,9 26, 1 27,5 28,8 30,3 29,8 27,0 24,9 25,7 26,4 24,5 20,9 26,0 
1976 22,6 24,9 25,4 29, 1 30,3 29,9 27,0 26,3 26,7 27,6 24,6 23,4 26,5 
1977 21,7 23,3 25,9 28,8 30,5 29,9 26,9 24,9 26,7 25,6 23,8 20,8 25,7 
1978 21, 1 24,3 26,6 29,9 30,0 29,5 26,0 25,5 26,4 27,2 23,2 22,3 26 ,0 
1979 22,2 25,3 26,6 29, 1 30,0 29,5 26,9 26,2 27,3 27,9 25,9 22,7 26 ,6 
1980 22,6 24,6 27,7 30,2 30,6 29,2 26,3 25,7 27,7 27,9 25, 1 22,0 26,6 
1981 21,5 23,2 28,0 29,0 30,3 29,6 26,3 27,0 27,8 27,3 23,8 23, 1 26 ,4 
1982 23,6 22,7 27,0 28,9 30,7 30,5 29,3 26,7 27,7 27,3 23,4 21,9 26,6 
1983 17,2 23,9 25,4 28,9 31, 1 30,5 28,8 27,6 28, 1 27,7 24,9 23,7 26,5 
1984 20,5 24,3 28, 1 30, 1 30,7 29,8 28,3 30,6 28,3 28,2 24,2 21, 1 27,0 
1985 24,0 19,8 27,3 28,9 30,6 29,3 26, 1 27,0 27,6 27,4 24,8 21, 7 26,2 
1986 21,6 25,2 25,9 28,7 30,2 29,6 27,0 27,3 27'1 27,0 24,8 20,3 26,2 
1987 21,3 25, 1 26,4 28,0 29,6 29,2 29,0 27,2 28,9 27,2 25, 1 21,7 26,5 
1988 21,8 24,3 26,9 29, 1 30,2 28,8 26,5 25,0 26,6 26,4 23,9 23,0 26,0 
1989 17,0 19,7 25, 1 27,9 30,2 28,8 26,8 26,5 27,0 26,9 24,7 22,7 25,3 
1990 20 5 21,8 24 3 29,3 31,0 30 0 26,7 26,5 27 0 27,4 24, 1 22,4 25,9 
M.m 21 4 23 8 26.3 29 1 30 3 29,6 27 2 26,4 27,2 27 1 24,3 22 0 26,9 

Tableau D : Température moyenne mensuelle et annuelle à Geneina ( 1971-1990). 

ANNEE J F M A M J J A s 0 N D M.A 
1960 26,0 27,5 31,5 33,4 32,9 32,6 27,9 25,7 25,9 27,2 27,9 28,2 28,9 
1961 26,6 24,6 29,4 32,9 33,3 30,8 23,8 24,8 26,8 28,3 25,9 22,8 27,5 
1962 22,8 25,7 30 ,4 32,0 31,9 30,3 28,9 25,6 26,7 28,4 28,7 26, 1 28, 1 
1963 25,5 29,2 30,3 32,0 32,3 31,5 28,3 26,5 27,9 29,3 27,3 26,0 28,8 
1964 25,4 26,4 31,3 32,7 33,0 31,4 27,3 24,5 26,3 27,3 26,7 25,0 28, 1 
1965 25,5 27,3 30,0 32,2 32,4 30,2 28,0 26, 1 27,7 28 ,9 26,8 24,8 28,3 
1966 25,5 25,7 29,5 32,3 31,4 30, 1 29,3 26,9 27,4 29,0 27,8 25,0 28,3 
1967 24,5 26,8 29,0 32,6 32,7 31,4 28,9 26,3 27,3 28,4 26,0 26,5 28,3 
1968 25,3 25,9 30,0 31,3 31,8 29,6 27,2 27,8 29,0 30,6 29,4 26,4 28,7 
1969 23,5 28, 1 31,8 33,5 32,8 31,9 29,3 27,6 28, 1 30, 1 28,7 27, 1 29,4 
1970 26,2 27,8 29,7 33,3 33,7 32,7 29,6 26,7 27,5 29,9 28,0 24,9 29, 1 
1971 24,5 27,6 31,8 31,9 32,9 32, 1 29,7 26,2 27,2 29,2 28,0 24,2 28,8 
1972 25,6 27,5 31,3 32,9 32,8 31,6 30,6 28,3 29,6 30,6 27,4 27,0 29,6 
1973 26,6 30,0 31'1 34,2 33, 1 32,5 30,7 27,9 30,3 30,5 27, 1 26,3 30,0 
1974 24,4 27,7 29,2 32,7 32,7 31,9 26,8 26,5 27,3 29,6 28,2 24,2 28,4 
1975 23,7 27,8 30,8 32,7 33,4 32,0 28,3 25,9 27,2 28,8 28,2 24,3 28,6 
1976 25,7 28, 1 30,2 32,7 33,3 31,8 29,5 27,7 29,3 30,5 28, 1 27, 1 29,5 
1977 25, 1 26,7 29,4 32,6 33,0 31,9 29,5 26,0 28,4 28,8 27,6 24,4 28,6 
1986 13,4 32,3 28,0 28,4 28,2 30,4 28,8 24,3 26,7 
M.m 25, 1 27,2 30,3 32,6 31 7 31 5 28 5 26,6 27.8 29 ,2 27 7 25.5 28,6 

Tableau E : Température moyenne mensuelle et annuelle à Abéché ( 1960-1977, 1986). 



ANNEE JAN FEV HARS AVRIL MAI JUIN JUI AOUT SEMP OCT r.DV ŒC Mm 
1971 10,4 10,7 10,3 10,8 10,4 9,6 7,6 6,5 8,7 10,5 10,8 10,7 9,8 
1972 10,0 10,7 10,4 9,9 9,2 9,5 8,8 7,4 9,3 9,3 10,9 10,6 9,7 
1973 10,4 10,5 10,0 10,0 9,0 9,4 8,7 7,3 8,3 9,6 10,8 10,8 9,6 
1974 9,9 10,5 10,4 1 0,7 1 0,4 4,5 5,8 6,9 8,2 10,8 10, 7 10,5 9, 1 
1975 10,1 9,3 9,9 10,5 10,2 9,0 6,9 5,9 7,5 10,5 10, 7 10,3 9,2 
1976 10,2 10,0 8,9 9,9 10, 7 10,0 7,2 7,5 7,8 8,9 10,2 9,7 9,2 
1977 10,0 9,9 8,2 9, 1 8,8 9,0 7,6 5,9 9,0 9,9 10,6 10,1 9,0 
1978 10,3 10,2 9,3 7,6 8, 1 8,9 6,5 7,0 8,7 9,2 10,8 10,6 8,9 
1979 10,2 9,7 10,0 9, 1 8,8 9, 1 7,3 6,9 8,9 9,2 10,5 10,1 9,2 
1980 10,2 10,3 8,8 9,2 9,9 9,2 7' 1 7,0 8,9 9,6 10,3 10,2 9,2 
1981 9,7 10'1 8,6 10'1 9,6 8,9 7,0 7,4 8,6 9,0 10,7 9,8 9, 1 
1982 8,8 9,8 9,4 9,9 8,8 9, 1 7' 1 7,2 8,2 9,2 10, 7 9,3 9,0 
1983 10,4 9,6 9,8 7,9 9,8 7,3 7,6 7,4 8,6 10,3 9,7 9, 1 9,0 
1984 10,1 9,7 8,9 8,6 9,6 9, 1 8,2 8,9 8, 1 9,4 10'1 9,9 9,2 
1985 9,6 8,2 8,4 8,2 9,7 8,0 7,9 7,8 8,4 9,5 10,2 9,6 8,8 
1986 10,3 9,8 9,6 10'1 9,3 9,6 7,6 8,4 8,5 9,4 10,4 10,5 9,5 
1987 10,2 9,9 9,5 9,8 8,7 8,9 6,9 6,2 8,6 9,2 10'1 9,2 8,9 
1988 9,8 10'1 9, 1 9,5 8,5 8,5 7,2 5,2 7,9 9, 1 10,2 9,3 8,7 
1989 9,5 10,5 9,2 9,3 8,5 8,5 7,5 6, 1 7' 1 9,3 9,9 9,4 8,7 
1990 9,2 10'1 9 3 10 1 9 6 8 5 7 3 7 3 7 4 9 2 9 8 9 6 9 0 
Mm 10 0 10 0 9 4 9 ,5 94 8.7 7 4 7 0 8 3 9.6 10 4 10 0 9 1 

Tableau G : Insolations journalières de Geneina (1971-1990). 

ANNEE JAN. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIT. AOUT SEMP ocr. NOV. ŒC M. A 

1953 10,4 9,3 9,9 10,8 9,0 9,8 6,6 5,7 8,0 9,3 10,2 9,9 9, 1 
1954 10,0 9,8 9,4 101 1 9' 1 9,0 5,7 5,2 8,6 9,3 8,7 9,6 8,7 
1955 9,2 10,4 9,6 8,9 8,3 8,0 7,9 7,0 7,2 9,9 10,0 11 ,6 9,0 
1956 9,9 10,5 8,5 10,0 9,9 9, 1 7,3 5,5 8,8 10,3 10,0 9,5 9, 1 
1957 9,8 10,6 9,2 10'1 8,5 8,4 8,6 7,2 8,5 9,3 10,2 10,3 9,2 
1960 10,1 10,6 10,0 10,3 9,6 10,2 7,8 7,9 8,3 9,8 10,5 10,1 9,6 
1961 10,0 10'1 9,8 9,9 10,8 9,2 7,0 4,5 7,8 10,5 10,6 10,5 9,2 
1962 10,4 10,2 8,4 9,8 9,4 9,4 9,2 6,9 8,6 9,9 10,0 10,3 9,4 
1963 10,6 10,6 9,9 9,5 101 1 101 1 7,3 6,2 8,8 9,3 10,3 10,4 9,4 
1964 9,7 10,4 9,2 10,6 10, 1 10,6 7,2 5, 1 9,3 10,2 9,4 10,0 9,3 
1965 10,4 10,7 9,2 10,6 11 , 5 9,6 8,8 7,2 9,4 10,1 101 1 10,3 9,8 
1966 9,8 10,0 9,6 8,9 8,8 8,8 8,9 7,3 8,8 9,9 10 ,6 10,2 9,3 
1967 10,3 10,3 9,5 9,9 11 '0 10,1 8,5 7,0 8,8 9,8 10,5 10,6 9,7 
1968 10,2 10,6 10,2 10,5 10,8 9,3 7,3 8,3 9,0 9,6 9,6 10,4 9,7 
1969 10,1 10,2 10,0 9,5 9,4 1 0,0 8,0 7,6 8,8 9,6 10,6 10,5 9,5 
1970 10,1 10,6 10,2 10,5 10,8 11 , 1 8,4 6,9 8, 1 10,4 10,8 10,8 9,9 
1971 9,9 10,8 10,5 10,7 10,5 10,5 8,9 6,7 8,5 10,3 10,8 10, 7 9,9 
1972 10,0 10,6 10,3 10,0 9,2 10,7 9,4 8, 1 9,6 9,6 10,7 10,4 9,9 
1973 10,4 10,5 9,6 10,2 9,2 10,3 101 1 8,4 9,3 10' 1 10,8 10,4 9,9 
1974 10,0 10,6 10,5 10,8 10,9 101 1 6,4 8, 1 8,9 10,6 10,5 10,4 9,8 
1975 9,7 9,6 9,5 10,8 10,9 1 0,6 8,0 7,3 8,2 10,6 10,6 10,4 9,7 
1976 10,4 10,4 9,5 10,0 1 0,8 9,9 7,3 8,4 8,3 8,8 10,4 9,6 9,5 
1977 10,3 101 1 9,2 9,7 9,6 9,4 8,9 5,9 9,2 9,7 10,7 10,1 9,4 

.J 986 1 0.0 10 4 7' 1 7 7 8,4 10 , 1 10 ,0 10.0 6 1 
~M .m 1 0 1 10,3 9 6 101 1 9.9 9 ,8 7,9 6,9 8.6 9,9 10 3 10 3 9 ,3 

Tableau F: Insolations journalières d'Abéché (1953-1977). 



Tableau H: Calcul du bilan hydrique mensuel à la station de Geneina (197"1-1990). 

M(71/80) IN. J F M A M J J A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 0,0 9,7 9,8 39,7 144,9 161,9 42,l 6,9 0,0 0,0 415,0 

etp turc 205,2 221,0 257,6 261,7 237,4 190,7 139,9 133,5 153,7 206,5 223,6 199,7 2430,4 

etr 0,0 0,0 0,0 9,7 9,8 39,7 139,9 133,5 75,4 6,9 0,0 0,0 415,0 

RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

PB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EX/D -205,2 -221,0 -257,6 -252,0 -227,6 -151,0 5,0 33,4 -78,3 -199,5 -223,6 -199.7 -1977.0 

M(80/90) IN. J F M A M J J A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 41,6 110,6 109,5 51,6 61,7 0,0 0,0 377,5 

etp turc 197,9 211,9 247,7 265,1 240,1 197,3 140,6 139,0 151,8 213,7 223,4 194,8 2423,2 

etr 0,0 0,0 0,0 0,0 2.5 41,6 110,6 109,5 51,6 61,7 0,0 0,0 377,5 

RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EX/D -197.9 -211,9 -247,7 -265.1 -237,6 -155,6 -30,0 ·-29,6 -100,2 -152,0 -223,4 -194,8 -2045,7 

M.<71/90) IN. 1 F M A M J 1 A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 o.o 4,9 6,2 40,7 127,7 135,7 46,8 34,3 0,0 0,0 396,3 
etp turc 201,6 216,5 252,6 263,5 238,8 194,0 140,3 136,3 152,8 210,1 223,6 197,3 2427,2 

etr 0,0 0,0 0,0 4,9 6,2 40,7 127,7 135,7 46,8 34,3 0,0 0,0 396,3 

RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 

PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EX!D -201,6 -216,5 -252,6 -258,6 -232,6 -153,3 -12,5 -0,6 -105,9 -175,8 -223,6 -197,3 -2030,9 

1971 IN. J F M A M J J A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 0,0 5,5 25,8 15,2 159,2 248,4 54,3 5,9 0,0 0,0 514,3 
etp turc 193,9 237,8 263,6 253,9 240,7 204,5 141.5 128,3 153,8 206,1 227,6 186,8 2438,5 
etr 0,0 0,0 0,0 5,5 25,8 15,2 141,5 128,3 153,8 6,4 0,0 0,0 476,5 

RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 137,8 0,5 0,0 0,0 0,0 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 100,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 

EXJD -193.9 -237,8 -263,6 -248,4 -214.9 -189.3 17.7 137,8 0,5 -199,7 -227,6 -186,8 -1805.9 

1972 IN. J p M A M J J A s 0 N D ANNBE 
p 0,0 0,0 0,0 0,2 10,8 49,9 64,1 163,7 29,0 24,8 0,0 0,0 342,5 
etp turc 200,8 249,8 272,2 259,2 222,6 193,5 159,4 141,6 164,9 182,0 214,6 212,2 2472,8 
etr 0,0 0,0 0,0 0,2 10,8 49,9 64,I 141,6 51,1 24,8 0,0 0,0 342,5 

RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.1 0,0 0,0 0,0 0,0 
PE 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 

BXJD -200,8 -249,8 -272,2 -259,0 -211 ,8 -143,6 -95,3 22,1 -113,8 -157,2 -214,6 -212,2 -2108,2 

1973 IN. J F M A M J J A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 0,0 2,7 7,8 23,6 79,5 82,7 15,3 2,2 o~o 0,0 213,8 
etp turc 220,0 252,6 270,9 271,9 243,9 200,0 158,6 140,3 153,7 219,7 222,0 214,4 2568,0 

etr 0,0 0,0 0,0 2,7 7,8 23,6 79,5 82,7 15,3 2,2 0,0 0,0 213,8 

RP 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EXJD -220,0 -252,6 -270,9 -269,2 -236.l -176,4 -79,1 -57,6 -138,4 -217,5 -222,0 -214,4 -2354,2 

1974 IN. J F M A M J J A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 35,3 143,2 179,2 34,0 0,0 0,0 0,0 404,3 

etp turc 192,3 247,3 269,5 293,4 259,0 127,8 120,l 134,3 113,7 238,0 229,3 199,9 2424,5 

ctr 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 35,3 120,1 134,3 102,1 0,0 0,0 0,0 404,3 
~p 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,l 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,l 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BXJD -192.3 -247,3 -269,5 -293,4 -246,4 -92,5 23,1 68,1 -11,6 -238,0 -229,3 -199,9 -1929,0 

1975 IN. J F M A M J J A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 149,5 162,5 36,6 0,0 0,0 0,0 349,9 
etp turc 198,1 224,7 271,5 284,9 267,4 210,l 134,7 121,3 139,5 232,4 233,2 204,9 2522,7 

etr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 134,7 121,3 92,6 0,0 0,0 0,0 349,9 

RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 14,8 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
; 

PE o.o 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EXJD -1 98,l -224,7 -271,5 -284,9 -267,0 -209,2 14,8 56,0 -46,9 232,4 -233.,2 -204,9 -2102,0. 



Tableau H: Calcul du bilan hydrique mensuel à la station de Geneina (1971-1990). 

1976 IN. J F M A M J J A s 0 N D ANNEE p 0,0 0,0 0,0 31,6 1,4 18,9 135,3 86,7 137,8 4,8 0,0 0,0 416,5 
etp turc 213,7 234,2 239,3 252,9 262,9 218,0 138,0 142,2 145,0 173,9 221,5 195,7 2437,3 
etr 0,0 0,0 0,0 31,6 1,4 18,9 135,3 86,7 137,8 4,8 0,0 0,0 416,5 
RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
BX/D -213,7 -234,2 -239.3 -221,3 -261.5 -199,l -2,7 -55,5 -7,2 -169,l -221.5 -195,7 -2020,8 

1977 IN. I F M A M I I A s 0 N D l\NNEE 
p 0,0 0,0 0,0 51,0 5,2 79,6 215,3 133,5 48,8 0,0 o.o 0,0 533,4 
ctp turc 204,6 231,1 230,3 263,4 224,1 184,7 142,8 121,3 159,6 232,9 224,6 190,0 2409,2 
ClT 0,0 0,0 0,0 51,0 5,2 79,6 142,8 121,3 133,5 0,0 0,0 0,0 533,4 
RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 84,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 84,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
PE o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EX/D -204,6 -231.1 -230,3 -212,4 -218,9 -105,1 72,5 84,7 -26,l -232.9 -224,6 -190,0 -1718,6 

1978 IN. J F M A M J J A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 138,7 152,2 29,5 28,5 0,0 0,0 383,6 
etp turc 201,6 239,7 252,5 229,l 211,4 213,3 128,5 135,0 154,8 178,4 227,6 206,2 2378,3 
etr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 128,5 135,0 56,8 28,5 0,0 0,0 383,6 
.RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EXID -201,6 -239,7 -252,5 -229,1 -211,4 -178,6 10.2 27,3 -98,0 -149,9 -227.6 -206,2 -1957,2 

1979 IN. J F M A M I J A s 0 N D ANNEE 
p 5,3 0,0 0,0 6,2 5,1 79,9 192,1 162,l 17.5 3,0 0,0 o.o 471,2 
etp turc 208,5 228,6 260,4 242,7 215,8 164,1 139,3 135,2 159,1 205,3 214,4 206,6 2379,9 
etr 5,3 0,0 0,0 6,2 5,1 79,9 139,3 135,2 97,2 3,0 0,0 o.o 471,2 
RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,8 79,7 0,0 0,0 0,0 o.o 
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,8 79,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 

EXID -2032 -228,6 -260,4 -236,5 -210,7 -84.2 52,8 79,7 -61,9 -202,3 -214,4 -206,6 -1776,3 

1980 IN. I F M A M J J A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 59,4 173,7 247,7 17,9 0,0 0,0 0,0 527,9 
etp turc 218,2 242.5 247,0 262,3 227,1 190,5 135,9 135,4 159,9 206,6 222,4 198,6 2446,4 
etr 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 59,4 135,9 135,4 117,9 0,0 0,0 0,0 477,8 
RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 150,l 0,0 0,0 0,0 0,0 

R 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 50,l 0,0 0,0 0,0 0,0 50,1 

EX/D -218,2 -242,5 -247,0 -262.3 -197,9 -131,1 37,8 150.1 -42,0 -206,6 -222.4 -198,6 -1780,7 

1981 IN. I F M A M J I A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 64,5 132,0 58,8 37,7 23,8 0,0 0,0 321,I 
ctp turc 198,9 240,4 231,2 275,5 241,7 185,0 134,6 142,6 156,5 206,5 232,8 209,9 2455,6 

etr 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 64,5 132,0 58,8 37,7 23,8 0,0 0,0 321,1 
RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EX/D -198,9 -240,4 -231.2 -275,5 -237,4 -120.5 -2,6 -83,8 -118,8 -182,7 -232,8 -209,9 -2134,5 

1982 lN. J F M A M J J A s 0 N D ANNEE 
p o.o 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 25,8 158,6 112,7 2,3 0,0 0,0 310,6 
etp turc 197,1 210,1 255,7 274,0 241,1 248,8 149,2 139,8 151,6 205,9 217,9 192,7 2484 ,0 
etr 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 25,8 139,8 131,5 2,3 0,0 0,0 310,6 

RP o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
R 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
PB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EX/D -197,1 -210,1 -255 7 -2740 -229,9 -248,8 -123,4 18,8 -20,1 -203,6 -217,9 -192, 7 -2154,6 

1983 IN. I F M A M I I A s 0 N D ANNEE 
p o.o- 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 99,8 47,8 54,7 0,0 0,0 0,0 203,6 
ctp turc 183,7 213,4 262,0 243,0 265,0 177,5 146,2 143,7 163,9 257,0 233,5 193,8 2482,6 

etr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 99,8 47,8 54,7 0,0 0,0 0,0 203,6 

RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PE 0,0 0,0 O;O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0.0 0,0 0,0 

EX/D -183,7 -213.4 -262,0 -243,0 -265,0 -176,2 -46.4 -95 ,9 -109.2 -257,0 -233,5 -193,8 -2279,0 



Tableau H: Calcul du bilan hydrique mensuel à la station de Geneina (1971-1990). 

1984 IN. 1 F M A M ] ] A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,9 22,8 36,0 49.5 7,7 0,0 o.o 124,0 
Clp turc 204,3 216,2 243,2 255,4 242,5 211,4 154,S 168,1 160,2 220,S 226,6 190,4 2493,4 
CU' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,9 22,8 36,0 49,S 7,7 0,0 0,0 124,0 
RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
BXJD -204,3 -216,2 -243,2 -255,4 -242,4 -203,5 -131 ,7 -132,1 -110,7 -212,8 -226,6 -190.4 -2369.4 

1985 IN. ] F M A M ] ] A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 109,7 141,3 134,5 28,2 0,0 0,0 0,0 416,5 
etp turc 210,3 185,3 212,1 235,3 253,7 178,8 144,6 147,3 153,8 233,6 225,2 183,4 2363,S 
eLr 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 109,7 141,3 134,5 28,2 0,0 0,0 0,0 416,5 
RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 
EXJD -210.3 -185,3 -212,1 -232.5 -253,7 -69,l -3,3 -12,8 -125,6 -233,6 -225,2 -183.4 -1947 0 

1986 IN. J F M A M J J A s 0 N D ANNEE 
p o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 87,4 108,3 98,9 o.o 0,0 0,0 329,4 
etp turc 203,6 228,7 255,5 285,1 255,9 213,9 132,6 154,9 154,0 212,6 226,6 197,0 2520,4 
etr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 87,4 108,3 98,9 0,0 0,0 0,0 329,4 
RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PE 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
EXJD -203,6 -228,7 -255,5 -285,1 -255,9 -179,1 -45 2 -46,6 -55,1 -212,6 -226,6 -197,0 -2191 ,0 

1987 IN. J F M A M J 1 A s 0 N D ANNBB 
p 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 20,2 78,2 122,3 2,5 8,7 0,0 0,0 238,1 
etp turc 205,0 237,7 255,5 274,1 231,8 193,4 140,3 129,3 179,0 210,1 228,2 192,4 2477,0 
etr 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 20,2 78,2 122,3 2,5 8,7 0,0 0,0 238,l 
RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 o.o 0,0 0,0 
HXJD -205,0 -237,7 -255,5 -274,1 -225,6 ·173,2 -62,l -7,0 -176,5 -201,4 -228,2 -192,4 -2238,9 

1988 IN. J F M A M ] J A s 0 N D ANNEE 
p 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 92,1 183,8 199,8 31,7 o.o 0,0 0,0 510,4 
etp turc 203,3 235,9 247,6 274,5 209,2 164,6 137,4 113,5 145,5 205,2 215,8 199,7 2352,3 
etr 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 92,1 137,4 113,5 131,7 0,0 o.o o.o 477,7 
RP 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 o.o 46,4 132,7 0,0 o.o 0,0 0,0 
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 o.o 0,0 0,0 32.7 
EX/D -203,3 -235 9 -247,6 -274,5 -206,2 -72.S 46,4 132,7 -13,8 -205,2 -215,8 -199.7 -1695,5 

1989 IN. J F M A M J J A s 0 N D ANNEE 
p o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 50,5 153,5 78,4 50,6 0,0 0,0 384,4 
etp turc 173,4 220,4 240,9 242,7 209,0 164,6 141,2 126,4 137,4 179,4 225,9 196,9 2258,3 
etr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 ,4 50,5 126,4 105,5 50,6 0,0 o.o 384,4 
RP o.o 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 o.o 0,0 
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
PE 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
BXJD -173,4 -220,4 -2409 -242,7 -209,0 -113.2 -907 27,1 -31,9 -128 8 -225 9 -196,9 -1846,9 

1990 IN. J F M A M I ] A s 0 N D ANNEE 
p o.o 0,0 0,0 0,0 0,3 34,5 284,4 75,7 21,8 7,5 0,0 0,0 424,2 
etp turc 189,5 228,1 256,3 281,6 238,5 200,8 138,9 140,5 142,9 197,2 220,1 196,8 2431,2 
ctr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 34,5 138,9 140,5 57,0 7,5 0,0 0,0 378,7 
RP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,S 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
PE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 
EXJD -189,5 -228,1 -256,3 -281,6 -238,2 -166,3 145,5 35.2 -85,8 -189,7 -220,I -196,8 -1871,8 
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1HE AQUIFERS SYSTEMS 
OF GENEINA-ADRE AREA 

( SUDAN-CHAD CONFINFS ) 

ABSTRACT 

This work attempts to provide a general knowledge of the characteristics of the Paleozoic 
sandstone and the Quatemary alluvium aquifers of the Geneina-Adré area, in the Sudan-Chad 

confines. 

The study concems !he hydroclimatolo~y, the geology, the hydrogeology, the geophysic, 
t!le hydrochemistry and the isotope hydrochemistry. 

The evolution of the annual rainfalls of Geneina shows two periods of drought (1938-
194.5 and 1970 up to now) bounding a wetter period (1945-1970). This period bas an important 
role for the recharge. 

The geological, geophysical, and hydrogeological studies permit to determine the 
geometries and the permeabilities of the aquifers, and the fluctuation of the water tables. 

Tbe hydrochemistry demonstrate that the waters in the Paleozoic sandstone are less 
mi 1 ralised !han those of the alluvial aquifer. The minerai-water stability diagrams demonstrate 
th t Paleozoic Sandstone waters fall in the field of kaolinite as well as the surface water, and the 
alluvium waters fall in the field of montmorillonite. These waters are of bicarbonate sodic and 
bi nrbonatc calcic types. The chemical study based on multivariable statistical analyses (A.C.P.) 
sho 11s that the principal sources of water mineralisation are the hydrolysis of silicate minerais and 
the rneteonc influx. A very high concentration of nitrate exists in the area which is more than the 
W i.O acceptable limits. In the region of Adré it reaches more than 100 mg/l, due to high 
concentration of habitation round lhe water points. 

. The variation of the water table in the alluvial deposits indicates that the recharge depends 
mamly on the arnount of the annual rainfalls and the runoff of Wadi Kaja. The natural isotopie 
tracing ( 180, 2tt) and hydrochemistry pointed out a significant decrease in ol8Q and o2H with 
depth th!lt rneans the waters in deep Paleozoic sandstone aquif er are not submited to the 
t~.vaporat~on before the recharge while the waters in shallow alluvium aquifer are submited to the 
evaporauon before the recharge. 

Dating of ground waters using tritium and carbon-14 indicates that the alluvium aquifer 
was. echarged after 1953, and bas tum-over time of about ten years. The Paleozoic sandstone 
aq.uifcr wa recharged before 1953 and then is older than 40 years . These radioisotopes show 
mix: ~of old water and recent water in this aquifer. 

Finally, the ground water of both aquifers is generally suitable for drinking and irrigation. 

Keys words: 

, Hy~roclimatology, Geology, Geophysic, Sandstone and alluvial aquifers, 
.iydrochern1stry, Isotope hydrochemistry, Irrigation. 



LES SYSTEMES AQUIFERES 
DE LA REGION DE GENEINA-ADRE 
(CONFINS SOUDANO-TCHADIENS) 

' f 

RESUME 

Ce travail vise à améliorer la connaissance des systèmes aquifères. grès paléozoïques 
et àlluvions quaternaires, de la région de Geneina-Adré à la frontière soudanci-tchadienne. 

L'étude concerne à la fois l'hydroclimatofogie, la géologie, la géophysique, 
l'hydrochimie, l'hydrochimie isotopique et l'hydrogéologie. 

L'analyse des précipitations fait ressortir l'existence de deux périodes importantes de 
sécheresse. l'une courte de 1938 à 1945, l'autre longue de 1970 à nos jours. Une période très 
humide apparait de 1945 à 1970, qui a joué un rôle important pour la recharge des nappes de la 
région. 

Les études géologiques. géophysiques et hydrogéologiques ont permis d'une part de 
préciser la géométrie et la perméabilité des aquifères, d'autre part de suivre les fluctuations des 
niveaux piézométriques dans le temps. 

,, i1 1• i ., \{ · ,: . ' L " 

Les analyses hydrochimiques montrent quë" les)eau]t des grès paléozoïques sont plus 
faiblement minéràlisées que celles des alluvions. Ces eaux sont respectivement en équilibre avec 
la kaolinite dans le cas des grès et la montmorillonte pour les alluvions. Dans leur majorité ces 
eaux sont du type bicarbonaté sodique et calcique. Les traite'11ents statistiques mu1tivariables 
(A.C.P.) confirment que l'origine de l'a minéralisation àe l'eau se fait par l'hydrolyse des 
silicates et les apports météoriques. Des teneurs en nitrates supérieures aux normes O.M.S. ont 
été mesurées. Elles atteignent 170 mg/1 dans \a r~gÏS>)l, d '..AsJfé, et &ont dues à la concentration 
de l'habitat autour des points d'eau. . · ·• . ·· .. 

Les fluctuations des niveaux piézométri9ues de la nappe alluviale du wadi Kaja font 
apparaître le rôle des précipitations annuelles mats.aussi-du débit de l'Oued et de la durée des 
écoulements de surface. '. '-:i ) ,, ·• .. > • • ri , t 

Le traçage par les isotopes stables naturels confirme les résultats de l'analyse physico
chimique des eaux, à ~avoil; que la recharge de !'·aquifère alluvial se fait à partir des eaux de 
surface et des précipir;atioa.s. Par ailleurs, les isotopes stables indiquent, dans les grès 
paléozoiques, l'absence d'évap}Jration avant infùtration. · 

.. ..,".;\r' ( ! - ' . ' _. ' .y: .- ~ . . 

r.Cs données.conêëm~t le tritium et le drbone~l4 indiquent que 1a recharge dans tes 
alluvions est de l'ordre d'une dizaine d'années. Dans les grès paléozoïques elle serait d'une 
quarantaine d'années. Dans ce dernier aquifère, il existe des mélanges d'eaux anciennes et 
récentes. 

Enfin, les eaux des grès et des alluvions 1 ~ont d~ honne qualité pour l'usage 
domestique, et convenables pour l'irrigation. · · , .... · 

Mots clés : 

Hydroclimatologie, Géologie, Géophysique, Aquifères gréseux, Nappes alluviales, 
Hydrochimie, Hydrochimie isotopique, Irrigation. 
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