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RAPPORT DE LA MISSION N°4 
Période du 27 décembre 2009 au 27 mars 2010 

PREAMBULE 
 

Afin d’harmoniser les réalisations du Haut Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés (UNHCR) dans le 
secteur de l’hydraulique avec le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement, le Ministère de l’Eau (ME) a 
recruté un Expert International qu’il met à la disposition de l’UNHCR. 
L’Expert International veille à l’application et au respect de la politique nationale de l’eau par l’organisation 
internationale à l’Est du Tchad et fait bénéficier de son expertise technique les projets hydrauliques de l’UNHCR. 
 
L’Expert International est directement rattaché à la Direction de l’Approvisionnement en l’Eau Potable du 
Ministère de l’Eau (ME/DAEP) et il exécute sa mission au sein de la Cellule technique « Eau et Assainissement » 
de l’UNHCR, basée à Abéché. 
 
Cette assistance technique est financée par l’Agence Française de Développement, dans le cadre de la Convention 
n° CTD 3004 01 N, signée avec le Ministère des Finances. 
 
I- Introduction 
 
Le présent rapport rend compte des activités de l’Expert International, dans le cadre de sa mission au sein de 
l’UNHCR, pour la période du premier trimestre 2010.  
 
L’Expert International poursuit sa mission commencée le 1er janvier 2009, interrompue le 30 juin 20091 et repris 
depuis fin septembre 20092. 
 
Son champ d’application se situe au Tchad Oriental (capitale régionale : Abéché) où se trouvent les populations 
résidentes, les camps de réfugiés et les personnes déplacées. 
 
 
II - Rappel des Termes de Références 
 
L’Expert travaille en priorité sur les dossiers thématiques suivants : 
 

1) Inventaire et capitalisation sur la connaissance des ressources hydriques par bassin versant ; 
2) Transfert des données de l’inventaire des ouvrages hydrauliques vers la base de données du Ministère de 

l’Eau suivant le cadre de saisie des données que l’expert se procurera auprès de la DCDH  
3) Gestion des eaux souterraines (suivi des prélèvements, suivi des recharges) ; 
4) Méthodologie pour la sélection des ressources en eau (hydrologie, géophysique, topographie) ; 
5) Cartographie et fiches techniques ; 
6) Formation des cadres nationaux, notamment l’Expert National SDEA (équipe UNHCR), une personne 

source du Ministère et l’hydrogéologue national du projet de forage du PSEA TCHAD 2010 (utilisation du 
matériel géophysique, cartographie). 

 
Organigramme 
 
L’Expert International en projets hydrauliques (f) est intégré au sein de la section Eau et Assainissement de 
l’UNHCR, sous la coordination du Senior Water and Sanitation Officer (a). 
 

 

                                                      
1 Rapport de mission de l’Expert N°1 et 2 
2 Rapport de mission de l’Expert N°3 
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III- CALENDRIER 
 
28/12 au 31/12/2009  N’Djaména (remise du rapport trimestriel) 
04/01 au 17/01/2010  Abéché (dont 10 jours seul de la section WATSAN) 
18/01 au 20/01/2010  Visite Adré 
21/01/ au 07/02/2010 Abéché (préparation mission Radar) 
08/02 au 17/02/2010  Mission HAOUACH (Radar RTI – IRIBA) 
18/02 au 20/02/2010 Séjour N’Djaména (Restitution mission RADAR – RTI avec UNHCR et 

Ministère de l’Eau, rencontre avec le représentant AFD) 
21/02 au 28/02/2010  France (Perfectionnement IRIS-INSTRUMENTS – Orléans) 
01/03 au 04/03/2010  N’Djaména (Ministère de l’EAU et Formalités UNHCR) 
04/03 au 27/03/2010  Abéché (attente mission HAOUACH, reportée et ensuite annulée) 
28/03 au 29/03/2010  Abéché – Séminaire sur l’hydraulique pastorale 
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IV- ETUDES HYDROGEOLOGIQUES SUR LE OUADDI HAOUACH 
 
IV.1-INTRODUCTION 
 
Après l’échec des recherches menées sur le site de BIR DOUANE3 en novembre 2009, l’UNHCR s’est déplacé vers 
le nord de la région en privilégiant 2 sites dénommés KAOURA et OUADDI HAOUACH. 
La première mission de reconnaissance pour ces 2 nouveaux sites, s’est effectuée par voie aérienne (vol 
héliporté), depuis Abéché, le 5 décembre 2009.  
Le site de Kaoura sera éliminé dès cette mission (zone pastorale et déjà très peuplée) et seul le Ouaddi 
HAOUACH sera validé pour la poursuite de l’exploration (étude géotechnique approfondie). 
 
Une nouvelle mission technique sur le ouaddi Haouach, a été programmée du 1er au 21 février 2010 avec l’appui 
d’un expert pour tester la méthode du RADAR au sol (A. GACHET de Radar Technologie International). 
 
Cette mission ne s’est pas déroulée comme prévu ; devant l’hostilité et l’incompréhension des populations locales, 
l’équipe a du quitter le site le lendemain de l’arrivée de la mission. Les populations résidentes n’avaient pas été 
informées et sensibilisées par les hautes autorités nationales. 
Tout le programme fut changé et ce n’est que du 21 au 24 février que l’expert RADAR (qui a prolongé sa mission) 
a pu tester cette méthode qui devait mettre en parallèle les techniques de prospection électrique et de 
résonnance magnétique. Malheureusement, dans la hâte, 2 forages furent réalisés pour un résultat négatif. 
 
IV.2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
Le Ouaddi HAOUACH, est l’un des plus grand ouaddi du Tchad Oriental, qui coule d’Est en Ouest. 
Il prend sa source (à l’Est) sur les hauts plateaux gréseux (Grés de Nubie) et il finit sa course (à l’Ouest) dans les 
sables quaternaires de l’ancien méga Lac Tchad (les écoulements disparaissent dans le Continental Terminal du 
Mortcha4). 
 
Ce ouaddi se trouve dans la zone Sahélo-Saharienne avec une pluviométrie comprise entre 150 à 200 mm en 
moyenne par an. 
 

 
                                                      
3 Site recommandé par le Ministère de l’intérieur (lettre de septembre 2009) 
4 Rapport BURGEAP N° R/3146/A3593-193242 – Mars 2001 
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A)- Les données géologiques du bassin versant du ouaddi HAOUACH sont :  
1- Socle du Ouaddaï (socle granitique)    = 3 643 Km² soit 70.1% 
2- Intrusions granitiques (Granites à biotite-amphibole)  =   678 Km² soit  13.0% 
3- Série continentale du BET (Grès argileux)    =   591 Km² soit  11.4% 
4- Intrusions granitiques (granodiorite à amphibole)   =     71 Km² soit    1.4% 
5- Alluvions superficielles (séquences alluviales quaternaire)  =   101 Km² soit    1.9% 
6- Alluvions superficielles (séquences alluviales récentes)  =     52 Km² soit    1.0% 

 
B)- Les données hydrologiques du bassin versant du ouaddi HAOUACH sont :  

1- Superficie totale   = 7 180 Km² 
2- Extension Est-Ouest = 131.4 Km 
3- Extension Sud-Nord = 115.5 Km 
4- Les pentes moyennes sont de 3 ordres 
 - A l’ouest = 1.25/1000 
 - Au centre = 1.80/1000 
 - A l’Est     = 3.20/1000 

 

 
 

C)- Les données géologiques sur la zone sont décrites dans le rapport de l’UNHCR-UNOSAT5 et Radar Technologie I 6 
 
On retiendra 3 grandes formations : 
1- Socle granitique du Ouaddai 
2- Granite à biotite-amphibole 
3- Grès du BET (série continentale du BET ou grès de Massalit). 
 
Toutes ces formations sont le siège de fractures, entrecoupées par des dykes. 
 
Les réseaux hydrographiques ont formé des grandes séries alluvionnaires sableux-argileuses (ou plaines 
d’épandage) d’époque récente (quaternaire) 
 
On remarque que la zone retenue peut être découpée en 2 sous-zones ; HAOUACH EST et HAOUACHE 
OUEST. 

                                                      
5 Carte Hydrogéologique de l’Est du Tchad – Septembre 2005 – Marc-André BUNZLI 
6 Synthèse des études hydro géologiques par télédétection radar du Ouaddaï Oriental – Février 2005 – Alain Gachet 

Ouest Est 
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IV.3 - ZONE D’ETUDE DU SITE UNHCR 
 

 
 

IV.4 - SITUATION HYDROGEOLOGIQUE sur la zone HAOUACH-UNHCR 
 
Pour répondre à la demande de l’UNHCR, nous avons recherché les données hydrauliques dans la zone du projet. 
La base de données du Ministère de l’Eau (de 2005) nous donne 3 ouvrages dans la zone et 4 à l’extérieur.  
Ceux-ci nous ont permis de retrouver l’origine de la création des points d’eau (HPV BET1) et donc d’en rechercher 
les documents techniques. Sur place, à Abéché, c’est la bibliothèque du projet ALMY BAHAÏM qui nous a permis 
de retrouver un document sur les ouvrages réalisés dans cette zone ; il s’agit du rapport : 
« PROJET D’HYDRAULIQUE PASTORALE DANS LE BET 1 – RAPPORT DE FIN DE PROJET – COUPES DES PUITS ET 
CARACTERISTIQUES – DH/BURGEAP – MARS 2001 – FINANCEMENT CFD (aujourd’hui AFD) ». 
 
La lecture de ce rapport nous apprend : « du point de vue hydrogéologique, on trouve dans l’Ennedi 2 systèmes 
aquifères : 

- Les aquifères de grès, 
- Les aquifères du socle cristallin fissuré,  » 

 
On retiendra que si les grès constituent un réservoir important, reposant sur le socle imperméable, les aquifères 
de fissure dans le socle sont eux très pauvres en ressources souterraines par le fait du fort taux d’argilosité des 
ouaddis qui empêchent l’infiltration dans les fractures sous jacentes.  
Le taux de succès des sondages de reconnaissance varie de 20 à 40% selon les formations. 
 
Les ouvrages qui nous intéressent dans la zone HAOUACH-UNHCR sont : 
 
Tableau récapitulatif des puits BET1
N° du 
puits S/préfecture Nom du puits Latitude N Longitude E

Prof. Totale 
(m/sol)

Niveau statique 
(m/sol)

Débit 
exploit.(m3/h)

Date fin de 
travaux Géologie aquifère

38 ENNEDI GONOU DOUHOUBA 15°59'54" 21°01'02" 26.06 24.16 0.7 06/11/1996 Granite altéré rosâtre
35 ENNEDI MARCHELLI 16°04'44" 22°13'51" 39.7 37 0.25 26/02/1996 Granite grisatre
39 ENNEDI TORBOUL1 15°57'54" 21°37'53" 46.93 41.6 3.8 28/01/1996 Grès fin rosâtre

39bis ENNEDI TORBOUL2 15°58'27" 21°42'58" 53 48.5 1.7 10/02/1996 Grès fin rosâtre
24 ENNEDI KAOURA1 16°12'36" 22°37'33" 17.8 10.75 4 11/04/1996 granite brunatre altéré
25 ENNEDI KAOURA2 16°12'46" 22°36'36" 10.3 8.7 1.12 11/04/1996 Sable et galets
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L’analyse des coupes de ces puits est très intéressante : 
 

1- Les puits creusés dans les granites traversent tous plusieurs mètres d’argile (noir) 
2- Les 2 seul puits creusés dans les grès traversent des horizons sableux, 
3- Les puits creusés dans certains lits de ouaddi captent l’eau dans des formations sableuses avec galets. 

 
Toutes ces données nous éclairent sur les potentiels en eau du ouaddi HAOUACH et les difficultés qu’il y aura à 
trouver des réserves en eau souterraine.  
D’autre part, on constate que depuis le dernier projet BET1 (1996) aucun autre projet n’est venu enrichir cette 
région en points d’eau. 
Dans ce rapport, il est fait mention de la mare de TORBOUL (visite 1990/91) qui n’avait pas besoin de 
surcreusement, (ce qui n’est pas le cas 20 ans après). 
 

 
Mare de TORBOUL (Ouaddi HAOUACH) 

Conclusion 
 
L’exploration des ressources en eau souterraine de la région d’HAOUACH, n’a été menée que pour un projet 
pastoral, il y a 15 ans. 
Aujourd’hui, l’UNHCR veut développer les ressources en eau pour l’alimentation de populations réfugiées dans 
cette région, pensant que les réserves peuvent être conséquentes. 
 
Afin de répondre à la demande du Ministère de l’Intérieur de déplacer le camp de OURE CASSONI dans l’ENNEDI, 
et après un premier choix entre 2 sites sélectionnés en décembre 2009, l’UNHCR a porté toute son attention sur 
le ouaddi HAOUACH. 
 
Les données cartographiques développées en 2004 ont montré que le site d’HAOUACH présentait un fort potentiel 
hydraulique (noté 10.5 par les experts à l’époque). 
L’une des technique d’exploration mises en place dès 2005 par l’UNOSAT-RTF (imageries satellitaires et Radar) 
devait être validée en 2010 par les experts qui ont pensé qu’il serait bon de vérifier ces informations par leurs 
confirmations au sol et de les comparer aux méthodes traditionnelles le plus couramment mise en œuvre à l’Est 
du Tchad. 
 
Si la mission sur l’HAOUACH, n’a pu atteindre ses objectifs, la méthode RADAR aura eu le mérite d’être testée sur 
d’autres sites avec des résultats qui permettent d’en connaitre ses limites. 
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IV.5 - PROGRAMME DE RECHERCHE D’EAU SUR LA ZONE D’HAOUACH-UNHCR 
 
IV.5.1 - Données Initiales 
 
Le choix de la zone pour l’UNHCR, a été fait selon les critères suivants : 

1- Images satellitaires dont la méthode RADAR 
2- Photo interprétation des données satellitaires ; géologie, fracturation, dykes, hydrographie, radar (selon 

la méthode WATEX de Radar Technologie), ouvrages connus, 
3- Analyse géomorphologique et topographique, 
4- Cartographie (SIG), choix des zones à prospecter 
 

IV.5.2 – Principe des images satellites RADAR (ERS-JERS) 
 
La surface de la terre est balayée par une onde Radar qui est réfléchie vers le satellite par réflexion du sol. Selon 
la nature du sol, cette réflexion est plus ou moins forte en énergie.  
L’onde RADAR ne pénètre pas les terrains dès qu’apparait l’eau ou l’argile (50% d’humidité). 
         

Retu
rn

 of
 m

ois
tu

re
dif

fu
sio

n

 
 
 

Le traitement du signal retour est très complexe car selon les objectifs recherchés, il faut filtrer le signal pour 
faire apparaitre l’anomalie significative.  
Dans le cadre de la recherche d’eau souterraine, la difficulté du traitement réside dans la séparation d’un sol 
humide par l’argile, d’un sol humide par l’eau dans les formations sableuses et/ou graveleuses, (formation à faible 
argilosité). 
 
La société Radar Technologie International, a mis au point ce traitement, appelé WATEX ©, qui a été vérifié sur 
le terrain au SOUDAN (DARFOUR) et au Tchad, au cours de la présente mission. 
 
La couverture RADAR-WATEX © couvre la presque totalité de l’EST du Tchad. 
 
Depuis 2005, ces images ont été utilisées par d’autres projets de développement dont ALMY NADIF (AFD) qui 
écrit dans son rapport final (2001-2008), page 175 : 
 
« On remarque que le % de forages positifs situés à moins de 100 m d’une zone WATEX, est près de 80%. Au 
delà les pourcentages baissent notablement. Il s’agit donc là d’une indication précieuse. Toutefois, le nombre de 
forages concernés par cette approche est seulement de 26 sur 263. On retrouve là, les limites d’une approche 
satellitaire pour l’hydraulique villageoise. »7 
 
                                                      
7 Rapport final (2001-2208) – PHVOB – IGIP/BURGEAP 
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 EMPRISE DES IMAGES RADAR – Traitement WATEX©  

 

Zone HAOUACH- UNHCR 
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CARTE D’IMAGE RADAR (traitement WATEX ©RTI) sur la zone HAOUACH-UNHCR 
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IV.5.3 - Mission RADAR TECHNOLOGIE INTERNATIONAL 
 
Elle a pour but de confirmer les anomalies RADAR détectées par satellites (traitement par méthode WATEX©) et 
de comparer les différentes techniques de prospection géophysique (complément avec SYSCAL et NUMIS+). 

 
IV.5.3.1- Principe de la méthode radar au sol 

 
L'investigation radar constitue un procédé géophysique léger et non destructif permettant d'effectuer de 
manière précise, et en continu, des études géophysiques de subsurface et des auscultations d'ouvrages.  
 

 
Schéma simplifié du RADAR et de son fonctionnement 

 
Une antenne envoie à cadence élevée des ondes électromagnétiques dans le terrain sous la forme d'impulsions 
de très courte durée. Les ondes sont captées après propagation dans le matériau ausculté et réflexion sur les 
cibles constituées par les discontinuités entre les différents milieux physiques.  
Ces cibles peuvent être par exemple : des cavités, des interfaces entre deux milieux différents, des armatures 
métalliques, etc.  
L’onde se propage en s’atténuant, et se trouve partiellement réfléchie à chaque interface rencontrée.  
L'équation fondamentale de la propagation radar s'écrit :  

P= v.t/2 
P : profondeur des réflecteurs en m.  
v : vitesse moyenne des ondes en m/s.  
t : durée de l'aller-retour des ondes réfléchies en s.  
L'antenne émettrice réceptrice est déplacée à vitesse lente et régulière le long de la surface à ausculter.  
 
Profondeur d’investigation 
 
L’émission d’une impulsion électromagnétique se traduit par la propagation simultanée d’ondes sur une large 
bande de fréquence. La longueur d’onde de cette impulsion correspond physiquement à la fréquence où le 
maximum d’énergie est rayonné.  
La taille de l’antenne et les propriétés électriques du sous-sol déterminent la fréquence de propagation de 
l’énergie électromagnétique (plus grande est l'antenne, plus basse est la fréquence).  
Plus la fréquence d’émission est basse, plus le signal pénètre dans le terrain. A l’inverse, plus la fréquence est 
élevée, plus le pouvoir séparateur est élevé et la résolution meilleure.  
Le choix de la fréquence d’antenne est donc le résultat d’un compromis entre résolution et profondeur de 
pénétration. Il est souvent utile de travailler avec deux voire trois antennes différentes.  
Le tableau ci-après donne une idée des domaines d’utilisation des différentes antennes.  
 

Fréquence de 
l’antenne (MHz) 

Profondeur 
d’investigation 
(m) 

Applications classiques 

40 15-20 Géologie 
400 0-5 Génie Civil, réseaux enterrés, archéologie 
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IV.5.3.2 - Travaux réalisés par la mission RTI  
 
IV.5.3.2.1-Déroulement de la mission RTI (écrit par l’Expert RTI – Alain GACHET) 

 
Cette mission, programmée du 02 au 21 février 2010, va se poursuivre jusqu’au 26 février. 
 
Mardi 2 février 2010 Voyage Paris-N’djamena et accueil de Christian Guillot à l’arrivée.  
Mercredi 3 février : Briefing de sécurité au quartier général de la MINURCAT puis visite au Représentant du 
UNHCR, M. Stephano Severe et de son Adjoint, M. Emmanuel Gignac. 
14h30 : rencontre de M. Brahim Taha, Directeur adjoint de l’Hydraulique pastorale au Ministère de l’Eau.  
15h30 : rencontre de M. Guy Siri, de la MINURCAT et son équipe pour préparer la mission de reconnaissance 
du Ouaddi Haouach prévue le lendemain. 
Jeudi 4 février : Départ 6h30 de Ndjamena pour Iriba par vol UN, puis vol par hélicoptère UN entre Iriba et la 
berge Nord du Ouaddi Haouach, avec la délégation conjointe UNHCRMINURCAT. Nous survolons tout le bassin du 
Haouach. 
Vendredi 5 février : Réunion dans les bureaux du UNHCR avec M.Christian Guillot et les hydrogéologues de la 
MINURCAT : Henning Moe, Hydrogéologue de la société privée CDM, M. Mohammed A. Mohammed, Chef 
SIG de la MINURCAT, en présence du Major Peerzada Ali Yassir du Joint Logistic Operation Center 
(JLOC), de M. Pierre-Michel Vincent, Hydrogéologue représentant le Direction Hydraulique auprès du 
UNHCR, et de M. MamadouYaya Diallo, hydrogéologue du UNHCR. 
Préparation du support pour l’antenne radar héliportée, achat des éléments au marché d’Abéché et 
fabrication en atelier. 
Samedi 6 février  : 11h, Visite de la MINURCAT d’Abéché pour installer l’antenne radar GPR sur la trappe de 
l’hélicoptère russe MI 171. 
Nous poursuivons les travaux d’adaptation de l’antenne radar sur la trappe du MI 171 
Dimanche 7 février : Poursuite des travaux sur support hélico de l’antenne radar. 
18h : Nous recevons l’interdiction officielle de la Sécurité Militaire à Moscou d’équiper l’hélicoptère avec notre 
antenne radar. 
Lundi 8 février : Préparation du matériel radar puis départ Abeche-Iriba vers 13h00 
16h : Debriefing à Iriba au camp militaire de la MINURCAT : Christian Guillot expose la mission sur Ouaddi Haouach 
prévue pour le lendemain 
Mardi 9 février  : départ de deux groupes sur Ouaddi Haouach : 
-Le convoi terrestre, dont je fais partie, part à 7h du camp militaire d’Iriba, sous la conduite du 
Commandant Baatar du Bataillon Mongole Monbat-1, pour ouvrir la piste entre le fort d’Iriba et le camp 
Haouach : il n’y a eu aucune reconnaissance de faite à ce jour sur ces accès qui figurent sur les cartes 
topographiques officielles. 
-L’autre groupe mené par Christian Guillot doit être transféré sur le site du camp Haouach par hélicoptère sous 
la direction du Lieutenant Colonel Oleg Hilko et n’arrivera sur site qu’après notre arrivée et installation du 
camp, c’est-à-dire en fin d’après-midi. 
-Nous arrivons vers 18h au site du camp de Haouach avant le coucher du soleil. Nous avons mis 11 heures 
pour parcourir 150 km et avons perdu 4 heures à cause d’une mauvaise information de DIS entre les points B et 
C, et de l’ensablement de l’engin lourd APC. Ce trajet peut être fait en 6 heures. 
-Arrivés le soir sur le site du futur camp de la MINURCAT, nous ne retrouvons pas la première équipe héliportée 
car, dès leur arrivée, celle-ci a été confrontée à une altercation avec des villageois qui leur ont opposé une vive 
réaction : leur présence n’est visiblement ni comprise ni désirée en ces lieux : les villageois n’ont pas été prévenus 
par les autorités administratives de nos intentions. 
L’ordre d’évacuation de l’équipe héliportée est alors donné par radio par le UNHCR d’Abéché. 
-Compte tenu du manque de communication radio entre l’équipe terrestre et l’équipe héliportée, nous 
sommes surpris de leur absence à notre arrivée. 
-Dans la demi-heure après notre arrivée, nous recevons un autre groupe de villageois qui nous expriment leur 
vive hostilité devant le déploiement de notre camp interprété comme une occupation de leur terre. 
Nous leur donnons rendez-vous pour le lendemain pour une rencontre informative, mais la tension est telle 
que le Bataillon Mongole de la Minurcat aménage le camp en conséquence, en disposant les véhicules en 
carré autour de la tente principale, le tout entouré de barbelés, de projecteurs et de quatre sentinelles armées 
aux quatre coins de camp, toute la nuit. 
-Pour compliquer la situation, nous ne savons pas de quels départements proviennent ces villageois, du Ouaddi 
Fira, du Ouaddi Howar ou de l’Ennedi ? Nous ne sommes qu’à 400 m de ces frontières administratives et la 
MINURCAT n’a pas mandat pour entrer dans l’Ennedi à l’Ouest sur le bassin du Ouaddi Haouach. 
Nous recevons vers 20h l’ordre de la MINURCAT d’évacuer les lieux dès le lendemain. 
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Le mercredi 10 Février à 12h00 
Nous avons gagné la partie : la population est désormais informée, la confirmation sera faite avec les 
Autorités Tchadiennes, Gouverneur, Préfet et Sous-Préfet. 
Les villageois se sont sentis respectés et nous avons le sentiment que nous pourrons compter sur leur 
support lors des prochaines opérations. 
Nous levons le camp et devons explorer une nouvelle piste vers Iriba. 
Cette route, qui passe à l’Ouest de la piste ouverte la veille, a l’avantage de ne pas emprunter 
systématiquement le lit des oueds et sera donc praticable en saison des pluies 
Par cette piste Ouest, nous avons parcouru 143 km en 6 heures et nous arrivons au Camp MINURCAT à 18h00 
juste avant la tombée de la nuit. 
Cette piste que nous avons ouverte et qui ne figure sur aucune carte peut être utilisée en toutes saisons avec 
trois groupes de puits à eau abondante, régulièrement espacés. 
 
BILAN DE CES DEUX JOURNEES 
 
1-Notre mission initiale a échoué : nous n’avons pas eu l’autorisation de pénétrer dans la zone de Haouach 
pour commencer l’exploration de ce Bassin. Ma mission est donc terminée, ainsi que celle des 2 
hydrogéologues de l’UNHCR qui ne pourrons pas débuter avec le SYSCAL et le NUMIS+. 
2-Nous avons pu ouvrir et cartographier deux pistes nouvelles qui serviront à la suite des prochaines opérations 
de la MINURCAT entre Iriba et Haouach, avec un tracé GPS très précis et sécurisé par plusieurs points d’eau. 
3-Nous avons pu sensibiliser les populations riveraines du camp Haouach, en préparation des futures visites 
des autorités tchadiennes qui devront consolider notre approche. 
 
CE QUI RESTE A FAIRE 
 
Il est impératif de mobiliser les autorités politiques et administratives compétentes pour nous ouvrir les 
portes du bassin de l’Haouach. Ce message est transmis au UNHCR 
Jeudi 11 février : En concertation avec Christian Guillot, nous décidons d’utiliser le temps imparti à la mission pour 
changer d’objectif et utiliser l’équipement radar pour travailler dans les environs immédiats du camp d’Iriba et définir 
des objectifs aquifères. 
La journée du jeudi 11 sera focalisée sur le camp de réfugiés d’Iridimi, avec plusieurs mesures de profils radar 
GPR réalisés avec Pierre-Michel Vincent sur des zones de fracture pour implanter deux forages avec l’aide de 
CARE. 
Le vendredi 12 février : Un message officiel radio urgent est adressé par la Présidence de la République via le 
CENAR, au Gouverneur de l’Ennedi résidant à Fada, au Préfet du Département d’Amdjarass, au Préfet du 
département de Ouaddi Hawar résidant à Bahaï et au HCR d’Abéché, le message ci-dessous. Ce message 
répond, avec plusieurs semaines de retard, à la lettre du Représentant du UNHCR et à l’attente des populations 
riveraines de Ouaddi Haouach. 
Nous travaillons la journée sur le camp de Touloum sur des acquisitions radar et au recensement et au 
positionnement précis des puits existantS sur les berges du Ouaddi Absonout, en amont du camp. 
Samedi 13 février : Nous travaillons sur la zone d’Iriba pour acquérir de profils radar sur des zones fracturées et 
définir de nouveaux objectifs à forer. 
-Les journées du dimanche 14 et du lundi 15 février : ces journées passées dans l’enceinte du camp MINURCAT 
d’Iriba sont utilisées pour mettre à jour toutes les notes de la semaine passée et rédiger le rapport de mission 
au bataillon Mongole qui souhaite finaliser le tracé précis que nous avons effectué ensemble du 9 au 10 février. 
Mardi 16 février : Nous retournons au camp de réfugiés d’Iridimi pour suivre les travaux de forage de CARE sur un 
objectif défini le 11 et foré les 12 et 13 février. 
Ils confirment la découverte d’eau à 22 m avec remontée du niveau statique à 14 m. 
Cette découverte se fait en présence de Christian Guillot et d’une délégation de donateurs Catalans conduite par   
M. Andreu Felip Ventura, le Directeur de l’Agence Catalane de Coopération et de développement basée à 
Barcelone, en présence de Monsieur Joan Reventos, Directeur de ACNUR-UNHCR de Barcelone. 
Nous restons avec eux le reste de l’après-midi pour leur expliquer comment nous procédons avec le 
procédé WATEXTM pour identifier les sites de forages avec une précision métrique. 
Nous profitons de la présence de CARE pour implanter un nouveau sondage au Nord-Ouest du camp d’Iridimi 
après un ciblage précis sur une autre fracture avec la même approche WATEXTM. 
Cette journée passée avec les Donateurs se traduit par un chèque au UNHCR de deux millions de US$ répartis 
sur 4 ans. 
Mercredi 17 février : Nous quittons Iriba pour Abeche, puis Ndjamena, en compagnie de M. Christian Guillot et 
de M. Pierre Michel Vincent avec les objectifs suivants : Organiser, avec l’appui de la Direction de l’UNHCR de 
Ndjamena représentée par M. Severe, M. Gigniac et M. Michele, une rencontre directe avec le Gouverneur de 
l’Ennedi, qui réside à Fada, pour l’informer de nos projets sur Haouach. 
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Jeudi 18 février 
10h30 : Rencontre à Ndjamena de M. Gui Sirri au Quartier Général de la MINURCAT, en présence de M. 
Christian Guillot pour mettre au point la logistique de la deuxième mission Haouach avec le bataillon mongole 
et organiser les deux visites prévues, l’une par avion avec le Gouverneur de FADA dès le lendemain matin, 
l’autre par hélicoptère avec le Préfet d’Amdjarass pour le lundi 21 février. 
Le soutien admirable de la MINURCAT nous est acquis dans l’heure. 
12h30 : Rencontre avec le Directeur Pays d’OXFAM, Pauline Ballaman qui met à notre disposition une équipe 
de forage et une foreuse PAT qui nous rejoindra à Haouach à partir de Guereda via le camp d’Iriba, dès 
dimanche matin. 
15h30 : Restitution auprès du Ministre de l’Eau, le Dr. Adoum Diar Mogodi, à qui nous expliquons comment 
nous avons procédé à Iridimi : à partir des informations extraites des images WATEX©, nous ciblons les 
objectifs de forage après vérification de la position exacte de la fracture par instrumentation radar de sol 
GPR. Le cas des deux forages positifs d’Iridimi en est l’illustration. 
Vendredi 19 février 
-Nous nous rendons à Fada à 1200 km de Ndjamena pour rendre visite au Gouverneur. Décollage de Ndjamena à 
Abeche par vol UN avec M. Christian Guillot et M. Michele, représentant adjoint de l’UNHCR. 
-A Abeche, nous embarquons dans un Caravan monomoteur pour nous rendre à Fada, après un survol des grès de 
l’Ennedi. Arrivée à Fada à 13h30. 
-Discussion devant la carte du Nord Ouaddaï et du Sud Ennedi avec le Gouverneur de Fada, Son Excellence 
Ahamat Dady, en présence de M. Christian Guillot et de M. Michele. 
Fin de la mission à Fada et retour au Fort d’Iriba dans l’enceinte de la MINURCAT 
-Iriba-Minurcat : 19h30. 
Réunion avec l’Etat-Major de MONBAT-1 du Secteur Nord, en présence du Commandant Baatar, pour 
redéfinir les conditions d’une deuxième mission sur le bassin du Haouach. 
J’ai entre-temps donné mon accord pour prolonger de 4 jours cette mission avortée le 10 février par manque 
de préparation, dans l’espoir d’entrer enfin dans le bassin du Haouach pour une exploration géologique de 
ce territoire inconnu ; mais les journées sont comptées car je dois repartir le 25 février sur Paris. 
Samedi 20 février.  
Journée d’attente et de palabres sur les détails logistiques : 
MONBAT-1 ne reçoit de Ndjamena son Go Ahead pour le lendemain que vers 14h00, mais a pris les 
devants en préparant troupes, véhicules et matériel, eau, carburant et rations de combat, pour encadrer 
et acheminer par le voie Ouest reconnue le 10 février, les deux convois.: 
-Le premier convoi, dont je ferai partie avec le Commandant Baatar, ouvrira la voie et montera le camp au 
même endroit que 11 jours plus tôt. 
-Le deuxième convoi acheminera le matériel lourd et la foreuse arrivée le samedi soir de Guéréda au camp 
d’Iriba. 
Dimanche 21 février 
Départ à 8h00 du camp d’Iriba du premier convoi. 
-2 camions MINURCAT (équipage de 14 personnes avec eau, nourriture, tentes) -1 pick-up double cabine 
(équipage composé de 2 UNHCR dont M. Thomon Djimbatinan, Assistant Eau et SIG, et M. Barka Mahamat 
Barka, assistant assainissement de l’UNHCR, qui sera notre négociateur durant toutes les rencontres entre les 
Forces Mongoles les populations du Ouaddi Haouach, et les Autorités locales. 
-1 Command Car Minurcat conduit par le Commandant Baatar et moi-même qui assure le rôle de navigateur. 
Objectif du premier convoi : atteindre le camp vers 14h00 par la piste Ouest. Etablir des liens avec la population 
déjà rencontrée le 10 février. 
Départ à 10h00 du deuxième convoi. 
-3 camions OXFAM (équipage de 5personnes conduites par le chef foreur Abdoulaye Ali Djibrine, avec le 
matériel de forage, une sondeuse Pat Drill 450 et son compresseur ) -Convoir Minurcat de 17 personnes 
-Engin blindé APC 
Objectif du deuxième convoi : atteindre le camp vers 16h00 par la piste Ouest et acheminer l’équipe de 
forage. 
M. Christian Guillot reste à Iriba pour préparer la mission du Préfet d’Amdjarass qu’il ira rechercher demain, 
lundi, par hélicoptère pour l’acheminer au camp Haouach sur lequel nous aurons préalablement réuni les 
populations. 
Lundi 22 février.  
Dans l’attente de la délégation conduite par M. Christian Guillot avec le Préfet d’Amdjarass, le Sous-Préfet 
de Kaoura et un colonel de l’ANT, attendue au camp Haouach vers 11h30, je décide d’effectuer les premières 
inspections et mesures radar sur les berges du Haouach, à 1,5 km au Nord du camp, compte tenu qu’il ne me 
reste plus que 3 journées pour travailler sur cette zone immense. Le DIS nus interdit de sortir du camp et de 
faire des mesures radar avant l’approbation du Préfet d’Amdjarass, M.r Isaaka Hassan Jogoï, attendu sur le 
camp MINURCAT en fin de matinée pour une présentation du projet UNHCR à la population. 
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Le Préfet nous accorde tout son appui et envoie un message fort à l’adresse des populations réunies sous la tente, 
leur recommandant de soutenir le projet de développement du Bassin du Haouach. 
Les travaux de géophysique, de reconnaissance géologique et de forage n’ont pu se dérouler qu’en fin d’après-
midi et sur les deux derniers jours du 23 au 24 février. 
Mardi 23 février.  
Travaux géophysiques radar pour implanter le forage Haouach 1 sur une zone de fracture N120° en contact 
avec la zone alluvionnaire. 
J’ai fait arrêter ce sondage à 50 m au vu de la couleur des granites non altérés, après avoir parcouru 5 m dans la 
faille identifiée par GPR. 
Relocalisation dans la journée du sondage Haouach 2 (voir le chapitre B1-Travaux réalisés sur la zone de transit 
de Ouaddi Haouach p.37) 
Mercredi 24février  
Exploration de la partie Ouest du Ouaddi Haouach dans l’Ennedi, sur un cheminement de 110 km, sous la 
protection rapprochée et encombrante de DIS. 
Poursuite des travaux de sondage sur Haouach 2. 
Sur le plan technique, nous n’avons eu que deux journées complètes pour engranger le maximum de 
connaissances hydrogéologiques de cette zone totalement inconnue, ce qui est notablement 
insuffisant. 
Jeudi 25 février  
Fin de la mission Haouach où je n’ai eu que trop peu de temps pour travailler sérieusement, compte tenu du 
contexte général décrit dans les pages précédentes. 
Nous repartons d’hélicoptère du camp Haouach au camp d’Iriba avec tout l’équipement radar dès 7h00 du 
matin. 
Transit par Iriba et embarquement de tout l’équipement d’Iriba à Ndjamena via Abeche. Arrivée en fin d’après-
midi à Ndjamena. 
Le vol pour Paris prévu le soir même est annulé, faute de place réservée à temps dans l’avion d’Air France. 
Vendredi 26 février  
Rédaction en urgence des résultats sur Ouaddi Haouach pour la suite des opérations avec mes 
recommandations pour la suite du programme à Pierre Michel Vincent qui devra prendre la suite. Ces 
recommandations sont transmises le soir même à Christian Guillot, dans l’attente du rapport final. 
Départ Ndjamena Paris vers 23h00. 
samedi 27 février 
Arrivée à Paris avec les grèves d’Air France. 
Je n’arrive à Marseille que vers 15h30 
Fin de la mission. 
 
IV.5.3.2.2 – Résultats de la mission (présentés par l’Expert RTI – Alain GACHET, en annexe) 

 
En dehors des considérations logistiques et administratives, l’Expert qui a accompagné le Directeur de RTI du 
04 au 17 février 2010, peut en retirer les résultats suivants : 
 
1- La mise en œuvre de l’équipement RADAR est très légère, rapide et permet de prospecter de grandes 

surfaces. 
2- Cette méthode n’est valable que si on a déjà des images RADAR traitées et datées. 
3- La profondeur d’investigation reste limitée à une profondeur maximale de 25 m. 
4- La relation humidité/profondeur dépendra toujours de la période à laquelle on a pris les images RADAR 

satellites et on fera les mesures au sol (juste après la saison des pluies, le signal sera plus fort que loin 
après l’hivernage). 

5- Le RADAR ne permettra pas de voir des accidents (humides) profonds. 
 
Les résultats dans la région d’IRIBA sont plus probants que ceux obtenus dans la zone du Ouaddi HAOUACH. 
Dans la région d’IRIBA, l’eau est à moins de 25 m alors que dans l’HAOUACH, l’eau est à plus de 30m voir 
jusqu’à 60m. 

 
Les tests RADAR ont porté autour des camps de IRIDIMI, TOULOUM et au nord la ville de IRIBA. 
 
1- Profils RADAR autour du camp de IRIDIMI 
 Autour du camp de Iridimi, les premiers « calages » ont été réalisés sur des zones déjà reconnues 

par géophysique électrique et par forages (profil 1 et 2). 
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 Les profils Radar (N°3 à 10), ont été réalisés dans des zones « vierges » de toutes prospections. 
Deux forages ont été implantés, dont un démarré le lendemain des mesures qui a confirmé la 
présence d’eau entre 20 et 25m. 

 
2- Profils RADAR autour du camp de TOULOUM 
 La aussi, les mesures ont été réalisées dans la partie non prospectée ou très mal connu (ce qui était 

recherché), sur un axe de faille interprétée par l’Expert. 
 Quatre profils ont été réalisés et plusieurs ouvrages nouveaux, positionnés. La faille principale se 

décompose en réalité en plusieurs fractures que seul le RADAR au sol peut voir. 
 

3- Profils RADAR au Nord de IRIBA 
 Les mesures ont été réalisées dans une zone où plusieurs failles se recoupent et seraient en liaison 

avec les ouaddis. 
 Les images RADAR sont parfaites mais un panneau électrique semble nécessaire pour confirmer la 

présence d’eau dans cette faille. 
 

 
 
IV.6-CONCLUSION 

 
Les études qui devaient être entreprises depuis décembre 2009 sur la zone du Ouaddi HAOUACH, ne se sont pas 
déroulées comme prévues, mais ont néanmoins permis à l’Expert de tirer les enseignements suivants : 
 
 Les images satellites RADAR, traitement WATEX©, sont une première information de zones aquifères. 

 L’analyse et le choix des « anomalies RADAR » représentent la 2ème phase d’interprétation. 

 L’analyse géologique et hydrographique affine le choix des fractures humides. 

 Les mesures au sol sont plus précises (résolution 1m), permettent de voir plusieurs failles dans le même 
contexte d’anomalie. 

 Les contrôles au sol par antennes RADAR. sont utiles pour des ressources proches de la surface. 

 La validation de certaines anomalies, même RADAR, doit se faire par d’autres méthodes de géophysiques 

 La rapidité de mise en œuvre et d’exécution sur le terrain permet, en fin de journée, de mieux choisir les 
cibles à forer ou à prospecter par méthodes (plus lourdes) telles qu’électriques et résonnance 
magnétique afin d’en augmenter les taux de succès. 

 Avant toute intervention dans de nouvelles zones de développement, il est impératif de rechercher les 
données hydrogéologiques (les niveaux d’eau) déjà existantes. 

Si, comme il est constaté en hydraulique villageoise, les besoins en eau ne sont pas proches des indications 
WATEX©, pour les besoins importants en eau, il est recommandé de s’en rapprocher le plus possible. 

L’utilisation de cette méthode présente l’avantage, pour certains camps, de positionner un certain nombre 
d’ouvrages transformables en puits ou à équiper en PMH très rapidement. 
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V- SESSION DE PERFECTIONNEMENT chez IRIS INSTRUMENTS - France 
 
Dans le cadre de l’application du Plan stratégique de l’UNHCR pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement au Tchad (PSEA), 2008 – 2010, il y a le souci permanent de fournir de l’Eau potable à plus 
de 250 000 réfugiés à l’Est du Tchad. 
 
La recherche et la connaissance (objectifs stratégiques UNHCR 2008-2010 N°6) de nouvelles ressources en 
eau souterraine (qui est la plus potable au départ) est un objectif prioritaire de la section technique WATSAN. 
Pour se faire, l’UNHCR va recruter des experts et s’équiper en matériel de prospection et de forage. 
 
L’UNHCR a acquis auprès de la firme française IRIS INSTRUMENTS les équipements de prospection 
géophysique suivants : 
1- SYSCAL R1 Plus-Switch 72, spacing 5m 
2- NUMIS +, RESONNANCE MAGNETIQUE DES PROTONS (RMP), 
 
En dehors des équipements géophysiques, 2 ordinateurs ont été acquis pour piloter et interpréter les 
différents appareils. Ces ordinateurs sont dédiés exclusivement à la géophysique et ne sont pas utilisés à 
d’autre fin. 
 
Ces équipements, de plus en plus complexes, nécessitent des formations sur leur mise en œuvre sur le 
terrain (formation d’opérateurs) mais aussi sur l’utilisation de logiciels d’interprétations. 
 
En novembre 2009, une première formation a eu lieu à l’Est du Tchad (à Goz Beïda) avec l’appareil 
NUMIS+, où 10 participants ont suivi la mise en œuvre sur le terrain principalement. L’interprétation 
demande plus d’explication et un petit nombre de participants (avec leurs ordinateurs de travail). 
 
En février 2010, une session de perfectionnement est offerte à 3 hydrogéologues chez IRIS-INSTRUMENT, 
en France (Orléans) 
Cette session « à la carte » sera mise à profit pour compléter la première (pour ceux qui l’on faite) et traiter 
des données purement de l’Est du Tchad. Elle se fera sur les 2 types d’appareillages, et donc sur 2 
méthodes de prospection géophysique totalement différentes. 
 
V.1- FORMATION NUMIS+ à Goz Beida et applications 
 
L’UNHCR a choisi ce site pour une formation sur un nouvel équipement géophysique fabriqué par IRIS 
Instrument (France). 
Cet appareil, dénommé NUMIS+, met en œuvre le principe de la résonnance magnétique, qui permet de 
détecter une teneur en eau dans une formation géologique donnée jusqu’à une profondeur de 100 m. 
 
Du 05 au 10 novembre 2009, sur invitation de l’UNHCR, 10 personnes (HCR, Ministère de l’Eau, UNICF, 
Hydrogéophy, OXFAM GB, CARE) ont suivi cette formation avec 3 jours sur le terrain, sur des cibles 
choisies par l’Expert. 
 
Les résultats escomptés n’ont pas été à la hauteur des attentes des géophysiciens présents à cette 
formation. 
Il s’est avéré que les niveaux de « bruits électromagnétiques » étaient très élevés par rapport au signal 
« EAU » de la résonnance magnétique d’une part et que d’autre part, la variation du champ magnétique 
terrestre était trop élevé dans la tranche d’heures où s’effectue l’acquisition (9h/13h). 
Il a donc été décidé d’utiliser cet appareil dans des contextes géologiques différents, après avoir évalué 
les « bruits » et variation du champ magnétique. Des zones tests seront choisies. 
 
V.2 - PERFECTIONNEMENT chez IRIS-INSTRUMENT en France 
 
Cette session de perfectionnement s’est déroulée du 20 au 28 février 2010, dont 6 jours pleins dans les 
locaux de l’entreprise, en France. 
 
Les 3 participants sont : 
- Pierre-Michel VINCENT,  Expert du Ministère de l’Eau/AFD/UNHCR 
- Mamadou YAYA DIALLO, Administrateur Associé, Spécialiste EAU/WATSAN/UNHCR 
- Ismail MUSA Mohamed,  Hydrogéologue/Géophysicien du Ministère de l’Eau/Tchad 
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Les points suivants ont été développés : 
 

1/ SYSCAL R1 Plus Switch 72 
- Mise en œuvre et utilisation de l’équipement : séquences de mesures, qualité des données. 
- Traitement des données, filtrage, introduction de la topographie. 
- Interprétation avec le logiciel RES2Dinv, procédure d’inversion, options graphiques. 
- Maintenance de l’équipement. 

2/ NUMIS+ 
- Présentation des principes de la méthode et de ses limites d’application. 
- Mise en œuvre et utilisation de l’équipement NUMIS+. 
- Interprétation des mesures en terme de porosité et de perméabilité estimées en fonction de la 

profondeur ; relation avec le débit potentiel. 
- Description d’exemples d’application, comparaison avec d’autres méthodes de géophysique. 
 

V.3- METHODOLOGIES 
 
Les appareils SYSCAL et NUMIS+ utilisent des propriétés physiques totalement différentes, à savoir : 
- L’appareil SYSCAL va utiliser les propriétés ELECTRIQUES des roches, 
- L’appareil NUMIS+ va utiliser les propriétés de RESONANCE MAGNETIQUE de l’EAU contenue dans les 

roches. 
 
V.3.1-Méthodes Electriques 
 
Principe 
 
Les mesures électriques se définissent selon 3 modèles (dispositifs): 
1- Le sondage électrique (SE ou VES en anglais) 
2- Le profilage électrique (PE-TE ou EP en anglais) 
3- L’imagerie de résistivité  (panneaux électrique) 
 
Le sondage électrique (SE) 
 
Il permet de calculer la variation de Résistivité avec la profondeur, pour des couches subhorizontales. 
La mise en œuvre est aisée et rapide, mais les terrains secs en surface sont un handicape pour l’envoi de 
courant. 
Figure 1, nous avons un exemple de SE utilisé pour l’implantation d’un forage (réalisé en novembre 
2009° jusqu’à 74 m) qui à trouvé l’eau à 60 m de profondeur. Le seul reproche que l’on peut faire en 
général sur tous les sondages électriques étudiés est que la longueur de ligne AB est trop courte ce qui 
ne permet pas d’avoir le toit du substratum résistant. 
 
Figure 2, le SE de ligne AB/2<100m ne permet pas de « voir le substratum résistant (Il est placé au delà 
de 60 m, ce qui est insuffisant pour donner la profondeur final du forage). 
I l n’en demeure pas moins que le contexte géologique de la région du camp de DJABAL (Goz 
Beida) se prête très bien à l’util isation du SE qui permet de trouver l’Eau à 60m et plus. 
 
Figure 3, le SE de ligne AB/2=100m donne une interprétation sur les 20 premiers mètres, mais aucune 
solution au-delà. Si la ligne AB/2 avait été allongé à AB/2 = 300, voir 400m, on aurait pu interpréter ce 
sondage en plus grande profondeur ; le terrain à 20 m, de résistivité 100Ώ.m, repose sur une couche 
plus résistante. 
 
Le profilage électrique 
 
Il permet de mesurer la variation latérale de résistivité. Dans un terrain homogène, la résistivité est 
constante. Toute modification de la résistivité représente une variation de la lithologie. 
La mise en œuvre est un peu plus lourde, surtout si l’on cherche des cibles profondes. 
 
Figure 4, nous avons un très bel exemple de profilage, couplé à une imagerie de résistivité, réalisé à 
l’Est du Tchad, dans le cadre du projet ALMY NADIF. La méthode du profilage seule, a donné 2 forages 
secs. 
Le profilage reste nécessaire néanmoins pour déblayer les zones inconnues ou pour rechercher et 
préciser un indice géomorphologique vu sur le terrain ou sur photos aériennes ou sur images satellites.
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L’imagerie de résistivité (ou panneau électrique) 
 
Elle permet d’obtenir une image des structures géologiques souterraines grâce à des mesures électriques 
de surface. Les dispositifs multi électrodes avec des espacements réduits (2 à 10m) et les systèmes de 
commutations électroniques permettent de tracer des sections de 240 à 720 m de long en une seule 
station de mesure. 
 
Toutes ces méthodes électriques peuvent être mise en œuvre par le même appareil 
géophysique. Seuls les logiciels qui pilotent la machine vont être différents ainsi que les 
logiciels d’interprétation. 
 
Exemples de mesures géophysiques relevées à l ’Est du Tchad 

Figure 1 

 
Sondage Electrique VES1 - OXFAM GB – Camp de DJABAL  

 
 

  
SE 127 - OXFAM GB – Camp de TOULOUM  SE 176B- OXFAM GB – Camp de TOULOUM 
     (SE considéré négatif par l’Expert)   (SE positif, confirmé par un puits Eau à 16m) 

Layer 
No. 

Resistivity 
(Ohmm-1) 

Depth 
(m) 

1 664.5 1.98 

2 84.84 13.76 

3 468.22 28.29 

4 39.82 73.84 

5 740.19 >74 
 

Spacing AB/2 en m 
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Figure 2 

 
 

Sondage Electrique VES2 - OXFAM GB – Camp de DJABAL  
 

 
 

Figure 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondage Electrique SE15P2 - HYDROTECH– Camp de EUFOR-Goz Beida 
 

Layer 
No. 

Resistivity 
(Ohmm-1) Depth (m) 

1 329.76 1.05 

2 62.52 6.10 

3 289.83 26.60 

4 30.4 58.71 

5 923.2 >60m 
 

Spacing AB/2 en m 
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Figure 4 
PROFIL DE RESISTIVITE ET IMAGERIE 
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Profilage Electrique proche du camp de IRIDIMI (NCA-2004) 
(Pas de mesure de 25m) 
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Imagerie Electrique –UNHCR- camp de AM NABAK 

 
Image brut 

 
Image filtrée et traitée RES2INV 



Expert International/Pierre-Michel VINCENT 25 

 

V.3.2-Méthode de Résonance magnétique 
 
Cette méthode (relativement récente) va mettre en jeu une propriété magnétique des particules d’eau.  
Les atomes d’hydrogènes des molécules d’eau, sont excités par des impulsions de courant alternatif (à une 
fréquence qui leur sont propre, dite de Larmor), transmise dans une boucle posée à même le sol. Le champ 
magnétique produit par les noyaux H est mesuré pour différents moments (intensité x durée) de 
l’impulsion. 
 
L’interprétation des mesures permet d’estimer la teneur en eau et la taille moyenne des pores 
(perméabilité) des couches en fonction de la profondeur. 
 

Comment effectuer un sondage par 
résonance magnétique ? 

1- Mesurer le champ magnétique terrestre 
pour connaître la fréquence à appliquer 

2- Transmettre une impulsion de courant 
dans la boucle, à cette fréquence 

3- Mesurer l’amplitude 
de la réponse des protons H (≈ porosité) 

4- Mesurer la constante de temps 
du signal (≈ taille moyenne des pores) 

5- Changer l’intensité de l’impulsion 
pour modifier la profondeur d’investigation 

6- Utiliser le programme d’inversion 
pour obtenir la porosité en fonction 

de la profondeur  

 
    

 
Néanmoins, cette méthode nécessite des conditions particulières car il s’agit de mesurer un très faible 
signal dans un environnement qui doit être le moins perturbé possible. 
Le seul exemple que nous ayons réalisé vient d’un site à Goz Beida ville, proche d’un forage en 
exploitation. 
Les 2 autres sondages ont été très perturbés et le rapport signal/bruit n’a pas permis de voir « l’eau » ; 
cette eau est située à plus de 60 m de profondeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tx / Rx 

Boucle 

Impulsion 
d’excitation 

Signal 
RMP 

Couche d’eau Protons H 

- boucle carrée : 100m de côté,  
- champ magnétique terrestre : 35 330 nT (1505 Hz) 

- bruit ambiant moyen : 800 nV,  
- nombre d’accumulations : 96 

filtrage = moyenne glissante  à 15ms, régularisation T2 = 5 000, T1 = automatique 
nombre de couches = 40, coefficient de perméabilité Cp = automatique (7.00 10-09) 
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Perfectionnement en France 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Équipement NUMIS Plus à Goz Béida 
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V.4 - CONCLUSION 
 
La formation chez le fabriquant d’équipements géophysiques s’adresse tant aux opérateurs qu’aux ingénieurs 
géophysiciens et aux hydrogéologues.  
Le groupe de personnes en formation ne doit pas dépasser le nombre de 5 à 6 participants. 
Le niveau technique des candidats doit être élevé (expérience terrain et pratique de logiciels de base) car 
l’informatique pilote tout (ou presque). 
Seule, l’interprétation des graphiques restera du ressort du géophysicien et de l’hydrogéologue. 
 
Tableau comparatif entre plusieurs méthodes de Géophysique 
 
Méthodes Appareils Investigations Personnels Poids  

Equipement 
Interprétation 

Sondages 
Electriques 

SYSCAL R1+ 
Sweetch 72 

De 1 à 1000m 1 opérateur 
5 assistants 

350 Kg Logiciels 

Profilage 
Electrique 

SYSCAL R1+ 
Sweetch 72 

De 10 à 100m 1 opérateur 
5 assistants 

250 Kg Direct sur 
papier 

Imagerie 
(panneau 
Electrique) 

SYSCAL R1+ 
Sweetch 72 

De 1 à 100m 1 opérateur 
5 assistants 

350 Kg Logiciels 

Résonnance 
Magnétique 

NUMIS + De 10 à 100m 1 opérateur 
4 assistants 

500 Kg Logiciels 

Radar au sol 
 

Antennes 
40Mhz-400Mhz 

De 1 à 25m 1 opérateur 
1 assistant 

100 kg Direct sur 
Ecran 

 
Dans le cadre de l’UNHCR, le matériel géophysique est déplacé, au départ de Abéché, en avion puis en 
véhicule, sous escorte. On comprend la problématique du poids des équipements. 
 
L’appareillage géophysique le mieux adapté à la recherche d’Eau, à l’Est du Tchad, reste et restera le 
SYSCAL R1+ Sweetch 72, avec ses accessoires pour Sondages Electriques, Profilage et Imagerie. 
 
L’utilisation de l’appareillage NUMIS + reste liée à trop de contraintes pour être utilisé efficacement à l’Est. 
 
La méthode RADAR au sol ne doit s’utiliser qu’en cas de besoin d’urgence ou pour des campagnes de 
prospection systématique, à condition que l’on ait déjà les images satellites traitées WATEX© , ce qui est le 
cas à l’Est du Tchad. 
 
L’utilisation de ces matériels demande une certaine compétence de la part des utilisateurs, mais une 
attention toute particulière pour les méthodes Electriques car, au Tchad, les terrains sont secs très 
longtemps et donc RESISTANT au passage du courant. 
 

 
Profilage avec SYSCAL R1+ à OURE CASSONI 
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VI- CONCLUSION GENERALE 
 

L’Expert arrive à la fin de la deuxième phase de 3 mois de sa mission, (1er trimestre 2010). 
 
Durant ce trimestre, et vu les sujets abordés, il ressort que l’Expert a participé à : 
 
- Etudes géomorphologiques sur la zone du Ouaddi HAOUACH avec la cartographie du contexte 

hydrogéologique de ce site, (analyse des données satellitaires, hydrographiques, topographiques et 
caractéristiques d’ouvrages hydrauliques existants). 

- Préparation technique de la mission au sol pour l’utilisation du RADAR. 
- Participation à l’étalonnage et à l’acquisition de mesures Radar sur la région d’IRIBA avec 2 camps. 
- Formation et interprétation de données géophysiques sur la région de l’Est du Tchad, avec d’autres 

spécialistes en relation avec différents appareils d’investigation (comparatifs). 
- Interprétation de nouvelles techniques d’investigation en recherche d’eau dans le contexte spécifique 

à l’Est du Tchad. 
- Analyse de documents techniques spécifiques à des projets d’hydrauliques pastorales ou villageoises. 
 
L’Expert doit finaliser les études à l’Est du Tchad sur : 
- Cartographie des situations hydrauliques pour chaque camp UNHCR. 
- Mise à jour des bases données du Ministère de l’Eau. 
- Proposition d’aménagement et exploitation des eaux (surface et souterraine). 
- Transfert de documents et données à la DCDH. 
- Formation de l’homologue national et du Spécialiste Eau de l’UNHCR. 
 

 
Abéché le 27/03/2010 

* * * * * 
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ANNEXES 
 
DOSSIER TECHNIQUE : MISSION RADAR (RTI) REGION OUADDAI ET ENNEDI 
 

DOSSIER OUVRAGES : PUITS DU BET 1 - ENNEDI 
 

 
* * * * * * 
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