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AVA~fr- PROPOS 

La "cuvette tchadienne" dont le lac oecupe les parties les 

plus basses constjtue un immense réservoir d'eau souterraine, un des 

plus grands bassins fermés du monde. Quatre pays se partagent le~ 

eaux du Lac et les torrltoires avoisinant ses barg~s: la République du 

Niger, la République du Tchad, la Fédération du Cameroun et la Fédéra

tion du Nigeria. 

Dans ces Etats, de nombreux travaux avai19nt depuis longtemps 

déjà été consacrés à la géologie, à l'hydrologie, à 1 1agronomie, à 

1 1 6cologie, etc, Encore fallait-il, pour en tirer pleinement part~ 

synthétiser des con.~aissances isolées et dispersées, 

Des réunions de spécialistes et des conférences inter-états 

furent organisées à partir de 1960 pour élaborer un plan d'action convnun. 

En ma.i 1964 fut constituée la Commission du Bassin âu Lac Tchad qui se 

vit confier la responsabilité des études nécessaires à la mise en valeur 

d'une zone de 400. 000 km2 de superficie, dénommée 11 Bassin conventionnel r;. 

La région ainsi délimitée est plate dans l'ensemble et 

partiellement inondée lors des crues périodiques des fleuves Logone et 

Chari. La population très inégalement répartie compte plus de 2 millions 

d'habitants et connatt un taux d'accroissement rapide. Elle pratique, 

sous un climat essentiellement semi-désertique, trois activités princi

pales : l'élevage de type nomade, 1 1 agricultu~e {coton et arachide, riz 

et autres céréales, etc) et la pêche. 

Ce rapide tour d 1horizon suffit à faire apparattre le r8le 

capital des ressources en eau dans le développement des pays membres 
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de la Conunission et l'utilité d 1 inventorier l'ensemble des ressources 

en eau de surface et en eaux souterraines, d'étudier les relations entre 

ces eaux de dive11ses origines, de préciser les conséquences de leur 

exploitation sur le volwne des réserves disponibles dans les pays 

riverains. Il est indispensable que des recommandations soient faites 

afin que l 1exploitation des ressources en eau conduise à un équilibre 

tel que la perennité du développement soit garantie, 

Aussi, dès sa création, la Com.nission a-t-elle examiné avec 

le Programme de:.:; Nations Unies pour le Développement (PNUD) le concours 

que cet organisme pourrait accorder à un vaste programme de mise en 

valeur étudié •par les experts nationaux de chaque pays. Finalement, 

à la suite d'une double requ~te présentée à son Conseil d'administration, 

un premier projet - "Synthèse hydrologique du bassin du Tchad" - était 

approuvé en Juin 1965 par le PNUD et son exécution confiée à 1 1Unesco. 

Un second projet - "Etude des ressources en eau du bassin du Lac Tchad 

en vue d'un programme de développement" - était approuvé en Janvier 

1966 et placé sous la responsabilité de la FAO. 

Ainsi le progranune prévoyait deux phases distinctes: 

- La première était l'accumulation rationnelle et l'analyse 

d'informations sur les ressources en eau. 

- La seconde comportait l'exploitation de ces données 

pour l'élaboration de plans de mise en valeur compte tenu 

de divers autres impératifs. 

La synthèse hydrologique confiée à 1 1Unesco avait pour 

but de concrétiser sur les documents cartographiques et par un modèle 

analogique toutes les connaissances déjà acquises, Le projet comportait 

en outre la formation dans les pays part:l.cipants de spécialistes en 

hydrologie et en des discipllnes connexes (topographie, interprétation 

de photographies aériennes, cartographie, etc.). L'ensemble de ces 

t&ches était considéré comme la première ~tape - mais une étape 

essentielle - des études de mise en valeur hydro-agricole de la région. 
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Depuis 1 1achèvement des opérations du projet, la Commission, 

ainsi que la FAO, possèdent les éléments les plus indispensables à la 

poursuite des étuctes de développement économique, à partir de travaux 

de reconnaissance et ùes divers tests qui sont actuellement réalisés 

dans le bassin, 
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PRESENTATION DU RAPPORT 

Lo projet oonfié à 1 1Uneeoo avait été défini ainsi on 

juillet 1964 par une mission d'information envoyée sur placo par 

1 1Administrateur du Fonds Spécial& 

11 Uno étude hyd1·ologique qui aurait pour objectif la 

synthbee des connaiesanoos acquises dans le bassin et 

aboutissant à un programme concret de rochorohes ot 

d 1expérimentation, 11 

La Commission du Bassin du lao Tchad avait adopté on 

Novembre 1964 la recommandation suivante quant à l'ordro do priorité 

des travaux ot études ~ onvisagori 

Cartographia 

Bilan hydrique 

Etude dos sols 

Etudes sooio-éoonomiques, 

En co qui concorne los étudos sur los ressources on oau 

la Commission avait Atabli une listo des principales tâohoe à 

entroprondro, panni losquolles colles plue epéoialemont confiées ~ 

l'Unosoo étaient: 

1) "drossor l'invontairo do tous los dooumonts relatifs aux oau.x 

de aurfaoo et aux eaux souterraines du bassin du Tchad {études, 

rochorchos, bibli~graphio, oartea spéoialiséos, oto,)J 

2) "définir r.. 1 1 éohollo du bassin hydrogéologiquo du Tohad, los 

divorses nappoa ot dans la mosuro du possible, établir la synthbso 

ot le" corrélations entro los oaux atmosphériquos, los oaux do 

eurfaoo et los oaux soutorrainos ot on oo qui oonoorno los dornihres, 

ontre obaquo nappe aquifbro; 

3) "traduire ootto synthbso soue forma do cartes ot graphiques, 

a.ocompagnés do notioos oxplioa.tivos. 11 

Lo projot prévoyait uno eério d 1aotione: rogroupomont au 

sibga da la. conunieeion du bassin du lao Tobad do toute la dooumonta.tion 
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néoeesairo, établiasomont de cartes thématiquos au millionibme 

relatives ~ 1 1ensemblo dos rossourooe en oau, construction, ~ partir 

dee roneeignements oollootés, d'un modblo analogique dont 1 1apparoillago 

éleotroniquo pourrait Otro réutilisé pour d'autres étudos similairus; 

obsorvations complémentaires sur le torrainJ évaluation dos donnéos 

liées ~ l'évaporation et ~ la mosuro des températuros ~ diatanco ~ 

l 'infrarougo. 

Il ost évidont quo ootto eério d'aotione n'oet qu'une promibro 

étapo, un tour d'horizon méthodique dos ressouroos en oau, et uno 

évaluation dos oonséquonoos prévieiblos do proaranunos d 1 oxploitation~ 

il no a' agit pas d 1uno phaso do décision ot o 1 ost p<mrquoi un socond 

projet prévu h. oot offot ot confié k la FA.O ost or& oours. 

Dans oo~tc nouvollo étape dos choix soront fnits qua.nt ~ 

1 1omplo1 dos oaux pour lo dévoloppomeni ot les donnéos logiquomont 

aooumuléos p~r oo p~omior projot pourx-ont être oommodémont oxploitéos 

pour l'élaboration dou décisions. 

résultats 

retirés. 

Ce rapport a essentiellement pour but de présenter les 

des trnvaux accomplis et les enseignements qui en ont été 

Il est bon de donner un bref historique des opérations qui 

facilite la compréhension du projet, avant d'exposer la façon dont le 

rapport a été ordonné. 

1. BREF JllSTORIQtrm Ii:!lS TR.~V.A.UX 

La période oompriee entre la signature du plan d'opérations 

( 24 Juillet 1966) et son entrée an 'rl.gueur ( 8 décembre 1966) a été 

mise l profit pour mieux définir le oadre et les limites du travail 

ainsi que les méthodes, voire pour amorcer des aotions spécifiques. 

Apr~e oette phase préparatoire se sont progressivement établis des 

oontaots entre le personnel envoyé sur place par l'Unesoo et le 

seorétariat de la Commission, den relations de aoopération aveo divers 

services nationa\1% ainsi qu 1aveo plusieurs organismes étraflBers 

engagés dans ce genre d 1aotivitéH et de reoberohes. 

Du mois de décembre 1966 au mois de juin 1968, date • laquelle 

les opérations de terrain se sont achevées, les activités suivantes 
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ont été conduites soit consécutivement soit simultanément: 

Cartographie générale, 

Cartes thématiques de synthtlse générale, 

- Ressemblement de la documentation, 

Synthbse géo-pédologique, 

- Datation des eaux, 

- Préparation du modtile analo1gique. 

Un certain nombre de ces opérations étaient mentionnées 

dans le plan d'opérations alors que d'autres, non explicitement préVl).es 

ont cependant été réalisées afin de pallier à une insuffisance 

d'informations disponibles. Il s'agit par exemple de la eynth~se 

géo-pédologiquo réalisée en collaboration avec 1 10RSTOM et des campagnes 

de datation des eaux entreprises en collaboration avec la FAO, l'IAEA 

et principalement l'Université do Oroningen aux Pays-Bas. 

On no saurait pnsser sous silence les multiples difficultéG 

rencontréos, difficultés inhérentes ~ l'immensité de lo. région~ 

prospecter et ~ son trbs faible développement. L1inaxistonoe de 

routes c~rrossables, le manque de cartes détaillées ùt précises, 

l'absence de villages ou de centres habités possédant des liaisons 

téléphoniquos ou radiophoniques, cello de postes de secours ou plus 

simplement de postes de réparation et de ravitaillement en carburant 

ont sérieusement entravé le travail soientifique de l'équipe. Il a 

fallu en effet doter les véhicules d'un équipom~nt spéci11l pour 

qu'ils puissent circuler plusieurs jours sans se ravitailler. Les 

difficultés des liaisons radio ~ grande distance et l'absence de 

spéciali~tes capables d'entretenir et de réparer les postes émotteurs 

en dehore de Fort Lamy ont souvent retardé le' départ des missions ot 

parfois obligé les experts de l'Unesco ~ rejoindre cette ville ou 

d'autres centres au Nigeria et au Niger avant l'aohbvement de lour 

tournéo. 

En d'pit de cos difficultés 217 journées do travail d'experts 

sur un total do 937 furent consacrés ~ des études sur le terrain. La 

carte 1 montre les itinérairoa parcourus tant en av1on - durant une 
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trentaine d'houres do vol au cours desquelles fut photographiéo ~ 

l'infrarouge une importante zone - qu'on voiture (47.000 km. parcourus). 

A partir du mois de juillet 1968, le porsonnol du nrojet 

rejoignait le sièga de l 1Unesco et commençait la rédaction des 

principales cartoa do synthbse. 

~nfin l'ultime activit~ du projet, uno fois los principaux 

éléments géologiquos, structuraux et hydrologiques identifiés, a 

été la construction du modblo analogique électrique. 

Lo montage de l'appareillage électriquo ot électronique 

a eu lieu au oours du premier semestre de l'année 1968 tandis que los 

études aéroportées sur lo tor.rain se déroulai ont en avril ot mai., 

Ces études ont d'ailleurs été fortomon~ handicapées ot retardées 

par l'accident survenu &. l'avion spécial du "US Ooologioal Survoy" qui 
I on était ohargo~ Rappelons quo oot aooidont survenu en Ita.lio a 

oo~té la vie au pilote ot a ontibremont détruit 1 1équipemont 

spécialisé dostiné aux étudos par infrarouges avec mosuro dos 

tompératures ~ distance. 

Par oontreooup, la miso au point du modble s 1 est trouvée 

rotardéo ot celle-ci a été torminéo A la fin du n10:\.s de novembre 1968, 
en mêmo temps que s 1nchovait la préparation dos cartes hydrogéologiques. 

De oo fait, l'aohbvomont officiel du projot, qui a été 

offoctif sur lo terrain en juin 1968, a d~ Otro roporté au 30 novembre 

pour po:rmottro en particulier 1 1achbvomont du modble ot la rédaction 

du rapport toohniquo provieoiro. · 

2. AcmNOIUENT DU RAPPORT 

Los tlohos accomplies durant le projet pouvont ôtre 

regroupées sous trois rubriquosa 

a) tout d 1a.bord los activités oartographiq'!2!_ qui ont po:nnia do 

garantir l• validité dos localisations, ot qui ont rendu 

possible uno présontation d'onsomble dos résultats. Cos 

travaux ont sorvi do support A tout lo roste du projot. 
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b) los opérations do rogroupomont, do dépouillomont ot d'uno 

façon plus générale toutœloa activités qui ont eu pour but 

l'analysa rationnollo dos donnéo~ déj~ oxistantos. Dans cotto 

analyse, il a été nécossairo, pour la clarté do l'oxposé, do 

séparor hydrologie do surface et hydrologie soutorraino. Uno 

telle distinction doviont malhouroueomont trbs délicato voire 

mOma impossible quand est étudiée la zone non saturée du sol; 

il faudrait on offot oonnattre lo dovonir do l'eau se trouvant ~ 

un momont donné·dane oetto zone pour pouvoir rospector, en toute 

logique, la partition adoptées certaine ohovauchements ont donc 

été indisponsablos. 

c) A oes tâchoa d'exploitation méthodique des connaiseanooa 

aooumuléoa, sont venus a 1ajoutor dos travaux originaux po:nnottant 

d'acquérir dos reneoignomonts oomplémontairos quant h la topographie 

ot au régi.ma dos nappas afin d 1ossayor de prévoir l'évolution de 

cos oaraotérietiquos sous 1 1offot d'un programme donné d'exploitation. 

C~s ftudoe ne reprenaient pas colles antériouremont accomplies oar 

elles étaiont oonduitos en utilisant dos procédée rolativomont 

nouveaux, onooro jamais appliqués dans oos régions~ Confo:rmémont 

au désir dos mombros de la Commission, un bref exposé sur las 

prinoipos dos méthodes utiliséos a été inclus pour pormottre au 

lecteur do suivre aisément lo ohominomont des roohorohoa sana 

avoir A consulter la littérature traitant epéoialemont do oos 

procédés de travail. 

Cas divoràes activités ont chacune fourni dos informations 

dont oortainos ont pu Otro reooup5ea. Il fallait, ~ partir de oee 

connaissances, dégagor los renseignements que les responsables do 

la mise en valeur attendent afin de mettre leur programme au point. 

Il faut en offet ~ouligner que los activités, objots du projet et 

exposés dans oe rapport, ne sont que la premibre pnrtie du sujet 

défini au départ par los spécialis~ea de la oommisaion dans 

l'ôtabliaeomont du progremme général d 1assistanoe demandé au PNUD. 

Les ressouroos on oau no sont quo l'une des contraintt.S

mais la majoure - dovant Ot1·a prise on oanpto dans la préparation 
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d 1un plan do dévoloppomont intégré du baaein. Déj~ los reneeignoments 

acquis par los préeontoe étudoe ont pol'miB d'aidor los spéoialistoa 

intornationaux aotuollomont chargée du second projot ~ préoiaor la 

promi~ro tranche do travaux sur lo torrain (oampagno d 1étudoa 

géophysiques, oampagno do nivell~mont et travaux do forages do 

rooonnaiasanoe. 

Lo dornior ohapitr& sa propose de faire \1l'S synthèse 

générale, pierre angulaire pour la suito dos opérations de 

dévoloppemont. 
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CHAPITRE I 

TRAVAUX CARTOORAPHIQUE3 

Ceux-oi ont ooneisté dans 1 1,tablissement d'un fond 

topographique au millionibme oeuvrant l'ensemble du bassin et de sa 
réduction au J/5.000.000. 

Le fond topographique k l'échelle du millioni,me couvres 

- l'ensemble du bassin hydrographique du Lao Tohad, en 

4 feuilles. (Surface oartograph1ée, ).120,000 it.n2 ) 

couvrant largement le bassin. Cette carte constitue 

essentiellement un dooument de travail, tant pour les 

études du Projet UNISCO que pour toutes celles qui 

pourrai•nt être entreprises ultérieurement (par ex~mple 
pour les travaux du Projet FAO). 

- le bassin oonventionr.el, en une feuille (Surface oarto

graphUe 513 ,ooo km2) couvrant largement le bassin défini 

par la convention, Cette production, direotement issue 

d'une surtaoe plus ou moins importante de 3 des 4 feuilles 

de l'ensemble du bassin, sert de fond topographique & la 

carte bydrogéologiquo. 

D'autre part, la carte~ 1 16chelle ·d.u l/5Kt s1nth•ae de la 

carte de travail au l/JI. en 4 feuilles, a é~é établie pour servir de 

base aux différentes surcharges thêma.tiques •'étendant ~ l'ensemble 

d.u basein hydrographique. 

A Carte au 11) en 4 feuilles de l'ensemble du baaain hJ)irographique 

1. lléments constitutifs 

Le fond topop-aphique a été constitué pour 92 "/o de la surface 

totale par 14 oartea au l/M éditées par 1 1Institut·04ograpb1qua 

National~ Paris (Carte OAC1, Carte d 1lfrique et Carte Internationale 

du Monde). Les 8% reetanta 1 int,resaant une srande partie de la 
zone du Nigeria, ont êté enti~rement dreeséa et deefQiés par le Projet, 
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La quasi-totalité de ces cartes présente dea oaraotéristiques 

communes qui assurent une bonne homogénéité de l'ensemble; 

a) Ellipsoide International, 

b) Projection Conique Conforme de Lambert de 4° d'amplitude, 

o) Nivellement de précision homog~ne, mais dont les mailles 

sont de densité inégale (plus faible au Niger ) - Nivelle

ment baromltrique ou aérooheminement aill3urs. 

d) Orographie figurée par dea courbes de niveau (précises 

ou figuratives selon las régions) k équidistance de 100 m. 

e) Cartographie issue de la Carte d'Afrique Centrale ou de 

l'Ouest au 1/200.000 et, pour lee feuilles au Nord du 

168 parall~le, de l'exploitation de la couverture photo

graphie aérienne (voir bibliographie). 

Pour le Soudan, ont été utilisées des cartes au l/M OACI et 

US.AF. 

Pour le Nigeria, seule a pu &tre utilisée la zone cartographiée 

de la feuille de Zinder (L'ION ayant exploité pour cette carte les 

documents de base au 1/50.000 at au 1/100.000 du Nigeria). Le reste, 

soit 237.000 km
2 ,(ef, de la surface totale) a da 8tre dreaeé et 

dessiné par le Proiet faute d'éléments cartographiques ~ petite 

échelle directement exploitables. 

D'autre part il a été nécessaire d'effectuer: 

a) une mise à jour de la feuille de Fort-Lam7 d'apr~s des 

cartes plus r6oentes au 1/200.000. 

b) un complément d'une zone du Niger de la feuille de Zinder, 

dont les éléments avaient été ,: .. Ugeamment communiqués par 

l'ION avant l'établissement définitif de cette oarte. 

Le tableau oi-dassous donne la r'partition des surfaces 

cartographiées pour le• 4 feuilles au l/lf. 
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Feuille Surface to~ale Surface mise Surface mise Surface dressée 
1m km li. jour à jour et dessinée 

partiellement totaleinent par l'Unesco 
ou complétée 

-
Po. 1 960.000 48.000 48.000 -
~~o • 2 610.000 - 24.000 -
No. 3 725.coo 74.000 43.000 237.000 

No. 4 825.000 72.000 - --
total 3.120.000 194.0CO 115.000 237.000 

2. Projecti_on utilisée 

Mise li part la feuille OACI fl.a Tassili n Ajjer, toutes les 

composantes au l/M de l 'ION utilio1Sos J>J.>~ le Projet sont établies en 
0 projection conique conforme d6 Lo.mbart ~. petit champ de 4 , avec 

parallèles sécante ' 40' des lii:1it.;t1 d1J la zone. Il y a donc un systbme 

de projection propre à chaque bande horizontale de feuilles. Ce systbma 

offre 1 1 avantase de rendre tr~s faible la variation du facteur d'échelle 

salon la latituda (de 0,999 731 à 1,000 337); mais il présente 

1 1inconv,nient d'interdira l'assembla1e des feuilles ne faisant pas 

partie de la même zone de 4°. Or il était nécessaire d'aasembler des 

cartes appartenant à 6 bandes horizontales différentes; il a été fait 

appel ~ un système de projection similaire (ooniqu3 conforme de Lambert) 

mais à grand ohamp et utilisant l'ellipsoide de Clarke 1886. Cette 

projectinn s'étendant de 4° à 28° couvre largement la zone intéressée 

(5° ~ 25°); se& parallèles sécants sont 7° et 20°. L'amplitude de 

oe syst~me aooro1t évidemment de façon tr•e sensible l'altération des 

longueurs selon la latitude (faoteur d'échelle varia.nt de 0,993 610 h 
1,014 620) et cette oaraotérietique compliquera les t~avaux d'aseemblaee 

des fonds aur la projection. 

~hyRionomie de cette pTojectio~: les méridiens sont des droites 

concourantes. Le méridien axial de ohaque feuille est vertical, les 

autres formant aveo lui un angle d'autant plus grand qu'ils en aont 

éloignés. 
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Les parallèles sont des arcs de cercle; méridiens et 

parallèles se coupent perpendiculairement entre eux. Il y a une 

dilatation de l'espacement entre les parallèles depuis le centre de 

la projection, l'intervalle croissant de ce centre vers l'équateur 

et vers le p8le, 

La projection a été dressée sur quadrillage en coordonnées 

rectangulaires exécuté au coordinatographe Coreli de 1 1 ION, 

3, Assemblage des éléments constitutifs 

Pour chaque feuille au 1/M intéressée, une épreuve monochrome 

de la planimétrie, de la toponymie et de 1 1orohydrographie a été faite 

par l'imprimerie de l 1 IGN en utilisant les zincs de tirage, 

Ces épreuves, issues de cartes en projection Lambert à 

petit champ n'étaient pas adaptables directement sur la projection 

adoptée à grand champ du fait des différences d'altération des 

longeurs; il a donc été nécessaire d'agrandir ou de réduire photogra

phiquement chaque élément constitutif afin de faire cotncider :sa 

projection d'origine avec la projection adoptée, 

4, Mise à jour de la composante de Fort-~ 

Cette carte d'Afrique du 1/M particulièrement importante par 

sa si tua'Gion géographique puisqu 1 elle comprend le lac Tchad et ses 

abords était malheureusement en grande partie périmée, Elle fut 

éditée en 1960 d'après une publication plus ancienne et 13 feuilles 

au 1/200.000 sur les 22 qui composent la zone Cameroun, Niger, TchEJ.d 

ont été établies de 1960 à 1965 ultérieurement à sa pal'l\tion; 6 autres 

feuilles au 1/200.000 parues en 1959 n'ont vraisemblablement pas été 

exploitées intégralement, Il f'ut donc indispensable d.e réviser toutes 

les zones couvertes par les cal'tes au 1/200.000 de l'IGN, Une maquette 

de préparation dut @tre faite à l'échelle de 1/200.000 puis réduite 

photographiquement au 1/M. 



- 19 -

Quant à la zone Nigeria de la feuille de Fort-Lamy, issue 

de cartes MF an 1/M, sa vale\1r cartographique étant pratiquement nulle, 

elle dut ~tre simplement éllm:i.n(~e (Il en fut de m@me pour la zone Nigeria 

de la C.I.M. au 1/M de Garoua). 

5, Complètement de la composante de Zinder 

Il a. été dit précédomment que, grâce à l'obligeance de 1 1 IGN, 

il avait été possibJ.e d'avoir conununioation des éllfulents cartographiques 

de la c. I. M. au 1/M de Zinder avant sa publication. Cela a été d'autant 

plus précieux que la cartographie de la zone du Nigeria avait été faite 

par l 1 IGN d'après les élémenta les plue. réoents au 1/50.000 et au 

1/100.000, évitant ainsi à 1 1Unesco de cartographier 67.000 km2 au 

Nigeria. 

Toutefois, un travail de complètement, intéressant principa

lement la toponymie et les ooteo d'altitude dans la zone Niger et les 

zones inondables dans celle du Nigeria dut 3tre effectué sur la onrte 

au 1/M de Zinder. 

6. Etablissement de la carte du Nigeria 

Faute de documents cartographiques récents à l'échelle du 

1/M pour la plus grande partie de la zone du Nigeria, il a été 

nécessaire de dresser et de dessiner la carte de 237.000 km2 de 

territoire. Les éléments cartographiques de base ont été gracieusement 

offerts à 1 1Unesco par le D!reotorate of Overseas Surveys lors d'un 

séjour du cartographe à Tolworth en mars 1967. Ils comprenaient: 

-291 cartes au 1/50.000 et 12 cartes au 1/100.000 du D.o.s. 
et du Federal Survey of Nigeria. 

-2 oartes au 1/500,000 du D.o.s. : Chad Basin SW et Benue 

Valley, 

Pour les zones non couvertes par les cartes de base au. 1/50.000 ou au 

1/100.000, on a P.U recours au 1/250.000 du Federal SUrveys dont les 

exemplaires ont été pr@tés par la eartoth~ue de 1 1IGN. 
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Ainsi ont été ~xploitées: 

242 feuilles A.\t 1/50.000 oouvrant 171.000 km
2 

2 feuilles au 1/100.000 couvrant 6.roo m2 

9 feuilles au 1/250.000+ couvrant 60.000 km
2 

237.000 km.2 

les maquettes de préparation furent faites, soit par gratioulation, 

soit par réduction photographiq~e. Au point de vue nivellement) 

30.000 1cm2 isaus de la oarte au 1/50.000 (région de Jos) étaient 

traitée en oourbes de niveau préoiaea. Ailleurs des courbes de 

niveau conjecturales fu.rent tracées d 1apr•e divers dooumentst 

points de nivellement barométrique• portés sur les oartea de base, 

points donnés par Mr. G.R. Cratohley (Chad Basin SW au 1/500.000), 

éléments fournis par Mr. P. Sohroeter, nivellement de précision de 

la voie ferrée Bauohi-OO~be-Maiduau~L ~~o ••• Laa zones inondables 

et i:naréoageuses furent portées d'a1•rh11 les cartes de base ou d'apr•11 

les cartes au 1/250.000J le fi~ ~u terrain d'une zone ~u Nord 

de Gashua fut effectué d'apr•s une mo&h~que de photographies 

aériennes du D.o.s. La topol11Dlie, aoU."V'ent trl!ls aucointe sur les 

cartes de base fut complét63 dans la zon1J da ln oart·e Chad Ba.sin SW 

au 1/500.000 par atr. W. Barber ( Oeographioal Survey of Jfi~ria). 

Une planche de l'h;ydrogra"Ohie de •urfao~ (rèsBau hydro

graphique et mon•• inondable•) tut établie pour ltre éventuellcmgnt 

aurcbargêe sur la tond topographique. 

B Carte au lJa du bassin oonventionnel 

Cette carte est issue directement, par aaaemblage de filma 

sur support stable d'une partie des teuilleu No. 1, 3 et 4 du 
bassin hydrographique: 

Feuille No. l 

Feuille No. 3 
Feuille Mo. 4 

Carte du bassin 
conventionnf:ll: 

75.000 km2 

326.000 km2 

112.COO m2 

513.000 km2 

+ Les 9 cartes au. 1/250.000 utilisées uniquement. dans les monea non 
couvertes par les cartes à grande échelle, n'ont été souvent 
exploitées que pour la moitié ou le quart de lour surface. 
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D~ même que pour les 4 feuille~ du baeein hydrographique, il a été 

établi une planohe do suroharge du réseau hydrogranhique et des zonea 

inondables. 

C Carte du bassin hydrographique au l/~ W 

Cette carte, tlérivée direotement des 4 oartes du bassir1 au 

l/N ost destinée l se\"Vir de fond topographique aux différentes 

surcharges thématiques intéressant l'ensemble du bassin. 8lle a 

été établie sur la réduotion photographique d'une maquette de 

généralisation de chacune des 4 feuilles au l/M. 

suive.nt: 
te prooesaue adopté pour la, rédaction de la oarte est le 

1) Planche de planimétrie et orographie {oourbes de niveau: 

200, 300, 400, 500 m. puia toue les 500 m~tres). 

2) Planche d'hydrographie: distinction entre les cours 

d'eau permanents et périodiques, limite du bassin 

versant, zones inondables. 

Les nombreuses opérations de reproduction et de tirage 

néceaeaires ' la réalisation des différentes aartee ont été etfeotuéea 
par l 1Inati tut GéograpM.que N&tiont.l k Parie. ( l) Cet organ18JDe a 

toujours ex,outé lea travaux dernandêa aveo beaucoup de soins et de 

rapidit4, souvent même avec priorité la même oollaborAtion effioaoo 

a été trouv6e dans les diff6rento services pr6sentée (en particulier 

cartographie, oartoth•que, nivellement). Une aide non moins précieuse 

a été :fournie enfin par le Department of Ove?itea.e Surveya 1'. 'l'olwortb 

qui a ottert spontanément ' l'Unesoo les nombreuses cartes nécessaires l 
la réalisation des travaux cartogr~phiques du projet. 

Toutes les cartes réalisées sont en la poaaesaion de la 0ommieaion 
et des divers experts de la FAO qui continuent leurs activités ' 
Fort-Lamy. Des tirages en une ou deux couleure peuvent être 
à tout moment exécutés par oontaot avao l'ICJN qu.i posa•d• le 
mat5r1al approprié. · 
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CHAPITR1!1 II 

ANALYSE DE L1 HYDROJ,OOIE DE SURFACE 

A. H1I'ROWCTION 

1. SITUATIOtf 

Le bassin du Tchad est un bassin versant fenné d'une surfdce de 

2.335.000 km2 (1), situé au centre de gravité du continent africain. 

Les 2ones voisines sont drain,es respectivement par le Niger à 

l'Ouest et son principal affluent, la BenruJ, au Sud-Ouest, par le Congo 

au Sud et par le Nil à l'Est. 

Au Nord, 11 est s~paré du 8ahar·11 par les massifs du Hoggar 

(Aliaggar) et du Tibesti ainsi que par les complexes sédimentaires qui les 

relient. Cependant corrme il n'y a à peu pr~s pas de précipitatfons maté

rialisant un réseau hydrographique, la ditermination topographiquu précise 

de ce bassin versant n'est pas importante. Un élément essentiel ioi est 

plut8t le pond.age général des formations sddimentail'es appartenant aux 

bassins supeX'fioiels qui, en définitive, d4termine les limites géologiques 

réelles du syst~e de drainage, Les interwrelationa e."ltiatant entre le 

bassin du Tohad et les bassins avoisinant• du DJado et de 1 1Erdi expliquent 

la dittdrenoe existant entre les bassins hydrographiques et les bassins 

géologiques. 

. 
Des var~ations climatologiques considérables intéressent 1 1 irmnen-

si tcS de oe bassin, Bien qu'une nappe d'eau souterraine puisse &tre 

obaervcSe de ta9on plus ou moins c9ntinue llU1" une superficie d'environ 

(1) superficie de l 1Afriques 30.300.000 km2 
Supertioie du Bassin conventionnels 400.000 km2 
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l.~00.000 km2, son alimentation inter-annuelle ne semble pas dépendre direc

terri~nt des cycles saisonniers. 

Par contre ceux-ci influencent directe!'!lent le comporte.nent des 

principaux cours d 1eau tels que le Chari, le Logone et leurs affluents, 

ainsi que la Komadougou .Yobe • 

I.a saison des pluies corn:·,ence par des temp&tes, des tornades 

isol~es qui se succèdent avec une fréquence accrue. Une proportion considé

rable, sinon la totalité, de ces premières pluies s'évapore ou est absorb~e 

par la vlg6tation qui a Gté fortement déss6ch~e à la suite rie la longue 

saison sèche. Ce phénomène provoque un accroissement de la pression de 

vapeur d 1eau dans l'atmosphère jusqu'à ce que la pluie cesse brutalement. 

Pendant un certain temps la p:rGssion élev~e de vapeur est maintenue par la 

considérable évaporation provenant des ~ones inondées et des régions cou

vertes temporaire!r~nt par la vég~tation assez dense jusqu'à ce que ces pertes 

par évoporation na soient pl~s compensées par les hautes eaux des rivières 

provenant du Sud où la pluie est beaucoup plus iMportante. 

Ainsi la pression de vapeur dans l 'atmoaphère ducroit de nouveau 

en ml!me te!llps que la surf ace clos régions inondées d'autant plus que les vents 

Nora-Est sec des Hannatians envahissent graduellement tout le bassin du Tchad 

pendant la nou\elle saison sèche. Ce cycle annuel commence en même temps que 

les variaticns annuelles désignées sous le nom de "Front intertropical". 

Les débits de pointe des crues provoqués par la saison des pluies 

courte et violente inondent chaque année les basses plaines du Sud. La ~a

jeure partie de l'eau s•évapore ou s'infiltre, le rest~, c'est-A-dire arpro

ximativement 40 milliards de m& par an, se d6verse dans le lac Tchad. Ce ~o

lume provient pour 92% du Chari, pour ?% de 1 11U Beid et de 1 1Yedsurarn et 

moins d '~ de 1 a Koinadougou Yobe (voir carte n °7 - Hydrologie de Surf ace) • 
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B. LES PRECIPITATIONS 

(24,25,26) 

Quand l'hydrologie d'une région est étud~ée à l'échelle de tout un 

bassin versant assez étendu, les précipitations doivent @tre considérées 

conme la seule source d'eau alimentant le système. 

La carte n°6 montre la répartition des moyennes pluviométriques 

annuelles dans le bassin et la figure n°1 représente trois profils Nord-Sud 

avec des histogrammes indiquant la distribution moyenne des précipitations 

au cours de 12 mois. 

L'emplacement des stations pluviométriques qui ont permis l'établis

sement des histogrammes sont indiquées sur la carte, les données ayant été 

réunies par différents services mét~rologiques, l'ASECNA et l 10RSTOM. 

Les histogra11111es montrent l'existence d'une très importante saison 

des pluies sur tout le bassin du Lac Tchad. -:-:~, note généralement que la 

uaison des pluies s 1arr3te beaucoup plus rapidement qu'elle ne commence. 

Cependant, la hauteur moyenne annuelle des précipitations diminue en direc

tion du Nord. Ce raccourcissement de la saison des pluies correspond à uno 

plus longue saison sèche qui caractérise en fait les zones climatiques 

soudanaises, sa.hélie1U1es et sahariennes couvrant progressivement le bassin 

du Tchad d6 sa partie Sud vers le Nord. 

La oarte n° 6 et la figure n° 1 n'ont pas été établies suivant 

des nonn&s statistiques car les valeurs moyennes de hauteur de pluie a1U1uel

le ont été calculées sur la base d'un certa~n nombre d 1ann4es d'observation. 

Néanmoins pour la finalité de cette étude, le temps total d'observation 

nous para~t important m3me si ceci conduit à l'introduction d'une éventuelle 

e:rreur statistique finale qui pourrait en résulter. Cependant, seules les 

11sohyètes, courhes d'égale hauteur de pluie annuelle, ont été tracées sur 

ln. base des moyennes valeurs t:statistiquement homogènea pour la période 

1940-1963 et elles peuvent ne pas nécessi.irement correspondre aux moyf',rmes 

données de pluviométrie annuelle d&iuites des observations et reportties 

sur les oartes. Il doit 8tre clair que les données annuelles des stations 

pluviométriques, quand il n'est pas poasible certaines ann~es de faire 
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des relevés pluviométriques, deviennent approximatives. On peut ajouter que 

les valeurs moyennes annuelles deviennent moins caractéristiques avec la 

diminution de la hauteur de pluh• annuelle vers le Nord. En d 1 autres 

termes, l'écart à la moyenne augmente avec l'aridité de la région. Cette 

relation est illustrée par la figure n° 2 d'après Dubief (43). Les 

valeurs des maxima et minima de la hauteur de pluie annuelle pendant la 

période d'observation, également visibles sur la figure n°1, sont encore 

plus spectaculaires. En divisant le maximum par le minimum, on obtient 

un coefficient qui se rapproche du coefficient d'irrégularité fixé par 

M. Radier pour les stations d'Afrique occidentale, le Bassin du Tchad 

compris (112). Suivant les résultats obtenus par M. Rodier, le coeffi

cient d 1irrégularités est de l'ordre de 1,5 à 2 au voisinage de l'iso-

hyète 1500 et monte à 2,5 près de l'isohyète 500 et atteint 3 dans le 

nord avec l'isohyète 250. Sur la figure n°1, les coefficients ajoutés 

sont encore plus grands car ils ont été calculés sur une période s'étendant 

Jusqu'à 45 au lieu de 10 ans pour M. Rodier, 

Sur la figure n°1 également, la hauteur maximale de pluie tombée 

en 24 heures est également donnée pour une période de dix ans. Dans une 

région où 1.::. hauteur de pluie moyenne peut var,.er de 300 à 1 • 800 nun, 

M. Rodier (112) mentionne que ces précipitations maximales diurnes varient 

seulement de 100 à 150 rran avec une faible augmentation du Nord vers le 

Sud. Il est important d'insister sur le fait que des pluies exceptionnel

lement fortes sont évidenment plus sporadiques dans le Nord que dans le 

Sud, mais qu'elles peuvent avoir une intensité qui n'est pas essentielle

ment différente de celle des pluies exceptionnelles dans le SUd. 

La carte n° 6 montre égal~nt l 1 inf'luence du relief sur la hauteur 

de pluie moyenne annuelle m@me dans les zones les plus arides, Les pluies 

~rographiques peuvent @tre rapproch~a du phénomène mentionn~ ci-desS\..ls. 
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FIG. 2 

Variations des écarts moyens relatifs Câ) en fonction des hauteurs 

annuelles de pluie (H), d'apr~s J. Dubief (1963). 
V~riations of mean relative dev1atione (R) as a function of the 

annual rainfall depth (H), after J. Dubief (1963). 

e "' 
~ (d) 

n 
e - écart moyen de la pluviometrie moyenne annuelle. 

mean deviation of mean annual rainfall. 

~(d)- sonune des 'carts individuels mesurês de la 

pluviometrie moyenne annuelle. 

sum of the individual measured deviations of the 

mean annual rainfall. 

n - nombre d'années d'obeervation. 

number of years of observation. 
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C. t•.evAPOrlATION fOrgNTIZLL3 

1. IN'l'ftODUCTION 

L'exactitude du bilan ey,irologique total du Bassin du Tchad dépen

dra essentiellement de la possibUi t6 d'obtenir une estimation exacte du po

tentiel d'évaporation (c 1ost-à--dire la ~uantité d'eau qui s•6vapore à con:ii
tion qu'il y ait toujours de l'eau disponible),de 1•6vaporation réelle {in

fârieure à l'évaporation potentielle par 81.dte de la plus faible quantité 
d'eau de surface disponible) et de l'évapotranspÛIH8n/due à la végétation. 

Une connaissance complàte des diVBrs processus d'évaporation d~ 
le but de pouvoir réduire les pert.ee dt eau provoqu(!es par ce phénomène en 

procédant par exemple à la réduction des surfaces d'eau libre ou à l'abais

sement du niveau d'une nappe souterraine, aerait d 1une imPortance cruciale 

dans l 16tude. des problèmes de développement du Bassin du Lac Tchad. 

2. BASl~S THEORl(JJES (16) 

La théorie moderne de l•évapotranapiration naturelle considère 

celle-ci 1 

a) D'abord cœrne un phénomène de passage par diffwdon molécUlaire de la 

vapeur d'eau dans les couct.es limites laminaires des corps naturels 

évaporante soumis au vent ; 

b) Ensuite comme un phénomène d •évacuation pu diffusion turbulente dans 

l'atmosphère de la vapeur d 1 eau émise par les surf aces évapors.ntes ; 

c) Enfin comme un phénomène régi par le principe de la conservation de 1 1 é

nergie, la vaporisation étant assurée gr!ce aux échanges énergétiques 

entre la surface évaporante et l'air 8Jllbiant. Cet aspect 6nergétique du 

phénomène, ou plus précbémant la mise en équation du bilan d •énergie 

fait apparattre le problème de l 16vaporation sous un jour nouveau, spé
cialement en hydrologie. 

On considère de ce fait que la chaleur latente d 'évapçration d ''!!!! 
surface naturelle conso1111\6e au cours d'une p6riode donnée est égale à la 

différence ent:i.-e le bilan de ra,yonnement et la chaleur Bsnsible roumie à 

1 •atmosel;!ère J?U contact avuc l 1air. 
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L'inconv~nient théorique et pratique tient dans la difficlù.té de 

ctétenniner l'échange Q de ~haleur entre le surface de 1 1air. Cet échange 

varie avec la vitesse du vent et avec le gradient thermique de l'air sunnon

tant la surface. En cas d'instabilité thermique (température radiative 

Ts .~ T) par haute insolation et faible évaporation la température diminue 

avec la hauteur au-dessus de la surface étudiêe., par exemple pour une sur

face désertique. 

En cas de stabilité et de neutralité thermique (Ts <T) la tellt-....., 
pérature augmente avec la hauteur au-dessus de la surface étudi~e. Ce cas 

est sans doute plus frêquemment réalisé pour une nappe d'eau libre ou pour 

une couverture végétale abondante où la transpiration foliaire abaisse la 

température de surface au voisinage ou en-dessous de la température de 1 1air. 

Cette observation a conduit Penman (194~) à calculer d1une façon 

semi-empirique l'évaporation d 1une nappe d'eau libre comme résultant 

L du bilan de rayonnement de la nappe (ou rayonnement nert)) 

~. du pouvoir desséchant àe l'air. 

3. SOMMAIRE DES OBSERVA'rIONS FAITES 

a) ~-!!l~~~~~~~-~~!!!!~ 

. . . 

Le rayonnement à fort-Lamy est maximal en mars et m:I nimal en 

aoüt à cause de la n6bulosité. Un maximum secondaire existe en 

octobre et devient plus illlportant veh le rford du bassin. 

L'insolation totale annuelle augmente considérablement du Sud 

au Nord du bassin. Sur une période de 6 ans on a mesuré à 

Ngaou.ndéré, ltl~ndou, Fort-Lamy et Bol respectivement 2-1471 2742, 

3142 et 340~ heures d'insolation par an. 

b) ~-;:~~t 
La direction et la vitesse d•\ vent sont mesurées à différents 

endroits chaque Jour à 6 heures, 12 heures et 18 heures. 

En saison sèche l'hannattan, souffle d'une façon générale du 

Nord-Est, tandis qu'en saison des pluies la mousson vient du 
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Sud-Ouest. A ces deux vents principaux qui alternent au gre du dé

placement du Front inter--tropical (FIT), se superposent des venta 

locaux s~condaires. 

Par exemple à Hguigmi l& présence du Lac cause des brises locales 

dont la di.rection est à peu prês perpendiculaire à celle de i • har

mattan ou dE! la mousson. Cela affecte aussi le nombre d'heures d'in

solation annuelle qui se monte à 3380 malgr6 une latitude d'un degr6 

plus au Nord que celle de Bol. 

En allant du Sud vers le Nord on. constate une diminution de la 

durée de la période de cal.me (vitesae intérieure à l mètre/seconde) 

et une action plus sensible de l'harmattan J généralement on remar
qus une augmentation de la force. de l 1harmattan pendant la saiaon 

sèche. Des vents d'une viteHe de 2 à 4 mètres/seconde sont tràs 

fréquents. 

a) ~~-~~~~!-~~-!!~Y!E2!!~!2~-e2~~~~!2!l~ 
Outre la pression barom6trique, l 1hum1dit6 relative et la tempé~ 

rature qui sont relevées dans chaque station climatologique, on a 

mesur6 l' hvaporation, le plus souvent avec 1' évc.poromètre Piche, 

appareil fort utilisé en France. Le processus d'é~aporation est ici 
lié essentiellement au déficit de saturation de l'air et l'appareil 

ne tient peut-ê'tre pas suftisarrment compte de l'influence de l'inso
lation. 

Des bacs d'évaporation du type "Colorado" ou "Classe A" sont 

installés à Fort-Lamy, Bol et L&L Le rapport des évaporations ob

servâea sur bac enterr' et à l '~vaporonaètre Piche varie de o, 5 en 
saison sèche à 11 3 en saison des pl.uie8. 

1l raut multiplier l'évaporation mesurâe sur bac par un coeffi
cient intérieur à I'unit6 pour obtenir celle d'une surface d'eau 

6tendue, soumise auxm3m~s conditions atmosph~riques. Ce coefficient 
varie de o,?o à o,85 pour un bac Colorado et de o,6 à o,s pour Wl 

bac Classe A. 
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Grice à ces coefficients, on peut calculer à par.tir des valeurs 

du 11 Piche" celles pour un bac et ensuite celles pour une grarde surface 

d •eau libre. 

Si on dispose des données cl:f.matologiques suffisantes la méthode 

de Penman devient applicable (Bol et Fort-L311\Y exclusivement). 

Evaporation potentiel.le moyeIU1e annuelle en mm 

Bac Sur grande 
Latitude Station Piche Colorado Classe J 

surface d'eau 
libre 

50 Bouas 1C49 (13) /J.32Ql IJ1ogJ 
7• .)QI Ngaoundéré 1951 (16) /J.54§1 /J.3cxj] 
a• 30' Moundou 2382 (11) oaegJ IJscxjJ 
9° 10' Fort-Archambault 203d 

9• 20' Lai 2403(13) ffeoooJ 
io• 40' :Knroua 3250 

ORS TOM ASECNA Penman 

12° Fort-L81111 3450(3) 2274(19) 2504(7) 2850 2265 (9) 

Sur la pelouse 2150 

13° 27' Bol lle 3180(7) Penman 
dune 3300(d) 3000 ~290 (~) 

14° 00 1 Abéché .3803 (23) [j.;.ay 
Lac Tchad 

14° 15 1 ~guignrl. 3114 (14) 

14° 15' Mao 4396 (16) 

- -
Chiffres entre parenthèses nombre d'années d'observation ( ii9, so, 91) 

Il 11 crochets : va.J.eurs calculées 
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On peut dire en oonoluaion que 1 14vaporation d'une grande surtaoe 

d 1eau libre pa11ae de 1.,00 mm pe,r an sur le haut bassin, à. 1.900 11111 par an 

dans la partie baaae (la valeur obtemie à Lai., 2000 11111, paraissant trop torte). 

Pour la surtaoe du Lao la valeur 2285 mn doit 8tre la plus proche de la 

v«Srit«S. 

E.A. Bernard a dftermincf lea perte• d'une surface d'eau libre pour 

diftmnta endroite au St§n4gal, de U. nous avons trouv4 pour Kayes (Latitu

de 14° 30~) C'l,Ue la valeur 2384 nm/an eat la plus reprcfsentative et peut 

servir l 4tablir une comparaison avec le baaain du Lao Tohad ( 16). 

D. DEàœIPl'ION OO RESEAU HYœOORAPHIQUE J:t..i.' ro REGIME OO SYSrDIE CHARI-LOOONE 

1 • APERCU GENERAL 

La Section d 1Hydrologie de l'ORSTOM a oonsaor' c§normdment d'efforts, 

de temps et d''nergie pour df!e:n8ler 1 1 ,oheveau du syst~ des rivi~rea tournis

sant m des eaux du Lao Tchad. Jusqu'à. maintenant les observations faites 

depui11 environ 19'5 ont e§t' reoueilliee, examinés, interprftcfes et cl.asa9s 

dans trois oeuvres impoeantess 
1. M:mographie hydrologique du Logone (6 volumes) 1967 (89) 

2. r.t>nographie hydrologique du Chari (5 volumes) 1969 (90) 
3. M:mographie hydrologique du Lao Tohad (1 volume) 1969 (91) 

qui est un oompltbent et une 11eoonde 4dition de la ftt>nographie 

du Lao Tchad publ14e en 1957 (23) 

A partir de oes travaux noua avons r'sum' oi-apr~s oes importantes 

'tudes d'taill4'es de telle ta9on qu'elles pui~aent s 11nt8srer dans l'ensemble 

des 4tudea des reHouroes en eau du BaHin du l'..ao Tchad. Les valeurs moyen

nes couvrant le• p41"1odes 1935 ou 1940 Juaqu 1 l 1967 ont cfttf utilides unique
ment pour irnique~ des c§l6Jients statistiquement homog~nes pour cette p4riode 

et dana le oaa contraire oes 416aenta ont ft4 plaoc§s entre parenth~ses. 

Noua a.vona 1>9n.ec§ qu'en utilisant dea valeurs moyennes il 4ta1t poHible 

d'obtenir la 1Dtilleure we d 1ol1Hlllble du aoh4ma s4n4ral du problme de 

l'eau daJuJ l.e Baasin du Tohad. 
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Halheureuaement il n'a pas été possible d'utiliser l.a publica

tion de t1. H.~. Colson, Hydrologue de l'œ:>GS et intitulée "Surface Uater 

Resources of the Yobe River System, Northern Nigeria 196~-196&", préparée 

sous l~s auspices du USAID, celle-ci ne nous étant parvenue qu'au moment 
de 1 1 acb·\vement de ce r3pport. 

La carte au millionième de l'hydrologie de aurface couv~~ la 

région ent.ière du système Chari-Logone. En ~omparant d'autre part les cartes 

n°7 et n°6, il apparaît qu'à l'exception des affluents orientaux du Chari, 

le Bahr Azown et dans sa suite le Salamat, le Mya, le Bahr Keita et lll 

Bahr Aouk, que toutes las tGtes de bassins drainent des systèmes mont~ineux 

où la pluie moyonne annuelle est supérieure à 1400 mm. En effet les tGtes de 

bassin du Logone et du Ouham (Bahr Sara) ont leurs sources à une altitude 

supérieure à 1900 vers 1 1 Ouest et à 1100 m. vers 1 1 Est, combinant alimen"l:,a

tion importante et évaporation min:lJ'llcl.n de telle sorte qua leur débit s'é
coule dans les corxiitions les plus favorables. Plus à 1 1Est, le Bwningui, 

dans le Haut-Bassin du Chari, draine los reliefs-frontières du bassin du 

Congo en République Centre Africaine à des altitudes de 600 à 800 m •• Là 
le coefficient d'alimentation décroît tandis que 1 1évaporation augmente 

lég~rement. Les bassins orientaux du Bahr Aouk culminent à 1359 m. et le 

Bahr Azown à 3230 m. au volcan Dar Four au Soudan. Cependant ces bassins 

intéressent une zone clilllatique plus Rèche et ont fonn6 une immense plaine 

d' inorxlation alluviale. En conséquence, sous l 'offet d •une ~autev do pluie 

plus faible et d'un parcours plus long, le coefficient d'alimentation 

décroît tandis qu'une augmentation considérable de l'évaporation·a énor

mément limité leur débit. Ceci explique un écoulement tnnuel du Logone à 

Lai de 171 7 x 109 m3 (surface du bassin ve~sant' 56.700 krn2), du Bahr Sara 

de 1710 x 109 m3 (79.600 km2) et. du Bamingui à la con...'1.uence du Bahr Aouk 

ds 7 ,5 x io9 m3 (! 63 .ooo km2). J..,es basains orientaux qui drainent près de 

50!'> de la totalité du bassin vers<o.ut, du Chari et du Logone fournissent 

uniquement 6.6 x 109 m5, soit moins de 20~ du total. Compte tenu des lati

tudes de chaque différent bassin et considérant leur conséquence sur 
lùs pluits et 1'6vaporat1on, le débit total a ét6 eetim6 commo suit : 
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Salamat 

Bahr Keita 

!Va 
Bahr Aouk 

total annuel des rivières oriental.es 

0.7 X 109 m3 

la25 X n " 

t 21 X n n 

2a7 X " " 

6156 X n " 

Si nous ajoutons la d'uharge annœille sur uniquement la PL rtie 

centrale du ·cours du Chari en accord avec le table•u suivant : 

Bahr Sara l7w0 x io9 a3 

Banlingui. 

Rivières ti.l'.1.entales 

Bahr Ko 

Nous ubtenons un débit total annusl de 

? 1S X " n 

6,6 X " " 

Ot? X n " 

31,8 X n 11 

Cette valeur est à peine aup6riaure A la d6oi~arge aruwelle du 

Chari à Bouaao ( 27,S x io9 m3) et à celle de son dmraal'\ent en amont de 

Miltoudu Bahr Erguig - Bath& de Lair1 (2,32 x 109 -3), 
c'est-à-dire 30,1 x 109 lll3. Ceci correspond aux calculs del' débits annuel.a 

du Chari imm6diatement à l 1amont de Miltou. 

Si nous consid~rona la carte de l 1ense!W:>le du Bassin au l/SM et 

la carte au l/M couvrant le bassin conventi.onnel, on pourra observer. que le 

volume annuel 6coullt à Lai sur le Logone, imm6diatement a11 Sud hors de la 

carte au l/M, et celui qui s•&coule à MUtou sur le Chari, correspondant au 

volume annuel d'eau qui s'ajoute aux o~Ciplt.ations 1er cette partie du bassin 

versant du système Chari-Logone pord sur la carte au l/M concernant l 'hy

drologie de surface, la pluviom6tr1e et le pouvoir d'infiltration~ . 

Lee perttts qui. se produisent aux d6bordements du lit du Chari au 

Sud de Miltou et visibles sur la carte n°7, correspondent sensiblement au 

d~bit supplêmentaire provenant des d6bordementa du Ere-Loka Kabia et du 

petit Bongor Dana vers le Mqo Kobbi en direction du bassin Niger-Benou6 et 
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et celui des écoulements responsables des inondations dans les zones 

rive droite entre Lai et Kim (ce dernier yillage est porté sur la carte 

au 1/M). 

.1,a ~1olume total annuel de 

30,14 x io9 m3 + 17-7 x 109 m3 • 47,84 x io9 ro3 

entre à 1 1intérieur des limites du bassin conventionnel entre Melfi et 

Lai là où le bassin du lac Tchad se rétrécit. Cette zone est très facile à 
distinguer non setùement sur les cartes topographiques mais également sur 

les cartes géologiques. 

Seule la portion du bassin située au Nord de cette zone et 

visible sur la carte au l/M joue un r81e important. dans les problàmes de 

mise en valeur des eaux du lac actuel, étant donné l'arrivée annuelle d'un 

d~bit de 47~64 x io9 m5 au travers de l'étroite zone a1tube entre les lits 

du Chari et du Logone. 

Mal1t'é les moyenneiJ pluviom~triquea indiquées sur la carte n°3 

avec des valeurs de plus de 1.000 mm. dans le Sud dans les monts de 

Mandar8f et jnsqu'à 400 m. dans la zone Nord clu lac, le système fluvial 
amène uniquement 40,.4 x io9 m3 par an au lac. Ceci sigmlie que i 

•17 ;04 x ·109 m5 - 40,4 x io9 r115 • 7 ,4 x io9 m3 

:recouvrent les zones d 1 inondation indiquées sur la cart9. Les zones du 

Nord-Cameroun apportent à leur tour au fleuve El Beid un débit annuel de 

2,.1 x 109 rn3 vers le lac Tchéi.~'. 

Une première conclusion··nous }Jt!rmet de dire qu•wt volume de 

7.4 x 109 m3 - 2,1 x io9 m3 ~ s,a x 109 m3~ 
mise à part. les· pr~cipitations tombant sur la zona d'alimontation lndiquée 

dans la carte au l/M de l'hydrologie de surface, est donc en plus grande 

partie perdu par évaporation et évapotra.nBpiration et pour \Ule petite pa~t 

seulement infiltré .• Afin de pouvoir est.imer ces divers taux d'évaporatio·,\ 

et d 1in.tiltration, et surtout afin d'avoir ~ne idée du comportement des 

secteurs où se produit 1 1 infiltration, le bassin doit Gtre examiné &VfjC 

soin. 
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Le diagramne 3 montre de quelle fa9on les cours d'eau apportent 

au réseau fluvial leur débit total annuel et quelles sont les altitudes 

.moyennes de leurs têtes de bassin. Les déversements provoquant des fuites 

de leur cours sont également indiqués. 

En ajoutant les décharges annuell6~ des t&tes de bassin versant, 

le total dépasse COlllUe prévu la décharge totale des affluents qui l'alimen

tent. Par exemple, on a les valeurs suivantes exprim~s en 109 mJ : 

- 12,8 à Logone Moundou contre 2,3 à Kim+ 9.1 à Baibokum Logone 

+ o. 7 à Nya Argoa 

• 17, 0 à Bahr Sara contre 16, 2 à OUham Moissala + o, 29 à Mandoul 

Cette règle est approximativement applicable jusqu'à Lai pour le 

Logone et à la oon:f'luenoe du Salamat aveo le Chari. Ceci signifie qu 1 ~ 

partir de ~~B sites, les cour~ d'eau drainent leur bassin et il en réS\tlte 

que l'augmentation des dc!bits est proPQrtionnelle à la superficie de la 

zone d 1al1.mentat1on. Après avoir atteint un d~it maxL~al au site men

tionné ci-dessus, 1 1importance du flot va diminuant. En effet, le Logone 

perd. environ .30 % de son débit entre La.i et Logone Gana. I.e Chari perd 

environ 1~ % de aon débit entz.e sa confluence aveo le Salamat et aveo sa 

oon.fluenoe avec le Logone, Ot: ~~~ime ~st oarant~r1atique des cours d'eau 

s'6ooulant en direction de zones à pluviom~trie d~oroiasante et ob 1 1 ~va· 

poration potentielle excède de très loin les !lréoipitations (le système du 

Yobe dans les r~e;ions Nol'd du NigtSria perd 90 % de son débit). (39) 

tes quantités d'eau perdues aux points de dtSbordement à part1.r 

desquels les zones d'inondation sont atteintes sont fonction du niveau des 

eaux dans le lit du cours d'eau et de la hauteur des levées de terre sépa

rant le lit dds plaines d'inondation. 

Le diagral!l!le 4 ~ontre la d~oharge moyenne menauelle en 

J1J,3/seoonde de l'ensemble du sys·t~me fluvial à diff'tSl'tmtes stations de 

Jaugeage et l& date la plus probable des points de oruea annuelles. 
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2. L~ LOGOi~ (89) 

Dans le bas3in du Logone correspondant à la section amont ou 

centr.tle de son cours les débits de crue décroissent de Lai à Logone Birni 

et varient peu dans ce tronçon du fleuve tant qu'ils ne dépassent pas 

1~000 m'b/ sèconde, et le flot, restant canto1U1é dans le lit mineur sans 

acctanulation dans le lit majeur, la propagation de l'onde de crue est 
re.pide. 

a) Q!~~-!~_E!E~~~~-~!~ ~~~~2~• sur la rive droite, dès juillet-aoGt les 
pluies inondent la dépress:lon située au Nord-Est du fleuve et les dé

bordements atteignent leur maximum (o,?O à 1,20 m.) en septembre-octobre. 

L'influence des pluies n'est ùonc pas négligeable. 

Sur la rive gauche du m8me ~crcours à partir d'un débit de 

2000 m3/seconde lea pertes qui atteignent 400 m3/seconde à la cote 

542 .40 ali..'llentent le Mayo Kebbi et le Bassin de la Be noué. 

On estime que les pertes totales entre Lai-Bongor sont &n année 
moyenne de l'ordre de 01 9 X 109 m3 dont une partie quitte définitivement 

le Bassin du Lac T~had par lo Mayo Kebbi. 

La grande ligne de démarcation entre la plaine d'inondation en 

amont et en aval de Bangor coîncide avec le prolongement du cordon 

littoral de 1 1 ancien lac Tcha.d indiqué sur les deux cartes géologiques 

au l/M et au l/5M. 

Malgré la destruction d'une grande partie de ce cordon due à 

l'action fluviale, cette zone est restée eableuae ttt les lite dee cours 
d •eau qui la traver.~:ent y sont bien deSRinés. Cette region sableuse est 

recouverte par une forit sèche très den.se et les cours d 1eau e1écoulent 

entre deux rideaux d'a1"bre11 qui fixent le~ berges des lits majeurs. La 

proximité de la nappe phréatique explique la nature de cette for€t 

plus importante que celle de savane ordinaire où la hauteur.moyenne 

annœlle des pluies est de l 1ordre de 900 1;un. 
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b) ~~~-!!_P.!!!~-~~J!2~:Q~!!72~ la lilllite des bassins versants du Niger 
et du Lac Tchad passe dans le lit majeur du Logone à quelques kilomètres 

en amont de Yagoua. Cette lWte est d1ailleure ni.a\ définie car le tri

angle compris entre la dépression Toubouri et celle Danai est une région 

sub-horizontale où les écoulemente, d'ailleurB insignifiants, n'ont paft 

de direction détenninée~ 

Dans cette plaine la vallée du Danai, bordant le cordon littoral 

de i•ancien rivage du lac vers Yagoua-Limani n•est qu'un long cul de 

sac aboutissant à des marécages. 

Le Ma.yo Guerleou, prenant naissance dans le lit majeur du Logone 

coule parallèlement au fleuve. Situé eur le rebord du cane de déjection 

alluvial du Logone, il en constitue la ligne la plus basse et draine les 

déversements de la rive gauche du fleuve. Los eaux s'écoulent en nappe 
sur les berges et atteignent une lvluteur de l à 1, 5 m., dispersant M.noi 

un d~bit pouvant atteindre 300 m3/seconde. 

Iss précipitations sur le bassin propre du Guerleou n'ont que tràs 

peu d 1 influence sur son r€gime. En septembre, en fin de saison des pluies 

avec une pluviométrie mensuelle normale de 180 m. et une évaporation 

de 120 mm. le bilan est positif. C •est l 1inverse fin septembre et octobre, 

au moment pr6ciaérnent de la crue du Logone a'f'9c une hauteur de pluie 

moyenne do ~o mm. seulement. 

ta Logomatia, en aval dea plaines de Pouas constitue le prolon

gement naturel du_ i.m,.o Guerleou. En saison sèche ce secteur n•est qu'une 

eucceHion de maree qui ae remplit en aodt avec les premiers d'b~rdementa 

du Logone. 

La station de 2.lna a permis d•êt1.liier cette r'gion et on y a d6-
tel'lldnê qua les mo!lules ftaient reapeotive111mt de 211 5 et 2111 m3/eec. 

pour lee ann6ea 1954 et 1955. 

I.e grand Ya6ri, la plus vaste de• plaine1 du ?lord-Cameroun est 
aucceuivement inondlt chaquo ann'8 par l•• pluie• et les d6bordements 

dea Mqoa du Nord-C81Qeroun 11t du Logone. Mais la maJeure p.n.ie des 
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eaux qui s 1y acctunulent d1aoGt à octobre pour y stagner jusqu'en décem

bre est perdue sous l 1effet de l'évaporation. 

La zone des Mayos, plaine traversée par une série de torrents ou 

liayos qui s'écoulent dans des lits larges et sableux, draine le Sud du 

plateau du "assif des Mandaras. Les lits sont là aussi brutalement inter

rompus au voisinage du cordon littoral de l'ancien lac qui constitue un 

véritable barrage naturel où la nappe phréatique est présente à quelques 

mètres de profondeur. 

L1un de ces mayos, le Tsana,&! (31) peut être considéré comme le 

type m8me de ces cours d1eau se jetant dans l~ Yaéré. Les premiers 

écotùements y apparaissent en juin, mais le tarissement eet presque 

imnédiat en septembre quand cessent les pluies. 

L'ensemble des bassins des liayos d't'aine un bassin de 2200 km2 

écoulant un débit estimé à 587 x lo6 m3. Une forte proportion de ees 

eaux se perdent dans la plaine de Maroua et dans le cordon sableux. Un 

quart setùement atteindra peut-être le Yaéré, soit 150 x 106 m5. 

Ce volwne est à comparer avec les déversements du Logone de 

l'ordre du milliard de m3 et surtout avec les précip:ti;.ations eur la 

superficie du Yaéré (de l'ordre de 3 x 109 ~5). 

Enfin l 1El Beid qui draine le Yaéré constitue la frontière du 

Cameroun avec la Nigerh. Son alimentation principale est constitu6e par 

les déversements du Logone ~1ur sa rive gauche. Les différence• inter

annuelles des précipitations sur le Yaéré peuvent amener des variations 

de plus ou moins 50~ du débit maximal de l'El Beid et de 20% du module 

annuol pour w-.e crue donnée du Logone. 

c) ~~!~~~~~~~-~~~-~~~~!-~~-~2~2~ 
Actuellement les ~ations-Unies entreprennent une étude des poosi

bili tés de déversement des crues du Logone dans le ~o Kebbi. 
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Les travaux prévus no devraient avoir aucun ef f~t important sur 

le d~vorse~~nt nonnal durant les crues de la rivo droite du Logone, on 

amont de Eré, tandis qu'on pr~voit de sérieuses modifications dos con

ditions hydrauliques de la région de drainage du Ba Il.li• 

Ce dÔversement sera réalisé de façon progressive et probablement 

en plusieurs étapes. 

Le premier stade consistera à ~cr~tor les {coulomonts se produi

sant à partir d'un dlbit supérieur à 1500 m3/s, celui-ci correspondant 

aux cru1Js d'une e.nn~e sèche. 

L'étape finale consistera à écrt?ter les cruës ... à partir d'un 

débit d6passant 900 m'6/s, cc débit étant alors considéré coo1oe le plus 

bas à maintcnil' dans le fleuve durant la saison humido de façon à éviter 

toute conséquence désastreuse pour le Bassin du lac Tchad. Ceci cepen

dant m6rite d'être vérifié dans le détail car il n1ost pas impossible que 

cette portion de crue constitu~ la source la plus importante de recharge 

des aqu.ifères de cette région et joue, de ce fait, le 1·810 d'un facteur 

important du bilan hydrologique de la région. 

Depuis que les digues de la rive droite en aval de Bongor omp8-

chcnt des déversmr.ents vars lo village de l!ogodi, les dlvursoments des 

crues du Logone affectent directement les aut~s déversements en aval 

de l4ogodi sur la rive droite ainsi que tout le régime du Yaér6 et du 

tl Beid dans le lford-Cameroun. 

les experts de la FAO auprès de ia COllll!lission ont estimé, en pre· 

mièro approximation, qu'un débit minimal de 1500 m3/s, ou mioux encore 

lUOO m3/a, devrait &tre maintenu à Bongor atin de pennettro la rlalisa· 

tion du périmètre cl 1 irrigation de Ngala ut.Uisant les eaux C1u ;il Be id 

(Compte-rendu de la réunion de la Commission du Bassin du Tchad en 

juin 1969 à Yaounde). 
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3. LE CHARI (90) 

L'influence de l'extension des zones inondables sur le régime 

du. fleuve est beaucoup moins bien connue pour le Chari que dans le cas 
du Logone. 

La relation entre surface submergée et cote du plan d'eau est 

à pAu près inconnue. On sait seulement que l'extension des inondations est 

très variable avec l'importance des crues et que le rapport des surfacos 

submergées entre deux années d'hydraulicités très éloignées atteint pro
bablement plusieurs unités (d'une à plusieurs dizaines). 

Il n'est pas possible actuellement de détenn:l.ner quantitative

ment les pertes par évapo-transpiration dans ces plaines et seule l'esti

mation des pertes en débit absolu le long d'un même bief a pu Btre tentée 

pour obtenir un ordre de grandeur. 

Seul le bief du Chari entre Mil tou et Nailao présente des 

intonnations suffisantes pour faire cette estimation. On note en effet 

qu'entre le confluent du Bahr Salamat et le défluent du Bahr Erguig, le 

Chari a des débits de crue qui sont panni les plus élevée de tous ceux 

du bassin du Lac Tchad. 

Dans le Bahr ~~rguig les volumes écoW.h à ~Utou peuvent 

varier de quelques dizaines de millions de m3 jusqu'à s,s x 109 m3 pour 

une année humide, avec une va1.eur moyenne de 2,4 x 109 m'. 
La valeur moyenne des volumes qui passent annuellement à 

Masserwa est d'environ 2 x 109 m3. 

A la station de Guelendeng, à 150 km. en a~al de Bousso, les 

pertes r~sultant de l'amortissement des dl!bita de pointe de crue sont 

faibles (20 m3/a pour dao débits int~rieurs à 1200 m3/s à Bousao juaqu'à 

60 m5/s pour des débits plus forts). 

Il est tentant de supposer que la faible croissance des pertes 

lorsque le débit croit J\J8qu•à 1200 m3/s à Bouaso signifie que jusqu'à cette 

lUnite les pertes sont essentiellement dues à l'évaporation et à 111.nfil

tration dans un lit relativement bien calibr'. 
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Le Bahr Erguig fonctionne, après tout, comraa nne partie du lit. 

majeur du Chari. T&OOis que 55::.ii des apports annuelts passent à ifiltou en 

octobre, 50% des apports annuels passent à Massenya en novembre. La somme 

des apports d'octobre et de novembre à Massenya représente plus de 85% du 

101 urne annuel. 

Dans l'ensemble, l'influence des zones inordables est beaucoup 

plus faible quoique non négligeable sur le rég:lJne du Chari que sur celui du 

Logone par exemple. 

Le Logone, à son contlUttnt avec le Chari à Chagoua ne Modifie pas 

sensiblement le phénomène. ll y a simplement un léger éc1 aaement étant 

donn6 que l'l:zy'drogranme du Logone est trèe aplati par les écr8ten.ents dws 

aux zones d•tn~nd!ition qui rendent ainsi son r~gime beaucoup moins variable 

que celui du Chari. Le coefficient de variabilité pour le Chari est de 01 24 

à Mailao et de 0,22 à Fort-Lamy, diminution cauaée par le coefficient de 

variabilité de o, 9 du Logone. 

4. LES BASSES EAUX (89, 90) 

a) Introduction 
-----~--·----

Le facteur principal qui est à l'origine de la forme d •un hydro

gra.mme annuel est le hyétogr8.Illlle. Mais la fonne issue de 

ce pluviogramme annuel est protond6ment transformée par les para

mètre1 physiques du bassin versant considéré. Dans le cu du Chari 

et du Logona, une partie plus ou moins grande des 6coulements em

prunte, en hautes eaux, les vastes zones d'6pandage du lit majeur. 

Cetto proportion augmente vers l'aval et son influence aur la tonne 

de• hydrogrannes devient pr6pond6rante peu de temps après l'entrée 

du cours d •eau dane ia cuntte tchadienne proprement dite et dans 

le baauin conventionnel. Le• faibles pentes et la lenteur de l •écou

lement qui réàultent de cette morphologie particulière retardent le 

maximu:.i annuel de d'bit. Pour les stations situées dans la cuvette, 

celui-c)i ne se produit gén,raleJ11Bnt pu_ avant le 15 octobre et n'a 

mime souvent lieu qu'en novembre. A cette date, les pluies ont 
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généralement cessé dans les parties médianes et aval du bassin et 

sont en train de diminuer fortement dans la partie Sud (Haut-Ouham, 

Haut Pende, Mbéré et Vina). Il en découle que la partie décrois
sante de 1 1hydrogramne annuel représente avant tout un phPnomène 

de vidange du réseau hydrographique. 

Il y a donc pour la majeure partie aval du bassin un décalage 

de presqué trois mois entre le maximum de pluviométrie en aoQt 'et 

le ,.aximwn de débit en octobre/novembre. 

La coef ficiont de tarissement est en principe bien défini pour 

un système hydrologique homogène. Mais dans un grand bassin comme 

celui du Chari ou Logone, l'alimentation des basses eaux eot géné
ralement causée par plusieurs de ces syst~mcs, lesquels peuvent 

~tre différents les uns des autres et surtout ne pas intervenir 

tous en m~me temps par suite d 1une ~imentation hétérogène (saison 

de pluies déficitaires) ou de l'épuisement précoce de l~un d'entre 

eux. 
i...e phénomène est encore compliqué par la présence de vastes 

zones inondables dont certaines restituent leuro eaux juaqu1à 

une période très avancée de la décrue et perturbent ainsi la loi 

du tarissement pur. 

En conséquence les coefficients ~e tarissement "a" présentés 

ci-après sont généralement à considérer coI!llle des moyennes calcu

lées à partir d' échantiJ.lona relativement disperaés. 

b) Le Chari _.., __ .. __ _ 

La ma.Jeure partie des 28 courbes de taris8~ment observées sur le 

Chari à Fort-Lamy présente une allure exponentielle avec un coef

ficient a1 remarquablement homogène de valeur moyenne 1 

a1 • 01 019 j-1 (soit l/a1 • 53 jours) 
Cette phase de la décrue couvre gén~ral.ement la période de 

janvier à avril ; mais suivant le caractère précoce ou tardif des 

premières pluies celle•ci·peut a•arrtter dèa tin aars (1962) ou 
se prolonger juaqll' à fin mai (1956). Le débit-charnière correspon

dant au dé".>ut ùe cette phase de tarissement ne s'écarte guère d'une 

valeur moyenne de 1200 à 1300 m3/e. 
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Certain.~ groupes d 1 ann~es, la phase p~cédente est suivie d'une 
autre, toujours exponentielle, mais aveo un coefficient a2 nettement 
plus petit que a1. Quant aux années 1941 à l9tt3 et 1966-1967 qui ont 
un coefficient a2 moyen de l'ordre de o, 013, cet te valeur a2 corres .. 

pond en fait à une gamme de débits très faibles, qui n'ont pratiqu~

~nt été atteints que ces années~1à. 

L'hypothèse d'une cassure normale de la courbe de tarissement 

vers 150 m5/s, suivie d'un coefficient de tarissement &2 de l'ordre 

de o,013 peut donc Gtre avancée. C~l~ :~t d'autant plus justifié que 

la phase correspondant à a1 doit 8tre essentiellement convnardée par 

.b tarissement des nappes alluviales proches alimentées par les dé

versements du fleuve en hautes eaux. La phase ultérieure, de coeffi

cient a2, concernerai~ plui.8t le tariaeement de systèmes hydrogêo

logiques moins superficiels. Cette derniàre phaBe gén~ralement 
recouverte par la prenùère, ne peut 8tre observée que certaines 

années sècht>s où la crue faible n•a provoqu4 que des débordements 

partiels et donc une alimentation médiocre des nappes alluviales 
proches. Hais il reste que le tarage des tr~ bass19s ea1uc est mal 
connu et surtout que l'échantillonnage des débits observés dans cette 

phase à coefficient •2 est très ~uit. 
Le tl\bleau suivant donna une estiJrlation concernant lea coefficients 

A]. et a2 et leur débit charnière Q2 pour quelques stationa en amont 

de Fort.-LIUD1' sur le Chari. 

Stat1ona 103 X al (J ... 1) Q (m3/s) 103 X a2· (J-1) 
,,_ 

Fort-Lamy 19 (150) (13) 

MaUao 19 200 12 
Guedeleng 22 200 13 
DOUllSO 22 soo 12 
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Le tableau précMent montre une nette tendance à la décroissance 

d'amont en aval pour le coefficient a1 et pour le débit charnière. 

Cette tendance n'apparaît pas pour le coefficient a2• Cela confirme 

que ce dernier présente une nature hydrogéologique plus "profonde 

que le coefficient a1 et pourrait donc &tre considé~6 corrrne le vrai 
coefficient de tarissement. 

Le bassin de l'OUham - Bahr Sara qui contribue pour le plus 

grande partie à l'alimentation du C~ari donna les valeurs suivantes 

Bief principal 
i 

Affluent 

i Débit charniàre (J•l)a 1 Station Débit charniàre (J-1 >~ 
1 observé (m3/s) observé (m3/s) 
1 1 
1 

1 1 90 0,015 1 

1 130 0,014 

Eossangoa 175 0,013 Fata à 75 0,017 Bouc a 
Batangaf o 300 o,01s Nana Barya 

à 20 0,025 
Markomida 

Moissala 1 300 0,014 

Manda 250 0,013 

Le coefficient à Moissala (a) est le moina variable et se situe 

autour de 01 014 ; la fourchette du d6bit charnière est plue réduite 

qu'à Manda a 250 - 350 m3/e. 

Il est intéressant de noter que la valeur de a2 à Fort-Lamy et 

le débit charnière entre a1 et a2 correspondent trâs bien au coet-

1'1cient. "a" et au débit charnière du Bahr Sara et 1 10uham. On peut 

en conclure qu'il faut considérer aur·Çout le drainage du bassin 

versant du Bahr Sat'a canme responsable du débit d'étiage absolu 

dans le coure moyen du Chari. 
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La rlécroissence du débit d 1 amont en aval entre M.i.ltou et Ma.ilao 

(de 10 à llQ m3/s) paraît énorme pour pouvoir @tre attribuée à une simple 

infiltration da1 '> le J.it mineur. Il fat<t considérer les conditions 

géoloGiques de cû :; te partie d.u cours du moyen Chari. 

De m&ie, l 'évapo1~ation ne peut prélever plus que quelques m)/s 

pour 100 km de parco11rs; ce débit calculé sur la base d'une évaporation 

journalière de 1 cm. avec une largeur de plan d'eau libre de 200 m, 

est très supérieur à la moyeru1e car le chiffre de 1 cm/jour est une 

limite rarement atteinte. 

Le diagrall111e fig. 5 montre le r'aeau hydrographique avec les 

débits d'étiage et la date la plus probable d'étiage absolu à chaque station. 

c) le Logone 

Les coefficients 11 a 11 du Logone supérieur et le:s débits 

médians d'étiage sont les suivants: 

Station a Débit médian 
J -·1 d'étiage 

. . m3/s · 

Vina (ou Bini) à Berim 0.0133 (5) 

Vina à Sara Mboum 0,0166 

Vina à Touboro 0,0185 (8) 

Rao à Foumban 0.0355 
Mbéré à Mbth-é 0,0139 13 
Pende à Begouladje 0.0112 5 
Pende à Doba Os0217 7 
Nya à Argao 0,0475 
Logone à Baibokum 0.0150 20 

Logone à Moundou 0,0120 36 
Logone·à·Lai· · · • · · • · · · · • • • • · · ' 1 1 1 ' 1 o .. 012Jf.· ' ' 1 1 ' ' , 1 1 • 1 •• 1' 1 1 ·56·'. 1 •••• 1 

On peut 3tre surpris par les valeur• relatiV6went 'levées des 

débits à Lai et l'vk>undou. 

' . 
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Il faut en c~1e.rcher la cause dans le fa~.t qu'à partir de 

Baibokwn, le lit apparent du Logone s'élargit et ctue le lit majeur 

prend d 1 assez vastes proportions, comme pour le Pende à l'aval de 

Doba, La vidange du réser"oir constitué par le réseau hydrographi

que provoquée par une baisse des plans d 1eau de ~o cm par mois 

peut expliquer, malgré les pertes par évaporation, une différence 

de plusieurs m3/s. De m~me, la restitution par les berges de l'eau 

accumulée dans les alluvions du lit majeur vient s 1ajouter au débit 

d'étiage apporté par les bassins sup~rieurs. Ces eaux proviennent 

de la'~égion des Koros" constituant le Nord du bassin supérieur et 

1:1itués dans une zone pourtant moins arrosée, mais les étages eréseux 

du Continental Tevminal sont d'excellents aquii'ères, efficacement 

drainés par un rPseau hydrographique relativement encaissé. 

A la sortie du basst•.l supérieur et de la zone des Koros, le lit 

mineur constitue pour ainsi dire une gouttière imperméable ne per

mettant aucun échange avec les nappes des plaines mitoyennes situées 

du reste en cont:reb11.s. Les nappes drainables sont localisées à très 

f aibJ.e profondeur { 3 à 5 m) dans les sols limono-sableux des bour

relets de berge, sols reposant sur les argiles lacustres interdisant 

toute pénétration vers les nappes profondes, elles sont très rEipi

dement épuisées, 

Au cours de la décrue du Logone inf.érieur, les réserves accu

mulées dans le lit majeur et les plaines s 1 épuisent rapide:œnt. 

Le seul affluent que le fleuve reçoiv., dans son cours infl!rieur est 

la Tanij ile, dont les débit d 'l!tiage eont trie faibles • Cepemant, 

grâce à une alimentation pennanente en amont èe Lai, le débit d •étia

ge du Logone inférieur reste important. Le rest.~uyage rapide des 

plaines, la faiblesse des pertes par évaporatio.1 et les apports 

minimes de la Tandjile sont autant de raisons pou~ que le débit 

d'étiage absolu transite de Lai à Fort-Lamy sans grand changement. 

Cela est illust:i:'é par les modules d'étiage de 56 m.3/s à Lai, 
52 m3/s à ~ongor, 60 m.3/a à Katoa, 44 m.3/s à Logone Gana et 

50 m.3/s à Logone Birni. Les perturbat:l.Qna sont de dif'férents ordres 1 

- les pertes par évaporation a en admettant une évaporation moyenne 

de 8 llDll par jour, cell~e-ci ne pr~sentent 1 sur la distance sé

parant Lai de Fort-Fourreau, que 11 5 m3/s J 
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- les prélèvt:ments pour 1 1 alimentation des ho11111es et du bétail et pour 

l'irrigation, qui représentent tout au plUB o,s m3/s J 

- les apports provenant du ress~age des plaines, qui augn1ent.ent le débit 

au début des basses eaux. 

5. Lli: LAC TCtIAD ( 91) 

a) !~!2~-6~!!2!!! 

Lo lac a une profoooeur moyenne de 4 mètres atteignant 7 matras au 

i'lord (le fond so situant à la cote 275) et 11 à 12 mitres au Sud. L'ap

port des cours d •eau dans lo lac, additionn~ d'une hauteur moy.-!nœ de 
. . 

précipitation annuelle de 330 mm est sensiblement compensé par une 

évaporation a peu près constante de l'ordre de 2,3 m. par an. 

La surf ace du lac varie avec le débit annuel dos fleuves et la plu

viométrio annuelle ; elle est comprise entre 10.000 et 25 .ooo km2 et 

varie en mSme temps que les variations clilllatiques, annuelles ou cy

cliques. 

Les débits d'alilllontation annuels maxima et minima du Char:t et 

du Logone dans la période comprise entr·e 1933 et 19o7, sont restés 

compris entre l,4d et 0,7d tois leur débit moyen annuol estimé à 92~ 

des apports moyens totaux alimentant. le lac Tchad, SCJit 40,,. x 109 mo/an. 
Les autres 13~ provicnmnt de l'Sl Beid a 2,1 x 109 rr!6/an, du 

Yedstlsam r O,l x 109 m'6/an et de la Komadougou Yobe 1 o,s x loi~ a'S/an. 
(carte n•6) 

Au total, lea apporta annuels des trois tributaires aecondai.rca du 

lac atteignent à peiœ 6,5~ du. volume 6coul6 en année llOJtmne par le 
Chari à Fort-Lamy. L'absence de données pricisos eur les d6bits de ces 
trois rivières n•a donc pae de coneéquencea très gravea sur la dotcr

rnination du bilan hydro~ogiqœ, 

En pratique, noua ad~t~na quo lea débite du Chari à rort•L_,. 

repré~ntent la totalité des apporta qui al.1-ntent lo lac Tchad. On 

peut admettre sana erreur impo1"tante que l.ea pe~s par 6vaporation 

on aval de Fort-L811\1 situé l ~ centaine de ka r.ie l 181'lbouchure aont du 

lllllllO Ql'dre de gr~eur qua -~ea, 4pporte des au~'8a trib\ltairea du lac. 
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Fluctuation du niveau 
----------------~~----

Les variations de débits annuels et interannuels du Chari provo

quent une oscillation du niveau du lac ; une .fois sur deux le maximum 

an.1uel a lieu entre le 25 octobre et le 8 novembre et le minimum armuel 

entre le 20 avril et le 20 mai. 

La courbe des niveaUJt du lac en fonction du temps comporte chaque 

année de petites fluctuations rapides autour d'une courbe tràs régulière. 

(maximum entre fin novembre et fin janvier, minimum courant juillet). Sur 

26 années, l'amplitude de la montée annuclll~ a varié antre 13. et ld2 :m 
tandis que celle de la baisse annuelle a varié entre 60 et 122 cm. En 

oftct, la montée annuelle du lac dépend de l'importance de la crue du 

Chari (à son tour fonction de la hauteur de précipitations) alors que le 

facteur principal de la baisse est l'évaporation de janvier à juillet. 

Celle-ci, en régime sah,lien, prélève chaque année une tranche d'eau re

lativement constante. Les apports du Chari interviennent de façon non 

négligeable pour freiner cette baisse de niveau. 

c > ~.er2!~R~!2!: 
Les ·reletés bathymétriques etfectuéa à ce jour ne permet.tant pas 

encore d'établir une véritable carte des fonds du Lac. Ils donnent capon~ 

dant un aperçu intéressant sur les profondeurs d'eau. Si l'on prend collllle 

niveau de r6f'érence l'altitude 282,00"' correspondant à une hauteur de 

4,13 m à l'échelle de Bol, on trouve des profondeurs le plus souvent com

priees entre 4 et ? mètres dans la partie No:rd•OUest du 'Laé1 avec quelques 

maximums d • uœ disaiœ de 111ètres dana cert,aine bras de 1 1 archipel. 

Dans la parti.~ S~·Eat du Lac lea profondeurs tendent à diminuor 

par suite de l'alluvionnement du Chari. Elles sont. gén~rale~nt. comprises 

entre 3 et 4 mètres près de son estuaire et unè dizaine de ntètros dans la 

frange c8tière·de l'archipel large ù 1 une vingtaiœ da kilomètres. Ailleurs 

les ·tond à tende rit ·par contre à se relever et parfois ne d6pa1!1Sent. pas 

1,5 à 2 m ; lés llots-bancs et léa ~cages, tous couverts de végétation 

aquatique, ne 'Peuvent ~tre sondés aux ultra•sone. Ori estiJllle q<Je la pro

tondeur de l'eau n•y dépasse jamais 3 naitras et reate le plus aou~ent 

inférieure â 2 mètres. 
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d) Le Volwne 
---------

On a ess~ de d~tenniner la superficie du Lac en tonction du 

niveau des eaWt. Cependant cela est dU'ticile : au Nord et à l'Est, 

les lirni:t.es du Lac sont extrimement sinueuses et d6coupéee, au Sud 

et au Sud-OUest les rives du Lac sont Jlll.râcageusea et indécises. 

Lorsque le niveau de& eaux reste assez bas pendant plusieurs années 

conaécutives, la "Grande Barrière" entre Baga Kawa et Baga Sola 

isole plus ou moins complètement la partie-Nord-Ouest lu Lac qui 

tend ainsi à a•assécher~ Il n'existe alors plw! de relation bien 

définie entre le niveau des eaux relev~ dans la partie Sud-Est du 

Lac et la superf1ci6 totale de celui-ci. 
A différentes périodes des estimations ont été f&.ites t 

Niveau du Lac Surtace liquide Obaervé par ION - 1&56 du Lac 

Début 1904 201,s Il 16.000 q2 La Misaion Mol 
D6but 1908 280,5 m 12.700 n Miasion Tilho 
1950-19&1 282,0 m 20.000 n Photographie a 

aériennH 
1956 2821 65 ID 21.600 • Photographie a 

aériennes 

6 juin 1966 - 282,0 JI -20.000 • Qemini VII 

En construisant la courbe de l''tendue du lac S(iaal) en fonction 

du niveau h(mètl"t) des eaux on Obtient une relation liœai- _ 
re _qui permet de détenniner le volUlllll d'eau V (aS) ennaganiaé dana 

le Lao en fonction du niveau b(m). 

On obtient l'eXpresaion suivante a 
V • 21 4 x 109 (b • 27S)2 

qui conduit aux résultats donn6a dans le tableau ci-dessous. 

Ninau du I.ao 
ION 1956 278 200 281 282 2133 284 

(m) 

Volume d'eau V 
(109 a3) 0 9,6 21,6 28,4 60 86,4 
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6. LE BILAN HYDROLOO IQUl DU LAC ( 91) 

Le niveau du Lac résulte à. chaque instant d 1 un équilibre entre : 

- les quantités d'eau qui entrent dans le lac : débit total. des 

tributaires (q) et précipitations (p) tombant à la surface du 

lac. 

- les quantités d 1eau qui sortent du lac : évaporation (e) et 

pertes par infiltration (r). 

- 1 •augmentation du stock d'eau contenu dans le lac, par unité de temps 1 

dV dZ 
- ou s • -
dt dt 

t•équation pennet en principe d'6valuer à chaque instant les 

débita sortant (e + f) à partir des débita entrant et des variations de 

niveau du lac. Pratiquement noua intégrerona 1'6quation du bilan sur des 

périodes mensuelles et nous diviserons tous les termea par 81 co qui re

vient à exprimer les débits entrant et sortant en lames d 1eau répal•ties 

sur la surface du lac. Compte-tenu dea Wlitea employées l'équation du 

bilan que nous utiliserons sera alors la suivante : 

a, 64 n ~ + p • E + F + DH 
s 

avec les notationa ci-après (qui se rapportent toutes au mois conaidér&) s 

Q • débit moyen de l'ensemble des tributaires (m5/a), 

S • surface moyenne du lac (lan2), 

n • nomb!'l't de jours, 

P • pr6cipitationa sur le lac (cm), 
E • évaporation à la surface du lac (cm), 

F • pertes par infiltration rapportées à la surf' ace du lac (cm), 

DH • élévation du niveau du lac (cm). 

Les diftérents termes de l' éq~tion du bilan hydrologique ont 

été évalués de la façon suivante a 
Q est d'jà déterminé dana le chapitre prêcédent.(46,8 x 109 m3) 

S est 11'9 au niveau du lac par la relation déjà expo16e /jJ • 4800 (h - 276)] 

P est déteminée selon la méthode de Thiessen aux relevém mensuels de 

Fort-Larny, ....,_ssakory, Bol, Nguigùd. et Guerkerou. (voir valeurs dans 91) 
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E et F les pertes par évaporation et par infiltration seront d'abord consi

dérées globalement et constitueront l'inconnue que le calcul du 

bilan mois par mois doit pr~ciaânent permettre d'évaluer. 

DH les variations men~elles du ni veau du lac se calculent inmMiatement 

d 1 ap~ès les données d'observations. (DH O si le niveau monte). 

La moyenne interannuelle des pertes par évaporation et inf'iltration 

donnée par le bilan du lac a pour valeur: 

E + F • 2,35 m/an (soit environ 2,3 m/an) 

Ce résultat est à peine sup4rieur à la moyenne de l'évaporation 

annuelle potentielle oaloulée par la formule do Pennan pour la station de Bol. 

EE .. 2,29 m/an (soit environ 2,3 m/an) 

Il est également très voisin de l'évaporation potentielle inter

annuelle donnée par le bac Colorado enterré à Bol, si on lui applique un 

coefficient de rMuction de 0,70 qui paratt vraisemblable pour passer en 

climat sahélien de l'évaporation sur bao à l'évaporation dt"ne grande étendue 

d'eau: 

E • 323 x 0,70 • 2,26 m/an (soit environ 2,3 m/an) 

On ooristate que les éoarts entre E + F, EE, d'après Pemali., et 

E. Potentielle meSUI'H par bac, ne sont pas très significatifs car ils sont 

largement compris dans la marge d'approximation de chaque évaluation (d'au 

moins 1~) - oe qui ramène oette valeùr à 2,3 m/an environ. Il est donc 

bien exact que l'on ne peut tirer du bilan ainsi établi aucune estimation 

de pertes d'eau du lac par infiltration ~ar oellet1-oi doivent 8tre très 

petites au regard des quantitls d 1eau évapor'9s. 

A l'échelle mensuelle la concordance entre les résultats fournis par 

le bac Colorado, la formule de Pernan et le bilan hydrologique est encore 

beaucoup moina satisfaisante, qu'à l'éohelle annuelle. 

Une anomalie apparatt tout de suite qui est bien mise en évidence 

par le graPh.ique fig. 61 les pertes oalou14ea par le biliU-i. IHmblent trop faibles 

de mars à Juillet et trop tortea d 1ootobre'à t'7rier. Les éoarta négatifs sont 

de 7 cm en avril et mai. Les 4oarts poeitita atteignent 14,5 cm en octobre et 

1 O cm en novembro. 
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Po\lt' expliquer cette anomalie on peut invoquer plusieurs hypo-

thèses & 

l) Le ''basc\àement11 du lac dQ au renversement de la direction des vents 

dominants est susceptible de' provoquer un écart de l'ordre de 2 à 

3. cm négatif en avril et positif en octobre. 

2) · Les pertes du lac par infiltration se produisent sans doute en grande 

partie en octobre et novembre. Une partie probablement considérable de 

ces infiltrations qu&JXI on considère la longueur total des berges de 

toutes les iles (Photo Gemin'\. VII), revient peut-Stre vers le lac lors

que le niveau redescend de mars à juillet. 
5) Les apports de l'ensemble du tributaire ont été calculés à partir des 

débits du Chari à Fort-Lam;y. Cette approximation valable à 1 1 échelle de 

l'année l'est beaucoup moins à l'échelle du moifl. 

(Voir tableau page suivante) 

7. SALINITE DES i!:AUX 

a) Introduction 

Al' siècle dernier, les explorateurs qui découvrirent le Lac Tchad 

furent étonnés par la faible salinité de ses eaux. 

Depuis plusieurs années, l 'ORSTOM a entrepris une opération 

concertée multidisciplinaire visant à une définition des mécanismes 

d'altération, érosion, transport et sédimentation dans la cuvette 

tchadienne. L'étude de la physico-chimie des eaux du Lac Tchad, 

actuellement en cours fait partie de c~a travaux. Les do!Ulées pré

sentées ici ont été recueillies essentiellement lors des missions 
effectuées d 1ootobre 1966 à janvier l96d. 

b) ~!.!EE~~~~-~!-:!!~! ont lieu principalement par les neuves mais 
auesi par le va nt et par les pluies. 

Lee quantit6s de matière en solution dans les tributaires du 

~ varient aveo les d6bi ta. COllll\e la conducti vi t6 6lectrique de 

l'eau est fonction de la quantit6 de s~ls en solution, la con

centration des sels se laisse facilement exprimer en unit6 de 

conductivit6. 
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COliPARAISON des l«>YmNES MENSUELLES FOUR?IIFS pars 

- le bac COLORADO 1n8tall6 à Bol. 
- la tomule de PJ!'H4AN 
- et le bilan tQdrologlqœ . 

Evaporatlan (cna) Pertes globale• (e111) 

Bac Colorado BO' ForaW.e PEllUN BOL Bilan b.Jdrologlque 
(1957-1966) (1~·1966) (1954-1968) 

26jl X 0 17 - 18,6 u,2 16,3 
2e.s ~ 0,1 • 19,2 lS 16,6 
Ss,5 X 01 7 • 24,d 2C 16,l 
S2'J x o,7 •.22,ij u. lli 

~X 0,7 • 21.,2 u,s 17,3 
2~ X 0 1 7 - 17,7 2! ,4 19,6 

~X 0 17 • 16,5 ~.,9 19',7 

~X 017 • lB,3 20i4 20·,7 

20,7 X 017 • 14,5 20,6 21,l 

2f:\\ X 01 '1' • 1,,7 19,6 &4'2 ;::..&; 

28 X 017 • 19,7 14,7 24,9 

25 X 0,7 • • 1'7!1 5 u,a 14,4 

5 2S X 0 17 •226 2 29 2 155 
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A partir d'un minimum bien marqu6 situé entre le 1er et le · ... 

10 ao<lt, les conductivités augmentent lentement .à la suïte d.e la 

remontée des eaux du Chari et du Logone. Cela s •explique par le 

début du ruissellement intensif qui lessive de grandes surfaces. Le 

maximwn est atteint fin avril début mai, il est dil à l'apport des eaux 

souterraines infiltr~es qui ~ûgorgent daps les tributaires et à l'éva

poration intense des eo\1X de surface,des plain~s inondéos. 

Le poids de. sels transporté annuellement en fonction du débit 

à Fort-Lamy est c!llculé sur la base des mesures des valeurs jour

nalières des débits de sels à Chagoua sur le Chari et à Fort-Fourreau 

sur le Logone ; ainsi pour l'année 1966 il a été évalué à 

1.545.000 tonnes. La bonne corrélation entre le poids de sels et 

le débit pennet égalemen~ u1~ P.Stimation assez satisfaisante du 

poids de sels transporté annuellement en fonction du volume 'coulé, 

ceci en raison des faibles amplltudes de la salinité et de la régu
larité de ses variations. Pour 1966, la quantité détenninée par 

cette relation est de 1.680.000 tonnes. On a adopté pour c~tte année 

la moyenne des valeurs trouvP.es (1.612.000 tonnes). 

Pour toutes les années pendant lesquelles on connatt le volume 

écoulé on peut évaluer le poids· total des sels tranaportl!s. On 

trouve pour la période 1932-1966 une valeur minimale de • 

1,2 • i<f!J tonnes en 1940 (volume écoulé 'gàl. à 23 • 109 m3), une m:lxi
male de 21 7 • 106 tonnes en 1955 (54 • 109 1113) et une moyenne de 

2,2 • lcf3 tonnes (42 • 109 m~). 
Le d6bit de sels peut ainsi passer de 7,7 kg/a lors d'un étiage 

prononcé (1950) à 260 kg/s pour une forte crue (1962) le débit 

moyen interannuel étant 70 kg/s (1958-1966), 

A partir do ces tonnages transport~s, on peut calculer les 

teneurs moyennes annuelles en ions dissous des différentes ann'ea. 

Sur les 7 années étudiées, elles varient de 46,3 à 53,2 avec 

une moyenne de 49,5 rag/l, cela correspond à 11 07 m.e/l (milli

équivalent-litre). 
Par ailleurs on a est~ que, sous l'influence dea vents l'ap

port annuel de sédimenta (99J de graina de quartz) ltait de l'ordre 

de 11..0 tonnes/tcm.2/an à Fort-Lam,y. Sur c&tte base l'apport annuel au 

Lac serait de 21 75 x lo6 tonnes de séditrlonta sabl.Jux. 
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Les tornades de poussières entratnant oes s~iments diminuent au 

cours de la saison des pluies, mais sur le lac les orages ne sont 

pas précédés de vents de poussière et en cons~uence la salinité 

des eaux météoriques est très r~uite. 

Les précipitations sur le lac, dont la valeur interannuelle est 

de l'ordre de 8. 109 m3, ne représentent que 12 % des apports liquides 

donc l'apport en sels par les pluies devrait 8tre inférieur à 12 % des 

apports totaux. 

On peut dire sans plus de précision {en se référant à la carte, 

fig,7) que le min,innun de la conductivité apparatt entre aoOt (en 1964) et 

septembr>e (en 1965) à la station 1, en septembre à Hadjilele, en octobre 

à la station 2, en novembre à la station 3, en décembre à la station 4. 
Dans ces stations, le maxinnun de la conductivité qu:l se produit en aoOt, 

sauf à la station 1 où 1 1on observe déjà une décroissance, est atteint 

lentement mais 11 y est plus net que dans le cas du Chari. 

Danl3 l'archipel, le minimum est étalé de décembre à février aux 

stations 5 et 6, il se situe en janvier ou février aux 7, 8, 9, 10 et à 

Bol. Le maximum, généralement moins net, se situe entre Juillet et octobre 

suivant les stations. 

Les apports de sels dépendent des conditions climatique~ saison

nières et leurs variations entratnent celles des concentrations des eaux 

du lac, 

Il ne semble pas exister des variations nettement significatives 

sur une verticale, mais il existe des variations locales, aveo souvent une 

augmentation de lb conductivité à pr~ximité des rives et derrière les bor

dures de roseaux et de papyrus. (Une carte de oes variations a été établie 

par l 10RSTOM en mars--avril 1967). 

c) .Y!!!._iations de la· salilrl té 

La variation dans l'espace et dans le temps de la conductivité 

des eaux du lac est influencée par l'évaporation des crues annuelles des 

tributaires et les déplacements des masaes liquides. 
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A. Bouchardeau (1958) a indiqué, qu'étant donné que la concentra

tion en sel d 1un courant augmehte avec son éloignement de la source 

par ouite de l'évaporation~ on a observé au large du delta du 

Chari un rapprochement des courbes d'égale corductivité. 

Durant la montée des eaux, l'action adoucissante des eaux du 

Chari se fait sentir d'abord au voisinage du delta, puis peu à peu 

dans trutes les eaux libres ; il peut alors arriver, qu•à une 

certai~ dietance du delta, la conductivité soit plus basse que 

celle du Chari. 

Les gros volumes déversés par le Chari dtaoilt à janvier· ne sem

blent pas dépasser ,avant la crue sui.,,.ante, une certaine distance à 

compter du delta. La zone ainsi l"emplie est fonction de l'importance 

de la crue. A l 10uest et au lford-Oueat (Grande Barrière) la limite 

de pén~tration semble ~tre plus complexe en raison de zone de cir

culation préférentielle. Enfin 1 1intluence des pluies n•appardt 

pas net.tement dans la partie Sud-Est du Lac. 

La conductivité moyenne des eaux du Lac établie en mars-avril 1967 

a donné les résultate suhants. ru peuvent 8tre oompar~s à ceux du 

Chari. 

Chari 
Chari Lao Rapport _ 

Lac 

Conductivité en m.hos/cm 51,9 275 0,19 -
Teneurs en me/l 1,07(1) 6,6 0,16 
Teneurs en œ/l 1,07(2) 6,2 0,11 

Poids de sels 49,6 235 0,21 dissous en rng/l 

(1) - d'après les .. sures d'alcalinit& par la m6tbode 
potentiom,trique 

(2) - d'après les •surea d'alcalinid par indicateurs 
coloris. 
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Am1M 

195'7 

1958 

1959 

'.'.960 

1981 
1982 
l96S 

1964 
1965 
1968 

Total 1951 
et l96l-198E 

MOJ111De 1958 
et 1961-1988 

VOLT.m:;s ECOULES PAR LE c~u (VJ) Ei I>AR LE LOOONE (V2}. A FORT LAMY 

FOIDS de SEIS APFORTE au LAC TCHAD 

V"'Vl +V2 
1 

vl V2 %V T p c . 
1.09 .s 109 .s 109 ·" LOOŒE (tonnes) (.,/1) ( mboe cm •) 

. 
22,74 12,l? S4,9l M,9 - - -
ll,S9 12,68 S4,07 !7,2 1 7~ 664 52,8 56,'7 
2'1,l.S 11,99 !9,12 S0,6 - - -
- - - - - - -

sa,eo 125,48 52,08 25,9 2 477 952 47,8 49,5 
sa,se 11,88 50,46 e,s 2 seo 890 so,8 ss,s 
so,10 12,21 421 S7 29,0 1 96S 008 4815 4?,6 
Sl,10 12,24 4!,M 28,2 2 805 152: ss,2 58,'7 
18,~ 10,S'7 29,20 ss,s l 454 240 49,l 51.,S 

:22,56) (11,00) ~S,58 (!2,8) l 812 000 48,0 50 

201.18 BS,92 285,08 - 14 146 IOe - -
28, "/S 11,99 40,'7S 29,4 2 020 887 49,6 51,9 

J'P 

(•/l) 

-
1,17 

-
-

1,02 

1,10 
0,98 

1,17 

1,06 
l,OS 

-
l,07 
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Avec ~ profondeur moyenne de 4 Jl'h fit une surface de 

22 .ooo km2 la masse d 1 ions diHoua dans le lac serait d'environ 

21 • io6 tonnes soit l'équivalent d'une dizaine d'années d'apport 

par le Chari. En considérant les teneurs en me/l on aboutit à 

une quantité totale de 580 • lol2 me, ce qui représen\e 

13 ann6es d 1 apport par le Chari. Ces résultats ne donnent é~i

dermnent que des ordres de grameur. 

d) ~!~!~!~~-!!!!~!-~~-~~ 
Depuis des siècles le Chari d6verse chaque année quelque 

deux millions de tonms de sels dans le lac or, celui-ci n'en 

contient guëre en solution plus de vingt millions de tonnes. Le 

problème se pose donc de savoir ce que devienbeD\:ces sels et par 

quel processus est assurée la regulation saline du lac. 

L'hypothèse la plus simple consiste à admettre que chaque année 
une quantité do sels équivalente à celle apport6e par le Chari est 

entrainée hors du lac par des eaux qui s'infiltrent sous les l'i ves. 

La présence d'importants dép8ts salins ( natroniàres) sur la bor

dure Nord-Est du r..c paraissait bien conti.rmfir cette hJpotbàse. 

Des natronièœs activeo, dont les sels se renouvellent ehaque amée 

par l'évaporation de la f1·anae capillaire d'une nappe phriatiqua, 

existent notamment dans la région de Kqa et de Liwa. Elles sont 

situées sur le nanc Sud-Ouest d'une dépresS'ion piésom6trique qui 

était supposée provoqœr un 6coulement souterrain en provenance 

du lac. 

De r~centes an&l.7sea isotopiques (60, 65) pennettant de déter

miner 1 1 origine des eaux ne confiment pae cette hypothèae. 

n•aprà1 J .c. Fontes (53) "le lac Tchad sur 1a bordure Nord-Est 

"ne préaente pu de phlno~nes d' infil, tration massive vera 1 'in
"térieur dea terres. Il imprègne p6riodiquement les rives sur une 

"frange li.Mitée de l'ordre de quelct~Uts disainas da mètre de large. 

"L' inlluence de 1 •eau météorique se fait dâjà aentir 1ur la nappe 

"litto1•ale. Tris vite cette contribution devient prédœinante au 

"point, de remre indécelable la participation de l 1eau du lac l 

"la nappe phréatique". 
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En fait il est difficile d'atfinner que faute d'avoir décelé 

des infiltrations massivos il n'y a pas infiltration du tout, ni qu'à 

la suite de ces analyses il taille ~éfinitivement abandonner l'~thèse 

41es pertes do sols par infiltration. 

On peut supposer aussi que des infiltrations se produisent dans 

d'autres sectuura que la bordui'e Nord-Est du lac, en particulier au 

~ord entre l\ig·Rig, Nguignd et l'embouchure de la Komadougou ainsi que 

peut-Gtre accessoirement au Sud-Est vers la fosse hydrogéologique du 

Chari-Baguinni et à l'Ouest vers le Nigeria. Des percolatf ona d' illpor• 

tance secondaire par le fond mime du lac ne sont peut..§tre pas non plua 

impossibles à iroaginer dans certaines sones sableuses non colmadea par 

des débris organiques (par exenaplo, dana les eaux libres au Nord de la 

Grande Barrière). 

Remarquons que si la majeure partie des intUtrationa ao tait le 

long dos rives Nord-Ouest, Nord et Nord-Est représentant un périmètre 

de l'ordre do 500 klll au moine, et oà la concentration est de 8 à 20 toia 

supérieure à celle des apporta du Chari, il suttit pour assurer la 

régulation saline du lac d'un débit moyen d'infiltration de 8 à 20 fois 

pl us taible que le module du Chari. On pourrait donc ae trouver en 

présence d'un d6bit moyon d'infiltration compris entre 65 et lbO m5/s 

soit 2à5x109 m.S/an et qui correspond à l'infiltration d'une tranche 

d 'oau annuelle de 10 à 25 cm "partie sur toute la surface du lac. 

Pour une ~vaporation potentielle voisine do 2, 3 m/an (soit 

Z,3 X lo6 a'6/an/ka2), Wà) nappe phréatique pou profonde J"6aliJllontéo 

par aa liai.te on bordure du lac pourrnit c6der 3 x 109 MS/an à J.•6va• 

poration sur 1.300 tc.2, soit 100 m.S/aecorr!Je. 

Cela correaporr!Jrait à une frange de 3 kna de large envirora sur 

une pôriph6ria du lao (NO - N ot IE) de 500 kil. Le lac pourrait donc 

aiaémnt perdre 100 m.3/a par infiltration sana que les eaux infiltrhea 

se trouvent dans les nappes à plus de quelques kilon4'trea de là. 
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CHAPITRE II! 

AUALYSE DE L 1 HYDROLOGIE SOUTERRAINE 

A. INTRODUCTION (Carte n•3) 

La carte n°3, c01Uplét~ par les éléments bibliographiques et 

cartoiraphiques mentionnés en fin de rapport, montre la localisation géo

graphique des 38 cartes thématiques déjà publiées ou sur le point de 1'8tre 

qui ont servi de base à cette anal711e. Ces diverses sources documentaires 
.,nt permis de composer la cart1~ n°10 {géologie simplifiée) et la carte n°12 
(nappe phréatique) à 1 1échelle du l/5M1 cartes qui donnent un aperçu global 

des corxlitions hydrogéologiqueis de l 1ensemble du bassin. Ces mimes docu

menta ont été utilisés dans la confection des cartes géologiques et hydro

géologiques au millionième du bassin conventionnel ainsi que les coupes 

A-Al et B-:el compl~ant ces cartes. 

On notera que l' asE1emblage de doouments figurEis sui• la 

carte n·~ e"t assorti de chif.'fres marquant chaque document, chiffres cor

respondan1J à la liste reproduite en annexe de ce rapport et donnant les 
principales rérli--encee des docwnente utilisés. En ce qui concurne la pédo

logie, seule la carte de synthèse établie pour nous par K. Gavaud et 

1 1 ORSTCll a été. · .figurée. Lee autres réfirences concernant les études pédo-
" 

logiques figurent se\Üement dans la bibliographie et dans la :Légende de la 

carte n°~ présentant la synthèse pédologique des 8ur1'aces utiles du bassin. 

La carte hydrogéologique au mWioniàlne du bassin conventionnel 

a été établie en prenant principalement pour bue les importantes êtudes 

publiées ou non ou les infonnations directement recueillies aupris de• 

spéciaU.stes suivants t 

P. Schwoerer et B. Ti.llement pour le Cameroun, 

J. Abadie, J. Barbeau et J.L. Schneider pour le Tchad, 

H. Faure et F. Pirarcl pom·· le tfiger 

W. Barber pour le Nigeria. 
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Ces spécialistes, ainsi que les institutions auxquelles ils appar

tiennent, et en particulier, le BRG?>1, 1 10RSTOM, l'Université de Dakar, le 

ctms ou le " Geological Survey" du lligeria, avaient eux-m@mes effectué dans 

l'un ou l'autre pays la synthèse de nombreuses études. Citons par exemple 

celles portant sur la géoloeie, ln morphologie et principalement l'hydro

logie superficielle et souterraine. 

Le~ inf onnations pédologiques qui nous ont aidés à compléter ces 

cartes, sont principalement dGes à 1 10RSTOM et parmi tant d'autres aux cher

cheurs suivants : O. Bocqier, G.H. Higgins, K. JQ.inkenberg, J. Pias, 

R.A. Pullan et P. Segalen. 

Apr~s avoir souligné précédeanent 1 11.mportance des pertes dQes à 

l'évaporation, il est facile d 11.maginer que la connaissance de la structure 

des sols peut donner la clef des problèmes liés à la conservation et au 

renouvellement des réserves aquifères du bassin. 

Il s'agit en effet de tenter de comprendre, à la fois les processus 

de mise en place de 1 1 inunense nappe phréatique et des nappes captives reconm 

nues et de plus, d'examiner les conditions de rcfalimentation et conservation 

de ces nappes, elles-m3mes sous l'influence de l'évaporation. 

Nous avons dono estimé indispensable d'ajouter à la synthèse des 

connaissances géologiques et géomorphologique .. celle traitant des principales 

caractéristiques des sols, et ceci avec lea objectifs suivants: 

a) pennettre une meilleure interpritation de 1a g'°9ohronologie du quaternaire 

en vue de déterminer les conditions actuelles de gisement et d'évolution 

des nappes souterraines; 

b) d'examiner l'importance et la looalirsa.tion des infiltrations actuelles et 

de l'influence des changements de climatJ 

o) de déterminer les principales oaraot4r1at1ques des pennéabilités des sols 

et de leur pouvoir d'infiltration. 

Les éléments mentionnés en b) et c) sont extraits de la synthèse 

pédologique p1•éparH pour J.e projet par 1 1 ORSTOM souri la responsabilité de 

M. Ba.vaud, dont le rapport fera l'objet d'une publication s'par'e de l'ORSTOM. 
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B. ~L:!.M6NTS GWLOGIQU~S DS BASE 

Les principaux élé:nents géologiques de base qui donnont au bassin 

du Lac 'l'chad son asp.ct actuel de gram bassin int9rieur fe~ s,~ront sonnai~ 

remont décrits dans loUJ' ordro chronologiquo af'in de servir de support à 

l'existence des principale.a nappes souterraines faisant l'objet des principaux 

projets do développement à l'étude. 

1. CCJi\PI.EXE DE BASG (Socle ) 

Le ba~sin est entoUl'é d'une sér~e de massifs cristallins d'origine 

prê-cEil!lbrienne qui sont les aires d 1 affleurement du CCllllpltXe de Base indiquées 

en teinte rouge sur la carte n•10. 

Dans le Sud-Ouest, ce COl!lplexe de Base appartient encore au 

Houclier (Ouest) africain qui doit avoir été recouvert looale111ent de sétii

ments d 1 âge primaire. Ces dép8ta ont COlll.plètement disparu après une longue 

période d'exposition à l'érosion et la fonnation d 1WIS ~néplaine s'en est 

suivie d 1où le faible intérêt de ~• complexe dans' l'étude hydrologique, sauf 

peut-être au liord de la République du Tchad et au ~iger. 

Témoin d'une importante activité lft8lllW.tiqus un soulèvement régio

nal alternant avec une subsidence régionale s'est produit, au moins au cours 

de ·la période du fenno Jurassien. Ceoi a troublé le processus de fomat1.on 

de pénilplaiœ et a rltactivlt l 1érosion dans les région::l suriilevées ou la sé

dimentation dans lea z+.giona subsidentes. On mte aujourd 1hui cOi'llle témoins 

de ces 6Y•nementa un riseau de failles à grame échelle et les intrusions 

g6n6rale•nt circulaires des Grani1ea appel'8 "Jeunes Granites", souvent de 
c0111position hyperalcaline et caraotéria6a par une morphologie en 1ielief. ~n 

période d'activit6 tectonique les railles ont agi 00111118 plana de glissement 

le long desquels pouvaiant bouger les di1'f6rents blocs de la périphérie du 

Jlouclier Africain les moins cohérents et/ou cOllll9 !is•uree au traver1 desquel

les le magma pouvait monter pour constituer lea plateaux basaltiques. 
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La datation absolue dea jeunes granites a révél.6 les dolUléee 

suivantes : V 
l. Jeune granite dans la partie méridionale du massif du 

Hoggar (fUger), vieux de 205 000 000 ans (approximativement 

Carbonifère inférieur). 

2. Jeune granite dans la partie méridionale du massif do 1 1 Atr 

(Niger), vieux de l9S 000 000 ans (approxiinativement Cnrbo• 

nitère supérieur). 

3. Jeune granite du plateau de Jos, da.tant du Jura.asico·C~t.acé 

et prouvé par l~ stratigraphie. 

4. Jeune granite au tford de Garoua dans l 'Eocène supérieur des 

montagnes du Mandara. 

Il semble probable, sur la base de ces donr1'es, que les jeunes gra

nites se tonnèrent les une après les autres au coure d'une longue période al

lant du Primaire au d6but du Secor.daire dans des zones de contrainte génârale 

qui se développèrent du logr,ar au Mont C-.eroun en ,passant par Jos. Une zone 

semblable, s'étendant du Mont Cameroun au Tibesti doit avoir été active pen

dant le Tertiaire. L 'hJdrologio d&taill6e de ces granites reste à 6tudier. 

2 • PRIMAI RI!: 

Le Primaire n'affleure qu'au lord da la région 6t.udi6e, On en con

natt des affleurements à 100 klll, au Nord d 1Asadèe et plus loin, dans le désert 

du Ténéré (at.t'le\ll'8~nts de Grein), dape le bassin du Djado, qui va jusqu'aux 

· plateawç de Borkou et d 1 lnnedi an passant par la sona p6riphériquo du Tibesti, 

et enf'i,n COllS!le des ellelaves locales d 11aport.ance variable dans le COlllplexe de 
Base oriental allant au Sud jusqu'au 12èm parallèle (trop petite pour appa

raitre sur la cart.e au 1 /5M ) • 

Dans la mhe succession géoez:aphique, la diff,renciation à l 'in

térieur du Prilllaire devient de raoins en moi.na prononcée jusqu'à atteindre un 

PriJnairo c~plètement indifférencié dans les enclaves du Complexe de nase à 

l'~st du Tchad et au fond de quelques forages dans la région de Satha. 

!/ Il reste à taire une datation absolue des Jeunes granites à l'Ouest de 
Gouri Daœagarim (Niger) et des inselbergs iao1'a tels que KadjeX' el tlamia, 
etc. (Tchad) 
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L1êpaisaeur de la s6rie priJnaire complète dana le Djado 

atteint la valeur lllaXinale de 2 b70 màtrea dans la pal'tie centr;:ile du bassin 

et 1.2~0 mètres au No~d-ist du bassin àu Djado. 

Sur la carte g6ologique {Carte n-W: au l/51-f lea wùtés sui

vantes constituent la baae des formations aquifères principales 1 

a) Cambrien --------
Le Cambrien se compose de gràa gro1aiers à stratification 

entrecroisée et contenant partoia dee conglomérate. Le Cambro

Ordovicien est également inclUll dans cette a6rie et a générale1119nt 

un g'.L"ain plue t'in. 

Le C•bro-ordovicien consiste en aablea argileux et ferrugi

neux à 1 t Est de l 'Aîr, il conaiste en 50 màtrea d'argile et 70 mètre a 

de sables ps8J11Ditiques et meuble• au Sud-Est du Bassin du Djalo, et. on 

ne le trouve pu dans la partie OUeat du Djado. 

Ce sont p:robablement d.,, !DOUft•nte orogéniques de la tin du 

Cambrien qui ont provoqué une orientation Oueet-Hord-OUeat let-Sud·&st 

des a6d1Mnta du Cabrien, lesquels s 1ép&ieeiaeent vers 1 1Est-Sud-Est. 

Cette direction dittére nettement la direction pridominante 

Nord-Ouest à Sud-Est du glroSJDClinal du Djado. 

b) Gothlandien SS 
__ .., __________ _ 

Le Ootblandien a•eat déTelow' dalll la République du liger sous 

forme de schistes à graptolites {fos11le1). Vera le Nord-Est de la 

République du Tchad, il est compoe' de it6climenta plWI sablonneux. 

c) D6vonien ---·--.. -
Le• schistes graptolitiquaa gcthlandiena eéparent las grès 

cembriena de• grès d6voniens trh si-1.laires, qant; égal-.ent un 

grai.r.c grossier avec stratification entrecroisée éventuelle. Toutefois, 

dàs que dieparatt l'aspect JIQI'in du Oothlandien, qui est claire11ent 

cariict6ris~ par son contenu graptolitique, il devient difficile de 

voiJ• la dittérence entre le Cambrien, le Dhonian et 1 1 éventuel Goth

landien. 
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Le Dtvonien llOyen qui se reoo~tt coane 6tant un sédialnt argi

leux avoc dea Brachiopodes, est bien d6velopp6 au Nonl de 1 1Aîr, to~t 

juste présent en une couche de 10 mètres d 16paiaseur à l'Ouest du basain 

du Djado et absent ou non identifiable plus à l'Est. La 9'rie coçl.ite 

du Dnonien à l 1 int6riaur du bassin du Djado est r'gult•~nt dhalopp6c 
et présente une 6paisaeur variant de 100 à 130 aàtre• dai• los aones o~ 

elle affleure • 

d) Carbonifère 
-----------

La naoiti6 de l'enaellble du cO!llf)lexe a6di.!lontaire Priaaire l'i•; 

Bassin du Djado constate de couche• carbonitàres de plue da l 000 mètres 

d'épaisseur. Cette to~tion caract6ri8" par une aéquence .onotono de 

sédbtenta àlternati'Yenient argileux et sableux d'aspect marir.. 111&ia aussi 

continentaux (restes de pl.antes Coaailaa), devient calcaire dans quelques 

unes des parties marines. 

Dans l'Ennodi (No1'0-Sat du Tchad), des grèe marina, des marnas 

et des calcaires d'lge carbonifère ont 6t6 identiti6s. 

IAI r8lo jou6 par le Prbtaire dam le Baasin du Tchad pourrait être 

plua important que celui auquel on pourrait s'attendre dg tait qu'il est 
possible que, sur de largos 6tendue1, il aoit seulemont. recogvert do 

d6p8ts sableux éoliona ou de d6p6te continantaux superficiels d'âge ter

tiaire. On pense quo tel est lo caa dam la partie Word•f':at du bassin du 

bassin du Tchad 01', t~~ probablement, 11 ee trouve des Rris cuibriene 

a6parant le11 d6p&ta aableux mobile• du c..,iexe de Bue, à une f aiblo 

,pro!ondeur d'après les naultats d'6tudee 16ophJaiquea. I~ peut 6gale1110nt 

tro'1Yer wra BibM:a des a6d1Mnts plu jeunes, juequ•au Dfvonien. Cea 

formations penn6ables pourraient jouer un r8le h,Orologique en i;>rofon

dev. Il est pratiqu&11ent inconnu pour l'instant. On suppose, d'après 

les 61fmenta structuraux connue que des aquUèrea en charge pourraient 

exister soua lea fonaations ricontea, r.e qui est d'ailleurs le otLS l 
Fa1a Largeau. 
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3. S:l:CONDAIRE 

a) Le Continent intercalaire ----------··--------------
Entre la fonnation du Carbonitàre et celle de la première 

couche repère bien définie, qui est celle du crlttac~ marin, un 

changement essentiel a dd tranaforMr le• traite œ la région 
étudi6e. 

Le SOul.èV81Qent de certaines regiona jU&'-!U 1 à ce que le complexe 

de Base apparaisse, par exemple au maaaif de l'Atr, a provoqué dea 

accU111ulationa clastiques p6riph,riques reapliseant les bassina et 

dépressions interm6c:Uaires. De• llOUVe•nta individuel• de blocs 

tector:·l.quea di.stincts, compte-tenu de la dbtance les a6parant dea 

sonati cul.nû.nantes de soul.ève•nt (en rapport. a.ne la zone 11.m.t tée 

d 11nfluence du mécaniSM de tranaport superficiel), ont déterminé 

la distribution et la puissance du Continental Jlltercalaire. 

Ceoi eet prouri par la présence aolt de mat,riau d6tr1t:!.que 

indiff.érencié, souvent kaol.iniq•, du Continental intercalaire, 
soit de lacunes stratigraphiques, litant dormé qu•u est triquent 

que le Complexe de Bue ou le Primaire soient directement recouverts 

par dea sédi.J1Mmta t.artiaire• ov. m&. quaternaires • 

.A.u Niger, cette tonnation varie en 6paieaeur de O 1 600 mètres, 

et au Nigeria, oll le Continental intercalaire est connu sous le 
DOll de grès de Biaa, il aitteint juaqu1à 300 màtres d'épaisseur. ll 

est gén6ral81118nt coneid6r6 caane l'Actuivalent du gris nubien au 
Nord-Eat de la r~gion 6tudiH ~t a 16tend aous cette appellation 

juequ•au Nord-Est de l'Afrique et .._. dana le Moyen-Orient. 

Le Continental IntercrJ.aire est dériv6 du aocle et le recouvre 
; 

g6n6rale•nt de façon dil'octe. Sea couches intériaurea sont inv~ ~ 

riablement feldspathique• et. sont. qnelquetoia à peine distinguables 
du aocle d6coapoe6 mais les couches sup6rieures, qui se sont accu

mul'8a alors que les bassina s•entonc;aient, et qui sont plua éloi

gn6ea des fonnationa granitiques contJ.ennent gén6ral•ent moins d~ 

te.ldapath et deviennent pl U8 pelTll~ablee. 
Dee •6dilllenta arkosiques M aont conatU11111tnt formé• à la limit.e 

des bassina et on observe la ricurrence de sédimentation feldspa

thique sur la p.rtie tenninala des tomationa. (ll) 
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Ca processus se poursuit encore i.otuollement et comme le matériau 

originel des pc0<luits d'altération a toujours été granitique, le faciès 

de tous les dép8ts continentaux fonnés dana le Bassin du Tchad est très 

semblable au voisinage des formations granitiques et ceci crée beaucoup 

de confusion s'il s'agit de comparer entre eux les lithologies du granite 

altéré, du Continental intercalaire, du Crétacé supérieur continental, 

du Terminal continental et des ùép8ts de piémont. 

Ce n'est qu'à une plus grande distance de leur origine que les 

dérivés du g~anit ou les sédimente fonnés précédeDll!ent acquièrent leu~s 

caractéristiques propres à ca,tse d~s aotions sélectives et de la varia

tiofi du m~canisrne de transport, et à cause de l'influence des conditionu 

climatiques sous lesquelles ces sédiments se sont formés. 

C'est ce pa~sage permanent d'un sM:iment à l'autre, alors que 

tous ont la m@me origine continentale, souligné par le fait que le 

Bassin du Tchad est fenné et qu'aucun matériau ne peut dono se perdre, 

qui oonstitue les principales caractéristiques sédimentaires de la géolo

gie du Bassin et leur intér@t dans cette étude. 

Nous citerons en particulier: 

1) L.~s alentours du massif de 1 1 Aïr {NigP.r) 
--------------------------------Dans les environs Ouest du massif de l'A!r à l'Est du 

Bassin du Niger, le Continental intercalaire a pennis aux 

géologues {Joulia et d'autres) d'introduire les aubdi.:11ieione 

suivantes 

Les Grès d'Agadès qui sont constitués d'un matériau détri

tique avec de nombreuses anomalies angulaires et déposés 

au sommet d'un conglom,rat de base. Ils contiennent des 

matériaux volcaniques et des concentrations d 1analcim 

probablement liées aux structures aimulairee coIUlues à 

partir des Jeunes granits et de remarquables fossiles de 

.vertébrés dans la partie sup~rieure. 



- 69 -

- Les Arslllites de 1 1Irhy:ar qui se composent d'Wle série non 

marine de schistes sableux et marneux rouge&tres et toment 

un aquif~re susceptible d'artésianisme dans les gres d'Agadès 

sous-jacents. Sur la batte de son contenu fossile relativement 

abondant, ell~s ont été reliées à la série de Wealden cor

respondant à la partie la plua profonde du Crétacé, ce qui a 

placé le grès d' Agadès dans le Permo-Juraasique. 

- f!! __ Grès de Tégama (non indiq~é sur la carte géologique 

simplifiée) co118titueü cet1.e partie du Continental interca

laire qui ,se trouve er.tre les &rgillites do l 1Irhazar et l• 

Crétacé marin. C'est ce c0111plexe qui • •éparpill~ à partir 

-. du .massif de l 1 Atr en direction du Sud et de l'Est. Bien 

qu'il doive se tenniner en biseau en direction de l'Est, il 

est possible qu'en raison d'une ~xtenaion limitée des argil

lites d'Irhazar, il puisse •tre cClllbiné avec le gràs d1Agadès 
de telle maniê:re que le Contiœntal Intercalaire se trouve 

eftectivement représenté à cet endroit. 

2) Au NiF!i! 
Du tait du aoulèveme nt plua tU'dilJ des parties r.iéridiona

lN sous l 1eftet dea jeune1 granits du Jurassique et peut-ltre 

Jlbe du Critaoé, la base du Continental intercalaire a ét6 

tol'll6ei pendant une ~riode plua ricente d'!' l 1histoire de la 

terre. ~arber (196S) mentionne l'Albien supérieur comme base 

du gris de Biu que l'on.trouve au Sud Cl~ Damaturu. 

3) A..l 'Est du Niger .. 
Les "affleurements" les plus orientaux du Continental in-

tercalaire dans le Baaein du Tchad ao~ connus autour dea 

atneurement• du socle à Dibella, Fachi (llont Fosso), Achegour 

et autres secteur~ continuant le flanc Oµeat du Bassin du 

Djado, Là le BOole est recoUYert d'au inoina 150 à 200 màtre• 

.de grèa épais, de grès quarzitique ou de conglomérats à grain 

fin contenant quelquefois du mica et rarement arkosiquee. Des 

tailles y sont fréquentes et le gri• est. parcouru par -de• 

filons de quartz. 
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Nous verrons plus loin (chapitre III D et chapitre V C) lo rôle 

que doit vraiseroblablcmant jouer cette tonnation du Continental inter

clllaire dans l'hydrologie du bassin et l'int~r6t qui pourrait 3 1 attach~r 

à mieux connatt:r.c son extt:naion sonterraine dans toute la moitié 'Mord du 

bassin. 

b) Le Crétacé marin 
---~------------

Le Cr~tacé marin l\lcouvre partout le Continontal intercalaire. 

Ceci explique la probabilité de l'existence de cette tormation dans les 

dépressions si tuées à 1 'Est de 1 1 Atr au Niger qui étaient en cours d 'é
tude par procédés géophysiques avec la FAO en 196J-1969. 

L'existence de schistes du Crit.acé sup6rieur marin avoc prisence 

localo de calcaires (schistes) de Filca au Nigeria démontre la transgres

sion de la roor dans ces régions à subsidence continuo. 

A cause de ce développement progressif de la mer du Crétacé dans 

l 'esi'ace et dans le temps, les dép&ts marine ne sont pas nécessairurnent 

synchrones. 

Ceux-ci recouvrent d2s périodes allant du Cén«>manien supérieur au 

Sénonien (région de Bil.ma et au Nigeria). Ils peuvent dator du Turonien 

ou du C6nOlllallien inférieur ou c0111prendre (Est du bassin du Niger ot Ouest. 

do 1 1Aîr) lo Maestritchtien marneux. 

Quoi qu'il en soit son facies généralement mnrneux ou schisteux 

l'exclut le plus souvt:nt du tout r8lo hydrog6ologiquo important, oxcept6 

celui de ~ise en charge de nappes captives, celles que pourrRient con

tenir par exo11ple le Continantal intercalaire. 

c) Le Continontal Ramadien 
-----·--~~-------------

Vers la pente Nord des hauteurs granitiques du Harnagarin .';ounio, 

à l'Est de Zpxler, le Crétac6 anarin prend lat6ralemcnt un a~pect oonti• 

nental impoesible à distinguer du Conti'-nt.al intercalaire "sonso strictu", 

bien.que -plua l"6cent. n en est. de mbe quand taon éventuel r8le b1'dro

logiq1" dana les soctoµrs Mord et oe m8me ·bassin, là où le socle est 
, __ , ... _ ..... --~---' 
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d) !_,!_Q~~!~~-!~E~~!!~-~~~~!~~~!! 
La partie supérieure du Crétacé existe géMralelllfmt sous forme de 

faciès Continental, Elle est donc appelée Crétacé ~upérieur conti

nental, Au Nigeria elle est connue sous le nom de grè~ de Gombé 

d'ige maestritohtien. Au Niger, elle ooaaenoe avec le Sénonien 

supérieur. 

Le Crétacé supérieur continental est généraleiment un gr-ès ferru

gineux à grain assez fin avec des stratifications entrecroisées 

contenant des hol"izona ferrugineux de mime que des nive.aux silteux 

micacês et argileux. 

Pris de Gombé au Nigeria son épaisseur eat de 300 mètres et il 

atteint plws de 350 mètres à Termit-(Niger). 

Au Nigeria le sommet est bien défini par une discordance strati

graphique séparant le Cr6tacé de la formation de Kerri-Kerri qui le 

recouvre et qui est supposée 8tre ! •équivalent du Continental 

tenidnal. 

Toutef oia, comme la stratification entrecroisée à grande échelle 

a quel~uef ois beaucoup de points communs 11vec une discordance stra

tigraphique, le soinmet du Cr/.tacé eupérieur continental est souvent 

très arbitraire, co11111e c'est le cas à Te2init. 

Quand le Crétacé marin est absent et que le faciès continental 

existe à travers tout le dép&t Critacé, aucune soua-divieion ne 

semble généralement admiesible et le Continental intercalaire peut 

tonner une série continue comportant le Continental hamadien et 

peut-&tre le Crétacé s~rieur continental. 

Dana le Bassin de Bllma, où le complexe tout entier y canpris le 

Crétacé marin est transgresaif au Nord-Est, on peut dire que le 

Crltac6 supérieur continental .fc·me une zone de transition vers le 

Continental terminal d • ige tertiaire. 

Du Cr6t;acé inditférenci6 est indiquli sur les carte• lorsqu'aucune 

•~division du Cr6tad n•6tait possible. 'Ceci peut ae faire du fait 

de l'existence de ce tac1à9 continental et du t'ait de la connalisaan

ce' limit6e da l'existence de Cfltte tonnation dans certaine• régions. 
,. 

Son r8le hydrologique est identique à celui de 1 1onsemble dos 

formations conti~ntalea p~céd.entes. 
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4 • Ti!:1tTIAlrtl.~ ---
Apres une période d'altérations intenses, qui a commencé par le 

aoul.~vernent de certaines zones accompagné par 1 •érosion et le dép8t de fma• 

tériaux détritiques dans le~ dépressions, Wl8 diminution de la granulo1i'létrie 

au cours du Cr~tacé montre que le relief te niait à dispa1 aître avant quo le 

mouvement tectonique n 1ait réactivé à nouveau ce processus. 

a) Q~!:}~!~~!!-~~!~!! 

Une séquence continentale appelée Continental tenninal et format.ion 

de Kerri-Kerri au Nigeria s 1est dépode sous des conditions très variée.9 

dans une zone marginale souvent étendue le long des bords du Basain du 

Tchad. Cette séquence est surtout compode de types de sédiments b.cus

tres et deltatques contenant des graviers ferrugineux, des grès à rip

plemarka, des oolithes, des argiles et des ni.veaux ferrugineux. 

Le Continental Tenninal. est issu des sédiments sous-jacents 

(Crétacé à l'Ouest, Primaire dans les envil'Ons de Faya Largeau} et dea 

roches du socle, dans des· conditions climatiques favorisant la con

servation et la précipitation des oxydes de fer, des kaol·inites et 

m&me des bauxites, Ceci a causé son apparence multicolore qui varia du 

noir, du violet, du rouge et de l'ocre au rose, au jaune et au blanc. 

Au Nigeria, l'ige de la formation de Kerri-Kerri est assimilé au 

Pal.éocène sur la base d •une information douteuse. Ailleurn son équiva

lent, le Continental terminal, est considéré dt lge oligocène et miocène 

pa~ce que, dans le Bassin de Iullemaden (à 1 10Uest du Niger) il recouvre 

d•ti d~p8ts marins 6ocènes bi.en définis. Cependant,, la mer 6ocène ne 

))6Mtra jamais dans le Dasdn du Tchad et le B,..asin de Iullemeden est 

trèu loin, ce qui rend la position statigraphique du Continental ter ... 

ndnal difficile à déteI.'lniner. 

n est. ma.lheurousement impoosible de relier les ditf~ranta 

atneure~nto du Continental te:nninal aur la base des cuiraases ferru

gineuae1 qui forment la couverture de• platea\\X qui sont caractérist1-

quea ~u paysage de cette formation. 

A\l Nigeria il recouvra Wl8 aurface in6gal~ du_ Complexe de BaTse 

et du C~taoé pltaeâ. L' anon~ie est diljà à peine rlsible à Tenn:Lt. 
j ) ~ • ' 

Dans les réglons où il forme une continuit6 statigraphique dans la 
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dans la suooession des couchos ininterrompues, il se distingue à peine 

du Crl§tactS auptiri·eur contir.ental. c 1 ~1st le cas à l 1Est de Bilma et dans 

la région de MoUJl(lou. ( Cc'ADparer les parties qui t1e chevauchent des 

cartes de la région s:I t.u.S. au Sud du DJt\do itablies par Faure et le 

BRP). 

Nous avons décidé de partager la conception du BRP et l'appelons 

Continental tenninal puisque ceoi formait W1 tableau plus comprdhensif 

par rapport au Continental terminal d.e Faya Largeau. Ceci mis à part, 

les d~p8ts semble~t tous deux n'inclure que la partift inférieure du 

Continental terminal. 

Jlma J.es rtfgj_ons dt: Moundou, Aouk-Salamat, Batha, Bongor et 

Est de Fo:rt-r..a.ray, couvfii"tes par les feuilleie eydrogéologiqueB ta.i tes pa.1• le 

BROM (voi:C' la carte n° 8 en ver·I;) le Continental terminal semble remplir 

la maJeu.r>e partie du bassin. Il recouvre là le soole, excepi;é au·d~asus 

de dépreasioras reconnues par géophysique telles que la tosse de Doba, où 

le Cré+.aoé semble exister. Il est retaal"QUable que dans les terr:l.toiroe:s 

des feuilles de Batha, Fort-La.m;y, Bongor et au Nord de l'Aouk-Salamnt, il 

n' atte1.gne pre.tique:419nt Jamais la surt·ace. 

Bien que la formation du Continental terminal ait dQ se d~posur 

alors que se prod.uisa:l.t le souH1vement orogtfoique, on ne oonnatt pas 

d 1 obl'Jerva.tion dtfori vant le Continental termint.l plisstS, à part le fait 

qu'il 001 t 14'gà1•ement voQad vers le bas sous la formation du 'I'chad 

entoureint l'actuel Lao Tohad. 

On oonaid,rai t que dans la par-tie oooidentale rlu bassin le Conti·· 

r,ental teminal 1•ep1•4'aentai t une fonu.t1on de piânont borde.nt les régions 

i:Ariph4riques 4'lev'9s du Ba.sain du L1'.n Tohad. 

Depuis le forage r4'ali•' à Logone Birnj. dans le Nord-Cameroun ot 

achevé en mai ·1969 a r4v~lé 1 1 existence d *un oomplexe g-'94seux nveo 

oolithes et autres oaraot éristiqi\es du Co~tinent,,,l ter•inal. Cette f.'onna·· 

tion apparaitJsant dans ce forage entl'e ~;,0 et ô10 m d.e p~ofondeur, point 
! ' ' , i ' 

où le oomplexe de base a ft' atteint:;, ll!L th'°r·1.e préo~ente dt1vrai t donc 
1 1 • ' 

@tre modifide. 
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L'aspect. général de la présence du Cont,inental terminal apparait, 

mai.ntenant plus clair puisqu 'U eGt connu é&al.ement depilis los r•ioM 

orientales du bassin aussi bien qu'en dehors du bassin (voir la coupe 

hydr·ogéolocique A-Al) • 

La r6gion Mord ue Pot.iskwu où au moins 200 mètres de la formation 

Kerri-Korri (Continental terminal) se réduisent en biseau sur une courte 

distance avec l.i :r.. d 'lpaisselir à Dauasa puis disparaisaorat. totalement 

vers ll;j Nord ~tait jusqu'à iJl"'ésent c.:>nsi.dérêe conne très cai·actérhti· 

qne. Il semùle ma1nta.1ant plus probable que cela reprâsenterait plut8t 

un phénomene exceptionnel dQ à un changement brutal de faciès ou à une 

cassure tecton:J.que. 

Ce ir.3nae Gor1tinental terminal aurait une puissance dtt ISO m. au 

S~d-lat de F&ya La.rgeau {llb), lequel, en d'pit de toute stratification 

précise pouvant le détAMliner, peut avoir lité affecté de failles. 

A Terndt et. daœ le bassin ou Ojaclo on a pu prouver que dea fail

les affectent l"l~Spectiv~Rent le Cré.t.acé sup6rieur continental et les 

:.1ràs Nubiens. 

La p-o~ition isolée des niasoifs de Termit et d 'A1adem suppose 

que des mouvements tectoniq_ues qui ont COfllllflncé à la fin du Pal.6ozorque 

ont continué de façon spaDmodiquo au l!loina jusqu'à la fin d.e la pédode 

tertiaire. 

Il est possible que le sou.làvtiment du Continental r~.rm,i~l dana 

la rtfgion àe rort-Art1hambault, prcivoqua le barrag~ de la vall{~e de 

1 1 Aoultc-8alamat. A son tour, ceci pourrait avoir 6té l 'o:riaine da l'i.na

menae bassin alluvionnaini situé ~ l' lst de fort•Archœnbault. 

Lo Continental· terminal c-ontiient lecalement des formations aqui· 

tères, 1nais il n•est p.as considéré dans son enselllble COfli"lle un bon 

ter1 ain aquifere du fai.t cie sa haut,, teneur en arèile .. 

ti. Fitl DU TUTIAlRE &T QUA1'ERt1AIRS 

Uns subsideneo _épirogénique de la surface ac:tuelle du lla.ssin 

quaternaire du 'tchad, équilibré par le- i·eaiplisacge dQ au:c apport.a nuviaux 
' ' l 1 •, ' •' l ' ' , • : ' • ':' • 

pruveuant dos ddi~nto p:~riF1'nériqui.Js, c:rierent des conditions f,\vor&bl.~s à 

la genèse de la ~·ormaticm du 'fchad. I. 1l11·osion creusr' prt;1fcmdé1r.ent. sur SO '<>u 

m&ne 150 mètres ai.nsi qne Faure le mentioncof) et tians la partie oc.oidentale 

du Susin ce1~te 6rosion Vl1rtical.e a probabl~ioont fait dispru·attro une grande 

iuu:'ti.e du Contj.nenta.1 terrrainal. 
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Ces proceHus i'urent accompagnés de ph6mro6nes volcaniques qui 

produ.i.rent des aaUlifia basaltiques, ,tiinolitiques et rhyolitiques trouvées 

dans le Plateau de 11~.(Mi1~ia), lea montagnes du Tibesti, le plateau de 
Ngounr.l 1~ré au ".:a:aerou·n, à lS kJa au ··~ord•Oueat de Ter.nit et peut-4tre en 

d 1 autn1a endroits recc•U'lerts par la formation du Tchad. 

a) Q!~!-!!!_e!!!!!!.1~.e!!~2~~ c'est ~près cette r~riode d 16rosion intense 
1.\ tlÙ le Continr::ntal tanninal avait dâjà disparu (le lone des br·rds des 

monts du Handua au Cameroun), ou bien là où la surface avait été re

couverte par dus sédimenta plus ricents, quo les J'\QUVt!lles plaines de 

piémQnt s~ fonnàrent sur les bords des· plateaux granitiquas encore 

appa1-ents (\luera OuaddaI). Ce processus pourrait s 18t,re poursuivi 

juaqu' à. UM 6poque ricent,e. 

L'es indications p&iologiques montrent les différentes circons

t.mces climatif1ues dans lesquelles se sont tonnés le Continental termi• 

na1 et les plaines de piémont plus récentes. 

b) ~-[é!'!!!!~!~~ ... ~!~!.:~~-!~~~" s•est tonnée par sédimentation à la fin du 
Tertiaire et a11 début du Q\latt!rnaire avec affaissement du Bassin du 

Tchad et sur 410 metres d*'paisseur, ainsi que le sondage profond de 

Maiduguri l'a montr6. A la limite nigérienne du Lac Tchad, sa profordeur 

totale n•eet. pas connue mais elle dépasse probllblernent 500 mètres. 

A'J l!igllria, la fonnation s'amenuise jusqu'à atteindre moins de 

70 mètres en direction du Nord-Ouest et du Sud•!st, et u•appuie sur 

lu Cor.iplexa de lase, le Continental terminal reposant à eon tour sur 

les schistes du Crétacé marin au forage de ~idur,uri. Saut la ceinture 

d1:J dépSh alluviam: autour du bord du bassin, la formation est d' ori· 

g.tne laoustre et sE1 compose de coÙchH' 6paiasea dt argiles intercal6es 

de ~ouches irréguU.ères de sable, de lkon et d'ar&Ue sableuse'. 

ln cona'~uei:ice, la vreaaion artésienne not~ dans' les puits 

creusée à la main près du bord O\wst du bassin indique que des lentilles 

, a1•gil0\1SOtl mottent totalement OU parÙoÜoaient en chàrgo fes rlapJleS, à' 
des niveaux très variables. (d6) • 
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En 1943, un torage situé à 8 lem ·de Haidugur:t. tut poussé jusqu'à 

220 mètX'Os de profondeur, où il atteignit de l'eau art.lisicnne jaillis

sant avec \1DB charge do 10 inètrea au•dessws de la 1urtace du aol. Le pr-e

mier l'orago à dél?it. artésien exploitable tut oreusli à. Maiduguri en 1946. 

' On commença alors à partir de 1955 toute W'..e campqne de forage dana le 

Nord-Est du Nigoria. En 1959, quarante-deux foragos avaient été réalisés 

dans les'aquifères de la Fonnation àu Tchad, dont l'un attoignait 610 mè
tres de profondeur. 

A la fin de 1962, 234 for8'eS étaient temWs. Panni ceux-ci 

166 réussira~- a ~~nncr un d~bit art~sien exploitable (voir chapitre IV-0). 
En se fondant sur les données recueillies 1 partir de ces sondages, 

Barber et Joncs (1960) ont divi8' la Formation du Tchad en trois forma• 

tions a·:iuifèrcs qu •Us appelèrent aquitèru sup6rieur, aquifère m6dian et 

aquifèru i.n!lirieur. (86) 

Ce.rendant, depuis 1 1eicécution du forage de Logono Bimi cos dormées 

doivont être revues (voir coupe A-Al). 
En etfot, l'aquifère inférieur, sépd de l'aquitère 111oyén par une 

importante couche d'argile ne semblait pe1s at~leurer vers la surface du 

sol. Si t:etto romation intérieure est maintenant assù.ailée au Continental 

teminal (informations oralës de Gt>ar e't, Schroeter en juin 1969) sa aupor• 

ticie d 1a.ffleurement devr.ait 6tre bien plus consid6rable qu'on l'a sup

posé jusqu'à présent. 

A notre connaissance la f onnation aquifère ~dia.no no semble pas 

appara!tr•a à la surf ace par affleurement. MaiB compte· tenu d.e ces nou

velles do:Mé,1s il paraît utile de réexaminor un jour la région de Damaturu 

afin de v13ritier a 1 il n•y existe aucun affleurement de cette zone 

~diane d;:um ce secteur car n dG'~!"ait, en principe, en c:xister. 

Quant à la zona suptriellr'3 do la tonnation, qui contient la nappe 

libre, olle est égalo1110nt dvarëe de, la préc6dente par une importante 

.couche argileuse. lil.lc a été entaillée par le lac lu~·m6me par los foma

t~o~ deltatquos et par l 'acUon du vent. Lo plus sou.vent elle se ooni'ond 

en surf ace avec daa d6p6ta alluviaux i.ndit'f,ronciéa. 
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Toutefois, sur la base des inf'o?'l'lations p~ologiques, on 

pourrait introduire, au moins dans la partie méridionale du Bassin du 
·rchad, une différenciation plus détaillée. 

6. ÇUA'fERNAltù; 

L2 Zone supérieure de la Formation du Tchad consiste en une aérie 

largement étalée de couches intercalées de sables, de liJnons argileux et 

d'argiles sableuses dont l'épaisseur moyenne aoua la surface du sol est de 

60 mètres 1 pouvant aller en certains endroits jusqu'à 180 mètre~. 

Egalement au Sud de Maiduguri, les d6p8t alluviaux oxyùh pré

dominent à la surface mai.a il y a de nanbreuaea couches argileuses n nes 

qui retiennent l'eau, au moins en partie, dans les aables sous-jacents. 

Dans cette région, la base de la Formation du Tchad n'est pas aisément 

définie car elle se m6la.oge, sans solution de continuité apparente, au 

saole oxydé, à l'argile et aux grès sous-jacents qui peuvent appartenir à 

la t'omation de Kerri-Kerri. (d6) 

Barbeau et Abadie ont trouvé des restes de vertébrés dans un 

affleurement sédimen,~ire à 18 degr6s de longitude et 16 degrés de latitude, 

prè• de la partie la plus basse du, Bahr el Ohazal. D'après la carte topo
graphique, ceci est à approximativement 320-525 mètres au-dessus du niveau 

de la mer. Dans l'un des sondages de Maiduguri, à 58 mètres de profondeur, 

on a ép,alement trouvé des restes de vertébrés, à 215 t 7 mètres au-dessua 

dti. nive&.u de la rr.cr. Les fragments trouvés ont tous deux ét6 dads C011r.1e 

VUlatranchiens. (Base de Pléistocène). Si le Villafranchien représent,e 

réellement un horizon repêre bien défini, ceci signifierait que la Zone 

supi.rieura de la Fonnation du Tchad pourrait appartenir au 'uat.er~ire. 

Pour la fin du Tertiaire et l 1ensemble du Quaternatre il n'existe 

pas actuellement de claires corrélations entre la géologie hasée sur les 

coupes relev6es dans les !orages ou les puits et la géologie basée sur ~es 

obscrvatio~ de aurt'ace, lesquelles soli~ plut6t de carar.tère géornorpl:iolo

gique ou plus exactement pfdolog4que. 

Ceci est d6 à la fois t 

- à la nat.ure des formations de aédiw.ents modernes, 

- au type d'approche scientifique de ce sujet. 
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En effet, la géologie du Qo_aternaire apparatt souvent très con

fuse en ce qui Qoncerne ses diverses unités stratigraphiques. Avec les phé

nolllènes de compactioa modifiant activement la mlitamorphose de ces dép&ts 
l 

actu.&ls et les processus pédoloeiques influant sur le sol sous l'effet 

d' inter1.\ctton avec la roche-mère et 1 1 atmosphère, 1 1 influence du tempe et 

de la ter11pérature est prépondérante. Seules des études statistiques très 

poussêes pourraient pennett:re des essais de corrlllation. 

Etant doMé que le géologue répugne souvent à différencier le 

~ternaire selon des critères conventionnels, il en &bar.donne le soin. au 

géomorpholouue ou au p6dologue moderne. De plus les eHaia de corrélation 

sont difficilèa entre la succession verticale de• couches et leur réparti

tion horizontale par suite des terminologies différentes décrivant ces deux 

aapects d~um même formation. 

Jwlulgré ces arnbig'4téa noue avons tentJ d'incorporer l'important 

travail pédol.ogique réalisé dans cette région à l'étude des réservoirs aqui

fères du basuin du Lac Tcha.d. 

Entre les affleurements p6ripbériques du Continental terminal et 
des dép&ts do piémont nous avons proposé une différenciation des divers 

dép8ta du Quaternaire qu'ils bordent selon la légeme ex:pliqu6e dans notre 

carte e;éolog:Lque au millionième jointe à ce rapport. 

Di:.s 6léments chronologiquement ditf'6renciés ont ét6 report6s 

sur la base •tlu repère cohstit~ par la barrlc\re sableuse présente· dans tout 

le baisin à une altitude canprise entre 320 et 328 mètres au-dessus du 

niveau de la mer et localement remplac6e par··un eàcarl)ement à cette rn8me 
altitude. ,. 

On sait qu<1·cette 'ride appelée na..aa ridge" au Nigeria, "Cordon 

du Tal" au !f1..ger et "Cordon sàbleux de tagoua•Liaani" au Caaeroun, repri- · 

liênte Wl8 ancienr.e topographie bien d6t1.riie du tac Tchàd et stabilisée pen
~~'"'t · ïonàte•PJ Par le· ieuil d'écoulement dù lac en direction du bàssin du 

Ni~er. Cet èc'-·..l~!'lent aboutissait alors a\lx chutes dù Mqo Kabbi par le' seuil 

de Dana et d'Ere de la région Lat-Bongor. 
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a) Pl6istocène 
-----------

Une région dunaire appelée Erg ancien ou Grand Erg de Hausaland 
s'est crélie,modelée par les vents secs dominants du Nord~Est, pendant le 

Pléistocène, dans la portion du bassin où les sablus à grains fins 
étaient les plus abondants. (~e probable 50 000 - 12 000 ans BP) 

- Pendant ce temps les parties basses et les dépressions inter-dunaires 
ét9ient remplies de lacs à diat~s. Les dép8ts de diatomites sont 

maintenant lea plus abondants dans les régions Nord des lacs. 

L'altitude actuelle de chacun de ces dép8ts donne une idée de la 
proforxleur ndnimW'l du lac dans chaque site particulier durant la pé
riode pendant laquelle les diatanites se sont constituées. 

On en connatt, selon Faure, à des altitudes d1environ 400 m. au 

Ténéré et 370 m. à Tennit et Agadem~ mais on n'en a jamais trouvê 

au Tchad au-dessus de la cote 330. 

- A notre connaissance la cote 400 représenterait sensiblement le con

tour de· la plus ancienne et de la plus grande extension du Lac Tchad 

ou, plua exactement de 1 1exten:sion d'une r'gion à prédominance la
custre. Cette ligne de rivage n'a jamais été retrouvée dans la 

! 

République du Tchad vers les régions les plus orientales du bassin. 

Ces ~ta':"Jiqns au carbone ont révélé Ul)I$. 1.ncienneté comprise entre 

35.ooo et e.ooo ans, mais dea datatione de dép8ts lacustres près de 
la cote 400 au Niger donnent une ancienneté àa 9.000 à 8.000 ans. (2) 

Ceci signifie que le Lac Tchad aurait subi un certain basculement 

dans la p6riode de transition entre le Pl6istocène et 1 1Halooène• 

c'est-à-dire que sa part.ie orientale se retrouverait abaiss'e par 
rapport à sa partie occidentale. Ce mouvement épirogénique _aurait 
6té,p!'4cêd6 par des 6nissiona ~aealtiquea apparàissant au plateau 

de Biu, au plateau de ~gaoun:l,ré et au Tibesti. 

- Des d6pats d8ltatques ont corresp0rxlu à l 1existence de ces deux 
baasins·indiquant d'anciennes ligœ! de rivage'du Lac • 

. ll l!l'agit des d6p6ta de Delta I (niveaux 400-350) et de Delta II 

· (niveaux.350-3SO) accumulés at.i cM dee ~gresaiona du· niveau du 

laê. 
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Le~ premiers sont notaJT111ent visibles dans 1 1 étrl'llgl~lllent entre 

Fort-Archambault et Miltou et constituent l 1ancien dttlta du Chari 

dans le Raut-Bassin de ce fleuve. 

Le bassin du Logone possède l 16quivalent à Kelo ainsi que la 

zone de 1 'ancien seuil de dêversement vers le bassin de la Bénou6. 

On retrouve entin ces dêp8ts au Sud-Ouest de Maiduguri plus argi

leux à cause des basaltes du Plateau de Biu, et Pirard (101) en si

gnale ·d•6quivalents au Ni89r. 

Avec le retrait du Lac vers la cote 325 les funnationa du Delta II, 
moina visibles, existent n~amoine l Dilia (101) oà elles coupent la 

bande sableuse à 320 m. d'altitude et sur le Chari à l'aval de Hiltou. 

- Consécutivei'lent à cette régression du Lac de riombreux dép8ts lagunai

res sont apparus et ont recouvert en de nombreux eIXlroi ts les forma .. 

tions de Del ta r et Del ta II.· Ces dépGta sont maintenant caractérisés 

par dea wrtisols argileux à nodul.ea calcaires. 

Par la l!luite le basculement oriental a interrompu le processus et 

la plue grande partie des crues du Logone se sont déverefee dans le 

bassin dù lae plut8t que d •er.tactuer une nouvelle érosion re110ntant 

des gol'g88 du Mayo Kebbi. 

Da ce tait le Logone a touJoun eu tAt.ndance, came on 11 a observé 

de clérter son lit wra 1 •gst en abandonnant progreesive1119nt son ancien 

lit. 

b) Hol,lCine --------
La "grarxie période lacustre" de Faure (48) correspondant au Pa-

1'ol1thiq\Je (IUm) a é" suivie d 1une p6riode sèche ayant dinaim.ul la su

perficie du tac. D'anciens eiogs (Erg d'ffouaa et la ~gion OUest de Wasa) 

ont ""8rg6 et sont reconnaissables par leure sols faiblement terrugineux. 

L1abaiasement du nive2u de bue a introduit une nouvelle période 

d16roeion, des-pentes plus fortes et des aggloaératione de sables pro• 

venant dae fo~tions dWlaires. 

Lee dunu tranaversaleo vieiblea au.rt,out nra le i~· parallèle 

datent de cette ~riode. Leum crite émergent de l •eau et donnent son 

allure particul.iè1'9 aux limites oriental.es du lac actuel. 
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Pendant 1 1Holocène l'ancien lac a continué sa régression avec 

dos pulsations irrPgulièros et en même temps le Logone a progressivement 

déporté son cours vers 1 1Est, abandonnant vers l'Ouest des formations 

fluvio-lagunaires (Firki au :Hgeria) et comblant los zones les plus basses 
du Nord-Cameroun. 

D'autres dépôts alluviaux se sont constitués contre l'ancien et 
dernier paléo-r:l.vago de la cote 297 en m~me t.emps que 1' ùrg TPnéré vers 
l'extrême :ford • 

Il y a moins de 2 000 ans le Bahr ol Ghaza~, qui était deioouré 
sec aupa1'avant, s 1 est remis à fonctionner et cies alluvions y ont été 
accumulées. 

Ce phénomèno était probablement relié à la très récente subsip 
dence de la dépression du Bodélé. 

C, El'UDES PEOOLOGIQUES Er POUVOIR D1 INFILTRATION DES SOLS 

1. INTRODUCTION 

Compte tenu des gtudcs géologiques offectuéos, il est apparu que 

la connaisi:;ancc ùes principaux élémenta paléogéographiques du bassin (carte 

11°11) pouvait nous permettre de tenter de reconsti t\te1• l 1historique climato

logique du Quaternaire récent. 

Bien que ce paragraphe traite autant des problèmes d'infiltration 
quo d'évapotranspiration réelle, nous avons estimé qu'il constituait une 

préface à l'analyse du comportemont des nappes phréatiques traitée au para

graphe D. 

C •est à la pédologie que noUl\ avons demandé los principales donnéos 

nous parmettant de reconstituer 0le climat et d'en déduire, selon le typo de 

sol observé, le régime hydrologique ancien et le pouvoir d 'infUt.ration de ces 

sols en fonction d~ leur nature actuelle. Cela ne signifie pas que les iotions 

d'infiltration soient rigoureusement identiquoe pour le pédologue ou pour 

11hydrogéologue, mais du moins cette tentative ouvre quolque3 horizons sur des 

phénomènes qui peuvent int6resser los nappe'l r:muterrainos puisque il o 'agit là 

de1:1 soules donnéoti ac·(..uollemcnt disponible8 dans ce domaine. 
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En eff~t, lorsqu'on regroupe les unités pédologiques selon la nature et 

l'intensité Je l'évolution de~ sols, on délimite des zones qui correspondent 

à des fonnes topographiques l'.omogènes pour chaque ensemble. 

Il est possible dP dégrossir une successiQn chronologique appro

ximative de ces paysages en \•.tilisant la rigle éprouvee qui admet que les 

fonnes les plus récentes sont aussi les plus baoses dans le model6. Il n'exis

te pas en effet d 1obser'1ations stratigraphiques pèdologiquement interpréta• 

bles dans la région étudiée. Cependant on constate un parallélisme assez bon 

entre les degrés d'évolution et les âges relatifs supposés. 

2. Li!:S GRANDS :ws~MBIES DE SOLS 

La synthèse pédologique a permis d'établir la liste des princi
pales unités pédologiques qui doivent, sembleatail fa~iliter la connaiasance 

des variations climatologiques au cours du Quaternaire r~oent. 

Les grands ensembles do sols seront décrits en détail par ailleurs 

et noue nous bornerons à signaler lei qu'ils peuvent 6tre regroupés selon 

certaines caractéristiques co1nmunes quo nous retrouverons plus loin en 

examinant leur pouvoir d'infiltration. 

Si nous mettons à part les hauts reliefs du socle (lithosols) 

comp1•is entre 1.100 et 1.600 m. d'altitude, noua avons constaté ~·..t;é certai

nes altitudes variant de 600 à 400 m. on rencontre principalemv,nt les sur

faces cuirassées supérieures au-dessus de 600 m. 1 puis les glacis ferralli

tiques vera 500 m. et enfin les glacis et. a'dil110nts cuirassés vers la 
cote 400. 

Viennent enanite les sols compodrs de 16diments non indurée et 

notamment les glacis nus, non cuirassés qui entaillent parfois les pr~cêdents, 

et qui sont sunnontés par tous les sêdi.mentsaténacés provenant des massifs 

granitiques êlevés du Mandara et du Ouaddai. Ceux-ci, malgré J..eur altitude 
actuelle, sont certainement plus jeunes que les préc~denw. 
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Les plaines alluviales anciennes sont caractérisées par des 

sols ferrugineux qui sont à l'origine de la fo:nnation des sables dunaires. 

Ces derniers constituent tout un ensemble de fonnations éoliennes dont les 
sols repr~sentent les surf aces des dunes extérieures et intérieures au 

cordon périlacustre ancien J sur le cordon ~rilacustre on retrouve ausai 

un sol très particulier, à facièA éolien, brun ou brun-rouge et situé vers 

320 m. d'altitude. 

Enfin les sols des plaines alluviales récentes à rliatomite~ et 
sols recouvrent les d~ltaa et les zones d'épandage et de df:fluence. Ils 

sont recoupés par los lits majeurs actuels des cours d •ea·.t ou les rives 

actuelles du Lac. 

Le climat aride des régions situées au Nord du Lac a constitué 

par contre des zones à sables vifs qui n'ont jamais feit 1 1 Qbjet d'études 

pédologiques précises. 

" En conclusion, on précisera que dans l'échelle gèologique on 

doit attribuer à la fin du Tert,iaire et au début du Quaternaire les sols 

ferrallitiques indurés et au Quaternaire ancien ou moyen les sols faible

ment ferral.litiques et les ferrugineux indurée. 

Quant au Quaternaire récent, on peut y distinguer, du point de 

vue pédo-chronologique trois périodes distinctes t 

- Wle période à sols ferrugineux lessivés sur les glacis et les alluviol1B 

sablQ-argileuses (série argileuse ancienne de Pias), 
- une séquence à sols ferrugineux peu lessivés sur des sables éolisés 

1.ssua plus ou moins directement des sols éluviaux précités ainsi que 

de l 'énigmati~Ue fonnation du Manga•Kanem, 
• des s~ls peu évolués~ la plupart bruns sur les fonnations périlacustres 

anoiennes (niveau 320 de 5.400 ann6es d'ige). Simultanément se sont 

déposées des alluvions fines à vertisols (série argileuse récente de 

Pias) des sols halomorphes dans le Sud, des diatomites et calcaires dans 

le Nc;ro·. 
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Dans les périodes sub-actuelles et actuelles, des fl~ctuations 

mineures de la limite des sablee vifs ont affecté les sols dunaires. Le 

faciès ferrugineux est lui-~me détruit sous une pluviosité inférieure à 

50-100 mm. Les glacis paraissent évoluer surtout par érosion superficielle 

en climat plus sec à pluviométrie inférieure à 500 mm. 

Les sols halomorphes et hydromorphea De forment actuellement 

dans les lits majeurs, dans les dépressions à nappe p~oche ùe la surf ace 

et sur les rives du lac. 

En résumé l'étude pédologique de synthèse noue. a confinné que la 

succession chronologique des sois enregiat1-e une réductio.'\ de la pluviosité 

pnndant toute la durée du Quaternaire. 

La ferrallitisation, le cuiraasement, la rubéfaction ont succes

sivement disparu du bassin. Des dunes fixées démontrent 4ue des oscilla

tions entro dee phases de dess~ciiement ot des récurrences hwnidos ont pu 

défoi':'\er la tendance gén~rale à 1 1a9séchement. 

Le lessivage, l'hydromorphie, l 1halomorphie et l'érosion euper

ficiolle des sols sont des processus encore actifs à l'échelle des observa

tiona actuellea. 

3. ZON~ A DIFFER&NTS POlNOIRS DIIjFILTHATION 

La mBrne synthèse pédologique qui noua a pennis d'apporter d'utiles 

pr6cisi1'ns sur la pal.6o-g6ographie du Quaternaire du bassin a pu nous aider 

à donner'pour la premièrë fois un aperçu int6resaant, quoique très SOl'llllaire 

et incomplet, du pouvoir d'infiltration ou de drainago des sols. 

Cela noua pe1'1'Dettra d •avoir une id'e moins subjective et proba
blement plus proche de la réalit6 sur les possibilités de réalimentation 
de la nappe phréatique à partir do l'infiltration des eaux de pluies ou des 
eaux de ruissellement, et de déterminer pnr la suite les cycles d'infiltration 
puis de drainage qui semblent affecter les nappes au voisinage des cours 

d •eau. 
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a) ~!!!~-9l~r!s~~-~~~-~2!~ 

C'est à partir de la notion pédologique de bilan hydrique d'un 

sol que nous avons e$t1mé, avec le concours de pédologues de l'ORSTOM, 

pouvoir apporter quelques idées nouvelles sur cette question. 

En effet, le bilan hydrique d'un sol peut s'exprimer par 
l'équation suivante 1 

P·+ A D ~R • d ~1 + d S2 + D 

.dont les termes se définissent ain~i 1 

p a Précipitations, 

A a somme algébrique de l'écoUlemont hypodermique (lessivage obliq11e) 

des apports phréatiques, 

ETR a Evapotranspiration réelle, 

d Si et d S2 ° Variation des réserves en eau du sol, dans la tranche 

verticale sujette à l 1évapotranspiration, une partie 

étant accessible aux mesures (d 81), l'autre, trop 
profonde, pouvant y échapper (d s2), 

D 0 drainage ou eau échappant définitivement (du moins pour la durée 

du cycle choisi) à 1 1évapotranspiration et pouvant alimenter les 

nappes. 

Comme le pouvoir évaporant de l'air estimé d1aprt\s l'évapotrans

piration potentielle (ETP) est toujours excessif dans la zone climati

que du bassin, ce sont les ré~erves en eau qui limitent l 1 ~vaporation 

réelle dont les variations suivent alors cel1es des précipitations. 

P et ETR sont des variables climatiques. A, ETR, et d S dépen

dent du sol. Le couvert végétal et les traitements agricolus agissent 

a6sentiellement sur ETR et parfois sur A. 

Une des données les Plµs importantes, d s, qui implique la con

naissance de la profondeur maximala à laquelle se fait 1 1évapotranspi

ration, ~chappe ordinairement aux mesures car cette profondeur. d~passe 

co.llo des disposit"j.fa c.xpêrimçntaux tollea que les cases lysimétriques 

où elle est traditionnellement voisine de deux mètres. 
Dans ce cas le "drainage à deux mètresh devient une grandeur 

conventionnelle. Il n'existe d'JÜ.lleurs pas d1,tude publiée sur de tels 

essais intéressant l 1ensemble du bassin. 
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Des études en grandeur nature ont été effectuées pendant deux ans 
sur le territoire de la République du Tchad et ont été publiées. (ORSTC.,-;) • 

D'autres mesures ont ét.é également effectu~es à Dambey ilU Sénégal 

depuis l~ 54 sur un type de sol qui se ra_~)proche des sols fei•rugineux peu 

lessivés du bassin du lac Tchad. (17-32) 

Ces mesu1~s concernent l'humidité des sols en place. Les grandeurs 

mesurées sont P et d s. A est nul par nature, s 111 n1a pas été mssuré 

dans des parcelles de ruissellement. Si la profondeur définissant d S 

excède de peu celle des prélèvements, seul d 81 est mesui·é, mais 11 est 

encore possible d'estimer d s2• l'~galité : 

P - dS a BTR + D 

montre que cette rnéthode est surtout utile pour évaluer gTu lorsque D est 

nul (phase de reconstitution des réserves et phase de des13ication). On 

peut toutefois estimer D en interpolant les valeure d'ETR des périodes 

sans drainage aux périodes avec drainage. 

Généralement on préfère une méthode plus ~imple, rudim3ntaire 

dans ':'35 principes : 

·· A et dS sont supposés nuls (sol parfaitement perméable, couvert 

constant) 

- l'évapotranspiration est supposée maxinrah, soit : ETR a ETP, 

ce qui est valable au plus fort de la naison des pluies en 

région humide, mais douteux en toute eai6on en région sub-aride 

où la vég~tation n'arrive jan1ais à couvrir entièrement le sol. 

L1évapotranspiration potentielle est calculée par diverses for• 

mules utilisant les ctonnées météorologiques, ln plus sûre étant celle de 

PEW.A:-1. Dans la pratique on améliore cette méthode en éliminant les pre

mières courtes pluies (p), entièrement évaporées en dépit d'un couvert 

réduit, on ajoutant à l'évaporation une quantit6 (a) correspondant à ce 

quo le sol perd sur ses réserves après la fin des pluiès. Le drainage 

peut alors 8tre ainsi calculé 1 

P • B."TP + p + a + D 

La FAO a publié en 1~67 un travail donnant les val.aura de l 'ET.t', 

de D + s, p<)ur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. (50) 
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b) Y!r.!~~!!!~~-~~-~~!!~!g~ 

La variabilité du dra.1.n~~e d~pend de celle d •un grand nombre d~' 

données météorologiques définissv.nt l 'évapotransplration potentielle du 

couvert végétal et du régime agronomique, ainsi que los réserves en eau 

et ln pennéabilité du sol.. Elle est supérieure à r.elle de la pluviométvie 

Exemple à Bambcy (de 195 4 à 1960) s 

précipito.til)ns : de 'L66 à 86? nun 

drainage (d) : de 14 à 'Z'l5 rnrn 

Comme i.1 faut plus fours dizaines dt années de 11ïesures des pr.éci-
' tntiot~ pour en dQ,finir la distribution, on est actuellement très loin 

de connaitre celle du drainage réel. La répartition du drainage calculé 

n•est pas accessible aux rnét;hodes ordinaires de calcul, car l'unité 

de temps est petite (le mois, la décade) et obligerait à calculer une 

rnultitudo de variances élémentaires. On se contente donc de calculer le 

drainage correspondant à la pluviosité moyenne, qui est tout différent 

de la moyenne des drainages annuels. Cette erreur est surtout sensible 

en zone sèche, où le drainage oxist& pendant les années pluvieuses, 

bien que le drainage calctùé sur l'année moyenne soit nul 1 

I\"écipita t ions 
Drainage calculé 

(P'~IDlAN) 
-

'/aleurs moyennes 400 mm 32 mm 

Valeurs de récurrence 1/10 
250 mm 0 
550 nun J5 

Valeur calctù&e sur la 0 pluie rnoyenue 
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J..e drainage mesure sous cultures à Bambey 1 av~c un couver.t que 

l'on peut assimiler au 1;api.s graminéen si fréquent dans le bassin donne 

les rénultats suivantf1 pour les hauteurs· do .pluies considérée (32) 

Annles 1954 1%5 1956 195'/ 195d 1959 1960 

Pluies ( P) 69? 694 603 64'5 d67 •.1.6() ?7? 

Drainage (d) 189 153 75 ù2 275 14 206 
--~ ~-~-

Pour exploiter ces :rémù tata il ~1at néce11.-.aire do supposer que 

la. relation (P,D) est indépendante de la situation géographique et du 

temps. On commet alors une erreur tenant aux variations microclimatiques 

au •'Jein do la zone Sahélo-soud:mienne consid61-ée et à Cf;illes do dS, 

fonction de l'année pluviométrique précédente. La pr~mière est faible 

(1 1 E'l' P de Magaria (Niger) ne dépasse que de 6 mm, en a.:>O.t, celle do 

Bambelr). La seconde est également de second ordre, la desaication en fin 

de saison sèche étant extrême par~out. 
Cela étant admis, on calcule que pour une précipitation variant de 

250 à 650 mm, le drainage à doux m-~treR (d) varie de O à 120 !Ml sou.a 

culture ou «.:ouvt)rt graminéen. Il s •annule pour une précipitat.ion de 470 rrll'Q. 

En réswné on constate donc que l'on ne dispose que d 1un tout ---
petit nor.1bre de mesures, et celles-ci concernent davantage l'évaporation 

que le drai nagu 11 dont on n 1 u que des valeura conventionnelles. Les 

calculs son!:. fondés sur des h~1pothèseo o:lmplificatrices dont on ne con .. 

natt pas la portée générale. Pour utiliser au mieux ces maigres données, 

ll est néceDsaire de considérer successivement chaque grand ens9mble de 

sol, dofini ~\r un comportement hydriq~ estimé homogène. 

c) 2~~!~~!!!e~!~-2~~-~~r~~!!~~-~~!~!}.~!:~!!2~ 
Les capacités de drainage des sols déperxient de leur morphologie, 

de leurs propriétés et de leur situation dans un paysage d0terminé par 

la lithologie et la géomorphologie. En ~ermea génétiques, ces capacités 

dépendent du type de pédogénèse et du matériau considéré. 

Il ~et donc possible de déduire de la carte pédologique une carte 
des surfaces à drain;lge homogène. 
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Nous avons donc essayé de détenniner à 1 1échelle du millionième, 

une différenciation des zones de différentes capacités d'infiltration, 

étant donn~ la rareté des données quantitatives disponibles. 

Tout d'abord nous donnerono dans le tableau ci-contre une classi

fication des divers sols considérés sous l'angle de leur capacité d'in

filtration et de rétention, tels qu'ils ont été reportés sur la carte 

au millionième : 

Hrserves en eau de g\lêlquès soiE(d"u Bassin Tchàdién (en millimètres} 

EH PF.:5 PF.41 2 ES 

5-.>l Ferrugineux Peu Lessivé de Bamb·ry 
(Cti.~HttEAU1 l~) Unité • 2 

O - 200 r.m 180 120 52 

Sol Ferrugineux Peu .Lessivé 
Série Birnin (HIG9INS1 1967) 
Unit.é v 5 O - 200 cm 17ù 79 

Sol Ferrugineux Peu Lessivâ de Dilbini 
(AUDRY, 1967) Unité • 5 
- sol sous sav n O - 210 cm 300 276 124 79 

160 
- sol sous cult'*8s o .. 210 cm 340 303 133 14? 

250 110 

Sol Ferrugineux TJ-opical Lessivé 
Berem Gebelsou (VIZIER 1966) Unité•4 

0 - 200 cm 299 166 140 12ti 
Djouman Barisoou 0 - 115 cm 230 170 7? ·44 

Sol Ferruginewc Tropical fortement lessivé 
Gaya Bambi (VIZIStt,1966) Unité • 4 

· 0 - 145 cm 245 150 71 40 

Sol Ferrallitique de Deli (AUD•tY,1964) 
Unité • 5 O - 200 cm 465 557 

Sol Hydromorphe de Saika (VIZI~R,1966) 
Unité = 8 0 - 200 cm 635 595 402 

... 
Sols des glacis du Guera 
(CLAVAUD,1967) Unité " 7 
- Solod o - 165 cm 220 124 5t-J 

- Solonetz Solodisé o - 60 _cm 137 217 131 
- Vertisol O - 120 cm 491 658 450 

o - 200 cm (calcW.é) 1.116 720 

BH • humidité moyenne du sol :resseyé non desséché (capacit6 au champ) 
PF 3, 41 2 • hWllidité aux potentiels capillaires de 3 et 4,2 (hwnidité 

équivalente et humidité au point de flétrissement) 
ES • hwnidité du sol desséché. 

' 
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La classification des différents sols salon lour pouvoir ou capa

cité d'infiltration peut d'une façon très gént?rale, être établie en trois 

catégories : sols perméablesp sols peu perméables ou imperméables. 

Panni les sols perméables figurent: ceux acceptant. 1 1 infiltration scus 

condition d 1unu précipitation annuello supérieure à 360 mn et ceux dont 

le pouvoir d 1 infiltration est fonction dos pluius ou des crues des 

cours d'eau. 

Pour ces derniers, et sous des :)récipitations do 400 à 500 nvn. 

annuelles, leur capacité drainant<J calculée est estir.16(:) à W1 ordre do 

grandeur de 40 •lllll. 
Mentionnons 4gale~~nt les sols ~-.erm6ables des cordons dunaires, à 

rnorphologio en relief, dont la poméabilité est alors fonction de la 

pente et d'autres, faiblement ferralli tiques, ponnéablos sur une grandtl 

profondeur ~râce à leur structure à très petits agrégats. 

Coux-ci, situés en dehors de la carte au millionième, peuvent ali

menter la nappe phréatique sous dos précipitations de l'ordre de 

1 000 à 1 500 lfllTI à condition qu'ils so trouvent sous culture. Ils sont 

situés dans los zonos les plus humides du bassin au Nigeria, au Tchad 

et au Cameroun. 

Selon la FAO (51) le drainage calculé serait de l'ordre de 200 lllin 

au ~ig~ria (D + e), de 4GO à 600 nun au Tchad et au Cameroun. La valeur 

D est estimée à 600-500 mm au Tchad à deux mètres de profondeur et de 

0-200 lll11l à R ~P,tres de profondeur. 

Parmi les sols p.;u perm6a~~ figurent ceux possédant un pouvoir 

d'infiltration de 0 à 650 rrm pour une hauteur de pluie de 900 à 

l 200 mm et un ruissellement qui peut atteindre 20 à 30 :b sous 

cultures. Ces sols n 1nlimenteraient pas la nappe et ne draineraient 

pas profondément, mGme sous couvert de végétation naturelle (Audry). 

Sous cultures on y a observé les par.smètres suivants : 

Pluviométrie : 1 000 11'111 

Ruis&ellemont et lessivage oblique (A) 1 200 11111 

€TH 1 600 mm 
Drainage 1 ~OO mm 



- 91 -

D1autrea sols peu perméables avec une précipitation de l'ordre de 

650 mm et un pouvoir d 1 infiltration sensiblemen·c. égal à 3'0 mm, (sols 

ferrueinevx peu lessivés et sols bruns-rouges) ont éoalement été 

différanciés. 

Le drainage mesuré (7) a été estimé pour ües sols tr~s évolués 

du delta ancien du Chari selon le tableau ci·dessous. 

-

Précipi t1.1tions ~TU 
Profondeur dS1 

Drainage à plus 
mouillée de 210 cm de prof. 

Sous savane 
1964 6 <15 mm 6~5 200 0 0 
1S65 453 453 110 0 0 

-
Sous cul turef (1) 1964 

1965 
645 560 + de 210 tJ7 48 
45~ 474 lJO -21 0 

(1) - réduit à 23 mm par lo jeu de remont6es capillair~s 

L'intéressant résultat de ces observations ost qu'il n'existe pas 

de possibilités de druinage vertical à grando profondeur sous la vé

g6tation naturelle dont lo développement s'adapte i.;trictement aux 

réserves en oau du sol. Ces possibilités n 1oppnraiosont que sous 

cultures. 
L'alimentation des nappes phréatiques e~ dehors des aires culti

vées ne peut donc provenir que du ruissellP.mont ou de la migration 

latérale de l'eau. 
l';nfin d 1 autres sols peu pennéables où le pouvoir d 1 infiltration 

est fonction dos précipitations ont été observés dans le Mandara et 

l'O~addat. Des sources ou des nappes do talwegs sont les souls témoins 

do l'infiltration des précipitations dans ces massifs. 

- Plusieurs autres sols à pennéabilité variable ou eratiguement imper~ 

méables ont également été reconnus. Ceux-ci comportent souvent une 

nappe phréatique très près de la ourface mais on ne sait rien de posi

tif sur leur bilan hydrique. 
Nous avons ~alement situé dans cette cat6goric des glacis imper• 

méables à ruissellement important où la nappe est pratiquement inexis• 

tante sauf dans certains talwega (au Ca11teroun (Oucra) et au Nigeria). 
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Pendant une saison des pluies on a obsorvé 1 

la fonnation d'une nappe temporaire au contact des inselbergs, 

dans les sols très profondément lessivés, dont l'alimentation 

est duo au ruiss~llemont sur la rocho nue. Cette nappe est localû, 

sans communications, piégle dans des dépressions du front d'al

tération. 

la rigoureuse imperméabilité des 11Solonetz Solodisés 11 , dont souls 

les horizons A s'humectent sur 15 cm environ. (60 cm aprés sous

solage au Cameroun - ô7) 

la faible perroi:al>ilité des vertisols dont 11humectation n'at

teint guère que 35 cm. 

La limite supâricure de 1 1uau pouvant alimenter uno nappe est donc 

encore ici le coafficient d'écoulement dus hydrologues (3~ dans le 

Guera). 

e) Conclusion 

Le bassin est constitué de deux grand.es bandes do solil permûal>les, 

l 1uno à sols peu évoluls et sols ferrugineux, l 1autro à sole ferrallitiques, 

sépart-es par uno ceinture pratiquement imporméaole et comprise entre les 

isohyètes 600 et 1 000 mm. Il n1y a de possibilitks d'alimontation directe 

de la nappe phréatique quo dans les aires perméablf•B et en~c,"'C soue condition 

(les travaux récents an font foi), que la végétation naturel!o ne soit pas 

irop dcnse et pêrennc. L'importance de la première bande, dom. l 1origine est 

sudi.nwntaire, est réduite par l'ariditl! olimntiquo, le dcainaj'.";e s•annul"ant 

de toute façon quand la hauteur de pluie annuellè est comprise entre J60 ut 

470 mm. L'infiltration n'atteint que quelques dizaines de millL~ètrea dnns 

la grande zone d •extension des "Sols Ferr""ineux Peu Lessivés". Dons 111 cc in .. 

ture imperméable l'infiltration n•y est possible qu•à partir de talwegs et 

elle est essentiellement provoquée par le ruissalleroont. Pa~ contre dans la 

bande mlridionalo perméable et surtout lorsqu1olle ost déboisée, le àrninago 

pourrait y atteindre plusieurs centairias de millimètres par an. 
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D. CONDITIONS D1ALIM8ffl'ATION DES NAPPSS PAR HF'ILT,l.ATION 

l. INTRODUCTIO~ 

Nous avons vu dans les p.!lges précédentes comment les divers 

ensembles de sols reconnus dans le bassin pouvaient réagir face aux préci

pitations qu'ils reçoivent ou aux cours d'eau et aux lames d'inondations 

qui les t.raversent ou leR recouvront. Le pouvoir d'infiltration d'un sol 

peut faire l'objet de mesures ponctuelles, lesquelles, lorsqu'elles sont 

faites en grand nombre ~,ur divers types dA ces sols, peuvent être généra

lisées avec profit. 

Dans le bassin du lac Tchad les rares mesures effectuées pomet

tent davantago, comme on vfont de le voir, de donner des appréciations beau ... 

coup plus subjectives que quantitatives du pouvoir d'infiltration·, Il con

vient donc d 1examiner quelles sont les conditions d'alimentation globales 

des nappes phréatiques par infiltration A l'échelle do bassina ou mieux de 

porticir.s de basains, connaissant le volwne d'eau de pr~cipitation reçue, le 

coefficient de ruissellement et, bien entendu, en ayant une certaine idée 

des phPnomèn~s d'évaporation. 

Dans le chapitre précédent, traitant db l'hydrologie de surface, 

les écoc\emants anriuels aux diverse3 stations de jaugeage ont été synthé

tisâs dans les diagrammes des fig\lt'es 31 4 et 5. 

Si on divise le volwne total d'eau qui passe à une station dans 

une période donnée par la surface du bassin versant correspondantj on 

obtient une hauteur d'eau qui pout 3tre comparée Avec les précipitations 

moyennes durant oette m~e p6riode et da.ne le mini• bassin et on oonnatt 

ainsi la valeur du d6fioit d'4ooul911ent. 

Bien que l'estimation du déficit d'écoulem~nt soit plus silre dans 

un grand bassin quo ~ans un petit, il faut tenir compt~ du fait'que·les uni· 

tés géologiques très variées •t los sols très différents d'un bassin ~tendu 

rendent moins claires 1 1 examen des diffl.rentes condi tians <l' aliJnentation ou 

d'évaporation de chaque sous-bassin. 
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Los bassins versants ont en conséquent:e été divisés en portions 

aussi petites que le permettrait le résuau de stations afin de présenter ur.e 

cer~aine unifonnité de surface, au moins à l'échelle de notre carte. 

2. TAt3ŒAU D1î,S ECOULG~NTS t'l>Yf!~.~HMJ~LS PAR SOUS-BASSINS 

Le tableau ci-contre montre que les surfaces drainées du socle ont 

un coefficient d'écoulement qui, d'Ouest en Est, décrott de ~- à 10% par suite 

de la dilllinution de pente ùt probablement d'une plus forte oxydation des 

affleurement vers l'E~t. 

ta présence du Contioontal terininal dans une partie importante du 
bassin abai~se le coefficient d'écoulement jusqu'à 7,5% (exemple zone 10 1 

compare:.."' la zone 7 et la ~one 15). Les cours d •eau ont entaill6 cette surf ace 

sur plusieurs mètros d 1êpaisseur et aucune aone étclYlue d'inondation n'y appa• 

ratt. Quand il s'y ajoute dos dépôts d •alluvions sableu.ses, ce coefficient 

diminue jusqu'à ;;' (zones 17 et 10). Il n'est pas interdit âe penser que cette 

diminution pourrait Gtre due à une infiltration importante et non uniquement 

à l'évaporation. D'ailleurs, dans ces mBmes ~ones la nappe phréatique apparaît 

plus proche de la surface du sol, et en période a~che les cours d 1oah drai

nent cette nappe de taçon plus ~vidente que: dans leer secteurs A sols ilaper• 

m~ables. D. s•agit alors d'une infiltration momentanée peut-ltre utile à exploi• 

ter avant qu'elle ne soit à nouveau drain'8 (voir paragraphe 4). 

Dans la rigion 'Fort-Archambault-Moundou l'eau de pluie intiltrie 

devrait alimonter directement la Nippe du Continental terminal, ce qui con
fir.r.erait la prise en oonaid~ration de cette tonnation commo roche-réservoir. 

ainsi que nous 1' avons mentionné au chapitre II-D. 

Cependant, ai les baasins sont situés dana des plaines d 1 inondatfon 

argileuses pratiquement impennéables, le volU118 d 1 eau stagnante tivaporée de·· 

vient considérable, d'où l'existence d'un coefficient d'écoulement de 2) 

seulement (zonos 24-26-27-~8). Le comportemont de ce" r'giona devient alors 

identique à·celui des grendes plaines du Nord. 



a b c d 

1. Sora Mboum 9350 • same, 4,5 
2. Mbéré 74.30 = same 3,7 
3. Baibokoum 21360 4580 9, 1 
4. Ouli Bamga.l< 4360 = same 2,3 
5. Gore 12020 = same 4,4 
6. Arga.o 2340 = same 0,7 
7. Moundou 33970 5410 12,8 
8. Doba 14300 2280 4,4 
9. Lai 56700 12200 17,7 

10. Tchao 5870 = same 0,49 
11. Gamou Gaya 3840 = same 0,06 
12. Bozoum 8100 = same 3, 1 
13. Bossangoa 22800 = Sall!e 1,9 
14. Karkounda 1100.= same 2' 1 
15. Moissala 67600 8450 16,2 
16. Manda 79600 12000 11,0 
17. Narabanga. 4100 .. same o, 13 
18. Ndila 9500"' same 0,29 
19. Balimba 7850 ... sa.me 0,67 
20. Crampbel 5680 - same 0,9 
21. Koukourou 5720 • same 1,0 
22. Bamingui 4380 = same o,8 
23. Bangoran 2590 • same 0,33 
24. Golongosso 96000 • same 2,7 
25. Kyabe 14000 • same 1,25 
26. Am Timan 9600 = same 1,0 
27. Tarangara 135000 = .same 0,1 
28. Melibongo 1217000 =10,000 13,6 
29. Ma.soua 1288 = sa.me 0,34 

a = Nom de station 
2 b • Surf'ace totale du b~s2in en km 

c • Surf'ace 6tudi6e (km ) 
d""' ~bit moyen annuel (10~ m~) 
d'= ~bit moyen annuel (10 m ) 

dr 

0,9 

0,7 
(O?) 
0,5 

1,0 
0,8 

2,2 

e f' g h i 

1530 481 35,8 1049 socle + basalte 
1559 498 31,9 1061 Socle 

(1451) 412 29,4 1039 Socle 
~457 522 35,8 935 Socle 
1515 366 24,2 1149 Socle + 10% CT 
1248 247 21,4 1001 Socle + 1o% CT 

( 1250) 130 11,0 1111 Socle + 6a% CT 
(1200) (O?) (O?) (1200) CT + Plaines d'inondations 
( 1140) 41 3,6 1099 CT + Plaines d'inondations 
1124 83 7 ,il 1041 CT + S 
1046 16 1,5 1030 CT + Plaines d'inondations 
1513 378 25 1135 Socle 
1499 346 24 1132 Socle 
1385 26? 19,4 1116 Socle 

(1220) 118 10,0 1102 Socle + 6o% CT 
(1100) 66 6,0 1034 CT + Plaines d'inondatio~s 
1094 33 3,0 1062 CT + Alluvions. sableuses 
1120 31 2,7 1089 CT + Alluvions sableuses 
1132 86 7,5 1046 CT + Alluvions sableuses 
1409 166 11,8 1243 Socle 
1486 182 12,2 1214 Socle 
1365 179 13,1 1186 Socle 
1319 128,9 9,7 1190 Socle 
967 28 2,9 939 Plaines d'inondations 
929 90 9,7 839 Alluvions sableuses 
572 10,-4 1,8 562 Alluvions sableuses 
657 5,2 0,8 652 Alluvions sableuses 

1050 2,2 2, 1 1028 Alluvions sableuses 
920 267 28 653 Socle 

e = Pluviométrie moyenne estim~a àans la zo~e étudiée (mm.) 
f' = Lame 6coi;.l ée 
g = Coefficient d'écoulement 
h = Déficit d'écoulement 
i = Nature du terrain 
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Dans celles-ci où le ruisselle·ment diminue f1>rtcment tAndis que 

1 •évapotranspiration croit considérablement,, les pertes d'eau no peuvent 

pas être estimées en volumes annuels moyens. 

Les graphiques de la figure 6 donnent l~!".!: .i..atie des pcrtlls proba

bles par infiltration qui sont ajoutées à celles dues à l'évaporation réelle 
pour obtenir le total dos pertes. 

Des graphiques ont été établis (figures 9 à~S)en vue de l'esti

mation a~ drainage des. bassins de Bossangoa, Fort~Archambault, Lai, Bousso, 

Port-Lamy, h~l et Nguigmi situés le long d~une ligne Sud-Nord. Les courbes 

pluviométriques correspondant à la moyenne mensuolle des précipitations ont 

été juxtaposées à la hauteur de pluie équivalente, calculée à partir du 
débit écoulé dans les cours d•eau, et à la valeur do l'évaporation poten

tielle estimée selon les méthodes usuelles (Piche, Pan ou Penman), le tout à 

la mGme 6chelle. On y a également repord, à titre indicatif, les ~·Jurbes des 

températures minimales ot r1aximal.es et, selon les cas, la courbe tl 1hwnidité 

relative. 

La différence entre la moyerme des excédents de pluie et l 1éva• 

poration potentielle moyenne représente la quantité d'eau disponible pour 

l'infiltration. Les nappes seront recharg~es si la capacité d'infiltration 
des sols le permet. Le volW118 d •eau qui peut Gtre soustrait de cette valeur 

représente le ruissellement de surface mesuré sous forme d 1une hauteur d1eau 

qui recouvrirait la totalité du bassin versant. 

Si la différence entre la rno,enne d11s excédents de pluie et 1' 6va

poration potentielle est égale ou inférie\U'EI 1 aéro 11 n1y a plus de système 

de draintl{!:e actif permettant un ruissellement superficiel. 

Par ailleurs, un eol nettement impe·r .:1.Lble étant une condition 

oxtr!rtement favorable à l'évaporation dee eaux de pluie ou des eaux d'épan

dage naturel de crues, il a •en suit que pendant los ptiriodes d'inondation 

de ces sols l'éveporation réelle observ6e est voisine de l'évaporation 

potentielle. 
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Il faut cependant consid4rer que les Jaugeages mesurent, non seule

ment un écoulement de surface provenant du ruissellement mais une certaine 

portion des eaux infiltrées par les cours d'eau. au moins à la période des 

basses eaux. De ce falt, l'écoulement Jaugé ne peut en fin de compte les omettre, 

D'autre part, on devrait entendre par infiltration "l'infiltration 

efficace", c'est-à-dire un apport réel d'eau aux nappes par leur surface libre. 

Mais de nombreuses études faites dans le bassin par des hydrolo-

~es ou des pédologues traitent de l'infiltration comme d'une donnée plus 

générale, c'est-à-dire diun apport d'eau intéressant directement les sols sans 

pour autant atteindre las nappes. Il s 1 agit alors, en fait, d' 11.::11 tration, 

d'une "évapotranspiration différée" et ceoi vient compliquer tout essai 

d'estimation précise de l'un ou l'autre phénomène. 

Il n'est donc pas sOr que la zonalité des "pouvoirs d'infiltration" 

transcrite sur les cartes corresponde toujours à une zonalité d'alimentation 

des nappes libres par "infiltration efficace". 

Dans certains cas et pour une région géologiquement et pédologiquement 

unifonne, on pourrait calculer le taux de l 11
1infiltration efficace" si l 1on 

connaissait le volume des précipitations, celui <le l 1
' écoulement, la valeur 

de 1 1évapotrannpiration potentielle ot le temps d'inondation. 

Malheureusement m@me dans un cas aussi préois, toutes les vif.leurs 

en cause ne sont actuellement connues qu'avec approximation ou mtsne pas du 

tout. De plus, il f~ut bi~n admettre que oette "phénoménologie" de l'infil

tration présente un intér@t sci~ntifique certain, mais son intér8t pratique en 

vue de la mise en exploitation d•1 potentiel aquifère du bassin eat trè21 restreint. 

Cependant, reconnaissons que le oaloul du taux d'infiltration effi

cace serait d'une grande utilité conne composante k introduire dans un modèle 

analogique ou mathâne.tique. 
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3. LES WNES D'INFILTAA'rION 

Pour l'instant, il demeure néan~oins intéressant de connaître les 

pr·incip3les zones possédant un certain potontiul d •infiltration car il n •ost 

pas impossible que l 1on puisse un jour envisager dans plusieurs secteurs 

des travaux de recharge artificiello des nappes phr(atiqucs. Sauf pour le 

Continental terminal, ces zones ne peuvent être repérées que d'après la carto 

de la nappe phréatiquo, los divorses capacités d'infiltration des sols (selon 

Gavaud), les observations hydrologiques de surface ou hl'drogéologiques 

(exemple colles dé Tillemont dar.s lo Nord-Cameroun). (131) 

On sai4 par exemple, qu'à 1 1aval de sa confluence avoc 1 1Aouk Salarnat, 

lo Chari alimente la nappe phréatique (BRGM). A l'aval de 1'4iltou lo 

Bahr lrguig et les eaux de ruissellement du Massif de Guera provo

quent des infiltrations dans des zones pou p~r~éables bordant le mas

sif de Guern et lo Batha de Lairi. 

Ces régions sont probablement les zones d'tnfiltration les plus 

importantes avec le secteur Ouest de Gashua dans l~ Nord-Est du 

Nigeria (39) où le débit du Yobé n'est d6jà plus que de 5ül de sa 

valeur initiale. Les sols y ont une perMéa~ilit6 non négligeable, 

et, de plus une grande quantité d1eau est oisponibla sous fonnu do 

précipitations (600 mm), 

- Dans les zones plates de piémont entourant les monta Mandaru au 

Nord-Cameroun avec des sols plus impermiablee at un socle moins pro

fond, les infiltrations se produisent beaucoup plus dans les fon11a

tiona de pianont entaillées par les cours d'eau quo dans los sols 

de couvertur-e. Ceci a été démontri par Tillement qui a observé que 

le niveau d'eau des puits les plus éloignés du cours d 1oau était bas 

et constant tarxiis qu'il subissait l'inf11.111nce de la hauteur dos 

eaux d'écoulemunt prês du lit majeur. 

Bien que l'infiltration à partir des cours d'eau puissu être con

sid.éréo con1110 importante durant les crues 1 une partie dos eaux infil

trées alors ost eneuite reprise par drainage en saison sèche notam

ment dans le ttnyo Oanai et lo Kayo Bourlouk et contribuent à alimenter 

le débit d16tiage. 



- 100 -

Pour les sect0urs avoisinant les lits du Chari, du Logone et du 

Ba Illi Bissim, on ostimu quo les infiltrations doivont augmentol' 

consid6rablement quand cos cours d •eau recoupùnt les fonnations dites 

de Dolta II, les remanient et los Boumettont aux action~ éolieni~s. 

Ilien qu•appaNmmont les infiltrations à pa1 t.h du lit du Loeonc 

no s•étondont pas sur une srande distance latérale, Tillement (161) 

a dé111ontrG qu'il existe une certaino recharge transversale au fleuve. 

Schneidor indique (communication orale) qu'il y a cepcndnnt tou

jours un (<radient hydraulique en période de crua·coJllTlu à l'étiage. 

Diverses études hyàroloBiques ont ~ontré que les sols argileux 

imperméables qui l'f;Couvrunt le plus souvent les plaines alluvial~s, à 

1 1oxcoption dos anciens lits sableux (non visibles sur la carte), n•au

torisent pas l 1infiltration dans les zonas où los eaux d'inondation 

s•ôvaporent chaque année si ollcs n'ont pas d 1e:xutoirc d'évacuation, 

même si los fontes de rctrai t sont importantes. ( 3 metrcs par endroits 

selon 1t.er1nillod). 

Les hydrogêologuos confi:rmt.:nt cotte fois les observations des pé
dologœs. 

Il exiatu donc indubitablomcnt dans pluaieurs socteura, ~t an par

ticlÙier au !-lord-Cameroun et dans les bassins du Logone ot du Chari 

en aôpublique du Tchad, un phénomène évident d'alimentation - verti• 

cale ou transversale - de la nappe phr,atiquo à partir des eaux su

porficiellos, surtout en p6riode de crue. 

Il a 1agit donc d1une recharge temporaire se prop~geant p~ua ou moina 

loin du lit majeur. Cependant, saut au N'ord-Cainoroun, et dans la 

région de .l''ort-Lamy 11 manque onéore trop de doMfos régul.Ures sur 

les fluctuations annuolles ou pluriannuelles des nivoaux piézoinittri

qucs. Ceci constitue pourtant une intol"lftation essentielle aur les 

rnodal.i tés d •alimentation des nappes libres. 

Ce double phénoméne alterné d'alimentation ou de drainage à partir 

des cours d'eau devrait 3tre étudié avec précision et sur un temps 

rol:itivement long tout cOl'llne leur débit mo7en. On pourrait en déduire 

des données tr~s importantes pour la dâfinition des conditions aux 

limites des nappus p~rl:atiquos et de leur variation danc le tempe. 
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D'ailleurs le modèle analogique a été construit pour tenir compte 
de cofl élomonts. 

Un ph6mmàno 5j1nilaire semble oxistcr dans los sols récents le long 

des rivages méridionaux âu Lac Tchad, selon des observations de 

Schneider et Tillcment, bien que des études plus récentes dans ce 

secteur partioulier selon Schneider, contrurliro cott~ hypothèse. 

Quoi qu'il en soit on ne sait pas actuellement si la nappe phréa

tique se continuo sous le lac ot quelles sont les liaisons existant 

ontro les eaux superficielles et los eaux souterraines dans ce 

secteur. 

Co problème sera soulevé à nouveau dans le chapitre IV-C traitant 

dos essais effectués sur lo modèle analogique. On y verra que le 

système do constructit.m du modèle laisse la porto ouvart~ à do nou

velles hypothèses ou ét.udes à ce sujet. 

- Vers les régions Nord, i111:nl:diateuK?nt au Sud do Moussoro, où les sols 

possèdent au contraire une erande pcrméabilitl, la prés~nco de pluies 

sporadiques et la forte évapntranspiration potontiellu n•autorisont 

pas d 1 ::l.nfil trations régulières,, Il en ost de rn~me dans la région du 

Kanem. 

Dans les monts du Hoggar et du 'ribesti qui cul.minent respor.i ivemcnt 

à 2 158 et 3 265 m. des pluios de relief se produisont occas~onnol

lcmont mais ~lles dépassent raremont 100 mm. Cos pluies surviuruwnt 

on ftvrier, mars et avril à partir dos masses d'air froid polaire et 

durant juin et juillet à part1r des courant équatoriaux en provenance 

du Sud. 
Les rares orages qui se produisent provoquent àes r~issollcmcnts 

superficiels importants ~ui dévalent soudainem~nt ctes vallées monta

r.ncuses pour se pordre dans la couvo1·turc de aédimcmts non consolidés · 

qui entoure cos massifs. 
Ces phénomènes na se produisant que pendant un temps très court, 

(au plus quelques semaines) et sur une surface. de bassin limitée, los 

portes par évaporation sont r~lative~nt réduites. La plus grande 

partie des eaux reçuos s'infiltre directement et on puut considérer 

quo ces pc·rt.·:s apparontes constituent la principale alimentation dos 

nappas dnns lo Mord du bassin. 
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E. LES NAPPES PHREATIQUES 

1 • APERCU GENERAI, 

Présente sur une surface aupposée pratiquement continue de 

1.~00.000 lan2, 1 1 illl!lense nappe phréatique entourant le lac ne possède certainement 

pas des caractérintiques hydrauliques ni une puissance uniformft sur la totalit~ 

de cette étendue. (voir carte des eaux souterraines au millionième, décrite 

au chapitre V-A et carte n° 12). 

Il n 1 ex:l.ste me.lheureusement pas de levés r...l timétriques de préoioion 

dans cette région qui nous permettraient de définir avec exactitude la topo

graphie de cette nappe, donc ses divers gradinnts et son comportement près des 

zones où elle est actuellement exploitée (principalement au Nig•:tria). 

Certains levés anciens atteign~nt pourtant une précision de l'ordre 

de 10 cm, mais ~.talheureusement à peu près aucun puits ou forage dont les éléments 

ont été utilisé:s pour cette étude n 1 est rattaché à oe système. Cette situation, 

connue dès le moment de l'établissement de la requ@te des projets de l'Unesco 

et de la FAO, a eu pour principale cons~uence de donner une forme imprécise 

aux considérations hydrologiques de cette annlyse. La FAO a d 1atlleurs 

entrepris depuis 1968 le nivellement précis de certains puits et forages 

dans le bassin conventionnel afin de pouvoir tirer des enBeignements plus 

concrets du nc-uveau p'.l'ogrMJ11e de forages et de puits que cette Organisation 

a mis en o~uvl'e depuis le printemps de 1969. 

Les :résultats de notre synthèse reposent., faute de mieux, sur des 

données calculées par la méthode barométrique classique comportant l'utili

sation de deux appareils. 

Pirnrd a observé au Niger ( 102) des erreurs de 15 mètres sut• la 

cote de cert11ins puits. De plus, les fiches de points d'eau que nous avons 

examinées da:ns chaque pays, montrent que de nombreuses mesures ont éttS effec·· 

tuées, non seulement sur des périodes de l'année très différentes. mais aussi 

a veo un déoe.laga de pJ.usieurs années pour un m8me secteur. 
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L 1 équipe du projet a elle-m@me relevé de nombreuses vai•iations du 

plan d'eau selon que la mesure ait été faite en saison sèche ou humide, le 

matin ou le soir. 

Des différences pouvant atteindre plusieurs mètres ont été enregis

trées entre les documents analysés et la réalité que nous avons observée à 

certains endroits. (7,5m dans des puits du Nord-Cameroun). 

En plus, des variations saisonnières et des fluctuations inter

annuelles du niveau hydrostatJ.que peuvent avoir lieu. C'est pourquoi H faut 

considérer que les données utilisées pour les cartes, et analysées oi-après, 

correspondent à celles des dix der-nières années environ, et plus rarement à 

celle~ obtenues après l'année 1966. 

L'erreur devrait, en général, ne pas dépasser 10 m et pour cette 

raison il ne nous a pas paru raisonnable d 1 adopter· une équj_distance inférieure 

à 10 m entre les courbes isopièzes. 

Enfin, dans l'ensemble de cette étude nous n'avons pas pris en 

considération Qivers petits aquifères ieolés et parfois temporaires. c'est 

le cas par exemple des petites nap.:;>es du Complexe de base. 

D'une façon générale, et c0111De pour toute carte de P.appe phréatique, 

seule l'imprécision dtts mesures et la faible densité des points d'observation 

dans certaines zones donnent à cette nappe une apparence d'homogénéité au 

moins sur la carte au millionième et plus encore à l'échelle du 1/5M. 

Cette ·1ante homogén~ité apparente a été traduite sur le modèle par 

un réseau régulier, seulement interrompu là oh des affleurements du socle 

pennettaient de croire à l'absence d'un niveau plu•éatique continu. Ici encore 

le modèle pourra facilement pennettre d'isoler certaines zones ob il aura été 

prouvé plus tard qu'elles présentent une absence totale d'eau souterraine' 

libre. 
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2. LES DEPRESSIONS DE IA NAPPE .PHREATIQUE J)\NS LES REGIONS SUD W BASSIN 

DU TCHAD 

Au SUd d'une ligne Zinder, Nguimi, Rig Rig, Massakory, Oum Hadjer, 

qui sépare des régions de r~gimes hydrologiques apparemment différents, la 

carte n° 12 et la carte hydrogéologique au 1/M montrent un ensemble très ca:

ractéristique de dépressions dans la nappe phréatique, 

Les cartes hydrogéologiques font apparattre des cr@tes pièzomé

triques sous le cours des principaux fleuves, démontrant que ceux-oi fournis

sent deR eaux à la nappe souterraine permanente par infiltration . 

. La nappe phréatique sous-jacente aux rivi~res est généralement 

située à faible profondeÙr, mais, entre les fleuves, sa profondeur augmente 

rapidement avec parfois des pentes de plus de 1 %. Donc, dans les régions 

ayant un réseau hydrographique assez dens~, la nappe phl·t~~ique est norma

lement accessible par des puits creusés à la main. Sa profondeur devient 

excessive dans les régions à réseau peu dense, l'eau souterraine pouvant 

alors difficilement @tre exploitées autrement que par forages. 

- Les dépressions caractéristiques de la nappe phréatique ont été 

démontrées par Schneider en République du Tchad. Les points les 

plus bas actuellement connus atteignent sous la surface du sol: 

50 m à Sahabay, 58 m à Agadie, 60 à 63 m à Batoum Am Ak. 

Les plus grandes profondeurs mesurées par Tillement dans la 

partie Nord du Cameroun {feuille de Makari du 1/200.000) sont de 

15 m dans le 11 bec de canard" au Nord de Yagoua, 49 m à. Magoi, 

de Z7 m J.U Nord de Fort-Gourreau et de 60 m vers Waza, Ba1•ber 

cite pour le Nigeria 75 m près de MaEuguri. Au Niger la profon

deur maximale est de 43 m poui• la région de Kadzell à l'extrême 

SUd-Est du pays. 
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Lf existence de ces dépressions peut paraitre ~nattendue pour 
un hydrogéologuo ne raisonnant quo selon des modèles valables en 

pays wmpérés hwnidas. Illas ont en eftet étonné de nombreux 

spécialistes u •t même des gotanistes-· dont la principale erreur 

a été sans doute da no pas suriJllpoaer des données hydrodynamiques 
aux observations hydrogoologiquea. 

Il est probable en offet que ces d6pressions n'aient apparu qu•au 
moment de la r~ression du lac de la cote 120 vel'8 la cote 280. Il 
n1est pas impossible qu'elles continuent à se creusor, Des con
tr8les répétés eff cctués pendant 15 années par le IROll sur des 
puits d'observation.dans la 16publique du Tchad ont montré que ces 
dépressions so "creusaient". 

Des observations précises faites au Cameroun, pondant l an seu

lement il est vrai, n•1ont pas constatê de variatiopa des niveaux 
statiq\los les plua bas. 

Quant à la surf ace du sol au-cleseue de ces 1onea particulières 
elle est gén6ralemont constituée d•argiles alluviales fonc6es. 

Au ligeria par cont~e il s'agit souvent de sols sabloux. 

Les botanistes de leur c6'té ont ét• frappés par le car•ctère par• 

ticulier de la vêg6tntion, laquelle afParatt très clairsemite au~ 

dessus de oes d'pressiona, 

D'une façon g6nl?rale la carte n•t concernant la couv•rture vé
gétale montre que celle-ci se présente en zones' parallèles à l'équa

teur, orientêes lat-Ouest et rofl~tan~ la répartition moyenne des 
pracipitntiona, 

On constate cependant sur cotte carte deux exceptions 1 

• D'abord les r6gions de grande altitude où l•s précipitations 

• 

1 

sont plus abondantes et où la v6gétation diffère donc, 

Ensuite les r~gions centrales (aone C sur la carto) où l'exis

tence de cos d6pression phrltatiques corncide avec la présence do 

v~rticols et d'argiles noires hydromorphiquos dans los plaiB3a 

d'inondation bordant le lac vers 11ee l.illlites Sud. 
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Cette d•rnière exception constitue la principale anomalie dans la 

zonation de la couve.rture vl!gétale et elle n•eet. pas reliée à une quelconque 

anomalie pluviom6trique. Cus régions sont caract6ris'94 par la prtSsenoe d 1 aca

cias qui ont la particularité d'avoir aea raàinea à grandes diffusion hori• 

zontale. Ces plantes s'alimentent en ettet dans iea tantes de retrait qui ae 

gorgent d 1eau à la saison humide. 

Dans l'analyse dos observationa ci--cle1sua rien cepondant n•exclut 

de penser cett~ t'ois qu t il pow,rait y avoir beaucoup. plus de relations entro 

la nature p6dologique des li~ux eoua uno bai:xle climatique donnée et cotte vé· 

gl:tation qu•eqt,ro cella•ci ot les conditions hJdrologiques partictlliàres de 

cos m6mos rlgione. 

E?J CONCLUSION, Nvenant à des consid6rationa fMlJ"Cment hydrodynamiques, les 

plus adéquates è: i'n& le cas prhent, il noua t•t admettra quo dos surfaces 

piézométriques taisant apparattl'O des aires d•6coul&mttnt convergent tonnées 

ne peuvent s'interpréter dans l 1hypothèse d •une oonurvation des dl:bits. )taie 

il n'y a aucune dif'fic:ulté à admettre que les débits SOjterrains sont déc•ois• 

sants et que des points bas à débit nul .•.ûtectent la 1urtace tièzanét:rique 

dans les lieux les plus éloignés de lignes d'alimentation, compte· tenu dea 

transroissivit'8 variées du réservoir. 

&n fi.n de compte, on peut dire qu'il no s'agit aucunement d•ano· 

ma.lie ni do curiosité, rnais plut.St de règle dans lee conditions propros à 

la rfgion. Il est pr'férable de supposer que ce aont les nappds drainl.oes 
en permaoonco par dos cours d 1eau qui constituent l_lettcaption. 

L'interprétation "uxiùicative" de la f'onne d'une surface piè· ,, 
•ométriquo doit 3tre globale et non a•attacber s6par6ment à des parties 

:') 

arbitrairement isolées et de ce tait difficiles à expliquer sans 1~'=11' 

contexte. 
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3. DRAINAGE v::;Jts LA DEPttESSION DU BOD~IE AU NO.tW ou l5ème PA:lALLELE - ~.~..-... ........... ---~--------

Les courbes isopièzes ont une densité beaucoup plus grarde au 

Nord qu'au Sud du 15° parallèle. 

Les eaux sciuterraines du r~ord-Ouest et de l'Ouest du bassin à 

partir de la cote 500, aussi bien que celles du No.rd (eau provenant de la 

nappe en charge Clllllbro··Ordovicienne) et de l'Est, f1•écoulent graduellement 

vers la grande dépression du Bodélé au Sud-Ouest de Largeau dans le Nord du 

Tchad. Ce point, le plW3 bas du Bassin du Tchad, est. approximat;l.Vf1m1mt à 
160 m. au-dessus du nivea11 de la mer et à plus de 120 m .• au-1iessous du nivaau 

actuel du Lac Tchad. La nappe phréatique qui s 16terd ici sur une grande sur

face à fnible profondour est donc fortement sownise à 1 16vaporatton. 

Les eaux souterraines du Sud-OUest s •écoulunt \'er& la d'pression 

du Bodélé en traversant deux zones d •évaporation. La première zone méridio

nale, au Nord du Kanem, est appelée Egueî et le nappe y vient très près de. 

la surface du sol juste au Nord de la ligne de niveau 300 m. (voir carte n°12) 

Le tableau suivant illustre cec1 très clairement : 

lliveau de 
N° du site l'eau au- Température en ° Corxiuctiv:tté dl8o (~o) sur la cai•tc dessous de 
Numéro 12 la surf ace du centigrades en micro-mhos SK~ 

aol, en mètres 

126 29.56 ;Sl.ti 303 .- ·4.1$7 
127 20.80 :-s2 .a 565 - ~.90 

~m 
ld.44 30.5 945 - 4.35 
l.58 25.7 2510 .. 2.d6 

130,puits O.ôU 25.2 4700 - l.~5 
eusé par 1 1l!-
ipe Ut.ESCO 

La seconde zone est située dans le Ouadi Toro parallàle1l\ent à 

la partie Sud-Ouest de la ligne de ntvoau 200 m., entourant la dépression 

du Bodélé. Là une importante concèntration de puits a été observée au cours 

d'une roconnaissanco aérienne de m~me qu'une répartition relativement dense 

de touffes herbacées. 
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Selon des Wonnations oralos données par les gens du pays et 

confinnltes par la ;iarte bydrogâologique du BlGM des Pays-Bas ot Largeau, on 

trouve ici de l'eau relativement aall:e. Les deux seuls puits d'eau douce dans 

la région sont K1ohi Kichi au Sud do la "falaise d'Angamrna" et Siltou à l 1ex
tr811K' limite Zst de la ligna de niveau 200 m, à l•Ouost do la dépression du 

Codllé J l'oau de ces deux puits vient du ~ord et de l'Ouest respectivement 

et ne traverserait pas les zones d•lvaporation situées au Sud de la déprf.'ssion 
du Boclél6. 

Dans ces zones d'évapor.ation la pente du sol, dans la direction 

de la dopression du Bodltl' tJSt asst1z forte c1est ce qui permet à la nappe 

phrtatiquu de s~ rapprocher do la •ur!ace du sol. 

Nos observations faites du 20 au 26 mars 1968 et roportêes daM 

les tableaux ci-contre, montrent en effet qua l'ôvaporation oroit quand la 

nappe ~hréatiquo s'approche de la swrface du sol. co qui s 1ex.prime également 
par dos cooouctivités et des tompérat ures plus ~lovées. Los compositions iso

topiques stables indiquent dos eaux s·,u_jettes à 6vaporation. ll est cortuin . 
enfin q1.i•aucune observation n1a étli enregistrée contredisant la possibilité 

d1attribuer ces iJh~nomènes à l'influence de i•~vaporation. 

Tout au plus doit-on attribuer les eaux t~s mi~ralis~es à des 
dissolutions d 1iivaporltcs fossiles qui n•apparaissont pas à 1 1 attleuro~nt, 

comme à Tefi-Slinga (Schneider - 1969) 

N° indiquée Niveau de Age pré-11eau sous Température en 'Conduct1vit6 dldo(~ô) sur la carte swn6 en w• lit la surface • centigrade en micro-mhos SMOW années du sol 

134 12 m. 27.5 576 + 2·.lS2 450 
135 2.so m. 26.8 810 + 6.45 AD 1960 
1~6 1.14 m. 25.2· "150 + t\.l.iO lodô 
1{17 i l,10 m. 25.0 4460 - l.!:io 1:>30 - _, 

Il est remarquablu qu'aucun dêp6t c.\e sel, réaul tnt !11'18.l d •un 

processus do distillation à grando tchelle auquel on peut o•attendre dans 
la zone la plus basse du Bassin du Tchad, n'ait, lit6 dllcrit ou identifié dans 

ce soctt)ur, saur quelques rnrus efflorescences ut quelquos crodtea. 

' 
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Par ailleurs l 1lttude des photographies aériennes prises à 

1 1infra .. rouge montre généralement la prâsence de dép8ts bla·.ics en surface 

et sur lesquels les b.ukhanes so déplacent vers le Sud-Oue3t sous l' influ

ence des vents dominants de Nord·,Est. 

Ces dtp8ts blancs peuvent être constitués de S~!ls ou de diato- · 

mites. Il est possible que 1 1 érosion éolienne qui représente le plus puis .. 

sant facteur de transfc•rmation du paysage .dans cette région ait systématique

ment emporté le sel ver·s le Sv.d-OUest en .le mdlangeant de i'a9on indiscerna
ble à l 1oeil avec les aables de même origine. 

IJ, LIMITE DES DEUX SYS'!'EMES D1FAUX PHRF.ATIQUES 

Dans la zone frontière séparent les syst~rnes du Nord da ceux du 

Sud les cartes hydrogéolo,giques montrent une zone présentant des niveaux 

phréatiques :relativement plus élovés. Dans cette zone deux régions hautes 

peuvent être distinguées. L'une, la plus spectaculaire, située selon les 

cartes à 75 km. du lac, culmine à 30 m. au•dessus du niveau de ce dernier. 

Sur la basa de nos observations, qu'il convient de vérifier, il n•cst d'ail

leuni pas exclu que sa cote ne soit pas de 15 m. plus élev~. Compte tenu 

de la d6pression de la nappe entre le lac et l'intumescence phr6atique, dé .. 

pression où 1' on rencontre dos dép8ts de natron, la pente Sud de la surface 

phréatique est do l'ordre de 01 051 eu plus. 

Le 30 mai 1957 nous· nous SOlllllle& rendus à Gueladinga ot dans ses 

environs immédiats. Il se trouvait là une mare d •environ 1, 5 hectare 

(3, 7 acres) dont l 1eau avait Ufle conduct1vit6 tilectrique de 687 micro-rnhos 

(à 2s•c), Cett•a eau n'est po.a st.agnante puisqu'elle peut 6tre u~.ilisée pour 

l'alimentation des hommes et du bétail, Le niveau du lac correspond à celui 

de la nappe phréatique qui l 'envi.ronne. 

Cette r6gion a été longuement étudiée, notamment par phoLo~~aphie 

aérienne : il est certain que les pertes d 1eau de la nappe phréatique par éva

poration et évapotranspiration y ~ont consid6rables. La nappe phréatique dans 

cette ~one ne peut être atteinte qu'en recoupant des couches d'argile dont 

1 •épaisseur excède souvent 2 m •• Les puits sont creua~ dana des dépressions 
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de profondeur 1;1r• g6nltr:il intérioure à 10 Ill •• Dans plusieurs cas on a pu 

recueillir des infonnations confirmant que l'eau aouterrèine, atteinte à 

6 rn., était. en charge sous l 1effet. de cette couche argileuse, et s'est 

lilevée de 2 à 4 n\. dans les puits situés au fond de la dGpression. Pluaiours 

observations conf'innent que ces lentilles argileuses ont une extension très 

limi~e. 

On ret1•ouve ces lentilles dans la rGgion de Yoro, sur la routa de 

Hokou à rtig Uig oll des couches d'argile rouge, de plusieurs 11u\tres d'épais• 

saur, doivont gtre travcrs6os pour attoindro la nappe phriatique situ&e à 

une altitude. absolue de plus de SOO m •• La couleur rouge des argiles est 

caractéristique du fond des d6pressions quo noua avons viait6es et les ar• 

g'Ues semblent exister ici en abondance. 

Selon leu hydrog6ologues ayant une boMè connaissance de cette 

rlJgion ou 'de régions similaires de l'Afrique de l'OUBat,· des d8mes d'eau 

so11terraino a_pparail!l1tant par suite d•intU~·: ... 't.ion directe d1eau de pluie. 

Schnoider a en effet remarqué qu'une proportio~ relativement 'levée des pré

cipitations devrait s'infiltrer du fait de la fol~"! ,armlra'-1.lité de cettu 

r•gion ut: provoquer do co fait l 1existence de lacs (Sud de Moussoro). 

Bocquier se demande au contraire C0111Dent il est possible que 

cctta infiltration ne ue soit pas (jusqu'à prisent) traduite dans ln pédo

logiu des lioux. Il s•agit en effet de sols désertiques bruns sana trace 

da lessivage. Motons à ce sujet qu'aucune 6tude pédologique détaillée n'a 

encore couvert la région en question. 

D'autre part, au voisinage de ICimi lei.mi, Koro, t4oulié Azanga 

(sites 41, <.2 et ol5 sur l.11 carte n°12) noua avons observé une proportion 

considérable de limona dans les sables des aones supérieures des sols avec 

une granulométrie allant d11 O,l 11111 à 1,0 m'll. Ceci eignifio que, dans cette 

zono, la pum6abUité est moins forte qu'on ne pourrait s•7 attendre si le 

sous-ool était composé de s.lbles éoliens a1ant une cranulom6trie trG3 

différente (par exemple do 0,2 mm à o,5 llll'll), · 
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Degallier pense que des précipitations exceptionnellement i.mpor~ 

tantFJs peuvent avoir fonné ou entretenu cette int.umescence de la nappe 

phréatique. Il croit que les conditions d'infiltration d'eau de pluie pen

dant une longue période expliquent le, pédologie de la région, mais que les 

cas exceptionnels d'infiltration ajoutant de temps en temps de grandes quan

tités d 1eau à la nappo ~outerraine ne ~otivent pas une nature des sols 

correspondant à ces phinomènes. 

J.,a theorie de Faure est fondée sur des hypothèses entièrement 

différentes. A notre avis elle devrait &tre interprétée do la façon sui

vnnte ·a pendant la période où l 1ancien Lac Tchad inorxiait l'ensemble de la 

régi"ori1 tous les interstices se sont remplis d'eau, après le dessèchement 

accompagné de la baisse du niveau du lac, des couloirs d'érosion se sont 

fonnés dans les plaines alluviales et les plages. Le processus nonnal de 

drainage, limité par la faible perméabilitA des sédiments, a été pris de 

vltosse par l 1évaporation intense modelant l'ancienne nappe phréatique pa

rall.èle à la nouvelle surf ace du sol, elle-Mime modifiée par les jeunes for

mes d'érosion. Cet ensemble de conditions a emp3ché pendant ce temps 1 1éta

blissernont d'un équilibre hydraulique. De la sorte la situation hydrologique 

actuelle ne peut 3tre interprétée sur la base des observations réelles mais 

devrait plut8t &tre expliquée COlll'TlO Wl0 conséquence d'une situation anté

rieure. 

Si nous comparons ces conceptions avec les résultats des études 

ivotc1piquea, elles-rn8mes détaillées au chapitre IV, nous trouvons ~n effet 

trace d'une infiltration récente que nous avons évaluée par âge apparent 

par le C.14 ou en un nombre élevé d'unités de t~itiurn. 

Le tableau ci-apràs montre les résultats d'analyses des iso

topes faites par le projet sur les sites 29 à 45, 112 et 122 à 12o1 laissant 

de c8té le site 33 qui a. dQ 8tre eownis.à l'évaporation (voir carte n•12) 

Si nous prenons en considératic,, des années exceptionnellement 

, 'LùVieuses nous trouvons pour 1 

.:l1~ 1 Bol 520, 6 mm, 
1&61 1 Bol 5041 4 1 

Fort-Lamy 9901 1 mm, Massakory 65d mm, N'Oouri 3491 d nun 

" 780,l • " 5?5,3 ' Il 473,5 

N'Guign1i 4721 7 mm. 
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N• de PJ-of ondeur 
Niveau de Condu.cti'Yi té At~e estim6 l'eau sous ol61 Uni"& désigna- des puits la surf ace 6lectrique SU\ll r.u c.14(en Tritium tion (en m) (en m) (en 11. mhos) années) 

29 4.9~ 4.47 212 - 4G44 S81.o!ao l.ot0.4 

30 s .. 12 2.M 235 - 4.39 suœeo 
51 5.31,'- s.01 491 - 4.10 112ot55 4.2'!0.9 

32 5,35 5.18 406 - 4t46 266Qt65 29. r.J. .4 

34 14.82 14.40 140 4.93 2.?to.1 
35 t3.47 a.11 637 - 4.45 U.6!0.6 

na 10.15 9.62 607 - 4.55 4.l!0.5 

37 3.64 2.97 220 - ... 64 o.5!o.a 

38 4.30 615 .. 4.52 :i.5!;0.6 

39 13.oo 215 .. 51155 2.7t.0.3 

40 10.32 9.97 253 - 11.27 ».A.01955 7.110.4 

41 9.76 9.32 - 3.66 >·AD1955. l0.5to.9 

42 ts.58 2.62 140 - 4.l.4 27<>!50 o.~~O.b 

43 2.99 2.27 140 - 4.00 3.eto.tt 

44 4.17 3.7ti 246 - ;s.oo 4.l!0.5 

45 9.75 9.52 256 - 3.70 29~0'.''40 3.l!0.3 

112 4.79 4.09 310 - 4.76 
122 ll.90 11.40 660 - 4.22 ~06ût60 5~.6:!:..1..3 

12;) 17.07 16.77 740 ... 5.06 132ot60 40.3!1.5 

124 12.oo 165 - 4.64 5901130 3.4t0.3 

125 21.39 lU.87 415 - 4.94 ~260170 l.010.2 

126 30.64 291;56 305 - 4.23 8'10!70 1.9!:0.3 

127 21.12 20.e.o 565 - 4.94 1350!70 0.1!0.s 

128 19.45 lU.44 ~ - 4.35 7AD1956 o.9!o.3 
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Pour pouvoir comparer ces hauteu~ de pr6cipitations avec les 

valeurs moyernes données sur la carte n°61 on doit mentionner qu•en 1961, le 

Lac Tchad atteignit le~ premières maisons de N'Guignd (Niger) et qu'en 1968, 

alors que le niveau de l'eau était. à son point culminnnt, le lac ne pouvait 
6tre vu du marché en plein air de w•ouigmi. 

L1intiltration des eaux de pluies peut 6tre équilibrée à la longue 

par les pertes d'évaporation, qui beaucoup plus oonstantes, ont dté estimées 

à 5~ de l'évaporation d 1une surface d 1eau libre dal18 la région (approxima .. 

tivem~nt ::S.000 mm par an), c•est-à-dire à 150 mm par an. 

Les pertes par évaporatiu.11 inteX'Viennent dans la zone où la nappe 

phréatique est à une prof ondour inti.rie ure à 5 mètres (voir la carte au l/M 

de l'hydrologie de surface et la carte n°7). Il y a lieu de rappeler ici 

que, dana de meilleures conditions, (chutes de pluie plus importantes et 

hinterland plus approprié), le Bath~ ne contribue pas à alimenter un aqui

fère. (Comparer avec la région de Oum Hadjer sur les cartes N°7 et 8). 

Pour la r~gion du Kanem, on peut énoncer les résul t:lts sui ve·.1.ts 

sur la base de nos observations et des ~tudes isotopiques 1 

- La température des eaux varie en~re 261 4 et 321 8 degrés centigrades et 

ne semble pas montrer de variations cai•act6ristiques. 

.. Panni les 15 datations faites au radio carbone trois eaux sont subré

centes, 6 ont plus de 2.Q(X) eJJBg marquées avec Un+, et les autres 

d '$.ge intennédiaire. Pour les six plua ancienœs, une correction doit 

être introduite par suite de la haute t.eneur en tritium indiquant un 

mélange d'eaux subrécento3. 

- Los puits forés dans la region, à 1 1 exception d 1 Wl seul, ne pénétrcnt pas 

de plus de o,s m dans la nappe 1 Us écrêtent simplem<mt la partie aupâ

rieure de i •eau souterraine, Cea exemples ne peuvent dooo pas Gtre consi

dérés colllI!lO très représentatifs do la nappe dans ~on ensemble. 

- En dépit des points 2 et~. la cOl!lposition ieotopiqu~ stable d'une valeur 

moyenne de - 4,3 est remarquap\cment unitonne dans toute !'éternue du 

Kanem. 
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5. C01~CLUSIONS 

L'analyse pr6c6dcnte des divc~a docœnents exploitls, jointe aux 

obsertations c)t études ?Jarticulières f.;ntrcprises par l' tquipe du projet, a 

pennis de définir un cortain nombre de critères dte diverse natw-e i 

a) Trois types de nappes phréatiques caractérisent l-:ls eaux de la nappe 

libre, chncun avec son comporterr.ont particulier a 

- les nappos à' variations saisonnières ou i:iterannuelles au voisinage 

des principaux cours à•oau, 

- los zones à "dépressions" relative~nt p1•ofonde et W~':' zone baese de 

drainage g€nf ral, 
- les zonas hau.tes présentant un effet de 11dômo" avoc mise en charge 

localieé:e. 

b) c•est la même séquence lithologique assimilêe à l!!. sono 1upérieuro de la 
11.l'"'onnati.on du Teh.ad", le p:lus souvent indiaoernab.a."' du QuaterM'lre rticent. 

qui corttitmt ces trois types de nappes. 

Qu&nd. cette fonnution devient localemo~t plus arg~leuse &\Il' une 
grande ôpaisseur, l ·~xt;1nsion de la nappe peut alors devenir thilorique. 

c) Les débits extraits no sont connus avec uno certaine précision qu' a·\l 

Nigeria, seul p~ye où ont été inatallâes des stations de' pompage dans la 

nappe phréatique • 

Ce débit est estimé à 16,6 x lo6 rl'/an. Ailleurs le cal~ul ne 

peut 3tre lrtabl t quo d'après la consomr11ation estimêe pour les habitants 

et leurs an:lmaUJt' d'élevage, 

d) L1l.quUibre général de 1 1ens1Jmble de la nappe libre eur uno telle super• 

ficie ost 6vident et les "d6mee" ou "d6presaiou" de quelques diaainee de 

mètres de hautE1ur perdant leur signification ~entuello ai l'on étudi~ 

ces phéMl!lènes à une échelle identique dane 1ee trois d:iaen..iona. 

o) Compte-tenu de ces diverses cons~dératfons le ~Ulago du réseau réeis1;,ance• 

capacité du modèle a ét6 "alisé en tenant OOlllpte de certaines "zonations" 

des penn€tablli.tés. On verra (chapitre v-c) que quatre granclea rlgione ont 
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été délimitées. Il sera possible à tout moment de supprimer le réseau 

là où il aura été prouvé que les manifestat!ons phréatiques sont nulles, 

De m@me, si de nouveaux essais de pompage prouvent 1 1existenoe 

de meilleures transmissivltés sur de graoos sectaurs, de.s modifications du 

maillage primitif pou:ttront 8tre introduites. 

f) Le modèle devra donc refléter cette misn en équilibre général de 1 1 immen-. 

se étendue de cette nappe, On verra qu~ la modification localisée du 

réseau n'appelle pas dans le temps une mod:Lt'ication sensible de oet équilibre, 

sauf si un sout11•age constant et r1fgulier cloi t modifier profondément de 

proche en procha le système actuel. 

F. I,ES PORMATIONS AQUIF~ EN CHARGE OU ARTF..SIENNFS 

Les fonnat.ions géologiques suivantes dont il est fait mention dans 

1 1 aperçu géolog:Lque doivent @tre conoidérée,s coma susceptibles de recéler 

des nappes capt:Lvea, au moins à l'intérieur des limites du baBBin convention

nel: 

1. Le Continental intercalaire, 

2, Le Crétacé supérieur continenta:l. 

3, Le Continental tendnal auquel 11e rattache la nappe arté

s:l.enne de la ~me intérieure (Formation du Tchad), 

4, Ln fonnation aq\lifère de la Zone médiane ou moyenne (m@me 

fonnation), 

L 1 aqutfère 4 est intercallf danll la Fm'Dlation du Tchad surtout 

argileuse et a ~ité décrit sur la base de donn4t·• de forage au Nigeria et au 

Niger. 

A M!.iduguri et à Logone Birni en 1969 lea forages ont atteint 

la fonnation aquifère 3, 

Aucun forage n'a Jamai1 atteint l 1un de'• aquifères en charge 

supposlfs sous-jacents dana lea tormationa .1 et 2. On peut seulement faire 

des hypothèses plus ou moins valablea ~ partir de11 donn4ea g4ophy11:l.quea ob

tenues en 1968 par la FAO et de• obHrvationa glologiquea antérieures. Les ca

ractéristiques spécifiques de la nappe en charge du Continental intercalaire ne 
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sont co1U1ues que grace à son exploitation dans le N1~er de l'Ouost. On sait 

que dans d'autres pays, et parfois sous une autre dénomination, cette fonna

tion recèle les nappes artésiennes les plus importantes de toute la moitié 

Nord du Cont1.nent af'ricain, 

1. LA ZONE INFERIEURE JET LE COm'INEfil'AL TERMINAL) 

La zone infé1•ieure des nappes en charge est actuellement co1U1ue 

dans la région de Maidusuri (Nigeria), peut-être à Kunari (forage n° 1.995), 

près de Damauak· au Nigeria et très récemment à Logone Birni au Cameroun. 

(Forage FAO). 

A Maiduguri, cette zone a été recoupée dans trois forages à des 

profondeurs variant de 473 à 505 mètres. Elle est représent.ée, sur une 

puissance de 75 m environ par des intercalations de sables, de sables argi

leux et d'argiles. 

L'eau est d'excellente qualité avec une salinité totale variant 

de 218 à 280 mg/litre. Le débit artésien varie de 4 à 17 m}/heure sous 

~'influence d'une charge initiale au sol de 4,60 à 5,60 m. (86) 

A Kunari, la forage a atteint le socle à 555 m de profondeur. 

Des lits sableux ont été rencontrés entre 528 et 547 m de profondeur et 

pourraient ~présenter cette zone :inférieure. Leur perméabilité est cepen-

dant insuffisante et le forage n'a pu 8tre mis en produotion. (86) 

A Ivgone Birni, l'aquifère inférieur artésien a ~té atteint dans le 

forage de la FAO à 490 m de profondeur, probablement dans le Continental 

terminal compris entre 330 et 610 m., profond.eut' à laquelle le socle a été 

rencontré, (Mai 1969). 

Le débit artésien atteignait 8 m3/heure avec une chal'ge initiale 

de 6 m. a.·1..~.iessus du soi, soit avec 3,70 m de plus que la charge de la nappe 

artésienno de la zone m~iane atteinte par le mime forage à 270 m. de pro

fondeur.· 

Ces diverses observations ponctuelles et en tr~s petit nombre ne 

pennettent pas d'envisager une appréciation d 1enBemble des caractéristiques 

hydrodTnamiques de cette formation, 
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L'extension probable de ce réservoir, sea limitoa et las différçnccs 

de pression constatées par rapport A colles do la nappe do la Zono médialliJ -

beaucoup mieux connue - no peuvont encore être exactement déterminées dans 

ioutcs leurs consl'qucnces, faute de données suffisanteu. 

Déjà, 1 1 exécution d 1 un seul nouveau for agi.: à Logone Birni, là où 1 'on 

no pouvait encore supposer l'existanco de cotte Zono infériouro QU du Crétacé 

tenwinal, a notablement modifié les estimations pl'tlmiëres de Barber et Joncs, 

les sotùos com1ues au moment do l 'achêvcment do no:3 travaux sur le terrain 

en 196d. 

Seuls les prochains forages, étwJ.ié1 avec soin, pourront rûvéler 

si 1 1011 doit consid6ror quo la zona intérieure de la Funnation du Tch~d 

pout-Gtrc partout assil'lilée, du point. de vue aquidre, au Crétacé terminal, 

ou si, en d 1 autres points, do~'< niveaux disti·11Cts sont discornablcs e 

c•ost en tout cas une donnée intûrcssanto a ?rllcisor et une ori

entation utile à donner à toute nouvellt· campagne de reconnaissance ou d •ex

ploitation do ces for~a.tions •. ·_ 

Dans l 1état présent des ccmnaissances ces rares observations no 

ponnottent pas encore d •introduire cette nappo captive dans lo modèle et d •en 

supposer des liaisons - très probabletJ - aveo les autres niveaux qui la 

surmontent. 

I!. LA ZONE tUDIAJIE 

La Zona. médiane se compose d' intl1rcalatiorAB du sables et d'argiles 

situ6os en 'profondeur sur des étendues d•au 11101ns SO 000 m2 au Nord-Est 

Migeria et 3i 000 )aa2 au Niger. Une couche d 1lU"gile dœ, 60 à ao<>mètres d'é· 

paisseur mainti&nt 1 •eau en charge et la a6pare de la Zone aupérioW'e conte

nant la nappe phriatique. La format.ion p:n\Mnte uœ lithologie très variable, 

avoc dos sablt:1s aquiflres à grain tin ou groHior, des sables cimentl:s ou 

ai'gilewc:, des argilos sableuses et del argiles. 
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En gé~iéral, les couches de sable pennéables s'épaississent vers 

le Nige~ia (en diruction du Lac Tchad) alors que les sables argileux ou ci-

11\Untês (contenant 25~ de silice) prédominent en diruction des bordures du 

bassin. 

La profondeur du toit de la Zone médiane dana las ~gions de puits 

artùsiens varie de 150 à ~75 m. sous la eurtàce du sol. 

Q\la~ elle est située à œa protondenrs de moins de 60 m.,. cette 

Zono médiane ne peut être icleï1tifiée de façon certaine. 

Onns lee ~gions contigUos au baaain, len sédiments de ln Zona 

médiane sont intercalés avec dos dépôta alluviaux provenant dea reliefs péri

phl:riques. Toutefois, prés do Go id am, la Zone M6diane devient argileuse ·et 

disparait complètoroont en profondeur. 

Son 6paiaseur totale peut varier. de l à 120 mètres, tandis quo los 

couchos da aablo UfUit~ro ont une épaiaaaur qui varie de moins 0,9 m., dana 

ln r(·gion à faibl..: débit, à 60 m. dana les régions à tort d&bit. Notons qu 1il 

existe probablement des couches de sable plue puissantes on profondeur car 

trias pou do forages pénètrent totalement ls Zone l!lMiane dans les rigions à 
tort débit. 

En fait, les forages exécutés le plue aoU\'ent d~ la prœ1œ-e série 

de sables aquif~res peuvent produire de 10 à 20 m3/h et auuvent plu.a. 

(Niller et autres autours, (86). 

Cette napplj, cOlllllO celle de la Zone in!'6ricure e11t captive. La 

ujorli6 des forages; cependant,: s' arrtto ~ la Zone m~i~ ob l'eau art&. 

1ienna j.alllit avec ·une charge ponant atteindre 21 llètrea au-doaeua de la· 

surtace du aol, sana que l 1un connai11ae enccms avec pnaiaion la cote du 

riivoau h.Jdr08tratiq'Wl théoriquo. 

La coupe ropréaentôo dana la t~ 8 doMO una idé• acblunatiq• 
de )a profondeur de ia formation et sa obarge r>roltahlo est ind1qu6e sur touto 

son 6tendue. 
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Le nivoau pièzométriq'Lte le long de la coupe Est-Ouest passant par 

~ort-Lruny s'abaisBe en direction de l'Est ; le long d'Wle coupe transversale 

~iduguri•Academ il atteint son maximum à "itimi (Miger) à environ J20 m., 
et son minimW!l à Ballara (Ni~ria, près de la frontière du ~iger) à environ 
2Hd m. 

La surfaco pièzomltrique de cette nappP, reprùsentée par dus 

courbes iuopiézes de couleur rouge sur la carte au millionièroo, n'est pas 

aussi significative qu'elle devrait 1'8tre, les mesures utiliséùs pour sa 
colldtruction litant trop étaléos dans le temps·. 

L'imago donnfo est en oftet colle d'une nappe perturbée par le 

nornbrê considérable rle forages •is en production. Los historiques de débit 

et de pression analysés n1ont pas a?port6, à l'échelle de la carto et dana 

la rôgion d'exploitation du Nigeria une pricioion plus grande. 

De plus, on sait maintenant qu'il o:xisto au moins trois forma

tions aquifèros su~rposées dans ce pa:ys ot il n'est pas exclu qu'un certain 

npmbre de fora~es mélange les eaux des deux aquifàres su?érieurs au moins., 

Cependant, certaines dittéroncea ont· été obsorvéos entre ces 

deux nappas captives. 
- En ce qui concerne l 1âge des ea~ des datations ont été effectuées 

à partir de l'analyse•;au Carbone-14. BD d6pit de la p1'6scnce de 

facteurs d'erreur tels quo l'utiliaation d1un pompage 'à air com~rimé 

violant pour ootonir le promier 6chantlllon de la Zone intérieure 

(Age 25 900 t bSO ana) et l•intluence mutuelle de forav,es voisins en 

production continue, nos ob11ervationa 1 Maiduguri montrent un §ge 

37 lbO 1 1 420 ana pour ia Zone W6ripure (•au p:rise d1un puits en 

écoulement) et poJ:ll' la Zono médiane, "1 lge miniJllal.e de 4& 000 ans 

qui a été vériti~ par datations au radio CJU'bone sur au moins dix 

autres échantillons. (l) Ajoutons que la différence d 1 lge relatif 

(1) - On doit prl:ciser cependant que cela peut auaai ltre d6, ~elon 
Tib1t.t.a1 aux percolations à piµ-tir de la Zone 1UJ)6rioure au 1110111ont 
des pompages. 



- 120 -

notûe entre les eaux des doux nappes ne saurait 8tre considér(e 

corn.~e fonœll~ d'autant plus quo lo nombre d'lchantillons non 

àouteux est très faible pour la nappt.; inférieure. 

- en ce qui concerne la composition chimique des deux nappes, la 

dur€a moyûnne de transit de l'eau dans la roche-r~scrvoir pout 3trc 

considQrée comme ~ facteur influant sur la salinité, et il est 

intér~ssant de not3r une certain~ dif!,renco dans la composition 

chimique de l 1e11u des deux aquitèrea (l). 

Celle ~e la Zone inf,riouro légàrement minéralis~o est propre à 

tous les usages sans traitement, tandis que colle de la Zone médiane 

est nottemont plus concont~~e· en ions et donc plus 8alée. 

Q·uant à la salinité, los oaux de la Zone int6rieure rosse111blont 

da,,antage aux oau·ic de la Zone supérieure ainsi qi.w cela a 6té décrit 

dans un de nos rnppo:rtn donnant en décembre 1967 les premières ca

ractéris"l:,iques des nappos en vue de la préparation de la campagne 

d'étude~ géophysiques r6aliséas en lM9 et de la campagne de !orages 

de reconnaisstdlce en cours depuis le printe11pa de 1969. 

- Des obsorvnt'lon.s portant sur la charge indiquent que lo deuxième 

aquifère atwint au Bahr el Ghazal (Tchad) possède une charge dont 

le niveau est inférieur à celui de la nappe libre. 

Sr.hneider donne des charges au-deHua du niveau de la mer de 254 m. 

pour le fora.ge s.21 et de 2S7 l'ile pour HP.~3 (eoit 40 m. au-deSSllWI de 

la nappe phriatique libre actuelle). 

n 1 a donc une possibilité de voir cette nappe aliMcntia du tott 

par ph.énomène de drainancie à partir de la nappe phriatique 

- t•oxtunaion de la nappe de la Zone 9"'diane n'est on ettct certaine 

pour 1 1 instant qu' 211 Nigeria et au lfiger au dialà de la frontière 

entre ces deux pqs. We eet encore total••flt. inconnue au Tchad 

O:u moment de la r"1action de ce rapport (octobre 1969) et il n1est 

(1) - La q\18.lité chimique des eaux n•a pas ~t6 d~veloppl!S de façon détaillée 
dans ce rappor.,, .~n effet un grand nombre cl.' analyaes chimique• est en 
cours avec los o~rations de la FAO et le l"apport dûtinitU de cette 
Organisation tournira une étooe cœaplàte de l 1h7dro-chiaie dea eaux 
souterraines du bassin. 
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pas sOr quo la deuxièmo fo:nnation aquifère do Ghar ~1 Ghazal puisse 
lui Gti:'é attribuée. Au Cameroun cette nappe a été repérée pour la 

premiere fois en mai 1969. 

Reconnattre donc son existence sur tout le pourtour du Lac nous 

était apparu conuno un objucti! prioritaire• recommandé des nos pre
miers rapports de 19ô7. 

CONCI.USION S 

A 1 1heUl"e actuelle, et ap~s nos observations et l'analyse des 

no··1breux rapports ou publications provenant du Niadr ou du Nigeria, il 

ni us paraît possible d'avancer les points acquis suivants, au moins pour ce 

qui intél"ùss~ le bassin conventionnel s 

a) Telle qu'elle est représentée sur la carto la surface pièzométrique 

montre av8c évidence que la nappe ne peut en pratique ôtro aliment'o 

nctuollement. Les hautes pressions censtituant des axes de divergence se 

situent en son centre au Nigeria. Un axe principal de divergence possède 

une orientation génÉrale tN-SB de t4ainé-Soroa (Niger) à Maiduguri (tfige

ria), on passant par les forages 2011-1991-3611·2729 et ~630. Ces axes 

de divergence corncidont en effet avec lea secteurs où la nappe phréa

tiquo est la plus déprimée. 

b) Malgré curtainos incertitudes oxpos~s plus haut, les essais de datation 

des eaux et l'âge constant d~te:rr11iné par les analyses au C.141 pourraient 

confinnar l'absence de toute recharge 'ventuelle. 

c) Les dormées publiées par Miller et ses co•auteurs en l96S (86) indiquent 

une tranamissivité maximale de 71 25 x 104 gpd/ft (10-3 m2 a•l) et une 

capacité do réserve de 1 1 8 X 10•4 • ll 81 a& f.t d tune nappe pauvre bien que 

le coefficient d'em.~agasineroent cit~ soit l notre avis beaucoup trop bas 

et devrnit très certainament 6tre multipli6 par 10 (l). 

(1) - Ce problèmo sora repris à propos du modèle analogique (chapitre IV-C) 
et ~n conclusion s6n6rale. -
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d) Lo volume extrait ctes aquifères de la Zone médiane n•c.1st connu avec 

une cortainP. pd.cision qu•au Nigeria. Il ltait·estimé on 1865 à 

241 8 x 106 m'6/an. Au Nignr une approximation plus r.onérale donne pour 

ce même aquifère 6 à 8 x lo6 rn3/an. 
Le total pour les deux pays montre qu'il s 1agit d·'un débit rela

tivement faible ftant donné le nombra de forages ot la su:.~face d'exploi• 

tation de la nappe. 

L'utilisation de cette nappo va appardtre 'd'après le mod~le 

comme très limitée dans le temps, d'autant plue qu'une diminution de 

l'artésianismc actuel, soit par épuisement rapide des i-'eervos, soit par 

des baisses de pression accélôr6es, fera perdre son principal attrait ~co• 

nomique dQ au jaillissement naturel. 
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CHAPITR~ IV 

ETUDES SPECIF'!QITTJS DE COMPLl!JrŒN'l' 
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IV 

ETUDES SPECIFIQUES DE COMPLEMENT 

INTRODUCTION 

Le regroupement des connaieeanoae aoquiseerégionalement 

gr&oe aux travaux et études poursuivies depuis de longues années k 

l'intérieur de chaque Etat facilite uri tour d'horizon "sa.no fronti~res" 

et inoite ~ traiter des questions oonoernant le bassin pris dane son 

ensemble. 

Ce reooupement des donnôea a~assées met en valeur oertains 

points d 1 inte:i:-rogation comruuns a.ux di verses 1•eoherohes nationales f 

les questiona·qui ont paru les premi~res ~retenir pour des études 

speoifiques complémentaires ont été les suivantess 

fonctionnement hydraulique du syst~me 

localisation et importance des pertes par évaporation 

réaction des nappes ~ un prograrrme donné d'exploitation 

Une étude d'ensemble de chaoun de oes sujets était rendue 

possible non seulement par le oaraot~re international des travaux 

mais aussi par le progr~s technique. En effet la détection et lo 

traitement des données sur une vaste échelle sont devenue plus aisés 

grlce à des prooédéa qui, bien que récents, ont déjk bénéficié d'une 

pratique mondiale depuis quelques années. 

C'est ainsi que: 

les analyses isotopiques peuveat fournir des informations 

sur l'Age des eaux et de telles connaissa.noe sont susceptibles 

d'apporter des l\.UDi~res Bill' l'histoire et les mouvement des nappes 

la mesure ~ distânoe des temp,ratures par l'analyse des 
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speotros d 1 émissions dai,1s 1 1 infra-rougo, aide à so fairo une idée sur 

1 1 évapori:c.tion. (A noter quo par RUi te de oirconatanoes partioulibree 

soulas ont été exéoutées dos phot~graphies aériennes k 1 1 infra-rougo) 

los ml~hodes do simulation offrent la possibilité do 

prévoir los oonséquenooe d'une perturbation. C1ost 1 1analogio 

électrique qui a été prévuo au plan d'opérations pour dos raisons 

exposées plus loinJ olle a penDie d 1utilieor commodément los données 

rogroupéos. 

A. RECHERCHES ISOTOPIQUES 

1. INTRODUCTION 

a) Notes liminairas 

Uno oampagno de prélhvoment d' éohantillons d' oE\U ot de rochos 

pour analyeo dos isotopes ne.turols a été menéo do façon k obtenir dos 

informations do naturo à oomplétor ou k oonfinnor dos donnéos d'origines 

div~rses sur lo régimo hydraulique des napp~s. 

Plus précisément, cos ~oohorohos visaient à fournir dos 

indioations sur los originos ot los vitossos rolativoa d 1écoulomont 

dos nappoa A partir do la oonnàissanoo do l'âgo do l'eau dos puits. 

Il n'a malhourousomont pas été possible d'allor plus avant dans l'axamon 

dos niveaux piézométriquos on raison du manque do ronsoignemont sur la 

coto oxaote des puits. 

~llea portaient sur los isotopes naturels ~uivanta: 

isotopos radioactifs: Tritium (H3) ot Carbono 14 (c14) 

isotopos etablosa Oxyg~ne 18 (018), Deuteriurn (D ou H2) 

et Carbono 13 (c13) 

Le oarbono des oaux soutorrainoa provient du gaz carbonique 

atmosphérique qui transita vers le aol par la végét~tion. 

Ces étu1los ont été entroprisos ~m 1966 avoo la oollaboration 

do J.C. Vogol et W.~. Hook du Laboratoire de Physique Nuoléairo do 
' l 

l 1Universi té de Groni·.igen (Pays-Bas). A la même époque 1 10.RSTOM 
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coramençait une étude similaire dans la région du Lac Tohad et de soa 

environs aveo J. Oh~ Fontes du Laboratoire do Géologie dynamique de 

la Faoulté des Boi011oea de Paris. 

La FAO de aon o6té poursuit depuis 1968 un programme de 

rechorohes isotopiques complémentaires en collaboration aveo l'AIEA. 

b) P~~ammo ~~obantillona.1~ rôal~~é..,2ar lo Projet (Carto 5) 

Du 11 Qéoombro 1966 nu 18 juin 1967 ot du 22 soptombre 1967 
au 17 avril 1968, dos ~Qhantillons furont recueillis ot pouvont ôtre 

classés ainsi eolon 11 ar.alyeo prévuo: 

Isotol!ee stables 

C(Ulleroun 26 
Ni 1~or 51 
Nigoria 44 
Tchad 106 

Total 227" 

014 

14 
18 

27 
31 

90 

23 
33 

15 
41 

112 

Loa échantillons pour isotopes sta.bles ot c14 ont été 

onvoyéa au laboratoire do Oroningon tandis quo les échantillons pour 

H3 ont été onvoyéa par la FAO k l'Agonce Internationalo do l'~nergio 
atomique ' Vienna. 

Loa tableaux I 'VIII d'orivent los 'ohantillons recueillis, 

los "luméros ot lettres ao rar portorrt aux lccalisations indiquées sur 

. I 
Los 6ohant1llona ont 6t6 repartie en quatro oatégoriess 

i) éc~antillona d'eaux aouter~nes (localisations 

l '140 sur la carte 5 et tableaux I, II, III et IV), 

11) •ahantillona d'eauz de aurtaoo {lcoalieations a' aj 

tur la oarie 5 et lo• tableaux V, VI , ot VII) , 

ii:l.) 'oh&Dtillou de plui.e• 4't•minl5es ( 6ohan"tillona I 

k XII sur la oarte 5 et le tableau VIII), 

iv) 'chantillona da oaloairoe (localisation Osur la oarte 

5 et ie tableau VlI)~ 
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En outro los 18 ot 19 mai 1969, trois échantillons d'eau do 
1 r. 

Gurface étaient recueilljs à Fort-Lamy. Les résultats en O sont 

ajoutés à la partio dos échantillons d'eau do surfaco dans le tabloau 

VII. 

o) Torminologie 

11 ~st opportun do rappolor les définitions suivantos pour 

éviter toute orrour d'::ntorprétation des "Résultats do laboratoire", 

indiqués Table.aux 1 .• IV 

12 A ~· D (%--) SMOW 

< DH è D (fo.) = 

~· 

échantillon - ( D/H) CTMOW x lOOO 
D II SMOW 

avec "SMOW" =Moyenne standard pour 1 1onu dos océans 

12 B 

12 c 

S 0
18

( %, ) SMOVl 

~018(%·) = 

r 13 
Ô C (fo..) P.D. B. 

è c 13cr~) = 

( o18 /o16J échantillon - ( o18 /o16) SJWW 

( 018 1016) c:o;~O"' I iJ.. " 

(c13/c12) échantillon - (c13/c12) PDB 
( cB /c12) PDB 

avoo "P.D.B. 11 "' Rapport standard adopté à. Chicago 

12 D 

12 E 

c14 (% moderne) ·- Tonour on c14 du Carbone total dissous, 

exprimé on pourcentage de: 0,95 x tonour on c14 do 

1 1 acido oxalique s1~andard du NBS ( c. à., d. bois rée ont). 

aveo N&.l : Bureau Nt\tional des Standards (U.S.A.) 

. + ~ 
Ago appar·'3nt - g (y) - Age calculé a"oo: période du 

14 . 
C du 5730 ans, on supposant quo la teneur initialo ost 

85% do oelle du bois contompdrain - Los échantillons 

oontonant plus do:9o% du.réoont, sont déjà influonoés par 

1 1ausmentatilln en c14 ind~to par les bombas atomiquoF.1, 

depuis 1955· 
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12 F Tritium T • H3 (TU) - La tanou~ on tritium est oxpriméo 

on unités tritium (TU), équivalentes k l'atome de H3 
18 pour io· atomes d 1hydrogbne, Lorsque TU exobdo 7 cela 

signifie que los écharitillona oontionnent du H3 provenant 

des esnala e.tomiquee ot sont donc postEfrioura b. 1952. 

Si la teneur en tritium aet infériouru au triplo do l'erreur 

poesiblo, ello pout êtro '1ifficilement appréoiablo 

(é~hantillons da plus de 50 ans). La conservation 

d' éoban·~illons de :a3 en flacons plastiques pendant 

plusieurs Mois doit avoir détaDDiné une oontamination. 

2. BAS"ES TlBOB~-Di L! ld"M'HOl'Jt 

a} Isotopes ra1i:!.oao~fs c14 iat H3 

Cos isotopes se désint\gront régulibrement par l'émission 

d 1 une pe.z·tioule -~ suivant la loi de la radioaoti vi té. Leur 

décroissance peut par conséquent être utilisée pour évaluer un 

intervalle do tempsa cotte méthode néc•saite la uo}maiesanoe de leur 

oo~oentration ~otuelle et de leur oonoentration initiale et que les 

isotopes ne &oient paa perdue dtautre• mani~res. 

Le c14 et le ir3 ont des périodes trbs différentes (5730 

et 12 ans} de aortt• qu'il• sont applioablea ' des intervalles de 

temps égalemen~ tr•e différente. L•tge de l'eau souterraine étant 

en fait l'i«e de 1 11.nfiltration drut oelle-oi provient, le 014 peut 

être utilisé pour me~urer dea ·agea depuis quelques milliers d'années 

jusqu 1' environ 50 ,ooo ans, tandia que le n3 eat inUreaaant pour des 
Îgos inférieurs k 100 ans (en pratique moine de 50 ans). 

CottA datation permet théoriquement de d&tarminer la 

vitesse moyenne d 16ooulaœent de l'eau •outerralne si la trajectoire 

ontro l'origine (infiltra.tion} et lo point d 1 éohantillon~ge ost connue 

do mOmo que les dimensions du r&•ervoir1 on peut on déduire le taux 

do renouvellement mo7en tb6orique. 

La taçon clOnt c14 et H3 sont introduite dans 1 1 eau . 

souterraine est la suivantes ils sont ~roduits da.na 1 1atmosphbre 
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sous l'action dos rayons cosmiquos ot los nouvoaux atomos sont 

rapidomont oxydés dans l'air, donnant du co2 et H2o qui so mélangent 

avoc los autros molécules présontos non radioactives. Los voios do 

transit du c14 ot du H) divergent alors. 

le c14 antre par lo co2 dans J.os plantas, puis la 

respiration racinaire et la décomposition de J. 1humus fnn~ apparaitra 

du co2 dF.l.llS los horizon~ supérieurs du torrain. Do plus OO co2 
dissout lo oalcairo du sol selon la réactions 

. ++ 
+ CaCo3P"" Ca. + 2HCo3 

l'oau acquiert ainsi une certaine quantité do c14 

(c14/c12 • 1/1012) soua forma do bicarbonate d;Wlsous quand ollo 

traverse los coucbos biologiquement activos du sol. Quand allo 

att~int ln surfaco d 1une nappo libre, 1 1Rpprovisionncmont on C02 
par la végétation cosse, do so1·to quo la quanti té do bicarbonate 

dissous rosto virtuellemont inohang~e jusqu'' son captage. Si l'eau 

ost assez vieille, la décroissance do concentration on c14 ost assez 

grando pour J>')UVoir Otre traduite en âg~, cotto conversion eupposo 

connue l'activité initialo par grammo do carbono inorganique dissous. 

Solon la réaction chimique citée, si on prend pour baso que les tonours 
14• 

initialeA en ~ · sont : 100% dans lo co
2 

du sol organique ot 

Cffo dans la roohe calcaire, celle dans 11oau souterraine sora comprise 

ontro 50 at 10o%, solon la quantité do calcaire dissous. 

Lorsqu'on a pu, pour cortai~: aquif"bres, défenninor • 

l'activité initialo du 014 , on l'a trouvéo égalo à (85 ~ 5)% do la 

tonour en c14 do oalle du bois rée ont. Los â·gas corrigés, calculés 

d'aprbs une activité initiale do 1 1oau souterraine da 85%, sont obtonus 

en soustrayant 1300 ans dos ~gos corl~ontionnols. Copondant la 

concontration on c14 atmosphérique a été doublée à la suito des oseais 

d'annos thannonucléairesf par conséquent, la matibre organique réconto 

oontiont plus do c14 que oollo·dos périodoo antérieuros à oos essais. 

Lo co2 du sol accumulé pendant plusieurs annéos montre un accroissomont 

moyen faible, variant géographiquomont et difficilomont prévisiblo. 
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En général on peut admettre quo dans un aquif'bro défini 

alimenté par les infil traUone d 1 eau do plui.o, c 'oet surtout 

1 1 oetimation dos ~gee relatifs des oaux s11uterrs.inoe qui importe 

l'offot dee incorti1udeesur la tenour en c14 initiale dans l'eau est 

négligoablo. 

10 u3 prodult da.ne l'atmcsphb~e ao retrouve dans la 

pluio at ia.ns !'~au réoOILmont intilt~âe da.ne la terro, aucune quantité 

do H3 no pout s'ajouter et la conoentration diminuo lentomont par 

décroiaeanco radioaoti ve do sorte que aauf mélaHge la 

teneur ost v.ne fonction dirGotu du tomps éooulé depuis l'infiltration. 

La toneur en H3 atmoeph~rituo s 1oet trbs fortoment aooruo depuis 

1952 ~la suite des essaie atomiquos, la datation isotopique ost 

fort complexe quimd 1 1 échantillon d' oau pout oontonir dos infiltrations 

réoontos. Lionque l'onn'ait qu'uno idée pou précisa do la teneur en 

H3 naturol de la pluio, uno valeur ~lovée do la concentration en H3 
1 

indiqua copondant uno contamination récente ot sort d indice pour la 

validité dos ~g·1s tirée doa masures do : c14• Los toohniquos do mosuro 

pour les bas n1voaux de H3 n'ayant été dévaloppéoe qu 1aprbe 1952, ou 

no dieposo pas de valouieantérie iros aux exp,rioncoe nucléaires. Loo. 

concentrations non porturbéos ont pu Otro approximatiYement évaluéos 

grA.oe à œsmoeuros faites sui• du vin Vieux et sur la glace des calottas 

polairea .,. ainsi on sait finalement qu'elles so si tuant entre 4 ot 15 

/ 
-18 TU, c 1 oet·~·d.ira que le rapport T H était compris ontro 4 et 15 x 10 • 

En 1963 la tonour en H3 do la pluie ~ Fort-Lamy était de 

1371 ! 61 TU on soptombro ot de 1055 ! TU on octobre. Pour la même 

année, l'eau de pluie ~ Bamako, Kali (mOme latitude que Fort-:tamy) 

contenait 915 ! 47 TU en 11&••• et·602 ! TU en ootobre. Cette teneur 

a diminué depuis et doit avoir été approximativement 250 TU on 1967 
selon les échantillons d' oau do surfa.oo recueillis pour cette étude. 

On peut affinner que do 1 1oa.u pour laquelle TU exobde 7 en 1967, 
contient du triti;1m thoimonucléaire et par conséquent e 1ost infiltrée 

dans le sol &pr's 1952. 

b) Ieotopea stables 018 , D et 013 

. 18 
i) Les isotopes O et D sont présents en faibles conoontrations 

18 18 dans toutes les eaux naturelles dans de~ molécules H2o et HDO • 
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Comme lo comportement chimique ot physique de cos molécules ost 
16 légbromont différant de celui des molécules normales H20 los 

concentrations varient selon l'origine dos oaux. Par la dJtennination 

précisa da la concentration on isotopos, on peut donc obtenir une 

info:rmation sur l'origine ot 1 1historiquo d'un échantillon d 1oau. 

Los principaU% phénombn3s naturols que modifient los tonour1:1 on 018 

o~ v sont l'évaporation et la condensation. L'eau évaporée des oc,ans 
. 18 18 contient moins de moleoules lourdes n2o et Hf>O que 1 1oau de mer; 

lors de la formation dos nuages ce sont surtout les molécules lourdes 

qui sa condensent puis, tombent avec la plui~ ainsi la vapeur d'eau 

demeurant dans l•atmosphbro s'appauvrit de plus en plus on isotopes 

lou~ds, los tenaurs en isotopes 018 et D d'une eau provenant d'uno 

oondensativn survenue ult~riouremont dans cette masse d'air humide 

tendent par conséquent li. ~tre do plus,oure pour cent inférieures 

li. oelloa de l'eau de mer. Ce mécanisme de raréfaction dos iuotopes 

so traduit par trois ten:lancoss 

un effet do la ti tudo: pl'us on s 1 éloigne de la 1~one 

tropicale b~ boauooup d 1oau s'évapore, moine la pluio 
18 contient d 10 et de Df 

- un effet continental: plus on est loin dos cotea, plus 

la pluie ost pauvre on isotopes lourds; 

un effet d 1Bltitude: les massos d'air humide 
i8· 

s'appauvrissont sucoessivement en O ot D en paseant 

sur une ohai:ne da montagne. 

Il est· parfois !>(>Ssiblo d'apr~s ces ottets da d&tonninor l'origino do 

l'eau soutorraino ot par oxemplo de distinguer l'eau infiltrée looalo

ment do oello provonant do lointaines ohainos do montagnoss on pout 

' aussi oxaminor si l'oau considoréo proviont d'une massa d 1oau, d'origino 
I motéoriquo aoumiao onsui te l evaporation, en oftet dans los cas do 

lacs subissant uno forto ovaporation, comme le Tchad, la concentration 
18 I en O atteint dos valeurs trbs elevéos. 

18 16 Lo rapport dos tonours on O ot O ost d'environ o,2% 
colui dos tonours on Dot Host do l~o~o do 1 156 x lo-4• Dos 

variations naturolloa duos aux otfots ci•dosaua pouvont attoir.dro 

plueiours '!> ot comme indiqué clans la noto sur~ la. t~rminol~«!o 
' . . 
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(Introduction C), oe sont surtout les diff,renooa ontre les teneurs 

de l'échantillon ot oellos d 1uno eau de référence qui sont misas en 

évidence. 

. ~ 

Pondant los saisons d'infiltration maximale (aout et 

soptombre pour lo :Bassin du lac Tohad), et si l'infiltration est 

dirocto, la t"'nour ilBctoioiquo do 1 1 oau soute:t'rairie raflbte géneralement 

assoz bion colla de la pluie. Vara le nord ob la bautour moyenne dos 

précipitations déoro!t, la looaliaation joua un ~le en plus de la 

saison oar intorvionnent la situation do la station d'obsorvation ot 

la donsit6 du réAoau ou égard aur axes do pluie maximale ot d'orages 

isolés. Let.>°o. 18 ~Fort-Lamy variait do -3,16 à +6,20 avoo une valour 

moyonno d'environ + 3 pour la période initiRle do la saison pluvieuse, 

(23 mars au 12 juin 1967). La pluie ~ la fin do la saison pluviouso, 

entro le 9 .:-t lo 16 oe;tobro 1967, avait 1.mbo18 qui variait do -8,42 
~ + 22,88 avon uno valeur moyonno d 1 ~aviron -2,8. Malhourausemont los 

obsorvntions pour la période do ju1llot ~ soptombro manquont. 

Copondant, 11étudo ~ 11éoholle mondialo ontropriso on 1961 
par IAE.A ~t V&O; sur la tonour en isotopos, 018 en D, dos précipitations 

a fourni dos résultats relatifs aux pluies monRUQllos pour Kano à 

1 1 oxt~me ouost du Bassin du lac Tobad. Ces. données, qui constituent 

la moillouro r&f&ronoe disponible sont indiquée~ ioi pour_ les aill'lées 

1961, 1962 et 1963. (Voir page suivante). 

Cos fortoa variatioll8 aont oaraotéristiqu~s dos régions 

a~mi-aridos et résultant principalomont, collllllo Vogol l'a montré, 

du défiait bygrom&triquo préoédant 13• averses; ooci oause une 

évaporation considérable de la pluie et augmente la teneur des gouttes 

en isotopes lourds, 

On peut acquérir davantage d~infoxmations sur l'évaporation, 

la condensation at lea échangea en oonaidérant k }a fois les· isotopes 

de l'oxy~no et o,u.x de l'h7drogltne. Quand l'évaporation St la 

condensation ont lieu dans oes conditions d'équilibre,& o1 
et 

~ D, qui sont des tonotiona de la température (t), sont reliés ent~e 
- ' 

oux par la rotation suivantes 
. ' (~/dt)/(~18/dt) z 8 

o~D.et~l8 àe rappor~~nt aus facteur• de fractionnement pour D et 
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1967 
Fort Mois 
Lamy No. Ka.no Lat. 12.05 N. Long. 8,53 :i!:. Altitudo 476 MSL 

Unvsoo 
o) 

1961 1962 1963 
a) b) o) a) b) o) "\) b) o) 

.l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 20 5 0 0 

4 0 54.1 9.6 0 0 0 3 22.j 2.4 
+3 5 20. 9,9 o.6 80 40 -14.9 -2.5 

s 70 -6.2 -2.3 280 -14.9 -1.8 Bo -7.5 -1. 7 
·7 220 -25.5 -5.4 190 -19.9 -3.9 130 -34.8 -5.2 
8 340 -53°9 -1.1 330 -43.4 -J.4 360 -58.3 -1.4 

9 120 -39.7 -5°5 200 -26.1 -3.4 80 -23.6 -3.3 
- 2,8 10 0 0 0 40 -21.l 4.4 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 771 -37.53 -5.9S n4o 698 -40.87 -5.49 

moyonno moyonne 

a) • pluie o.n mm • 

b) • hD (% ) SUOW 

o) • J;' 180 ( f., ) SMOW A1t1tudo · 
(m) a c max. o min. c 

Sofoy-a 16°04 1N 20°56 1E 450 112 -2.1 -9·9 -7.84 
Bol l3°28'N 14°43'1 291 347 +4.1 -9.9 -5.29 
Fcrt-LSW" 12°081N 15°02 1E 292 656 +3.2 -11.5 -5.32 
Dé li 6° 43 1N 15°52 1E 423 1116 -11.1 -5· 79 
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.· 
018 dans l'équilibre oau liquide/eau vapeur. On a obsorvé qu'il existe 

généralement la relation suivante entre bD et $"018 des 
précipitations cOti,ros1 

b D • 8.,018 + loi,( 

Bion que la oonna.:!ssance exacte des processus cinétiques, ou do non 

équilibre, soit inoomplbte, on a mis en évidence quelques traits 

généraux ot notazr.men1. des dév:S.ations de la valeur du rapport oi-dossus 

mentionné. Dans dos ~aux soumiaen l évaporation h la tompératuro 

ordinaire (cas des laos p~r exemple) D et 018 sont tous los deux plue 

abondants;. le r~pport dot variationeb°D~o18 ost cependant de l'ordre 

do 5, si on Je compara aux préoipitationa directes dans la même zono. 

Par cJonséquont, 1 1 a:nmen de bD et 'o18 , peut intiiquer si le' 018 de 

1 1 ea.~ souterraine ost représentatif de la pr-Scipi tation annuelle dans 

la zone de drainage. 

ii) Lo rapport dos teneurs c13/c12 est en moyenne, dans la 
nature, trbs peu supérieur ~ l~. Il vario on fonction du matériau 

carbonaté et de son histoire. Comme i+ a été dit dans 1 1Introduction, 

ce sont los écart~ do concentration par rapport ~ une valeur de 

référenco qui sont mis en évidence ~c13 ). Solon le processus 

mentionné plus haut, le calcaire présent dans los couchas do sol 

(é)c 13 = +$1) ost dissous sous l'aution du. co2 du sol ~c13 = - 25). 
Le bicarbonate résultant devrait dono avoir unbo13 , do i rordre do 

- 12. Du 002 dissous, libro, est présent en général dans l'eau ot 

il peut contenir l~ du carbone tutal dissous, io6"c13 serait alors 

approximativoment de - 13,5, aveo une teneur initiale on c14 d'environ 

55% du récent. 

Cependant en raison du proooas\18 d1éohanga isotopique entra 

la bicarbonate dissous et le co2 du sol, dans la zone non saturée, 

106"013 de l'eau peut descendre k -18 ai la teneur relative initiale 

on c14 est voisine do lOo,&. Un échange partiel détermine des/"c13 
. . 

compris ontro - 13,5 ot - 18, aveo dos teneurs relatives initiales on 

c14 comprises ontre 55~ et 10°". Commo en gén6ral il oat improbable 

qu•uno séparation nette ao produise, dana lo temps, ontro les deux 

prooossus do dissolution et"d'éoh~, ll ne faut pas s'attendre~ 



- 135 -

uno oorrélatio~ simplo ontre d1uno part los ooncontration partiollos 

do 002 dissous ot do bicarbonate ot d1autra part la tenour on c13 

ainsi que cello initiale en c14• Bien que nous ayons vu qu'une 

oorroction dirooto dos 11ê.ges o14n do 1' eau soutorrainc1, au moyon 

des valours~o13 n•dtal:t pas possiblo, tous los éohantillons do 

co2 ont été analysés par spootrométriedo masso: la tonour on c13 

pout on offot donnor quolquo indication sur 1 1origino do l' oau · · 

soutorreina oonuno on lo vorra on oxauinant los zonoa d 1éohantillonago. 

c) Méthodes d 1ana!yso 

i) 014 ot ci3 

La tonour on c14 dos échantillons d 1oau soutorraino oet 

déto:rminéo en laboratoiro par la mo~ura du co
2 

au moyon d 1un oomptour 

~gaz, proportiOnnol. Il faut 60 litros d 1oau pour chaquo analyso. 

su~ lo torrain lo co2 libér~ p~r acidification do 1 1 oau pré.lové ost 

absorbé dans u~o solution aloalino ot au laboratoire, oo co2 ost 

déplaoo puis pu~ifié. Dans lo cas ob l'eau soutorraino contiont 

trop pou da bicarbonato, il faut par analysa doux fois plus d'oau, 

voiro mêmo d.Ei.vantago ot s'il y a oncoro trop pou do co2 pour fairo 

uno mosuro dans le plus petit compteur, l'échantillon oat dilué avoc 

du oc2 inactif (uno oorrootion est faite onsuito). Lo c62 ainsi 

préparé ost &J'lal7sé par sp•ctrométrio de massa pour rechoJ"()hor la 

tonour on c13• 

11) 

Le procédé otandard est utilisé. Un échantillon d1oau 

(10 ml) est mis on contaot pondant 24 heures à 25°c avoo uno 

oortainequantité do co2 gazoux. Lo gaz adopta la composition 

isotopiquo do l'eau A un facteur do fractionnomont prbs qui oat sans 

importanco puisque los mosuros sont rolativos. Du 002 ost prélové, 

déshydraté, puis analysé par spectrom6trio do masso. 

Doutérium 

Uno petite quantité d 1 oau ost réduito on hydrogbno par 

p:i.ssaga sur.du zinc~ 408°0J l'hydrogbno obtonu est analysé par 

spootrométrio de maaao. 
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Tritium 

Quolquoe millilitroe d'oau sont décomposés et l'hydrogbno 

obtenu ost utilisé pour réduiro de l'éthylbno on éthane. I •nJtivité 

epécifiquo ost -détol'qlinée sur l'éthanu. 

3. I?l'TERPRM'A'l'ION DIS Bl~JLT.ATS 

a) Eaux do surface prises oo~~e données do référence (Tablas V, VI et VIII) 

Dans le ayst~me <l1Ari•Logon,.. los valeura extrêmes de b 018 

obtenuos sont - 4,87 et+ 1,58 (38 échantillons). Pour lo Komadugu 

Yobe, 5 échantillons ont été ~eauaillis ot ont fourni des valeurs 

oomprisos antre - 1164 et + 2,595 ooe dornibroe valeurs no 

représentent probablement pas de• extrOm~s. 

Nigeria) 

- 3,75 et 
minimalo. 

Pour los rivi~res Yodlloram, Yantage et Ngada (Est du 

3 échantillons ont indiqué des valeurs comprises entre 

- 0,39, la valour - 3,75 étant probablement prooho de la 

L'eau d'un maréoago dans le Nord-Oamoroun a fourni la 

valeur + 3,45. 

14 échNltillons du lao Tchad ont donné dos valeurs comprises 

entre + 5,17 et + 17,45• 

Ml)ma dos lace isolés, pr~a de Zindor ou au Kanem, en 

fournissant des valeur• comprises antre + 1,23 et + 9,86 n'ont pas 

atteint la valeur maximale du lac Tchad. 

Dans oes réaultatA on ne pout trouver aucuno indication 

confirmant uno fuite des eaux du lao dans la nappa phréatique 

entourant le lac Tohad. Il oet vrai qu•i1 faudrait aussi tenir 
compte.dos difl&renoea aaieonni,roa et de plusieurs autres faotQurs, 

tols que oeux anal.7&6• au chapitre III 1, ot donc l'on doit considérer 

que oette étude ·n'infirme paa non plu• la possibilité d'une 

communioaiion. 
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Le diagramne (fig, 16) représentant les résultats de jaugeage des 

rivières (Service des travaux publics de Fort-Lamy) montre une corrélation 

étroite entre 1 1 hydrogramne du Chari à Fort-Lamy et les valeurs b O 18 . 

En mai 1967, quand la rivière était en basses-eaux, on a atteint 

une valeur maximale de 1,6. En mai 1968, cette valeur doit avoir été 

voisine de + 2g0. Elle était, le 19 mai 196~, de ~ 0,56 alors que le niveau 

de la rivière était de 1,26 m~ 

Pendant la saison des pluies de 1967, une valeur minimale de 

- 5,1 a été atteinte. Ceci co!noidait avec le maximum des précipJtations 

de la saison et non avec le p:l.c des crues du Chari dont le flot était 

déjà composé en partie d'eau de drainage de plaines inondées soumises à 

évaporation. 

Pendant la décroissance du débit, qui correspond à une augmentation 

de la valsurbo18 de - 3,96 à environ+ 2,0, une perturbation annuelle 

se produit apparemnent dans la période Janvier à mars. Cette perturbatjon 
Ç. 18 

e~t aussi visible dans la courbe()O que da.na 1 1hydrogr8JJl11e. Elle 

s 1 explique par un apport d'eaux de dt•ainage des nappes souterraines, dO. à 

une chute rapide du niveau de la rivière en Janvier. Ces eaux, infiltrées 

dans les berges pandant la sat60n de,a pluies :t•estent à 1 1 abri de 1 1 évaporation 

et par cons~uent gard.ent leur teneur originale en isotopes stables. 

A partir du diagx"anme, on peut tirer les quatre conclusions suivantes: 

c 8 la valeur moyenne du Ç)01 , de l'eau de pluie est 

d 1 environ - 5, 1 ou Wl peu m·oins (J. C. Fontes trouve 

- 5,3 en 1969). Pour Kano .• les valeurs - 5, 99 en 

1961 et - 5 .. 49 en 1963 ont été trouvées, 

la moyenne pour l'eau du Chari en 1967 était d'environ - 3,0 

à Fort-Lamy, d'après le petit nombre de mesures faites 

par le Projet. J.Ch. F~.>ntes., G. Maglione, M.A. Roche ont 

caloulé - 3,3 en se ba.aant sur 78 •sures. 



- 138 -

- do 1 1 eBu de fleuve aveo unS'o18 oompris entro - 5,1 

et - 3,96 s'est infiltrée entra aoQt et novombre 1967 

dans los berges on amont de Fort-Lamy. 

- dans la période mi-décembre 1967 ~ mi-mars 1968 au 

moina 0,2°" de 1 1 éooulament total est fourni par l'eau 

~outerrain~, avec un~o18 moyenne de - 4,5, reGtituée 

AU tl.uve apr\~ intiltrat1on dans los berges. 

b) E~ux souterr-ainea 

i) Los éohantillons peuvent êt~e ainsi répartis dans quatre 

groupes selon leur teneur en 014, 

Groupe 
JTombre 

d 1 ~olW:ttillons 
0

14 (" oolfF/8'rê 
a teneur c du 

bo1• modürne 

"âge ~pparent" 
(date origine) 

i 27 plua de 90% c14 postérieur ~ 1955 
ii 23 60. 9~ " 1955 (AD) - 2800(av JC) 

iii 7 , .. ~ " 2800 - 23000 

iv 29 moina 4e 5~ " 23000 - 5000 et 

LeR <'riBinH de oea eaux aont lea 11uivantes1 

Groupe i - Eau pb1'4aUque pril•T'• entre 3 et 68 m. sous la surface 

du sol. 

au delà 

Il eet bon de noter que llUr les 27 éohantillons 14 avaient 

été prélev~a au nord du 14• parall•la, 1 au nord du 16e 'P8rallble, zone 

ob no:rmalanent on auppoae que l'eau de pluie ne peut s'infiltrer et 

12 dana lea environ• dea Monta Kandara / ou au voiain~ immédiat des 

coure d.' oau. 

Groupe ii - !au ërie"Uquo •• trouvant ' d•a profondeurs do 1,5 ~ 69m. 
dans lo sol. 9 de oea éohantillona provenaient du voisinage immédiat 

des oours d 1 oau~ 

Groupe iii - A 1 1oxoept1on d'eaux provea:ant l'une d'un puits artésien 

et l'autre de la aouroe de 11'&7& Largeau, oes éobantillons ont été 

prêlevéa dane la nappa phréatiques 4 dans la région de Kanem ot 1 k 

Beni Sheik ( ligeria) (Io. 57) • 
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Groupe iv - F.8.u'&.z.t~islenne provenant d'aquifères tertiaires à 140 m. 

de profondeur à l'exception des 'ohantillons 93 et 94, corresponda.nt à 

des eaux phréatiques d'un aquifère crcStacé. 

(2) St 1 1on groupe ainsi lest}o18 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Nombre des'~chantiilons du prâJ!t 
29 + 2,2 à -3.7 
52 - 3. 7 à - 5, l~ 

51 - 5, 4 à - 7, 3 

5 N 7,j à - 10,5 

~rd d-, Koutous · (projet FAO) 

3 
10 

12 

3 

on l:-'P.ut distinguer les cat.§gorieo d'eau .1outerratne sui vantes: 

.- Groupe (a) : :Eau souterraine provenant d 'aau soumise 

d 1 ...:'le manière ou d'une autre à une évaporation marqu~. 

p&r exet&.~le, eaux de rivière, un cStiage ou eaux de 

marcScages. 

- Groupe (b) : !?"At\ souterraine provenant d'une 1.nfiltratton 

lotale d'eau de pluie et eau de rivière de montagnes 

("Mayo's") drainant les ~nts Mandara. 

Toutes les eaux de oes deux groupes qui ont fait l'objet 

d'analyse quant~ la teneur en c14sont rc§oentea ou tout au moins 

subrécentes. 

- Groupe ( o) 1 Tou· ;ea le• eaux artcSsiennea appartenant au 

groupe iv oi-deasul!S et qu"lques eaux de puits récents dans 

la partie nord du bassin. 

- Groupe (d) : .Eaux souterraines pr'1ev4es au nord du 

15e parallèle. 

Si l'on ooJ16idère auaai le• 28 dfterwihations bo18 fait.es 

par l'A.I.E~A. pour le projet FAO eur des MUX recueillies au nord 
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du Koutous (Nigor) on féviùer ot mars 1966 et non mentionnées 

oxplicitemcmt da.na oe rapport_, on voit que los échantillons du groupe 

(c) originairos des régions Nord et ceux du groupe (d) fournissent 

los résultats los plus diftioiles • expliquor. 

Sans exception, los 6ohantillons pou profonds, du nord, ont 

un-~c13 compris entra - 10 o·~ 01 Ce• fohantillons ont dos tenours 

élovéos on u3 ot ou c14, o~ qui indique qu'ils sont récents. La 

valeur do~ c13 peut avoir deux oauaes t 

premibre oause a la vé~tation eat t~op rare pour produira une 

quantit6 normale de co2. 
dauxibmo oause a dau la zone de nomadiame, les puits sont moine 

utilisé• que da.na la •one de aédentarité, ot il 

peut 7 avoir par oonaéquont uno contamination 

importante des :puits ouvert• par échange avoc 

!'atmosphbro, oe qui expliquerait aussi los teneurs 
élev,os en 014 et u3. 

Los fmblAa valaure deÔ 018 pourraient êtro dues au tait que 

vers lo centre du Saha-:a.les rare• pluies r.ont toujours dues à une 

u2 time condensation de la masse dt air hmd!b (effet oontinontal). A. 

oo sujot on oan:parera loa valaura d( 5·o18 oowpri~es ici entre 

- 2 ,1 ot - 9 ,9 ayant pour moyenna ... 7 ,84 • oellos obtonuos l. Sofoya 
0 . . 

16° 04 B, 20 56 li poUl' la pluie do 112 mm. o beervée en 1967. 

o. Commontaires 

Co111D1e on le sait, l'origine principale des pluies est 

tropioalo par suite de l'évaporation intense qui s& produit dans 
1 

la zone équatoriale. Cependant de 1 1humi41té, de provenance polaire 

a été détectée pe.r los métérologuoa au Sud de Fort-Lamy. Cot apport, 

minour on valour abaolue, devient relati~oment plus important vers le 

Nord ob l'influ~noo tropicale d•orott et lei pluios peuvent avoir 

un~ 018 plus taiblo que oelloa d.o moua•on ( effot continental ot 
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effet de latitude). Il 11. 1 est pas imposaible que P4I' sui te des 

ohangements climatiques quaternaires, la pluie d 1origine polaire 

ait déoru partiellement au profit de la mousson qui se serait 

étendue vers le Nord. 

Au Nord du Koutous, la variétcf des eaux souterraines 

rend la situation plus confuse que dans le Nord de Kanern oh les 

variations deD 018 sont plus graduelles. Il est possible que ce 

'oit dQ à la présence d'accidents orographiques telle que les 

plateaux de Demergu et de Talraz et les mor.tagnes de 1 1Air et du 

Termit, dans la- z~ne crit1.que oh !es pluies des deux origines sont, 

ou ont ét,, d 1importc.nce équivalente. 

Il n'y a pas de perturbations analogues dans la zone 

correspoctante à 1 1est. 

suivantess 

A propos du Deuterium, on peut faire les remarques 

- X.na le diagraae OO. leB bo 18 sont portés en fonction 

des valeurs de D, on distingue nettement les eaux de 

11\CS marquc§es par le r6le de 1 1cfvaporat1on, On peut 

supposer que -le D 0 18 moyen des eaux du Chari alimentant 

le lao Tchad, n'est pas égal à - 3,0 mais est voisin 

de 2,5+ par suite de l'évaporation entre ~ort-Lamy 

et 1 1embouchure du Chari. L'eau repréaent4e par le 

point t appartient à une mare isol.fe dana la zone de 

Kanem. Cet échantillon ne se raccorde pas à la zone 

des eaux du lac Tchad car il prov~nait des eaux sou

terraines de Kanem ayant un 6 0
18 

moyen de - 4, 5, Les 

eaux des échantillons a .. x, et z ont aussi unb O 18 plus 

faible. 

En se basant sur les différents 8gea apparent' des eaux du Kanem 

on peut avoir une idée de l'ordre de gr!tndeur de l'écoulement 
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d 1oau soutorraino, los vitessoa seraient oomprises ontro 18 et 

70 m/an, ot lo plus vraieomblablement dana la fourohotte 

20 - 30 m/an. 

4. CONCLUSIONS 

Lee réaultata ei ltu1'9 !nte~pr'tations proposées 

oi-deesus méritent d'être, d&na leur enaemble, soumis L. uno 

analyse, prinoipalement danrl leura &11peots qui éclairent d 1un 

jour nouve~u certaines ~araot6ri1tique1 hydrologiques du bassin, 

- B,.,us avione pa•4 tou" 4'&bord que les analyses 
iactopique•. ·aur,.tent IN noua taire oonna1 tre 

qualquea 6l•menta·nouveawc sur les relations 

hydrauliques •ntr• le lao et le• nappes limotrophos, 

(On verra qu'il •'a«it ll d'une donnée importante 

pour le mod•l•), 

L' e~en d.es riwltai• 110J1tr• en tait que oes analyaea 
n'apportent auouu argumeut 0&'Wlaft4U1.l oa sujet, On suppose 

seulement que le• 1-.PIMt• li)rea 4-.1•.sa'riphérie du lao reçoivent 
au"lsi d'autres apporta d•eau (•.au ù !>luie par ini'il:tration 

notamment) qua oowc ieama 4u lao. Oeoi i11eet auoUl'lemen1; on 

oontr.1.diOtion aveo 1 1e:datenoe d'un 6ooulement souterrain ~ 
partir du lao, d4'dui te t>bl1ptoil'9HDt de• données piéizométriques 

et du "bilan dea aela" du lao. De plue, il est vraiaemblable qua 

les eaux originaire• du lao et'"p4n,tr.s.nt les aquifbras ne 

oonsituent paa partout. la OC)ùOhe dteau aupérieure des nappes et 

qua l'êohantillonnage a pu ""laver 16leotivement des eaux provenant 

d'infiltration dea pluie• 4•fté. 

- On a 6m1• paii at.119\U'll ltbTP<>thbae quo oortaines 
int\.lllaaoenoe• 4a la 11\lrfa<ae piézométriquo dans la Nord 

du baaain (X&Ma) ••r•ûAmt l' offot d'apport 11 par aaoenstun" 
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provenant de nappes captives profondes. On peut se 

demand~r si cela ne devrait détenniner un vieillissement 

de l'eau perceptibl~ par les analyses de c14• Or, il 

ne semble pas que ce soit le cass les eaux des puits 

du Kanem n'ont pas indiqué d 1 8~e apparent de l'ordre de 

celui des nappes art'sienne~ (groupe d 1 é~hantillons 4). 

De oe fait, il faut reconnaitre que les hypothèses avancées 

no re9oivent pas de confirmation par les mesures isotoplques. 

Il ressort de o~a diverses consid~ations que les analyses 

isotopiques entreprises, ·trop dispersées sur une super

ficie trop grand~ et non encore faites ni à des périodes 

caractéristiques de l'année ni sur plusieurs années ne 

peuvent résoudre utilemtnt certaines inconnues ou cont~i

buer à confirmer certaines hypothèses. 

L1ebaa1 de conversion de la distribution des îges apparents 

des eaux phréatiques du Kanem en vitesse d'écoulement moyenne dans la 

nappe devrait pouvoir s'étayer sur une définition plus explioite du 

ayst~ probatle hy'draulique ou pris COllllle hypothèse de travail pour pouvoir 

choisir les traJaotoires d'écoulement auxquelles les vitesses proposées 

se rapportent. Ce n'est pas le cas et en l'absence de tout essai de 

pompage ni m8me de tout puits autre qu'un puits traditionnel dans lequel 

quelques litres d'eau aont extraits chaque Jour manuellement, il est 

trop aventureux de bitir des raisonnements plus précis: 

Il se peut que le lecteur retire de cette étude 1 1 impre~eion 

que les données hydrogéo~ogiques peuvent beaucoup plus expliquer les carac

t~ristiques isotopiques des eaux quo l'inverse. Ce n'est pas ent~èrement 

faux car jusqu'à présent ces donntSea hydrologiques et hydrodynamiques sont 

beaucoup plus nombr~uses et variées et qu 1il est plus facile d'en extraire 

quelques évidences qu'avec les analyses isotopiques dont c'est l'un des 

premiers essais à une telle échelle, n.i moina a-t-on montr~ le genne de 

probl~e que d'autres analyses p~~us systématiques et plus échelonnées 

pourraient r4soudre ou contribuer à éclairer. 
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B. El'UDE A L'INFRA-ROUGE POUR LA DETERMINATION D~ TAU.X INSTANTAN1r.s 
D'EVAPORATIClf 

1. PR~IPE DES ETtDE8 PAR L'ANALYSE DU RAY~ 

En d'pit des mesures et oalouls visant \ obtenir une valeur annuelle 

moyeme probable de 1 16vaporation, les pertes dues k ce ph6no!Mne dans le 

Bassin du Tohad ~ont loin d'et..re connues. C'est pour cette raison que, 

dans le projet, des 4tudes avaifttlt •t• prêvues k partir de la mesure h 

distance Jea temp4ratures l 1 1intra .. rouge1 elles devaient 8tre exêoutêes 

par le Centre de Recherohea du u.s. Oec"logioal Survey de Phoenix (Arizona). 

Un· avion avait •t• ~'.11~ de radiom'trea \ l'infra-rouge permettant de 

mesurer~ distance l'lnergie '81iae par le sol et donc de calculer la 

température de S\ll'fflOe permettant d'obtenir sous forme graphique un& mesure 

de l 'fnergie d.es radiations solaires refl4tHe par la surface de la terre 

::tans une r6gion donnle du spectre. L'tnergie 6mise ou refl6t'e par la Aur

face de la terre ae trouve abaorble de f6ion efleotive par 1 1 atmosph~re de 

telle sorte que seule la parti• qui a travers• les couches de l'atmosph~re 

atteint le di§tecteur droporU k une altitude de vol oorustante. 

Aux chapitres IY et III quelqu~a !dies g6n,rales sur ce probl~me ont 

éU expos6es i 1 'oooaeion de 1 1 analyru' des meaureas de 1'6vaporation (II .c) 

et de la dfterminat1on du pouvoir d'infiltration {III.C). L''nergie ~adiative 

6mise par une surface est fonction de la temp4rature et du pouvoir 6m1ss1f 

de oette surface. Etant donn• que le pc'.l'Voir d'lm!ssion du sol et de la 

vêgêtation varie de 7(1,f, k 98" l'image obte11&• refl~te la temp&rature 

apparente de la zone survol••· Les taohea lur.ineuses indiquP.nt la température 

apparente la plus 41ev••· Il a 6t4 estiml que m8me les zones des r6gions . 
Nord du Bassin du Tohad ~ tt.UX d 1fvaporat1on tr's réduit seraient rep6rables 

gr4ce au faible abaissement de leur temp6rature puisque la perte d'6nergie 

due k l 'lvaporation fait dforoftre la temp&rature apparente ci• la surface. 
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2,35 - 6,26 - 7,80 100,83 .lD 1955 
),55 - 6,02 - 1,68 146,1) .lD 196, 0,9:0,6 

- 5,34 
112 15-2...QI ~ 14•11•50"1: i.r39•15"11 X .:,79 0,70 4,09 )10 - 4,76 
11) 1'-2...QI Pou-... 11-04' 1 11•44• 1 15 
114 15-2...QI ~ 11•19• 1 ,, ....... 1' 8 
115 15-2-68 :tc-1- ~1·)9• li: 11•37• 1 3 
'16 15-2-68 llurb& 11950• 1 11•44• Il ) 

117 1)-1...QI T-ua 15•14•17wir 10•20•12-. X 12,52 0,50 •2,02 28,5 )50 
118 1)-1-68 Iovo 15-01 ')!l"I 10°2). 4)"1 X 22,2'1 5,81 16,40 29,0 230 
"9 1)-1-68 lalt'ou 14•55 '53"Z 10-17'""11 X )2,26 1,82 30,44 )C,.;t ~56 
120 1)-1-68 Jlaroua 14•1S 158WJ: 10WJ;i'44"1 X )0 )0,2 218 
121 22-1-68 T- 149271 15wz 11•19•38"1J X 89,77 36,55 53,22 ~.l ·104 

14-3...QI w w w 89,75 29,00 -;o, 75 

27,4!1,2 

195 ~ 
160 !7 
309 ~11 

1,55 - 3,05 49.~.1 
1,70 - ),69 17 .!l!,1 ,2 
),2 - ),52 - 13,00 100,)8 .ll. 1955 0,8!(1,5 
2,25 - 4,07 - ,,,97 91,70 ).li) 1955 58.~.9 

,, ,95 - 6,26 2,5!0,7 

122 18-)..QI •1111<ounda 15•33•16wz 14•14•44"11 X ,, .90 0,50 ,, ,40 )0,6 6.;() 
12) 18-)-68 Charabtl 15•45•45wir 14927'55"11 X 17,07 0,30 •6,77 32,5 740 
124 18-)-68 %1- 15•48•04wz 14"4)'25"1 X : 12 31,0 165 
125 19-3...QI Cb&&la 16°05'07"! 14"'4'5B"lf X 21,)9 2,52 

1 
18,87 )1 ,2 415 

1:6 20-)-68 Cho<~ui 16"02')7"% 15•01•01"11 l )0,64 1,os 29,56 )1 ,8 )0) 
127 20-)..QI 1 :>;o_,,ga 16•19"05"li: "5.,4'20.., X 21. 12 O,l2 zo,eo )2,8 565 
128 20-)-68 S&rr!:'& 16"27'5flWZ 15•2)')2"]1 X 19,45 i,01 •8,44 )0,5 945 
129 21-)..QI Hacha 1~"24'2)"% 15•40•13"]1 X , .7~ 0,20 •,58 25,7 2~10 

1)0 21-)-61 Abou x.,;.ur 16•25•30wz 15•43•05"11 X 0,90 0,24 0,66 25,2 4700 
1'1 1 <z-l-68 H~ 16•5'5•)8wg 15909•02-. X ::?'0,10 o,so ,9,}('I )1 ,0 5047 
132 24-)-68 l!euJ'lc1a 18-oo•oowg 15•23•~"]1 X 5,66 0,06 ~.60 27,6 945 

w 
X )9,20 8,06 )1 ,14 29,5 3570 

13) 25-3...QI roub& Olo.n.n. 18°17'40"E 15•45•46"11 A 25,91 1,67 24,24 2S,6 445 
1)4 25-1..Ql l:oro Toro '8"29'lOWZ 16-04'•.i":I '. 1),70 •,70 ·?,O 27,5 57i; 
1)5 25-l..68 Toun«0ur 18•'7')4"!: 16•15• 34"!1 X 2,90 0,40 2,50 26,8 8,0 
1)6 26-)..QI Broullcou 18•11•35wz 16"42'o8"!1 X ~ .. ~ 0,45 1. 14 <'5,2 4150 
1)7 26-)..QI Ch1ch& 18•31 '44"!: 1'5•54•o:c>"1J X •,56 0,46 ,,,o 25,0 4460 
1)8 :n-l-68 h.Ta Lar~·~ ,~-o6 •oo"! 17"55'19"!1 X \OO ~.6 1~6 

w 19o04•46wz 17•53•54"1 190..rc• 
' ~.2 <.140 iallZ'lrWI w 19eoa•40wz 17•55•10"1 X 3,20 0,66 2,54 .n,4 333 

1)9 9-4-68 Ooul@ 16•\1'2~~ 14• 4'40"' 

1 : 
25.~4 1,26 2},98 )0,0 1606 

140 10-4-68 Bollkoudt 1.;•101 20"! 14"1"lO"ll 24,80 1,50 2),)0 )0,2 2098 

1 

}, >2 - .i,.a 65,84 2060!:cio )J,6:;1 ,) 
4,20 - ;,26 - 7,77 72,19 1320:60 .-i.3:1,5 
1,82 - 4,64 - 9,81 79,05 ~1)0 ),4!(1,) 
2,5 - 4,96 - 9,14 56,74 32~70 1,0!0,2 
1,5 - 4,2) - 1,n 76,)9 870:70 1,9:0,) 
3,70 - 4,5~ - 7,29 71,90 'l50!70 0,1!(1,J 
~.20 - 4,)5 - •1,99 96,65 .li) 19'5 0,9:0,3 

'',65 - 2,86 - •,28 99,96 >A:> 19'5 6J,B:2,4 
18,6 - 1 .l5 4&, J:• ,6 
1C?,5 - 4,19 - 9.,, 93,94 ')A:> 1955 1,6:0.l 
2,7 - 2,86 153,50 Al) 196, 275 :10 
6,,5 - 5,39 10,97 109,93 .lD 19 55 1,1!0,3 
2,5 - 7,41 o,e:o,J 
),75 . 2,)2 6,19 eo,42 450;:60 2,6!(1,4 
6,75 . ~.45 6,25 10),94 AD 1955 2,1!(1,4 

)2,0 + ),60 0,85 68,97 •680!40 0,5!0,2 
20,6 1,09 3,97 70,33 15l0!40 6,5!0,4 

1,5 a,49 16,86 )0,08 8370!,60 0,6!(1,2 ,,, 8,92 17,93 39,22 6220:60 0,1!(1,l 
2,55 10,45 0,5!0,) 

'·' 5,06 12,45 01,77 Al) 1955 401 :15 
1,11 0,9:0,2 



1 2 3 

Jo. Date de prélhement Locali-tion 
Date o~ collection Location 

& 27-::.2-66 IredJ.p, sma.U r1 wtr 
south or Lake :ha.d 

p 27-12-66 Lalce Chad 

c 27-12-66 Lake Chad (Bol) 
d. 16- 1-67 Chari (bridge) \pont) 

" l-~7 " " 
" 10- 4-67 " .. 
N 12- 5-67 " " 
" 6-'6-67 " " .. »- 9-67 " " 
" J.4.-lo-67 " " 
" 2.4-11-67 " " .. 24-12-67 " " 
" 27- 1-68 .. .. 
" 2l- 2-68 .. " 
" 16- 4-68 " " 
• 16- 1-67 Chari (T.P.) 
" ,.. ~7 " .. 
" 10- 4-67 " " 
" 12- 5-67 

1 

" " 
" 6 -6-67 .. " 
" 30 -9-67 " " 
" 14-lo-67 " .. 
y 16-ll-67 ::nari (bac, ferry) 
p 24-11-67 Chari (T.P.) .... 24-12-67 " " 
" 21 -1-68 " .. 

1 

1 

SYN'I'Hr.'SE nYDROLOc:IQUE DU BASSIN DU LAC TCHAD 
S'!'UDY OF WATER R~Ui!CES !N 1'HE CHAD BASIN 

(I<EG-71) 

F.chantillons des eaux de aurtace 
Samples or surf'aee waters 

.+ ' 6 
Température Conducti Yi t• 

Coordonné.is en Celaiua Conductivity 
Coot"dinates Temperature (25•c) 

Longitude Latitude in Celsius mbos 
'"< .. \ (bJ 

14°.n '·10"E 1L"43' .l'' N 

l4"'.;0' O"E 12".5l '3Y'N 

14"44' C"E 13"27')0"N 

15" 4'53"E 12" 5' :;,"N 21.5 < 140 

" " 20.9 < 140 
N " 26.9 040 

" " 23.~ (140 

" " 23.4 (140 

" .. 26.3 (140 

" " 25.0 <.VO 

" " 21.1 (140 

" " 22.3 (140 

" " 19.5 (140 

" .. 23.2 <.140 

" " 28.S (140 
b.5• 1'33"F 12" 7' 4"1• 29.0 <.140 

" " ~l.8 <140 

" " 29.2 .. .. 31.6 (140 .. " 30.0 (140 

" " (140 

" " 2).2 (140 
115° 2'13"E r· 6' 10"!1 (140 f'' l' 3'"E 

2• 7' 4"N 21.5 (140 

" .. 22.} o.:o 
" .. 20.0 <.l.10 

1 1 

7 3 9 

o D -2i1 b 180 
Tritium • T (<(()) (~) 

SMOW Sll>W T • 3a (T.U.) 

.~.60 

+~.OO 

+5-62 

-0.52 

-0.40 

4().61 

+l.56 

+1.49 

-25.8 -4-70 

-)J. 7 -4.62 

-2.35 

-1.73 

-1.16 

-1.11 

4().41 

-0.54 &::belle TP - GaU«e P'.MD 

-0.45 

«>.87 l.10 

+1.58 o.a> 
+l.58 1.04 

-25.9 -4-87 7.00 
-33.8 -4-62 7.25 

-3-96 s.10 max1mu111 

-2.54 7.34 
-1. 7:: 3.a:; 

-1.97 2.)2 



--
1 2 3 ,, 

5 6 7 8 9 

(a) (b) 

e 23- 2-68 Chari (T.P.) 15° l' 33"E 12° 7' 4"N 2). 7 < 140 -O. 9'5 0.90 .. 16- 4--68 .. " .. .. 29.0 (140 +1.50 1.21 
f 16- 1-67 Logone 15° 2'13"E 12° 6 1 8''N 20.6 (140 -1.62 Tritium • T 
" 3- 3-67 " Il .. 20.9 (140 -0.73 T • ~ (T.U.) 
" 10- 4-67 " " " 27.4 (140 +0.74 

" 12- 5-67 .. " .. 29.8 (140 +0.47 

" 6- 6-67 .. .. " 28.6 <1.io +0.56 

" 14-10-67 " " .. 26.2 <140 -::,3.0 -4.48 
n 24-11-67 .. .. n 20.9 <140 -2.50 
n 24-12-67 Il .. n 22.3 (140 -2.01 
n 27- 1-68 " Il " 19.6 (140 -1.26 
n 23-2-68 .. .. Il 23.0 <140 -1.74 

" 16- 4-68 .. .. " 28.4 (140 +o.27 
g ~ 2-67 Lake Chad 13°38' E 13°59' N 11.8 530 +38.5 +7.66 
h 6- 2-67 " " 13°38' E 14922' N 17-7 1130 +55-7 +12.04 
i 7- 2-67 " .. 14°10' E 13°51' N 18.9 520 +44.3 oflj.6) 
j 7- 2-67 " .. 14° 0' E 13°52' N 11.8 440 +)9.6 +7.92 

1 le 7- 2-67 .. " 13°47' E 13°47' N 11.8 365 +n.o +5.85 
1 ~ 2-67 .. .. 13°40' E 13°43' N 17-9 310 +24.4 +5-17 

~ 2-67 " " (at 5m depth) .. .. 17.8 :325 +24.5 +5.25 
m ~ 2-67 " " 13°33' E 113°40' N 19-5 3&? +32.2 +6.16 
Il ~2-67 " " 13928' E ~3°36' N 20. 320 +26.8 +5-17 
0 9- 2-67 Komadougou Yobe n°10• E 13")2' N '140 + 5.1 +2.59 
z 1~11-67 " " 12°29' 30 E 113° 6• N -18.5 -1.64 
0 14-12-67 n " 13°10' E 113°)2' N 23.5 <.140 -0.46 1419 
" 6- 2-68 .. " n•19• E b.3°42' N 19.2 (140 +l.60 

2-67 POlld Lake Chad d81ls le nord 
6400 +82.5 +17.46 p 

in the north 
q 22- 2-67 River Tilde 9° 0' E 110° 3' N 20.5 -1.24 
r 19- 4--67 Lake Chad South 14929'25"E 112•14' l5''N (140 +1.53 
8 26- 5-67 Pond Mao l5°l:''l5"E 114 ° 7. 30''N +l.23 
t 30- 5-67 Ouelendin~ 14°34' O"E 14° l' O"N 687 +25.5 +8.42 
u 10-11-67 River Ngada n• 9•1o"E bl0 14' O"N 28.2 140 -0.39 



l 

1 - _, .1 '.> 6 7 -< ' 
\a) (b) 

V 10-11-67 Ri ver Yedaeram Il ' 0 20'20"1' P 0 15' 0" N (140 -3-30 
w 10-11-67 River Yanta.ge 13°30'1Cl"E 11° 8 10" N -3-75 
X 14-!l-67 Lake Bl.sugu 11°46' O"E IJ.2°.33'20" N 25.0 (140 -16.3 -0.39 

aa B-11-61 Logone ('Bongor) 15"'22' O"E 10°17' 0" N < 140 -4.œ 51, i;:2,o 
12- 1-68 .. " " " 22.2 <:: 140 -2.64 103 ~4 

ab lQ...12-67 Lake Coudimouni 9°32'40"E ~3°42 1 40" N 22.0 6885 +8.98 
ac 1~12-67 Garim Sa.riki 9°16' 30"E 13°42'40" N 22.5 ( 140 +9.86 
ad 1- 2-68 Lake Chad 13° 6 1 3'.>"E 14°15'10" N 615 +/). 70 

7- 2-68 " " (shore) " " 666 +9-31 
ac 26- 1-68 River Jamaare (Foggo) 9°55' E 11•2s• N 204 !8 
~ 13- l-'58 Ma.yo De.na.y 15°14'17"E 10"20' 15" N 21.2 < 140 +1.74 

~ lB- 1-68 Ma.yo Kebbi Ourobé l3°43'30"E 9°18'50" N 19 < 140 -1.04 125 !.6 
ah 20- 1-68 " " Mba.i:rao 14°47'17"E 9°49'55" N < 140 +l.21 134 !.6 
r.i 21- 1-68 " Tsanaga 14° 81 3l"E 10°32'10" N 205 -2.84 235 +11 

&J 22- 1-68 JlaréC11,!9/BW8111P 14°38' 32"E 11°38'43" N 20.0 (140 1+3.45 12'):5 
c:! 18-5-69 Chari (pont/br1dge) - +0.6) Echelle TP/Gau~e ~~"D 

e 19-5-69 Chart (T.?./PWD) - +0.56 1.26 
f 18-5-69 Logone - +0.08 

Echantillon de calcair. 
14c (~) Apparent age 

Limestone sample + (T (y) 
~ 

~)C (\CO)PDB 

0 12- 3-67 1.6 ko1J north of 11°43' O"E 
Lanteva 

12"18' ~Il u -7.18 61,è!0,6 3865!_10 jo rs 

i 
' 

1 
1 

1 1 



Date d• 
pr•lllv•••nt 

Ko, Date of 
colleoUon 

I 23- 4-67 

II 30- 4-67 

III 5- 6-67 

IV 6- 6-67 

V 10- 6-67 

VI 12- 6-67 

VII 16- 7-67 

VIII 30- 7-67 

IX 9-lo-67 

1 
X 13-lo-67 

1 
XI 15-lo-67 

XII 16-10-67 

SYMTHESE HYDROLOGIQUE DU BASSIN DU LAC TCHAD 

STUDY OJI' WATER RmOURCES IN THE CHAD BASIN 

(RE0-71) 

Eohantillcna dea pluies individuellea 

Sample1 of individual raina 

LocaliraUon De1oription de la pluie 
Location De1oription of the rain 

UNESCO Fort-Lamy Courte, forte /Short, heavy 

UNESCO Fort-Lamy Courte, forte /Short, heavy 

UNESCO ll'ort-L&my Courte, légàre/ Short, light 

UNESCO ll'ort-Luy Lo11«Ue 1 modérée/Long, medium 

UNESCO ll'ort-Lamy Courte, forte/ Short, heavy 

UKISCO Fort-Lam,y Longue 1 mc-dérée/LonJ 1 medium 

llAO 

15•19 115"E 14•7 130''N ll'orte / Heavy 

HOICOU 

14•46 1 15"E 14•35 10"N Forte / Heavy 

UNESCO ll'ort-Lamy Légàre / Light 

UNESCO ll'ort-Lamy Forte / Heavy 

UNESCO ll'ort-1.i'ay Modérée / Medium 

UNESCO Fort-Lamy Ro•ée du matin/Morning dev 

b 160 
Tri t!WI • {~) 
T "' H • SllJW (T.U.) 

+4,44 

-3.16 

+5,70 

+1.02 

+6.20 

+3.67 

-2.58 -16.8 

-0,36 - l. 7 

+2,68 +16.6 

-8.42 -64.J 

-2.61 -21.5 

-).37 -20.8 
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En comparant cette temp~rature avec une tempêrawre arbitraire 

correspondant à \.Ule absence total d'êvaporation on peut obtenir une estimation 

quantitative instantanée du taux d'êvaporation. Er. effet l'eau dans son· 6t~t 

liquide possède un pouvoir d'6misaion voisin de la valeur 1. Les diff,rencea 

dans l'ensemble des.radiations infra-rouges émises par plupieurs points d'une 

surface d'eau sont directement fonction des diff,rences dans la temp•rature 

de cette eau. Lee variations de tempêratures de la surface du Lac Tchad et 

des régions lnondfes aurairnt dt\ etre converties en taux d' Evaporation var! 'ble. 

Malheurtrusemer.t oes r9cheroheti \l'infra-rouge n'ont pu ttre entreprises par 

suite d'un accident qui a caus6 ln mort du pilote et la perte de l'avion. 

A la place de cette êtude un• reconnaissance photographique à l'infra-rouge a 

été exécutée par le Centre de Reoherohes de l'USOS de Phoenix (Arizona) 

afin de tenter, malgr' la destruction totale de l'fquipement installê dans 

cet avion, d'obtenir quelques donnfee complliJlelltaires sur l'tnfluenoe de 

l'êvaporati~n sur les nappes gouterraines et, plus partiouli~rement, sur la 

nappe li bré. 

2. PHOOOORAPHI~ AERimmES A L'INFRA-ROUGE 

Ces photographies aériennes ont 6t6 prises selon divers axes 

repo~tês sur la carte au 1/5.000.oco (Carte No. l) dans des rêgions situées 

tu ~ord et à l'Est du Lao Tchad. Le nombre dea photosraphies utilisables 

se roonte ~ environ '50. 

a) Principe 

Le principe g~néral de ::.''tude des phfnom~es d 1fvaporation 

appliquêe aux nappes libres, soit ~ partir de la mesure des temp&raturee l 

distance par avions ~uipfs de radi~tres ~l'infra.rouge, soit k partir 

de photographies a~riennes prises aveo "3ran infra-rouge, fait 1 'c'>Jet d'un . 

rapport dêtaillê que le "United States Oeologioal Survey" (Service de 

Recherches de Phoenix, Arizona) est en train de pr,parer. 

Au moment de la mise en page du pr6sent rapport, oe texte, et 

10s figures et schémas qui l'accompagnent, ne nous est pas encore parvenu. 
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Quoi qu'il en soit, le document qui noua ser~ adress' sera, semble-t-il, 

trop important pour etre inclus dans ce rapport et 11 fera en cona~uence 

l 'ot.1Jet d'une publication sép~e, coamme aveo l 'U'SOS. 

Il en sera clone d• oette 6tude oor.ne de oelle de l'OR.cn'Qt1 qui traite 

à9 la Sl'l'lt~se p4dolog1que et qui fait l'objet •salen.19nt d'une publication 

teclmlc.1ue elpartle dont h. p!'rution est pr6vue pour ltt fin du mole d.e D6oembre 

1969. 

b) f!:!.!!2~J!!UX r•Eiul tats provisoirits 

Un pr~mler examen de! photographies aêriennes montr~ tout d 1abord qu'il 

n'exinte qua de tr~s petit~s surfac~s d'eau libre sous forme de petits lacs 

et prat1que1116nt paa sous forme de cours d'eau permanent dans lers zones 

photographUes.i o•ct est oonfirm' par les cartes tcipographiquers. 

Il existe sur la plus grande partie dee soie- sableux ur1e oouv&rture 

16g~re d• touffes herbacêcs de plantes d6aertiquea sur Wle distance pouvemt 

atteindre er.viron '75 lon. ~ partir du L4o et en direction de l 'E.st. Les 

pertes d'eau par'lUlit.6 de surface dues)& une telle tranapiration sont tr~s 

faibles mais la surfaoe •tant gran:l.e elles peuvent au total 8t1•e important.es. 

Les photosraiJhies montrent que les zone• buses ont \me surfaoe hu•i<le 

ou presqul!l humide. Le cas q.e ces d'pressions est irNerse de celui de la 

presque totalit6 de la surface puisque la viteeae d '6vaporat1on est rapide• 

et la surface êvaporante petite. 

Dans l 'enseaible. les pertes par '11arx;.rat:t.on dans les zones d•sertlqutte 

au Nord.eth l'Est du Tchad sont f'aible11, atteignant au plus quelques 
centim~tres d'eau h deux ou trois kilo~treH du lac et devenant moindr•es 

au fUr et k mesure que l'on s'en éloigne. Il est p1•obable que toute 

êvapotranspiration cesse lorsque l'on atteint une ligne s1tu6e ~ 75 
kilo~tres au Nord-Est du lac. Les pertes moyennes, bien que difficiles 

~ chiffrer, se montent probablement aux environs de 4 om. 
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Des 'tudes ont êt6 6galement accomplies dans la d'pre~sion 

du Bod'1ê où 11 n 'eJtiste certainement pas de terrains mou1116s e:'\ surface, 

mais où l'existence d'une nappe phréatique peu p1•otonde a 6t6 ccrustatfo, 

avec des accumulations salines de surface probablement tr's m616es aux 

sables en d6placemi!.11, .• 

Il est probable que la majeure p~tie de 1 1 ,au en mouvement 

d1:tn:s les '\qui Ares du B6auin du Tchad s 16vapore dans les 11m1 tes de la 

dépression du Bod616. liien qu'il s'agisse d'une quantit6 d'eau non 

m~gl.igeable, les photcgraphiea permettent d'estimer que l '6vaporation ser•ait 

de l : ordre de 4 om. par tm, o 'es t-t-dire tr~s faible. 

Dans 1 'aquif~re art6sien les pertes par 6vapoti•anspiration ne 

sc,nt significatives qu'en des points où la couche impermfable qui le limite 

vers le haut s'wninoit et oît les niveaux. d'eau sont peu profonds. C'est 

également la r6glon où le faible coefficient d'ennagasinement des formations 

artêalennes augmente notabl~ment quand on considatre les conditions de Riaement 

de la nappe libre. 

Celle-ci, selon les observations photographiques, présente 

nêanmoins •.me poaaibili t6 c-arta1r1e de r6cuJJé'rat1on des eaux Qw 1 elle 6vapore 

quand elle est ~itu6e pr~s des cours d'eau s'~ooul-'Ult dans la porti''ll'l 

m6ridionale du bassin. 

Les pertes annuelles par évaporation seraient probablenient 

dans ces régions d'environ 15 centi~tres. Ceci supporterait Wl pompage 

d'environ 17m'/heure par ldlo!"Mttre Oftl'r6 sans qu'un abaissement de la nappe 

phr6atique ne s'ensuive. Sur presque tout le reste de la surface de la 

nappe libre, les pertes par êvapotranspiration d'apr~s nos connaissances 

actuelles n'auraient pas \.(Jle importance notable dans le probl•me de la mise 

en valftur. Des a.'lalyse:s supplémentaires sur ordinatet\r seraient souhai tnbfos 

pour permettre des d'te1.•minations plus exactes et une meilleure estimation 

du probllme. 
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Quoique des donn~es oomplêtes et explioitea ne aoiont pM encore 

dtr.ponibbci. 1 'tnt~r•t pr1noipd de oea quelquH teeto photographiqums 

polJrl'ai t etN tdnai r•mw4• , 

11) La oonnntr111anC'.e, mime appi•ox1mative, de la qur1.n't.it6 d'eau 

4i1aporfe k Jtfl.k't.li' de la l'-!t,p~<: l lbro en tonoti.on du ol1ma1; looaJ. et de la 

r•irotoradr.tr de la\ ilf.I'Pfi au peint :mnatdf~, ent. une donn•• utile 71 introduire 

d . .ne le s.d'fH•. 

ln effet, ai la c1t1ant1t' d'eau rlcu..,.frclble oui• l '•varJOrs.tiorA 

trrl aba1.a111n1; la n1lppe d 'unf· hAJ.rtwr donn6e u1 oot.\1•a de l'exploitation eet 

dl•tenll1n••· elle doit. ltre d6':1dte du montent dan r6eerv~a p1.,Alf1V6H. 

at 1'1'1 t dfJ'à que danm les mus les plus favoreb7Lea (Sud d'J 

bt.1.11ain) cette q•11nt;i·t6 Bflrai t th6orfquel1YR\·t d• 17 a.i' /heure ptir kiloNtro 

<1&1"~ en ouppr,aent 11u• t.oue lt1e etf•te do l 'fvapor.•ation sur le r•si• de la 

nappe 1101.ent wl>pr1A1'11. Mht ai Ol.)tte valeur t..h601•ique n'est Jamais atteinte, 

1>• ohiff'.re t1• t ittrportai·r,t et nt&ri te rifl exion. 

b) Le•~ r•atona .. oUmat plue ai•ide et 1 eol1s cependant plus 

perD'Aab'·•• ne poeis~•.nt pu 1m auHi fort i.'<>uvoir fvaporan·t oar la na11pe t11t 

d.'J). p1u• r~rotondtt et lli8U'..( protfg6e e1.1Jt l oet'taine tandro:lta 011&, (Wpra.saion 

du :eo-1•1~ par aer.aple). Dan• oes r•gt01w la r•our..4rat1on praU·que·). attw1dre 

k p~:.M.tr 1.111 la rltduot1(1n dca p&t't.91, est pou 6lev4a et ne 11eru t. pu aeeez · 

lli~)llifio11.tive p,our mfrlt.er d '•tr• introduite dav.a le nlOd.ttle. 
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Lo n'lveau pilizométt-1.que d'Wle nappe en un point d'un bassin est le 

r&sul tat non sel.. l.fJJOOnt des apports, dopuro:I tiens, pr,llive111ients variables dans 

le temps ot dan.19 1 1 espace, mai a aussi deH: caract,,riatiquus, qtaant A l' ~cotùemont 
et au stockage del1 eaux, du milieu poreux tomant aquif~re. Si le r~gime de 

pr&lavem·ent varie, le nivea11 change et il eot p.ossible d.'en prâvoir la nouvelle 

valeur gr!lca A la Ol)llm\bsance d 1uno part dH donn&es ct-deaaus menti0l1Mes et 

d'aut.re part. dea rolAtil'>ns physiques s•appU.c.,1uant A ces ph~nom3nes (ex., loi de 

Darcy). 

Une telle "pr~vieion" n&cessite la mise en oeuvre de nombreuses 

rel11tion11 pu:l.uqu'il faut d~compoaer la ~ono ein 61hntE1 homogl!nes i toua ~garda, 

et oette d~oc.mposition est d'autant plus. pow:sat!e qu'on dehdre une meilleure 

localiaaUon, une "r6ponse" plue pxGcit:1ee 

Ainsi est-on conduit l t.ravaillei• do proche tJn procho, chaq\.\e 6l~rn0nt 

deva'1t 8·t.re oonaid&~ dan.' ~es relations ave11 ltls voisins dont lo r'gimo ! un 

instant donn' ci&pend au21si de J.e. "perturbation" apport&e par le chang<ment 

pr6w de r6gime d'exploitation. 

Lea proc&d&s modernes de oalclÜ permettent de irendre en compte la 

grande maGse dea relations dans cet "onaembJ.e" quJl conJSti tue un basain. 

La m&thode de l' a.nalogie 6leotl.:'ique a 1h~& adoptJ1"J de prM6:rence A 

l'emploi d'un 111od~le math&matiquo, oar oJ.le prisente deux avantages a. 

- Elle est "parlante'' et juaq11• l un oer·tain point tigm•a.tive et 

conor3te, auao:t paraH, .. 11 asnez aici&nont 8c.cossi.ble. 

- E'J.lo met. en ,jeu lm appf.U'eillage Q\l;l pour.·ra 8t.ro 1\etJez facibmant 

tranat'~ & Fort-Lœny ainsi que pr6vu& 
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l. 06n6ralit'e 

A la ditf6rence d'un modAle r&duit qui r6alise une rêduction 

d•6chelle mais ne modifie pas ln nature du phénomàne 'tud16, un "modiàle 

analogique" transpose ce ph,nanlne dans un autre domaine physique plus commode 

l 'tudie:r mais qui n 1 a poui• seul rapport aveo le premier que d' ltre r6gi par 

des lois similaires. 

c•eat ainsi que, aous oe:a.-taines conclitiona, lea lois g6n6rales d6-

tiniHant ).a ciNula tion dea eaux sm1terraine11 dans Wl terrain perm6able 

peuvent 8tre Jdaen on parallale avec celleo qui 1•6giasent la diat.iribution du 

courant 6lectrique dans un ensemble t'onducteu:r. 

Un ;iiod~le analogique 6lectr•1que peut, en particulier, se pr6aenter 

sous tamo d 1Wl Naeau maill6 de r6sistancee. Le11 prises ou les introductions 
d'eau clans la nappe, qii conntituent ,g6n,ralement les principaux problbes 

d'ordre hydraulique qui se posent sur le terrain eieront figunea par des re
trait"'J ou dea apporta de quantids d 15lectricit4 aux noeuds du r'aeau. 

A partira 
- des ioia de 116coulernent souterrain, 

- des donnl.u telles ques 1.ranami.asivit4, coefficient 

d'ennagasinement, 

- des hypoth&aes de travail telles ques d6bit de panp8ie, 

reohargu ••• 
il est th6o~iquer.ient poaaible de calculer les variations' du ni veau pi6z~

triqua Ell'l tout point de la nappeo 

a) PRINCIPE ____ _,_ .. 
1) ~~;u d'ensemble 

Avant d1expoaar les tcmules qui r&gisa•:m1j d'une part les mouvements 

de 1 1esiu dans un aquif'Aro et d'autre part le cC1urant. 61.ectrique d&M un ~odale 

analog1.que 1 il eet bon de compt.&rer briavement lt l. 'aide de achSmaa les propri6·· 

t'• dam de\lx syst&ieu. 
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Le terrain est conaid&r& comme dAcoup& en prifimes verticaux A base 

carr~e dont lM centres sont repr6sent&e ic:l par des noeuds oi1 viennent se 

raccorder quatre r&sistancea choisies en fonction de la trsnamissivit&, et WYJ 

capacit6 choisie en tcnction du coefficient d 1ernmagaainement et de la surtaoe 

de la aection droite des prismes, La distai1ce entre les nt~uds est 6ga.le ~ 

celle existant entra les centres des prismes aprAs multipli1-:atic1n par 

1 16chelle de la carte. 

L'analogie a•&tablira donc selon le sch6ma nO l cl-dessous 

(voiv page suivante) 

D'une façon g6n6rale tout apport ou extraction dans le syat&.ie 

hydrog6o1".>gique est repr,sent6 dans le ayst&ne nnalogique pal• la mise du 

noeud homologue A un certain potentiel - positif ou n6gat~~r selon qu'il y ait 

apport ou ,extraction - en conjugahen avec une rfüiietancf'1 drJ val,eur calcul.,e. 

Ce qui est donn6 en pratique est un d6bit, apport1' ou 'J.imin6, e·t. ici la ll">i 

d'Ohm permut de calculer 1'1ntensit6 coMaissant 1·oltage et r6si:stanoe. 

2. FolC'rnules de baae -------------
L f ~coulement de 1 1 eau en r6gL110 laminairrJ eot r6gi pBJ' dea lo1a 

similaires il celles du courant ~leotrique J il est commode de lers avoir.· 

pr~sentes l 1 1esprit1 

a. ~é!~i! !_t_I~t!n!i!6 
Ltt d§bit liquide, par u1dt& de section (q), danrJ un t,er·rain satliN 

est donn6 par la loi de Darcy: 

q •·rrrv • -k grad h 

Aveot rn: p0roait6 

v: vi.tesee du liqutde 

ka penn6abilit& 

h 1 charge hJ'dranlique 

(1) 

L'inttknlSitl\ d'un courant {S.) est calculable par la loi d•Oruru 

i 111 -s gi•ad V (11 ) 

aveo a El t conductance 

Vr pot.-n11t!.1l .;1eotrique 

(la notation t sera atre~târJ aux f oraulea relatives au courant 6lect"1que) 



voiein 

Trans1111.H1vit6 du prieme dan• 

une direction (coefficient de 

perm6abilit' x par 'paieseur) 

Coefficient d'e~:rnagaainement 
du pri8Jlle d' aquithe 

Variation de la hauteur 
p1'zan&trique 

Quantit.6 d'ctau par unit' de 
tempe (extraite ou ajouüe) 

Ecoulement d'eau souterraine 
(d'un centre du priame au 
centre voisin) 
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Soh&ia n° l 

ANALOOIE 

--

Oooduatanoe antre lea deux noeud• 

CapaoiU d'une valeur donn6e 
du oondenaateur 116 au noeud 

Variation du potentiel 

Quantit6 d1amphea ajout6e ou 

Bûe du noeutl 

Courant 6lttotrique 

(d'un noeud A un noeud 
voi&) 



b) Conti.nuit' 

Lee ~quationa de cont1nuit6 dan~ leaquelles on consid&rera soit doa 
masses unitaires d'eau eoit dea chargea 616montaires d'eleotrioit6 sont los 

suivantes a 

.. pour 1 1 eau, en d&81gnant par e oa masse volumique 1 

ou p1us simplernenta 

div < Cq) + ~f!.~ · o 

Si on n6glige les variations de f.. et 81 tn relie la poroait6 l la 

charge par une relation du tYJ>61 

il vienta 

da•A.dh 

êh 
div. q •-A~ (2) 

- pour le courant '1.eotrique, l partir de la relation s'mr&lea 
1 • dt • dn • 0 • dV 

dans laquelle dn est une quantitii d 16lectricit& et C une oapaoitA, 

il est ais& d'éfHlblirr 

div • i ·• .. C 11 (2') 

S) Aoolioation ~..!!!._torlll\ùee 
Un prisme de terrain aquitlre et un diapositit de r'aistance1 et 

capaoit6 peuvent Otre compar&s quo.nt aux 'Cti'llements et courante. 

-r 
1 

1 

hl 
l , 
1 
1 

..-_...,..~-

' 1 tt 
1 ,. 
1 
1 

'.'---.......... j,_ 

4--,.,._..,.,,., 

a) - Soit un J>l'.'.eme de terrain aquitare, ayant 

uno base oan ·'9 de 1urtace intiniaent pe

tite, repoeant sur un illpn•s-'able horiaon

tal et de heuteu:r H (tig.l)., Suppo1ou oe 

volume t·ravwa' par un ooW'ant horimontal., 

lea ral.at!·na domant la Taleur du d'bit 

(H.q) et exprillant la condition de oonti

nui" oeruit alors• 
H.q • .. K.H.grad.h (15) 

ô lft 
et div.Hq • 11.div.l • .. H "'ât (4) 



i>) 

4 

1 0 .-: 
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ce qui va donnera 

[ 

•t."'
2
h + c 2h] ëJ 

H ~'1' Ky "Fî • H '2: · 
X y 

ai K • K .. K, il vients 
X y 

~ "':'111 
Hl n'l~ • H ~ 

" r.:t 
Si noue mettons en 'Yidencer 
la transPdaaivi~ T • HJdc 

(5) 

et le aoetticient d' wgaeineMnt S • ff ~ h 
nous avons la rulation anivantea 

T •V 2ti • S ~t (6) 

.. Consid,rons maintenant ce FiNDS, r't4renci' 01 et 
les ql"i&tre pt"iraea contigu• (tig11?.)J d611ignon11 par 

a le ~St6 du aarl4 de baae et adaettona a2 trae petit 
devant l~ a!.&l'face de l'aquilin, on ~ut alore '°rire 
(6) COlllle Buitl 

r 
1;,-ho ~-ho hg-ho h4-ho -j -aho (7) 

T _,-+--,-+--r-+-,- •S~ 
a a a a ë 

ou enocre1 

et ai les quatre r&aiatanoes aont 6galen1 
4 . . I 

~ vi - 4Vo. RC. ~ (8') 
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4. !!!.EP.2rts d ~ahc..l.o~ia 

De ce qui pr~d~de il ressort que les centres des prismes et les 

noeuds du rheau jouent des rcS'l.es simi.J.niresa par exemple le d&bi.t liquide 

dÔpend de la diff~rence de charge entre deux centres de m8me que 1'1ntenoit4 

d~pend de la dlff ~rence de potentiel entre deux noeuds. 

Des analogies apparaissent dono et pour chaque c~~ple d'&l~nents il 

exlste un "rapport d 1 analogie" oanme le mont1•e le table nu oi-dossouo. 

SystAme hjdrauliquo 

(r~üit6) 

Volume ~'eau (Q ) eau 

Hauteur 
piézanétrique {h) 

D6bit (q) 

Temps (tj \ 

Tranamissivit~ (T) 

~gasinement 

(a2s) 

Unités 
visuelles 

5 
m 

m 

B -1 
111 .s 

j. 

2 -1 
m o& 

2 m 

Syst3me électrique 

(modàle) 

Uni.tés 
visuolleB 

Qumti~ 
d'~lectricité Coulomb 
(Qel) 

Potentiel (V) Volt 

Intenait6 (i) Amp~re 

Temps (ta) Seo 

Conductance (.!) mho n 

R • i/OHM 

Capaci~ (C) Farad 

Rapport 
d'analogie 

On prend par exoruple po\11• K21 1 volt - 30 tt • 9115 m • 
.. 5 3 ou x:

4 
a 10 seo .. O ans 

Les rapport3 d'analogie sont, li&s par des relations J par exemple 1 

Q .. q X tj eau 
de rr.3mea 

Q
01 

• 1 x ts 

n vionta 
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c•eat-A-dire: 

Ki • ~ X K4 

Il est ais6 de taire apparattre deux autres relationes 

J 

F1Jlalement 11 n'y a que trois rapporte ind6pendants et en 

pratique es ocnt K
2

, K
3 

ot 1(
4 

que 1 1 on fixe 1 priori11 

b) CONSTnUCTION 

l.e dispoai t!.f 6lectrique oora r6alib-~ sur une plaque pertor6o q,ui 

permettra, avant tout, le "·eport de:J '16ments hydrologiques de la carte th6-

matique correspondante et qui servira, 6videminent, de support aux 6llmento 

matériels d~ r6~eau. 

Pour des raisons de oornmodi té on fixe lAs r6aiatancos BUl' une face do 

ln plaque - du cot.6 de la carte ~ et les ·capacit6s onr l'autre cot..61 il faut 

donc w1e pe~foration au droit de cl:actue noeud; noua devons pr6ciser, en ce qul 

concerne l'6chelle de la carte, que deux oas ocnt possibloss ou bion 

l'intervalle entre les noeuds est tix& par celui dos porforationo do la plaque 

et l'on choisit alors 1 1 ~chelle de ln carte, ou bien, la carte 6tant dresRde, 
on perfore à deo 1nter1allea calcul~~q 

A part les connections entre les r6sistances repr6eentat1vee de la 

t.ransndssivit6, toutes les liaisons 'lectriquee sont faites au doa de la 
plaque. 

Ces oablagea vont avoi.r pour objets 

- d16tabl1r une masse commune i laquelle sont ratta'Ch'e toua les 

condensateul's1 chacun d'eux 6tant li6 l un nc>eud c01lllle indiqu' 
pr6c,demmt111t, 

- de connecter au g~n6rateur d 1impulsiona 61eotr1ques programm'8s les 

noeuds sa trouvant en des points d~extraction ou d'apport, cette 

connection se taisant par 1 1 interm6diail•e d'une r6sistance cœnme 

expliqd pr,c&demment. Lorsque les noeuds ont des progranrn~s 

oanmençant et finissant au 1118me :lnstant, il peut 8tre cainode, 

pour r6d11ire les cablages de relier l un fil OOJllllUn les r'ai11tance1 

attach,e1 i ces noeud.a. 
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o) fONQ.tIONNF.MENT 

(1) La cas le plus simple e.st celui du r6gime permanent. Soit par exem-
ple a 6tudier le cas d'une s~rie de forages qui ex.;aure a d'bit oonetant de 

l'eau percolant de taç~n auppos6e Wti.t'orme nana le temps et dans l'espace l 
partir du lit d'une riviarea tous les "noeuds-riviare" seront mil 1: Wl 

potentiel v1, et eeront repr66ent~s par une r'sietance tonction de JBur d6bitJ 
To\18 les ttnoeuch-puits!' l un potentiel v2 1nf'rieur 1. v1, la d1.tt,renoe 

v2 - v1 'tant tix6e compte tenue de la ditf,rence dea cotes et du rapport 
d1analogie et les r~sistancea entre noeudo an tonotion do la tratmrniasivi~J 

la connaissance du potentiel en un noeud, po:ril';8ttl"Q de conn~ttro la cote du 

niveau pibom,triquo au point rep~vent.6. Il ost dont facile da d~te:rminer 

les lignes pi6zom,t1--J.quea. On notera quo lès capacit~o ne jouent aucun rclto, 
ce qui e6t correct puisque le coefficient d'emmagaoinemont n'intervient pas. 

(~) Chacun sait qu'il·e~t utopique de parler de r'gims permanent. et 11 

faudrait ô. partir du fonctionnement pr'c6dent., admis comme 11base0 , introduire 
les variations que subissent 1 1 alimentrAtiO~l et 1 1 exploitation. 

En fait on 6tudiera enouite our. lo modèle mhe le r'gilne transit<>iro, 

l'alimentation &tant oirmü&e par l'inj~otion de ohargoe 6leotriquoo a 
n1tamont" et soutirage l 111taval"• Lea oftoto "alimentation" et "soutirage" 
.seront obtenus par das diff6rencoo de pot6nt1elsa Les potentiels seront 

alg~brique11ent plue petita aux points do pompaga et plue g1•1B1ds aux points 

d' nlimant.ation. 
Il en r'stù.te qu'en Wl p..iil)t quelomque le potentiel, variable 

6vide11111ent dans le t ~tn~ imisque les ~gimea "alA'!'!sntation et exploitation" 

sont variables, est fonotion non seulement de ce qui s'est yasa' l 11inatant 
pr'o~dent, il l 'ament et A 11aval, mais au&1i de 14 t..ransmisaion1 · a.-.11ens ·.~e, 

entre le point et les puits ou rivi~reaJ or ici interviennent non eeu.l~ent 
los r&siatancev mais auosi les napaoit's et le• deux vont "tamponner" les 

variations. 
Par une technique app~'e - oloillosoape - on pourra connattre en 

tout point les variations du potentiel en fonction du temps, donc i .. 

v~:riations des hauteurs pi,zom6triquea JIW.a la valeut- r4elle de la hauteur 

pi,zom6trique na pmarr.a Otra cormue q• par r'tarence l un 'tat init.ial. 
Celui-ci est repr6aent6 dans la plupart des ou i:-"r 1&1 • oartee l courbes 

1sopi.6?.om6triqt\el1 <>Ptenueo l pai•tir de la m&1mre des potentiels de• Mille• 

en ~gime pennanento 
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1.. Un modêle amùogique, ·r,l'.lietance - capaoit,, doit etre ~'Ol1Bid6ri 

canrna un moyen de calcul int6grant à tout instant au point prospect.,, des 

résultats provenant de l'ensemble des noeude. De cette notion ,l,mentaire 

découle une s&rie de 0011e&quences1 

Il est nAceesaire de pr6ciser dAs le d6but le r6su1tat recherch6, 

do clairement poe,u• la Q.Uüation 1 ~soudre 1 on quelque sorte il faut 

a<hi:et tire CfJ.0 lo i;1od~le devra 0tro pr~vu pour ripondre a un type de demame. 

Dans le caa prênent la question sera par exemple de connaître le 

cooiport.emont des nappas soumioen a un certain proyramme d'exploitation. 

Pour conatrltire le mod~le il faut 6vidernment disposer des donn,oo 

hj'drologiques sutfioantes, on particulinr en ce qui concerne les tranu

missi v.l t's ot le~ ~oetticients d 1 ommsu~aoinement·J 1 1 agencement dea donnGes, 

leur introduction dan.a le modêlo, le choix ~es ~apports d'analogie 

constituent une hapo nettement o6par4e, qui est eurtcut do la CCi.;pétenco 

du sp~ci.aliete on anl\logioe 

· Il ost n6cossairo de faire das tJ:J.mplifications: il n•eat pas 

poaa:f.blo en effet de tenir compte de toutes les irr6gularida ou points 

singuliero ainsi. il sera admia quo 1 1iuotropie êXiste dana un plan hori1ontal 

m@me si ce n1 oat pas aoientifiquemont oocact, et il nel'a conoidér& que 

1'6coulement eat bidimenaionn0l ••• 

Le collationnement des r&aultats armonc&a par le laboratoire et de 

ceux obaerv's dans la pratique eat riche en enseignement et pennet d'ajuster 

la simulation, de mieux la taire "oollsr l la ~aliM"• On peut dire qu'un 

modêle a1am6licre en Hrvant, à conditic.n de le taire 6voluor ntionnelle-

118nt. 

On doit noter de plus qu'un noem, repr6aentant Jle centre d'un prie .. 

me de terrain aquifère, peut 8tre 11an.alogue de plusieurs puits ou forages 

dispods daruJ ce prisme. Le rabattement que l'on observe sur l'oscilloscope 

se rapporte 111ensesnble du prlame. 

Il est prudent entin d'introduire des "dollMea pessimistes" au 

d6part, .ce qui revient 1 6tablir le JUOdèle avec un certain coeft:f.cient de 

8'cu:dt6. 
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2. L1 analogie entre aquif'~re et modllle r6sistancea-capaoit6a peut 8tra 
r~aum6e dans le tableau suivants 

Analogie 

Aguif~!! 

Deux r6gimes 

(1) Permanent 

~Q~n~2~q~~..2!2s!~2~··· 
intervenants 
----·------
- hauteur pi~zom6t.rique (qui ne 

\'lu•io que dans l 1espaca) 

- transmiaaivit6e 
- portos de chaioge 

~~!~~~~!2!!!n~QE!! 1 

~ les coeftioiento d'ommagaainomont 

~~~2!E~-~!-!?!!! 
Pas de variation en fonction 

du temps 

R~sult.ate __ .._ _____ Q 

Oartee des courbes 1uop1ôeeo 

ModAle ~lcotr~.gue 

Deux r4g1Jllea 
I. Pemanen·~ 

~~~~œ~!!~~~!~!?!! ••• 
intorverumta .... q ..... ,., ____ _ 

~ potentiel du courant 6lootriquo 

(qui no varie que d~ne l•oapaoe) 
... r'oietanoas 
- dif t~rencoa do potentiel 

... los oondonoatouro 

Pas de variation en f onôtion 
du temps 

~aultata 
ftMSl)N .... Drilol8 

Cartes des oourbes 
êquipotentielleeG 

C'est le rapport d'analogie K2 qui r6git la transtormationa 

K 
1111 

Hauteur p1'z•trique (en mAtrea) 
2 Potentiel (en volta) 

(ii) Transitoire 

E2!m~!!--h&-2!2s!~~ ••• 
intervenants 
----------
- variations dans lea apport• et 

les extracticna 

- transmissi.vit&s 
- coefficients d'ennagasinement 
- variations de la hauteur pi'-

zom6trlque dans le tempe 

II. 'l'rana1to1re 

intervenants ..................... ___ _ 

- variations de l'inten1it6 et du 

sens du courant 
- valeur des r&siatances 
- oapaoitJ1 dea condens2teun 
- Yariationa de potentiel. 
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~!~2!!?!-~-~ 
Intr<lduction de grandeurs 

variables en tonotion du taap11 

R6sultata -----·--·--
Carte dea variation.L'I de 

profondeur de la nappe 

Mesure des ·vai'-1.ationa dans le 

rlseau en tonction du temps 

R6aultats .. ----------
Photoq;raphie des courbes de 

rab.1ttfl!lumt aux noeuds pronpeot'e. 

O'n doit insister tmr le fllit que le mOO.Ale no tait que donner lee 
variations dano le oyat&no A un momont donn6, 0,10 variations 6tant lo i·~sultnt 
en un point do1\Il6 deo modificationo deo valeuro do toutes leo Vl\riablee prioeo 

dans leur enoemble. POUit' 'to.blil~ UM carto doo i11opUzeo a un manant donn6 il 

faut additionner alg&b1•it\uemant leo valeurs obtem~1'ls en r4giloo pcn"'l118nont n. 

celles doe variations rele~Gfl par l''tudo en 1-&gim~ transitoire' 
Carte dos ioopilzeo l l'6tat initial + oarto doo rnb~ttemente • Carte dao 

iaopi~zeo a 1m maoont donnGu 

2. LE MODELK DU BASSIN DU LAO TCHAD ........ . -
Le mod~le analag.t.que conatruit au ei~ge de l 1U.ueoco, en 4troito 

collaboration avec le "U.So Qaologioal Surveyn a ,(>tlrmiS do simuler i•Gvolution 

des nappes BOUS 11effet dlun pl"OgrM!m9 d'exploitation pOUl' la ngion d6limitM 

par les ll 0 et 20° .Aridiena B•t et lee 11 <' et l 7° parallti'.ea Nord. 

Conne 11 a dajl 6ta dit (Chapitre II,D) cette zon' d'environ 

6~5~000 Km
2 reproduite dl.na le Modale eat traver8'e par seulement deux grands 

neuves permanents (Chari et Logone) et par un at'.tre cours d~eau p6renne moins 

important ( Kanadugu Yob6) • 

L''tude anal.O(ictue n'a ~ que aur deux aquiflreaa 

- Le au~riœv contenant la nappe phNatiQÛe 

- Le moyen a4°'ral.91111nt art4a1en. 

Elle n'a pu pl"i• en ocnpte 1 1aquithe dit 11 int&rieur" ent'lore trop 
nvil connu (voir Chapitre III,B). 
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Le travail acocll1lpl1 pout 8tre analy~' en troi~ phaRes& 

a) Le rassemblement dos donn~os hydrOlogiques, 

b) La construction ctu mcldale, 
c) L'exploitation du mocl~le. 

a) RASSEMBLEMEN'L' ~s DONNEFS 

Conrne merïtioriOO pr&c~dru,anent J la plus gz•ande prudence a 't' obl11,rv&e 
afin de no pas adopt..'1" das basef..1 '~ optirnistoa" qui c.londU:Lrai.ent A aoua~ostime1• 
los rabattements A ven.tr. 

l) Aq~o aupèri~ 

Il est exploit6 principaVam~nt par dos puits imparfaits, oreue~e l 
mains d'hoJllne, le plus aouvent peu p~ofonds, ot non oontrol6oa les 1~nsei
gnements acquis par cette voio no sont donc utilisables que polll' des &tudea 

comparatives aormnairos. La plupart de1 c:ee puito ne p~n~l:.1-ent, la nappa que our 
des prof'<>ndeurs inf6rieurs l un m~tre, Ct.'l qui n•en donne qu•una oonnnitrnance 

tr~B rudimentaire. 

A partir de diff,renta essais de ~bit dans den îoragen qui ont 

travers& la totalit& do cette nappe,(86, 07) il a 6t& ce11orn\ant poasiblo do se 

faire une id'e sur lea tranemieeivit&e. CJ\tatl•e vale\U48 ont h& ratonuo1, . 

d~liw.tant de la sorte quatre r'g1onea 3000001 20.000, 10.00<.l et u.ooo(gpd/ft)~ 
c' eat .. A.•dire sensiblement 4,4 ... 2 19 - 1 14 et l1145 (10""'3 .m2 .s ~1 ). èea 11one11 ont 

~t~ cC'd~es de a) 1 d). 

iAaa essaie do pompage eft'eotub dano l' a.quif Are eu11'rieur l Fort

Lamy (115) et a M!liduguri ont do.nn6 une valeui• du coefficient d •1 errrnagasinement 

variant de 2 x 10--4 l 11 3 x 10-3• C:es valeurs indiquent oependa.nt la pr&aenoe 

de nappes l&garement sous pz•ession au voisinage des aeoteura oonaid6.~s,, pro

bablement soutl l'ei'tet de lentilles argileuses. Avec un panpage oont;inu et 
important cètte mise en pression loca.le doit dispardtre rapidement de sorte 
que l'on peut oonsid&rer, danu le modale, que tout 1 1aquithe sup6ti.eur 

repr,sente une ne.!:)pe libre de ·t.ype courant. 

Le coefficient d' emagaeinement adopt6 pour 1 1 ensemble de 1-:ette nappe 

a 't6 fix& l 0115 car il n•aurait paa 't4 judicieux de retenir les valeurs ae 

r6t6rant aux nappes localement CMptivea. 

"J 
+ US gallons par jour et par pied. 
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2) !<l..uitlre mozen 
Les essais accomplie dans le Ntrd··Est du Nigeria et conaign&a dans 

les travaux de Ml.ller et He colllguee (861 87) ont aervi de base l la d61i.mi

t.ation de trois zones correspondant l trois ordres de grandeur distincts de 

tranands si v1 d21 s 
-1 -1 ( -s 2 -1, Zone a - 721500 gpj/tt soit 1014 1.s .m soit 10 .m .s 

Zone b ·• 111!00 Q n 11 6~ " 

zona c •• f25 " " o,076 " 

Une zonct d) eetimiSe l 216 gpd/tt aoi.t o,OSl (l0 .. 3m
2 

os .. 
1 ) a 6t& ajout'e 

d' apraa la. onrte de Mill.or afin d' ootprimor ln contim: it~ de l''aquifare dano 

lo mod~lo. ùann cette zone d) lo d'bit des torageH 6tait si faible qu'il ne 

justifiait pas une m1H en exploitation. 

Sm• la b.Aao den 6tudoe de ltl.ller, Ct>nfiLmooo par celles dos experto 

du projet, il emt d&aontr-4 que loo formations eableuses aqu1tareo de cotte 

zone augmon~nt d•&p&ioeeur uro lo oentro du baauin (vers le lac Tchad). Lee 

r'cents tora[teB ruc4out61 le long do la route Kano-Mniduguri et Maiduguri·Malom 
Fatori, et port41'J tmr notre carte au l/M nmt l la bnoe de coo observations. 
On peut en d6duire que oe ptdnom!œ doit entrainer une augmentation do 
tranemial\ivit6 en direction dia 1one11 central.ers du bassin. 

Oanpte tenu don 't~dea a'•P.h.vaiquao de Lerici au Cameroun doruuwt la 

profonde\U" du uoole, Cil a elti.M poaaible d'extrapoler l• quatre zones a) A 
d) hors du Nigeria, ftl"B Fort-Lamy d'w1e put, et selon lee 'tudeo de Pirard 

vers le Niger d'autre part. 

Au Niger oepeQdant l•• oaloul1 de tr&n3missivit6 ayant &t6 etteotu&s 
sur des toragu de 2,&11 de diulltre, d'o6 effets importants de nsiatance et 

de friction l• long 48• tubq•, on eetime que les valeurs obtenuea sont tris 

basses et uertaimmnt p•ll.111.etee. 

Vere le Nord du lao œ il n'apparait er.core aucune donnée précise 

&tant donn' les Çai11eure probablee de la tomatic.in Yera ~o nous avon21 adopt-' 

une transm.iaai'tit6 faible (celle de la .1on• o) saut dans la ngion de Bath& oa 

une v•ùeur plue '1.eN a 't$ identitiM. 

Quant au ooetn.oient d'-.UiDllllent, une m6thode eimil&ire a 6t& 
adopt6e 1 partir dee ftudee faite• au lipria. Ainai lu coetticienta suinnta, 

correspondant aux •on• a, b, et o du lfia•ria tnt '~ adopt6ss 1~1,e.10-4 -
i,2.10-4 - 1,4.10-s).. Pour tout le re•te du llC>dale on a adoptA la valeur Jll0-

-4 . 
;yenne de 112.10 oœtoz .... ~ 



b) CONSTRUCTION DU MODELE 

1) Dispositif d~ base 

- 16} •. 

Ce sont en fait deux mod~les q11i ont ~t6 r6alisês a l'un pour 1 r aqui· 

f~ro supérieur, l'autre pour i•aquif~re moyen. Cette formule a 't·' adop~e 
comme 6tant la plue raisoi'U1.8.bler ces deux nappes sont s6par~es par un horizon 
argileux dont 1 16paisseur, d1apras nos connaissances actuelles, atteindrait 

par endroit ju1qu1il 300 m.; cependant en c9rtains points, vers Rig Rig et Mao, . 
cette couche argilouse s'amenuise telle111Gnt qu'une oonneotion directe aeroblo 
existe~ entre loo deux aquifèrea ot le d8me obaerv6 dano ltaquitaro su~rieur 
dans 1e Kanem pourrait provenir do percolations verticales 1 partir do l.o. nappe 

arMsienne plus profonde. Il est vraisemblable quo les r6gimoa r&ciproques 
d'exploitation des nappes pourront modifier l'inteneit,, voire m8me lA sens des 
~changes, mais pour lo moment ces relations entre nappes ont paru r.~gligeable 

vu 1 1 ~chelle du travail. Ce sont dono deux aquifères autonomes qui ont ~d 

simul~s. 

La carte stl'\\Cturalo a 'd repor~e oui• des panneaux d' ioorel munis 
de perforations dispos6os suivant des oarr6e do un demi pouce do cot6. Le 

choix de 116chelle de la oarto est un probl~me d6liCQt. Il va notarnmont jouer 

le r8lo important dans celui des capacit6s l adopter. Canpte tenu des consi
d6rations tant th6ori<:.ues que pratiques, de 1 1 exp6rience d6jA acquise dans des 

&tudea portant sur de vaates rAgiono et de la pHcision qu6 l'on peut alo1•0 

raisonnablemant es~rer, il a &~ d6cid& d1adopter 1•6chelle de 1 pouce pour 

4 miloo (sensiblœnent 1/253.000)o 

Pour le• 1•6gions soumises l un r6gime intenait de ~œnpage l 1eapa

cement a 'd r6duit a un demi. pouce. Il a•agit de la nappe "moyenne" et d'une 
zone qui s 16tend de Fort-Lamy l Patiskum et Haine SChwe& jusqu• au lac Tchad. 

A oette 6ohelle le panneau repnsentant la •one oentrùe 'tudi'8 a 
plus de 3 x 4 m. J pour des raisons de o011111odit'a chaque aqu1rare a 6t& 
repr6senté sur 4 panneaux de 1,65 x 2.10 m. qui 'l•ctr1quement interoonnect,s, 

forment une unit&. 

En eftet, selon l'exp'rience acquise au u.s. Oeological Surv~y on 

consid~re qu'une mille de 4 miles constitue la plue grande 'ohelle possible 

à laquelle il est souhaitable de cona!ruire un JIOdlle d'un baasin aussi 6tendu 
que celui du bassin du Tchad. Celui-ci e~t, en tait, le p.\ua grand qui ait 

jamais 't& construit à notre connaissance. 
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Le choix defl rapports d'analogie a 6t& guid6 par des conaid,rationa 

diverset5: dispenibilit6 sur le march6 des fournitures 6lootriques, c00111odit's 

pour produire et mesurer leo courants d•oA certaines caraot6ristiques dea 
g6n,rateurs et des appareils de d6taotion ••• Les rapports suivante ont 

finalement 6t6 adopt,sa 

Su~rieur 
- -------- -....,.....~.., =-----....-~ 

~ 
• !!, a ~auteur P~!Q!l~tr!gE! tt/volt 20 50 

V Potentiel m/volt 6,l 15,2 

~-----~ 

K3 "'.9. a ~L..,__ gpct/Amp 1011 6.1010 

1 Inteneid m
3 

par J/Amp 370.106 2270106 

-~- ·----
y a !?mps (er~ r6alit6) Joura/aoo. 107 r: 

6 X 10'" 
ts Temps (modlllo) 

Clla:Z~ 

En co qui concerne l"aquifè.ro eupA1•ieur, le mod&lo a 6t6 &tabli pour 
prendre en CC'lt11sic\6ration los apports ut los exportations sans faire intervenir 
les &ventuollea connections avec 14 nappe art,s1enne. Ceci condu.i.t donc A 

examiner los rSlea en vue dde a:lmulationa d'uno part du lac Tchad et des coure 
d'eau, d'autre part de 1 16vapotranspiration et. des pompages, afin do pouvoir 
&valuer les possibilith de recharge ou de nO\ltirage dams l 'aquif'~re oup&rieur. 

a) (1) Le lac Tchad 

On sait que l~ lao Tchad aubit des variations de niveau Hisonniares 
selon que son alimentation A partir du Chari eat plus forte quo l''va
poration ou inverseœnt,... 

D'autres vviations inter-annuelles 6::iatent puisque la superficie 

du lac a var16 du aiapllt au doublo pendant la p&riodo historique. (Au 

del.1 de cette p6ri~ les variations rep&~a aont ment1on6ea dans la 
carte pal'og,081'a:ph1que pr,pde par le projet). 

D1aprà les 'tudea ettectu'ee jusqu•l prisent, il n'a paa 6tJ pris 
en 'TI.dence de relation entre le lac lui. mime et les formations 
aquitèrea souterraines qui l'entaurent, (voir Chapitre II,o). 
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LR napp~ phr&atique se maintient l une profondeur de 5 1 10 m~trea 

sous le ni\'eau du lao près de ses rivages tandis que vars le Nord .. Est 

elle est plus haute que le lac. Saut en oe point, qui m&riterait des 

&tudes plus i\pprofondies par la FAO, on consi.dmoe que le lac Tohad 

peut 8tre ass1mil6 l une nappe perchêe et ind&pendante. Nous avons 

reproduit co ph6nomane dans le modale. 

Nous avons po\\I' l'instant reproduit ce ph~nom~ne dans le mod~le. 

Maio il est ~vid~nt quo si les 'tudes en cours d~ontront 1 1exiotenoo 

de cette liaison, le mod~le a '" construit de telle so.t-to que ll\ 

modificati.on A int1-coduire aoit aisOOient r~alisnble ot elle dérnont1•0 

on effet que le lac ne oonatitue pas une limite d'aliment.ation i 
potentiel constant puur les nappee•qui l'onvironnont. Il ost m3me 

probable et il semblei·ait plus logique, d'imaginer quo oi le lao 

dioparaiasai t les izopH~zee + 280m ou + 27<h qui l t entourent no 

pourraient @tre mninten\\so 

Le mod~lo demeurant oouotrui t pour subii~ di versos oorreoi.lons de on 

type, lea future essaie, qui tiendront compte 6golement deo réoultato 

obtenus par· divero teato d,, pompage, devront prendre on oona.ld&ration 

cette hypothAoe (counnunicat.lon orale da Mo l'largat • BROM), 
a (~) L\io oouro d'eau, 

Il semble certain que les o.oura d'eau p6ranneo, le Chari et eon 

ai'nu~Jnt le Logone et les &coulementa de la Kanadugll .. Yob&, al:lnentent 

la nappe sup&rieura au moins A leur voisinage inm6diat, maie il n'est 

pas poss:lblo de dormer dee renseignements quantitatifs pr6cia sur 

1 1 importa.noe de ce ph6nom~ne. 
Le branchement 6leotrique adopt(• pour les noeuda eitu4a sur le ti•:ic6 

de ces cours d'eau consiste en une min l la œoso par le myen de 

fortes r6detanoes. Ceoi 1•evient i supposer "hydrologiquement". qu'un 

faible d6bi.t va à la nappe lorsque oolle-oi est senBiblement rabattue 

par pompage, et par condquent que l '~\nfluence des oours d'eau daru1 

la recharge de la nappe phr&atique reste très localis6e. 

b (1) L'Evapotranspiration 

Cette perte d'eau se manifeste dans des rigiona de 1nirtace rela

tivement 11.mit&e·, par suite de la faible profondeur de la nappe aux 

points con··1id,r6s. Or celle-ci eat tonotion de• appol"ta &11"'-endanta 

qui l!lemblent exister en provenance de la m\ppe art611enne ·et auaai du 
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~gime de pompage. En nous limitant 1 ce eeoond point - et eana 

faire intervenir 1Son incidence sur le d.&~i i; venant de 1 1 aquitlre plUB 

pref ond - il est. clair CilJe l' 'vaporation varie en raison inverse de 

l'expl•itation de la nappe et devient nulle pour wie certaine valeur 
de rabatt.ment donc du ~bit. Il faut dono Wl montsge 'leotrique tel 

que l'inteneiM du cow;ant noutirl dans la zone d1,vapotranepiration 

d~croisae 11n M8m9 temp8 qu.e la hauteur piêzom6trique,·mpuifJ une 

valeur I , Oorr0Spondant au n..i..veau mrucimum de la nappe jusque voro m 
dro pour un rabattemont fix6 conform6numt l 1 1 expericnco acquioe 

dans des conditiono oimilalres. Cooi peut 3tre obtenu au moyen d1uno 

diode" li.mitant l'intonBit&, monde en 1;16rie ~voc une r~oiotanco 

calcul~o de façon a rlltlintenir un0 csrtaine relation entre lo 

rabattement ot lo volwno d'eau ooutir6 par porupage. 

nea essaie do pœopnge ont 6t6 eimu16e d 1abord dana l'insertion des 
diodes. D'autroe eoaais devront 8tro ox&cut6a uldrieuromant avoo 

1 1 usage de diodoe afin de tentor d'estimer l' imp.ortanco du voltœe 

d'eau r'cup&rable our leo porto~ pnr 'vapoi•ation. 

b (2) Liaisonn entre les deux formations aquifères au travera do_!_! 

formation argileuae qui les s'pare 
Ce~te fClrmation argileuse est 4p&ieae. Ella va.rie de 30 1 SSmo 

prèo de Maiduguri pour atteindra 250 A 30Qn près des rivoa Oueat du 

lao. 
Malg1•6 cette puisaanco il n1Ht pas ootolu qu~urio percolation 

verticale ae produ.iae vers la surface, près de Rig Rig et Mao ot 
provoque Wl d8me dans la nappe phr'atique. 

Si des pompagee 1nt-erviœuient dans cette nappe ce.la Bup;-oeerai t que 

des percolatioœ ucendantee.plue importantes peurraient se produire. 

Bi 11on pcnpe au contraire dane l'aquitare mo}'9n, cette Jt8me percola~ 
tion diminuerait, 

Devant ces incert:.i t'-!des, aucun de oe. deux ph6nomAn011 probablfHi 
n'a été inolus Jusqu'à pr6sont dans le rr.odèle de chaque nappa, Il 

est pessible cependant de relier lea deux modàles pl&l" des r6eiatanoea 
repnsentant une penaHbilit4 vertioale si ce ph6nanb eat JXl'OUffe 

b (5) Lee essai• de P!!IPY• 
Comme il 14 6t6 1ndiqu6 plu. haut, il faut ici garder pr41ent 1 

l'•aprit qu'un aoctal.e n'11& d.e ra11on d•8tre que dl.na la aeeve o~ il 



- 167 -

est "interrog&"; il est b4ti pour ~pondre a la question "que devient 
la nappe lorsqu'elle eet explolt~e dans telles conditions de 
localisation et de r~gillle"• 

La question peut 8tre pos'e au pasa~ ou au futur. 
En la posant au pe.se6, il pourrait 8tre possible de juger la qualit& 

du mod~le, et do faire dea ajustements on caa d'importeotions; en 
outre, cea 1nd1cati.o:\B facilitent les projets d' avenil•, orientent les 

questioM l poser au f\•.tur1 en d•nutren tormaa 11 ae1•a plue R.ia6 do 

aituar les forageo noveaux ot de pl"oposor dea régimee d'exploitation. . . 
Cette façon do proc~der n~coeaite êvidomnont deo relev~n sur 

plusieurs anntiAs <t,ua.nt aux r~gililOB d'exploitation. ot A lour influonco 
d'ji oonataMo Olll' la nappeo 

Oetto interpr&to.tion hiotoriqua do contr6lor la pr,oioion du 
mod~o et do 1' ajuster juaqu 1 A refi,to1• exactement leo ph6noouineo 

d 1abaiooement ou tout autre modification phyaiquo ooneto.t&e 

auparavant dans la nappe. 

Cola ri'a po.s 't& lo cas du modUe du Tchad o~ los tompo d'oocploita• 

tion oont relativoment courte. Il est regrettoblo, mais in,vit.able 

quo 1'911 n'ait pas pu proc,der A co go.nr~ do r~glaga pour l'inotanto 

Par .contre 1 1,~t d'emoitabilit' de_!S naws n•6ot pas handicap§ 

par la ~onstatatl~'une sur-e~oitation g&n,rsle 
. Q 

Il a donc tallu poser lea questionD pour l'avonir an taisant cer• 
taines hypoth3ees de ti•avail sur ce que eera la situation d'ici A 
50 ans. Par exemple, elles peuvf\nt 8tre rhuM"JS ainsia 

- conoammation humaine et alimentation des troupeaux, on admet que 

lea besoina }.'8Heront, C0111pte t.anu d'une am6liorat1on de l'&'kevfie 

not.anmcmt de 10 l 30 gpd soit de SB 1 ll4 litres pU' jour et P&l" 

ha.bitant, le taux d1accroiesement d6mographique &tant prie 'gal l 
3%. Caci conduit l 112 e 106 m3/J (3124 , 108 gpd) ou 

438~106rl'/an pour l'ensemble du bassin. 

- par ailleurs il a &~ suppos6 que des ~rr:~gations pourraient 8tre 
envieaglaa aur environ soo.ooo ha l mson de 900 rra/an (S ft), 
oeoi amine l une d'pense aimael lè de 27 • iu8 

11
5 aOi t en moyenne 

7 ,6 • io6 .,/' /J (20 • io8 gpd) pour le baasin. 
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La m6me observation est valab:Je pour lea hypothêaea d1oxploitation. 

Cos remarques s'appliquent l toua les pointa abordés plus haut, par 

exemple s'il vonait à 8tre d'montr' que le lao Tchad alimente 1 1 aqu1f~e 

aup&rieur il serait possible en quelques heures de faire loa oonneotions 
Ct'1'reopondantes, a oondttion &vid8l11Tlent que les hydrog&ologues puissent fournir 

des infonnatiçpa quantitatives, au moins approoh~ea &tant entendu que le mod~le 

sera lui-m@me l'\m de laurt. instrumente do travail et Wle source de v6rifica
tion. 

Il y a r&ciprocit' d1aotion entre le mod~le ot la BOllllle des connais
sances, les deux progressant de compagnie, 

Tel qu1U.eet donc construit ce mod~le peut et doit constituer un 
1 

outi.J. pGr1.1anent do travail, utilisable pour l''tabliesement d'un programme 

d 1exploitation des eaux eautewainas et •on Qontr81a, et mis l la disposition 
dos utilisateurss 
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CHAPITRE V 

REVUE DF.S RESULTATS El' SYNTHE.SE GENERALE 
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V 

RtVUF. DES R~SULTATS ET SYNTHESE GE~EW\12 

A. IMTHODOO'f ION 

A la l umiè1'C des quatre chapitres qui précàdont on 'l vu que la 

synthèse hydrologiquo gén~rale du Bassin du lac Tchad apparatt cor.ne étant à 

la foia le rlsultat de l'l.tude d'un gratld nombre rie documents et do cartes 

ihl:natiques publiés ou sur le point do l'Gtro, et ltgalomont le r's\ùtat d'un 

certain aombre do travaux originaux poursuivis par l'équipe du projet. 

Cette équipa aura final•)rnont pas3ti un temps sensiblement identique 

à la connaissaru~o puis à 1 1 1nterpr~tation des résultats déjà acquis et à la 

mioe en oeuvI'e de moyens d'investigation suppllmcnt.aires sur lo terrain. 

Parmi cos moyens d'investip,ation nous on avons retenu trois qui ont 

fait 1 1objot d'exposés d6taillés dans le chapitre précédent. Ils ont cependant 

été compl6t,l!s par ù(js observations at des 6tudes do ty·po habituol dans coi-tains 

soctcurs du bassin jugés les plus i.rnpoz'tants ou los plus mal coru1us. 

Ce qui va suivre constitue un esaai do mise au point cooi-donn6e do 

toutes lus connaiss.ancos aussi bien des anciennes que de cellos nouvolloment 

acquiRos pendant la durl!e de nos op6rations. Certaines des opinions ômisos ou 

des hypothèses avancêes risquent de devoir 6trc ..rcvuoa à la suit~ d 1étudos ot 

des travaux de foragus en cours, dont le schéma général avait été pr6parê par 

nos experts, ceux de la FAO et ceux dos pa7s membres de la Commission dès le 

moi~ de dôcembre. 1967. 

D'abord arrêt6 dans ses grandee ligœs en juillot l96d cet aperçu 

général de l 'hydrologio superficielle ot souterraine du Bassin du lac Tchad a 

6té tout d'abord repris et comploté en décembre 1968 après la mi~e au point 

et los promicre essais du moàèle analogique. En janvior, en mai, puis en 

aont 19091 il a une tob encore été rlivisé et approfondi à la lumi,\re des 

r6sult11ta provisoires de.s Callpagnea goopby"siqll()a ot des premiers forages 
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exécutés par la FAO. Enfin, ayant eu très récomment com•nunic!\tion dos .)Uoli• 

cations les plus recentes en p1·ovonanco du ~ocological Survoy11 au Nigeria, 

du 11 U .S. Geologica.l Survey" at en particuliur ôo 11 OllSTOO et du .BRGM, nous 

avons égal13mont t~nté do tenir compte de toutos ces données nr:mvolles. 1f 

Ainsi, api·ès avoir analys~ aux ch11pitros II et III les ;:.rincipaux 

RSpccts <lo l 1hyàrologie de surface, puis de la g6ologie, do la structure du 

bassin ut enfin los connaissancet:1 actuo:llos sur loa na1>pes phréatiques ou 

captivoa, nous avons estirnâ plus prritique de grouper en un seul chnpitre 11:1s 

principaux rfsultats <lu projet, 

Parmi cos résul tata fiiurent ln production d •un certain nombra de 

cart.rn th!matiquos, qui, tout en synthétisant les connaissanctJB acquisos, y 

compris celles d~coulant do nos propres observations, proposant un.: inkrpr6-

tation glnérale dos conditions hydrologiques actuelles du bassin, 

B. C!tRT!S TtJEHATIQUlt;s 

Parmi les nombreuses cartes thêmatiquôs produit..us et qui figurent 

en annexe du pr6sènt rapport nous noua atta.chorons plus sp6cialement à la 

pr6scntation gonérale des cartes à l'échelle du Millioniàmo englobant lo bas

sin convcntionnol sur 11qu•l les 6tudes ont 6tô concantr,ee et en m~mo temps 

aux cartes à l'échello du 1/6.000.000 qui donnent UllQ id~e ganôrale du com• 

portemunt hydrologiquu et géologiq~e du bassin. Il s 'B{(it .dos cartes suivantos 

- Cartes g~ologiques et lithologiquas, 
- Cartes de 1 1hyôrologie do surracé,de la pluviométrie, du pouvoir 

d'infiltration des sols, de 11,vaporation etc ••• , 

- Cartoa hydrogéologiques (eaux souterraines, ph~atiquos ~t 

captives, aperçu do ln structure, etc •• ~ 

Tout ceci oxplique d•aillçurs les raisons des profondes mociitications 
apportées· au toxte provisoire du prenier rapport remis à la Cournission 
en décembre 1968. 
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1. CA,tTl~S GEOLCXiIQllES ET LI11iOLOOIQIW...S 

Les cartos glolo~iquos au millionièmo et au 1/5.ooo.oo~ 

( cartos 10 et 11) ont (:té corrunentéus en ditail lors de la pr6sontatfon dos 

é16monts gÉolor,iquus ~o bûsu, au ch~pitre III A. Par notre contribution à 

1•6tudo g60logiquo d•J 8élssin du lnc Tchad, nous avons tonté 1 

a) d .... f11ctt.ru ~111 llunière les ligni.~s Jorninantes dos étapas géologiques 

successtvcs qui ont marqu~ la structura ar.tuullo du bassin J 

b) do dégagil' los diff1?rentes unités géologiques par delà les frontières 

C:u Car..~roun avec le ~iigtlria., ou uu ~i.geria avc~ lo Niger. 'Mal.heurcu• 

sement 1l ne nous a pas été loisible de consacror plus de temps à la 

frontiere Niger-Tchad); 

c) do choisir panni les terMes utilisés pour los diverses unités g6olo

giqucs, coux qui pouvent l<> llliewc s'appliquer à l 'ensor.ible du bassin. 

Dans un aussi vaste secteur, ceci devait inovitablomont conduira à 

uno ter111inologie et une roprésentation r,raf)hiquo plus litho-stratigra

phique que chronoloeiquo. Coci est particuli~remont visible sur les 

d~ux cartQS g6ologiques dans l~s sect~urs où lo complexe de base ou socle 

est figurG. 

Cos cartes, to~t commo l'analyse gôologique du chapitre III• ont 

rl:duit.. au .'linimm11 los considérations stratigraphiques ou structurales qui no 

jouent tJaB direct~inont un rôle dans la compr6honsion des phGnornènes hydro

logiques. 

C'est la n~turu g~ologique des sédiments qui conditionne 1 1ûtat 

du 11\iliùu poroux dans lequol ont lieu les mouvements de l'eau sous l 1effot 

des diffvrencos de pression et c'est d'elle dont d6pend la penrtiaoilit6. 

Des expressioll:i vagu""s tellus quo "Continental inwrcalairo" ot 

"Coratinental terminal" ont se.mblt, après examen approfondi, avoir été 

choisies avec soin par nos prédilcesseurs, et no peuvent Btrc d6finies avoc 

plus do rigueur• par exompla en ajoutant des in:iications chronologiques. 

Le "Continental intorcalaire" roprisente, en effet, u~ ensemble 

de sé<.lim1:tnts continentaux intarcalés entre lea d6p8ts marins du Paléosotque 

ot le Gr6tac6 1Mrin. 
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Dans la partie Sud du Bassin lers dép8ts marins los plus ancfons 

sont totalement absents mais 11 n•y a cependant aucune raison hydrologiquo 

de dâffoir cette unité av~ plus de précision. Le Continental terminal, 
dornière unid continentale à peu près dl·tinie jusqu'à maintenant, s•ost 

constitué après les sédiiiiunts marins de l 1Eocène, qui existent dans les 
bassins adjacents mais qui sont tnanquants dans celui du Tchad. Ceci explique 

que sa lilllite int~rieure avec le Crlitacê continental a11pûrieur (plus jeune 

que le Cr6tao~ marin) soit très arbitraire. L'expression "Continental inter

calaire" t~lle qu•ainsi d6tinie, est parfaitement adaptée à l 1onscmblo du 

bassin. 

Les périodes quaternairos récentes ont 6t6 tout spécialem~nt 

traitl:as dans la description du bassin, pour pluaieura raisons a Elles 

reflètent clairement 1•6volution du Lac et les changomants clilnatiquos J ces 
de\Œ points étroi~ment li~s l'un à l'autre ont d'ailleurs 6té mia,en évi

dence par la synthàae pédologique. Il taut aussi noter que la p6dologie du 

bassin du Tchad.est beaucoup plus riche en intonnationa qu~ celle d'une zone 

tcmpérlie car les tcmplraturos 6levéoa acc6lirent les processus p6dolog1ques. 

Il en rlsul.te que l'on se rapproche plus rapidement ici du t•nne aaynaptoti

quo d•6volution. Ent'in 11 n'existe certainement pas, on quantité notable 
pour une oxploitation au1v1e, des eaux plus vieilles que oelles du quater-

, 
naire,' quoique cela soit une considération peu utilo aux futurs exp~oitants. 

2. CARTF.5 DE L1 HYOOOLOGIE DE SURFACE, Œ IA PLUV!OME!'Rm, W POUVOIR 

D1 INFILTRATION 

ces cartes tourniaaent des intormationa l17drolo81quea relativoa 

aux ph6nonulœs ee déroulant à la surface du :aol ausli bien dane le bassin 

conventionnel (oart.e au l/M) que dane l •eneÔmble du baasin (cartos au l/51-1; 

n• a, 7 et 8) 

tes iaoh1ètes, stat1at1Quement h0110g(m61s6ea, pour la pwiode 

191tO-l9t>~ et la rôpartition monauelle des pr6c1pitations aux diftlrentes 

stations, calcul6ea sur une baao ·de tempe d6pemar1t de la période relevée 

da.na chaque poste, per:iottent d •est.iller la valour moyenne annuelle des 

précip;.totiona. 
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J.,oa stations de jaugollge ont oté port6es sur ln carte et los 

volumes annuels indiquéo en milU.nrds de 1113 •. ~1alheureusement lo nombre rios 

ann6es d 1obscrvation étont parfois riinimo, on n•a retenu que les stations 
ayant fonotionnd au moins 4 ann~es. L..~ uurfaoe (en lon2) et les limite& 

do la zone do drainage corruspondant au point de jaugcago ont été indiqu6 

ainsi que la volu:ne annUAl ~•eau ex.prill16 on hautour do précipitation équi• 

valentc (en 11111). Cos données tournio111:mt une notion sur l'lcotùoftlont total 

qui ali.Joont• J.eo plainas inondatlaa et l• Lac Tchad. 

J,es cours d •eau subiesunt des pertes par ôvaporation d •autant plus 

importantes que les ir.onda~ions mettent en jeu de plus &randcs étonducs d•oau 

libre. Ainsi, l 1~coulemont de surface va .. t··il en dforoissant quand on se 

rapprocha Qu laco ·routefois ce n'est qu'un pourcentage nainlme des précipi-... . 

tations et de cet ~coulement de surface qui disparatt par infiltration. Afin de 

recenser les zones qui paraissent propicea A des déversements provoquôs, 

compte tenu de:s eaux de ourface dbponiblea, des indications ont •t6 données 

faisant apparattre les pouvoirs d'infiltrAtion do diff6rentcs zonas. Quo 

lea couches superficielles soient imperméables, ou m3mo rolative~ont por
méablass il na faut s•attondre en aucun ou. à une recharge massive des nappes 

à partir des oaux de s:.irfaco 6tant donn6 la valeur lllevée de l' évapor!ltion 

potentielle indiquées sur la carte et la ttermar.ence de l'évaporation. 

Dans la carte au milliomàme, le niveau de la nappe est indiqué 

par dos lignes d 161ale profondeur qui pourront 3tre c.atilemont oxa.min6as par 

uri uxploitant hontuel. Cette indication n •est qu 1 uno approximat:Lon assoz 

grossière do la situation exacte 111&1.a on peut ainsi se faire une idée sur les 

risques 1i •évaporation de1 riaorve11 1outerrainea • 

Dans les zonle où la Nippe est à moins do 5 màtrea do profondeur, 

il faut s•attendro à des pertes considérables par-évaporation. Son eftat 

peut nl:anmoins 3tre encore sensible, et m3me très important au-delà de cotto 

distance avec certaines oaraotthiistiques :f'avoral>lee de perméabilité· Les dé

pressions rop6des dans la nappe '1riat1que n•ont•elles pas comme explication 

plausible, paJWi d•autrea, celle clo l'intlV.3008 de l'~vaporation? 
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En zone aride ou oemi-aride, là où l 1 aridi t.é est davantage fonction 

de la valeur élevée de 1 1 évaporatlon par :r&pport aux iwécipi t9.tions - ici 

1, 5 à 10 - que de la fni ble impo1•tance de ces dernière.'!, la nature des soJs 

superficiels joue un r8le mnJeur de.ns le compo1•tement d9s ressources en eau 

souterraine. 

Jouant alternn.tjvement comme machine évaporatoi.re ou conrne système 

d'infiltration, la connaissance du pouvoir d 1infiltratior, telle que nous 

l'avons citéo au chapitre rrr-c permet, en fonotion des conditions locales, 

d'apporter d'utiles él~ents à la gestion des resouroes en eau disponibles. 

Par exemplo : pompagea en pdriode sèche - recharge artificielle de nappes -

lutte contre l'évaporation par des cultures adaptées, eto ... 

3, CARTES HYmOOJWLOGIQUES (EAUX SOUTERRAINES Er POSITION DU SOCLE) 

AU 1/1 000 000 

Sur la carte hydrogéologique au millionième, les isopièzes de la 

nappe phréat~que, analysé~ au chapitre III-E, sont indiquées en bleu, oelles 

de 1 'aquifè1•e médian en charge eont portées en rouge. Ces courbes rep1•odui

sent le plus souvent celles établies dans chaque pays par les servic:es 

nationaux spécialisés ou des missions d'études telles que oelles du DROM 

et de l 1USAID. Conne oes aquifères ne se trouvent qu'au-dessus des for

mations du socle ou innédiatement en contact aveo celui-ci, les iones 

d 1 exPloitabilit~ sont indjquées avec les lignes d'égale profondeur. 

Les courbes_ mentionnant la topographie souterraine du socle ont 

été d~1uites soit de l'étude des ooupea de forage, soit des données géoph:,r

siques, et dans ce second cas, elles sont moins certaines. Les isopièzes 

ont été tracées à partir des observations faites sur les points d'eau de 

différentes catégories qui ont été portées sur la carte: ces points d'eau 

peuvent 8tre asaimilés à trois types prinoipauX: 

a) Des .fUi ts tradi tiormels, rev8tus ou non, selon la nature des horizons 

traversés; d'habitude la partie sableuse du.profil est coffré en bois 

tandis que la zone argileuse est à nu. Ces puits sont oreus~s en saison 

sèche et ne pén~trent pas de.plus d'un màtre dans la premiàre fonnation 

aquifère atteinte (nappe perch'9 ou nappe ph.i:4atique contin~e}. 



- l.80 -

Ces p\\ito n•ûtant guère prot/,gés ils a•éboulent de temps à autre, 

soit on raison d 1Wl0 oxploitation intensi.vo soit sous 1 •effet des pluies 

saisonnières. Ils cent alors reconstruits chaque ann~e (puisards) ou 

rlguliàremorit 1"parés et approfondis pour faire faco aux besoins du 

moment. De ce q\\i pr~càde, on peut conclure quo lu nivoau observ6 dans 

de tels puits ea·t. int~riour au "niveau naturel" et que ni la profondeur 

ni la cote t\u }>lan d'eau n'ont de valeurs fixes. 

b) ~~~-E2!~~-~~2~!~ d'un diamètre compris entro 1,20 et l,dO m. qui sont 
normaloment. implantés par le Oou'Vernomcnt, ou f.)Our son compte, sur des 

sites indiqua par la population ou choisis par 1 •entrepreneur (raromont 

par un géologua sauf pour quelques graIVis puits réconts). Bn rà~lo géné

r.de ile sont crouaés jusqt!A 5 m. au moins en-dessous du niveau r6guli~r 

de la nappe phriatique. Grlr.e A une melllouro protection ot à la pr6scnce 

d'un filtre cos puits durent plua longtemps quo los puits traditionnels 

écrStant. la nappe, relai;ivernent instable, do la fonnation sup6riou.re. 

Toutefois, beaucoup 1e colmatent à raison de plusiuurs mètres par an et 

le plus souvent par appor·ts de 1urtace. La population lus cure à la pro• ., 
tonèeur voulua pour naainte·nir le d6bit nl-ceaeaire. 

c) ~!-2~!~!.9~.22~1~.2!!!.'!~E! oxGcut6a à la sonde o~ des !2r!l2!.~2-6r2~! 
l?!:2!2~!!!r• trav..-eant Wl ou pluaieUJ9 aquitéros. s•us ne jail.liseent pas 

ils sont alors ~uip6e dlun ~iiepositit de pompage. Leur production eat 

souvent plu 1rande que cello dea puits à ciel ouvort, saut quelquee cas 

particuliera, at, le• niveaus d'eau mcsui'6s sont sujets à de n•tablcs 

rabattements par rapport à 1'6t.at non in1'luenc6. 

~un coupes s~ologiquea uu lithologiques sont on génlral détaillées 

dans loa arcbi'YOI de ohaQue ltat et fournissent lo plw souvent ct•honora

blea intonnationa 1ur le• fol"llationa equitères rencontrées. . . 
La carte porte l'indication de la profondeur totale (mentionn~a 

da1;s les archives) ~t· en route lem• n•ro d 'o!:dre des tichiers nationaux, 

afin qua l 'fon pui11e aidment rep6ror pœ- la suite le puits cartographié. 

La construction riel courbes i3opi~zes, ou plus oxactem~nt des 

courbes ~oiaoà)'psea de la nappe libre, a nécessité W'l;t interpr6tation 

des altitudes edti116ea da la surface du sol et de la profond~ur meaur~e 
du niveau statique. Jn l•abeenoe d~ to1'l0graphie précise et parfois d 1in

dication de date ou d'heure de la rnesuro, le repérage oxaot de la tornv3 

et de la nature de la nappe oat partoi1 approximatif. 
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Bion que noua ayons jugé prUérable de ne pas eurchargor los cartes 

des eaux souterra.inJs, il oat aisé pour tout spécialiste examinant ~r 

exemplt= la carte au r.tillioni~r(.o, de repf.rur sur col'.e-ci des foyers de dé

preaaiona qui correspondent, bien entendu, aux pointo les plus bas deo ctù

prossions phréatiques uxruniJ1ées au chapitre préc6dent. On on relôvo deux 

au Nigeria, plus de ...tx da dimonsions mini11es au Nord-Cam~roun, cinq au 

Niger relati~ement importants et quatre au Tchad aisément visibles sur la 

carte. Une zone ùépreesionnairo pourrait 8tre éfa.1.ement préllente tout le 
long du rivage Nord-Est et Mord du Lac lui-mime, de la frontière Nig~r
Tchad jusqu'au Sud-gst da Bol. 

Autour de ces diwrs points cle d6preaeiona des ligrwe de divcrgonces 

souvent très.visibles pourraient rcpr6sunter des zonea à débit nul. Leur 

vérlfioation s 1 imposo a.fin qu'il soit possiblo de,lcs reporter plus tard 
sur le modc}le. Hais compte tenu du peu dt informations c:>ncornant les débits 

do cetto nappe libre, ut étant donn6 qu'un certain norilru dP- testa de 

pompage vont Gtre tont€s, U ne paratt paa opportun de los indiquer formel .. 

lament dàa à présent. Une autre raison ~nnt motivé cette position est 

111ncortitucle'quo repr'8ente le trac6 actuel dee courbes phréatiques par 

suite de la diapnrit,é ot èe l'imprGcieion des relevfla h1droatatiquea et 

topographique• dans chaque paya. 

Par illleun, il n1exist.e pas encore un réaoau réy,~ier· de !)uits

tl:11K>ina creusés unique1aent à titre de pi,sornètree et eaeentioileiaent ré
servés à l'~tud• de8 moditioatione de la surtacv phr6atique dans le temps 

et dol~ d'une connaiasance pr6cise des d6proasiona et des principales li· 

gnes de d1~~rgencea d6cel6ea. 
Les m8111b~ remarques a ~appliquent aµ ~veau pièsonaêt~iqu.o de la 

nappo arUaie~. M.rant (102) n•a eu l 1a diapoeition. qua peu de forages 

dont 11alt.1tude soit connue awc une précision de 11on:ll'f! du na~tre envirl)n. 

Les cotes étaiont obtenues par nivellement baroro6trique avec une incorti

tude de 5 rn •. Barber (11) auasi n•a eu lo• cotoa d'entrée des puits que 

par ce damier proc6dê. n on est ds mime dans le caa de Millur et de ses 

co-auteurs (861 d7) 

Les limites de la sone d 1arté1ian11111e a été nportl·e 1 toutefois 

elle n•est pu fixe et dépend du deg~ d•axpl.oitation de la nappe. Celle 
que noua avona indiq~ corraapom aon•~blelllOnt à la situation connuo · en 
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1966. Les pressions ont été correctu111ont,mesurfes, mais ollcs sont antll
rieures à la mise on exploitation r~guliére des puits. Une nouvolle limite 

à partir des observations faites par 'l'ibbitts (USAill) en 1809 a 6t6 tr~s 

récemment publiée par ce dernier et elle apparaît légèrement différente do 

celle reportée sur notre carte 1 achevée avant la parution très récente de 

cette publication. (1989}. 

La carte n~12 au l/5H donne le trac~ 9es courbes isopiêzes de la 

nappa phr'8tiquo p~ur la totalité <lu bassin. Pour des raisons d'échelle 

leur équidiutance a été portée à •iO m et des courbes intP.rcalairos à W ni 

ont üté tracëes chaque foi::i que celél a ltt.é possible ou nl·cessairo. 

Pour une moilloure facilité de lecture les zones basses (dépressions) 

ont été rev6rêes pa~ le signe - et les zones •1cv~es par le signe +. 

Ces cartes, ~ontme bicr. d'autres, ont été composées en utilisant les 

documents 1oontionnés eur la carte n"d et décrits un fin de rapport dans la 

bibliop,raphie g~néralc, détaillant la liste des cartes et ùocumcnts c~n

sultls. 

Q~~E4!!-~~!~~§~!~S!9~~-~-=~~~-~~-~-=-~· La situation géographique de ces 
coupco.i a 6tl. ind:i::uée sur la cart.o n°1. 1.•échollo horizontale est celle des 

cartes gfiologiques et hydco1éologiquos (l/H). LP.s coulours ont lité choisies 

pour correspondre Rutant quo poasible à celles cles cartes géologiques. 

Los limit·.~s deB dU'férentos .formations ont. été tracées avec plus ou moina 

de pr~cision on se référant aux indications géologiques disponibles et 

au< infonnations extraites des itudes g~ophysiqueA. 

Naturellement ces coupes sont schl!matiques et la d'formation de 

l'échelle v~rticale (cent fois plus grande quo l'horizontale) contribue à 

accentuer considérabloioont los pentos et les ~paisseurs des formations. 

Quoique la partie occidentale d~ la section A • Al semble relever 

de l'hypothèse, sa configuration & été déduite des cartes géologiques au 

1/2&0 oco, compte tenu des coupes mentioMëes en '1 et en d sur la carte 

n°&. Le Cr6tacé indiquô entra Bin et Banchi a été plissé entre deux blocs 

du socle de base. La partie extrême gauche de la section A• Al devrait 

ôtre de même couleu'r qua le socle de base • 



- 183 -

En comparant les coupos A - Al et B • al on peut noter quo 1 1 inter

face entre les sables argileux aquifères èt los arail~s supérie\ll"es1 r~la• 

tivement impeméables, poss~de Wàe pente générale vors l'~at, dans A - Al, 

en d6pit de J~inirlles ondulations tandis qu'elle eat sensiblement horizon
tale dans l:S • Bl.'. Ceci s'applique aussi, quoique à un de&ré l\oWre, au 

niveau pièzométriquo de la nappe artésienne de la Zone moyenne. 

C. C~J.USIOHS THtO.tUQU!S Ol!iNWLiS 

Parmi les principal11s conclusions th6oriquea que noua pouvons 

cxtr9t.re et riawuer d'après ce qui précMe, nous citoroM de prtirérence celles 

qui lclairont d'un jour nouveau la conception g6nl:rale du système hydrologi~ue 

~4néral du bassin. 

1) D'a~res les divers essais do dntatio~.au C.14 que noua avons COl!lplét~e 

avec un nombre important d'échantillons, les eaux a"-'aiennes Rê:né.ralement 

uxploit{-es ·dam~ la Zone inf6rieure ont ùn lge de l'ordre de 36 000 ana. 

On pourrait admettre des phé'lomènea de ~ontamination ou do mélange 

pour las eaux de la Zono inférieure, ou en dl)duire que les possibilités 

de recharge sont plus ~randes pour cette formation que pour celle de la 

Zone méd iano. 

Ma.is on na s·aurait pour autant' croire que ceci â une siintfication 

exacte quant aux possibilit~s comparées d•épuise!ISnt ou de pertes de 

pression poui· ces deux nappes. 

2) Ln "grande période lacustre" (4.8) ae situerait .;ntru 22 000 et 7 000 ans 

.Par rapport à nos jow·s. Les rnouvonaents épiros,foiquoa qui ont- pu provoquer 

lo bascul.cll\ont du bassin vers l'Est ont dB ltrc plus actif8 vore la fin de 
cette période (selon dos données d'ordre géomorphologiquc, hydrologique 

et pédologique) • . 

Los mouvements secondoires pro~nblel'll8nt provoqu6s pnr des émissions 

basaltiques qui se sont produites sous l'effet de ln ~r.cturation du socle 

ont vraisemblablement contribué à acc6l.6ror la vidange du "pal~o··lac" vers 

lo bassln de la B~noué at du Niger d'un seuil situé à a2o m d'altitude 

(Ma.yo i<Abbi). 
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3) Il est intéressant Cl• re"9rqv.gr que l'on n'à ,-jaraais observ~ jus4u1à présent 

de charge artésienne uupérieure à l~ cote 520, Il y a lieu de penser quo 

la cote r1e vidange du pal6o•lac au aeuil du ftayo Kebbi a également com

mand6 le niveau de 11.iae en charge des eaux art~aiennes de la Zone médiane. 

4) Avoc lo d•asôchentUlt ta hsasin, ot contrairement à ce qui a dG ~e passor 

avec la n~ppe ph~atiqWt1 lee to:nnations ~uif ~res artill!!iennea sont 

del'llCurées proté16e1 par leur 6paia ~acouvremcnt argileux. 

Ces formations n'ont pas été i_ntluencGes par les changuments cli

matiques ~t ne aomblent pordre leur(; rétJ9rvea que très lentemont. 

Lee gradionta hydrauliques obaerv~s à l'~cholla de 1 1ensamblo du 

bassin indiquent qua toute alimentation éventuelle, si ello existe, ne 

peut provonir QU1'3 des zones OUest de ce bassin. 

5) A propos des questions d'alimentation ou d 19puisoment, Barber tait la 

rorr.'.U'que suivante (ll) "Du momer..t qu'il existe un gradient·hydrauliquo, 

il 1 a écoulement ot il 7 a donc ph,nomàne de vidang•"· On doit supposer 

que cette Zone 1116iiane n'est paa iaol6e hormétiquemont. Cela doit être 

vrai vers las bordures du bassin mais il acmbl•J pou probable qu 1il n1y 

ait aucuno perte pa:.• percolation ascendante au travors de la formation 

argileuse de couverture qui est priaente dana la majeure partio du bassin. 

ll est certain que J).uaieura phénomànos de drainance doivent so ·produire, 

aucune nappo n'ayant gé~ralemont de couverture tC1talernent étancha. 

On sait <l'autre part qu'une mise en équilibre qui s'est faite 

pendant des mill6naires sur une étendue auss1. importante a permis toutes 

sortœ d •intorconnectiona, très lente uis r•gul1.ère. 

Il est probable un ettet, que wra les r'giona orientales de la 

République du.Tchad, ot cortainemont aussi vars le lac, dos formations 

aquifères à nappé captive aient. recoupli à la loneue les bancs arg ilo• 

sableux de la surf ac& et soient en contact avec la nappa phréatique 

qu'elles alimentont. 

6) Dans la coupe 8 • sl qui donne un niveau m01en de pression des nappus 

et ln cha.rge au sol ob1u1rvAe dans les foracea situa à l'extrême limita 

Est. de la carte hydro8'ol.0&ique, U 1 a une différ911ce d •environ 70 m. 
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On doit prerxlre ~galelllent en consid6ration lo fait qu 1au forage 

~-23 exécuté dans cotte ~gion le niveau libre de la nappe art.6siennc se 

situo à •o m. plus bas que celui de la nappe phréatique (ll4) - ll s•agit 

là d1un phéncmène hydrologique inhabituel, mais w.>n anomal. 

Il existe dans cotta région, quelque part à l'Ouest du forage 

rli'-2~ un syetlme de failles transversales pouvant jouer le ré>le de draln. 

Quant à la dépress~on du Bod6l6, a~ Sud de Faya Largeau, et dont 

l'altitude est de 162 m. on a vu qu1&1lo doit être consld'rie comme lt:? 

point de drainage le plus bas à not~ connaissance v~s lequel convergent 

finalomant les êcoul..e.nts, très lents sans doute., mais continus dos 

principales nappes du bassin. 

7) Les 6tu'1es isotopiques confirment que les précipitations peuvent s 1infil

trer sur tou~ la surface de cet immense bassin. c•ost une question de 

fréquence et de pluviosité .. Ce bassin pouvant être consid~ comma fcnn6, 

soule 1 1évapotranspiratbn est responsable deQ, 6aia.sions d'oeu, aussi bien 

à partir des uaux de surface que des. nappes sou~orraiœs. Toutoro1~, 

colles-ci 1 échappent d'au~ant plus que leur .niveau est plua profond. 

tJ) Plusieurs opinions sont souvent oxpriJllées concernant la profondour jusqu 1 â 

laquelle l•évapotranspiration a une action sur les niveaux pièzum6triques. 

Cette action se produit par l 'intennédiair& des chutes de tension dans lo 

terrain non saturé. qu'elle cor.vnarxle depuis le sol. 

En ce qui ·concerne les diprossions obscrv6és 4ans l~s nappes phréa

tiques certains h_ydroiVologuaa estimant que los ph6nomôncs d•évapotranspi• 

ration en seraient la cause au moins jusqu'à une profondeur de 60 m. 

D'autres pensent par contra que l~s lignes piè1ométriquea tonnées 

do cos déprossions sont la conaéque.ncé d'un écouloroont .tric.iimenaionnol, do 

sons diffU.nt par rapport au précédent, et a~.mettont quo l 1ensemble du 

bassin constitue un systàne hydrologique coh6rent avec la dépression du 

BcxK.16. conne zcne de drainage la plus basse. 

Bien qua difficile à prouver, ces hypothèses semblent vraisem

blables, au moina on ce qu~ concerœ le~ d6prossipns situées au voisln-tbe 

~ régions d 1infiltr8tion des eaux du Lo9oœ. 
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Plusieurs hydrogéologues 0~t reconnu que de telles dépressions 

apparaissent dans la zone sahélienne, de part et d'autre de l'équateur et 

parfois m@me au-dessous du niveau de la mer, ce qui exclut toute idée 

de soutirage profond. D'où une liaison avec le climat, et peut-@tre par 

contre-coup, avec la natur·e de la végétation à accaci:is de ces zones 

particulières. 

On sait par contre qu'il n'existe pas de point de drainage plus 

bas jouant un r8le équivalent à celui de la dépression du Bodélé. 

D. CONCEPl'ION D1 ENS.Ja.1BLE DE L1 HYDROLOGIE DU BASSIN 

Plut8t que de prendre parti définitivement,, nous avons préféré 

reprendre l'énoncé des principaux probl~es P-11 essayant d'y voir plus clair 

dans la conception d 1onsemble des phéno~tl:les hydrologiques observés ou ana

lysés dans le bassin, considéré conune une seule entité hydraulique dont 

1 1 ériuilibre naturel s'est établi au cours de plusieurs millénaires. 

Les idées exprimées ci-dessous ont pris naissance à. partir des 

données et théories qui font 1 1objat des développements précédents, et ont 

été confrontées avec les idées originales de M. H.E. Skibitzke (USGS), 

conseiller technique pour le mod~le analogique et l'étuds par photographie 

à l'infrarouge, 

1 . NAPPES PHRFATIQUES 

Rapi>elons que les traits caractéristiques de la nappe phréatique 

(d'après la carte N° 12 et la carte hydrogéologique au 1/1.000.000) sont les 

suivantss 

a) les d~pressions inter-fluviales darus le SUd, 

b) le 11 D8me 11 phréatiqua Aitué immtkiiatement au Nord-Est du lac Tchad, dans 

la région du Kanem, 

c) la dépression du Bodélé qui est certainement le point de drainage le 

plus bas du bassin. 
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Dans les conditions climatiquos prédominantes et les cuncations 

hydrologiques telles qu'elles sont exposées dans ce ra~port, cos caract~ris

tiqu<:s p<füV'mt être décrites de la façon sui~ante •. 

La nap1>3 s'abaisse graduollemvnt depuis lus bords méridionaux du 

bassin en àirection de la dépression du Bodélé. Ce dispositif régulier est 

perturbé par los phllnomerus suivants z 

a) infiltrations dans le sol à !>artir des fllluves et riviè:re::i crêant des 

cr~tes do nappe phrl:atiquo sous los cours d'eau et isolant un nombre 

important de dépressions intcr-nuvialos de la nappe ; 

b) prtsanco de 11d&nes 11 phréatiques qui pourraient atre provoqués, soit par 

percolation ascondante des e~ux en charge plus profondes, soit JllX' infil

tration d •eaux de plufos crlant une irrunense na9~ suspendue. 

~-E~~~~~~~-!li quoique typique d~s r6gions semi-arides se trouva augmenté 
par 1 1importanco des dé~ôts alluvionnaires argiluux ot impurméables ca.rac-· 

térisant l~s plaines a 1inondation situées ontr~ los cours d'eau ot isolant 

ainsi led oaux de crues do surf :1co des eaux souterraines. Ces plaines d 1 inon

dation cevionnont do mo~ns en moins perméables sous l'effet des pr:>ccsaus 

pédologiquos. De cc tait, seule une partie ~ative\'llOnt faible dos eaux de 

pluio et_ du enux de cruo arrive à s'infiltrer le long des bo~gos plus sa

bleusas .dcs cours d'eau. 

Tous los cours d'eau convergent sans exception vers les rivabos de 

l'ancien lac Tchad qui ont ét~ reconnus et décrits par vlusiours pGdologues 

ou géologues français et britanniques. Seuls les cours d'aau les plus im· 

po1't4nts corrune fo Chari et la Kumadugu Yobe sont toujours pazvenus à rejoin

dre le lac l')Qlldant qu'il était en voio de èesséchement de telle sorte 

qu'ils continu.:rnt maintenant à y d6vorser leurs eaux. D'autres cours d'eau 

au contraire, telles l~s rivières Batha et Yedseram éc~tent leurs crues 

dans dos·plaines d'inondation relativement isolées où les eaux s'évaporent. 

A.u ~omcnt de la capture par la Renoué des cours d'eau du Gongola et de 

1 1 Hav~l, une srande zone à forte pluviométrie (sur les plateaux de Jos ot 

de Qin) A été perdue pour le bassin du Tchad. 
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Sntre le 12• et le 14• parallèle, des sédiments formant un ~cou

vromont impermôable se tenninent en biseau contre les dGp6ts snbleux roma

niés en surface par l'effot de l'action éolienne sur les zones sabl~uses. 

Ceci signifie quo dans ses partios Suà et Ouust, lu lac 't'chad, pourrait 

être isolé de la nappe ph1•éatique générale. Mais les études par isotopes 

et l'observation des niveaux phrt.atiqucs au voisinage des rivages no confir

ment pas dRfinH.ivcment cette hypothèse, car, dans les régions Tford au 

moins, il doit cortainoment uxister \Ul contact direct ~ntre les eaux de 

surface ot la nappe phréatiqu<?• C'est en particuH.or le cas en bordure 

dos rivar,es Horo et fford··Est,, (ainsi qu'un peut le voir sur les µhot:Jgra• 

phies prises par satallit3s) et où existent de6 zones d'évaporation repré

sentées par les haa-fonds marécageux de la région de Manga (Niger) et de 

la rlgion du Kanem (Tchad) occupant les dépressions inter-dunaires l~s 

plus prof' ondes. 

- g~~~~-~~-Q~~~~~~~-21• et compte tenu de la connaissance géoloRiquo du 
secteur, les couches argilouses du Cr6tacé marin probablement on contact 

avec les fonnations aquifères en pression du Con~irwntal intercalaire, s•a· 

monuiscnt corta~nement entre Rig Rig et Mao da~ le Kanem. Dan.<J cette région, 

la miso on charge aorait alors seulement assurée pr..r la "fonnation du Tchad" 

argileuse de fRible épaisseur, 

Une percolation ascondanto des eaux sous pression au travt~rs de 

cette couchu argilouso mince pourrait provoquer los intwnosèencos do la 

nappe phréatique dans le Kanem. L'hypothèse d'une tolle alimentation ascen

dante n'exclut pas une infiltration occasionnelle des précipitations dont 

la plus grande partio est cepo~ant drainée en dirùctivn du lac, ou m$mc 

disp:iratt sous l'effet de l'évaporation sur st:is pontes Sud. Pcut-8tre môme 

une importante nappe porchée s'est-allo créée dans cette région. 

La charce de la nappe aquif~re s•arfaibiissant vn direction de 

i•es·ï;, il semble pou possible que la charge des eaux do la "Zone m€dianc'', 

atteicnant parfois une altitude de 300 m près de Nguir:;mi (Niger) (Pirard 

1966), puisse provoquer les intwncsconces de la nappe du Kanom où l'eau 

phréatique atteint une altitude supôrieuro à 310 m." On doit donc ici prendre 

en considérdtion l'influence de la distance et dos pertes de charge résul

tant do cotte ~ercolation ascendante au traverR des f onnations du misa en 

char~e. 
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En conséquence, or, peut se poser la question de savoir s:f. un autre 

niveau aquifère soue pression et plue profond ne serait pas à l'origine des 

d8mes des niveaux phréatiques, au cas ob l'influence de la pluie n'aurait 

pas l'effet suppoe' dans cette zone à grande infiltration. 

En effet, le Continental intercalaire affleure constamnent à des 

altitudes allant de 380 m à 360 m au-dessus du niveau de la mer respectiva

men~ de la zone Ouest (Taher vers la zone nord sur la route de Agadem

Bilma). Il est possible que dans ce secteur la mise en charge soit suffi

sante pour provoquer une hyPothétique ascendance des eaux dans le Kanem. 

Bien entendu, ceci ne signifie pas que 'ies eaux de la zone m~iane ne 

participent pas à cette percolation ascendante supposée. 

2. NAPPE C!APl'IVE DE IA ZONE MEDIANE 

Les courbes ieopièzes de la nappe de la zone média~e établies par 

Barber au Nigeria aVQC des équidistances de 10 piods (3,5 m), ne corre&')()n• 

dent pas à celles données par Pirard au Niger. Cela est certainement dÜ au 

manque de précision du nivell~nent de surface uniquement établi par mesures 

barométriques. 

Cependant, sur les bases de oet aperçu non homogène do1.né par les 

courbes isopièzes et par l 1 impol>tanoe probable de l'aquifère quant à son 

étendue, il n'est pas possible de calculer un gradient hydraulique, compte 

tenu du grand espace séparant les lignes isopiézométriques. Ce gradient est 

certainement tr~s faible. Ceci est confinné aussi par l'âge des eaux qui se 

maintient aux environs de 40.000 ans pour toute la nappe artésienne du 

Nigeria. Ce n'est que dans les zonea oocidentales de oette nappe, au Niger, 

que 1 1 on observe un ftge plus l'tfoent (entre 20. 000 et 40. 000 ans). 

La reoharge actuelle des formations aquifères de la zone médiane 

doit @tre considérée oormne négligeable, et il est probable cependant qu'une 

certaine corustanoe de la pression reconnue dans quelques forages ait pour 

origine 1 1attet de oompaotation des oouohes argileuses dans les zones oh 

la libération de l'eau sous pression provoque un éooulement aooéléré 

vers les pointa d'exploitation. D1aill.euru certaines études h,,vdrochimiques 

montrent réguliàrement que les eaux de la zone médiane sont de qualité 
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médiocre • Cependant la oomposition chimi.que de ces eaux peut changer au 

fur et à mesure de la drainanoe, Les études entreprises par la FAO sur 

les qualités ohimiques des eaux pourront oertainement donner des informa

tions sur l'importance de oes processus. On sait que cette partie de nos 

études est entreprise par cette Organisation, selon les accords passés à 

cet effet, 

3, AUTRES NAPPES SOUS PRESSION 
~----------.,,_--~-------

La zone la plus favorable pour tester la présenae d'autres forma

tions aquifères sous pression que C\elle de la zone intermédiaire, correspond 

à la région Nord le long d'une ligne Bilma-Dibela-Agadem et son prolongement 

par une zone d 1 abaissem~nt relatif du soale traversant la partie Nord du 

lac Tchad et se reliant avec les régions de Gouré, Goudoumarie et Mainé Soroa. 

C'.et alignement est supposé représenter une zone de li11ut-fonds au 

sein de la zone de subsidence générale ob la mer Crétacée a pu pénétrer. 

Selon plusieurs géologues, le Complexe baaal, le Continental 

intercalaire, le Crétacé marin, le Crétacé supérieur continental, le Conti

nental terminal et las "Formations du Tchad" peuvent @tre présents Jusqu'à 

une profondeur de 800 m. sous la surface du sol au Sud-Ouest de Rig Rig et 

l'Est de Ngurti. Malheureusement dans une zone comprise entre ces deux 

points, l'épaisseur totale de ces formations peut atteind~e 1.300 m. 

Le Continental intercalaire dans cette région s'est davantage 

constitué à partir des gràs du Cambrien et du Dévon~en plutet qu'à partir 

des élanents du socle. (',eci doit avoir des conséquences sur le pourcentage 

d'argile qui entre dans sa oomposition et avoi1• une inf'luence défavorable 

sur sa perméabilité. 

Au Nord de la zone ob des s~iments paléozotquee ne sont plus 

recouverts de couches d 18.ge plue r~oent, il est également possible que des 

aquifères sous pression existent dans le Gambrien et le Dévonien comme 

l'indiquent les manifestations art~siennea du secteur de Faya-Largeau et 

à l'ouest de celui-ai. 
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'-. DEfQTS SALIICS 

Quand lo niveau de la nappe phréatique est très voiain de la sur

face du sol 1 1 ~vaporation pourrait Btrc resp~naable d'important.es accumula
tions de dépôts salins. 

La quantité de dépôts salins ou en gé~ral de maté~iaux solubles 

que 1 •on rencontre oane le Bassin du Tchad est très limitl-e du fait de : 

a) la p1·'8ence de sels conll'luns sous forme de carbonates da sodium ou de 

&Ulf ates de sodium mêl~s à dea produits f aibleMent soblos J 

b) la conductivité il\8Ximale relativement basse ne d6passant pas cles 

valeurs de l'ordre de 4.000 à a.ooo micro/mhos mesurée dans les 

eaux de surface ou souterraines à 25°C J 

c) la très faible salinité des eaux tluviales (lllOinB de S0.111gr/Utrt:) 

mesurée pendant 7 années. 

D'autre part, ce sont les s6diments provenant de complexe de base 

qui ont contribu6 au comblement du bassin du Tchad, d'où le tait que des for
mations du type croGtes ou éve,porites n'existent pratiquement pae. Ceci est 

en contraste avec les ob11ervations tait.a par exemple au Moyen-Orient ou en 

Afrique du ~rd où de gral'kie quantit' de croates de sels ou d•évaporitos pro

voquent une haute comucti vité des eaux de surface ou souterraines. 

5. BILAN KlœIQUE 

Halgri 1'6tendue de la i•égion étudiée, les données hydrologiques 

concernant les prtwipitationa et les ~coulemcnta de surface sont assez com

plètes pour ûtre ajoutées aux donn6es hydrocêologiqucs qui ont été rassel!lblles 

par de nombreux auteurs et pcmettre ainsi d •avoir, pour la première fois, 
une idée acceptable du bilan hydrique du baasir.0 et d •en tirer qœlques con• 

s~quences pratiques. 

Laa différente pontes du bilan pouvant §tre halu6s OOll'IDe SUU 1 

- la quantit6 totale moyerme de pr~oipitationa tombant dans la zone 

cartographiée au mil~ionième avec lo bassin convontionnol correspond 

approximativement à un volW118 de 33'1 x 109 Dl~par an (on ;>eut raison

nablorr..int estimer l 'erreui• absolue à 15 ou 20 x 109 a3/an, toutefois 

il n•ost ~as impossible que la fourchette soit plus large). 
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- La quant.it.é totale d •eau introduite dans cette zone par lus écoule

ments moyons de fleuves tels que Cha'<'i, logone, Yobé et Batha est 

éaale A 1 

109 (30,14 + 17,'l + 41 0 + 01 5) • 521 3 X 109 m3/an (t 2 à 3 X 109 m~/an) 

• Donc ~ans cette zone de blS 000 lan2 de superficie on peut considér0r 

quu la quantid totale d 1eau qui y ontre en moyenne chaque année 

équivaut à 
109 (3~7 f 52,3) • ~~O x 109 m3 (! 20 x 109 m~/an). 

- La population estimée su:!' une base de 2 OCiO 000 d' indivir:us et le 

cheptel {supposé.de 5 000 OGO de têtes) µcuvent c0nso1'111lor une quan

tité d'eau estimfe à a 

2 millions d'habitants à 01 02 m3/jour 

5 milli.ons de têtes de bétail à 01 04 m3/jour 

soit ù6 x lo6 m3/an ou ! o,o9 x 109 m3/an 

Ce chiffre est éviderrmmnt nl:gligeable par rap:x>rt aux précédents. 

~ La quantité d'eau annuelle arrivant au lac lui·itê~e est égalo à la 

somme de celle apportée par los cours d1eau, soit 40,,~ x 109 m3 

ot de celle provenant des précipitations sur le lac, soit 61 4 x 109 m3, 

ce qui donne un total de 461 8 x 109 m~ (! 2 x 109 m3/an au minimwn). 

Ce volume correspond sensiblement à la quantité d'eau que le lac 

est susceptible d'6vaporer annuellement, 

- Dans les zones inondées 3 dont la surface totale est de l'ordre de 

~O 000 lan2 sur la carte mentionnée, la quantité d •eau qui y about:l.t 

chaque année est estimée à 7b x 109 m~ en totalisant los eaux do 

pluies et celles provenant. des déversements do cours J'eau. 

Ceci signifie que chaque annl:e les eaux d' inonë-atfon recouvrent 

ces territoires sur 80 cm cie hauteur. Cette eau disparaît dans une 

période compr~.se en 3 et 7 1nois !>rincipalement sous l 1effot de 1 1 éva

poration estimée à 2 m, par an et également, mais dans une très 

faible mcs11ro, par infiltr::itions dans le sol, 
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ti;n conclusion, le bilan hydrique global peut ~tre calculé conno 

suit a 

~trées (Input) 

Pl'écipitatiurus • • • • • • 
Ecoulement importé • • • • 

• • 

• • 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 • • • • • 

Sorties (Output) 

Consommation c'es populations 

et du ChoptCJl • • • • • • • • 
~vaporation sur le lac 

~vaporation sur les 
• • • • 

zones inond~es • • • • • • • • 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 
Par 0iff éronce on estimera los purtes 

par évaporation des sols et des 

nappes, pt::rtus occultes, pompages, 

irrigations, etc ••• ot la somrn.., 

des erreurs à • • • • • • • • • • • • • 

367 X 109 113 

56 x 109 m3 

~ 61 I • \ pour mem r.e •, .. i 

47 X 109 m3 

122 X 109.m;) 

Hais on ne peut tirer rliroctemont d'un bilai'.' d •eau global des con

clu.sions plus pratiques, rolativos par exemplo au rcnouvollement des 

réserves des aquifèros, sans introduire au moins u~ estimation du. 

d~bit moyen d'émission d1eau de !•ensemble des nappes libres du ~ys-

Co débit est bien cntündu compris dans la masse de l'évaporation 

évaluée par différence, mais n'en est qu'un intime tract.ion. ~ seul 

chiff:\"'O connu dans le bassin est relatif à l •estimation du volume 

d 1aau extrait de la nappe phréatique au ~igeria. 

Il eat estimé à 16,b x lo6 ro.3/t...n soit JJ1oina do 0,02 x 109 m3/an, 

chiffre très faible en effet. 



- 194 -

En conclusion, ce bilal'i 1T1ontre bien 1 1 importP.nce C'Jnsidéroble de 

1 1 é~aporation d&ns le bassin, car c'est celle qui mot apparemment on ~quili
bre les arrivées et les sorties d'eau. 

Los nappes aquifères existantes ont accumulé une réserve d •eau 

certainement consioérable dont on ne connaît pas encore exactement les trois 

dimensions. 

Il convient, tout o~ essayant àe délimiter les secteurs les plus 

avantageux à reconnaître par des travaux et des rr.esures plus prfoises, d 'avan
cer un certain nombre d'hypothèse de travail qui, une fois vorifiées ou pr6-

•}1.sées, aboutiront à une connaissance meilleure des rl!serves exploitables. 

Quoi qu'il en soit la somme des eaux consom.ril;es actuellement par 

les êtres vivants et les r.ares irriBat:tons demeure excoptionnellement faible 

par rapport au volume d'oan qui entre dans le calcul du bilan. 

Les diverses études compltmentaircs effcctu6es, ot notamment le 

modèle et les photographies à 1 1intra-rouge, se sont attachéee à iJllar,inor 

une certaine récupération des réserves d •eau évaporles par los sols en pro

cédant à des rabattoments systématiques de la nappe libre dans les secteurs 

les plun propices. 
Il 1.mporte de souligner que c'eat seulement dans la mesure où des 

réductions d •évaporation d •eau provenant dtta aquifères seront possibles ·• et 

provoquées par dos rabatt~ments de nappe - que des retsources durables seront 

exploitables. 
Le modèle a pour l 'inatant montré qu'un prél4vc.1'lent sur les réser

ves est beaucoup plus facile à réaliser et moins aléatoire qu'une exploita• 

· tion rééquil1br6e sur une réduction de ! •évaporation provenant des aquifères. 

Par contre, le bilan hJdrique montre combien est importante la 
concontration des eaux de surface en direction du lac et combien il serait 

souhaitable - c<J111pte tenu des quostiona de pente et de tous lea facteurs dont 

déperxi un projet int6g~ de d6veloppcment - d'utiliser ces eaux de surtace 

partout otl elles peuvent &tre anallnagtee. 
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GN CONCLUdl01~ de cet aporçu d •ensemble de l 'hyrirologie du bassin 

nous dir0ns qu'il nous paraît très probable que les principaux faits ou phG

nomenes décrits dans ce rapport s:Jiont caractéristiques d'une 10110 climatique 

corrosp.:;ndant à la zone sahUienne d.os savanes. Il est toutefois possible que 

des ~uo~s comparatives de gran<is bass~ns quaternaires tels que le Bassin du 

Haut-tlip,vr (Tombouctou), du Nil Blanc ot peut•êtra d'autres bassins, puissent 

permettre wµ meilleure intorprétation C:e quelques problèmes hydrologiques 

fondamentaux reconnus dans cette inmense étendue, rend difficile la génl>rali• 

sation ot l 1intégrat.ion des observations ponctuelles. 

E. PaINCJPALf.S CONCLUSIONS ffiATIQUi?.S 

&n n0us attachant plus spéclalernent au territoire correspondant 

au ba&sin conventionnel délimité par ld Commission du Bassin du Lac Tchad en 

1964, n~us pouvons donc énwnérer un certain nombre qe conclusions pratiques 
inséparables de recommandations divorsus définissant les lignes génêralos de 

la strat~gie d'exploitation des oaux rle surface et des enux souterraines. 

l. LES EAllX DE SURFACB 

Ce sont certainement les ressources les plus intéressante.a à con• 

sidérer, mais il est difficile de proposer que de nouvelles études des eaux 

de surface, concentrf>es sur les principaux cours d'eau alimentant le lac, 

soient entreprises. L1effort remarquable de l'OHSTQ4 sur les baesins du 

Chari et du Logone, colllll!e su-r ceux de la Komadug-a Tobé ou mSmc la Blmou6, 

rnérj.te d1Gtre largement souligné ici. 

D'ailleurs, le projet du Fonda ~~cial traitant de l'étude de 
l 'écrito111ent des crues du Logone repose en majeure pari.le nr le• études gê• 

nérales de l'hydrologie superficielle faite ici par cotte institution. 

D'autre part, toute êtÙd~ et eXplo1tation future à ~ir des eaux 

du Lac lui-m3111e bén6ticierait d'une accW11uiat10'1l déjà 1Jllportant.é de dOCUJ'Qents 

sciontiliques de toute nature pcrmèttant'-de préparer sana plue attèntlre des 

plana de d6veloppement. 
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l-iise à part cett~ possibU.ité lividente, on peut ajouter que toute 
la partie du bassin située au Sud du 13ème parallèle peut @tre mise en 

valeur à partir des eaux superficielles. 

Pour l'instant les principaux obstacles d'ordre technique ac rùdui

sent à 1 1 absence totale do topographie précise et. au caractère relativement 

plat du paysage. 

~1ais pour ce qui concorne les études scientifiques de base indispen

sables avant d'atteindre cc stade de préparation dFls projets on peut ciire 

qu'elles sont abor.dantcs et pr6cioea et Gu'elles permettent déjà dos chcix 
précis. 

Les ~tudes pédologiques par eJromple sont dôjà réalisées. Slles 

doivent localement 3tre rapriseo à une ôchelle correspondante à la ~imnnsion 

des zones à mettro on vo.lcur. Les stations agricoles expérim3ntalos cxist~nt 

ou un cours d'installation doMoront au rur ot à mesure de leurs t.ravnux les 

G16ments à considérer pour choisir entre diverses options de d~velopiximen~ 

agricole en fonction dos conjonctions économiques et politiques localos. 

La constrt·.ction de diguus-réservoirs pour canaliser et contrôler 

les déversements des ooura d •eau figure certainom.Jnt panr1i las premiers projets 

à ltudicr si, par ailleure, les plans glmfraux de miso en valeur QO · chaquu pnys 

admettent. cetto poosibilitu. 

· Il demell4d évident quo dans les 1ecteurs où priorité serait accordée 

à la mise en valeur des eau~ de surface, l'exploitation des eaux souterraine:s 

par des puits aussi bion ordinaires qu•nrtéllione <levrait Btro excluai'veraant 

rbservée à l'alimentation des cantres habités ot, à la rigueur, à l'alimentation 

du bétail. 

Hais de toute évidenca, et partout où cela sera possible, toute 

exploitation d•osu non domestique, (c•est·à-èire l'eau d 1irrigation ou l'eau 

1ndustriulle, si colles•ci deviennent. n6cessairos en grande quantité) devront 

taire exclus1vcmen$ a,:ipol à oelle1 pr6sentes à la surface du sol, après amé

nagorœnt appropri~. 
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2 • LES .19\UX DE IA NAPFE P.HRFA'l'IQ,UE 

On a w que les eaux de la nappo librFJ pr&sentes clans une portion 
considérable du bassin sont loin d •être aussi bien ~onnucs que celles àes eaux 
de surface. 

Cette synth~se est d'ailleurs la premi~l\'J A avoir tenté une inter. 

prétation g6nlrale doc études effectu6es à l•intérieur des tronti~ros <le chaque 

pays. Ello possède encore de nombreuses lacunes et impufcctions signalées 
tout au long ues chapitra prlcédents. 

Quoi qu'il en soit, au stade actuel dos connaissances, ce n'est vas 
l 1oxistunce ml!rne de l 1eau de la nappe libre qui pose un problème mais la quan

ti té d 'c au dis ptmible par uni té d' ouvr46e ou par sroupos clo puits p.>uvant ôtro 
creusés en un ~mo lieu. 

On sait que dans la plupart de1 cas, los puits relevés, exceptions 

faites de ceux du Nigeria et de quelques autres, écrêtant la nappe phrbatique, 

de sorte quo 11on ignore le plus souvent 1i localement cotte nappe est unique 

ou divisée, et sur quéllà r hauteur les fomation'9 quatornairee sont aquilèros. 

Le modèle a roprésent6 cette napPfi selon divers critères, exposés 
au cha;>itre IV-C, mais U convient de s'assurer que cei.µt .. ci sont valables 11ux 
endr..>its roport6s sur les panneaux do travail et que les limites sont aut
fisannent oxactes. De plus, s 1 il ~ait prouvé que dans certaines régions la 

na~pe libre n1éxiate pratiquePWnt vaa de façon expioitable sur une hauteur 
suffisante, le modèle devrait être adapté à c~tte sit\J.ation de tait. 

Les essais o~ montré le genre d•opératione qu'il 6tait possible de 
prlvoir dans cette nappe et comportant une exploitation rolativernont massive 

des réserves. Il s'agit néanmoins, r/Jpétons-la de puita'tictifs, substituée à 

des ensembles do puits rôals, rép~ie sur toute J.'6tonduc de la· maille consi

dérle et supposés uses nombreux pour que la somme de• d6bits pompés c!ans cha
cun suit l?gale au côbit pompé dans le puits théoriQue. n est bien éviuent 

qu•auoun puita rlel ne pourrait toundr de d~bit de l'ordre de 45 à 220 litres/a., 
les d~bits de production unitaires étant probablement au moins 10 foie plus 
faibles,. 
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La simulation par modèle ne saurait tenir compto des contraintes 
techniques et économiques (c:JOt de productbn moyen ciu m3/h pomou) qui 

pourraient re°"re impossibl~ la réalisation pratique de 1 1exploitntion soumise 
au modele. 

C'est pourquoi il est indis11Cnsable da procéder au plus tSt à 

quolquus essais de pompa&e "in situ" et de préfvence sur toute la hautour c:1e 

h napp~. C 1ost c:! • allle.urs ce qui a 6ta pr&vu dans lo programme de forages C:e 

rer.onnaissance et de tests de pompage 6tabli par la FAO et en coura de réali

sat~on au moment de la rédaction de ces lignas. 

rour l' inatant rien no. permet .e• apprécier si des rl·gimois quasi
stnL111sus s~raient possibles dans los conditions de progrmnmo introouitcs 

dans l~ module (50 anrlées d'exploitation simulées), donc dana quelle mesure 

cette pr1'lrluctinn simulée aurait ét.~ possiblo sans un prélèvement massif sur 
les réserves, c 1eat-à..diro en surexploitant la nappe. 

C •est là quo se pose le problême de la i*iuotion des pertes par 

évaporation des eaux de la nappe. (So litrea/minutes/km2 au Nord et à l 1Est 

du lac). 
Il semb~e qu'on estimant à 11 9 x 1o6 m3/jour l 116crmornfo11 réali• 

sable théoriqU<.1mcnt par effet riducteur •ur l''vaporati')n, alors qu•una·. 
exploitation de s,s·x lo6 m3/jour a 6t6 aiinul.6e à titre de test, on. considère 

implicitement qu.1 la différence, soit 314 x:1o6 m3/jour serait acquiso au 
détrim"~~ des réserves. C •est bioil la caa des premiers tee~.9 réalisés mais 

il faudrait j1igor, dana lee prochaine e111ail du moclèle (prévua cm 1970 et 

1971) si cet~e sun.1xploitation est Pl•?ible •t nécessaire et ei~ll9 eat 

réellement adJlliesible pour l'aqu~àre aupôrieur. 

Ces divora objectifs noua paraissant parmi les plus uraunts à 

preŒ3re en ccneid6ratlon pour tonte~ de ~eux connattre les poesibilités 
d •.exploitation de la r . ...,.. phréatique en dehors du Nigeria où son exploitation 

prect'uit déjà un volae annuel de 16,·6. x lrfl m3 à partir, il eet vrai, d •un 
nombre important de· puit.11 (enViron 01 05 x lo6 !11~/j;..ur). 
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3. !!_F;S F.AUX DES NAPPF..9 CAPrIVES 

Etant donnd que le principal int~r&t ~conomique d'une nappa captive 

art~sienne rcfaide dans une mise à la dilSposition naturelle d'eau profonde à la 

surface du sol, le premier objectif d'une mise en exploitation de ce genre do 

nappe consiste à maintenir autant que possible constant le débit Jaillissant. 

Cela n'est pensable que par une l'SUI'VeHlance continue des forages 

en production et, à la limite, par l'interdiction de forer de nouveaux puits 

s'il est prouv~ que les pertes de pression 'voluent dangerousement. 

Comme il ne serJble pas 8tre question d'interdiction, il reste seule

ment souhaitable d 1 4Stablir un progranme d' exploi t.11.tion pr,voyant quelle pourrait 

@tra la chute progressive de pression pour un d~it constant ob, ce qui est 

plus vraisemblable, quelle serait la Qiminution du débit qui interviendrait 

pour une baisse de pression donn~e (Jusqu'à l'arr8t complet du Jaillissement 

par exemple). Ces eatimationa devraient 'videmnenl; 118 faire selon un 'che

lonnement dorm' dana le temps. 

A partir dea premiers testa r'ali•'• sur la nappe captive de la 

Zone m&liane dans le mod~le on doit conclure que les exploitations proposc~es 

comme obJeotif (2.2 x 10
6 m3/Jour pour cett~ nappe) ne sont r'alisablea en 

pratique qu'en provoquant des rabatt-.~nts extram.ment importants. Ceux-ci se 

trouveraient au bout de 50 ans hors de toute limite d'exploitation 'conomique, 

d'autant plus que toua les forages devraient &tre munis de systèmes de 

pompage. 

En r,sum,, le modèle actuel, ou d'autres mod~lea plus perfectionn's 

qui pourraient ttre construits daruJ l'avenir, devraient 8tre utiliacfs pour re

chercher quels seraient les d'bita de pl'C'duction compatibles avec tous les 

facteurs limitant& fmposcfa par une exploitation rcfaliste. De mtme il serait 

raisonnable de consid,rer ces nappes et en particulier celle de la Zone 

mMiane, conne une r'aerve 11.mit,e, à exploiter avec parcimonie dans l'atten

te de l'instauration - plus ou moina lointaine - d'un r'8ime r44quilibr~ 
à l'échelle de toute• lea reaaouroes du b&aain, 
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Mais avant d'en arriver à oe point ultime, bien des inconnues 

doivent @tre lev~es, et l~ encore, les progrerrmes d'~tude de pr~-investisse

ment en cours s 1y eaploient activement. 

Pa'I'n'i les plus importantes de ces "inconnues", noue citerons: 

- L'extension e·i; les Uml tes de la nappe captl ve et des r~gions ,à 

potentiel Jaillissant hors des frontières du Nigeria et du sec

teu~ Est du Niger. o'eat-à.-dire vers la frontière Niger-Tchad 

(Kanem en particulier pour reoonna1tre le 11d8me11
) ftt autour du 

Lao jusqu'au Nord-Cameroun, au moins p')ur les eaux captives de 

la zone médiP.ne. 

- L'extension et les limites de la nappe captive de la Zone in.fd

rieure et du C0 ntinental terminal, avec la d~tennination des 

oaraott§ristiques des formations aquifères rencontr,es. (Rappe

lone que cette nappe n'est connue qu'en deux ou ~rois points 

eur 1 1 en~emble du bassin). 

- L't§ventuelle construction d'un modèle int,ressant cette deuxième 

nappe captive lorsqu'elle sera suffisanment d~limitt§e sur le 

pou:-tour du Lao et aussi plus k l'tnt~rieur de chaque pays. 

Cette nappe ne peut 8tre pour 1 1inntant dtSlimiUe que là ob la 

cote du socle est plus &lev•e que la cote moyenne de gisement 

de ~ette formation, 

- L'existence d'autres nappes en oharge dane des formations qui 

pourraient en reo•ler, et nota111ent le Continental intercalaire. 

Pour oe faire, 1 1 ~tude dftaill4e de• r49Ultats des campagnes de 

aonctagea 4leotriquea u:4'out'9a en 1968 par la FAO apportant 

d~Jà d'utiles et originales informations. 

4. LEs FORM\TIONS A9YIFERES ~ 

D'autre• ft.>rmationa aquit~re• potentiel.les peuvent en effet &tre 

d4'teot'4ts en profondeur et pourl"&i•nt pr4•enter un int4'rtt •c:onomique non 

n&gligeable ai ellea oonter:aient d•• nappe• oapt:l.vea. 

Lea quatre tormationa aquitàrea ••ntionn'9a en ttte1 du ohapi tre 

III·F pourraient 8tre travera4es aiaultan .. ent au Nord d'une ligne 

allant de Mao (Tchad) à Main4-Soroa (Niger), à l'Est d'une ligne allant de 



- 201 ·~ 

Hainé•Soroa (:Ugor) en passant par Taska, et enfin, d'une façon plus générale, 

au Sud <\u 12° parallèle et à l'Ouest c\u lh 0 méridien. 

Pami cell aquif~res le Continontal intercalaire doit être consirléré 

comme le plua pr~bable et le meilleur. Si un fo1•ap,e d'essai exécuté entro 

Riv, rlig tit Agadem m:mtre qu'il existe de l 1'lau artésienne dans le Continontal 
1ntercnl.n1re1 cet artésianisrno peut se produire dans la région susementionnée, 

qui couvre 50 OuO 1cm2, avec de l'eau·de bonne qualité. 

Au Nord-CaMeroun, la possibilité d 1exist~nce d •un aquifère dans la 

Zone médiaœ que nous donnions conne encourageante en 1U69 a été prvuvé en 

l9o9. L•aqui!~re le plus profond dans cette partie du b~ssin ainsi que dans 

les régions avoisinantus de la Hépublique du Tchad est supposé Gtre 1 1aqui

f'êre de la Zoru intérieure. 

Par contre à l'~st d1une ligne Bahr El Ghazal - l"assakory - Bongor, 

aucun autre aquifère en dehor& de ceux qui sont déjà connus n'existerait ~tant 
donné que le Socle est peu profond et souvent atteint par·les forages. 

t:n deh:>rs du Raaain convent.ionnel, au Mord du Tchad et au ~liger, 

on peut ccinsidlrer coane probable l'existence d'un aquifere en charge dans 

les couches primaires au-d~ssoua des formations plus récentes de la cuvette 

tchadienne. La limite Sud d'un tel aquifère est donn6a par la li~ne tracée 
sur la carte n•10, indiquant la "limite des tormationa•, A propos des fonna

tions du Continental intercalaire la question a été maintos f vis posée de 
l•intérât ou de l'utilité. d 1oxfcut.er un forage prof'ooo (de l'orëro de lSOO m) 

pour reconnaitre la présence ~ventuelle de toutes les formation aquifères à 

nappes ca1>ti vcs. 

Un forage de cette nature serait juetif'i6 si lus donn6es suivantes 

pouvaient 6trc recuoillios : _ 

a) Los caractéristiques ph111iquos de tautes les nappes traversées (échantil• 

lons, essaie de pOJ11page avec des piê1om~tres selon les r~gles). 

b) Carottage électrique (résistivit~ et d1agra11111ea SP). 

c) Granulo~trie (ot palynologie si possible)• 
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Afin de rocueillir ces données de façon correcte un géologue ou 

un ingénieur devrait se trouver sur le terrain pendant l'exfcutiun du forage. 

Les erreurs faites au cours du toraRe profond de 1 900 motres à t\.aidur,uri et 

do 325 m. à Furt-Lamy sont c~nnuos. Ces forages n'ont pas ét~ exécutée conme 

dos foraBOS d 1exploration doivent 1 1être, En dépit du f~it. qu 1 ils ont fourni 

dus infonnations nouvelles, les résultats finals 6taient minimes ot ne justi

fiaioP.t certainement pas les invostiasr.ments. 

Un for0ie profond n'a de valeur que s'il est continué jusqu'à un 

horizvn-clé, c 1 ost~ù-dire jusqu 11 des horizons suivants 

BEise de la Formation du Tchad, 

Sommet ùu Critacé marin, 

Base du Crttacé marin, 

So111J11et dos dépôt ,.1!1.maires, ou plus pi"Obablùmont, directement 

le nivuau du •OClt: .• 

Los résistivités bU droit du profil d'étude rlevraicnt être rele

vées avec los objectifs suivants s 

a) Détorm~ner le nombre de nappe~ au-dessus de la zono 4e basse ?'tlais

tivité spécifique. Il n'est pas exclu qu'on décèle un aquif.ro dans 

le C1·6tacé sup6rieur continental. 

b) Déterminer le base et le sommet de la zone de bMse rbistivité 
sptfoifiquc, Nous a4mettons pour 1 1 instant qun la ZOl1f.l de bosse ré

sistivit6 spécifique, par exemple dans le profil Tcr.itwTchad, est 

due à la prlsence de Crétacé marin. 

c) D~terminer la nature du substratWll du Crétacé marin. Cette zone. de 

haute r~siptivité sp6':ifique pourrait 8tre : 

i) Le •ocle plus ou moins décomposé, 
ii) Un dép&t. primaire qui pourrait être aquifère (peu probable), 

iii) La nappe du Continental "intercalaire (hypothèse la plus 

vraisemblable. 
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Il convient donc ne tr0uver un site 3Ù1 sur la base doR données 

g~ophysiqucs, tous ou certains de cos horizons pourraient ~trc traversés 

dans les li11titcs de la profondeur Maximum clu torace fixto à i •avnnce, ceci 

en vue du choix de l 1iquipcmunt de forage. 

Il. est possible IWallJlloins d'estim€1r quo le ternps n'est probabler..unt 

par encoro venu de se livrer à une opération de forage si cuGt.euse ~ar 1 

a) w choix d'un site n•a p.'ls tmcore été suffisamment détcrmin6 par les 

études géoRhysiques récentes et les '1.étnents de risque sont encore trop 

granos J 

b) Les limites do 1 •aqui.fere de la Zone mêàiane doivent être détonninéa en 

priJrit~ de môme que les conditions d'exploitation de cet aquiforo à 

partir du modèle et dec tests sur le terrain. 

5. co:~CLUSI~H s 

Dans les précédents chapitrüs un tableau des connaissances acquises 

a été ~ressé et les ?rincipales informations sur les conditions hydrolosiqucs 

rl:gnant de 11art ;]t d'autre dea trenti~res analysées. 

Co dernier chapitre a tenté de tournir quelques indications cles· 

tinées à orienter le développement de l 1oxploftation des ressources -en eau, 

en iJroposant des travaux de rcconnaissancc.1 sur lC; terrain, là où les infor• 

mations apparaissaient fragmentaire~ et approximatives, ou 6taien~ totale111ant 

inoxistant 

Hotons d'ailleurs que depuis 1068 des travaux de reconnaissance, 

mis au point on commun entra nos experts et eaux de la f'AO, sont en cours de 

réalisation. 

• Uno campagne dt{?tudes de géo.Pbl'Bique appliquée a ôté entreprise, dont 

le ra.Pport d'ensemble ne eera p~t qu'en décernb~ 1969. Il a donc ét.o 

illlpossiblo d•en tenir cowpte dans ce rapport. 

• Une campagne de tora~es de recormaissance destinée avant tout ~ dé

terminer l 'extcnsion et les caract~riatiques de• aquit~s dtis 

Zones 1.ntériourus et médianoa de la •Formation du Tchad•, et poussée 
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jusqu'au socle chaque fois que possible, est en cours depuis quelques 

mois. Le p1•emier forage exécut~ au Nord-CaJ11ftroun apporte déjà de 

précieux renseignements quant à l'existence de nappes captives ren

contrées pour la première fois dans ce pays. 

Si l'on tente de tracer les grandes lignes d'une stratégie d'ex

ploitation des ressources, la première question posée est de savoir si l'ob

jectif qui conslRte au malntion à tout prix de l'équilibre naturel des 

nappes n'est pas t~op restrictif. 

Cet objectif n'est pas nécessaire si seules des modifications peu 

appréciables de l'équili'!Jre naturel sont génératrices de ressources plus 

importantes en eau nouvelle. C'est là que le faoteur temps intervient et que 

le modè!e peut a~porter à l'économiste et à l'hydrologue un précieux concours. 

Mais n faut souligner que les besoins en eau futurs tels qu'ils 

ont été testdc pour l'instant dans le modèle, ne pourront ~tre satisfaits que 

très partiellement par des exploitations d'eau souterraine équilibrées à long 

terme. Seuls des épuisements d'finitifs de réserves semblent à priori capa

bles de fournir temporairement les quantités d'eau souhaitées. 

Il faut donc d'ores &t déjà oonnidérer conune un très grand maximwn. 

ou ~ieux, oonune un objectif idéal difficile à atteindre, le volume d'eau 

journalier à extraire pendant 50 ana, introduit dans les programiles-tests 

du modèle. 

Tout nouvel e6sai devra 8tre beaucoup plus modeste et deviendra ain

si plus adéquat aux ressources et plus réaliste. Ceci sera d'autant plus 

nécessaird que l'on peut affirmer sana trop d'erreur que l'exploitation des 

nappes artésiennes ne saurait 8tre con9ue autrement que conne celle d'une 

réserve non renouvelable. 

Les cartes montrent qu'il en eat déjà ainsi au Nigeria. Pour les 

eaux de la Zone mtkliane de la 11Fonu.~ion du Tchad" c'est là. une des conclu

sions les plus importantes de cette dtude. 

Enfin, un des ~1'8enta ev.;.,mi.tiels de catte strat,gie consiste dans 

l~ recherche prioritaire de l'exploitatioa dea ressources en eaux de surface 

partout ob oet-te op•ration est po••ibla. Il serait souhaitable que l'utilisa

tion des eaux souterraines soit plutat r•aerv•• aux r~gions d'élevage, prinoi.

palement dans le Nord du bassin o~ les eaux superficielles exploitables par 

dispositif gravitaire sont inexistantes. 
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Carte 5 
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Itinéraire de prospe~tion 

- Réf~renoes des éléments topographiques utilisée 

- Référenoee des éléments hydrogéologiques utilisés 

- Références des él6mente géophysiques existante 

- ~ohantillonnage exécuté par l'Unesco pour la 
recheroho isotopique 

- Pluviométrie moyenne annuelle 

- Hydrologie de surface ot évaporation 

- Pédologie simplifiée 
(la léger!de de cette carte figure sur une planche 
à part) 

Carte 9 - Végétation 
(la légende de cette carte figure sur une planche 
à part) 

Carte 10 - Géolog:le simplifiée (basée essentiellement sur les 
changements de faciès) 
(la Ugende de Cfltte carte figure sur une planche 
à part) 

Carte 11 - Géomorphologie 
(la lég-ende de cette carte figure sur une planche 
à part) 

Carte 12 - SurffA.Oe de la nappe phréatique 

Cartes à l'échelle de 1 1/1 000 000 
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Nota • Les isohyètes ont été tracées à partir des moyennes homogénéisées sur la période 1940-1963, 
donc à partir de cniffres différents des moyennes observées à chaque station, 

Il a été tenu compte de• l<>tali"''"urs de l'ORSTOM dan• le Guéra, l'Ouaddaï "l le bas.in du Logone. 

N .. 8 .. The ;sohye!s have been drawn a!' the bBsis of ,,,.,..,, value• 1Mde $fatistieally homoge"ecus 
over the pe,.iod 1940-1963 and they thfl!reFore tlo nof n.scessarily correspond fo the mean annual 

rainfalf figures derived from observations. 
The ORSTOM tolalizers in the Guera, Ouaddaï and Logone basin areas have also been cons11fted. 
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L~GENDE DE LA CARTE DE LA -p~DOLOGIE SIMPLIFIÉE AU 1/5 M _____________ __, 

l.EGEND OF THE MAP Of SIMPLIFIED PEDOLOGY 1/5 M 

SOLS DES DES~RTS. SOLS eoUENS sur ubles siliœu>< 
DfSER7 SOIJS, EOLIAN SOILS en 1NÎce<W• sonds 

LITHOSOLS sur roches orlst11lllna1 (6Uen~elle11111nt granitas) 
UTHOSOILS on <rista/li..., r<>ks (ess...,ti•lly 9raoi!es) 

sms RtGIQUCS Â F/\Clr:S FERRUGINEUX 
SOILS OF STONY DESERT WITH FERRUGINOUS FACIES 

{ 

toposéquence à sols hydromorphes ou à sols ù fociè• bruns 

'"' .~.,. d'olh\rafü;n_ (granites) _ , loposequenœ with hydrornorphk soils or wirfo •oils of brown fades 

on nalurol greVé/ denred from alreral1Dn producl• of grarnles toposéque11ce i •olo helomorphe• te .. ivés 

- lopo•GQ.,Gl'ICO wifli luch<Hl helomorphio •oils 

s.1.1r grès kaoliniquo$ 4t ferru9in&1.1x 
on kaolit1.(c and ferrudnoJJ$ $B-nd.9hm~s 

SOLS PELJ ~vmues D'APPORT MODAUX ou HYDROMOllPHES ••• alluvion< 
WEAKLY DEVELOPfO SOJLS FORMED BY Dfl'OSl170N OR HYOROMORPHIC SOllS on affwia 

SOLS PEU EvOLUËS o· Al'PORl INTfRGRADE VERS LES SOLS HALOMORPHfS LESSIV~S 5Ur sables argileux 
WE/\KLV OEVELOPED SOlts FOl!MfD BY DEPOSITION, INTEl!GRADE TOWAROS LEAC':fEO llALOMORf'HIÇ SOILS on day<:d •and• 

VERTISOLS TOPOMORPHES fl SOLS A GLEY VERTIQUES on clayed anuvi11 

{

sur alluvions argileuses 

TOPOMOllPHIC VERTISOLS AND SOllS WITH VERTIC GlEY <onnoy.,nt de• •ol• bruns 

covering brown soi" 

VERTISOLS LITHOMORPHES, VERTISOLS TOPOLITHOMORPHES, SOLS A A.LCALI \'ERTIQUES 
TOPOMOllPHIC YERTISOLS, î0F0LITHOMORPHIC VERT!SOLS, ALKAll VERTIC SOILS 

s;vr ar-gUos s.ableu$es d'aWération (granites-, parfois r'c:Hhes métemorphique~ b.s-îquesJ 
on undy day.s deriveJ From granifiC'.' and sometim.es M.de m@t~morphie rolt~ 

•Lr 11rgilite< 
. on shale$ (argillires) 

SOLS BRUNS, SOLS PEU evowes A FACtts BRUN. A FACl~S BRLIN ROUGE, A FACll:S FERRUGINEUX PEU LESSIVÉ 
BROWN SO/lS, WfAKLY DfYflOPfO SOILS Of BROWN FACIES, REDDISH BROWN fACIES ANO WEAKLY LEACMED FERRUGINOUS FACIES 

:;vr sabtQ$ siliceux du Ncrd de la dépressic;m tchadienne . 
on sificeous sands (in fhe norlh of lhe sludied area) 

compl&Ké des cordons p~rilacustre& 
pwnîacuilrin., neige c;omplvx 

complexe de• plages 
booch compl•x 

zonell &nnoyées d•eUvviom; fines, (a~V$lres ou flvvio--lai1;1J5-ire=o (sols halomorphie$"" hyd..-omorp'1.er.) 
. zones covered with fine, lacustrine or fl•vio-lao.,strine <>liwi• (halomorphic and bydro,;,orphic soils) 

toposéquence à accumulerlon de calcaire en profondeur 
lop<>sequence with ~me•tone a~•mulation ot deptb 

avec déprH&f(nllr;; Î! ne.pp9 proc:ho do la svrf.sce j:sob •olins, sol:s- à glcy) 
with deptessions with walertable noar •urfaM /salin soff<, soils wilh.gley) 

sur sables silic .. ux (dune$) 
oo $ificeoU$ xinds (dvnes) 

SOLS S1JBARIOES, BRUNS ET l!RUN ROLJGE, DE GLACIS '"' argiles sebleu•e• d' oltér<otion {roche• mét~morphiques) 
BROWN AND REDDISH !lllOWN SEMI ARID SOILS ON PIEDMONT SLOPES on sandy da)" denved fmm alteraticn of mefamorphic rok< 

SOLS SUBARIDES BRUN ROUGE. SOLS FERRUGINEUX PEU LEss1ves 
Rl'DDISH 8AOWN SEMl-ARID SOJLS, WEAKLY ffACtŒD FERRUGINOUS sons 

sur s~bl~• •iliceux {dune•) 
on •iliceous •ancl• (dune•I 

· •oit '•ncl.toneo 

l 
grè> tendres . 

enwblemeni. modifiés par leur •ubltret grenite• 
sanding llp modlf!eel by ;ubslr•IUm granites 

tuira:tS:ti15, grès Ferrugtnisés 
_ ironslone oop, lerro9i110uo ••nd1lone 

SOLS FERRUGINEUX PEU LESSIV~S A DRAINAGE IMPARFAIT sur sable• silkeu~ 
WEAKl Y LEACHED FERRIJGINOUS SO!LS WITH IJNFINISHEO OBAINAGE "" •ilkoo1JS ••ndo 
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SOLS FERRUGINEUX PEU LESSIVES A LESSIVES. 
lEACHfD ANO WEAKLY LEACHED FERRUGINOUS SOILS 

toposéquence à sols hydromorphes 
1op<>nquon~ with hydromorphic soils 

our snble• &iliceux et sable• argileux lopo•ltquen«• à sol• nydromorphes lessivés 
on siliceou< sand• and clal"'d •a•d• toposeque11œ with leached hyclromorphic soils 

toposéquen;;., à sols hydromorphes et ~alomorpnes lessivés, à sol• Il nodules calcioires 
"1po•equenœ with !eached hydn>morphk and hal<imorphic soil• and •oil• wilh Nmeslone c;oncretions 

SOlS ffRRUGINEUX lESSIV~S SANs CONCRÉTIOMS 
tfACH~D FERllUGINOUS SOILS WITHOUT CONCRETIONS 

sur grès: toposéq•ence à sols h1dro>morphes 

on sandstone: toposequenœ. wlfh h)'dromorphit soil5 

s•r granites: topos~quence ii sois halomorphe1 •t verfüols 
on granite•: topo•eq"enœ wilh ~alomorphic soils """ verli,.,ls 

SOLS (FERRUGINEUX) A LESSIVAGE OBLIQUE 
(FERRIJGINOUS) SOILS WITH OBUQUE LEACHING 

sur gr.anite.$: topos.Gquanellit à sols hydromotphes et halomorphes fessivés et $ol$ vertiqllèS. 

on grDniles; toposequence wilh r...cned hydrcmorphlc <Jncl halomorpMc sgil> and with verlic •oils 

sur sables argileu1<: lopo•équences à sols hydrcmorphe• el holomorphes lessivé• et à vertioot. 
on clayed sand•: loposequenœ wil~ leached hydromorphic and halomorphic •oils and wilh verli•ols 

SOLS FERRUGINEUX LESSIVÉS /\ CONCR~IONS ET (OU) CU!AASSE 
LEACHEO FfRRUGINOUS SOILS WITH CONCRETIONS ANO (OR) ll!ONPAN 

· sols à conc1étions dominan1s 
soas wiflt ccncrelions dominant 

~ol.s à çuir<15o5e domiriants 
so;f,s with- ironp~ri domi,,...nt 

sur roches di:;erses. (grès, gmn.ites.., roche5 métamorpliiques.) 

on different rodes (xindsloné!, gra11ites, melamorphic roc/<;) 
toposéquem:::e à s.ols vertiq11es 
1oposeq1,1ence with vertic $Oil! 

sols à c1.drasses êrodés 
indurahid .,,..,decl •oil• 

e:uirasse alumineuse 
indur.ated alomînouJ. soils 

SOLS ROUGES TROPICAUX '"' argile s•bleu<e d'•ltéralion (ro<he• basiques) 
RED TROP/CAL SOILS on sandy day derivecl from alterafion of basic rock 

SOlS FAIBLEMENT FERRALLITIQUES H SOLS. FERRUGINEUX TROPICAUX SUR ANCIENS SOLS FERRALLITIQUES 

WcAl<l Y FERRALLITIC SOllS AND ffRRUGINOUS TROPICAL SOllS ON OLD FfRRAUITIC SOILS 
sur roche> <liverse> (g;rès, granite., roches ba•iqueo) 
on differenf rocks (sondstones, gronitas, ba•Îc roch) 

SOLS A HALOMORPHIE DE NAPPE . on alluvia (salin •ais. allcali soils, gfey soi/s) 

{ 

•ur alluvions (&ois &alins. sols ;. alcar., sol• à gl<>y) 

HALOMOllPHIC SOILS DUE 10 WATERTA8LE complexe des rives du Lac Tchad 

SOLS A AlCl>.ll L~SSIVÉS 
LEACl-IEO Atl<Ail 50115 

romp~x ol the loke shore• 

solonelz •olodisés: sur argiles sableuses d'altération (granite•) 
solodised solonets: on sandy clays derived trom granites 

sur alluvions 
on alluvia 

$Dlonet2 .solodis.és hydromorphe-$ 

hydromorphîr >olodised solonets 
toposêquence à v.erlisol""- hydromorphes 

toposequence with hydromorphlc vert/sols 

anccialicn à sols ferrugineu~ leisivês 
assodalion wilh leached ferruginous soils 

S.OlS HYOROMORPHES MINétAUX, A PSEUDOGLEY DE SURFAÇE OU D'ENSEMBLE 
HYDROMORPHIC MINERAL SOILS WffH SURFACIO OF PSEUDO.GLEY DR PSEUDO-GLEY 

sols généralement acide•, parfois lessivés on a!luvia 

{

wr ~llUYiom 

9enerQ'Jr add scil~, somcfimes lead1ed sur grès 
on aa.ndJtone 

· { sur alluvions 
' . on alluvf.e 

. .sols neutre.5 à aJc..atins, tendant vers les. sols halomorphes, le-~ vertis.ols , , , • 
neutral to alcaline soUs, with fe'ndem;y fowards hdfomorpllic sails, \tertisols !00P,056e,~LJen0.ceds ~1 ss.socèdiat1~1"' • 1 •.01~ ~runs. 

"" ,[~ ... ns ramage r 01 ov e$s.1ve-s. 

topo~~q1,1enœ.z vnd asisociation wi-tf1 brown .soils, 
brown soirs with re-duced dr.amage or leac.hed brown soirs 
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l · Maps of small sca/e 

A - Carte pédologique de reconnaissanœ de Io Républiqu<> du Ni;i•r a, 1!500 000. Feuille de Zinder, &OCQUIER et GAVAUD. 1964. 
B • Pedological &lœ1ch map l /!iOO 000 (unpublishedi. KLINKERllERG. 1968 

• 11500 000 (compilation). Land Systems. N-J: Nigeria project. MWDEN, CARROLL, TlltE'f. 1968. 
C - Carle pédologiqve du Comeroun 0.-ientol ou 1/1 000 000. SEGALEN,MARTIN, SIEFFERMAN, VALLERIE. 1965. 
D-C..rte pédologique du Tchad ~u 1/1000000. PIAS. 1968. 
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2 - Maps of 1/200 000 and larger scale 

l et 2 - PULLAN. 1 962 
3 -HIGGINS. 1967 
4 et S - HOPE. 1963 
6 • KLINKENB~RG. 190 l 
7 • PULi.AN. 1966 
8 - PIAS. 1962 
9. MARTIN. 1961 
10 ·SEGALEN, VALLERIE. 1963 
11 - SEGALEN. 1962 
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13 • SIEFFERMAN. 1963 
14 • SIEFFERMAN, VALLERIE. 1963 
15 ·MARTIN 1963 
10 • CLAVAUD, 1906 
17 - VIZIER, fROMAGET. 1966 
18 • (;HEVERRY, FROMAGET, 1968 
19 • VIZIER. 1 967 
20 ·AUDRY, POISOT. 1966 
21 • BOCQUIER. 1964 
22 - BOCQUIER. 1968 

3 • Tn:ivaux utilisés indirectement 
3 · lndirectfy u5ed works 

23 • HIGGINS, RAMSAY, PULLAN. DE LEEUW 

Divers travaux de GUICHARD, LEPOUTRE, SOBERON, TOMLINSON 
Varia.us wor.ks ol 

non Ci!lrfographiable 
foc smai/ to ma-p 

~~-~~~~~~~~~~~~~~GENDE DE LA CARTE DE LA G~OMORPHOLOGIE AU 1/5 M~~~~~~-~~~~~~~~ 
LEGEND OF THE MAP OF GEOMORPHOLOGY 115 M 

He1>to relief• du ><><le 
Highlands of ha•emenf eompl•x 

Surface c11irauUe supêrie-ure 
Upper entluraMd surface 

Glacis ferrallilique 
Fe1rallilie surface 

Glacis et pédiments cuirassés 
Pedl111<1nt wffh lr<"'pan at surroee 

Glaàsde p;îdimenls non endurés 
Not .,ndu""lcd ~e<iimenl 

Pédiment> arénatés des gr<mds me•$ih 
Arenaceous pediment of great massifs 

Pleine• ellwiales anciennes .:, sol• ferrugineu• 
Old ailuviai pl8in• wilh femJginoo• soils 

form,etîons 'olienne~ ,i so~s évolué~ 
fc/ian formalions wilh developed soils 

Form!lions éoliennes à s<ils peu différencié$ 
folian formo~ono wilh weakly diFktrendakld •oils 

~;~,::;" ,';" · lniritut Gi!ographi'l!Je Natio"al - P1ri1 • 1969 

--D 
c 

(omple<e pédlac\lslre a"cien 
Old petilacuslrine oomplex 

Complttxe périleui:u-&tre -réœ!?lt 

l!ecent perilacuslrine complex 

Plaines alluviales rec~nles à argllas,dlatomires el sels 

Rec.,.I alluvial plains with da1s, diatomites ami $illlS 

Lih majeurs de~ fleuves et rives actuelle; du lac 
Major olroom WnmJ adua/ shore• of the /,.ke 

Extcn•ion eotuolle d~ r!ésort 
A.çh,ial oxt&n.$Îan of dwert 

Cordon dunaire du lac récent 
Sand barriur of race.•! Jake 

Rivag;e du lac ii 320 m 
Shore of lake at 320 m 

Riva"e du Ise i 400 m 
Shore of lalce 81400 m 

Seuil du Maye Kebi 
OverHow of Ma)IO l<ebi 

--
D 
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LÉGENDE DE LA CARTE DE LA G~OLOGIE SIMPLIFIÉE AU 1/5 M ________ _ 

QUATERNAIRE 
QUATERNARY 

TERTIAIRE 
TERTIARY 

SECONDAIRE 
MESOZOIC 

PRIMAIRE 

PALAEOZOIC 

Holocène 
Holocene, 

Pléistocène 
Pleisfocene 

LEGEND OF THE MAP OF SIMPLIFIED GEOLOGY 115 M 

Scup~rieur 

Upper zone 

Delta IV récent 
Delta IV rc.:ent 

Dépôts fluvio-lagunaires du Logone 
Fluvio-l;igoon depooils of Logone 

Delta Ill po•t-cordon 320 m el dépôts lacustre. 
Delta rr1 post-barrier , 320 m and lake depooits 

Alluvion& contempor,.ines au cordon 320 m. 

Contemporaiy barrier alluvial deposits 

Dépars lagunaires 
Lagoon deposils 

Delta Il pré-cordon de 350 ii 330 m. 
Della Il pr1>-barrier , 350 Io 330 m, 

Delle l pré-cordon de 400 à 350 m. 
Della 1 pre-ba-rrier , 400 Io 350 m. 

D 
/ 

Sables vifs, Erg récent, S..rkhanes 
Movin9 sands, Reœnl Erg Barkhanes 

Cordcm dun8ire lacustre ii 287 m. 
Sand barrier of lake : 287 m. 

Cordon dunaire lecustre de 320 à 338 m. 
Lake sand·barrier from 320 Io 338 m. 

D Sable5 fluviatile5 avec r.emanierrienh deltafqtJes lacusttes éoliens .. E.-g aocient 

Flvviafile sand& reworked by lake d!!lla and wincl action. Old Erg 

Formation du Tchad 
Chttd Formttfion 

Moyen 
Midd!e zone 

Inférieur 
Lower zone 

Plateformes de Piedmont 
PieclmoM fiai• 

Contin ent~I téfmjnal 

Confinent.el TenninaJ 

Crétacé suplirieur continental 
Continental Upper Cre#aceous 

C.-étac:é marin 

Marine Crelaœous 

Continental intercalaire 
Continental Intercalaire 

Carbonifère 
Carboniferous 

Dévonien 
Devonian 

Gotnlendien 
Gothlandian 

Cambrien 
Cambrian 

-.. 
-

Ar9ilites de l'lrhezer 
lrhazer shales 

Grès d' Agadès 
Agadè• Sand&tone 

Socle Cri~tallin (Pr&C!lmbrien et Yo:iunger Granil<>s) 
&semen' Complex (Precambrian and Yovnger Granites) 

Bosahe (Tertiaire el Quaternaire) 
Basait (Tertiary and Quo'.>ternary) 

Crélaca indifférencié 
Undifferenliated Crnfac:eous 

- Eocène marin 

Marine Eocene 

Grès de Nubie 

Nublan Sancl•lone 

Rivage du lac à 320 m. 
lake ohore : 320 m. 

Rivage du lac à 400 mJ?l 
Lake shore: 400 m. f?) 

.....----------LÉGENDE DE LA CARTE DE LA VÉGÉTATION AU 1/5 M _________ _, 
LEGEND OF THE MAP OF VEGETATION 115 M 

D'11près la Carte de la Végétation de le Région Méditerranéenn.e (feuille occidentale) 11u 1 /5 M de F. Bagnouls and H. Gaussen FAO-UNESCO (1968) 
et la Carte de l'Afrique AETFAT au 1 /5 M UNESCO - Université d'Oxford (en préparation) 

From the Vegetafion Map of the Mediterranean Region (Western slleef) 1/5 M by F. 8agnouls and H. Gaussen. FAO-UNESCO (1968} 
and the l / 5 M Africa Map AETFA T-UNESCO • Oxford University (in preparation) 

Dvne5 et !iablf:ls vifs 
Desert dunes and sands 

Plaines .désertiques et pktteau.>:: aYec: végétation clairllemé-e 

Desert plains and platoaux wilh seattered vegotarion 

Savanes a'bustives décidues subdésertiques et formations dégradées 
Decidoous subdesert shrublonds and degrated fypes 

Steppe! à épineux saheliennes 

rhom sahel steppes 

Savane• ioudoniennes boisées (avec lsoberlinla) et formations dégradée>s 
Sudan savanna woodfand (with lsoberlinia) and degraled types 

Plus s~ches 
Drier 

Plus humides 
Welter 

~ 
L:iLJ 

-

Savanes. guinéennes dérivées 
Oerived Guinea saivanna 

Zone post-fores.tière congo--guinéeinne 

Congo~Guinean pos~Fo~3f zone 

Végétation de montagne!!i désertlq ues. 

OQS&rf mounlain vegetation 

GroupemeMI soudaniên d'altitude (avec lsoberlinia el espèces da monl•gnel 
Higner altitude Sudan group• (willt lsoberlinia and montane species) 

Groupements montagnards 

Mounfttin groups 

Végétation halophile herbacée 
Herbaœous halophilous vegelalion 

Végétation de• mareis d'eeu douce 
Fresh water swamp vegel,.tion 

Not6 • Pour les •ous-unités figurant dans œ!N lé9onde, se rapporter à la notice explicotive de la Carte de la Vé.gétation c!e la Ré9ion Miliitarranéa"ne 
N.-8. - For tire sub·vnities repre•entecl ln lhis loge~d, '"" t/!e cov~ring rnporf of tire Vegetafion Map of th<> Mediterranr>an Region 
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-
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LEGEND 

l~hy.;1 .. j11n ...,., ~ol'!Oaën•fü~o~ '"' I~ p8r~.;~ 1'i40..tlM3 

l,.;il>,...r (i<"r "'"'' hgm~genPifed o- rlM ~~od T5..d~·'9-63 

Oil!.!J"'lmme do 111 ~~rti~c-i moyeime- tin fl-li,~• p~r moi•, 
6Ye~ mo,.&nne .,-,ruiiiiile d,. 279 mm ..i 22 !11"1!1 d'ob:i...r~etîon 

C'i="'"""' .,f "''""~ .,,,~d.....,cro '>I ,..,J~ful! .,._., "'"~!/\. 
w.if/, ~"'"~"' miM» (;! 279 mm 11r1d 22 )'P.<lrt ar·o~l"'r'.trlr>n 

Pr.>iê'.<=111<m! d'~'*"'n•ilkn• i>olopique cl'ir.li. dè >uifOCir 
SempJ.;. t;k-en for l•oi'Jp"" cf i~rfaœ ,..,.,._, 

;~~.1: ~~uf.:"J;· t::..T:~~1r: ~":03 ôéi"~~~ .. ,~~;,°~ ~p1t':n~~a;;r~~J;b~~1 .. ~ 1 ""' 
c;...,.,1n9 <!.:lf"'on. w111t ..... .,...,1 ~vet'il;i<> M>J'Off d -tC.U5 >< 1U' m~/,.-, 00.oNOO d•:ring 31 """"' 
<;.o"'\"fun~nf ...,....,~ af 600 C~O lem' ~~d $peci~c DM~/ ,._.,,.;,If uf 66 "'"'IV 

Ech1f u .ders un 1<1t (lP• okh .. I"' "" 1,.. ri.-ièr..s do.-1 le' d4bill n'<mt P"' éti ml!O-urjji 11& 5C'l">I pm indiquie>l 

GlrUJlll" ;,. .:i kr~~ (G""!l9' "" fivfrn. wimre '10 fUll..glf is mw.1urll<I' ;:i..., rnil md;~llflv{IJ 

u,,.;1., .i .. i..,.;n 11oroin• 

LJm.1o.f~+tltmMt11'!1 

'ev1p:>romètre de l'i<he 
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