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!>.lBs. CG rapport pr6l!m1llalre seJ'ODt pr4sentês quel~UeS .,6sultata irelatifs 31llX quatre "voleta" de l' 6tu4e : ... les zones amont; - les
zones de transit; ... le milieu mod6l'4ment conf1D4 du Lac T~; ... les
milieux très ~fld" des boJ'dmoes du lao ;la DtlCtassitê de CODCIulre
19tmultan4œnt l'exOBtIl des processus vaSlil~S, qui ICDt l'objet des
proll'ammell de 8ERVANr, M. - SBRYANi' ,5.
• 0 sera 19oullgn(§e en conclu8iou.
____ • • •

Il 0

. •0

LES ZONES Amm

La quasi-totalitli des appol"til fluviewx au Lac Tcbad provismlesat
du CbaJ>i (6fm) et du Logone (30%). Les 30Dea cl' apport sont pJ'atiqueDeDt
loca1isdes au Sud du Dassm, entro les latitudes 6° et 9° Nord, zones
soUllises A l'alternance d'une satlBOD sèche (Novembre il Marli) 'et d'une
saisOB da. pluies
l septemb!!t, avec des précipitations de 1200
à 1600 D . VigoUJ'e1lX GlU Sud-ouest du bassin, le relief s'adoucit peu
tA peu eJll s' -'loipant vers l'Est, les basalDs versants 'taDt daDS

".!.Act,

l'ordre

CGWI

du Losons. de la 1\!ncW, de 1'0Ubamj) du Cbul. Il s'agit

de peiss, d'Qutres rodles IBêtomorphlques, et de granites (socle'.
SUl' ces hauts busiDa, d'une lBuparficie d'envirOlll 300.000 1aD2,

un S~clo.Uste 4es alt41'atlODS (M. GAC) ~tudielel5 différerats aspecta

L
ci: J,d, e;r~flt;J h

El!J..GMhF{ p)r
-f~r\.MQ... ""

ncv

de l'évolution gOOchtmlque qui affecte aujollrd'hui le paysageo ceci
par le cbou de 12 SoUl"ces êvaewmt les eaux des altél'atiems fl4velopp4\es Elur diffêrents types de !'OChe-mêl'9. Mats il reeber. également,
par l'implaatat1on de al statians de ~lèvemeDt8 d'eaux SUI' les

grBDdes l'iviêrG1jif la oatura des apporte OB suspœDsioz ou en ao1utioa
qui gagnent la bordure de la Cuvette Tebadierme et SUI' ce poillt il
rœ30lDt los prdoceupaticms des bJdrolosueso Voici quelques uns cie ses
résultats, obtellU5 sur le bassin versant de 1. 'OUbam, avec U!le station
contr81ant 46.000 km2.
- les apporta se l'év~leDt de nature essentiellement kaoliDitique. quelle que soit la pêriode de l'aIID6e eonsll~l"êe.
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l'aamée b)'drologtque 1969-19'70, un tonnage C!Wluel
d' exportation dé matériaux Solides de 420.000 tonnes ~ soit
9,3 tonnea/D2 et pnJ' an a 4tê me8ur4. La cba!'ge so11de(bôm I~)
a'avère maximlm DU clêbut cl19fD premières' crues 00 J\Jillet; ~.
10 débit solide est lDinisum • l'étl689 et maxlrmm au moment
de la montée 4es eaux.

;. poUl"

r

ces êxponatlons en provenanCE) de l'amont SOilt coBtJl'61~es de
'acon plus s1obal., au Diveau du 9àm paral1~le. pal' les hydrologues
(M. CARRB - Aide tedmique : MM. BERNARD et MARIEUX). A partir de
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quatre stations :
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La d~croiesaDce d'Ouest eD Est de l'iDtensttê de l'érosiem
apparalt oette!I6Dt : l'c;1"oslon sp6clfique passa sucœsslveiœDt cie 80 à
3S, puis 10 et eDtill a lODDes/11m2 et pal' aD. A l'ouest, les concentrations en matiê1"e8 solides SU!' le baut bassta du Logone semt vot8bas
de 20 g/ms en tin de salson s~che, et atteignent 300 g/rr13 en JuilletAoOt.U e m&ae 'té obllel'V6 exeeptiODDellement des chlU'ps de 8001/'113.
A l'Est par contre lelS valeurs correspondantes sont plu faibles: 10
l 100 g/m3 sur le Cbàrt, le maximum dIa tràllsport 9'eff~ctuaDt plùtôt
en Aoit st 8eptembl'e.
Ill.

LBS ZONES DI TRANSIT

ED aval, au Norel Glu 9êtne parallèle, dSDS1B Cuvette Tcbadlenne
proprement dite, lés pœntes devleDDeDt rapidement très faibles et le
eptème hydrologique est ~• •dê. Lee fleuves coulent en èftet QUI" leE!
alluvionsd'anctono lacs ou deltas. Les écoulo~t9 vere les fleuves
sont· Fatiquemerat inexistants et les eaux de crue· du Chari et du
Logcm9 submerpnt ,les bolU'rèletis de berge,; donnent naiesaDcè, l de notnbrlilUX ~flueDtê 9t· alimentent des zones cl' inondation de grande éxt~
SiOD '(JiuS:l'~s: clu lQ8'one~' o~ los' perteSisont considérables."
1

Jj)el'mettent d'esquisser le bilan lUUluel des matl~réS dêposêell dans la zone de transit
et cl' 4vnluer les' apports lIo1ides au Lac Tchad :
Dewc stations,' lmplantties près de PORT-LAMY,

- &!lm' le Logono (Bassin

varsaut de 100.000 1m2 - Mqdule 330m3/a

- sur le Chari (Bassin versant de

5000000 kiD2 - Module

950m3/!

LeB tODDaps obtenus confil'1Dent l'importance des pertes du Lop
les plaiDes d'inoudatioD (40% du transport l l 'aIllOBt). Les tœmage
transpol't4s par le Chari et le toeone apparaissent assez votslos, •
l' b ....erse des apports liquSde". La rc1sultaDte est un apport QDDuel au
Lac Tchad, en suspension, t'I'eDvtrOB 3 mUlions ete tcmnes par aD, èoU
5 t/lma/aD, dont pr~s de'~ entre JUillet et Septembre.
~s

ces tl'ibutalres sont 'plement 6tudiês du point de vue CIe la
pbysico-chtm1e da leur8 eaux par un autre hydrologue (ROCJŒ,M.A.) Il
a .st6 possible de retracsr, parall&lement BUX byctrogrMJmèS, les grande!
lignes de l'histoire des eaux depuis leur ~hute sous forme de pluies.
D'autre part.• une v_leur moyenne 1Dter~lle "d'apports eD tons dissoui5~au Lac a tSt6 estlœe l I,oe allU4Squivalen'tspaz; 1It~. ceci
repÎ1eente \ID apport 8DD\i.el de 2 m11l1olis do toues de sale iODis~a
auquel aDajoute environ 1 milllon de tonDes de siltcates dissous.
0

Geocbimle des paysages amont 1/ hydrologie etp!lY$icooda1mie des
tributaires dans les zones da traDSit CODStltuaient les premiers
volets de cette étude. rmaltldl61cipliDaire d.ont le tl"Outème est
6vidollllDeDt le Lac TchAd lui..mime 0 mlUeu de sMlmeDtatloa. de OODCQDtl'BtlOD encore que celle-ci sott. du point de vue salin, tr~f!l régularisée.

IV.

va

.éologue (DUPORr, D.) ~tuclle les sédiments actuels et
récente de Ce Lae qui couvn 24.000 11m2 et clont la potoadeur mo~
n' est que de 3.8 m. Le lac annole un QDclen 8lOdelê dunail'e dont le8
creux ont 6t6 ~lUB QU 'I8O!DS eomb14s par les apports s4dtmeDtaires.
La suecession. 8trattpap:h1que des dêp6ts r4vèle l' oxtstetaee de
plusieurs p6r!odes lacustres séparées par des périoclee ari«1es. Lee
prem1~e. $ODt essentiellement repr~seDtê0s par des arglles ~e type
mcmtmort11onite et dGs limons argileux parfois e"-"trêmement riches
eu diatomées. Les pêrlodas Brides correspondent le plus. Bouvent l
cles aa1veaux de s(1)les éoliens. lA s6dimentation actuellè est cons..
tituêe par des vaGies putois trC!J$' riches, Jusqu'à 30%. eD œt!~"'
orgmalquo. Les argUes <le ces vases sODt riches en mcmtmorll10ftite •
• ans que l'OB sacha encore quelle est la part de D6oPD~Bes da ce
lIllft'ral aqUeux au nlvee.u du Lac lul-mGme.
./

Toute une &ODe du Lac, au IBrgœ du delta cIu Chart o Gat topisllfe
par une couche d'oolithes et pseudo-ool1thes ferrugineuses dont
l'origine parait I1fs ~ la ~~ctp1tl\tiOD de ter appol'td par le Chari,
certalDs crlUDâ présentant toutefois les cal'aetêres d'. apport
d6trlttquo. CEls oolltbe& 1'G'PI'••sDtent pluaieurs mUlions de tonnes
de fer et Icmt l'objet des travllux de MM. DUPOft, D.et LBIDU.L13 J.
(cbtmie des eawr~, de D6me que les .'ormations de type z4010tltllque
qui viennent d'itre obseFV6os daM cortatoll types cie vases.
Dans le lac, los problèmell de 10 dJBU'1lque des eaux et de.
sels sont abordés par une caraeté1Plsatlon cléta111êe de la pbpleocJdmle de ces eaux : C08ducti.,1t~o saluNs tODiques. elUce.phoe..
pbates. isotopes de l'ox11B~ et cie l'laydrogène (C.o\iUAOUZE.J.P. -

ROCHE o M.A. >. .

s.EJ saluns iODiquea globales pel"llettent de dt1termlner lel1
grands d6placements CS' eaux clans la lac : le cWversemant de la crue
du <2lari doDDe eaissODce A deux p"ddIJ courants d'alimentation
de la pante nord du lBc o Le pi'emler e 9 6tabllt fin Jute daDa la
ZODe Gart de la GrQD.dé 8arri~re. L9 deUXièma 90 dévoloPItê , partir
4Q Novembre. au ~tJl't!Dl!lDt da premier, le lemg cie lm c8te Dis'riaaDe
et ~.~. t'II D6cembre verB l'elilt à la latitude de la Komaclougouo Iii)?)
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OQUX l)l~ anc1ennes sont rofoulées 4e part et d'autre du Pl"emler
coûnal~ :pt;l~ ~lltls reviennent ver,GI le 1l0rcl d.e 1~ Or.GI!4:& 8aFrU~J'e

lRs

sous, lapouss~~ du secemet Lesm61'lID1EtS cl!' eawr sont 1tlportants. Le.
mouvements s!3Dt mQtns marqu~lB cie Pêvr~ër fi JUin.
.
.
. , ..
' . "
L'~t~ des illtu,tratlo~â du 14cdan. ltl. uAPPS~e8ti~J'e$
.-ori-est est
paral1&lement. Le» padients bydnullqœs semt
favol"a'bie. aux lDiUtntt6D8 mis' leà' c:oJilposlttGiW isotopiques cie
l' oxwène _ttent en Gvi4eace le eomplextt' cie ce prOblème. Des
l!l8S$es bJdrlquea c1'ort.tlie lacustre et ~têol'ique se 1ll4U~t en
Pl"oportlous variables 3uiVaDtles zones et lB profon(!eur. lAs pertes
du loc ,se prod1atsent ·pr1n,o,ipalem8nt daDa le sens mal des brae
'

.

"

œan'.

exondés.
•

l

,

t1B des caract~res Ol'istaBUX dé ce la.c est
sal1Be de 5a,-, (tGlUX.

lal'~U.tiOD

,

,

forte ~vaporatio~ les eaux iiuvlo1es
'aibleGeDt atn'rali&êos (15 me/l. - siliee comprise \ se concentrent
prGp-esslvemeat pourattœi!ldre dans les partiel! nord, est et ,udf
dos valeurs Itm1tEls respectiveœnt de 16,6 et S fois, supi5rieurElD. '
~~ le fait que les eaux le. plus .~lêes· gaS'ClGnt, une ooncentratlOSl ete 1 l 1,5 "'l, que la sa.lure ionique mo,enne zoeprisente
~u1elDDt 13 asm69~ d'apport pal" le Chari, 1150uUgile l 'exlst~Qa
de pJ'oeesaus rtiplateur& de ,la. salve des ",aux. CGux-cs. /.iIembl'3Dt
êtro de trois types: lee ~ s cI'absol'ptlw physico-chimiques
et blologi,qucs ,et lA prtieipitatlcm clé liubsttUlces' d18SOUt~S qui' am~
nen1: une p6trt~4e 501$ clans le la.c, 1 '6vaeuation supertie1elle des
eaux 10.plU8~u6ral1&6es à l~extr~m1té,de$ bra$ cGtle~s. l'infiltratloD dG ce:l eaux daDB les terroiUIJ de bordtn'0 Nord-Est. c16jà .

Sous

~'eff~t ~'UDe

c~t&t.

lA cuaet~t'18atiOD ete la 9alure a~èiflque de citverses zonees
du ll1\c., JIl3t ea4vtdeDce 1

- une 4ttat.nutiCft relative de. eaux en silicates dissotm par
rapport a la 981Ul'0 Ionisee. Dau les eaux du nord 11 =-este
2em de III qu;uatUé desillestes, qua l 'on devrait l'efi~tl'er
8'1158"31ellt le ~ mode de cOIlceQtl'atiOll que Ifl,e!il~e
tonist\e.

-une mo«Uficatton tte la c01IIpo81tion ionique ntlatlve. ~8
aauxtl~~nles' et deltalques à domiD$Rte calcique deviennent
l domtDsnte sodique d8Ds1e bassin sud et nord, daDa 10
bal!lsila est 9ft d\JUlet. tandis ~e lt)s eaux da l~avc~pel GIat
pr'scmtcmt un appauvrissement J'elatif IDal'ql,lê en _ _ sium.
QaDa le NOrd, 11 Y ft en outre prêcipltatlan
wbolilate de eoleium.

~

i

,~tielle

4e

·.

L'étu" de 1"'. 4~Jatq\lO de ces ,suoditientlons .$péc1ftqus
seRdJl~:aaontrer qu' 11 li' aait ·ete p~~e.· 4' (il)soJ>ptton et c1·.~chanses
lOB.tqueallê& li. la pr6seaée cia matél'iQU~ era 8.ua~ton.
..
Les.. difréJl"œt~ His fleil1)lèrlt don~. s~b"r un0, l'êgu1at~_ s~t.

Ad6t1Dlr) 'daDa le laç. Sv le ..frODtcôtier. c:eux qUi
re,-tent EIIl solut~ontlOllt 4V;aClU\e 'SODS ~sat~ avec les eaux. Un
bilan sommairq des ~e1~8 ,iœiques 81c:nJales permet une4vBluatlOD
deI) "rt~s s~rticielle6l et $outerroiDes entre 7, G et l~ des apportl
liqUide•• L'elTe~ entl"ebœ par les ,pG1'tés de sela dao. le lac
fique

(eaCOI'B

am.œe URe

V.
"

Gst~~:l.9I,\. pnl'excês. . '

,

LIS BOIOOIŒS DU LAC WCIÎf\D

Si, • l'4cbel1e du bassin, le LacT.CS CODStAive un milieu
Ç()1îfiràf. l~a boriur<'l& Nord-Est d9 ce mGrae lac, avec leld' cbapelet de
petits ba$siï18 ~poratoiree. COll$tltusnt UD mile.eu propioo l des

aceumulattoœ ·beaucoup pl_ $Dteues.

.,

'

Dans \Q.'l6 'autre 'cOlIIiNIllcatioD pré:Jtmt'~ A qe eoasrès,' MAGLI01Œ ,
G. décrit les ~apo~lt08 et silicates 4e D60lorœtlOD obsowés ~Ul"
CCitS bo~s dU ~c. ,cet'teiits brQliJdu Lac ont étt! .sQ10sartlflcioli~t par des borraSoS co qui Cl permis la e"atlqn de "poldel"s".
Comme daDa les ~cldls d'cr:lts par Ml\GL!0N8, G. la Fc!S:èDce , faible
p1'Oi~ d'ÙDenappé phrêatique, a1tmaDt~ plU ou.lDs "bectament pa&" lea eaux. Lao~. lnuwre .arpleuse 4es Clêp6ts
menta~" fi l' arid.lt'du climat, favOrisent leo pb6à~e 'de ,aapil1arlt6.1'accwnulat:l.on des sels en I:luxotace des so18. ces poldors sont
propices ~ l'6tude des prea1èP.es t1ta.pes dutJl'Qce~sus. d'acc::umuiatliQD
saline. c1aP cie" S~dlmelltf3 O!'gtU;\tques venant (l'§tre exon(Jôs. Osu
"~l~alt de salure ont êM mieGs e~ évidcmce, fonCt.a.OD des conditions
de la ~nè89 (CIfEVlmilY. C. Alde techDiqWl) : R. $AYOLh

"eu-

- UD9VOle "sq.lbe 8 oi} le L901 qui 9'ac~le en surface Clu
sol est un. lei !le~re. le eul'a.e cie 8Od1wn.
tt

- \IDS voie olcallDa o~ les con41tions du mil'eu favor1seDt
10 t.div1dqll4lratiOQ et l' aceumu1atloa' de carbonates. de

SCM1ium,.

.

.'

.

.

!.es ~q\l,9llcea de cotte &al~ ~ l'utilts.a.ttOll a~que
4e CElEJ sols. sont ,rh AmportàlitefJet une. met.U.eUJ'e COIBtœ6hei1af.on.
fleti IDScant.SJœs oriGat~t' 10 6;alure 61U1" telle ou telle vola pènlèt
1,I11e utilisation pl\J$ rattormel1e 4Ga sols t~ès "~~lee PSD4apal"
l'bom\;l.<t SiP" le Lac.
\

•

VI Cl

CONCLUSIOB

LâB 1I"~'ta1tatl!l aet\l$l~~t diOponllblos font ap~l~ :

... L'eaieteaœ l J. 'tScbGl1e 6e toute la cuvette 'tciladteniie 4't.me
~S$OZlt~' kaoUnate (climats humldo$) et (j'une zone t'Va!' ~ r&:tDboa
1I'~11onite dc)mSPRtJtè (clblat ~Ade à loqua $~61~sèCb9' &iail~ que
l'OQ ~G pcN1" lé IDom9Dt ~ciser liilt. les 'D40iormatlons da Montnor111oui-te cena_es dqs. les Gol$ dos plaines t~~ti1 $'e.fectuent
WSll1i '~Ii les ~l~ux lacustJ."es
Cl

... Les apPGrtaci4tritiques et laIS apporta d19~Wf;I .lJf,18stn. _
eMimeDtatioa semblent C1U~œ fWCIre de pandour (8 ~licms do tonnes/

an).

".8

- te 4we1'aii' comploxe.
le Lac et çur ses~$, des
apports icn.aisés. $uivaDt une dwomatosrapbie ~1a mcti~e organique,
les etres vl~t~. ~t UA l'ale li20lUficateur quant à. la _ture «3t
à la mise. œ plaeE1 dead!vor~ 61&nerits
Cl

~ ~s

pr'c44entès !oumissent une !mage WùDtade Cles
ellGlfJ e 0 ias~"WDt en fal~ dans ~ ~voluti01\, qui #ait
iIlte1'Venir. outre le déplacemeat dos '-assiDe s~lmaGta.A~B. le8 tmporo
tBlltes fluetue.tione climatiques qui aflectent 10 Centre AfloicaSn aux
dlf'6~tée ~lles CIo têmps .. COest ainsi qQe ~è bilaD b~lopqUe
âcoœu~ 4!aDB' le pa501,- ~s \'al'Sations
OD sait maiDt~t élu·elles
6ti' trille rapides et <lu'elles r&sUltent. ,non·, seu1ema!lt des ~ ..
_t;p lDe"_. dau 10r~. lB ripartitioa- ot paut~tre l'origine ... des plule,.., mals ausei ~ ~ta cie t~ature 40at
l'am~at• . efj1t W:sc en évl4ençe plU" les 6tùdee pàl~l08lques.
CSS v~~tiODS scat' mat4J'bli$êes eu partiCQIlel" pal' U!le (;nloœsalon
de tl'allSBl'.SiOD$ et de f'~éjoU lacustres quilnt~res$ent une
'tendue ~ plusieurs cea1:a:blee CIo idll1eJ?s do km2; les ~WI riCGDtes
pb4n~fJ;

_ft

Oil'

sont da~a pal' le radioçarb0n'9 (B. FAViœ 1OO? Mo et S.BBavAtlr 1070) 0

I.e i'61e des c!Jaîagemeàts ,dlJ bilan bJ*oloeique ct \li 'une manltJre
plus ~l'aledêsfluctUàtiOllS eliœtitJUe$ SUi" le$ altêi"tlt'!~.
l'tSl'OEJf.oD ot la S4idlmœtation est en cot.IftJ 4'~ !Sn B.C.A. et ~
10$ ~$ s~li~G ~t salWl'ieues du Tciaad'o U ~a1.yi!0$tl'l\tlpBpb1'"

qUO) o~olQglque et~é04colotPetœdea eé\rAol1J ,~ti~telos permet
de "placer dtms J.~coatè2tte de l'~,ol..tion paléo~pb1que les
tficiës ot ~e$ m$l~GWC lacustres ~tûdiées dans l 'Actuel., eU~0 tncaSqua

'ert outre l' ol"l~11té de CEl~~ine dép6ts quate~i&"Qel dont il ~'existe

P•• d'êqutvai~Dtao ,il!! expooê complet de$ I*6SUlta~s açq~a pua l"tudo
~s fo~t"OI1S fOSe,iU4s4€tpassorait le ~ 4e cette ~lbleatl~
~aC1"êepl_ ~"lCU1"~{!t aux pbêJl,oœhîes actuelGo Il e. ~
toutefois titile ct' iDdiq~ po\U' colu::lve l' ol'ieotatitm a~~ledes
roc.bet'd1e$~troW'f,s96 par ... OllS'lOM, recherches qui sO\ll~lQ
lI&œssltd 'de coaduiJ'e 13lmu1t~t l'eaœœu des ~003$~ àciuols
et pa.$SéSo,.
'!'!ND

_1.....

i.

• ....

..

.....

'
r ..

13 l

n 'L 'lOCi

R A P fi l R

eau)!: d.u 1,ao ffohad.

Cau. U.R.S.T.O.H~9 sé.!'ie Hydrobioloeie,III ~ 2~ ,

CA.t1!~:ntJ2f:9 J .P., <1970 -Salures clobales et sp{}cifiquea d.es· eaux

au

1,.(:

':'chad.
\

Cab. O.n.S.T.O.r,l., a4rie Géoltl!jie 9 II, l, pp. 42-44, 3 fig.
ùmw:~'l;'Y, C., 1968 - RÔle ol'LeiuAl de 1(;, podbH~rièS& ".\lX' 1re 'nature et le mode

de l'accumulation Mline dans certains IiÙlieux aonfinGs en
r&cion tmbadde. (Folde~s

déC

oordures <lutae T(:1'l~.d).

. '

~

Science du Ll(Jl, ng 2, 1968, pp. }J';'5}.

"
CnUV!1~ûY,

C.,·1969- La

~enêae

de

~Als ~elén Ù ~loalis à~ns

les

poldc~s

des

,r1vf:tfJ not'd-aet du Luc Tchad.

AgT{lkemia èl~ ~dajt~n,

tÛll!

18, 1969,5uppleoont.um, pp. 2)8-

.242.

DllFONT, B., 1970 -

Di~trltution

ct nature dos fonds dU.l~c Tchad (nouvelle~
.'

flor.:nl~el'a) •

Cahior~ C.Jt.S.T.O.~l., s6}:"i.~ 06010:',1e, vol.

,II, nS 1,'

(~ pa-

re! tf'~).
.

.

.

FAUR8, U., 1966 - rtecOnntUi'Sf>.neo géo1oÔ<l,ue de;:~ fOlTu'tiona sédi-clentdrea

!tôst· -

'p~J.é()zolque8

rlu "Ki{,;or Or1(}ll'tD.1.

't;;émoi:rà du DRG1li, nC! 47, 1966, 630' p., l.cat'te bore texte.
:!

f'J;Uf;}i],H.,

1969

-Ln,c::; QUa.t~'l!a.irt:S (lu ~lLiliara'"

hITT - Internat. Verain. Lilnnol

.1969.

17, pp.

l.'1~146~ Stutî;gfTt

-2-

,

FONTES, J.Oh., OOl.:FIAt1THU, R., ROCllBr, M.A., 1970 - Deut6rium ~t oXYI$~me.l6 dans
les eaux du lac Tched. "Isotope RydroloGY 1970"•.
I~A.E.A.,

Vi&nne, 1970, pp. 387-404.

GAe, J. Y•• CALL~m~, J •• ROU~{ffiKOJ~, Y., 1970 - Les tranaportn de l'Ouham à Batangafc

· O.R.S.T .O.M., Bangui, 18 p., ; fig., 7 table
U:t~OALLt~, J.,

1969 - Premières

dcnné~e

eur le répartition du fer soluble dans le

la.c 'fchad.•
O~R.S.T.O.M

j.;~tGLIQN1~,

•• Fort-Lamy, 10 p., 8 g., 2

ta~l.

G., 1969 - Premières données flur le rt$giœe hyd1'Oeâocll1mi.que des mares

permanonteS' du Kemem.

Cab. O.R.S.T.O.M.,
honagrar.hie Hydrologio du
Mon~graphie Hyùrol~~1Qu&

s~rie

Hydrob., vol. Ill, nR l, 1969.

1ogon~. O.R.~.T.O.g.,

du Chari.

Paris, 4 'parties, 1967.

O.R.S.T.O.~.,

Ymnoeraphie Hyd1"ploaiquel du I.ac 'rchad.

Paris, 5 parties - 1969-

o.n.:;.œ.O.~l.,

Paris, 169 p., 20 f., ,1969.

PIAS, J., 1968 - Contri bution à l' 4:tud.e dos 1"Or1JHltions sédimentaires tertiaires
· et quaternaires de ln Cuvette Tchadionne et· dos self,} qè:.i an dé-

· rivent.

Cab.

C.R.8.T.O.~.,

série Pédolo0ie, vol. VI. n9 >-4, 1968, pp.

'66-'77
ReCffS, h.A., 1969 - Evolution dans 1 'El3p!<Ctlet le tem:ps de la conductivité e1ec-

triqu.e de~ eaux, du lac T~l}ad d' apr~s les N&ul ta ts de 1908,
1957, 1962 à mans 1968.
Cah.

..

O.R.S.T.O.~.,

eér. Hydral •• vol. VI, n g l, 1969, pp. '5-78.

-3-

i y

S8RVAM'. M•• ;;B::Vl,N'l'. S•• DliLIDUIAS. C·•• 1969 - Chronologie .duquàtornaire

récent dea basses régionH du Tcluld. .

C.R., Acad. Sei· Forie, sé;rie D, t. 269, n2 17.29 oct. 1969.
pp. 160;-1606.
:";f~RVAWl',

M., Sr,VANl, S. -

Le(~

formations lacustres et 1au diatomées du

qU8.tQrnaire récent du f(md da la cuvette ',rchadienn9. 1970,

'Revue de Géo:.;raihiephYt\lique et de Géologie dynamiqUt<, ·vol.

XII il' fa.c.l, pp. 63-76.

