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Dt!RODUC!ION 

La campagne de sondages de reconnaissance de 1955 avait 
.pour but de définir la. zone d 11 extension du réseau aquifère d ~ Ak-
~oujt et sa. puissancelt> 

· Lee essaie de débit ont tit' pratiqués a.u môyen d 11ue 
pompe EMU de petit diam~tre pouvant @tre in'trodui te dat'J.B les son
dages; ils ·devaient permettre de définir les zones les plue faVO= 
rablea à lttexploitation et les débits relatifs'o 

~in det.UC forages ont été en.vis~s avec piézom.~tres 
d11 observa.tion pour essaye~ de définir la. periléabil.it.é des terraine 
et l.a résene de la na:p~o , 

Cette campagne de sondages a. été entreprise par-·1 t~By= 
draul.ique A:f'rique au moyen de deux sondeuses Joy {75 A et !2f<B} 
f'tra.nt au diaman:t0 Les sondeurs ·éta.:tent· mcl.è--Paachet -et HoguetoLes 

•. carot~es clect:t•iques étaient assurés par .1 11Entrep:rise o 

O&s trav~ cn:t dirigée par P oElou.a.rd jusqu 0 au "'' 
6 · 25~6&55 e·t parr LoRe:naud ensui 9 tous deux secondés tJar Ao Yasseuro 

Ile nivellenwnt dea sondages a. é·té effectué par A,~Godefro;. 
1IIgéni~~r gé(;)mètl.~e" ·· 

. ' · Le réseau aquifère d~Altjou~t était comm. dans sa. plus 
gra.n.ie partie il 1 11 aiô des · te forés· par le :Bureau Minier de la 
J'rance d (; Outremero Cee pui également permis de délimiter 
le réseau vers le S et Tere a Leurs débits sont Tariables mais · 
permettent de Toir 1°intér&t la zone de coDtluence des ltha"so 
Lee différents traTa.UX de reclhE~tr<:~he ont é-té dirigés 9 jusqu n en 1954,"'· 
par JJoBa.llema:ns

9 
i11génie.ur ologu,e-à la Micumao Ses ditférenu · 

rapports ont serrt de base travail. effectué cette année o 

. Le p1an adopt' ce rappori9 groupe les sœdages 
géographiquement (lthat · t 9 kha-t el. ~e:rlh, kllat Quma.ehoué--
ma~~> khats lords) et ne tient compte de leur date 4 11 exéeutioD.o . 
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MEfHODES D v m:ESTIGATIOlJS 

. La. roche magasiD. d 11Ak3ou.tt est, soit une dolérité :f1s
surée11 soit dea chloriteschistes lit~s qant des · zœes désagrégées 
favœables ·la. la circula.tiën et la rétention de llleauQl La taUle et 
le :tu>mbre des :f1eauressont "f'ariableso n 7 a de véritables~ zones 
déeegrégées où la roche d uorigine est mécmmaissableo Oês zones · 
sont certai.rlement trats :ravœ:ables o Elles cohcident généralemeni; 
avee les sœee de circu.la.t:ton d 11 ea de ruissellement o C 11 est ce qui 
avait amenéJArohamba:ult a préeold.eer l.es recherches par sondages 
le lo~ des.Xhate qunil coDSid~ra1t oomme le lieu d'approvision= 
nement du réseau aquif~reo 

· Sur la proposition de 1 1'D:n:trepr1ae, le un:ice de 
1u1iyÔJ."'aulique ava.1i; esisagé des essais dllabs.orptiono L$& méthodes 
classiques d 17 essaie dflabs~ption envisagent cette teebniqu• pour 
l.Ule tranohe de terrain donnti que 1noa isole du restant du aondageg 
soit par deu 'bouchoY obtu;ra.teu.rs9 aoit par w.:t tubage ieolant et 
uœ zone crépinée" Cette méthode étant longue et conteuse 9 la ~tho= 
de adC~ptée co.mporta.i t un essai d" abeorption sur la tot ali té de la 
portion de sondage exécutéé & 

On opérait en remplissant le sondage ~usqu 11 au td:reau -
·du ao1e ( Ceei p~rmettant ti 9 observer· plus. :faeileoent les var1at1o:os 
de îliv~au}ll! Et-lllon inoculait dans 'le sondage une ·certaine quanti~ 
té d 0eau (400 1) de façon à ce que-le niveau de 1°ea.u dans le son= 
~e se maintiextnè au niveau du solo On mesurait alors 1e temps 
:nécesaw.a à absorber 400-lo Par 1 .. a sui te 9 1a abs.o~tion--étant trop,~· 
lente~ B(\U avons mee~ la quantité d 0eau abSorbée en 1 b:o ·ce pr 
cédé d.evài t permettre ti 0 établir une courbe ayant la :for.m.e d 0une , . 
hyperbole. A pariir du moment o~ le temps d 0 abso:Pl)'t1on cessait de,'. 

·diminuer on pou.Ttlit considérer que lea terraiœ D.1-absorbaient plus, 
doliw n 17étaifint plue :tissuréso !héor1quement9' le :mr· de la nappe 
·était atteinte 

· La première objection pos.Se a été ce1le de l 01rrépla=-
rité dee fiesureeo On pcwrai t renccmù-Eœ 2 mt ' •'tres non abeor
bmlt ·et u.u m~m absorbant au dessous., Dans l.a pratique}) la. métho= 
de. e 11 $Si; avérée inétficaee dane 1a moyelm.é des cas o Lee raisons 
an sont 1 

l.) L11absorpt1on la plu• importante ee fait da.ns les m~trea aupé= 
rieurs (zone de cal.caire d 11 altération) o Ln absorption dQs mètres 
1Dférieurs étant faible par rappOrt à cell.e des m@tree supériwre9 
la courbe est souvent il11eib1e~ 

2) lee cuttù.a«s d 8u.n sondage au diamant de 115 ou 130 mm sont 1llP .• .. 
port~s at fl.ne 9 ·surtout ceux ·dee chloritoschieteso na ramon- ·.· ; 
tent mal pd.equê luon fore à l.tteaa claire et non à la boueo 

o•o/ooo• 
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Il~~ €.9:î'lt donc tendance à rester dans le ... sondage et à. le colmatero 
3) Le réaultat sera \me d:im:Jnution de lflabeorption en cours de 
sondage . et une •courbe à-1 rt envers• e - . 

4) Il peut y avoir des colmatages et des décolmatages locat.JX :tai= 
sa:.nt croire auz qualités él.flabsorption ou de l'lOn absorpti.on du m.~= 
tN· nouve11ement foréo · - -· 

Seu.ls0 leD sondages ol'l les pertes d 0 ea.u étaient impor
tantes ( ! 12 et l? 19-) on1r-donné des courbes dflabsorption vala.= 
'bles o Mais.· mime à P 19, il 7 a eu ~inaleme:n:t un colmatage redal1:t 
ininterpré-.;ab1e la. partie i:Dférieure de la courbe o . 

Le premier sondage terminé (V 16) se présentait comme un 
trou colli.tat4 dont on ne pouvait pas dme dire quel était le niveau 
s'tati eo Houe avons alors envisagé de faire des soupapages dent 
1 °i!f.t était de déeolmater le sondage et partant de connattre 
le n:tveau. statique et d 11 éta'blir la courbe de remcntéeeo Cette cour= 
be de remontée pouvait donner une premi~e idée des débi~s posai= 
bles dans le cas dnun sondage 4e debit insuffisant pour faire des 
essais de pompageo 

· ~)\,Archa.mbault 11 lors de soa passage à Akjw~t9 a approu= 
vé la méthode e-t a enrisagé de lui faire remplacer lee essais 
d flabaorptiono En--·aesscu du Di'f'eau sta:tique, œ soupapage devait 
pe:rmettre ac établir u.e certaine courbe de remo11:t~e a Un eoupapage 
effectué plus profondément devait···a.onner ans .courbe de remontée 
se rspproehant plus de la verticale si lee mètres nouvellement fe= 
ré~ débitaiento 

Dans l.a pra.tique 9 cette méthode s 0est avérée bonne avec, 
cependant 9 deux incoméniente : 

1) Le sondage peut ne pas ae dé colmater 
2) Le débit du. s'Ondage dnie~t aupérieur à celui de la soupape~
La méthode cesae dg être valable pour toute u.ne partie du aondap o 

Elle a le gros avantage sur la précédente de montrer f.m... 
média:tement le col.matageo . . 
- Isa. méthode qui s 0est avérée la meilleure pou-r déte:r:·miner 
le :um:r de la nappe est celle dont nous doutions le plus : L g obsel"= 
vation dea carottes et lll a.vaneemen"to Bous aYœUJ constaté$) apr~s le 
3e·-ou 4e aonda«et que -1 6 a.'t'ancement devenait insignifiant dans la 
dolérite compacte {par exemple à ! 8 s forage de 3596m & 35175 m 
en 3 h 1/2 pcv tm m~t.re à l"heure da.us la zone aquifàre)o lu, .. 
~e9 l.ee carottes n 11 ont pu lflaspec1 fissuré ni effrité et p ::~ 
être extraites du·carottier par longues aectioneo caest ainsi q 
dans bien des ca.e;J;. 11 est possible d 11 1l141quer d 61me :taçon préc:l · 
le mr de la uppe'o 
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Il 7 a preeque tou~~ u:n désaccord entre 1e niveau ~ 
ximum de remontée et le Dinatr -tiquilibre de la nappe dans un sondag 
Ce phénom~ne est généralemlnt observ.S après pompage dana les ter= 
rai.n$ ae per.méab111té faible èt par fiesureso Le niTem remonte 
plu haut que le niveau. dt'téquil.iore puis la nappe s~étale et le ni-
veau etatique. est atteint ·2 cu ~ jours a.pr~so -



• 

1 

E!UDE DES SOliDAGES 

SOBDAŒE AKJOUJ! P 19 

m• nm 14§6 

Position G~ eo- A proximit.é de la Kouba de la piste, sur 
a rive o e u :t Lek.lmeilœ:t1 entre les puits 11 et P 209 au 

Bord de la pista impérialeo 

Son<leu.sec J07 75 Ao 
D;J.-;n:eo 511 5/8 de o-A 11 m. 

115-mmo de 11 à 40,6 mo 
~t~~ Roèk-bit de 0 ~ 11 mo 

Carottier dw.bl.e .au diamant de 11 A 40,6 m. 
hbage~. 128 mme) de 0 à 1.1~5 Ile 

~o.· 
Entre 0 et l.O ll.o 
Entre 15 et 20 mo 
Â 2,,5 mc pertes abOJ,1.dan:tea 
A 29 m<lll)perte de 4 m' ~ 
Entre 29 mo et 29t6mo perte de 2Dro 
En~ 29 iJ 6 &. :51 mo- perle de 4 m3 4) 

1.4;66 mo (au' haut du tu;fbagte 
tubage • O,'l;mo 

I»±Bff.§WÇ,_e,_,ie ... 1a Ba~c 

14~5 à 33 mo 
Da"·l;t:J d 11 exécu:triœi,., 
~. ç ,.,.,.; tt 

Du 21/5/55 au '5/6/55o 

Ce sondage n 6 appartien-t pas aux eondagee de recherches 
d ~r extension de l$. nap~c Le but viaé par eon implan;tation était 
d 117 pratiquer le ~imwn du essais afin d 11 a.Toir une référence ;pour 
lee sondages (J.!létude de la nappth ... . 

···· Son emplacement a ét' t'i:J;é dans la sœe supposée 1a plus 
f'a:vora'bl.e du point de YUe aqu~~re., C'est l.a. zone de confluence 
des kb.ats Le~ikat et Oumachcuéma entre P 11 et P 20o 

P 20 e~t un puits qui débite 6 ~/h ~OQ& 0,65 m de déni= 
veléeo 

oo••••/o•• 
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• Da:n.a 1 t1 impla:ntat1on9 il a été te:rm. compte d~ la proximi= 
té dt! :iOla.t, de 1 11 influence possible BU F 20 OU f 17 mais llon de 
1 tl axe de la piste d 11 envol, ee qui a prQvoqué . un premier sondage 
arr~té à 6 ~ et un bon nombre d 0heurea dgarrêt par la suiteo 

• 
• 

1 

, •.. 
• 

D~s les ;tœemi~ màtres, --oa cOl'Wtate le caractère forte= 
me:nt i1il:téré de 1a. doléri:teo (Pl.o llo Les fissure• sont nombreuses 
et 1a~geeey La 4ol.éri:te est tiesëisaée9 la perméabilité de la r0= 
oheil doit ~tre. très grandeo Vers 15 mt on passe à 0@ sl:terna.nce 
de c~~oritosebistee at de dolérite$$ Les ehloritoschistes sont é~ 
ga.lem:Bt:nt fiss:t~ée ft t'~Wde l.eur circulation d 11 eau doit se faire SUl'"= 
tcut p~ deQ zones pourries telles que celles dé 25g5 m et 29 m 
où l.es pertes dlleau ont été importauteso 

:ta doléri te e:ompacte de 3:5 m forme le m.ur de la nappee 
Lee tiloM de caleite y· sont rares~ on ne voit pas da diaclases ni 
de t:rous dans les carottes qui ne cassent pas dans le carottier 
eomtle les précêdenteso La transition est très nette et visibl.a.:; 
éga:tement pa:f 1 11 avancement o-

Les perles d 0 eau ont été impcrtantèa et largement rép~ 
ties av lliensemble du sondageo-oeei a dllailleurs posé un problè
me- d taJ.:l.mentaticm. en eaua Dana 'les dix premiers mètres 9 le sondage 
a. perdu de 1 it eau par eut:te du. caract~re largement fissUré de la 

rochea E.llt~e 15 et 20 m, ~rte peu imporlatrte9 peu localiaéeo A - · · 
23 ~ 5 :s9 la perte a été tr~s importante mais le sondeur n na pu. 1 11 

~valuerê A 29 m9 la pe;rte est €Penviro:n 4 m3·; Le sondage ·a eonti= 
nué à pe~ dans les mètree suivants maie il. est probalilEf que --
c9est le· ld.Vêat~ de 29 m: qui perdait toujours(} Au delà de 31 mil' il 
1 a eu colmatage puisque 'le sondage a cessé de perdreo 

· Oa retrouve d "ai11eurs" ce colmatage da:ns les courbeiJ 
d. n absorption o 2 ) o Avaat 24 m9 1a courbe d tt absorption présen= 
tfi dea fluctua ou portantes correspondant m1 forage de niveau 
~baorbs:nta colmatés par la su:! te() La perte d ~een de 23,5 m influen
ce beaucoup 1 il abaorptiono. Celle ci paaae de 400 1 absorbée en 
3 h 50 à 400 '1 abeorbtSs en 16 t1... Cette absorption se main:tien't dans 
les mètres suivanta et cro!t encore apr~s 29 mo Le dispositif pré~ 
vu pex~ttait une ab$orption de 400 1 mais 1e débit était deve»a 
trop faib1e apr~~ 29 m~ Deux diapositite totalisant 800 1 ont été 
mia ·l!Jil. aetion à 31 m., mais il.s se aont avérés encore insuffieantfiBo 

- Le sondeur a remarqué" à_--:;o ~ que la pompe de la ao:ndeu= 
se ·accé1~e à,- :tond (débit a 200 1 en 40• soit 4 9 5 .m;Jh) mettait 
15 11 à remplir le sondage ce qui représente une absorption de 
4~2 m3/h, ce·· système a dom.c é·té enrtsagé pour éval:aer 1; absorption 
au delà de-31 •~ Malheureusement, nous · avons vu que le sondage 
alléta.it co2cm.at.é w ~1à de ;1-m e"t l.a courbe obtenue :nlla aucunê · 
val~..:œ'o La première courbe (!tl 2)-est interessante et montre 1 9 

1:ntér4!t des niveaux eomprie en re 17 et 30 mo 



• . La; meev.re du ni <t'eau de 1° eau chaque ~our avant la repri= 
se du travail mot1tre un colmatage du sondage à 22 m9 puisque 1 f1 

em;t, !11 emt pa.B de~H·.;end:u.e jusqu t~au nivew11 atati.que., l'ar la suite 9 

on tl:>o~~re l.e ni'f'Elall statique chaque jo~ocr<> 

• 
• 

• 
•• 

La. com~be de résistivité du ~arottage él~Hrtrique (f~~~) 
aezn1)1H biEJn marqtter les niveaux dea pe.rtes.., En ef':f'E~t, on remarque 

1 pau x~éEliatarAtes à 24 et 3() mo Un nive~~u rée~.atant à 
14 It l?(Ë}ttt ::t"epré~~)nter la doléri te s~chiD et 11 semblerait que le@ 
cllo~~=;.1;.oach:'ls'tes d.e 27 ~ 5 à 29 m soient peu aquifère~ a 

Des ea~1aia de débi't ont été pratiqués sur ce $Ondage qui 
para;l::'t~ encore pltla intéressant que le puits P 20 et confirme 1 11 in
téra·~ de la zone de confluence o 

Ce aondage aot.tS a. appris que : 
1) Il é·tait possible (l'lavoir une idée du oor de la nappe par la 
:t1sw.ration de l& ro~h.eo 
2) Le carott électrique semblai-t valable puisque noua trouvions 
une di:minttti de la résistivité dea terrains dans les zones aqui-
:fèl~~,l 
3) La. courbe des ni vea:u.x de 1@ eau chaqu.e 4our avant la reprise du 
sond~~~~ indiquai:~; s t1 il y a avait eu des eolma:tages o 

4) La eo1trbe d~abso~ption reflétait 1e8 nive~ de pertea impo~ 
taJ.rt;eso 

. 5) Lirt dc:téri te étsd."i:~ aquifère pa.I~ :f'isf!r~at:t.or! et les ehlori t.os
ch.i.r.rtes 1 n étaie:tl.~t- do;vantage p~~ la 1-,réaenee de ~O".tlee très al térée$ 
vo:t:t> .d.é~agrégées,~ 
6) Cu 13at :ta doléJ:·:i:t~ :rwn fit:U.lttl!."ée qtrl. forme le ~ de la ;nappe 

7) L 1' •:)b~ll-l~ation d~a pel?tes d 11 eau de forage était plus que jamais 
1°l:tl'lt 1l6:fi:î élém:nt!~ esaerrtiela o 

S) Jllf.ttlf.5 s;;;,vio~ <rae la nappe d 11 Akjou.jt avai·t au maximum 
18 ~ d.e pu.ifJean.ce '~ oe qui ne veut pas du~e 18 m de hauteur m.ou.U= 
lée: p~ll.isqtV:l nous sommes ~l'il prr!senee d 11un réseœt aqui:fèl.&oa., 
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Ë'.sJf~~$~ 
Diam~·~;r~-
~~~ 

du 27o4o55 au 11o5c55 
Joy 75 A 
7rt7/8 de 0 à 3 5 m 
1'0 mm de 3,5 ! 10 m 
115 mm de 1098 à 31 m 
Rock=bit de 0 à 3~5 m 
Carottier double au diamant de 3~5 à 31 m 
De )g!) à 31 Be 

128 mm de o à 11.2 m 
109 8 m 
16"6 m 

Ce sondag0 a été implanté à proximité du khat Lekbn$1-
kat ; 11 permet t.le reoonnai tre 1 n extension de l.a nappe dans la ~ 
po:t--tion amont de ce khat qui a un bassin versant importanto Il y 
a eu tU:'j.iîlf-perte d \} e~J. ·& l0g8 mo Le sondeur a tubé pour passer le-nic 
veau de la perte et le sondage a continué à perdre jusque vers l. 7 
ou 18 mo Au.cun au:tri~ niveau de perie n 11 a été noté quoiqu11 une :tie-
8ttre ::tmpor·ta.."'lte existe peut-@tre vera 26 m~ 

Les terrains traversés sont des ohloritosehistee à pas= 
aé@s iiolèr-ltiquesG L$S 6 premiers mètres sont altérés 9 d 11 abord 
'-~ogn~1.1e'UX (calcaire d UaJ;'té:rat:f.on), puis largement fisatU!'éa et cas= 
aéa (lflol.érite) (I!.~,,j) 

A pBl~ttr de 26 9 5 m~ le sondage traverse dé 1a dolérite 
eot.ta:itlé:t•ée alora tlomme la roche magasin eesentiell~ o De plus, 11l 
abs~~:~t~io:n a légi~rem.ent augmenté à part~ir de 26 m ( J?fo,!i ) o. La ;re .... 
eo~nnaissance a do~ été poursniY!e au delà de 30 mo e~e màtre 
ét2;a·t :formé de clill.o:.e.?1toach:lsteag 19 sond~e a été arrftê à 31 mc 

L l1 expéri~~nce a.oquisct au cwrs dea sondages su1Tants 
à panat-)r ceti:e dol~~r1 te de 26~ 5 m est 1e mur de la nap-

pe~ Elle ~~t corr@a~te et 1uav~ement a été réduit de moitié 
tn~2.)o · 

..,,. • .,/<>ooo 
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La courbe des vi te ases d' ava:ncement montre~ comptec:otenu 
des variations auoutila et de diamètret un rapport étroit avec la 
C!:>Upe ,géologiqu~ o Il faut noter cependant un ralentissement imper= 
tanii e:n.tre 23 et 25 me Oorreapond$>11 à des niveaux plus compacts f 

· La simili tude des courbes d !J abso!'ption e·t du ni veau de 
lVeau ~at intéressante (~~}o Elle montre une absorption'bo.nne 
a<tani1 11 m :puie un colma~progressU' dea niveaux abaorbar.rtso 
Entre 15 ~t 16 m 1» il 7 a un nou"Ve&U ni veau absorbant o Le sondage 
se colma:te ensu.i te de plus en plu 3uequ Il à 23 mo A 23 mo &' 11 y a 
eu soit un déeomatage partiel momentaué 9 soit un l'l.OU.Tea.u niveau 
absorbant, rapidement colmaté o 

La courbe du ni Yeau. de 1 1'1 eG (:~l_o_5J indique que 1 e esr<J. 
;nfleet jam.ais de~eend.ue ~1U!qu 11 au Br,)SQ dansLi&'ondagetJ ltl.@me apr?3e 
36 heu:i!ee d \Ja,rrlte. Cela montre 1 ~ importa:nee du oolma:tageo 

Le diagramme du oal."ottage électrique (E..., 6 )présente un 
niveau de moindre résistivit' depuis le niveau statique jusqu'à 
21 g 5 lt!,. Si 1 u on peut admettre que la présence d 11 eau diminue l.a ré= 
aistivi·té, la zone aquifère eseentiella se trou.ve entre le :S.,S., et 
21,5 •• . 

~... Un soupapage a été exécuté en fin de sond~ë afin de dé= 
tel':m.:i.:ra.~r le JfèS., et ëttétablir la courbe de ret1ontée (l.l., 5)., 

--Lë sondage a été vidé en 36 coups de soupapage de 10,6 
lit:~es en l.gl5 h<) Le volume du sondage étant de 342 1.,, le sondage 
a donc débité~ et ~on débit serait de 1 11 ordr"<è de 32 1/ho Ce:penda:nt, 
ai 1 ()on considère la courbe de remontéé entre 25 et ;o mo~ la r~ 
montée a étê de 5 mo en 1.0 h.eu.res 0 ce qui revcésente un débit mo= 
yen de 50 2 1/h. · 

Un essai de débit n~a pas été enYisagé sur ce so.ndagea 
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SONDAGE AKJOUJ~ ZA 20 
"' 

"}f0 Imï lfll 

.~~~~~~e = Sur l.a rive droite du !:bat Lelthneikat 
~· ou~to 
!~,..,.~~§_éeut.!!a - du 6o6o55 au 17 o6o55 

J(YJ' 15 A 
7"'7/S'de 0 à 11,15 m 
130 mm de 11115 à ·141)70 m 
115 mm de 14,7 à 29,70 m 
Rock=bit de o·A 11~15 m 
Carottier double au diamant de 11915 à 29,1 m 

~- 128 mm de 0 à llgl5 a 

Carot·te~s ... 
~e~ 

De 11 915 m à 29 97 m 
entre 0 et 10 m 
17;'10 JD. 

Après le résultat positif d 0Y 20~ 11 convenait dvexé= 
(Juter un sondage p:tu.s à l 9Eo ZA 20 a donc été impla~o:t~ l km en a= 
Rlt'lllt !~py 20" 

Comme U pén~·tre encore la··nappe aquifère~ :ta. limi't~ 
~'le Gt~'l1e ... e1 nti est pas déterminée vers 1 °Ee 

ZA 20 a été rapidement exécuté malgré u.n. rognon de ~al·=-· 
t.!)a:l:r®" tl tral·tération à. o~s m provoquant une déviation du sondage-. 

La coupe géologique eat-ma:rquée!) col'!'.mle ~·-y 2.09 par 1n 
:tmport~® des·-ehloritoaehiotea et la }?1"éeenoe de dolé:rit~ au mur 
(ie la nappe (~1_;..__1.) . -
0 à 1 m. = Cal~ dt~ al:~ératiœ 
'1 à 2; ~ Cfnlorltosehiatefr·à zones fissurées 
23à 25 m= Alternance de chloritoschistes at de dolérite. 
Zone dés:agrégrée à 23&1 llo 
25 à 29 97 m- Dclérits compacteo 

Comme à :r 20, l.e carottage électrique indique une zone 
dé mo:tndre résistivité entre le niveœt etatique et 20 m (Pl., 6) o 

Il y a également tm$ ,eone de moindre résistivité à 24 mo J11e peut 
eorr€HS1>C\Udre à la zoné désagrégée de 23 fl 7 mo 

oooo/oooo 
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La courbe du niveau de 111 em (Pl':t:d?indique un colmata= 
ge a;!l delà de 24 mf) pui~ un décolmtaae en de sond~ o Ce col= 
mair~(" se retrouve sur 'les courbes de soupapage (~) qui sont 
tr€~a t3igni:ticati ves o 

On Ji1'1?3llt 7 D.oter que g 

1) Le débit augmente du premier au deuxipe soupapageo 
2) Le etébit faible du 3e soupa.page est probablement dit au colmata .... 
~"' . . 

3) La Q:ourbe du 4e soupapage indique qu 0tm décolmatage a 0 est pro= 
duit ~~tt bcuii dllu.n.. quart;. dllheureo Le débit est enmdte supérieur 
alU: d.tibits préoédentso 
4) Ce débit d.ininlle à 25,2 a 11 ~et donc probable que le mur de 
la na.:~pe est à 25 9 2 mQ 

St 1 1l on considère le volume d 11 eau puisée l.orfll du der= 
nier et~papaget on·voit que la soupape a vidé 12~1 m de sondage-en 
30 u &.\li. moyen de 14 cou~o Cel.a reprèeente un débit 9 avant déccl= 
me.taig·~ complet, de 40 1/hu D 11 a.pr~s la courbe. de remont,e, le débit 
à 25 J~ (7~5 m de dénivelde) serait de luordre de 50 1/ho Les esaail 
de po;mpage indiquen'fi un d~bi"t nettement inférieur ( p<:>:;2 ) 
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SOJDAGE AUOOJ'! U li 
ll0 nm 1472 

éo -a bi ue- 5 km au lŒ ii'Akjou~t, sr.tr la rive ga.u= 
e e :n .. e e , 1, 2 km en amont du co:nflu$nt a.vee le Khat 
Oumachoaé:me!9 
Date de exécittion -= 

!!,qnd.fPJ!!!. .., 
~p~trE\ =-

du 17o4o55 au 24o4o55 
Joy 75 A 

7"7/8 ·de 0 à 1112 m 
11.5 mm de llt2 a 25 m 

OUtils ... ~ock-bit de 0 à 1192 m 
Carottier double au diamant 4e 11,2 à 25 m. 

!abage= 
ca;rottes-
_r.E.)e; de bOU .... 

128 mm ie o à 11,2 m 
de 11.,2 à 25 m., 
n.é:a.n:t 

'oS,~. = 17 98 m 
~J ... &JlfEt de lA &apw 17 ,a if. 

C0est le premier sondage exécutée Son but était de d'= 
terminer la limite da la nappe sur la khat el !ertho Son résultat 
a incité à implanter Y 16o 

Les renseignements fournis pat" U 16 sont peu eonclua.nts 
et eon interprétation est ditficileo 

- Du point de vue géologiqu•f ··(Pl' 10) on ne disthl,gue que 
lee ca.lea1res d n &1 tération et les ehl.ordoachiates., 

L 11 avaneemant (I>lt 1.1) est d 11 'tm·m~tre/h juaqu 0à. 19 mo Il 
est mindre de 19 à 21 »l e !e 1 >a en 35 11 de 21 à 25 .-~ Les chlo.= 
ri:tosehi2tea sont probablement pl.ua eom.paets de 19 à 21. mo 

Le coJ.matage (lJ-9 11) semble avoir été continuo Le son= 
dage terminé 9 le niveau ata\!que n"a pas été atted.nt malgré 7 
jours d fi arr3t ~> 0 ° eet ce qui a déterminé le soupapage a.:tin de, vide:~~: 
le sondage et mesurer la remontéeo 

La courbe d 8 absorption (Pl. 11) ne donne guère d 13 indiear 
tio:nso Elle est influne4e pat' le êoîi!ia'i~e progzaeee:lf du sond8F:> 
.ge o La etabil.1sation de 1 11 absorption a déterminé 1° arrtt du son<=> 
dage en 1Uab88nCG d 8&UtreB dODné689 

oe.,/o•o 
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Le carottage élect:rl.que (P1o 12J présente deux zones 
de moi.ndres r~sistivitéa, la première de -17,5 à 20 m et la secon
de à 22 m() Bous ne connaissons pas la résiati'ri té au desaoua de 
23" 5 m. aussi :ne pouyons nous déterminer 1e l1..ll1r de la nappe non 
atteillt à 23t5 mo . 

Aucml essai de pompage n ° a été exécuté sur ce sondage., 
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SOliDAGE AKJOUJ! Y 16 
xo nm 1414. 

~!..J~~!i!~~uae. sur la rive gaac~ du nat el Terth, 
coilfluent avec le khat Oume.cho"ema. 

~de"Y,!,o 

Dia.m.è·tres. 
"!'~~.~ 

Du l~lo6.55 au 2Se6o55 
Joy 75 A~ 
?•7/8 'de 0 à 5o3 mo 
130 mm. de s·;, à 11 m. 
115 mm. de 11 à 34,5 ~ 
Roek bit de 0 à 5,30 mo 
Carottier double·au diamant de 5,50 m. à 
34,5 mo 

lUbAtt~ 12a·mm. de 0 à 10,5 mo 
l'Dt! de b..01;!.• 2 f 5--m3 à 21 9 90 m. · 
live§l,atatigue. 20~10-m. 

hi§B§UlC,e de la Pf;eRSo 20,10 mo à 29 m., 

Q:uoique proche- de U 16 $l ce EM'•ndege en diffère beaucoup~ 
Il eet caractérisé par a 
1)= Une a.lternanee de dolérite et de ehloriiJoschietes (fle lï,l 
2)= Une zone de perte vers 28 mo 
; )= Un débit 1mporlaut rendant ina-f:ficaces lee 39 e1 4 9 aoupa.pa-
gea~ C!h~.l!> - · · 
4)= Un avancement régùliero (Pl. 14) 

Lors du ; 0 sou.papage fi le sondage était à 26 9 6 m..., ·Le son= 
deu.r a dormé--2.7 ~O\\pa de soupape en 35 11 et le niveau de 1° eau est 
paesé (le 20 91~ à 20~16 m. Cela représente a débit de 490 1/h 
:p{)'i'lr une déni·velée tr~a faible prrl.squ u on ne pouva.i t la. mesurer 
teette dénivelée peut @tre d 111 :mc environ ptiisque la soupape en= 
lève 10 r; 6 1 f1 --et que 10 f14 1 corr~sponde:nt à. 1 a de sondage) o A :)2m 
on retrouve l.e même ph~nom~ne: le sondeur a-donné 20 coups de sou· 
pape en :;ou ce qui représente un débit de 415 1/h. ·-· 

La eotte>be des ni veaux de 1 6 eau montre que le ni veatc sta.= 
tique a été retrouvé chaque matin dèe qu 0 il a été atteint (Pl o14J 

oooo/oo•o• 
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Le carottage électrique (Fl~ l.:i) est en accord avec la 
oourb~; de soupapageo Il y a une zone moins résistante en dessous 
du E' Gf; o et une autre pl.us importante entre 22 9 6 et 28~ 5 m~ La ré= 
siati"!rité oro!tt ensuite~ indiquant la présenoe du aocle saino Le 
~ dE~ la. nappe est aux environs de 30 m.., 

D$s eaaa.is de pompage ont été pratiquée sur ce aondagèo 
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~~J!!.o 
Dism.è'tl::'e o 
&~iMSl~ 

Ouid.lo 
-~ 

JJ• IRR lfll.. 

eo sur~'tm.e ne du nw.t Oumaehoué:ma9 en ~nt 
Khat el. ~erth!) à 5 kmao d 11Akjouj'to 

J07 12 Bo 
7•7/8 de 0 A; 25·mo 
s•5/S de 3t25 t 9,6 Ile 
1.30 n».îlo de·-gf60mo A, 10,60 me 
115 mm de 109 6 à 30 m. · 
Roék bit de 7•7/8 de 0 • :59 25 m-o· 
Ca:t"'ttièr doubl~ au dia.tUm.t de ll5 mm.., de :S 9 5 
à 9~6 mt avea alésage au rock bit-de ses;s ' 
Carottier double au diamant de 9~6 à 30 mo 
126 mco de 0 à 10~6 mo 
7 mJ à 1Eit65 me 
2 m3 à 21. mc 

à 9 me 
9~~~~!!o de 3~25 m à 30 m~ 
J!ïj,;;:~!liJl'U" 18f}60 mc 
~jd~~~o18~6 ln 1; 2} Mo 

;Q~~~JL$l!~~~,~~çill,.~o 5/4/55 au 18/5/55 

~ $Ondage a é"té établi dan~ le but de T.\iehereher la 
~ppa le le~ du khaii Oumaclu:m.émao 

Après deux essais infrUctueux aboutissant à un eomçe.ge 
de earciit:ler ver~ 6 m9 1e sondage a été repris en tm troisi~:me ell!-
plaütlm~nto 

Apr~s deu:& mètres de ealcaires d 11 altération le premier 
ao:n ® traveranüt d$S cliloritoschistese Le 2° et le 3° ont ren
co:ta:tr ~le la dolér1w à la m~me profondeur., . 

Al..t troisième e€Sndage, à partir ae 3~25 m, le foreur a 
emplo:y·ê Xe oa;:}ottier double su diatllan't de 115 a· puisque--son carot= 
tie:r de 130 mmo était co:tnçtS dana le -pr~mier-sondage4) ! l2o A 9,6mt 
~ premi~e perte imP.ortante a obligé le sondeu.r à--tuber o Il a al4i"' 
aé au rock bit de s~ 576 ~in de placer son tube de 126 mmo Le 
roek bit;) faisan-t--des w.ttinp importants ga provoqué -le colmatage 
de la fissure ~t la perte a cfJaaêo Le niveau de la perte a 0a pu. 
~trê ~etr~vé par 2a suiteo 

oooeo/ooo.oo 
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Deu autres niveau de perle ·de boue ont pu être déce.= 
lése La première perte a. eu lieu à 16.t65 m. et a été très importan= 
t.e ( 7 m3 ) o Le sondage a continué à perdre en :t'orant lee mètres 
Sluivantso Vers 21 m., nouvelle perte moins importante., Le sondag~ tl> 
@Ontinné à perdre 3Usqu9à 26 Bo . 

L"obsenation du niveau de ltJeeu·dans le sondage tous 
les matin$ (après 16 ho d'arrêt.) a-permis d" établir une c·ourbe-··qu1 
montre .un abaissement à parti:'!t de 1 11 endroi;t où 1 8 on a observé la -
1œend~re. perte (16,65 m). Le niveau d 0 eau a. atteint ensuite le ni= 
veau. i'ltatique puis il 7 a. eu ensui te un léger colJna:tage vers 25 m., 
Au ds1à de 25 m, on retrouve le niveau statique (Pl.. li) o · -

. . 

·- La courbe des •asais d'absorpti:on (Plo *) montre le 
colmata.gë dea niveaux supérieurs qui n'abaorbeni pus du touto Au 
delà de 16 m, 1 t abaorptioa·· devient tr~a importante.., Le niveau de 
la peiite corres.pond probablement à ce grande fissur-e a Le sondage 
se col.ma:tef· ensui te légèrëmen't et la perté de 21 m apparaft égale= 
ment daus lee courbes"· Il 1' a e:r.umite colmatage StU." q'f.\elques màtres. 
puis stabilisation de llt absorption~ · 

La similitude dea deux courbes indiquées préc~démment ~ 
est f1:,appm1t0 ( 1 J ·e. L f:lune et 1 tr autre permettent de si tuer la. 
~one inté~~saan au potnt de vue possibilités aquif~res entre 
169 5 ~t 23 mo . 

La coupe géologique (Pl~ 16) permet de distiriguer lee 
niveaux suivants i 

4<= 2 à 18 m. """ Dolérite fissurée.-.. 
}= 18 à 2397 m -= Ohloritoechistes à passées altérées ou 

fissurées (Plo ~0) 
2= 2397 à .2892 m = Dolérite co:mpacte6 
1= 28~2 à 30 m ~ ~oritosehistes compactso 

La dolérite compacte :forme la roche imperméabl.e su mur 
de la 1'12ppe., · 

La courbe des résistivités du C~Eo (Pl.ol8) montre a 
1) Un niveau résistant entre 10 et 1.6 m. 
2) Un niveau bean.coup moine résistant entre 16 et 22 m 
. avec deux pointee peu résistantes à 1795 et 21 m. 

• 3) Un ni.Yea.u résistant de 22 m à la base~ · - - - . 

Il aémble que la présence du. eau :tasse diminuer la résis
tivité des terraineo Les :tûveau:x altérés plus argileux peuvent pré
s~ter une PoSe ·tendant _à devenir positiTeo On peut donc a.dmettret 
d !J ap;,t"ès le evottage él.éetriqyJ.e que lee ni veaux aquifères se si= 
·tu~l1t entre 18,6 et 22 mc 
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. L tt intérêt aquifère de ce sondage est cert&ino La :nappe 
~iemble peu épaisse mais interessante comma 1 11 1ndique:nt le a pertes 
~.neau et 1 ~ a.bsorptiOD.o 

Un essai de débit a été envisagé o Il nu a pt être exé= 
c.l\lté pa:.t"- sui te de 1° obtura:tion du sondage mais 1 fE ntreprise compte 
referer la partie oomtü4e afin de procéder à cet essai~ · 
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Sp:IDAGE AKJOUJ!f ! 8 
po IRH 1410 

tiO.,B sépltafi:iiU!o Su:r la rive gauche du lO'.lB.t Oumaehouéma, 
Efll: œno:n: I 3"ou~t"" 

pate C.f3Xécut~o du 8/6/55 au 22/6/55 
Sondeuaeo 
n:;b l ~ 

Diamètl:>eo 
~w t• 

JO"/' 12 !o 
7•7/S'de 0 à '~3 tle 
130 mmo de 3t3 à 13&35 m~ 
115 mnlco de 13t35 à. 36,3 mo 
Rock bit de 0 l.3t3 mo 
Carottier double ~ di~~ de 3~3 m à 36g3 mo 

fibag~$ ilube de 128 mm. de 0 à 13.35 mC) 

~erte.de bq~~o ~éant 
-t li1yeau sta:tigUf!e 22 ,15--mo 

§Y.i.seece .. de la AAP:RJI. 22 ;15 à 351.'4 mo 

Après la réussite de ~ 120 il a para utile de chercher 
la nappe 2 ba en amont sur le. nat .Ou.m.achouém.ao 

Aueu:ne perte de boue n 11 a été :notée en coure du sond~ 
~· So L0avancement a été régulier et aasez bon ( 1 m{h)o Dans les 
12 premier& màt:res11 ~e sondeur deva.i t sortir le carottier souyent 
par suite du caract~re désagré~ et meubl.e des schistes qui ee tas
saient dans le carottier et co :taient la eouro:m1e o 

Ce oaract~re déeagrégé 9 lité et fissuré des echistes 
f'ai.t penser ~une zone d 01mbibition de 1 11 eau~ n est possible que 
:nous soyons dana 'Wle zone d 11 alimentation de l.a no.ppf3 par le ruis
sellement de lll eau des monta Oumachouéma :fcr.mau t le Khat O't.ullaehoué= 
ma ainsi que ses nombreux atfiuents et see diverses r~ica:tiou o 

En. surface auttlm" du sond~i on obsene dea rognons de 
cale~ dtlaJ:téra:tiono El\,profondeur (Plo 19) : 

Cl à. :;-lillo - oa.leaire d 0 al. tération 
:;-à 11!76 me = schistes den~égéso 
1lp6 à 18 mo ~ aehietès altérés et tissuréso 
16 à 34

9
6 me .,.. Chloritoschistes à paaa~es :fissurées et mê-

me-désagrégées., 
34~7 à 55~4mŒ ~ chloritoscbistea compacts~ 
3S94 à 36"3 Ble= D<4érite compacteo 

o<.>Go/oooo 
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La présence de cette dolérite compacte marque le mur de 
la nappeo Son earact~re de compacité et de non altération est sou= 
ligné :par les avancements qui son't passés de 1»/h l OJ.tl5 men 
3 h l/:2o ' · · 

n 7 a eu un colmatage en cours ~e sondage au delà de 

Lee courbes de remontée (P1.,20)· montrent un aeero!seec::> 
mertt de débit important en covs de 'lon9sgea-

. . Le premier soupa. page nu a rien do:nilé car le sondage é= 
tait à. 23 mllt alors que le niveau statique était aux envi.rone de 
22o5 lUo 

-· · . Le soupapage de ·:54"7 m montre un débit de 200 1/h si 
1 11 on consid~re le TOllll'f!e d t1 eau. sou:tiré e:n aou.papa:nto · 

La derni~re courbe de remontée ne donne pas le résultat 
attendu-par suite du colmatage du aondageo En coure de remo:utéef} 
le déeolmatage a été in@ompleto 

Oa ne peu't déduire aucune indica-tion du carottage élee.., 
trique··qùi nfla étê que partiel par suite d 8un éboulement da sonda= 
ge o (!'l.c 2..1)" 

-· L Il intérêt de ce sondage est visib1e malgré le colmatage 
et 1 11 ébotd~ment· avant l.e carottage él.eetriqueo ·La courbe du 5° 
eoupa.page montre que la puissance de la m.appe est nettement défi= 
ne et que le débit est importante 

· oa son~ confirme 1 c intérêt du Khat Ou.machouéma déjà 
observé à ! 12c 

. . 
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SOlVDAGE AUOUJf ! 6. 
)JO :mH 1469 

a hi ., Sur la rive ga.üohe du bras central du Ella.t 
ans sa partie amont, à 10 kœa d ll.Akjoujt. · 

Sendeui)le o c.... UCMt"W##' 

Dismètl.'"e.e c 
~ ~ 

Outil"' 
. t! .. 1 F' l ,..u. 

2u.b§gea Jl......,. 

Pene de bog._. 
li~:veall, ~tatigu.e.., 

:t:uiasanee de la na pP! ... 

23/6/55 ~ 2/7/55o 
Jet; 12 ':Do 
7"7/8'de 0 à 3~25-m. 
130 mm de 3.25 à-13~3 mo 
115 mm de 13,3 à 1~~40 mo 
Roèk bit de 7R7/8 dé 0 à :;,25 mo --
Carottier double au diamant de 3,25 à 13~40lil 
128 mm de 0 à 13~:3 m., 

Béat 

Le Khat OUmachouéma s 0avèrant intéressant 4u point de 
we aquU~~, par les sondages If 12 et ~ e, il a paru utile d.e pour@ 
suivre en amont l@e recherches jusqu6 à. 1& rencont~ de la zone non 
aquif~reo ! 6 répond à ce but (Jl0j~l" Il es-t stérile, donc en de-
hors du réseau aqu.if~re d 11 Ak3w ont 11-perm.e~ de préei8er la 
limite morde 

Ce sondage a été maitt par L"BEliAllDo 
Ba courbe de vi tesse d 11 avancement est très sig.n1:tic&a 

tiTe (?lo~2)c Ella indique 3 zones 0orreapondant au% assi~es géO= 
logique&\! 3 

l)C$ de 0 à a mo =avancement len~. 
zone dèe schistes désagrégés o~ 1°outil 

.bourre" 
<=avancement moyen ( l m/b.) e 

achistea fissurés et altéréso 
J)=- de ll,S à 131'4m.-avancer.tent très lento ·· 

zo.nQ quartziteua® atér1leo 

--· La courbe des nive8:U% de 1 11 ea.u mesurés-· chaque matin 
avant la re~ise du sondage (Flot') montre que seu'ls les m~tres 
supérieurs (0 à 8 mo) aont abeor a.n:tso 

- Un oarott~<f électrique n 11 a pas été jugé utile étant 
donné l.e caractère stérile du sondage et ea. :faible profondeuro 
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§.OliDAGE MJOUJ:f! F 1&, 
~0 IllR 146:i 

p s ~;;;;;;p..;~e o En bordure d "une batha. secondaire t à 2 km 
es Kha:bel Ot:unaohoué:ma et el ~erlho au c 

P._ a te _t\:~4téeation
Sondeuae-
ittiliJ .....,...,..~~ 

Diemàtre-
c• ur:frot:o."t"V"t....,...,. 

~bN&

p,arc!~ 

~~rt~--l!!...~op.e= 

du 21~5o55 au 3~6o55 
Joy·12 B·, 

7•7/8 de o à 3,2s-·m 
130 mm de 3,25 à·ll m 
115 1Dln de 11 à JO m 
Rock-bit de 0 à 3,25 m 
Caro·ttier double au. diamant de 39 25 à 50 m. 

126 mm de 0 à 11 m 
de 3,25 à JO m 
1 9 6 ~ entre 59 6 et 7 m 

J>.~S .. o = 22 ,.5 m 
jtd.se~e .de J~ nap._pJL= 22 9 5 à 31 m 
l:'robablement pas d 11 eau entre 26,5 et 29 mo 

. Ce sondage a été implanté pour connattre la limite W 
de la nappeo :foute la $One situ~e entre Akjoujt et les guelbs Ou
maohouéma est parcourue de Khats aux mu1 tiple$ ramif':1cationso n 
semble que oe soit une zone dffiabibition et U a paru intéressant 
dvy prati~er deux sondages (P 12 et L 12) sur deux Khats impor= 
tantso 

Dana toute la zone environnant l' 12 a-ffleurent dee 
schistes al térést désügrégés9 transformés même cen un sédiment ar
gileux lité :favorisant 'la pénétration de lllean entre ses fwillets 
redresséaG 

La coupe géologique (P1~24) montre que la zone des 
sëbistea désagrégés se poursuit ~ùsqu à 4 m de profondeur • 
Plus profondément--• --
4 à a m - Chloritoschistea altérés ~t fissurés 
S à 18 :m. . - Oh'lori toschi stes :fiaeurés 

. 1.8 à 20,6. m .~ Ohloritoschistêa à :tissures rares · 
20~6 à 24

9
5m = Oarbonatites alternant avec dea chloritoeehistea 

24~5 à '0 m - Chloritoaehistes ' ealciteG Fissures rares 



Les pertes d 9 eau de forage n 11 ont-- eu lieu que dana la. 
zone &·upérieure (1~6 m:; entre 5~6 et 7 m) n n 117 a pas eu de pertea 
(lfteau dana les mètres su.iva.ntso La courbe de niveau de lnea.u tous 
les matins montre que--ceci eet dd à un colmatage au dessou.a de 14:m. 
et -·mem& de 12 m dans la derni~re partie du sondageo (îf.-.22) ~ Ce . 
colmatage se retrouve dans la cottrbe d~absorption o~ on voit 
1Uabaorpt1on diminuer jusquUà 28 mo (P~a25) ~ 

--La mesure d 11 absorption de 30 m montre 
1) Soi:t un dé colmatage brusque du sondage, ce qui est peu probable 
puisqu 11 on nua pas lavé ni soupapé le aondageo 
2) So:it un niveau absorbant entre 28 et 30 nio 

t•~xamen de lâ courbe des résistivités du carott 
électrique (Pl:<> 26) semblerait corroborer ce point de vue qu~'~ 
on peut noter une"''baisse dea résistivités entre 29 et 30 mo Le ni= 
veau absorbant se trouverait donc entre 29 et 30 mc. La résistivité 
présente également une dimmu:tion entre le niveau etatique et 26;)5me 
:Entre 26 9 5 et 29 :m., une augmentation de la résistivité peut carac= 
tériser dea terrailU3 aeceo 

· Le mur de la·nappe ne semble pas avoir été attei:Dto Ce= . 
• pendant la remontée de la résistivité montre sa proximitéo Le ni= 

veau de 111 eau a remonté de 5 m en 2 h après soupa.page en fin de . 

ir 

• 

sondage o Si 1 11 on considère la sone la plus intéressante au point 
de ·vue débit 11 c 11 est à. dircrla. zone comprise entre 23 9 4 et 27 118 m 
(~) iJ on peut évaluer le débit, d" après la courbe de remontée v 
à~-17h pour un abaissement moyen de 3,75 mo 

. La CO'W.?be l:tmnigraphique (11-o.:.f!ï) permet de calculer le 
débit par la méthode Porcheto Nous obtenons des débits de 1 9ordre 
de 90 1/h soua 2 m de déniYëlée et de 180 1/h eoua 6 m de dénive~ 
léeo Le sondage -R 161 en 2•1/2 (62 9 5 mm) avait donné!) par sQUPapa<=> 
ge égalemen:tt âes débits de 1 f!Ol'dre de--·;o 1/h sous 2 10. de dé:nive= 
lée et de 140 ~h sous 30 5 m de dénivelâeo Le sondage R 16 aurait 
donc-des débits supérieurs à eeux de P 12~ oe qui est normal puis= 
qu n 11 est placé en bordln"ë du khat Ou.m.aehouéma~ P 12 demeure cepen
dant da:t.lB la zone favorableo 
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SOliDAGE AKJOUJ! L 12 
par Iio REHAUD 

1° IR,!{ 1475. 

o e-- Sur la rive droite du Ehat Léglela ,dex"nier 
i'or sn . e la région, sur la rive drOit* de la ba.tha. 

df.AkjCIU~ttll 8 5 b d 11 Akjoujto 
Ratt d 11 &écuti9D""" du 6.o7o55 au 28.7Q<55 
Sondeuse
Di~ tE!!:-

J07 12 :Bo 
7•7/8 de 0 à ;;10 mo 
1'0 mm de 0 à 15,33 m (alésage de 0 à 5,10m) 
115 mm de 13;33 à 22,80 m. 

~b!S!- 128 mm de 0 à 15,33 mo 
Pe~te dt boue= totale à. 21910 m 
Jiveap statiqu~- 21,13 mo 
~isa~ce de la,napp~- 21~1 à 22 mo 

--·ce dernier sondage du bassin d' Akjoujt (Plo 2t} 1 le plll.S 
occidental, a rencontré les mêmes :formations que lë'ê" p::t cédents<D 

Lors du forage au rook bit, lîloutil. aya.n:t dévié, il à 
été nécees~ de reprendre 1 11 alésa.ge des 'g 10 m ainsi forés an 
CH:.\rot·tier de 130 :mm .. 

· Le~ os:t"M~éria·tiques prin~ipales de ce sondage sont s 

;;,; la faible épaisseur de la zone d 11 al. téra.tion. qui n 11 at
tein-t pas le niveau statique" Cela semble indiquer une zone de 
faible pénétrationo 

- la présence auun<f~fis~ê importante à 21~10 m a;rant 
provoqué une perte d 11 eau totale (P1.28) o cette fissure,· interes
sant la roche verte grenue presquê compacte!, est si tuée légère
ment au-dessus du niTesn statique actuel o 

La courbe ·d• niveau avant les re.prises montre aussi que 
cette tissure est le seul endroit perméable de toute la tranche 
de 0 à 2lgl0 mo 

- Le-carottage électrique (.~1.., 2,9.) illustre bien la fai-
ble perméabilité générale et ne préienie que deux minima corre s""' 
pondant aux deux zones de fissures visibles ·sur les carottes: 
t~run.e vers 1:5 mo (au=dessue du niveau statique) et celle de 
21,10 mo c la/•. 
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Le soupapage et la. courbe-de remontée effectués en fin 
de aonéiage rêv~lent un d"ébi t si faible (moins de 20 1/h) que ce 
:N~suJ:tat et le tait que 1 \?on· se trouvait dana la roche grenue ont 
j~a.i t SJ:-r3ter le sondage à 21~80 mo 

,_v _._ 

De ll1 ensemble de cee réaul. tata on peut conclure 
-ce sondage 9 placé pr~s de-la limite des roches vertes 

dana tr.Xle région qui pS,rid:t relativement peu alimentée, se trou:ve 
. sur un biseau.··-du ~seau aquifère 9 non loin da aa. limiteo Ceci est 
confirmé par la faible épaisse~· de roche altérée et par le fait qu€ 
le n1veem statique et le ~ de la nappe sont presque con:tond:u.a., 

~~. --·· 

~ la ~isaure principale de 21910 m étant 3 cma au-desaua 
du nivema statique actuel, nva pas contribué à 1 "alimentation de 
la remontée (sauf peut .... ttre en restituant tm peu d 11 eau du t'orage) o 

Cette alimentation a été assurée par les fissures secondaires no = 
tées S\U" les carottes entre 21,10 et 22 tk, Cette fissu.re principa
le doit donc augmenter le dtibit du sondage lorsque le niveau stati=
que l?emonte au-dessus de sa co'te actuelle (ce qui serait le cas en 
permanence avec une suralimentation de la nappe) tt mais la. mauvaise 
pénétration de sur.f.'ooe, la faible fissuration de la roche grenue 
bien au-dessus du niveau statique• le fait que cette fissuration 
est vraisemblablement tr~a localisée et, enfin9 la. présence quasi 
immédiate ~:ta. profondeur de la roche grenue compacte conati tuant le 
mur~ ne permettent pas aneapérer que le débit puisee devenir uti= 
1isa.ble industriellement., . 

La coupe géologique est la suivante : 
s. 0 à 0 50 mo ·~ crodte calcaire et rago --
- 0,50 à-7,50 mo 3 Cbloritoschistes tr~s altérés, f110DP 

· nets de oa1ci te abondants o 

= 7,50 à 13 9 3 m. t m!me chO!iHI!o moins alté:résp plue compacte! 
moins de calcite1 petites-fissures plu~ 
marquées "k 9 m., à 9 • 50m~ 10 m, 11 m~ 
12,;0 m, 12,70 mo . 

..;. 13,3 à 15 mo 'i ;rZ)ohe,,, verte-·laminée peu fissurée., 
= 15 à 18 mo t roche verte la.minéEf presque grenue 9 tr~s 

peu de fissures, calcite rare3 
= 18 à 22 9 80 m ; roche verte grenue. compacte après 22 mt 

fissures à 21910m9 21,70 m022 ~ très 
peu de calciteo 
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ESSAIS DE POMPAGE 

Des essais de pompage, à lflaide d'une pom.pe~EMU 9 ont été 
~rati~1éa mxr divers sondages suivant ltintérêt qn~i1s présentai= 
ent et lea possibilités de descente de la pompeo -n 11 autres eas_ais 
doive.n·~- !tre effectués avec la même pompe··aur ! 12 et avec une 
:pompe ;plus puissante après alésage sur P 19 et ! 12.:. 

~~_§e PO,.!!!HH.te. ·SW: ZA 20 

Cet essai n 11 a donné quwun maigre réaultate Le sondage a 
été vidé en 2 11 ayant puisé 80 1 dçeaue Un eaaai Forchet permet 
d 0 évaluer le débit A 25 l./h sous 9 {/:;·· m de dénivelée<>- Ce débit est 
très inférieur à ce que laissaient entrevoir lee évaluations faite~ 
lors dlt soupapai:Je (voir lLl! et ~) 
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ESSAIS DE 1"01\lœAGE StrR Y 16 
"' '" me \\iJ:!llt:t::Al4'l 

par Lo RENAUD 

Deti.X ~:soois ortt été effectués les 30 ~·u:tn et_ 1er Juil= 
:te·~ ~~v€c l.IU'le JtOmJ;~e immergée EMU dont le débit ma.'J:imtuu $St de 
3 :m3/he L~& créph~e était placée à une profondeur de 31. 990 m9soit 
2 v s:c :n au-=d.essus du tondo 

Cee deux essais aya.:nt donné dea réeul t;ats identiques 
dont 1.ee courbes ae confondent 9 ne sont ra:pporté&JI ici que ceux d~ 
d~!Âxiùme eaeai~ Pour des ra.isons que nous nflavo~ pu pu détermi= 
nel"' fj ttl e. été i:mposedJ:»le d Il obtenir un débit régt1.lier de la ?Gill:?!; 
®t ce1't!i·=4~i n 11 a pas dépassé 1 Gsoo 1/ho 

' . ' 

l?ompage ( abaissement ) ; 

Oh Omn -~ 20~12 m. 
Oh ÔIITA 1 239 53 m 
Oh 13mn -~ 23t80 m débit·dans lfiheurea : ~~= :; ~~:~ : 1,~ .. !89 l:ltl~es,, 
Th OOmn ·: 23 9 28 m ------~ 
1h 15mn '3 23944 m ~~"'·1t .;;~.,..,.Ci l ilho··~'i!':l.,.. Th 30m & 23!)24 m If Y!.viàl U.~.!.t"' • ""'',;!.,&V1l> 

~ 45mn ·~ 22. t84 m ) lo770 ~it~es~ 
:.:;,!1 oorm ' 2'"50 m }-----""""., ................. .,....,._..,_ 

3{j)559 l~l:L-ree pour 2 bJ5ftL:t"e 

Remorrtée t (!:1.~35?,.) 
22 m ·g 33 seëo 
21 m ·: lmn., 14 f:lec o 

20~?50tu 'l 'l.mno 54 sec~ 
20 9 }3m ·: 5mn 
ao,;om -: lOnmo 
20~06m t 4 ~ours 

L~s ondulations de la courbe 1~igt~aphique ( ) 
d'des aux variations de débit de la pompe t tl:lîl:ai que :m.pos-

sjJ>ilité de !r'Gabilia~r le mveauo Il een{ble cependant qu.e 1
11 on 

pttis--"s~ e;onaidé:t"'er q:u,e aoue lfl\ dénivelée moyenne d 11 enrtron ;~40m 
le débit du sondage aoit à peu près celui obte~ à la yJOmpeo 

D ll(rutre pBr"ttil le calcul gapm.q:u.ev imp:;récia en raison 
des :l:rrégulari tés de la ~our be~ donne un débit d 11 environ 1700 1/h 
Cijest ce débitf po~r une dénivelée de 3 9 4 ~ qae nous adopterons 
en cc,n.oluaione. 
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Deux eaaais ont été faits le 2 Juillet avee une pompe 
immergée EMU de 3 m3 de débit horaireo Le premier essai a compor
té deux: heures de pompage 9 le aeeond 45 minutes seulement pour con= 
fi~naticn dea e~?bes d 0abaiesement et,de remontéeo 

Lee essais n 9 ont pas été poussée plus loin car MoANDRIEU~ 
chef de l~Arrondisaement de lUBJdraulique de la Mauritanie, qui 
était présent a décidé de faire procéder sur ce sondage à un réa
léaage en grand diamètre et à des essais prolo:ngét; à grand débito . 

lSWPMes: (abaissement) : 

1er essai 

Oh OOJ:ml't$·a 14" 76 m 
28aec: 1.6~00 m 
558ec·t 16 9 50 m 

lm 35secn 179 00 m 
()h 05mno·a 16tS3 m 
Oh 15mno·a 16,83 m 
Oh ;omn. ·: 16 'iJ87 m 
Oh 45mno·: 1611 87 m 
1h OO:J1lli. o ·~ 16 !} 86 m 
1.h 15:trm.o't 16 'iJ88 m 
lh 30 mtt& 16~85 m 
lb. 50mn'c'1l 16~86 m 
2h oomu: 1~,,ee ~ . 

2~me essai 

Oh OO:mno: 141116 m 
29seo: 16v00 m 

Oh llmno: 16,50 m 
Oh 05mno 8 1.6 9 65 m 
Oh lO:mno: 16!)82 m 
Oh 15mno·~ 16~82 m 
Oh 30mn<> : 16 ~84 m 
Oh 45mnc: 16,83 m 

I&ébite régul!iers: 2o100 1/h pour l.e premier essai~> 
319120 1/h po'tl.r l.e :seeondo 

I~a O:t"êpme était à tmè pro:f'o:ndeur de 38; 12 mètres e 

J~I9:0~tJ..!!a (P!o31) 

1er essai 

12 secot 16 m 
22 sec~: 15 9 50 m 
50 sect)·s l5g00 m 
1 mble' 14t82 m 

15 minot 14t82 m 
7 heurest14,18 m 

2ème ~asai 

12 SGCol 16 Il 
22 seco l 15,50 m 
50 sechl 15t00 m 
5 minoS 14"6} m 

15 mino·s 14,61 m 
9h t 1411 78 m 

:; jourea 14978 m 
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Les courbes limnigraphiques (~~sont très voisines/)> 
!Jn co:nr:Jtate cependant qüe celle eorrespO!l t au deuxième essai 
,êJ: Il ~ear·,~e légèremen·t de la premi~re pour 1 11 abaissement o Oelui=ci 
,as·t un !>èU moins rapide pour-un débit un peu plus forte Celà est 
naisembleblement dd au décolmatage dea f:i.saures par le pompageo 

D~ même 9 le minimum qui apps,rai!t avant st~,bilisation sur 
les de·,:u: co'IJJ!"bes-d "abaissement doit correspondre à une :fis~tio.n 
.im.port,:1l"rte vers 16,80 m dont le débit sflâecro:tt lorsque le niveau 
,fle 1 u eau atteint sa cotee Ge mi:o.imwn eet moins marqué sur le deuxi~ 
me ese;aj. 6n raison du décolœtage dea :fissures au e<YU.ri6 du premier 
essaie 

La stabilisation obteuue montre que sous 2910 m de déniva= 
lée le débit de ca sondap ea"t de ltlcrdre de 2o700 1/heu.reo 
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a) atl !fort\ t IM.)US avens R 11 stérile et L 12 en bordure de nappee 
La 1:tl2l.ite passe entre les monts Oum.échoo.é• et p 12 o Sur le Khat 
~~:::halîM~m&g ~ 6 ~et stérile r; ! 6 aquifèr® o 

ll) il 1 °WSW : ll) 18 e~t atérile 9 Iiioghrein e~t a,qui:f~r~ 

d) l 11 '1 i B 12 est sté:t""il~ et 1 üe:rtSemble d.oae gneias 1 üest prob®""' 
blemextt'l) 

Cette limd.te est moins bien eonh~e vera 10 sw~ Cependa~t 
i1 eemble bien que les guelbs de quartzite et schistes de la ré= 
gior1 ô.e L 2li.. soient en dehors du réseau aquitbre ~ 

Ver:;f·l "E;;. aur :te l.llat Lekbneika't e·t le !JE fu"Ur l.e D1at 
~lü1:··~1î. 9 nou~ n 11 avons pas atteint :ta limite du réaeauo Sur l.e 

~t ~Jl Terth~ elle n 17 eet probablement pas loin d~Y 16"' 

La puiea~~e du réseau aquit~re est de 18 m à P 19oCue~t 
probablement sa puissance m.exima,.. r..~es terrains ac;tui.:fèref3 fox-ment 
·une t,12vet·te dont Ak;joujt aerait la paJ."'tie oe:r:rtraJ.®_, Le bord occi= 
dentaJ: serai·~ moins relevé que le bord orientalo Nous avo~ en 
ef:tert : · 

Sau~e fi la me~e d.e ~ 12 ne semble pas homogàna o 

3) ~~.t49~.r.~.YJ~ .~.~~J~c3 
x,uétud\<3 "te;~ d 11Al:cjou~ti)a mia 011 1r~:l€."Ur (4) certaine 

carlsM:r\;;èl;"ec; au réa eau aquifère d \} Akj oujt o L 11 observation des sond~ 
ges OliJh:fi:fme les rensf:lignements.-ol:rtenus par cette méthod® g 

A) La doléri-r~e na tH3t pas le seul. g:it ~Se:me:nt de l. 11 ean.e: L~a chlori te= 
echierte~ peuven:t ~e èrea~ :L 9eau '-~mprèg~;u~ l(ff)s fissure~ et 
les .zones déa~égé3'a 0 la:wéea entre d®e' fil, aaise~~ pltta ou llllOinB 

saine~!~, 
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b) La rtH:>ne du cor..tluent est la plue interessante c Les terrains if 
p$rm,éablea~ la zone aqu:t:t~re pl.us épaisse et" pa.x-tant~ 

tr~·t&.~ ·ta.:l:î:'es plus grands., 

c)"--:t~s zlébita son:t variables dîJu.n sondage à un autre et d 11 un mètrm 
à lHa:u.tJ:"ec Entre deux zonee :fissurées--ou ies;W peut élrister 
une zo!l.o très pett fissurée conune à Y 16o ne peu.t aa.Yoir a:J. U :u~~ 
for~~ d!suw les m8m®s conditions qu~Y 16, au:rait do~é :tes mêmes 
:tl>ésu.lt:::t~;~ mais il est certain qull:f.Î ;r a des puits médiocres près 
de ~~itlJ à bona débits (L 205B> L 20)o Dana la zone de eollfJ:u.ence 
il :2!~b1e que toua les puits aient de bonfl débiteo 

4) :[la earte ph.t"éatique montre que 1' alimentation se fa1 t avant 
tout par les lhata comme le pensait Jo Archambault (3) et prinei<=> 
palement la khat LekhneikatG 

4) ~;tl,oi t~tion-. 

Il semble prématuré d 0 avancer un chiffre de quar.rti tés 
a~e~ disponib1e annue11ement dans le rêaeau aquifère d 0Ak~o~~to 
Il est certain que la nappe a m1pportti les 500 m'/~our puisés en 
54=550 On pourrait envisager un pompage supérieur mais ngexeédent 
pae 1000 'tli5/ jour à condition de mieux répartir les pompag~s qui 
sont trop importan.te pour la par·tie occidentale du réseau où nous 
aTons des pompagea :tJastoraux et industriels intensifs (:N 20 :M 21~ 
L 20~ K 16t ~ 18~ 5~6,7 9 9)6 Les zones de R 16 et V 20 sont 'recher 
cher paar d® fUtttre ouvrageso 
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2 = = :Eau aou:terratnes de la ;t>égion d il Akj oult. 
Bttrgeap février 1952 

3 = AR•:::t!:A:MBAU1Z1: = Progr~ d 11 étude peur 1 'alimentation en eau 
du centre Minier d 11 Akjoujt - 13'urgéap ~uin 195:1. 

4 = EL(r{IJ..RD ·= Repertoir des puits d 11AkJou~t et oaractéristi""' 
q;o.es du ré sem aquifère d Il Ak~ oujt c. Dalœr aout 

5 -= l!A]j~MAJ'S 

6 = Rl\.LLE~i 

1955 e Archo .Mines 

= Rapport du 10Jllo52 Mieuma Akjoujt 

= Rapport du 21'~5o53.,. Mieuma Ak3oujt 
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