
C. R. Acad. Sci. Paris, Sciences de la Terre et des planètes / Earth and Planetary Sciences 333 (2001) 625–631
 2001 Académie des sciences / Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés
S1251-8050(01)01671-8/FLA

Géosciences de surface / Surface Geosciences
(Hydrologie–Hydrogéologie / Hydrology–Hydrogeology)

Caractérisation isotopique des pluies en Tunisie.
Essai de typologie dans la région de Sfax

Hélène Celle-Jeantona,∗, Kamel Zouarib, Yves Travia, Abdelkarim Daoudc

a Laboratoire d’hydrogéologie, université d’Avignon, 33, rue Louis-Pasteur, 84000 Avignon, France
b Laboratoire de radio-analyses et environnement, École nationale d’ingénieurs de Sfax, BP « W », 3038 Sfax, Tunisie
c Département de géographie, université de Sfax, BP 553, 3000 Sfax, Tunisie

Reçu le 15 août 2001 ; accepté le 4 septembre 2001

Présenté par Ghislain de Marsily

Abstract – Isotopic characterisation of the precipitation in Tunisia. Variations of the stable
isotope compositions of rainfall events related to the origin of air masses.This paper determines
the isotopic signature of monthly precipitation in Tunisia and highlights the main influence of air
mass origin and temperature. On an event basis, this impact is confirmed and two groups can be
distinguished at Sfax : (i) rain coming from Atlantic air masses that circulate in northern Africa
(group I), (ii) precipitation due to atmospheric circulation on the Mediterranean Sea (group II).
Mediterranean rains are enriched in oxygen-18 (−4.1 ❤), whereas the Atlantic ones show a more
depleted value (−6.7 ❤). These specific signatures will be useful for groundwater tracing. 2001
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Résumé –On définit le signal météorique moyen en Tunisie et on montre l’influence
prédominante de l’origine des masses d’air et de la température sur la composition
isotopique des précipitations mensuelles. À l’échelle de l’événement, cette tendance se
confirme et on peut différencier à Sfax : (i) les précipitations issues de masses d’air formées
sur l’Atlantique et qui circulent sur l’Afrique du Nord (groupe I), (ii) les précipitations
qui procèdent d’une circulation en Méditerranée (groupe II). Les pluies méditerranéennes
montrent des compositions isotopiques enrichies (−4,1 ❤) par rapport à la moyenne
globale, tandis que les précipitations du groupe II sont plus appauvries (−6,7 ❤). Cette
différenciation peut s’avérer utile pour le traçage des eaux continentales. 2001 Académie
des sciences / Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
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Abridged version

1. Introduction

The increasing exploitation of groundwater in Tunisia
leads to a development of hydrogeological studies [9, 10,
13, 15]. Due to a lack of hydrodynamical data, these
investigations focus more and more on isotope techniques
that are very useful to understand the functioning of

∗ Correspondance et tirés à part.
Adresse e-mail : helene.celle@univ-avignon.fr

(H. Celle-Jeanton).

aquifers. This requires the perfect knowledge of the input
signal of aquifers that is poorly defined in northern Africa.
Actually, only limited studies have so far been carried
out by the International Atomic Energy Agency at four
stations – Fes Sais (Morocco), Ourgla (Algeria) and Tunis–
Carthage and Sfax (Tunisia) – and mostly on monthly data.
This paper is an attempt to fill the gap by characterising the
variability of the isotopic contents in monthly precipitation
in Tunisia and by understanding the meteorological factors
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that control the variations of deuterium and oxygen-18 in
present-day rain events collected at Sfax (Tunisia), in terms
of atmospheric circulation and interaction between the air
masses that circulate on Northern Africa (figure 1) and the
Mediterranean Sea (figure 2).

2. Sampling and analytical procedures

Monthly data are provided by the Global Network
for Isotopes in Precipitation database, managed by the
AIEA for a period of 29 years for Tunis–Carthage (April
1968–December 1998) and 6 years for Sfax (September
1992–December 1998). Due to small precipitation amounts
during the summer (13 mm for Tunis, 3 mm for Sfax), some
samples are not analysed so that the time series correspond
only to 201 monthly values for Tunis and 57 for Sfax.

Additionally, isotopic variations have been observed
with a daily sampling at Sfax. 131 event samples have been
collected at the end of each rainfall, for the periods Sep-
tember 1992–December 1995 and October 1997–January
1999.

The oxygen-18 and deuterium analysis for the first
campaign have been performed by the laboratory of the
Geochemistry and Isotopic Hydrology Department of the
University of Paris-Sud (Orsay) and, for the latter one,
oxygen-18 have been analysed by the laboratory of the
Hydrogeology Department of the University of Avignon.

3. Isotopic content of monthly precipitation

Several authors [7, 12, 14] highlighted the main mete-
orological parameters that could modify the precipitation
isotopic content. The climatic (Mediterranean climate in
the seaside part and Saharan within the continent) and ge-
ographical (absence of high mountains) characteristics of
Tunisia lead to a predominant influence of the origin of air
masses on the precipitation isotopic content.

Results obtained from the GNIP network show that
Tunis precipitation is more enriched in heavy isotopes
(−3.9δ18O ❤, −20.1δ2H ❤) than the ones collected at
Sfax (−4.4δ18O ❤, −24.7δ2H ❤) for the period Septem-
ber 1992–December 1998. The climatic contexts of the two
stations could explain this difference. Taking into account
the geographical location of Sfax, air masses, because they
have to cross Northern Africa before reaching Sfax, show
a continental effect. Then, although the precipitation iso-
topic content at Sfax is enriched due to the proximity of
the Mediterranean Sea, it is depleted compared to Tunis
values. Both stations present an enriched summer precip-
itation (table I), mainly due to the evaporation of rain-
drops in the unsaturated atmosphere or to the exchange be-
tween atmosphere and raindrops as the rainfalls. However,
there is no significant correlation between temperature and
oxygen-18 (correlation factorR = 0.54).

The meteoric water lines defined for Sfax and Tunis
(figure 4) have been calculated using a least squares
regression for the period September 1992–December 1998:

δ2H = (6.7± 0.3) δ18O+ (3.5± 1.3)

Sfax(1992–1998, n = 45)

δ2H = (6.4± 0.5) δ18O+ (5.2± 1.7)

Tunis(1992–1998, n = 26)

The meteoric water line defined for the whole 29 years of
measurements is given by the following equation:

δ2H = (5.6± 0.2) δ18O− (0.8± 0.7)

Tunis(1968–1998, n = 45)

The meteoric water lines calculated for the periods 1992–
1998 and 1968–1998 present different slopes and deu-
terium excess; the slope (5.6 ± 0.2) of the second line
shows a more important evaporation. The annual values
of precipitation amount and temperature are relatively con-
stant during the last 30 years. The difference between the
two periods could then be due to a problem of samples con-
servation. The water lines of Tunis and Sfax for the period
1992–1998 are close and thus seem to be representative of
the precipitation isotopic content in Tunisia. The compar-
ison between the Tunisia and the Western Mediterranean
lines [2] shows evidence of the evaporation that affects
Tunisian precipitation as the rain falls [5].

The deuterium excess calculated for the two stations is
of 11 ❤ falling between the Atlantic line (10❤, [4]) and
the Western Mediterranean line (14❤, [3]). The participa-
tion of Atlantic air masses (deuterium excess= 10❤) that
represents 30 % of the total volume of rain [1] could ex-
plain this low value, surprising for Mediterranean seaside
stations. This participation increases from May to Septem-
ber with deuterium excess of 9.3❤ at Sfax and 10❤ at
Tunis. During the period October to March, Mediterranean
air masses provide deuterium excess of 11.8❤ at Sfax and
11.4❤ at Tunis. On an event basis, the relation between
the isotopic content of precipitation and the origin of air
masses will better define these meteorological influences.

4. Isotopic content of rain events related to the
origin of air masses

The Western Mediterranean zone represents a climatic
transition zone, open to influences of the cool North At-
lantic air masses, and the warm and wet air flowing from
Mediterranean Sea. In Tunisia, Saharan air masses are in-
tegrated into this atmospheric circulation. With the help of
available meteorological observations supplied by Météo-
France and information provided by previous studies [4,
6, 8, 11], two main trajectories for air masses are de-
fined: (i) Atlantic air masses that circulate over the North-
ern Africa (figure 1), (ii) Mediterranean air masses (fig-
ure 2). This typology summarises the observations made by
Bousnina [1]. The distribution of the 77 rain events above
2 mm (table II) shows that 65 % are typically Mediter-
ranean, while the Atlantic accounts for 35 %. Quantita-
tively, Mediterranean precipitation represents 66 % of the
total rain amount. The main part of the regional aquifer
recharge is supplied by Mediterranean events.
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The precipitation isotopic content related to the ori-
gins of air masses (table II) indicates that Mediterranean
rains have enriched and constant values (−4.1δ18O ❤, σ

= 1.5 ❤), whereas the Atlantic ones tend to be depleted
and variable (−6.7δ18O ❤, σ = 2.5 ❤) due to the conti-
nental factor.Figure 4 distinguishes the two groups with
80 % of Mediterranean precipitation above the global
weighted mean value of−5.0δ18O ❤. Except the event
of 4 December 1993, a minimum value of−5.5δ18O ❤
is reached by precipitation of group II, owing to Mediter-
ranean Sea proximity. The event of 4 December 1993
is due to an exceptional interaction between Mediter-
ranean wet and warm air and a high altitude cool air
that comes from the northeastern sector. The isotopic con-
tent of this Mediterranean rainfall is then very depleted
(−9.7δ18O ❤).

The deuterium excess calculated with a theoretical slope
of 8, for the period 1992 to 1995, are of 12.7❤ for
the precipitation that circulates over the Northern Africa
and of 13.6❤ for the Mediterranean rain events. The
second group value corresponds to the Mediterranean
water line (14❤, [3]). However, the deuterium excess
value for Atlantic rains is far from the currently used
value for the Atlantic (10❤, [4]); the series used to

determine this deuterium excess only includes 14 data and
thus seems to be too short to calculate annual deuterium
excess.

5. Conclusions

The meteoric input signal for regional aquifers has been
defined in Tunisia. Although this area is strongly influ-
enced by Mediterranean air masses, due to the seaside lo-
cations of Sfax and Tunis, the deuterium excess of 11❤ is
closer to the value for the Atlantic (10❤) than to the West-
ern Mediterranean Sea one (14❤). The global atmospheric
circulation, coming from the Western sector could explain
this phenomenon for 30 % of the air masses that come di-
rectly from the Atlantic.

The impact of climatic conditions on precipitation iso-
topic content is confirmed on an event basis. Rains com-
ing from a circulation of the air masses on Northern Africa
are depleted in oxygen-18 (−6.7 ❤), whereas Mediter-
ranean ones are enriched (−4.1 ❤). This type of precipita-
tion is more frequent and most of the time provides higher
amounts of rainfall. The main part of the regional aquifer
recharge is supplied by Mediterranean events. This specific
signature could be very useful for short time-scale tracing.

1. Introduction

L’exploitation des ressources en eaux souterraines
en Tunisie s’est accrue ces dernières années, paral-
lèlement au développement économique et démogra-
phique. Elle s’accompagne de nombreuses études [9,
10, 13, 15], qui font de plus en plus appel aux tech-
niques isotopiques. Dans de nombreux cas, en l’ab-
sence de données hydrodynamiques fiables, elles per-
mettent de mieux comprendre le fonctionnement des
aquifères, facilitant ainsi la gestion de la ressource.
Cependant, ce type d’investigations nécessite au préa-
lable une bonne connaissance du signal isotopique vé-
hiculé par la pluie. C’est essentiellement dans cette
optique que des suivis mensuels et journaliers ont été
réalisés aux stations de Tunis–Carthage (1968–1998)
et de Sfax (1992–1998).

De manière générale, la région Nord-Africaine
est relativement pauvre en données isotopiques sur
les précipitations. Les chroniques fournies par le
GNIP (Global Network for Isotopes in Precipitation),
réseau de surveillance mondiale des précipitations
mensuelles géré par l’Agence internationale pour
l’énergie atomique, concernent un nombre de stations
réduit – Fes Sais (Maroc), Ouargla (Algérie), Tunis-
Carthage et Sfax (Tunisie) – et n’ont jamais été
interprétées dans le contexte méditerranéen. Le signal
est donc mal défini. Cet article vise à combler cette
lacune pour la Tunisie et, en particulier, pour la
région de Sfax. Nous avons ainsi, dans un premier

temps, analysé la répartition saisonnière des hauteurs
et des teneurs isotopiques des pluies et déterminé les
droites météoriques locales aux stations de Tunis–
Carthage et Sfax. Nous avons ensuite cherché à
estimer l’impact de l’origine des masses d’air sur
la teneur isotopique des précipitations journalières,
compte tenu du contexte météorologique particulier
de la Tunisie, sous la double influence des masses
d’air venant du nord (air polaire se rechargeant en
Méditerranée) et du sud (air tropical qui a traversé le
Sahara).

2. Prélèvements et analyses

Les stations de Tunis–Carthage et de Sfax font
partie du réseau GNIP, leur suivi est donc mensuel
et les analyses en oxygène 18 et en deutérium sont
réalisées par le laboratoire d’hydrologie isotopique
de l’Agence internationale pour l’énergie atomique.
Nous disposons ainsi d’une chronique en isotopes
stables de 29 ans à Tunis (avril 1968–décembre 1998)
et de 6 ans à Sfax (septembre 1992–décembre 1998).
Du fait des quantités de pluies faibles à nulles en été
(13 mm pour Tunis, 3 mm pour Sfax), cette période
est peu représentée ; les chroniques correspondent
respectivement pour Tunis et Sfax à 201 et 57 valeurs
mensuelles. Les pluies sont collectées tous les jours
et conservées dans un bidon totalisateur. À la fin
de chaque mois, un échantillon, correspondant à la
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Tableau I. Valeurs saisonnières en18O, 2H et Température aux
stations de Sfax et Tunis.

Table I. 18O, 2H and Temperature seasonal values at Sfax and Tunis.

Stations Périodes δ18O ❤ δ2H ❤ T (◦C)

Sfax hiver −4,4 −22,1 12,1
printemps −4,5 −26,4 16,8
été −3,0 −17,0 25,5
automne −4,3 −22,5 20,8

Tunis hiver −4,5 −25,1 10,1
printemps −3,6 −17,1 16,0
été −1,1 −1,2 27,0
automne −3,3 −17,4 20,8

moyenne pondérée de la pluie pour le mois écoulé,
est prélevé.

Une campagne de mesures journalières a par ailleurs
été mise en œuvre à Sfax, afin de comprendre l’in-
fluence de l’origine des masses d’air sur la compo-
sition isotopique des pluies. Les 131 valeurs journa-
lières en oxygène 18 et 83 valeurs en deutérium sont
issues de deux campagnes de mesures, qui ont eu lieu
entre septembre 1992 et décembre 1995, d’une part,
et entre octobre 1997 et janvier 1999, d’autre part. Les
analyses (2H, 18O) ont été réalisées au laboratoire de
géochimie et d’hydrologie isotopique de l’université
de Paris-Sud (Orsay), pour la période 1992–1995, et
au laboratoire d’hydrogéologie de l’université d’Avi-
gnon, pour la période 1997–1999 (18O).

3. Définition du signal isotopique en
Tunisie

Les principaux phénomènes impliqués dans la com-
position isotopique des pluies ont été maintes fois dé-
crits dans la littérature [7, 12, 14]. Les caractéristiques
climatiques (climat méditerranéen humide en bordure
de mer à saharien dans le continent) et géographiques
(absence de grands reliefs) de la Tunisie impliquent
une influence prépondérante de l’origine des masses
d’air sur la composition isotopique des précipitations.

Les valeurs isotopiques moyennes pour Tunis
(−3,9δ18O ❤, −20,1δ2H ❤) sont supérieures à
celles de Sfax (−4,4δ18O ❤, −24,7δ2H ❤) pour
la période de mesures commune (septembre 1992–
décembre 1998). La différence de contexte météoro-
logique de Sfax et Tunis permet d’expliquer cette va-
riabilité. Compte tenu de la position géographique de
Sfax et du flux zonal d’ouest affectant la Tunisie, les
masses d’air méditerranéen ou atlantique doivent tra-
verser le continent avant d’atteindre Sfax. Il en dé-
coule des précipitations appauvries, du fait de l’ef-
fet de continentalité, et la teneur isotopique à Sfax,
bien que relativement élevée en raison de sa situa-
tion en bordure de mer, reste inférieure à celle de

Tunis. Si on considère la composition isotopique sai-
sonnière moyenne pondérée (tableau I), les précipi-
tations estivales sont enrichies (Sfax :−3,0δ18O ❤,
−17,0δ2H ❤ ; Tunis : −1,1δ18O ❤, −1,2δ2H ❤)
par rapport aux hivernales (Sfax :−4,4δ18O ❤,
−22,1δ2H ❤ ; Tunis :−4,5δ18O ❤, −25,1δ2H ❤),
sans qu’apparaisse une corrélation significative entre
la teneur en oxygène 18 des pluies et la température
moyenne mensuelle à Tunis (coefficient de corréla-
tion R = 0,54). Par ailleurs, les teneurs plus néga-
tives des pluies hivernales ne s’expliquent pas non
plus par l’origine majoritairement méditerranéenne
des masses d’air. L’enrichissement des pluies estivales
par rapport à la moyenne pondérée globale semble
donc lié à une évaporation des gouttelettes de pluie
sous la base du nuage.

La droite météorique locale à Tunis et Sfax a été
déterminée (figure 4) par la méthode des moindres
carrés, pour la période comprise entre septembre 1992
et novembre 1998 :

δ2H = (6,7± 0,3) δ18O+ (3,5± 1,3)

Sfax(1992–1998, n = 45)

δ2H = (6,4± 0,5) δ18O+ (5,2± 1,7)

Tunis(1992–1998, n = 26)

La droite météorique calculée pour l’ensemble des 29
années à Tunis est donnée par l’équation suivante :

δ2H = (5,6± 0,2) δ18O− (0,8± 0,7)

Tunis(1968–1998, n = 45)

Les droites météoriques calculées pour les périodes
1992–1998 et 1968–1998 à Tunis sont différentes du
point de vue de la pente et de l’ordonnée à l’origine.
La droite correspondant à la période 1968–1998 pré-
sente un caractère évaporé parfaitement mis en évi-
dence par la pente de (5,6 ± 0,2). En l’absence de
tendance climatique particulière, avec des hauteurs
de pluie et des températures équivalentes et dans la
même gamme de variations au cours de toute la pé-
riode, on peut s’interroger sur la fiabilité des don-
nées concernant une époque pour laquelle il n’a pas
été possible de vérifier les conditions de prélèvement.
Cette différence entre les deux périodes pourrait donc
s’expliquer par un problème d’évaporation de la pluie
dans le bidon collecteur ou de stockage des échan-
tillons. Les pentes des droites de Tunis et Sfax pour
la période commune de mesures (1992–1998) sont
très proches ; nous considérerons donc cette période
comme représentative du signal pluie à Tunis. Cette
précaution prise, nous pouvons dire que l’ensemble
des pluies collectées sur les deux stations présente
quand même un caractère évaporé par rapport à la
droite météorique de la Méditerranée occidentale [2].
Il correspond vraisemblablement à l’évaporation des
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gouttelettes de pluie en cours de chute, souvent obser-
vée en pays semi-aride [5].

L’excès en deutérium de 11❤, calculé à par-
tir d’une pente de 8, présente une valeur intermé-
diaire entre les valeurs de 10❤ de la droite mé-
téorique mondiale [4] et de 14❤ de la Méditerra-
née occidentale [3]. Cette valeur, quelque peu surpre-
nante pour des stations en bordure méditerranéenne,
peut s’expliquer par la participation de perturbations
en provenance de l’Atlantique (excès en deutérium
= 10❤) entrant pour 30 % dans la totalité des pluies
[1]. Cet apport augmente au cours des mois très
chauds (de mai à septembre), avec des excès en deu-
térium de 9,3❤ à Sfax et 10❤ à Tunis, alors que
d’octobre à mars, l’influence des perturbations médi-
terranéennes est à l’origine d’un excès en deutérium
de 11,8❤ à Sfax et 11,4❤ à Tunis. Une analyse
des précipitations en fonction de l’origine des masses
d’air devrait permettre de préciser la double influence
de ces masses d’air.

4. Caractérisation des précipitations en
fonction de l’origine des masses d’air

La composition isotopique d’une pluie à une station
donnée dépend non seulement des conditions atmo-
sphériques locales (température) mais également de la
composition isotopique de la vapeur qui se condense.
Cette composition est intimement liée à l’origine et à
l’historique de la masse d’air (degré de condensation,
recharge à partir d’eaux de mer, continentales ou par
évapotranspiration). Sur le modèle des études précé-
demment réalisées [4, 6, 8, 11], nous avons observé la
répartition des valeurs en oxygène 18 relevées à Sfax,
au pas de temps journalier, en fonction de l’origine
des masses d’air.

La situation en bordure orientale de l’Atlantique
expose l’Europe occidentale et l’Afrique du Nord à
une circulation zonale d’ouest. Le voisinage d’éten-
dues continentales permet la formation de masses
d’air responsables de courants froids et secs, que vient
affronter un flux chaud et humide. De plus, le fort
contraste entre les masses d’air atlantique et méditer-
ranéen, dû aux régimes très différent des deux mers,
conduit aux déclenchements de mécanismes frontaux
et de courants perturbés. Les masses d’air saharien
sont intégrées dans cette circulation. À l’aide des in-
formations fournies par Météo-France, deux princi-
pales trajectoires pour les masses d’air affectant la ré-
gion de Sfax ont pu être définies : (i) des masses d’air
d’origine atlantique circulant au-dessus de l’Afrique
du Nord (groupe I), (ii) masses d’air rechargées en
Méditerranée (groupe II). Lesfigures 1 et 2 montrent
les situations météorologiques classiques dans le cas
des groupes I et II. Ainsi, on observe sur lafigure 1 le

Figure 1. Carte météorologique du 7 novembre 1997 décrivant la
circulation des masses d’air atlantiques au-dessus de l’Afrique du
Nord.
Figure 1. Meteorological map of the 7 November 1997 describing
the circulation of the Atlantic air masses over northern Africa.

Figure 2. Carte météorologique du 23 avril 1998 décrivant la
circulation atmosphérique en Méditerranée.

Figure 2. Meteorological map of 23 April 1998 describing the
atmospheric circulation in the Mediterranean Sea.

développement d’un front froid au niveau du contact
entre l’air froid provenant du nord et l’air chaud atlan-
tique circulant au-dessus de l’Afrique du Nord. Sur la
figure 2, on remarque le développement d’une dépres-
sion en Méditerranée. Cette typologie synthétise les
observations de Bousnina [1].

Seules les pluies qui précipitent de septembre à
mai et qui sont supérieures à 2 mm ont été prises
en compte afin de minimiser l’importance des pe-
tites averses souvent fortement évaporées. Il faut, par
ailleurs, signaler que tous les événements n’ont pas
été prélevés au cours des périodes considérées et
qu’une étude rigoureuse de la répartition saisonnière
semble donc difficile. Letableau II montre la distribu-
tion des 77 événements pluvieux supérieurs à 2 mm,
précipités au cours des périodes septembre 1992–
novembre 1995 et novembre 1997–janvier 1999. Les
précipitations relatives à des situations typiquement
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Tableau II. Relation nombre d’événements, quantité précipitée, teneurs en oxygène 18 (moyennes pondérées par les hauteurs de pluie) et origines
des masses d’air.

Table II. Relation between the number of rain events, precipitation amount,δ18O (weighted mean values) and the origins of air masses.

Sfax Masses d’air atlantique (I) Masses d’air méditerranéen (II) Somme des deux origines

Nombre 26 (35 %) 51 (65 %) 77
H (mm) 317 (34 %) 616 (66 %) 933
δ18O (❤) −6,7 ❤, σ = 2,5 ❤ −4,1 ❤, σ = 1,8 ❤ −5,0 ❤, σ = 2,5 ❤

Figure 3. Relation oxygène 18–quantité de pluie à Sfax.

Figure 3. Relation between oxygen-18 and precipitation amount at
Sfax.

méditerranéennes représentent 65 % des événements
et 66 % du volume total précipité. Elles participent
donc de manière essentielle à la recharge des aqui-
fères régionaux.

Lorsque l’on relie la teneur isotopique des pluies à
l’origine des masses d’air, on obtient une caractérisa-
tion très nette des deux groupes précédemment définis
(tableau II). La composition isotopique moyenne pon-
dérée des pluies d’origine méditerranéenne (−4,1 ❤)
est enrichie par rapport à la moyenne pondérée glo-
bale (−6,7 ❤). Au contraire, les pluies du groupe
I sont plus négatives que la moyenne pondérée glo-
bale, en raison de l’appauvrissement des masses nua-
geuses formées sur l’Atlantique, au cours de leurs par-
cours au-dessus de la région Nord-Africaine, par effet
de continentalité. La variabilité des écarts types, de
2,5❤ pour les pluies du groupe I, contre 1,5❤ pour
les pluies méditerranéennes, vient appuyer cette ob-
servation. Les pluies du groupe I accusent une plus
grande dispersion autour de la moyenne, probable-
ment parce qu’elles correspondent à différents stades
de condensation du nuage. La distribution des préci-
pitations en fonction des hauteurs de pluie et de la
teneur en oxygène 18 (figure 3) confirme cette ten-
dance. Les deux groupes s’individualisent : le groupe
II, avec des teneurs en oxygène 18 moins négatives
(80 % des événements au-dessus de la moyenne pon-
dérée globale de−5,0 ❤) et des hauteurs de pluie al-

Figure 4. Relation oxygène 18–deutérium à Sfax et Tunis pour la
période septembre 1992–décembre 1998.

Figure 4. Relation between oxygen-18 and deuterium at Sfax and
Tunis for the period September 1992–December 1998.

lant jusqu’à 74 mm, et le groupe I, dont les teneurs en
oxygène 18, qui peuvent atteindre−12,9❤, montrent
une très grande variabilité. Si on excepte la pluie du 4
décembre 1993, une valeur limite de−5,5 ❤ est ob-
tenue pour le groupe II, correspondant à des pluies is-
sues des premières phases de condensation des masses
d’air rechargées en permanence par évaporation au-
dessus de la Méditerranée. On remarque par ailleurs
un léger effet de masse, les pluies les plus fortes en
volume étant les plus appauvries. La teneur en oxy-
gène 18 de la pluie du 4 décembre 1993 est rare pour
une perturbation circulant en Méditerranée (−9,7 ❤).
Elle est liée à des conditions météorologiques excep-
tionnelles, caractérisées par une interaction entre de
l’air chaud méditerranéen et de l’air froid en prove-
nance de l’Europe de l’Est.

Les excès en deutérium calculés avec une pente
théorique de 8, pour la période 1992–1995, sont de
12,7❤ pour les précipitations circulant au-dessus de
l’Afrique du Nord (groupe I) et de 13,6❤ pour les
pluies provoquées par une circulation perturbée en
Méditerranée (groupe II). La valeur de l’excès en deu-
térium calculée pour le groupe II correspond à celle
de 14❤ pour la Méditerranée occidentale [3]. En re-
vanche, la valeur de 12,7❤ pour les pluies d’origine
atlantique est surprenante et très différente de la va-
leur couramment utilisée dans la littérature (10❤) ; la
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chronique utilisée pour calculer l’excès en deutérium
correspond à 14 données, nombre de valeurs apparem-
ment insuffisant pour déterminer rigoureusement les
excès en deutérium.

5. Conclusions

Le signal météorique moyen a été défini pour la Tu-
nisie. Cette région, pourtant fortement soumise aux
influences méditerranéennes, du fait de la position
littorale des deux stations de Tunis–Carthage et de
Sfax, dénote en moyenne un excès en deutérium de
11 ❤, plus proche de celui qui caractérise l’Atlan-
tique (10❤) que de celui de la Méditerranée occi-
dentale (14❤). La circulation générale d’ouest qui
caractérise le climat tunisien peut expliquer ce phé-
nomène ; 30 % des perturbations sont en effet issues
directement de l’Atlantique, sans se recharger sur la

Méditerranée. Les valeurs mensuelles montrent l’im-
portance que peut revêtir le contexte climatique parti-
culier de la Tunisie.

Cette influence se confirme à l’échelle de l’événe-
ment. On distingue, en effet, deux groupes de valeurs :
(i) les pluies issues de masses d’air ayant circulé sur
le continent, appauvries en oxygène 18 (−6,7 ❤) par
rapport à la moyenne globale (groupe I) ; (ii) les pluies
provenant de masses d’air rechargées en Méditerra-
née (groupe II), plus riches en oxygène 18 (−3,8 ❤).
Ces pluies méditerranéennes, plus fréquentes que les
pluies du groupe I et souvent fortes en volume, im-
priment leur marquage à la teneur en oxygène 18
moyenne pondérée pour l’ensemble des événements
et participent donc de manière essentielle au signal
d’entrée des aquifères régionaux. Cette particularité
peut s’avérer utile pour le traçage des hydrosystèmes
à cycle court.
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