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Introduction générale

Les nappes profondes du Sud tunisien constituent des ressources naturelles de grande
importance. Avec une demande croissante, la gestion des ressources en eau y est passée de
celle d’une offre bien équilibrée entre les différents secteurs économiques, à celle d’une
demande compétitive, avec prépondérance des besoins agricoles. L’arbitrage est de plus en
plus difficile à faire entre les différents secteurs économiques (agriculture, eau potable,
tourisme, industrie et exportations agricoles), car tous ces secteurs accusent une demande
croissante et rapide.
Le développement de l’agriculture irriguée dans le Sud tunisien a fait augmenter la
demande en eaux souterraines.
En fait, selon l’annuaire des statistiques agricoles de 1984 (Ministère de l’agriculture),
la superficie des terrains irrigués ne représente que 0.25% de l’ensemble du Sud tunisien.
C’est ainsi qu’une extension des activités agricoles, établies à l’origine à partir de sources
d’eau et de puits de surface pour un appoint d’irrigation, a été remarquable. Parallèlement à
ceci, de grands projets de réhabilitation d’anciennes agricultures déficitaires en eau et de
création d’autres (Regim Maatoug) ont été programmés.
Cet impératif de développement agricole et l’importance prise par le tourisme et les
industries dans ce secteur exigent des quantités d’eau croissantes. Ceci implique la nécessité
d’utiliser l’eau de manière rationnelle et de chercher de nouvelles ressources en eaux.
Cette sollicitude vient du fait que le Sud tunisien renferme deux principales couches
aquifères superposées à savoir la nappe du Continental Intercalaire (CI), la plus profonde et
celle du Complexe Terminal (CT).
Du fait de son extension depuis les confins marocains à l’Ouest jusqu’en Libye à l’Est,
la nappe du Continental Intercalaire constitue la plus puissante des réservoirs d’eaux
souterraines du globe.
Le recours à l’exploitation de cette nappe s’est produit suite à l’accroissement des
besoins des différents secteurs socio-économiques en eaux totaux. Ainsi, on voit augmenter le
nombre de points d’exploitation de cette nappe profonde qui ne cesse de s’accroitre depuis les
années soixante.
Cette mobilisation de plus en plus intensive des ressources souterraines bien qu’elle soit
à l’origine de satisfaire ces nouveaux besoins, semble avoir des effets régressifs sur le niveau

1
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piézométrique, l’artésianisme et les sources de la nappe mais vraisemblablement aussi sur la
qualité de ses eaux.
Une connaissance du fonctionnement de ce système aquifère exploité est ainsi
nécessaire pour l’amélioration de la gestion de ces ressources en eaux souterraines.
Le travail réalisé entre dans le cadre d’une coopération entre le Laboratoire des RadioAnalyses et Environnement (LRAE) de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax et les
Commissariats Régionaux au Développement Agricole de Tozeur, Kébili, et Tataouine.
On va s’intéresser essentiellement à la nappe du CI qui se trouve très sollicitée dans le
Sud tunisien. Cette nappe est principalement exploitée dans les régions du Djérid, de la
Nefzaoua, du Dahar et dans l’extrême sud.
Ce système aquifère a fait l’objet de nombreuses études dont la synthèse a été faite dans
le cadre d’un projet appuyé par l’UNESCO : Etudes des Ressources en Eau du Sahara
Septentrional (ERESS, 1972). Un plan directeur des eaux du Sud a été établi lors de ce projet
pour l’exploitation des ressources en eaux. Ces études ont été également poursuivies par
plusieurs auteurs et au cours de différents projets. On note à titre d’exemple Ben Baccar
(1982), projet RAB (1980, 1983), Ben Marzouk (1983), Mamou (1990), projet SASS (2003,
2005)…
Le principal objectif de ce sujet est d’apporter une meilleure compréhension du
fonctionnement hydrodynamique de l’aquifère du Continental Intercalaire sur la base de
l’utilisation des différents traceurs environnementaux (2H,

18

O,

238

U). L’intérêt de l’étude de

ces traceurs, réside dans le fait qu’ils permettent de tracer différents processus
hydrogéochimiques et d’apporter des informations chronologiques sur des phénomènes ayant
affecté ou affectant un système. Des reconstitutions paléohydrologiques et paléoclimatiques
sont aussi nécessaires pour identifier, quantifier et dater les périodes de recharge de cette
nappe.
Notre approche devrait en cela fournir une synthèse conçue de mieux comprendre
l’hydrodynamisme de la nappe du CI dans le Sud tunisien en étudiant ses caractéristiques
isotopiques et ce en employant le traceur géochimique 238U.
Pour se faire, les différents volets de cette étude vont s’organiser selon la démarche suivante :
 Le premier chapitre est consacré à la présentation de la zone d’étude dans son contexte
géologique, structural et paléogéographique tout en se référant aux différents travaux
de recherche antérieurs réalisés.
 Le deuxième chapitre sera consacré à étudier les caractéristiques hydrogéologiques de

2
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la nappe du CI en s’appuyant sur les différentes synthèses déjà réalisées et complétées
par des coupes lithostratigraphiques établies à partir des données récemment acquises.
 Le troisième chapitre consistera en une étude hydrochimique des eaux du CI dont les
résultats seront interprétés en employant ceux déjà acquis lors des travaux de
recherche antérieurs.
 Le quatrième chapitre sera réservé à l’étude isotopique de la nappe, qui à travers les
mesures des teneurs en

18

O, 2H essayera de mieux couvrir le bassin et ce en

déterminant l’origine et le temps de résidence des eaux du CI, les sources
d’alimentation du système aquifère et son taux de renouvellement.
 Enfin, le cinquième et dernier chapitre sera consacré à l’analyse de la radioactivité de
l’Uranium dans les eaux souterraines du système aquifère du Continental Intercalaire.
On s’intéressera à la détermination des teneurs en Uranium et du déséquilibre
234

U/238U à fin de mieux comprendre le fonctionnement hydrodynamique de ce

système aquifère.

.
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Présentation générale de la zone
d’étude
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Chapitre I: Présentation générale de la zone d’étude

I.

Cadre géographique :
Le Sud tunisien est situé à la limite sud des reliefs de la chaine atlasique et en bordure

septentrionale de la plateforme saharienne. Il est limité à l’Est par le Golfe de Gabès et la
frontière libyenne et à l’Ouest par la frontière algérienne (Fig. 1).
Les limites géographiques du Sud tunisien sont représentées sur la figure ci-dessous.
Du Sud vers le Nord, il représente l’espace géographique qui s’étend depuis l’Extrême sud du
pays jusqu’au chaine nord des chotts.
Cette région est caractérisée par une tectonique généralement stable ; par ailleurs, une
vaste extension des dépôts sédimentaires essentiellement rattachés au Mésozoïque et qui
s’étendent depuis les régions de Gafsa et des chotts au Nord jusqu’à la frontière tunisolibyenne au Sud a été mise en évidence (Bouaziz.S 1996). Ces bassins sédimentaires occupent
une superficie de l’ordre de 60.000Km2.
Bien qu’il soit un espace plus au moins homogène, le Sud tunisien n’est pas uniforme. Il
présente des ensembles morpho structuraux de particularités stratigraphiques et structurales
différentes d’une région à une autre. Ainsi, on distingue :


La région du Dahar : c’est la chaine montagneuse située entre la plaine d’El Ouara à

l’Est et l’Erg oriental à l’Ouest. La dépression des chotts constitue sa limite Nord. Vers le
Sud, ces reliefs s’étendent jusqu’en Libye sur les bordures Nord de la région el Hamada el
Hamra et s’ouvrent sur l’extrême sud et les dunes de l’Erg oriental.


La Djeffara : il s’agit d’une vaste plaine littorale qui sépare les affleurements

mésozoïques du Dahar à l’Ouest de la cote méditerranéenne à l’Est. Elle est limitée au Nord
par le dôme de Chott El Fedjej et s’étend jusqu’en tripolitaine au Sud.


La chaine nord des chotts : elle correspond à l’Atlas saharien méridional. Formée par

une succession de chainons en relais et d’une orientation générale E-W, celle-ci déborde vers
le Sud sur la région de Chott El Fedjej et vers l’Ouest sur le Djérid et la Nefzaoua.


La chaine sud des chotts : correspond à la chaine de Tebaga de Kébili et constituée de

terrains crétacés généralement orientés E-W. Ce massif borde les chotts Djérid et El Fedjej
au Nord.

5
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Fig. 1: Carte de localisation de la zone d’étude
II.

Cadre géologique :
De point de vue géologique, le Sud tunisien est constitué par des domaines morpho-

structuraux renfermant des séries sédimentaires différentes. Ces séries présentent une
variation de faciès et d’épaisseurs.
II.1 Données stratigraphiques :
Le Sud tunisien constitue la zone de transition entre le domaine du Secondaire plissé et
celui du Secondaire tabulaire, constituant le craton africain cristallin. Il se caractérise par des
formations peu plissées dont les plus anciennes en affleurement sont attribuées au Permien
(Fig.2).
 Le Paléozoïque :
Les formations du Paléozoïque se délimitent en affleurement au pointement permien de
Tebaga de Medenine. C’est grâce aux sondages pétroliers réalisés dans la Nefzaoua et
l’extrême sud qu’ont été reconnus les terrains paléozoïques. Ces différents affleurements
6
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reposent sur un socle précambrien constitué par des roches cristallines et métamorphiques
(granites, granodiorites et schistes) (Bouaziz, 1995).
 le Permien :
Seule la partie supérieure du Permien affleure au Jebel Tebaga de Medenine constituant
l’unique affleurement du Permien marin en Afrique.
La coupe du Permien établie à cet endroit en se basant sur les forages et sur les affleurements
est de bas en haut (khessibi, 1985) :


les argiles d’Oum el Afia : ce sont des argiles rouges, brunes et vertes à passées de grès

ferrugineux, et de calcaires dolomitiques lenticulaires à Fusilines. Elles sont épaisses de plus
de 30m. Ces argiles constituent un affleurement isolé du reste de petits chainons, de direction
Ouest-Est, visibles aux Jebel Tebaga de Medenine, sous forme d’un pointement situé en
contrebas de l’escarpement d’Oum el Afia, au Nord de la région.


Les grès de Baten Béni Zid : Il s’agit de dépôts argilo-gréseux, de calcaires

bioclastiques à passées de grès, de marnes et de calcaires argileux. Cette série a une épaisseur
de 60m environ.


Le complexe biohermal inférieur : constitué de lentilles de calcaires et de dolomies

massives à petites intercalations d’argiles et de grès. Ce niveau, épais de 80 à 100m, constitue
l’ossature principale du Jebel Tebaga.


Les argiles intermédiaires : il s’agit d’une succession d’argiles et de marnes rouges et

vertes dominées de calcaires lenticulaires. Cette série épaisse de 180m environ, occupe la
dépression de Merbah el Oussif.


Le complexe biohermal supérieur : il s’agit de lentilles de calcaires et de dolomies

massives, constituant la crête méridionale du Jebel Tebaga, sur une épaisseur d’environ 100m.


Les grès de Cheguimi : ce sont des grès rouges ferrugineux généralement grossiers avec

alternance de marnes silteuses, n’affleurant que dans la partie Ouest de la chaine de Tebaga au
Sud de la localité de Halk El Jmel. L’épaisseur totale est d ‘environ 70m.
Les données de forages montrent que le Permien supérieur a été traversé sous le Dahar
sous un faciès carbonaté extrêmement zoogène et avec des épaisseurs variables (Mamou.A
1990). Par contre sous la Djeffara, le Permien n’a été atteint par aucun sondage. Les
prospections sismiques y montrent son approfondissement au niveau de la faille de MédenineGafsa (Mobil, 1976).

7
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 Le Mésozoïque :
Les formations mésozoïques sont bien connues dans le Sud tunisien. Elles sont continues à
l’affleurement et s’étendent largement du Sud vers le Nord en montrant une répartition
inégale dans ce domaine. On distingue suivant les régions:
a.

le Trias :
Le Trias affleure au Sud-Ouest de la plaine de la Djeffara dans la région de J.Rehach-

Kirchaou. Le suivi de ses termes inférieurs s’étend depuis le pied de la falaise du Dahar
jusqu’au promontoire de Tebaga de Medenine (Bouaziz, 1995). Il affleure aussi le long de la
falaise de Beni-Khedach.
Les

données

d’affleurement

ne

permettent

que

partiellement

d’établir

la

lithostratigraphie du Trias du Sud tunisien, c’est ainsi que plusieurs auteurs (Busson G, 1970 ;
Yahyaoui H, 1996) ont utilisé les données des forages pétroliers pour le faire. En effet, trois
ensembles lithologiques indiquent la composition des sédiments triasiques, à savoir le Trias
inférieur gréseux, le Trias carbonaté intermédiaire et le Trias supérieur évaporitique.


L’ensemble argilo-gréseux inférieur : cet ensemble peut être décrit à partir des deux

séries bien distinctes dont la série grossière nommée aussi grès de Sidi Stout et au dessus la
série fine supérieure ou encore grès de Kirchaou. Les données de forages (Db1: aux environs
de Dehibat et Kf1: Khaoui el-Kouif) montrent que la série grossière de base est constituée de
grès grossiers à moyens souvent argileux mais parfois dolomitiques et que la série fine est
caractérisée par des grès fins abondamment argileux. On note une variation dans l’épaisseur
de ces séries d’une région à une autre. En effet, sous le Dahar, ces séries s’amincissent dans la
direction de la plateforme saharienne, également elles sont plus épaisses sous la Djeffara et le
Dahar qu’en Extrême sud, et disparaissent à partir du mole de Tebaga et plus au Nord
(Mamou.A, 1990).


L’ensemble argilo-carbonaté : il s’agit de dolomie, de marne dolomitique et

particulièrement d’anhydrite qui apparaît comme un trait principal de cette sédimentation
indiquant ainsi un milieu deltaïque passant progressivement vers le lagunaire (Mamou.A,
1990). Son épaisseur est de 154,5m à Db1 et 126m à Kf1. En allant du Dahar vers la Djeffara,
cet ensemble s’amincit avec enrichissement en carbonates, toutefois, il devient plutôt
détritique en Extrême sud. (Yahyaoui, 1996).


Le Trias évaporitique : il est constitué essentiellement d’argiles versicolores intercalées

de bancs d’anhydrite.
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Le passage de l’Extrême sud vers la Djeffara s’accompagne de l’apparition successive de
zones argilo salifères, argileuses puis argilo-anhydritiques et enfin anhydritiques (Busson,
1970).
b.

le Jurassique :
Les formations jurassiques affleurent largement le long de la chaine du Dahar et

présentent d’importantes variations de faciès et d’épaisseur. Dans la région de Tataouine, on
aperçoit d’épaisses séries à faciès marin concordantes et bien développées. Elles sont plus
condensées et carbonatées à partir de l’Oued Tataouine jusqu’au Sud de la chaine permienne.
D’autres affleurements se localisent en outre au Nord et à l’Est du Jebel Tebaga de Medenine
(Busson, 1967 ; Bouaziz, 1986 ; Ben Ismail et al, 1989).
Les données d’affleurement ainsi que de nombreux sondages de l’Extrême sud et du
Chott Fedjej ont permit d’offrir des précisions complémentaires sur la géologie de ces séries
au niveau du Sud tunisien. Pour se faire, on va adopter les subdivisions établies par G. Busson
à savoir : Lias et Dogger Inférieur, Bathonien, Collovo-oxfordien :


Le Lias-Dogger : il correspond aux séries de calcaires de Zmilet Haber et des gypses de

Mestaoua.


Les calcaires de Zmilet Haber : il s’agit d’un niveau carbonaté dolomitique dont

l’épaisseur est de l’ordre de 20 à 30 m.
Ce dernier constitue un niveau repère (Horizon B) bien identifié dans la plupart des sondages
pétroliers réalisés dans la plateforme saharienne.


Les gypses de Mestaoua : ce sont des argiles salifères dont l’épaisseur est d’environ

60m entre Remada et El Borma.
Une variation dans le faciès et l’épaisseur de cette série est enregistrée. En effet, vers le
Nord, ces gypses et argiles passent vivement à des dolomies dont l’épaisseur se réduit
continuellement en direction de Tebaga de Medenine. Par contre, quelques kilomètres au Sud
de ce massif, elles se biseautent complètement (Busson, 1970).


Le Bathonien : à cet étage deux séries sont distinctes au Sud tunisien et qui sont les

calcaires de Krachoua et les argiles et grès de Techout. Ces deux séries affleurent dans la
région de Foum-Tataouine-Ksour-Djelidatt mais elles se définissent avec encore plus de
netteté dans les différents sondages.


les calcaires de Krachoua : ces calcaires se présentent sous frome d’un niveau marin qui

renferme des mollusques d’âge Bathonien Inférieur à moyen (Mamou 19990). Le passage aux
calcaires de Krachoua est marqué par l’abondance de carbonate au sommet de la formation
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Mestaoua. Une succession de couches de calcaires oolithiques et des dolomies massives à
passées d’argiles et de gypse est observée à la base de cette formation (Bouaziz, 1986).


les argiles et grès de Techout : c’est une formation essentiellement argileuse. Ces argiles

sont souvent pélitiques ou même gréseuses, épisodiquement calcaires avec aussi des grès fins
à moyens rarement grossiers cimentés par les argiles, quelquefois des dolomies ou encore des
glauconies. Sur le Dahar, cette série présente une épaisseur assez régulière variant de 110m à
131m (Busson, 1970).
Sur l’ensemble du promontoire de Tebaga, le Bathonien montre un amincissement, allant au
niveau du sondage MA1 (au nord de Matmata) jusqu’à sa disparition complète sous le sillon
des chotts et la Djeffara. Sous le Golfe de Gabès, ces formations deviennent franchement
marines avec tendance à l’épaississement.


Les calcaires et marnes de Foum Tataouine (Callovien- Oxfordien) : Il s’agit d’une

alternance de calcaires généralement à débris, parfois même lumachelliques ou récifaux, de
marnes et d’argiles gypseuses renfermant de bois flottés. Cette série est très riche en faune en
particulier des lamellibranches, gastéropodes, brachiopodes…
Ces couches de Jurassique fossilifère ont une épaisseur d’environ 200m. Cette formation
forme un ensemble de reliefs continus depuis les confins tuniso-libyens jusqu’au Sud de la
région de Tebaga de Medenine. D’autres affleurements sont visibles au Nord et à l’Est de ce
massif (Bouaziz, 1986).


Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur :
Ces affleurements sont bien étendus dans les secteurs de l’extrême sud tunisien et se

réduisent vers le Nord avant de disparaître à la latitude de Béni Kheddache. Les faciès sont
dominés par des éléments clastiques fins à très grossiers cimentés par des argiles, le plus
souvent pélitiques ou sableuses et même souvent gréseuses, ou des dolomies avec parfois de
la pyrite ou glauconie non négligeable. Egalement des bancs de carbonates individualisés
sont peu présents (Busson, 1967).
Dans la région méridionale du Dahar, ce passage est marqué par une succession de
niveaux gréseux à passées de sables et d’autres dolomitiques.
En outre, dans le sillon des chotts, les carbonates revêtent une certaine importance.
En effet, la transition Jurassique-Crétacé s’effectue entre la dolomie oxfordienne et les sables
wealdiens (Néocomien) (Mamou, 1990).
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c.

le Crétacé :
Le Crétacé, principal objectif des forages d’eau du Sud tunisien, est largement affleurant

le long des chaines de Gafsa et des chotts ainsi que sur le Dahar. Le Crétacé Supérieur est
mieux connu à travers les forages.

Fig. 2. Carte géologique de la zone d’étude (extraite de la carte géologique de la Tunisie
1/500000)
Dans ce qui suit on va décrire par région les différentes unités rencontrées du Crétacé
Inférieur:
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c.1 Crétacé Inférieur :
Le Crétacé Inférieur est caractérisé par une diversification des faciès et une variation de
leur nature lithologique.
Cette époque correspond à un épisode de sédimentation continentale continue jusqu’au VracoCénomanien où elle sera définitivement achevée (Mamou, 1990). De ce fait, cet intervalle est
également connu sous le nom de Continental Intercalaire.


la région du Dahar et de l’extrême sud tunisien :
Les formations du Crétacé Inférieur dans l’extrême sud tunisien et la plateforme

saharienne sont principalement argilo- gréseuses et analogues dans leurs caractéristiques à
celles du Sahara Algérien. On y distingue les niveaux suivants (Busson, 1970) :


Un niveau sablo argileux à la base de la formation Merbah el Asfer, épais de 70 à

120m, est attribué au Purbécko-wealdien. Ce dernier est surmonté par un niveau à argiles
vertes gypseuses de la formation Douiret dont l’épaisseur est de l’ordre de 40 à 30m.


Au sommet, on distingue un niveau sableux du Barrémo Aptien correspondant à la

formation Ain el Guattar d’une épaisseur de 40 à 90m.
Ce cycle de sédimentation continentale est arrêté par le dépôt de la dolomie aptienne couvrant
l’ensemble sur une épaisseur quasi constante de 30 à 50m.


Au dessus de cette barre dolomitique, l’Albien est présent soit sous un faciès gréseux

(40 à 100m) dans la partie occidentale, celui du Sahara algérien, ou carbonaté (70m)
renfermant des marnes et des calcaires.


le sillon des chotts :
La stratigraphie du Crétacé Inférieur de l’anticlinal de Chott El Fedjej établie par la

Serept en 1949 permet de distinguer les différentes séries relatives à cette époque. Cette étude
basée sur le lithofaciès, permet d’acquérir une nomenclature locale caractéristique de cette
région.
On note que l’épaisseur des formations du Crétacé Inférieur s’accroit considérablement
en passant de l’extrême sud tunisien vers le sillon des chotts (Serept 1950-51 ; Mamou A,
1976 et 1981). On distingue de bas en haut:


la série de Kebeur el Hadj : les nouveaux forages d’eau ayant traversé cette formation

très profonde et très épaisse, ont permis de la subdiviser en trois membres distincts par la
nature des échantillons et la taille des grains de sable.
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a. le membre supérieur : il s’agit d’une série argilo-gypso-marneuse, à passées de calcaires
marneux et dolomitiques, et de grès fins multicolores. Epaisse de 50 à 200m, cette
série n’est présente que dans un certain nombre de forages.
b. le membre moyen : formé par des grès fins et des gypses. Son épaisseur varie de 60 à
170m.
c. le membre inférieur : cette série est formée de grès grossiers silicifiés et de graviers de
quartz avec passage de lignite, de gypse et d’argiles grises.
La puissance importante de la formation Kebeur el Hadj, atteignant les 300m, lui
permet de constituer le réservoir principal de la nappe du CI dans la région des Chotts. En
effet, son épaisseur dans la partie nord de la Nefzaoua, de part et d’autre de Tebaga, varie
entre 300 et 630m. Plus au Sud, à Jemna et Douz, elle n’est que de 200m, alors qu’au NE, au
niveau d’El Hamma (CF1) cette épaisseur atteint 1159m (Documentation interne DGRE
Kébili).


la série des Grès du Chott : celle-ci est formée de grès fins à intercalations d’argiles,

de gypse et de marnes. Son épaisseur varie de 105 à 265m au Nord à 60 à 90m au Sud.


La série de Kliker : cette série est surtout marno-argileuse contenant des alternances de

bancs gypseux, argileux et marneux avec des calcaires marneux et quelques passages d’argiles
à son sommet. Son épaisseur se trouve réduite et ne dépasse pas 35 à 59m (Jemna – Douz).


La série des Grès à Bois : il s’agit d’une série de grès fins tendres mal stratifiés

renfermant des argiles et du gypse sous frome de bancs et rarement de calcaire dolomitique.
Son épaisseur augmente en allant du Sud (100 à 140m) vers le Nord (200 à 54m).


La série Limaguess : elle est formée par des alternances d’argiles de marnes et de

bancs de gypses et riche en calcaire et calcaire marneux. Au Nord de Kébili, cette série est
épaisse de 90 à 225m tandis qu’au Sud elle devient très réduite de 26 à 35m.


La série des Grès Supérieurs : il s’agit de grès fins à intercalations d’argiles et de

dolomies. De même, son épaisseur est importante au Nord (130 à 340m) alors qu’elle ne
dépasse pas les 80m au Sud.
Cette étude stratigraphique attribue cette dernière série au Barrémien tandis que toutes les
autres correspondent au Néocomien continental.
Notons que sous la Nefzaoua, l’épaisseur des formations du Crétacé Inférieur devient plus
importante tout en gardant les mêmes faciès du sillon des chotts (Ben Marzouk, 1988). Ces
faciès changent considérablement dès qu’on aborde le Nord du Djérid et la région de Gafsa
(Mamou, 1986).
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la région du Djérid :
Les formations du Crétacé Inférieur dans cette région ressemblent d’avantage à celles de

la Tunisie centrale qu’à la plateforme saharienne (Burrolet, 1956). Ainsi les faciès ici
distingués sont:
a. formation Sidi khalif : il s’agit d’une formation argileuse constituée de séries de marnes
noires.
b. formation Melloussi : elle est surtout sableuse à intercalations de dolomies, de grès et de
calcaires.
Ces deux formations sont attribuées d’après l’étude de la faune et de la microfaune au
Néocomien (Abidi, 2001).
c. formation Bou Dinar : c’est une formation sableuse avec quelques intercalations
d’argiles.
d. formation Bou Hedma : elle est essentiellement argilo carbonatée.
e. formation Sidi Aich : elle est constituée de sable.
f. formation Orbata : c’est une formation carbonatée.
Ces faciès reconnus par sondages ont des épaisseurs variables. En effet, les sables de
Bou dinar sont épais de 400m, ceux de la formation Sidi Aich ont une épaisseur de l’ordre de
120m et pour la formation Bou Hedma, elle ne dépasse pas 300m.


Vers la Djeffara : on dénote la disparition des faciès détritiques à fin d’être remplacés

par d’autres faciès argileux et carbonatés (Mamou, 1987).
c.2. Crétacé Supérieur :
Les dépôts du Sud tunisien rapportés au Crétacé Supérieur se caractérisent par une
alternance des dolomies et des calcaires avec la présence des marnes à argiles renfermant
parfois du Gypse ou de l’anhydrite (Mamou, 1990). On distingue de bas en haut les étages
suivants :


Cénomanien : il est caractérisé par une variation d’épaisseur entre les différentes zones

de la région et il atteint par endroit 600m. En profondeur, les données de forages montrent que
l’épaisseur du Cénomanien varie peu de 200 à 300m.
Le Cénomanien affleure au niveau de Jebel Aziza, Jebel Ragouba, Hallouga et Kreriba. Il est
essentiellement formé par des marnes et des calcaires avec dominance de marnes et des
argiles gypseuses au niveau de Jebel Hallouga. Au Nord de Tebaga de Mednine, le
Cénomanien s’épaissit et devient plus riche en gypses sous forme de bancs.

14

Dhaoui. Z 2010
En profondeur, le Cénomanien est formé d’un épisode de calcaire et dolomies de la formation
Zebbag (Burrolet P.F., 1956) à la base et au sommet et d’alternances de marnes et de calcaires
marneux au milieu.


Le Turonien : il se présente sous un faciès dolomitique très homogène dont l’épaisseur

reste constante sur l’ensemble de l’extrême Sud (de l’ordre de 80 à 100m). Cette épaisseur
croit sur la chaine des chotts.


Le Sénonien : il est bien développé à l’Ouest du Dahar et dans la région de Matmata où

son épaisseur dépasse 200m. Ces affleurements sont constitués par une série marno calcaire à
la base coiffée par une barre essentiellement calcaire (Bouaziz, 1986).
Ces faciès sont également les mêmes dans les sondages conférant ainsi au Sénonien cette
homogénéité à l’échelle du Sud tunisien.
 le Cénozoique :
Le Paléocène, l’Eocène et l’Oligocène sont absents dans la région de la Djeffara. Le
Mio-Pliocène indifférencié est mal daté, seul le Plioquaternaire est perceptible en
affleurement (Bouaziz, 1995)


L’Eocène : il s’agit d’un ensemble formé de micrites, de biomicrites et de biosparites

gréseuses, argileuses et partiellement dolomitisées. Son épaisseur est d’environ 200m.


Le Mio-Pliocène : le Miocène et le Pliocène sont caractérisés par un manque de faunes

caractéristiques et une difficulté de distinction lithologique significative entre les deux. C’est
ainsi qu’ils sont souvent traités dans une même formation dite d’âge Mio-Pliocène.
Dans la région littorale de Gabes Nord, la formation Mio-Pliocène débute presque
toujours par un conglomérat calcaire encrouté de calcite (Mekrazi, 1975).
Sous la Djeffara les mêmes forages montrent qu’il s’agit de séquences d’argiles et de
sables dont l’épaisseur varie du NO vers le SE et vers le NE (Bouaziz, 1995).
Le Mio-Pliocène affleure dans les lits des oueds et à la base de toutes les collines
longeant la côte.
II.2. Structure géologique du Sud tunisien :
Pour aboutir à une étude de la structure géologique du Sud tunisien, on a procédé à une
étude par région en se référant aux différents travaux antérieurs effectués dans ce cadre. Ainsi
on distingue :
II.2.1 Domaine du Dahar et de la plateforme saharienne :
Bien que ce domaine est considéré comme un bloc rigide, stable et de simple structure,
ce dernier présente une allure en demi dôme anticlinal malgré les pendages généraux qui sont
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très faibles (1° à 2°) (Jourdy, 1908 ; Busson, 1967, 1970). Les études menées par ces auteurs
sur les cartes structurales des terrains mésozoïques (Carnien (dolomies de Rahach) et
Cénomano-Turoniens (Barre de Gattar)) ont permit d’attribuer ce vaste pli à une compression.
Des ensembles structuraux de géométrie différente peuvent être distingués à l’échelle
cartographique (1/500.000) (Bouaziz, 1995) :
 Un ensemble Permotriasique sensiblement orienté E-W, à pendage sud qui diminue du
Nord vers le Sud-Sud Est.
 Séries du Trias supérieur- Aptien inférieur faiblement pentées vers le SSW.
 un ensemble Albien inférieur-Sénonien faiblement penté vers l’W.
Des structures en zones hautes et en bassins subsidents, bordées par des accidents
tectoniques sont le résultat de la disposition de ces ensembles (Bouaziz, 1995). En effet, la
manifestation ultime de ces mouvements s’est traduite par des plis d’échelles variables, des
flexures et des failles. Les plus importants de ces mouvements sont l’accident E-W du Tebaga
de Medenine et l’accident NW-SE du Sud tunisien ou de la Djeffara. Cet accident, en jeu
normal de grande ampleur, au niveau de la couverture sédimentaire, traduit la tendance
générale du Dahar vers l’émersion depuis la fin du Permien (Mamou, 1990). Cette faille est
responsable de l’effondrement du flanc oriental du Dahar sous la Djeffara. On indique aussi la
présence de l’accident NE-SW de Sebkhat Oum el Khialete-Bhiret el Bibane. Notamment, le
fait que le Dahar Nord ait résisté au « serrage atlasique » (Mamou, 1990) tout en étant dans
l’alignement de l’axe N-S semble s’expliquer par une remontée du socle qui y est
relativement moins profond qu’ailleurs dans le Sud tunisien (Ben Baccar, 1987).
Ainsi sur la partie sud du Dahar, du fait de l’atténuation de cet effet, les couches
sédimentaires sont moins épaisses et la tectonique s’y réduit à des ondulations régionales à
grand rayon de courbure (Mamou, 1990).
II.2.2 Sillon des chotts :
Cette région se présente sous forme d’une mégastructure anticlinale qui est le « dôme du
Fedjej » dont les flancs sont bordés par la chaine du Tebaga de Kébili et celle du Nord des
chotts. Cet anticlinal se trouve juxtaposé à une cuvette de subsidence représentée par la
depression des chotts et bordée par le massif du Tebaga de Kébili. On y distingue deux
domaines :
 La chaine nord des chotts
 La chaine sud des chotts.
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 En effet, la chaine nord des chotts est représentée par l’anticlinal du Fedjej qui se trouve
tronqué à ces deux extrémités par les deux accidents de Negrine-Tozeur et de Gafsa
(Mamou, 1990).
Le dôme du Fedjej d’orientation axiale N 60 présente un axe dissymétrique et est
déversé vers le Sud (Serept, 1951).
Vers l’Ouest, l’équivalent de ce dôme est constitué par la ride de Tozeur qui se trouve
pincée entre deux fosses d’effondrement représentées par les chotts Djérid et El Rharsa. Les
failles longitudinales le long de la ride de Tozeur déterminent l’intensité du serrage de ce
secteur (Mamou, 1990).
Vers le Sud, une cuvette synclinale s’ouvre permettant le passage vers les Matmatas.
A l’Ouest de la jointure de l’anticlinal de Fedjej et de la Djeffara, se situe la Nefzaoua.
Elle est affectée par une tectonique cassante donnant lieu à un accident très important bordant
cet anticlinal et orienté WNW-ESE.
La chaine sud des chotts est représentée par la chaine de Tebaga de Kébili qui apparaît
comme un monoclinal arqué à pendage sud. D’Ouest en Est, l’orientation de cette
mégastructure évolue de N080 en N030 puis en N-S à l’extrémité du Jebel Aziza (Bouaziz,
1995). Des failles normales principalement subméridiennes affectent cette région.
II.2.3 Domaine de la Djeffara :
La Djeffara est constituée d’une vaste plaine en forme de croissant séparant le Dahar à
l’Ouest de la cote méditerranéenne à l’Est et s’étendant le long du golfe de Gabès jusqu’en
Tripolitaine. En profondeur, elle correspond à une grande fosse tectonique limitée par le
monoclinal du Dahar et de direction NW-SE. Le domaine de la Djeffara est affecté par un
système de failles engendré par les différentes phases orogéniques et traduisant sa
structuration en zones hautes et en bassins sédimentaires.
On y reconnaît la Djeffara maritime et la Djeffara continentale :
Dans la Djeffara maritime qui s’étend sur la bande continentale, les failles sont de trois types
(Fig.3) :


Les failles d’effondrement : il s’agit d’un réseau de failles orientées NW-SE se relayant

depuis la région de Gafsa en passant par le chott Fedjej et qui s’échelonnent entre les
Matmatas et la méditerranée sous forme de paliers en gradins. Ce réseau se continue vers le
SE par les failles de Ben Guerdane et celle de Djerba Zarzis constituant ainsi la continuité du
système des failles NW-SE de la région d’El Hamma dont le rôle est déterminant dans la
communication entre la nappe du Continental Intercalaire à Chott el Fedjej et la nappe de la
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Djeffara de Gabes. Ces failles sont à l’origine de l’effondrement du flanc oriental du dôme de
la Djeffara sous la mer.
La plus importante est la faille de Medenine également orientée NW-SE. Le rejet de
cette faille semble augmenter de l’ordre de 200m en allant du Nord vers le Sud. Au niveau de
Matmata nouvelle, il semble atteindre les 1000m (ERESS, 1972). Cette faille s’étend sur
l’ensemble de la Djeffara côtière (Mamou, 1990).

Fig. 3 : Carte structurale du Sud tunisien (Bouaziz, 1995)
L’âge de cette activité tectonique peut être reporté à la fin des mouvements atlasiques
(post Oligo-Miocène) (Castany, 1954, Rouabti, 1967).


Les failles de compression : elles sont orientées NE-SW, elles sont moins importantes

que les précédentes de point de vue extension et semblent résulter des mouvements verticaux
accompagnés de subsidence qui se poursuivent durant toute la période Quaternaire (Castany,
1949).
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Les failles de réajustement : très proches dans leur orientation des précédentes. Leur

rôle étant de basculer certains compartiments déjà fracturés (Rouabti, 1967).
La structure conséquente de ce système de faille correspond à des affleurements
successifs des compartiments, avec quelques complications locales aboutissant à
l’individualisation de horsts et de grabens.
Le rangement face à face de couches d’âge et de lithologie différents, résultat de cette
tectonique cassante de la Djeffara, est d’un grand intérêt sur le plan hydrogéologique au
niveau des communications entre aquifères (Mamou, 1990).
II.3. Evolution paléogéographique du Sud tunisien :
C’est à partir des données de reconnaissance pétrolière soit par forages ou par
prospection sismique qu’a été constituée la paléogéographie des terrains paléozoïques et
mésozoïques. Tandis que la paléogéographie des dépôts cénozoïques et quaternaires se base
plutôt sur les constatations des affleurements.
Dans ce cadre, on va étudier la paléogéographie des grands Eres géologiques en se référant
aux travaux de Burrolet (1956), Castany (1956), Coque (1962), Busson (1970), et Zargouni
(1986), Mamou, (1990) et Bouaziz, (1995).
Pendant tout le Paléozoïque, le Sud tunisien a été marqué par la présence d’un sillon
subsident qui occupait l’emplacement actuel des chotts. Ainsi, les marges de la plateforme
saharienne se trouvaient sur le Dahar sud. En effet, du Cambrien au Dévonien, ce domaine se
comporte comme une unité homogène et continue, ayant subit des épisodes de transgression
avec épi-orogenèse de comportement très uniforme.
Avec le Carbonifère et le Permien, se développe l’orogenèse hercynienne et la partie
Nord de la plateforme saharienne évolue en bassin isolé.
Au Permien, ce sillon s’est décalé vers le Sud pour se trouver axé sur le Dahar Nord.
Essentiellement centré sur la Djeffara et une partie du Dahar, le Permien de sédimentation
essentiellement marine s’est accompagné de subsidence active au niveau du Tebaga et
s’étendant jusqu’au Kirchaou.
En extrême sud, l’ensemble de cette région a été soulevé sous l’effet de l’orogenèse
hercynienne. Certains sondages de l’extrême Sud (CS4) ont pu mettre en évidence ce
phénomène à l’aide des carottes prélevées.
A ce niveau, un contact en discordance non angulaire entre le Carbonifère et le Trias gréseux
est bien distingué. Cette surface de discordance hercynienne constitue un niveau repère
retrouvé dans tous les forages de l’extrême Sud. Ce ci témoigne de « l’effet de l’orogenèse
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hercynienne ayant soulevé les terrains paléozoïques puis transformé en pénéplaine qu’a servi
de support à la sédimentation continentale du Trias inférieur ».
En conséquence, au Paléozoïque, le Sud tunisien est marqué par des incursions de la mer qui
ne dépassent vers le Sud le Dahar.
Au niveau du sillon des chotts, la présence de la mer est plus confirmée que dans la
fosse de la Djeffara qui persistera comme une zone subsidente.
En extrême sud, les apports terrigènes sahariens ne sont interrompus qu’épisodiquement
pour laisser la place à une mer peu profonde.
Au Trias inférieur, on note une tendance à l’exhaussement du mole de Tebaga de
Medenine. Ceci se traduit par la réduction de l’épaisseur du Trias gréseux et l’absence ou la
réduction du Trias carbonaté puis lagunaire.
Avec le Trias carbonaté, la zone subsidente de la Djeffara se déplace vers la Tripolitaine et le
dôme du Dahar se confirme dans son exhaussement.
La région du sillon des chotts est une zone subsidente où la mer persistera jusqu’au
Jurassique supérieur. Plus à l’Ouest, la région de Nefzaoua constitue un environnement
continental fermé dominé par l’anhydrite et d’une sédimentation liasique.
La transgression généralisée au Jurassique supérieur finit par y installer une mer épinéritique à
néritique.
La Djeffara maritime évolue à partir du Lias, en milieu marin subsident avec des faciès
de plus en plus néritiques.
L’extrême sud tunisien, se caractérise au Lias-Dogger, par des faciès essentiellement
anhydritiques.
Au Jurassique supérieur, la sédimentation évaporitique généralisée à l’échelle saharienne, à
partir du Trias supérieur, demeure un trait constant de la paléogéographie de l’extrême sud
tunisien et de la Djeffara interne.
Le Crétacé se caractérise durant tout le Crétacé Inférieur, par le passage d’une
sédimentation continentale vers une sédimentation marine.
Sur la bordure de la plateforme saharienne, la région de la Nefzaoua par sa position
géographique a été caractérisée pendant cette époque par sa relation étroite avec le domaine
subsident du sillon des chotts. L’environnement sédimentaire est de type fluvio-lacustre
caractérisé par l’existence des reliefs énormes soumis à l’érosion, à un réseau hydrographique
actif et persistant et à un climat à pluviosité élevée. Toute fois, la régression de la pluviosité
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dans le milieu a donné une alternance des séquences sableuses et des séquences argileuses à
intercalations d’évaporites.
La phase d’apport détritique est traduite par les séquences sableuses représentées par les séries
de Kebeur el Hadj, des grès à bois et des grès supérieurs. Ces séquences correspondent au
maximum de l’activité hydrographique. Au contraire, cette activité sera réduite et correspond
à un régime d’apports fins traduit par le dépôt des séquences argileuses. Par conséquent, ces
séquences correspondent aux périodes de pénéplénation des reliefs.
Les évaporites de la série Limaguess et au sein de Kebeur el Hadj correspondent à la phase de
sédimentation laguno-lacustre (documentation interne DRE Kébili, 1988).
Enfin, pendant le Crétacé Supérieur, dont les dépôts correspondent à un cycle
sédimentaire marin, la mer a fini par couvrir une grande partie du Sahara et elle s’y
maintiendra jusqu’au Sénonien Supérieur.
III. Conclusion :
Cette étude a permis de déterminer en détail les principales caractéristiques géologiques
du Sud tunisien.
Sur le plan stratigraphique, cette région est formée essentiellement par des terrains
d’âge Crétacé ; il s’agit en fait des alternances des dolomies et des calcaires avec intercalation
des marnes et des argiles.
Ces affleurements sont bien développés en allant de l’Est à l’Ouest du Dahar où les
formations présentes remontent du Vraco-Cénomanien jusqu’au Sénonien Supérieur.
Un réseau de failles orientées NW-SE, NE-SW et E-W s’individualise dans la région
aboutissant à une structure en horsts et grabens. Ce système va constituer un véritable lien
hydrogéologique dans la communication entre aquifères.
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Etude Hydrogéologique
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Chapitre II : Etude Hydrogéologique
I.

Introduction :
L’étude hydrogéologique du système aquifère du Continental Intercalaire a pour objet

d’affiner la synthèse géologique et de préciser la structure, la géométrie et les relais
hydrogéologiques des différents niveaux aquifères de ce système.
Cette étude permet également de présenter le rôle de la tectonique dans la compartimentation
des différents niveaux aquifères.
Pour cela, des coupes de corrélation lithostratigraphiques ont été établies en se basant
sur les études antérieures et les nouvelles données fournies par les forages profonds (lithologie
et âge) et en se référant aux cartes géologiques et structurales de la zone.
II.

Travaux antérieurs :
Plusieurs études ont traité la problématique de la nappe du CI dans le Sud tunisien à

savoir l’Etude des Ressources en Eau du Sahara Septentrional (ERESS, 1992), Mamou(1990)
et l’Observatoire du Sahara Septentrional (OSS, 2003).
L’ERESS s’est intéressée à établir des modèles numériques permettant de synthétiser
les données hydrogéologiques sur les nappes sahariennes et de prévoir leur fonctionnement à
long terme. Cette synthèse s’appuie sur les corrélations lithostratigraphiques entre les forages
sahariens à fin de déterminer la géométrie du système aquifère, ses limites spatiales et les
caractéristiques physiques et hydrogéologiques de la nappe. Cette dernière constitue un
réservoir monocouche capté à différents profondeurs allant de 200m à 2500m avec une forte
pression artésienne (5-25 bar) et des températures allant de 20 à 85°C. Cette étude a permis
également d’identifier les zones de recharge et de décharge de la nappe du CI. En effet, la
région des chotts forme l’exutoire de la nappe avec une décharge évaporatoire globale de
0.3m3/s ; alors que les affleurements du Dahar constituent la zone d’alimentation du CI par
suite d’infiltration directe des eaux pluvieuses.
Ainsi, l’ERESS a permis de proposer des simulations mathématiques prévisionnelles du
comportement des nappes sahariennes jusqu’en 2010. Mais elle s’avère limitée dans la mesure
où l’approche adoptée traite le système aquifère du CI en tant que réservoir monocouche et
homogène à l’échelle saharienne ; ce ci peut poser des hypothèses pouvant être valables à
l’échelle du Sahara mais qui ne le sont pas dans le cas du Sud tunisien où la nappe renferme
divers niveaux aquifères isolés les uns des autres.
Cette synthèse hydrogéologique a été complétée par des nouvelles données acquises au
cours de ces dernières années en vue de simuler davantage le fonctionnement
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hydrogéologique de la nappe du CI. C’est dans ce cadre qu’une étude des caractéristiques et
évaluation des ressources en eau du Sud tunisien a été effectuée (Mamou, 1990).
En effet, cette dernière a été basée sur les prospections pétrolières réalisées dans le Sud
tunisien ainsi que les données des forages d’eau pour mieux identifier la géométrie du
réservoir de la nappe du CI.
Le traitement des données a permis d’établir des cartes de synthèse telle que la carte du toit de
la dolomie aptienne. Celle-ci prouve que le toit de cette nappe est représenté par un bon repère
stratigraphique qui est la dolomie aptienne (Mobil, 1976, AMOCO, 1983, Mamou, 1986).
Egalement, des cartes des isopaques du Crétacé Inférieur ont été réalisées (Mobil, 1976)
permettant de représenter les épaisseurs des différents niveaux aquifères de la nappe du CI.
Celle-ci se présente sous forme d’un multicouche localisé entre les sables néocomiens à la
base et les sables de l’Albien au sommet.
En effet, dans l’extrême sud tunisien, le « réservoir utile » du CI correspond aux sables
néocomiens et barrémiens. En passant vers la région des chotts, c’est plutôt la série de
« Kébeur El Hadj » du Néocomien qui est représentative du système aquifère. Au niveau du
Djérid, les formations captées remontent aux sables de Sidi Aïch d’âge Barrémo-Aptien.
Notamment, cette étude a permis d’établir la carte piézométrique de la nappe du CI dans le
Sud tunisien et de délimiter son exutoire. Les limites de ce dernier sont représentées par la
chaine des chotts au Nord et la limite nord du dôme du Dahar au Sud.
Une étude de l’évolution dans le temps de la piézométrie du CI ainsi que la variation du
gradient piézométrique de la nappe en passant d’une région à une autre ont été aussi mises en
évidence.
Ces travaux ont été limités aux deux bassins tunisien et algérien. A ce niveau, il s’avère
indispensable d’indiquer l’étude du Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS, 2003)
qui a étudié le bassin saharien dans sa totalité jusqu’à sa limite libyenne. L’objectif consiste à
la réalisation d’un modèle permettant de schématiser l’aquifère sur l’ensemble du bassin
saharien et d’analyser son comportement à moyen et long terme.
Les études réalisées lors de ce projet se sont basées sur une interprétation profonde de la
géologie, de la piézométrie et de la chimie de l’eau.

En effet, une réduction énorme

d’épaisseur des formations aquifères du Crétacé Inférieur a été déterminée en s’approchant du
Golfe de Gabès avant d’accuser un changement lithologique profond.
L’épaisseur des formations aquifères varie avec les conditions locales de leur sédimentation.
De plus, cette étude a pu établir que l’exutoire tunisien est le résultat d’une tectonique

24

Dhaoui. Z 2010
cassante ayant favorisée la création d’un seuil hydraulique au point de passage du dôme du
Fedjej vers la plaine de la Djeffara.
III. Etude de la géométrie du réservoir:
En se basant sur les données de forages d’eau captant la nappe du Continental
Intercalaire dans le Sud tunisien (Fig.4) ainsi que les données géologiques et géophysiques, on
a pu établir des coupes lithostratigraphiques permettant de mieux visualiser la géométrie du
réservoir.
8°
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El Hamma
Tozeur
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34°
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33°
Tataouine

Remada

32°

31°
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CI Chott el Fedjej
CI Gabès
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30°

Fig. 4 : Inventaire des points d’eau captant le Continental Intercalaire dans le Sud tunisien
(projet RAF, 2007)
III.1. Région des chotts :
Les coupes réalisées dans cette région montrent que celle-ci est caractérisée par des
alternances de séries sableuses et de séries argileuses avec parfois des passages dolomitiques.
Ces séries sont d’une épaisseur considérable allant jusqu’à plus de 2000m.
Les formations aquifères sont logées dans les séries argilo-gréseuses du Crétacé
Inférieur d’âge Hauterivien-Barrémien. En effet, le réservoir capté dans la Nefzaoua est
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représenté par quatre niveaux aquifères (Grès supérieurs, Grès à bois, Grès du chott et Grès
de Kebeur el Hadj) qui sont séparés par des formations imperméables ou parfois semiperméables :


la série Limaguess séparant les grès supérieurs des grès à bois.



La série Kliker séparant les grès à bois des grès du chott.



Une série argilo-marno-gypseuse intercalée au sein des grès du Kebeur El Hadj.

Sous la Nefzaoua, la nappe du Continental Intercalaire est représentée essentiellement
par le niveau aquifère de Kebeur El Hadj.
Coupe A :
La première corrélation lithostratigraphique orientée E-W relie les forages Kébili CI16,
Mansoura CI3, Behaier CI9 et Saidane (Fig. 5).
Cette coupe montre que les différentes formations constituant la nappe du CI présentent des
variations latérales d’épaisseur. Ceci est dû aux jeux d’accidents tectoniques mettant en
contact des couches d’âges différents. En effet, les formations d’âge Sénonien, Turonien,
Cénomanien et Albo-Aptien qui sont présentes au niveau des forages Kébili CI16 et
Mansoura CI3 avec des épaisseurs remarquables disparaissent totalement en allant vers l’Est
(Behaier CI9 et Saidane).
Cette structure a provoqué l’affleurement du toit du CI vers l’Est contrairement au
compartiment ouest où la nappe est plus confinée (le toit est situé entre 900 et 1200m de
profondeur).
Le faciès lithologique des différents niveaux du système aquifère du CI est
essentiellement gréseux avec des intercalations d’argile, de gypse et de marne.
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Fig. 5 : Coupe lithostratigraphique A : Kébili CI16 – Saidane
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Coupe B :
Cette coupe de direction Nord-Sud joint les forages Douz CI12, Jemna CI11, Kébili
CI10 et Menchia CI6.

Fig. 6 : Coupe lithostratigraphique B : Douz CI12 – Menchia CI6
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Le Sénonien présente un amincissement en allant du Sud vers le Nord jusqu’à sa
disparition complète au niveau du forage Menchia CI6 et ce tout en gardant le faciès
carbonaté caractéristique de cet étage.
Le Turonien dolomitique montre généralement une épaisseur quasi constante sur cette
coupe. En effet, elle est de 89m au niveau de Douz CI12, 84m au niveau de Jemna CI11 et de
100m au niveau de Kébili CI10 et 30m au niveau du forage Menchia CI6.
Le Cénomanien présente aussi presque la même épaisseur (à peu près 400 m) en allant du Sud
vers le Nord.
L’Albo-Aptien conserve presque une même épaisseur le long de cette coupe. Elle est de
222m au niveau de Douz CI12, 250m au niveau de Jemna CI11, 260m au niveau de Kébili
CI10 et 255m au niveau de Menchia CI6.
La formation du CI montre une variation considérable au niveau de l’épaisseur. En
effet, celle-ci devient plus importante en allant du Sud vers le Nord avec une nette distinction
de ses différentes unités. La variation latérale de faciès en passant d’un forage à l’autre est due
à l’hétérogénéité de la sédimentation continentale.
On peut constater que les séries du CI sont généralement traversées entre les côtes -1500
et -2000m. Cependant, vers le Nord Est elles dénotent un soulèvement remarquable au niveau
de la côte. On remarque ainsi un développement des formations du CI au niveau de Chott El
Fedjej en retraçant d’une manière impressionnante ce bassin subsident avec toute fois une
signature de l’anticlinal enfoui de Chott El Fedjej dont le cœur est entièrement occupé par la
formation basale gréseuse de Kebeur El Hadj. Cette structure a fait remonter en affleurement
cette unité au niveau du forage CF1.
III.2 Région du Djérid :
En s’appuyant sur les données géophysiques (profils sismiques, ETAP 1994) et
géologiques (Moumni, 2001) se rapportant à cette région, on a pu établir la coupe C (Fig.7)
reliant les forages Hazoua CI, Nefta CI3, Tozeur CI4, El Hamma CI2, Tazrarit et Mahasen
CI1 ; et ce à fin de mieux définir la géométrie du réservoir dans la région du Djérid.
Cette coupe montre que le Mio-Pliocène est constitué par des sables fins à grossiers avec des
minces niveaux d’argiles rouges et de dragets de quartz.
Ces sables sont présents sous des épaisseurs variables. En effet, ils sont de 180m au niveau de
Tozeur CI4 ; 175m au niveau de Hazoua CI et de 90m au niveau de Nefta CI3.
Vers l’Est, cette formation sableuse n’est que de 60m au niveau du forage Tazrarit CI et
finit par disparaitre au niveau des forages El Hamma CI2 et Mahasen CI1.
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L’Eocène est présent sous forme de deux barres calcaires séparées par des niveaux marneux et
phosphatés. Le niveau le plus développée est présent au forage Nefta CI3 (150m). Plus à
l’Ouest, le forage Hazoua a traversé l’Eocène entre 175 et 360m. Au niveau de la ride de
Tozeur, l’Eocène est de 120m et il est absent vers l’Est au niveau d’El Hamma CI2, Tazrarit
et Mahasen CI1.
Pour les niveaux sédimentaires du Paléocène, il s’agit d’une série marno-argileuse dont
l’épaisseur est quasi constante en allant de Tozeur CI4 vers l’Ouest jusqu’au forage Hazoua
CI. Cette épaisseur est de l’ordre de 100m.
D’Ouest vers l’Est, on remarque une variation au niveau de l’épaisseur et de l’extension de
ces séries tertiaires. Ceci peut être expliqué soit par l’action des agents érosifs (eau, vent…)
qui avaient lieu au moment du dépôt, soit par la variation du réseau hydrographique mais cette
variation est sans doute contrôlée par l’activité tectonique mise en jeu.
Sur cette coupe le Sénonien présente un amincissement en allant d’Ouest vers l’Est. En
effet, cette unité présente une épaisseur de l’ordre de700m au niveau de Hazoua CI et Nefta
CI3. Plus à l’Est, elle est de l’ordre de 400m.
Dans cette région, cette série comprend une dalle de calcaires blancs friables au sommet
correspondant au Sénonien supérieur. Le Sénonien inférieur comprend des calcaires marneux
avec intercalation d’argiles de gypses et parfois de dolomies.
Le Turonien garde une épaisseur quasi constante au niveau de Hazoua CI, Nefta CI3 et
Tozeur CI4, elle est de l’ordre de 200m. Toute fois, elle devient plus réduite vers l’Est ; elle
est de l’ordre de 60m au niveau d’El Hamma CI2 et Mahasen CI1 et de 138m au niveau de
Tazrarit.
On constate sur cette coupe que le Cénomanien est généralement présent sous deux
ensembles. Au sommet il est formé par des niveaux minces de calcaires, argiles, marnes et
gypses et à la base on trouve les calcaires dolomitiques de la formation Zebbag. L’épaisseur
du Cénomanien est peu variable entre Hazoua CI, NeftaCI3 et Tozeur CI4. En allant vers
l’Est, on remarque une diminution de cette épaisseur au niveau d’El Hamma CI2 avec toute
fois son développement au niveau de Tazrarit (700m) accompagné d’une nette subsidence par
rapport aux niveaux repérés de part et d’autre.
Cette subsidence est explicitement notable au niveau de la formation de l’Albo Aptien et des
grès de Sidi Aich.
L’Albien est attribué à la formation Orbata dont l’épaisseur est plus ou moins variable
en allant de l’Ouest à l’Est. Il s’agit essentiellement de marnes, calcaires, argiles et grès
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surmontant la dolomie aptienne qui constitue un repère lithologique dont l’épaisseur est plus
ou moins constante.

Fig. 7 : Coupe lithostratigraphique C : Hazoua CI – Mahasen CI1
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Quand au Continental Intercalaire, il est représenté sur cette coupe par la formation Sidi
Aich. Cette dernière se distingue par son faciès gréseux et sableux. Il s’agit en fait de sables
fins et de silts avec des intercalations de grès ferrugineux et des argiles gréseuses.
On remarque que l’épaisseur de cette formation est peu variable mais elle semble être plus
développée au niveau du forage Hazoua CI à l’Ouest et au niveau du forage Tazrarit CI
(240m) à l’Est. Grâce à son lithofaciès, cette formation située directement sous la dolomie
aptienne semble constituer le meilleur horizon à capter au sein du Crétacé Inférieur dans cette
région.
La formation Bou Hedma n’est atteinte que par les forages Hazoua CI et Tozeur CI4. Elle est
située vers la cote -2000m. Il s’agit des alternances de marnes, d’argiles, de grès, de gypses et
de calcaires.
A partir de cette coupe, on peut bien identifier le rôle que joue la tectonique dans la
structuration du réservoir. Ces failles sont à l’origine de la variation latérale d’épaisseur et de
faciès des différentes formations. Par ailleurs, il a été démontré (Zargouni, 1995 ; Mamou,
1990) que la faille Negrine Chebika passe entre Tozeur et El Hamma et se continue jusqu’au
Sud de kébili.
A l’Est, le forage Tazrarit CI est implanté sur un milieu plus subsident matérialisé par
l’approfondissement et l’épaississement du Turonien, Cénomanien, Albo-Aptien et de la
formation Sidi Aich. Cependant, les autres forages sont implantés sur une structure haute
matérialisée par la diminution de l’épaisseur de ces formations ainsi que leur soulèvement.
Il est donc probable que ces mouvements constituent la réponse de failles ou accidents
tectoniques ayant provoqué cet affaissement. Cette configuration est aussi visible en allant du
centre (Tozeur CI4) vers l’Ouest de la coupe. Ceci traduit la structure anticlinale dite ride de
Tozeur présentant une altitude de 50 à 120m, ce qui est à l’origine du soulèvement de la
région du Djérid par rapport aux dépressions de chott Djérid au Sud et chott el Gharsa au
Nord.
Les mouvements responsables de cette configuration sont les failles majeures orientées E-W
de part et d’autre de cet anticlinal.
En définitive, on pourra attribuer la structure révélée sur cette coupe à une structure en
horsts et grabens matérialisée par les failles existantes.
Cette structure est la réponse d’un régime tectonique distensif qui s’étend sur tout le Crétacé.
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III.3 Région de l’extrême sud tunisien:
La coupe de corrélation D orientée E-W reliant les forages Zemlet El Taiari- Garaet Ben
Sabeur- Mecheguig1 (Fig.8) a été établie à fin d’étudier la géométrie du réservoir et la liaison
entre les différents niveaux aquifères.

Q: Quaternaire S: Sénonien T:Turonien
Ap: Aptien
Ce: Cénomanien Al: Albien
PW: Purbécko-Wealdien J: Jurassique L: Lias
ZT1: Zemlet El Taiari SB1: Garaet Ben Sabeur
MG1: Mechiguig 1

Limite du réservoir

Fig. 8 : Coupe lithostratigraphique D : Zemlet El Taiari-Mecheguig1
33

Dhaoui. Z 2010
A partir de cette corrélation, on peut remarquer :
o

La continuité des formations d’Est en Ouest.

o

La stabilité tectonique de la région.

o

L’amincissement du Sénonien d’Ouest en Est.

o

Le Turonien formé de dolomies et de calcaire dolomitique, ainsi que le Cénomanien à

dominance de calcaire marneux et d’argiles gypseuses gardent une épaisseur quasi constante.
o

L’Albien est un peu plus développé à l’Est.

o

L’Aptien ayant une même épaisseur d’Est en Ouest est formé des alternances de

calcaires dolomitiques et de dolomies avec quelques passages de grès et de marnes argilo
gypseuses.
Le CI est formé d’alternances de grès et d’argiles avec localement de dolomie. Il s’agit

o

d’une formation essentiellement détritique d’âge Purbécko-Wealdien (Néocomien) constituant
le niveau aquifère dans cette région.
III.4 Coupe lithostratigraphique SE-NW:
Cette coupe (E) a été établie de manière à couvrir au maximum la région du Sud
tunisien, et ce pour étudier la géométrie et l’extension du réservoir et les formations aquifères
existantes à partir du Dahar méridionale jusqu’au Djérid.
La coupe permet de constater sur le plan lithostratigraphique:


Une grande extension latérale de l’aquifère et son épaisseur relativement élevée.



Une perturbation de la continuité hydrodynamique au sein de cette nappe



Une hétérogénéité du réservoir aquifère



Une différenciation de l’aquifère en plusieurs niveaux isolés les uns des autres



L’existence de plusieurs niveaux aquifères au sein de la nappe du CI en passant d’une
zone à une autre.



L’existence des variations dans la position du toit et du mur des différentes formations
clastiques formant le réservoir aquifère.



Un approfondissement et épaississement des couches en allant vers le sillon des chotts.



Les formations essentiellement aquifères sont situées au dessous de la dolomie
aptienne et sont attribuées au Néocomien dans le sillon des chotts (sables de Kébeur El
Hadj) ou au Barrémien dans l’extrême Sud et le Djérid correspondant respectivement
aux sables purbecko-wealdiens et grès de sidi Aich.
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Fig. 9 : Coupe lithostratigraphique E: Makhrouga1 – Mahasen CI1


Les formations aquifères du Crétacé Inférieur connues sur l’ensemble du Sud tunisien
sont présentes sous un faciès sablo-gréseux.
Sur le plan structural, on remarque que la liaison entre les différents niveaux aquifères

est ainsi largement commandée par l’évolution de la tectonique de la région matérialisée par
de discontinuités qui sont relativement limitées grâce à la grande étendue du Sud tunisien.
Toutefois, on a pu repérer quelques éléments de cette tectonique cassante menant ainsi à
mieux saisir la structure en présence. En effet, on peut indiquer sur cette coupe la continuation
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de la faille Negrine Chebika jusqu’à Kébili comme on l’a déjà évoqué. Ainsi le rôle de cette
faille est déterminant dans la discontinuité et la différenciation des différents niveaux
aquifères de la nappe. De plus on remarque à coté du forage Mahassen CI2 le passage de la
faille majeure orientée E-W affectant le flanc sud de l’anticlinal de Draa Djérid. Cette
tectonique semble affecter toutes les formations antérieures au Miocène (Mamou, 1986).
IV.

Etude de la piézométrie des eaux du Continental Intercalaire dans le Sud tunisien :
La carte piézométrique de la nappe du CI établie pour l’année 2004 montre trois sens

d’écoulement principaux (Fig. 10).
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Fig. 10 : Carte piézométrique du CI (Ben Baccar, Abidi, 2000 in ABID 2004, modifiée)
IV.1 Direction SW-NE :
Considérée en tant que l’écoulement principal de la nappe, ce flux d’eau provient de la
frontière algérienne et alimente les exutoires situés dans le golfe de Gabès et dans la nappe
côtière de la Djeffara. La limite méridionale de cet exutoire étant matérialisée par le dôme du
Dahar et sa limite septentrionale est représenté par la chaine nord des chotts.
On remarque également une augmentation du gradient hydraulique au niveau de la
région d’El Hamma. Ce ci explique l’effet de décharge par drainance verticale de l’eau de la
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série de Kebeur El Hadj dont la faille d’El Hamma en est responsable. Cette configuration
fait de la région de Chott El Fedjej l’exutoire de cette nappe.
L’écoulement sous le chott el Fedjej s’effectue dans un couloir de plus en plus étroit
jusqu’à la faille d’El Hamma-Gafsa.
IV.2 Direction SE-NW :
Cette direction d’écoulement met en évidence la ligne d’écoulement provenant des
affleurements du Crétacé localisés sur le massif du Dahar. En effet, les lignes piézométriques
traduisent une aire d’alimentation locale de la nappe du CI à partir des eaux de ruissellement.
IV.3 Direction SSW-NNE :
Cette direction d’écoulement provient de la frontière Algéro-libyenne et acheminé vers
l’exutoire tunisien. La configuration piézométrique dans l’extrême sud tunisien souligne le
rôle du bas Sahara Algéro-tunisien dans la focalisation de l’écoulement souterrain vers les
zones exutoires. Le passage vers l’exutoire s’accompagne par une augmentation du gradient
hydraulique identifiée sur la carte piézométrique par resserrement des isopièzes.
V.

Conclusion :
La caractérisation hydrogéologique de la nappe du CI est effectuée en se basant sur des

corrélations lithostratigraphiques des nouveaux forages d’eaux et pétroliers.
Ceci nous a permis de bien identifier les différents niveaux aquifères, et déterminer les
relais hydrogéologiques entre eux ainsi que la mise en évidence des zones de recharge et de
décharge de la nappe.
Les corrélations lithostratigraphiques établies montrent qu’il s’agit d’un système
multicouche et permettent d’avancer les conclusions suivantes :
 La compartimentation tectonique du réservoir du Djérid ainsi que la structure en cuvette
du sillon des chotts et sa configuration complexe qui sont largement commandés par la
tectonique de la région.
 La variation de la lithologie de la roche réservoir entre le Djérid et la Nefzaoua est
associée à la tectonique cassante matérialisée par les accidents NS et NW-SE.
 L’alimentation de la nappe s’effectue au niveau du massif du Dahar par le déversement
des eaux de ruissellement à travers les différents affleurements du Crétacé. Les
niveaux aquifères dans cette région subissent des changements de faciès et d’épaisseur
importants en allant vers la région des chotts.
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Etude Hydrochimique
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Chapitre III : Etude hydrochimique
I.

Introduction
L’étude hydrochimique des eaux souterraines de la nappe du CI dans le Sud tunisien a

été entamée en 1972 par le projet ERESS et développée ultérieurement par plusieurs travaux à
savoir Mamou (1976, 1996) ; Edmunds et al (1997), projet SASS (2003) ; projet RAF (2007),
projet Avicenne (1997).
L’objectif de ce travail consiste à étudier les caractéristiques physicochimiques des eaux
du CI dans le Sud tunisien, en vue d’identifier les divers faciès chimiques des niveaux
aquifères captés, déterminer l’origine de la minéralisation et son évolution en fonction des
sens d’écoulement de la nappe.
Egalement, nous essayerons en employant les résultats de ce travail avec ceux déjà acquis lors
des travaux de recherche antérieurs de mettre en évidence l’éventuelle communication et
échange entre les différents niveaux du système aquifère ainsi que les processus
d’alimentation et de décharge de la nappe.
II.

Méthode de travail :
Une campagne d’échantillonnage a été effectuée pendant le moi de Mai 2010 dont 11

échantillons ont été prélevés à partir des forages captant le CI au niveau de la région de
Kébili. Ensuite, une deuxième campagne a été réalisée pendant le moi de Novembre 2010, au
cours de la quelle 14 points ont été sélectionnés (au niveau du Dahar et dans la région du
Djérid) dans le but d’examiner l’évolution de la chimie des eaux de la nappe suivant le sens
d’écoulement (SE-NW et EW).
Ces forages ont fait l’objet des analyses des éléments majeurs (Ca2+, Na+, K+, Mg2+, Cl-,
SO42- et NO3-) à l’aide d’une chromatographie ionique au Laboratoire des Radio-Analyses et
Environnement de l’ENIS.
Les teneurs en HCO3- et CO32- sont effectuées par titrimétrie à l’aide d’une solution de
HCL 0,1N et en présence d’un indicateur coloré (le rouge de méthyle et la phénolphtaléine).
Les différents points prélevés au cours de ce travail sont représentés sur la figure cidessous (Fig.11).
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Fig. 11 : Carte de localisation des points d’eau échantillonnés
III. Paramètres physico-chimiques :
Les mesures in situ (T°, pH, conductivité) ont été effectuées sur l’ensemble des points
d’eau prélevés lors des travaux de terrain par un appareil portatif (HI 9828 Multiparameter).
Les mesures du potentiel d’oxydoréduction (Eh) ont concerné seulement les points prélevés
au niveau de la région de Kébili pendant la première campagne d’échantillonnage.
III.1 La température :
Les mesures de la température des eaux des différents forages captant la nappe du CI
dans le Sud tunisien oscillent entre 21°C et 86°C.
La figure 12 montre la variation de la T° en fonction de la profondeur du forage. Ces
deux paramètres sont positivement corrélés. En effet, les eaux du CI suivies depuis le Dahar
jusqu’à la région des chotts montrent un accroissement progressif de la T° avec
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l’approfondissement de l’aquifère. Ceci traduit l’effet du gradient thermique qui apparaît
conformément au sens d’écoulement de la nappe.
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Fig. 12 : Variation de la température des eaux en fonction des profondeurs de captage
Au niveau de la région de la Nefzaoua, la température la plus forte (72°C) a été
enregistrée à la sortie du forage Menchia CI6 dont la profondeur est de 2300m. La plus faible
valeur est de 35,25°C au niveau du forage Garaat El Ghrifa avec une profondeur de 1750m.
Les températures les plus fortes sont enregistrées au niveau du Djérid avec un maximum de
86,2°C au niveau du forage Tozeur CI2, tandis que les valeurs les plus faibles ont été
mesurées au niveau du Dahar (21°C au niveau du forage Ouni) où la profondeur de captage ne
dépasse pas 700 m.
III.2 Le pH :
Les mesures du pH enregistrées au cours des deux campagnes d’échantillonnage varient
entre 7,04 et 8. Ces valeurs diffèrent d’une région à une autre en fonction du niveau aquifère
capté.
III.3 La conductivité :
La conductivité électrique est régie essentiellement par la concentration des ions
chargés dans l’eau ; ceux-ci se trouvent sous l’influence des caractéristiques lithologiques des
terrains, du sens et de la vitesse d’écoulement de la nappe ainsi que du temps de séjour de
l’eau.
La figure 13 montre que les valeurs de la conductivité électrique mesurées sont bien
corrélées avec la salinité des eaux.
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Dans la région de la Nefzaoua, les valeurs de la conductivité des eaux souterraines de la
nappe du CI sont très variables. Elles oscillent entre 3220µs/cm et 6240µs/cm d’où la forte
minéralisation des ces eaux. Ces valeurs sont relativement homogènes avec celles mesurées
au niveau du Djérid et qui varient de 2720µs/cm à 4460µs/cm. Les plus faibles valeurs sont
mesurées au niveau des reliefs du Dahar (1991 µs/cm au niveau du forage Mohsen Naili).
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Fig. 13 : Variation de la salinité en fonction de la conductivité électrique
III.4 Le potentiel d’oxydoréduction :
Ce paramètre permet de prévoir l’état des ions chimiques dans l’eau et la direction des
réactions chimiques (oxydation ou réduction) (Hadj Ammar.F, 2008).
La variation du potentiel redox en fonction de la température (T) est illustrée par la
figure 14. On note que la majorité des points présente une corrélation positive entre la T et le
Eh. Une exception est faite pour les forges Saidane, Douz CI12 et Ksar Ghilane dont le Eh est
respectivement de 34.5, 37.7 et -48.9 mV. Ces derniers ne présentent probablement pas des
valeurs fiables à cause de disfonctionnement de la sonde.
On remarque une grande variation du potentiel d’oxydoréduction des eaux de la nappe
du Continental Intercalaire dans la Nefzaoua.
En effet, les valeurs sont extrêmement variables allant de -196,2 mV au niveau du forage
Garaat El Ghrifa jusqu’à -63.2mV au niveau du forage El Behaier CI9. Ces valeurs indiquent
ainsi la présence d’un caractère réducteur dans les eaux de la nappe du Continental
Intercalaire dans le secteur de la Nefzaoua.
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Les faibles valeurs de Eh peuvent être dues à l’existence des couches argileuses et des
niveaux imperméables qui séparent les différents niveaux aquifères, ce qui fait diminuer
l’oxygénation de la nappe.
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Fig. 14 : Variation du potentiel d'oxydoréduction en fonction de la température
IV.

Caractéristiques chimiques des eaux souterraines :
Pour pouvoir caractériser les eaux de la nappe du CI dans le Sud tunisien, on s’est basé

sur la comparaison des compositions chimiques de ces eaux et l’étude de quelques rapports de
concentrations entre les différents éléments majeurs.
IV.1 Diagramme de Piper :
Le diagramme de Piper est une des façons les plus classiques de comparer les compositions
chimiques en éléments majeurs des eaux de différents niveaux aquifères.
Les analyses chimiques reportés sur le diagramme de Piper permettent de déterminer les
faciès chimiques caractérisant les eaux du système aquifère du CI et de suivre l’évolution
chimique des eaux d’un niveau aquifère à un autre (Fig. 15).
Il s’agit généralement de deux types de faciès chimiques : sulfaté calcique à mixte et
chloruré sodique. Ceux-ci sont fonction du degré de la minéralisation.
Les résultats obtenus au cours de la première mission d’échantillonnage montrent que le
faciès chimique des eaux souterraines dans le secteur de la Nefzaoua est mixte à chloruré
sodique et sulfaté calcique. La composition chimique accuse des variations notables au sein
de la formation aquifère de Kebeur El Hadj rattachée au Continental Intercalaire. Ce faciès
mixte est largement commandé par les caractéristiques physiques de la nappe. En effet, la
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température et la profondeur relativement élevées dans cette zone sont à l’origine des
réactions chimiques qui se produisent entre l’eau et la roche encaissante.
La répartition des points d’eau représentatifs de la nappe profonde du CI au niveau du
Dahar sur le diagramme de Piper, permet de constater la prédominance des ions Na+ et Cl- par
rapport aux autres (rNa+ > rCa2+ > rMg2+ et rCl- > rSO42- > rHCO3-). Ainsi La classification
hydrochimique du diagramme présente un faciès chimique généralement de type chloruré
sodique à sulfaté calcique.

Fig. 15 : Diagramme de Piper des eaux de la nappe du CI dans le Sud tunisien
Dans la région du Djérid, l’eau de la nappe est caractérisée par un enrichissement en
sulfates par rapport aux chlorures. Il s’agit d’une eau sulfatée sodique à sulfatée calcique.
L’enrichissement en sulfates de ces faciès est lié au contact eau-roche ; soit la dissolution des
niveaux gypseux très fréquents dans cette région.
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IV.2 Diagramme de Schoeller Berkalloff:
Afin de définir les différentes familles d’eau du système aquifère étudié et de
représenter les faciès déjà définis par le diagramme de Piper, on a reporté séparément les
concentrations en éléments majeurs sur le diagramme de Schoeller Berkalloff.
L’analyse de ce diagramme montre que l’ensemble des points d’eau présentent une
composition chimique semblable, où on note la prédominance de Cl, Na, Ca, et SO4. Ceci
suggère une minéralisation dominée par l’ensemble de ces éléments majeurs traduisant une
même parenté chimique qui dérive d’un faciès chloruré sodique à sulfaté calcique.
En comparant l’eau des aquifères du CI du Djérid (Fig. 16A) et de la Nefzaoua (Fig.16B), on
remarque que les plus fortes teneurs en éléments majeurs s’observent au sein des sables de
Sidi Aich et Bou Dinar.
La forte minéralisation des ces eaux pourrait être expliquée par l’importance des
intercalations argileuses et gypseuses dans ces niveaux sableux attribués au Néocomien et au
Barrémien.
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Fig. 16A. Diagramme de Scholler des eaux de la nappe du CI dans le Djérid
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Cependant, les grès de Kebeur El Hadj qui constituent le principal aquifère dans la Nefzaoua
sont caractérisés par une forte perméabilité et une moindre importance en éléments argileux.
De ce fait, l’altération des roches encaissantes reste relativement moins importante dans cette
région. La différence de minéralisation de ces eaux est donc due aux changements
lithologiques au sein de l’aquifère multicouche du CI.
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Figure 16B. Diagramme de Scholler des eaux de la nappe du CI dans la région de la
Nefzaoua
Au passage des reliefs du Dahar vers le sillon des chotts, on note une augmentation
perceptible des teneurs en éléments majeurs essentiellement en sulfates et en sodium (Fig.
16C).
D’une façon générale, l’eau du CI dans le Sud tunisien montre une certaine stabilité dans ses
caractéristiques chimiques.
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Figure 16C. Diagramme de Scholler des eaux de la nappe du CI au niveau du Dahar
V.

Répartition spatiale de la minéralisation des eaux :
La salinité constitue un paramètre très important pour la compréhension du

fonctionnement hydrochimique des systèmes aquifères. Ce paramètre varie en fonction de la
lithologie des formations aquifères, de la durée de séjour de l’eau dans ces formations ainsi
que des échanges géochimiques pouvant avoir lieu au sein du système aquifère au cours de la
circulation des eaux souterraines.
La carte de la salinité des eaux de la nappe du CI dans le Sud tunisien montre une
évolution de la minéralisation d’une région à une autre (Fig. 17), on distingue :


Une zone à faible salinité (<2 g/l) représentée par la zone méridionale du Dahar à

proximité des affleurements du Crétacé Inférieur.


Une zone à salinité intermédiaire (2 à 4 g/l) qui concerne essentiellement les régions du

Djérid et de la Nefzaoua.
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Une zone de transition (4 à 5 g/l) repérée au niveau de la partie septentrionale du Dahar

et localement dans les régions de Chott El Fedjej et de Gabès.


Une zone à forte minéralisation (>5 g/l) caractérisant les régions de l’Extrême sud et de
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Fig. 17: Carte de la répartition spatiale de la minéralisation totale des eaux souterraines
du CI (2009/2010)
Généralement, cette répartition montre que la minéralisation évolue conformément à la
piézométrie de la nappe. En effet, la salinité des eaux augmente au fur et à mesure que l’on
s’éloigne de la zone d’alimentation (les reliefs du Dahar). Au niveau de ces affleurements
carbonatés du Crétacé Supérieur, les faibles salinités peuvent être expliquées par une dilution
à partir de l’infiltration des eaux de pluie.
Cependant, les plus fortes valeurs de salinité sont caractéristiques des eaux du CI de
l’Extrême sud. Ceci semble résulter essentiellement de la nature lithologique des formations
aquifères encaissantes (prédominance des intercalations argileuses et gypseuses).
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VI.

Mécanisme de la minéralisation des eaux:
Indice de Saturation :

Ce paramètre permet d’identifier le degré de saturation d’eau suivant la valeur de l’indice de
saturation IS exprimé par la formule suivante :
IS=log (PAI / Ks)
Avec: IS est le produit de l’activité ionique des ions et Ks: le produit de solubilité du minéral.
Selon Daoud (1995), l’eau peut être :
 Sous saturée vis-à-vis du minéral si IS est inférieur à zéro.
 En équilibre avec le minéral, Si IS=0.
 Sursaturée vis-à-vis du minéral si IS est supérieur à zéro.
Les indices de saturation vis-à-vis des principaux minéraux des eaux de la nappe du CI ont été
calculés par le Logiciel DIAGRAMME du Laboratoire d'hydrogéologie d'Avignon.
Reportés sur la figure ci-dessous, la force ionique des eaux de la nappe de CI montre une
bonne corrélation avec la minéralisation totale.
Les valeurs de la force ionique des eaux souterraines de la nappe du CI oscillent entre
1,056.10-2 (forage Kamour SP4) et 9, 031.10-2 (forage Ksar Ghilane).
Les valeurs les plus faibles sont enregistrées au niveau des affleurements du Dahar et
augmentent progressivement en allant vers la région des chotts. Cependant, ce paramètre reste
plus ou moins homogène en allant de l’Ouest vers l’Est.
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Fig. 18: Variation de la force ionique en fonction de la minéralisation totale

49

Dhaoui. Z 2010
VI.1 Saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés :
Les diagrammes illustrant l’évolution des indices de saturation vis-à-vis des minéraux
carbonatés sont représentés par la figure 19.
L’ensemble des échantillons prélevés indique un état d’équilibre vis-à-vis de la calcite
(CaCO3), de l’aragonite et la dolomite ((Ca,Mg)(CO3)2). En effet, la plupart des indices de
saturation sont compris entre -1 et 1. Une éventuelle dissolution de ces minéraux pourrait
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ainsi avoir lieu et contribuer par conséquent à l’acquisition de la charge saline des eaux.
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Fig. 19: Indices de saturation des eaux souterraines vis-à-vis des minéraux carbonatées
VI.2 Saturation vis-à-vis des minéraux évaporitiques :
La totalité des échantillons présentent un état d’équilibre vis-à-vis des minéraux
évaporitiques ; Anhydrite (CaSO4) et gypse (CaSO4, 2H2O). Cependant, ils sont tous sous
saturés vis-à-vis de la Halite (NaCl) présentant des indices de saturation inférieur à -1. Ceci
pourrait être à l’origine d’une éventuelle dissolution de ces minéraux qui contribuent à
l’acquisition de la charge saline des eaux des différents niveaux aquifères de la nappe (Fig.
20).
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Fig. 20: Indices de saturation des eaux souterraines vis-à-vis des minéraux évaporitiques
VII. Origine de la minéralisation:
A fin de remonter à l’origine de la minéralisation des eaux du système aquifère du CI,
on a essayé dans une première approche de présenter les relations entre la minéralisation
totale et les teneurs en éléments majeurs à savoir Cl, SO4, Ca, Na, K, Mg et HCO3 (Fig.21)
Les diagrammes ci-dessous illustrant ces relations montrent des corrélations positives
entre les valeurs du résidu sec et les teneurs en chlorures, sodium, sulfates et calcium ; d’où
la minéralisation est essentiellement régie par ces éléments. Cependant, les ions bicarbonates,
magnésium et potassium ne montrent pas une nette corrélation avec les valeurs du résidu sec.
Ceci mène bien à constater que la contribution de ces derniers à la minéralisation totale des
eaux du CI est de moindre importance.
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Fig. 21: Relation entre les éléments majeurs et le résidu sec des eaux souterraines
Pour mieux comprendre les processus d’acquisition de la minéralisation des eaux
souterraines du système aquifère du Continental Intercalaire, on se propose dans ce qui suit
d’étudier quelques rapports chimiques entre les éléments majeurs.
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Corrélation Na+/Cl- :
La représentation graphique de l’évolution des teneurs en sodium en fonction des
concentrations en chlorures (Fig. 22) montre une augmentation progressive de la teneur en
chlorures en fonction des ions sodiques pour la majorité des échantillons d’eau avec toutefois
un excès en Cl- par rapport aux ions Na+. De ce fait, ces eaux semblent avoir la même origine
de minéralisation qui peut être la dissolution de l’Halite. Ceci est bien confirmé par les
indices de saturation vis-à-vis de la Halite qui sont inférieurs à -1 indiquant un état de sous
saturation de l’eau.
Néanmoins, le déficit en sodium caractérisant la majorité des points d’eau captant le CI
pourrait être lié au processus d’échange de base dans les minéraux argileux constituant les
différents niveaux aquifères. Ce phénomène est à l’origine de la variation de la concentration
des cations dans les eaux souterraines.
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Fig. 22: Rapport Na+/Cl- des eaux souterraines de la nappe du CI
Corrélation Ca2+/SO42- :
Afin de remonter à l’origine des ions Ca2+ et SO42-, on a établi le graphique représentant
la variation des teneurs de ces deux éléments (Fig. 23).

On note que la majorité des

échantillons présentent des rapports Ca2+/SO42- voisins de 1. Ceci n’est pas évident pour les
forages Tozeur CI2, El Hamma CI4 situés au niveau de la région du Djérid et pour les forages
Khouhil5 et El Angoud situés sur les reliefs du Dahar. Ces derniers présentent un déficit en
Ca2+ par rapport à SO42- contrairement aux forages Kamour SP4 et Menchia CI6 qui ont un
excès en Ca par rapport à SO4.
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On peut dire donc que ces deux ions sont le résultat de la dissolution de gypse (Ca SO4,
2H2O) ou de l’anhydrite (Ca SO4) avec toutefois la présence d’autres phénomènes qui sont à
l’origine de cet excès et/ou déficit en Ca. Ceci est probablement dû à un échange de base au
niveau des minéraux argileux et/ou la précipitation de la calcite.
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Fig. 23: Rapport Ca2+/SO42- des eaux souterraines de la nappe du CI
Corrélation Ca2+/ HCO3- :
La figure 24 montre une faible corrélation entre les ions HCO3 - et Ca2+, ceci suggère
que la dissolution des minéraux carbonatés est très limitée et ne contribue pas à l’acquisition
de la minéralisation des eaux souterraines de la nappe du CI dans le Sud tunisien. En outre,
ceci prouve que les ions Ca2+ proviennent de la dissolution des minéraux évaporitiques
essentiellement le gypse.
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Fig. 24: Rapport Ca2+/HCO3- des eaux souterraines de la nappe du CI
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Corrélation Mg2+/Ca2+ :
A fin de mettre en évidence l’origine des ions magnésium et calcium, on a établit la
relation Mg2+/Ca2+ et (Ca2+ + Mg2+) et (HCO3- + SO42-) Fig. 25A et Fig. 25B.
On remarque que la majorité des échantillons prélevés au niveau du Dahar montrent un
accroissement progressif des teneurs en magnésium par rapport à ceux prélevés au niveau de
la région de la Nefzaoua et du Djérid. Ces teneurs relativement élevées en magnésium sont
liées à la dissolution des calcaires dolomitiques présents au niveau du Dahar. Tandis qu’au
niveau du Djérid et de la Nefzaoua, l’accroissement en calcium est due à la à la mise en
solution du gypse et témoigne de l’effet limité de la dissolution des minéraux carbonatés.
Cette constatation est bien prouvée par la relation (Ca2+ + Mg2+) et (HCO3- + SO42-). En effet
la majorité des points sont situés au dessus de la droite de pente 1. Ceci confirme que la
minéralisation des eaux est régie non seulement par la dissolution du gypse mais aussi de
calcaires dolomitiques.
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Fig. 25A: Rapport Ca2+/Mg2+ des eaux

Fig. 25B: Rapport (Ca2+ + Mg2+) /(HCO3- + SO42-)
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Mise en évidence des échanges de base :
L’échange de base est un processus qui s’effectue essentiellement dans les minéraux
argileux. Ce phénomène est mis en évidence par la relation ((Ca2+ + Mg2+) - (HCO3- + SO42-))
en fonction de ((Na+ + K+)-Cl-) représentée sur la figure 26.
Placée sur le graphique ci-dessus, la majorité des échantillons tracent une droite de
pente -1. Ceci montre que le phénomène d’échange de base joue un rôle important dans
l’acquisition de la charge saline des eaux à part la dissolution des roches encaissantes. Dans le
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cas où ce processus n’intervient pas dans la salinisation des eaux, l’ensemble des points

(Ca+Mg) - (HCO3+SO4) (méq/l)

représentatifs doivent se placer près du point d’origine (Mclean et al, 2000).
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Fig. 26: Mise en évidence des échanges de base avec les minéraux argileux

VIII. Caractérisation géochimique des eaux de la nappe du CI suivant les lignes
d’écoulement EW et SE-NW :
En vue d’examiner davantage les mécanismes d’acquisition de la charge saline des eaux
souterraines de la nappe du CI dans le Sud tunisien, on se propose de suivre l’évolution de la
chimie de ces eaux au cours de leur acheminement depuis les zones de recharge vers
l’exutoire.
Cette évolution est effectuée suivant la ligne d’écoulement SE-NW suivie depuis la zone
méridionale du Dahar jusqu’au sillon des chotts ainsi que suivant la ligne d’écoulement W-E
provenant de la frontière algérienne.
Profil SE-NW :
Les diagrammes représentatifs de cette ligne d’écoulement sont illustrés par la figure 27A et
27B.
La figure 27A montre la variation de la température et de la profondeur des points d’eau en
fonction de la distance par rapport à la zone de recharge.
La profondeur des forages augmente le long de la ligne d’écoulement. Ce paramètre
s’avère plus ou moins homogène pour les forages localisés sur le Dahar ne dépassant pas
700m, tandis qu’il dénote un accroissement brusque à proximité du sillon des chotts arrivant
jusqu’à plus de 2000m.
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La température montre une nette augmentation de 20°C au niveau du Dahar à plus de
65°C vers la région des chotts. Ce paramètre varie parallèlement à la profondeur. En effet, les
températures les plus élevées sont enregistrées au niveau des forages les plus profonds.
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Fig. 27A: Variation de la température et de la profondeur suivant le profil SE-NW
L’étude de l’évolution de la teneur des différents éléments chimiques des eaux le long
de la ligne d’écoulement peut fournir plus d’informations sur les processus d’acquisition de la
charge saline dans les eaux souterraine (Fig. 27B).
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Fig. 27B: Evolution des éléments majeurs suivant le profil SE-NW
D’une façon générale, on observe une augmentation des teneurs des différents éléments
chimiques le long de la ligne d’écoulement. En effet, on remarque une augmentation de la
concentration en Ca2+, Na+, SO42- et Cl- en allant du Dahar (zone de recharge) vers la région
des chotts (exutoire de la nappe). Ceci confirme le rôle de ces éléments chimiques dans
l’acquisition de la minéralisation des eaux.
Ainsi, la variation de la minéralisation totale représente une augmentation progressive le
long de la ligne d’écoulement. Ceci indique l’augmentation de la charge saline de ces eaux au
cours de leur acheminement vers la région des chotts.
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Profil W-E:
Les figures 28A et 28B illustrent la variation des différents paramètres physico-chimiques
suivant la ligne d’écoulement WE (Fig. 28A et 28B).
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Fig. 28A: Variation de la température et de la profondeur suivant le profil W-E
Les profondeurs des points d’eau sont relativement homogènes en allant de l’Est vers
l’Ouest et les plus fortes valeurs sont atteintes au niveau du Djérid (2970m au niveau du
forage Mzaraa CI).
Pour la variation de la température le long de la ligne d’écoulement W-E provenant de
la frontière algérienne, on note qu’à l’exception des forages Radhouane CI23 et Saidane situés
vers la partie orientale de la région de Kébili, la température des eaux du CI dépasse 60°C et
peut même atteindre 86°C.
En outre, le comportement des différents éléments chimiques en allant du Djérid vers la
région de Kébili (figure 28B) montre une tendance à l’augmentation.
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Fig. 28B: Evolution des éléments majeurs suivant le profil W-E
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Cet enrichissement est lié à la nature lithologique des différents niveaux traversés au
cours de l’acheminement de l’eau.
Ainsi, la variation de la minéralisation indique généralement de fortes valeurs de salinité
au niveau de la région du Djérid. Cette variation trouve son explication dans les fortes teneurs
en chlorures, sodium et en sulfates dans la composition chimique des eaux dans cette région.
IX.

Conclusion :

L’étude hydrochimique a permis une caractérisation des eaux souterraines de la nappe
du Continental Intercalaire dans le Sud tunisien.
Les résultats hydrochimiques sont généralement en concordance avec celles de l’étude
hydrogéologique du système aquifère. En effet, la distribution spatiale de la minéralisation
totale montrant généralement une évolution dans le sens d’écoulement, se trouve très
influencée par la lithologie, la composition chimique de la roche encaissante ainsi que par les
échanges géochimiques. Cette évolution fait apparaître l’effet de recharge de la nappe du CI à
partir des affleurements du Dahar.
L’étude hydrochimique des eaux de la nappe profonde du CI montre que la composition
chimique des eaux du CI est variable d’une région à une autre. En effet, elle acquiert une
différence notable du Nord au Sud et de l’Ouest à l’Est.
L’étude des diagrammes de Piper et de Schoeller montre que le faciès dominant est
chloruré sodique à sulfaté calcique, ce qui est dû à l’abondance des terrains évaporitiques dans
cette zone. Les eaux souterraines de la nappe du CI sont relativement chargées avec des
salinités plus ou moins hétérogènes. Les fortes salinités dépassant 4g/l sont caractéristiques
des eaux de la nappe du CI captant les alternances dolomitiques argilo sableuses et
anhydritiques de l’Albien. La nappe profonde du CI logée dans les grès de Kebeur El Hadj au
niveau de la Nefzaoua affiche des salinités moyennes de 3g/l à l’exception du forage Menchia
CI6 où la salinité est de 4,44g/l.
Les relations établies entre les différents éléments majeurs montrent que l’origine
principale de l’acquisition de la charge saline des eaux du CI est vraisemblablement liée à une
dissolution des minéraux évaporitiques mais aussi au processus d’échange de base avec les
minéraux argileux.
Cette reconstitution hydrogéochimique devrait être confirmée éventuellement par des
investigations encore plus poussées du système aquifère étudié soit à partir des outils
isotopiques.
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Etude isotopique
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Chapitre IV : Etude isotopique
I.

Introduction :
La géochimie isotopique constitue un outil indispensable dans les études

hydrogéologiques. Pour cela et dans le but de mieux comprendre le fonctionnement
hydrodynamique et géochimique de la nappe du Continentale Intercalaire, on a eu recours aux
techniques isotopiques permettant de remonter à l’origine des eaux souterraines, leur mode de
minéralisation et de recharge ainsi que les mélanges éventuels qui peuvent se produire entre
les différents types d’eaux.
Les premières analyses isotopiques ayant intéressé les eaux de la nappe du Continental
Intercalaire remontent à 1969. Mais c’est avec l’étude des ressources en eau du Sahara
septentrional (ERESS, 1972) que l’investigation des caractéristiques des nappes du Sud
tunisien est devenue plus claire.
Dans cette étude, nous avons eu recours aux travaux de recherche antérieurs qui avec les
nouvelles données acquises, permettent d’étudier les caractéristiques isotopiques des eaux du
CI dans le Sud tunisien. En effet, les échantillons pris lors des campagnes d’échantillonnage
effectuées dans le cadre de cette étude, ont fait l’objet d’analyses isotopiques afin de :


Interpréter l’évolution des teneurs en isotopes stables de la molécule d’eau en passant
d’une région à une autre.



Préciser l’origine des différentes masses d’eau aboutissant à la recharge de la nappe du
CI.



Confirmer par l’outil isotopique les intercommunications qui peuvent exister entre les
différents niveaux aquifères.

II.

Traçage des eaux souterraines de la nappe du Continental Intercalaire dans le Sud

tunisien :
II.1 Echantillonnages et analyses :
Les analyses des isotopes stables de la molécule d’eau (18O et 2H) ont concerné 11
échantillons prélevés au cours du moi de Mai 2010 à partir des différents niveaux aquifères de
la nappe du CI dans la Nefzaoua, 9 points d’eau échantillonnés dans la zone du Dahar pendant
le moi de Novembre 2010 ainsi que 5 forages au niveau de la région du Djérid. Ces points se
répartissent comme suit :
 8 forages captant les grès de Kebeur El Hadj bien répartis sur la région des chotts.
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 1 forage captant les grès supérieurs (Radhouane CI23) du système aquifère du CI dans
la Nefzaoua.
 7 forages captant la nappe albienne du Dahar.
 4 forages captant la nappe wealdienne du Dahar.
 5 forages captant les grès de Sidi Aich dans la région du Djérid.
Les analyses ont été réalisées par spectrométrie Laser au sein du laboratoire des Radio
Analyses et Environnement (LRAE) de l’ENIS.
Les mesures sont exprimées en pour mille par rapport au standard international SMOW
(Standard Mean Ocean Water) représentant la composition moyenne des eaux océaniques.
II.2 Résultats et discussions :
Les analyses de la composition isotopique de l’eau du CI dans le Sud tunisien montrent
que les teneurs en isotopes stables s’encadrent par les valeurs -8,6‰ (Douz CI12) et -6‰ Vs
SMOW (Mohsen Naili) pour l’18O et -67,01‰ (Oued Abdallah 3) et -39,78‰ Vs SMOW
(Mohsen Naili) pour le 2H.
Les différents points prélevés sont placés sur le diagramme 18O/2H où on a positionné la
droite météorique locale de Sfax (DMS) (δ2H = 8δ18O + 13) (Zouari et al., 2005) et la droite
météorique mondiale (DMM) définie par CRAIG (World Meteoric Water Line : δ2H = 8δ18O
+ 10) (Craig, 1961).
La totalité des points d’eau se placent en dessous de la DMM et de la DMS. Ceci
indique que l’origine des pluies ayant rechargé cette nappe est évidemment différente de celle
des précipitations actuelles (Fig. 29).
En effet, les points représentatifs des eaux de la nappe du CI dans la Nefzaoua forment un
groupe homogène. Ils sont situés en dessous de la droite météorique mondiale dans le
domaine des eaux anciennes. Les teneurs en isotopes stables varient de -8,6‰ à -7,8‰ Vs
SMOW pour l’Oxygène 18 et de -60,8‰ à -64,2‰ Vs SMOW pour le Deutérium.
Cet appauvrissement en isotopes stables pourrait être lié au long séjour de ces eaux
dans le réservoir d’une part ou bien semble être le résultat d’un mélange de ces eaux avec
celles de l’Extrême sud correspondant à la partie la plus confinée de la nappe d’autre part
(Abid et al., 2009). Ceci traduit l’effet de l’intercommunication entre les différents niveaux
aquifères de la nappe commandé sans doute par la tectonique cassante affectant la région.
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Fig. 29: Diagramme oxygène-18/deutérium
Pour l’ensemble de la région du Djérid, les teneurs en 18O et 2H des eaux de la nappe du
CI sont relativement plus élevées par rapport à celles des eaux dans la région de la Nefzaoua.
En effet, la gamme des valeurs obtenus en

18

O varie de -7,79‰ à-7,61 ‰ Vs SMOW. Le

deutérium varie de -58,17‰ à -54,21‰. Cet appauvrissement des eaux souterraines en
isotopes stables conduit à admettre également que les eaux du CI ne proviennent pas des
précipitations actuelles.
Ceci met en évidence un effet paléoclimatique et suppose l’absence d’une recharge actuelle.
En effet, l’effet paléoclimatique implique que les eaux souterraines ont été rechargées sous
des conditions climatiques très différentes de celles qui règnent actuellement et qui sont
attribuées au Pléistocène. Cette hypothèse de paléorecharge a été avancée par les anciennes
études effectuées (Gonfiantini et al 1974 ; Fontes et al 1983, 1985 ; Zouari, 1988 ; Edmunds
et al 2002,2003) dans le Sud tunisien et algérien.
La région du Dahar présente des teneurs en isotopes stables assez différenciées du reste
de la nappe (-8,4‰ à -6‰ Vs SMOW en 18O et -67,01‰ à -39,78‰ Vs SMOW en 2H). Les
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teneurs relativement fortes correspondent (forages Kouhil et Mohsen Naili) à des eaux plus
récentes et montrent que les affleurements du Dahar constituent une zone de recharge de la
nappe du CI. En fait, au niveau de cette région la nappe se trouve à faible profondeur et à
haute altitude, ainsi les conditions de ruissellement et d’infiltration sont favorables à sa
recharge.
De plus, cette composition relativement enrichie par rapport aux autres eaux de la nappe du
CI dans la Nefzaoua et dans le Djérid suggère un mélange avec des eaux plus récentes en
provenance des aquifères sus-jacents.
Les teneurs en 18O et 2H de certains forages tracent une droite parallèle à la DMM. Dans ce
cas, il s’agit plutôt d’une paléorecharge.
Corrélation 18O/Profondeur :
Le diagramme de variation de la profondeur en fonction des teneurs en oxygène 18 est
représenté par la figure suivante.
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Fig. 30 : Diagramme Profondeur / oxygène-18
En effet, on peut remarquer que pour la plupart des échantillons les signatures
isotopiques diminuent avec l’augmentation de la profondeur. Ainsi, les valeurs les plus faibles
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en oxygène 18 sont enregistrées au niveau des forages captant l’aquifère de Kebeur El Hadj
dans la région de la Nefzaoua et dépassant les 2000m de profondeur. Cependant, les eaux les
plus enrichies en

18

O caractérisent les échantillons prélevés au niveau du Dahar et pour

lesquels les profondeurs sont de l’ordre de 124 et 155 m.
On peut donc dire que ce paramètre physique commande largement la variation des
signatures isotopiques en passant du Dahar vers la région des chotts.
Les cachets isotopiques relatifs aux eaux de la région du Djérid sont homogènes et
semblent ne pas être affectés par la variation de la profondeur. En effet, les teneurs en

18

O

demeurent pratiquement stables avec une augmentation considérable de la profondeur.
Corrélation 18O/Minéralisation totale :
Cette relation entre les teneurs en 18O et le résidu sec a été établie à fin de vérifier les
mécanismes qui contrôlent la minéralisation des eaux souterraines de la nappe du CI dans le
Sud tunisien (Fig. 31).
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Fig. 31: Diagramme 18O/RS
La figure montre la présence de trois tendances différentes. La première montrant une
augmentation de la minéralisation totale avec des teneurs presque stables en 18O. Ceci reflète
l’acquisition de la charge saline par dissolution des minéraux.
Une autre tendance à l’augmentation de la salinité parallèlement à l’enrichissement en isotope
stable. Ceci peut être attribué à un mélange probable avec des eaux plus récentes et plus
minéralisées. Le forage Mohsen Naili représente la salinité la plus faible et les teneurs les
plus importantes en

18

O ainsi que la profondeur la plus faible (124m), ce qui reflète

l’influence d’une recharge récente.
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On se propose dans la suite d’étudier la variation des teneurs en chlorures en fonction des
teneurs en Oxygène 18 de la molécule d’eau (Fig. 32).
Ceci permet de constater la faible contribution du phénomène de l’évaporation à la
minéralisation des eaux de la nappe du CI. Cela est en concordance avec le diagramme 18O/2H
où on ne voit aucun enrichissement en isotope stable sous l’effet de l’évaporation. Par contre,
on note que pour la majorité des échantillons du Dahar une augmentation des teneurs en
chlorure avec un appauvrissement en 18O ce qui plaide en faveur d’un confinement de la
nappe de plus en plus important en allant de la zone de recharge vers l’exutoire. Ce caractère
non évaporé des eaux et enrichie en chlorure, reflète un temps de résidence très long
favorisant un temps de contact eau/roche important. La minéralisation des eaux est donc
impliquée dans un processus nettement très différent de celui de l’évaporation mais plutôt
attribuée au mécanisme de dissolution des minéraux constituant la formation aquifère.
2500

Interaction
Eau/Roche

Cl (mg/l)

2000
1500
1000
500

Dissolution
0
-9

-8

-7

-6

-5

δ 18O (Vs SMOW)
CI Nefzaoua

CI Dahar

CI Djérid

18

Fig. 11 32: Diagramme O/Cl

III. Conclusion :
Les analyses isotopiques des eaux de la nappe du Continental Intercalaire dans le Sud
tunisien permettent de constater que celle-ci est exclusivement formée par des eaux anciennes.
Ainsi les eaux de la nappe profonde du Continental Intercalaire affichent des teneurs
isotopiques très appauvries traduisant le caractère non évaporé de ces eaux. Cette constatation
intéresse essentiellement les eaux de la nappe dans la région du Djérid et celle de la Nefzaoua.

68

Dhaoui. Z 2010
Cette homogénéité des caractéristiques isotopiques s’explique par une longue durée de
résidence dans l’aquifère et une paléorecharge dans un climat plus humide que l’actuel.
Cependant, une dispersion de ces teneurs peut être repérée au niveau du compartiment du
Dahar. Ces valeurs relativement élevées en isotopes stables en bordure des reliefs suggèrent la
contribution de ces affleurements dans la recharge de ce système aquifère. Ceci pourrait aussi
résulter d’un mélange avec des eaux plus récentes et plus ou moins minéralisées.
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Contribution des isotopes de l’uranium
pour la compréhension du fonctionnement
hydrodynamique de la nappe du CI
dans la Nefzaoua
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Chapitre V : Contribution des isotopes de l’uranium pour la
compréhension du fonctionnement hydrodynamique de la nappe du CI
dans la Nefzaoua
I.

Introduction :
La radioactivité qu’on trouve dans notre environnement, provient essentiellement des

radioéléments des familles radioactives naturelles. La répartition de ces radioéléments dans
les différents milieux dépend de leur état physico-chimique et de leur comportement
géochimique en fonction des conditions naturelles régnantes.
L’uranium naturel est un élément radioactif très répandu dans la nature. On le retrouve
notamment dans les granites ainsi que dans d’autres gisements minéraux. Il est formé d’un
mélange de trois radionucléides

238

U,

235

U et

234

U qui sont présents respectivement dans une

proportion de 99,2 %, 0,72 % et 0,006 %.
Par unité de poids, la radioactivité de 238U est 17 000 fois plus petite que celle de 235U qui est
6 000 fois moins radioactif que 234U (California Environmental Protection Agency, 2001).
Les rayonnements émis par l’uranium sont principalement de type alpha. La demi-vie de 238U
est de 4,5 x 109 années, celle de 235U est de 7,1 x 108 années alors que celle de 234U est de
2,5 x 105 années (United States Environmental Protection Agency, 2000c).
L’uranium peut présenter plusieurs états d’oxydation (+II, +III, +IV, +V, +VI). La
forme héxavalente (+VI) est cependant la plus stable et a tendance à se lier à l’oxygène pour
former l’ion uranyle (UO22+) (Organisation mondiale de la Santé, 2000).
Dans les eaux souterraines, l’uranium se présente généralement à l’état tétravalent alors
que dans les eaux de surface, l’état héxavalent prédomine. La solubilité de l’uranium est liée
aux conditions d’oxydoréduction du milieu.
Les concentrations et les activités des radio-isotopes de l'uranium et du radium ont été
utilisées pour étudier certains phénomènes naturels et suivre des processus d'altération de
certaines formations géologiques ou de transport de certaines matières par les courants d'eau.
Les concentrations en éléments radioactifs naturels dans les eaux profondes et les eaux de
surface, peuvent être reliées aux conditions physico-chimiques de l’eau et à son
environnement géologique. Cette radioactivité est essentiellement due à l'uranium, au thorium
ainsi qu’à leurs descendants, dont l'eau s'est chargée lors de son passage au travers des roches
plutoniques ou métamorphiques profondes.
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La présence et le comportement des radioéléments dans les eaux naturelles de
différentes sources ont été étudiés à travers le monde.
Cherdynstev et al., (1954), kaufman et al., (1969), Osmond et Cowart (1976), Chalov (1983),
Chkir et Zouari (2007), ont étudié le comportement des isotopes d’uranium comme une
méthode générale applicable pour le traçage des mouvements des eaux souterraines.
De même le rapport d’activité

234

U/238U a constitué un outil hydrogéologique d’investigation

des aquifères profonds lors de ces recherches visant à reconstituer les histoires
paléohydrologiques et paléoclimatiques des systèmes étudiés dans un but essentiellement
géochronologique.
II.

Comportement géochimique des isotopes de l’uranium dans les eaux souterraines

et vis-à-vis de quelques minéraux :
Les études déjà réalisées révèlent une image extrêmement complexe des nombreux
paramètres qui peuvent influencer le comportement de l’uranium dans les eaux naturelles
souterraines ou de surface. Les radioéléments sont transportés par les courants d’eau selon
leur solubilité et leur comportement géochimique en fonction de la température, du pH, des
conditions oxydoréductrices ainsi que d’autres paramètres caractéristiques de l’eau.
Les teneurs en uranium sont directement fonction du temps de résidence de l’eau et de
la surface de contact à l’interface eau roche.
Des études radiométriques d'interaction eau-roche en liaison avec les minerais ont été
rapportées par plusieurs auteurs ; Ivanovich et Alexandre (1987), Ivanovich et Kay (1983),
Shirvington (1983), Osmond et al., (1983, 1999), Gascoyne (1989), Ivanovich et al., (1992),
Dabous (1994), Chkir et Zouari, 2007, Chkir et al., 2009, Hadj Ammar et al (2010).
La mobilité de l’uranium dans les eaux souterraines s'est avérée fortement dépendante
de son état d'oxydation (Langmuir, 1978).
La plupart d'uranium soluble est transportée à l'état d'oxydation d'U(VI) pour former un
complexe cationique d'uranyle (UO2).
U4+ + 2H2O

UO2 + 4H+ + 2e-

La formation du complexe dépend du pH et des autres ions présents dans la solution. D’une
façon générale, il se forme d’abord des hydroxyles:
U4+ + nH2O

U (OH) 4-n + nH+

Avec 0 < n < 5 et elle est fonction de la température et du pH.
Les carbonates d'uranyle, de phosphate, de sulfate et les complexes de fluorure augmentent
considérablement la solubilité de l'uranium.
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Notamment plusieurs interprétations thermodynamiques affirment que le potentiel redox
constitue un facteur primaire de contrôle de la mobilité de l’uranium dans de nombreux
systèmes aquifères (Osmond et Cowart, 1976 ; Shirvington, 1983).
Les minéraux d’uranium sont répartis selon deux groupes: les tétravalents et les
héxavalents. Le principal minéral est l’oxyde d’uranium (uranite) qui cristallise sous forme
cubique.
L’uranium peut se substituer à certains éléments (Th, Zr, Cu) dans la structure des
minéraux dits «accessoires». Les minéraux les plus courants sont, par ordre d’abondance
moyenne, décroissants en uranium: le xenotime, la monozite, le zircon, l’allanite, le sphène et
l’apatite.
Du fait de son rayon ionique et de son degré de coordinence élevé, l’uranium ne peut entrer
dans la structure des minéraux essentiels des roches, qui sont principalement des silicates. Les
teneurs en uranium de ces minéraux sont généralement faibles.
Généralement, dans des conditions réductrices, les concentrations en uranium dans les eaux
souterraines sont mineures tandis qu’elles deviennent beaucoup plus élevées dans des
conditions oxydantes.
Cherydnstev et al., 1952, Thurber (1962), Osmond et Cowart (1976, 1992) ont étudié le
comportement géochimique des isotopes de l’uranium disponibles sur de nombreux systèmes
aquifères. Ces derniers ont montré l’existence d’un déséquilibre entre l’234U et l’238U dans les
eaux naturelles et dans les sédiments.
En effet, le rapport d’activité

234

U/238U dans les eaux souterraines, n’est jamais à l’équilibre,

et il existe dans la plupart des cas un excès de 234U par rapport à 238U.
Généralement ce rapport est plus grand que 1 et peut dans quelques systèmes aquifères
profonds atteindre 30 (Osmond et Cowart, 1976). Les eaux souterraines avec les rapports
d'activité en uranium moins que l'unité ont été rapportées mais sont rares, sauf en présence de
certains corps minéraux ou de secteurs karstiques (Osmond et al., 1983).
Des rapports d'activité et des concentrations en uranium peuvent parfois être employés
comme empreinte digitale pour les eaux souterraines. La diminution relative de la
concentration en uranium par dilution ou par précipitation n’a comme conséquence aucun
changement du rapport d’activité (Osmond et al., 1983).
III. Etude du déséquilibre 234U/238U:
L’utilisation du déséquilibre des chaînes naturelles de l’uranium a connu depuis une
vingtaine d’années, un développement remarquable en géochimie.
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Dans la nature chaque élément des familles du thorium, de l’uranium et de
l’actinium peut être mis en déséquilibre avec son ascendant ou son descendant.
Mais ce déséquilibre n’intéresse le géochimiste que si sa trace est conservée pendant des
temps suffisamment longs.
Chalov (1958) puis Cherdinstev et a1 (1960), signalent que l’uranium 234 n’est pas en
équilibre avec son père l’uranium 238, dans certains minerais secondaires d’uranium, et
dans certaines eaux souterraines.
En 1962, Thurber a établit que dans l’eau de mer le déséquilibre 234U/238U est général
et que pour des mers suffisamment vastes il est égal à 1,15.
Dans la filiation

238

U

234

U, on trouve deux éléments fils intermédiaires à vie courte

(Fig. 33), et c’est dans le déroulement de cette filiation que doit se placer le mécanisme
perturbateur.

Fig.33 : Chaine de décroissances radioactive de l’238U
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Différentes hypothèses ont été avancées pour expliquer ce déséquilibre :
III.1 Fractionnement et déséquilibre :
Les processus de précipitation ou d’adsorption sont responsables de la création d’un
déséquilibre radioactif. Le fractionnement des nucléides lourds est influencé par les
conditions des environnements naturels dont lesquels s’effectuent ces processus chimiques.
a.

Mobilisation et transport en solution :
Les valences de l’uranium les plus courants et les plus caractéristiques sont IV et VI.

L’Uranium à l’état de valence VI+ peut être mobilisé au cours d’une réaction de type
U4+ + 2H2O

UO2 2+ (Uranyle) + 4H+ + 2 e- (Langmuir, 1987)

Les complexations de l’ion Uranyle peuvent dépendre de l’alcalinité (pH), du degré
d’oxydoréduction, de la température et de la concentration des ions dans la solution.
Les conditions oxydantes favorisent la complexation de l’Uranium en solution avec certains
ligands tels que les carbonates, les groupements hydroxyles, les phosphates, les sulfates, les
fluorures et les silicates. Cette capacité d’oxydation est maximales pour les oxydes,
hydroxydes de Fer et les gels de silice, elle est moins importante pour les argiles et les micas .
De même l’uranium sous la valence VI+ peut donner des complexes notamment avec
l’ion carbonate ((UO2)(CO3)34-). Ce complexe possède une grande stabilité (Mac Claine,
1956) ; il donne à l’uranium sa mobilité et détermine en grande partie toute sa géochimie.
Cependant, sous la valence IV+, l’uranium est insoluble. Il précipite et donne des composés
tels que l’Uraninite (UO2). Cette réduction peut s’accompagner de l’oxydation de différentes
espèces tels que HS- en SO42- et CH4 en CO2 (Langmuir, 1978 ; in Ivanovish, 1992).
Il a été découvert récemment que la solubilité de l’uranium dans les eaux souterraines
est influencée par la force ionique (Lemire, 1988) ; et ce en utilisant une modélisation
thermodynamique qui corrige la spéciation d’uranium et les concentrations pour les
interactions ioniques. En effet, Lemire (1988) a montré que sous des conditions réductrices
(Eh<-200mv et des pH≥7) les solubilités de l’uranium ne changent pas, alors que dans des
conditions d’oxydation l’uranium (VI+) forme des complexes avec les chlorures et les sulfates
dans les eaux souterraines salées ; ces ions deviennent plus stables à cause de la très forte
force ionique.
b.

Complexation dans la phase colloïdale :
Un colloïde est défini comme étant un matériel particulier pouvant traverser un filtre de

0,45µm.
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Il a été remarqué récemment que les éléments radioactifs et leurs descendants peuvent
être transportés par la phase colloïdale. Dans les eaux souterraines, les colloïdes peuvent être
constitués par des bactéries, des algues, des fragments de micro-organismes et/ou par les
fragments de minéraux. Ils ont un rôle important dans la spéciation, le transport et la
solubilisation de l’uranium.
Les descendants de l’uranium peuvent se complexer avec ces colloïdes de façon
réversible ou irréversible.
Les radionucléides qui sont irréversiblement absorbés ne peuvent pas être remobilisés suite à
la variation des conditions chimiques, des potentiels redox ou de la solubilité mais ils peuvent
migrer suivant la vitesse d’écoulement des eaux.
III.2 Effet de recul
Lorsque l’238U se désintègre, il émet une particule α. Le noyau nouvellement formé
(234Th), subit un recul, contrecoup du départ de l’α. L’énergie de recul du noyau est
faible. Cependant dans les milieux où les cristaux sont altérés ou peu formés, elle peut être
suffisante pour dégager le 234Th qui donnera au bout de peu de temps, un

234

U libéré (Cah.

ORSTOM, 1969).
L’émission de particule α accompagnée du dégagement d’une certaine énergie
cinétique, peut provoquer la destruction du réseau cristallin et faciliter ainsi la mobilisation de
l’isotope fils pour qu’il soit directement éjecté dans la phase aqueuse. Son éjection directe
dépend de la longueur de son déplacement lors de la désintégration du père et de l’angle avec
lequel il est émis par rapport à la surface de la particule.
De ce fait, le 234U descendant du 234Th et de 238U se trouve plus sensible à l’altération et vis-àvis du lessivage que les autres isotopes de l’uranium (Diskon, 1985 ; Osmond et al., in
Ivanovish et Harmon, 1992).
Les effets de recul peuvent aussi induire une redistribution des isotopes entre différentes
phases minérales. Par exemple, des rapports (234U/238U) élevés dans un minéral, comparé à ses
voisins, peuvent être expliqués par le recul de

234

U depuis une phase riche en uranium, dans

une phase pauvre (Sheng and Kuroda, 1986a, b).
Ces transformations nucléaires sont à l’origine d’une configuration électronique instable du
réseau cristallin du site perturbé dans lequel sont ainsi logés les radionucléides descendants.
En outre, l’effet de recul est un cas spécial de diffusion se produisant dans le milieu le
plus imperméable, mais qui se fait uniquement durant le processus de désintégration d’un
radionucléide à un autre.
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Le taux de cette diffusion est fonction du nombre de cas de fractionnement dans la
chaine, du gradient de concentration des radionucléides parents et de l’unique énergie de
fractionnement.
La figure 34 illustre l’effet de recul alpha sur les nucléides de la série de l’uranium.

Fig. 34 : Effet de recul alpha
Les décroissances alpha impliquent un effet de recul provoquant un déplacement
atomique de la phase solide vers la phase fluide (flèches croissantes), ou plus rarement
l’inverse (flèches décroissantes). Les décroissances bêta (flèches courbées) sont à l’origine
d’un isotope fils qui est stable dans son milieu solide ou liquide. La radioactivité relative est
représentée par la taille des flèches et des atomes (Osmond et Coward, 1982 in Ivanovish et
Harmon, 1992).
III.3 phénomène d’oxydoréduction :
Dans un milieu réducteur les isotopes de l’uranium ont la valence IV, et ne sont pas
mobilisables. Si le milieu devient légèrement oxydant les 234U qui naissent dans ce milieu
devraient prendre la valence VI plus rapidement que 234U ou 238U déjà présents, car 234U
néoformé qui subit au moment de sa naissance des perturbations nucléaires et électroniques
doit être plus sensible à l’état du milieu:

234

U migrera donc plus facilement (Rosholt,

1961).
Pour mieux expliquer les effets de passage d’un front d’altération pour un aquifère
confiné, Osmond et Ivanovish (1992) ont proposé le modèle suivant :
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Ce schéma illustre le déséquilibre et la signature isotopique produits par le recyclage de
l’uranium 238. On remarque que le parent 238U est entrainé dans la zone oxydée qui se
trouve à gauche, tandis que l’234U migre en avant du front dans la phase liquide par effet de
recul.
En fait, à l’origine la roche se trouve à l’équilibre séculaire (234U/238U=1), le front
d’altération apporte des fluides enrichies en

234

U, ainsi la roche voit son rapport augmenter

(A-B). Ce rapport devient de plus en plus faible (C-D) au fur et à mesure que le front avance.
Il faut noter cependant que cette variation du rapport isotopique de l’uranium dans
le

sédiment pourrait s’expliquer par une compétition

des déséquilibres opposés de la

fraction précipitée et de la fraction détritique (Bernat, Allègre 1968).
En D, le front d’oxydation avance tout en lessivant agressivement ce qui a été
précédemment déposé, induisant un excès en 230Th (E) qui décroit progressivement et à long
terme (F).
Cette mobilisation préférentielle montre bien que le dépôt de l’uranium se déplace avec
le courant.
IV.

Etude des teneurs en uranium et du rapport

234

U/238U dans la nappe du

Continental Intercalaire au niveau de la Nefzaoua :
Dans cette étude, nous présenterons la méthodologie d'analyse des radio-isotopes
naturels de l'uranium (238U,

234

U) présents à l'état de traces dans les eaux souterraines de la

nappe du Continental Intercalaire dans la Nefzaoua.
Les activités des radioéléments présents dans l'eau sont généralement très faibles, leur
mesure doit être effectuée à l'aide des techniques parfaitement adaptées aux mesures des
faibles radioactivités et, qui nécessitent souvent, des séparations et des purifications
chimiques poussés pour éviter les problèmes de chevauchement des raies ayant des énergies
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parfois très voisines et de l'auto-absorption des rayonnements émis dans la matrice de
l'échantillon.
IV.1 Echantillonnage et méthodologie :
Les radioéléments naturels sont présents à l’état de traces dans les eaux souterraines.
Ceci requiert des échantillons de grande quantité pour assurer le seuil de détection de la
spectrométrie alpha.
La procédure adoptée consiste à prélever 20 litres d’eau de chaque forage dans des
bidons en plastique bien propres.
11 échantillons d’eau pris à partir de forages captant les différents niveaux aquifères du
Continental Intercalaire dans la Nefzaoua ont fait l’objet d’analyses des teneurs en
234

238

U et

U ainsi que leurs rapports d’activité.

Protocole radiochimique utilisé :
La technique de mesure utilisée est la spectrométrie alpha. Cette technique est très
importante dans le domaine d’analyses radiométriques notamment quand il s’agit de
déterminer des radioéléments émetteurs alpha pur ou lorsqu’on a affaire à l’analyse de très
bas niveaux de radioactivité.
Au cours de ce travail on a appliqué une méthode basée sur une co-précipitation et une
séparation à l’aide de résines d’extraction poussées (AG1X8 et UTEVA).
Dans ce qui suit, on développe les différentes étapes de cette procédure :
Les échantillons d’eau sont filtrés sur des membranes de marque millipore de porosité
0,45µm. Cette filtration est assurée par une pompe sous vide.
Préconcentration primaire des échantillons par évaporation. Le volume d’eau initial (20
l) est réduit jusqu’à 500 à 600 ml pour chaque échantillon.
Ajout du traceur : le traceur utilisé pour cette analyse est l’uranium 232. Celui-ci est
utilisé grâce à sa longue période (74 ans) et l’écart entre les énergies des rayonnements
alpha de cet émetteur (5.321, 5.265 et 5.137 Mev) et celles des isotopes à analyser
(234U et 238U). cet écart permet de séparer facilement les pics caractéristiques de ces
différents radio-isotopes. Ensuite l’échantillon est acidifié par l’ajout de l’acide
chlorhydrique HCl (8N).
On ajoute une solution ferrugineuse (chlorure de Fer) FeCl3. Grâce à sa très forte
affinité pour les hydroxydes de fer, l’uranium peut former des complexes avec le fer.
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Après homogénéisation, on procède à une attaque acide des échantillons dont les
volumes devraient être réduits à 200ml. Il s’agit d’ajouter 10ml d’acide perchlorique et
3 ml d’acide fluorhydrique.
Après avoir porté les échantillons à sec, ceux-ci sont repris en milieu acide par l’ajout
du HCl 8N.
Cette attaque acide sert comme une première séparation des différents actinides du fait
qu’elle permet de briser des liaisons et des complexes présents dans la solution.
Coprécipitation des isotopes de l’uranium avec l’hydroxyde de Fer par l’ajout de
l’ammoniaque jusqu’à voir un précipité brun à blanc qui se forme.
Centrifugation des échantillons pour récupérer le précipité ainsi formé. Ce dernier
sera dilués par l’ajout d’acide chlorhydrique HCl 8N jusqu’à obtenir une solution
acide de couleur jaune.
Séparation et purification des éléments Uranium-Thorium sur des résines anioniques
DOWEX 1X8. Ces résines sont conditionnées par des rinçages successifs avec l’eau
ultra pure et l’acide chlorhydrique (8N).
En effet, en milieu acide (HCl 8N) l’uranium donne des complexes anioniques
(UO2Cl3)- et (UO2Cl4)2-, tandis que le thorium donne le complexe cationique ThCl3
(Krauss et Nelson, 1955 in Huu Van, 1975). Ainsi le passage sur une colonne de
résines échangeuse d’anions DOWEX AG1X8 permet de retenir tous les actinides y
compris les isotopes de l’uranium qui se complexent avec le fer alors que les éléments
interférents et les complexes de thorium passent dans la solution.
L’élution de l’uranium et du fer est effectuée par une solution acide faiblement
concentrée (HCl 0,1N).
La solution obtenue qui contient l’uranium et le fer est d’abord évaporée à sec.
Les échantillons sont ensuite repris en milieu nitrique par l’ajout d’acide nitrique
concentré (HNO3) et seront de nouveau évaporés à sec. Cette procédure se fait 3 fois
de suite pour s’assurer que la solution est dans un milieu nitrique. Enfin les
échantillons sont mis en solution par ajout de HNO3 (3M).
L’extraction de l’uranium est assuré par une résine de type U/TEVA. Celle-ci est
conditionnée par des rinçages successifs avec l’eau ultra pure et l’acide nitrique HNO3
(3M).
L’uranium retenu dans la résine UTEVA est enfin élué par l’eau ultra pure.
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Pour obtenir une bonne résolution en spectrométrie alpha, il est nécessaire d’obtenir des
sources fines, uniformes et pures (Lally, 1982 ; in Goetz, 1990)
Electrodéposition : après évaporation de la solution contenant le radio-isotope, ces
sources (disque en acier) sont préparées par électrolyse à partir d’une solution
chlorhydrique (HCl 6N) avec de l’éthanol.
L’intensité du courant continu devrait être égale à 1A pour une durée d’électrolyse
d’une heure.
Comptage par spectrométrie alpha.
IV.2 Résultats et discussions :
La procédure chimique a été appliquée sur 6 échantillons d'eau collectés au niveau des
forages captant la nappe du Continental Intercalaire dans la région de la Nefzaoua.
Dans ce travail, on donne les résultats préliminaires de mesure des activités des principaux
radio-isotopes de l’uranium (238U, 234U) et des rapports d’activité de ces radio-isotopes
(234U/238U) obtenus pour les différents points d’eau.
Ce travail constitue ainsi une continuité des travaux antérieurs (Chakroun, 2003, Chkir et
Zouari, 2007 ; Chkir et al, 2009).
L’interprétation des résultats de notre étude a été réalisée en concordance avec les
conclusions déjà avancées.
En effet, Les résultats d’analyses des teneurs en uranium de la nappe du Continental
Intercalaire dans la région de la Nefzaoua montrent que les teneurs varient entre un minimum
de 0,044 ppb et un maximum de 18 ppb (Ksar Ghilane). Ce dernier fait l’exception du fait
que les teneurs en uranium des autres échantillons ne dépassent pas 2ppb (figure 35A). Ceci
peut être probablement attribué au fait qu’il ne capte pas le même niveau aquifère que les
autres. L’aquifère capté étant l’Albien qui est caractérisé par des intercalations carbonatées
plus importantes que celles au sein du niveau aquifère Kebeur el Hadj. Cette hypothèse vient
du fait que l’uranium se complexe avec les carbonates. En effet, les interactions avec les
phases carbonatées représentent un processus important dans le contrôle du système 234U238U (Banner et al., 1990).
En outre on pourra attribuer cette augmentation de la teneur en 238U au niveau de ce forage à
un mélange probable avec une eau qui est plus riche en uranium. Pour cela, on se propose
d’éliminer cet échantillon de l’interprétation des résultats pour que la gamme de variation des
teneurs en uranium soit plus significative.
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Fig. 35A, B : Variation des teneurs en uranium et des rapports d’activité dans les eaux de la
nappe du CI dans la région de la Nefzaoua
Le rapport d'activité 234U/238U n'est pas constant. Il est nettement supérieur à 1 et varie de
1,8 (Menchia CI6) à 8,84 (Debabcha CI14) (Fig. 35B). Ce rapport est fonction de plusieurs
paramètres qui interviennent lors de l'interaction eau-roche. Les valeurs élevées du rapport
234

U/238U peuvent être expliquées par le phénomène de recul alpha et la dissolution préférentielle

de 234U par rapport à 238U. Ces processus sont à l’origine de la création d’un déséquilibre entre les
isotopes de l’uranium dans les eaux souterraines (Cowart et Osmond, 1976).
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Les activités de l'uranium mesurées dans les eaux du Continental Intercalaire sont de
même ordre de grandeur que celle trouvées dans les eaux souterraines à travers le monde
(Ivanovish, 1992) (Fig. 36). Ces résultats excluent toute possibilité de pollution radioactive.

Fig. 36: Distribution de la concentration en uranium vs le rapport 234U/238U dans les eaux
souterraines dans différentes régions du monde (Ivanovish, 1992)
IV.3 Classification des eaux de la nappe du CI selon le modèle de Bonotto (1999) :
Le modèle de classification de Bonotto (1999) permet une classification des eaux de la
nappe en se basant sur la variation des teneurs en uranium et des rapports d’activité.
En termes d’uranium dissous, les teneurs comprises entre 1 et 10 ppb, caractérisent
principalement un contenu « normal » d’uranium dans le système aquifère. Si les teneurs
dépassent les 10 ppb, ceci témoigne des conditions oxydantes qui règnent dans le milieu et qui
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favorisent donc un enrichissement en uranium. Par contre, les aquifères réduits représentent
un appauvrissement en uranium (les valeurs sont inférieurs à 1ppb).
L’application de ce modèle (Fig. 37) montre que la totalité des échantillons présente des
concentrations en uranium très faibles (pour la majorité des points U<1ppb). Ces valeurs
reflètent des conditions réductrices au sein de cet aquifère confiné. Ces conditions induisent
une précipitation de l’uranium.
En terme de rapport d’activité, quelques échantillons présentent des 234U/238U
compris entre 1 et 2, ceci reflète un aquifère Normal dit normal appauvri en uranium (238U<1
ppb).
Cependant, même si la chimie de l’uranium demeure stable, l’augmentation de la
température (> 60°C) et de la profondeur devraient favoriser la dissolution. Toutefois, l’effet
de recul provoque la dissolution de

234

U au détriment de

238

U. ceci peut être du au temps de

résidence des eaux important aboutissant à des rapports d’activité élevés (>2) (Chkir et al.,
2009).
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Fig. 37: Modèle de classification Bonotto

IV.4 Etude de quelques corrélations :
La variation des paramètres physicochimiques (la température, la profondeur, le
potentiel d’oxydoréduction et le pH) est illustrée par la figure 38.
Généralement le graphique profondeur – U ne montre pas une nette corrélation entre ces deux
derniers. Cependant, on peut repérer sur ce diagramme deux groupes (G1 et G2). Le premier
groupe G1 montre une tendance vers l’augmentation des teneurs en uranium avec la
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profondeur. Pour le deuxième groupe (G2) la corrélation est très peu significative
probablement parce que la variation de la profondeur n’est pas suffisante pour marquer celle
des teneurs en uranium.
La variation de la température en fonction des teneurs en uranium ne montre pas une
nette corrélation. Ceci est dû au nombre réduit d’échantillons, à l’homogénéité des
températures pour la plupart des points d’eau (variant de 60 à 70°C), au même niveau aquifère
capté et à la localisation de tous les échantillons dans la zone d’exutoire de la nappe.
Normalement, on devrait avoir une augmentation des teneurs en uranium avec
l’augmentation de la température. En effet, la géochimie de l’uranium dépend étroitement de
la température et ce radio-isotope est chimiquement immobile pour des faibles températures
(Langmuir, 1978).
8
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Fig. 38. Corrélation entre (la profondeur, la température et le pH) et les teneurs en uranium

Pour la variation du pH en fonction des teneurs en uranium, la représentation graphique ne
montre aucune corrélation. Ceci pourrait être du aux valeurs très homogènes du pH pour la
plupart des échantillons et qui sont aux alentours de 7,3.
En outre, on devrait avoir une tendance à l’augmentation des teneurs en uranium dans le
sens inverse que le pH. Cette situation témoigne des conditions oxydantes qui rendent
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l’uranium très soluble, principalement sous la forme de complexes carbonatés U (VI+). Ainsi
les concentrations deviennent importantes en uranium avec de faibles rapports d’activité.
En revanche, en milieu réducteur, la solubilité de l’uranium est faible et donc les
concentrations en U sont faibles avec des hauts rapports d’activité (Hadj Ammar et al., 2010).
Les mêmes corrélations ont été faites en fonction des rapports d’activité 234U/238U (Fig.
39). En effet, il s’avère difficile d’extraire des corrélations nettes à partir des diagrammes
représentatifs. Ceci est du au fait que ce rapport varie en fonction de plusieurs paramètres tels
que l’effet de recul α, le lessivage préférentiel de l’uranium 234 et la décroissance radioactive
de 238U (Hadj Ammar et al., 2010).
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Fig. 39: Corrélation entre (la profondeur, la température et le pH) et les rapports d’activité
IV.5 Etude de la variation des teneurs en éléments majeurs en fonction des
concentrations en uranium :
La figure 40 montre la variation des teneurs en uranium avec celles des éléments
majeurs. Les échantillons représentatifs des eaux de la nappe du CI dans la Nefzaoua
représentent une tendance à l’augmentation des teneurs en Cl, Na, Ca, SO4 et Mg en fonction
des teneurs en uranium.
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Ces variations observées se limitent à une remobilisation des radionucléides sous l'effet des
processus d'interaction eau/roche essentiellement la dissolution des minéraux évaporitiques
suite à la circulation des eaux au sein de la formation aquifère (Hadj Ammar, 2008).
Ceci est concordant avec les résultats hydrochimiques déjà avancés. D’où la chimie de
l’uranium semble être contrôlée par les mêmes processus qui régissent le mécanisme de la
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Fig. 40: Variation des teneurs en uranium en fonction des éléments majeurs
IV.6 Etude de la variation des teneurs en éléments majeurs en fonction des rapports
d’activité :
La variation des rapports d’activité en fonction des teneurs en éléments majeurs (Fig.
41) montre une certaine tendance à la diminution de rapport
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des teneurs en éléments majeurs. Ces tendances suggèrent également que les facteurs qui
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interviennent dans la géochimie de l’uranium, sont ceux qui définissent la minéralisation.

800
700
600
500

160
140
120
100

400

80
0

2

4

6

8

10

0

2

4

700

8

10

160
140

Mg (mg/l)

600

Na (mg/l)

6

234 U/238U

234 U/238U

500
400

120
100
80
60

300

40

200

20
0

2

4

6

8

10

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

234 U/238U

1500

700

1300

600

1100

500

Ca (mg/l)

Cl (mg/l)

234 U/238U

900
700

400
300

500

200

300

100

100

0
0

2

4

6

8

10

0

2

4

234U/238U

6

8

234 U/238U

Fig. 41: Variation des rapports d’activité en fonction des éléments majeurs
IV.7 Etude du rapport d’activité/ inverse de la concentration :
Les isotopes de l’uranium peuvent être utilisés en tant que traceur des masses d’eau, des
processus de mélange et des processus géochimiques (altération des roches) (Riotte et
Chabaux, 2009).
L’élaboration de diagramme de variation du rapport d’activité

234

U/238U en fonction de

l’inverse de la concentration en uranium (Fig. 42), prouve l’existence d’une ligne de
dissolution, représentée par la droite joignant les forages Garaat El Ghrifa, Jemna CI11,
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Kébili CI16 et Seftimi CI7, et caractérisée par l’augmentation de rapport d’activité dans le
même sens que l’inverse de la concentration de l’uranium. Dans ce cas, on peut dire que le
taux de dissolution est plus important que le taux radioactif.
En outre, on remarque une tendance à l’augmentation de l’inverse des teneurs en uranium, qui
est due à la décroissance radioactive.
Un groupe de point apparaît à droite de la ligne de dissolution. Il est marqué par des
teneurs faibles en uranium. Ceci est probablement du à un mélange avec une autre eau plus
pauvre en uranium.
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Fig. 42: Rapport d’activité vs l’inverse de la concentration
Etude de rapport δ18O en fonction des teneurs en uranium :
Le diagramme de variation des teneurs en oxygène 18 en fonction de celles en 238U est
représenté sur la figure 43:
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Fig. 43: Variation de δ18O en fonction des teneurs en uranium
Les eaux du CI montrent des teneurs en uranium qui tendent vers la diminution avec
l’appauvrissement en oxygène-18.
Ceci explique la contribution d’une eau plus ancienne (la plus profonde) à la diminution des
teneurs en U.
La variation des teneurs en 18O en fonction des rapports 234U/238U montre un
appauvrissement en 18O avec l’augmentation des rapports d’activité (Fig. 44).
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Fig. 44: Variation de δ18O en fonction des rapports d’activité
Il est en effet probable que plus qu’on aille en profondeur, ils se développent des
environnements réducteurs provoquant une précipitation de l’uranium sur la surface des pores
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de la matrice. Ceci entraine une diminution de l’uranium dissous et pourrait favoriser par effet
de recul une augmentation du rapport 234U/238U.
V.

Conclusion :
Les concentrations en uranium des eaux de la nappe du Continental Intercalaire dans la

Nefzaoua sont déterminées par spectrométrie alpha au Laboratoire des Radio-Analyses et
Environnement de l’ENIS. Elles sont comprises entre 0,044 et 2ppb.
Ces concentrations se trouvent influencées par plusieurs paramètres à savoir essentiellement
les conditions oxydoréductrices et les échanges eau-matrice au sein de l’aquifère.
Les rapports d’activité

234

U /238U varient de 1,8 à 8,84. Ces derniers sont fonction de

l’effet de recul et la remise en solution préférentielle de 234U, des concentrations en uranium
ainsi que de la loi de décroissance radioactive.
L’étude de l’évolution des teneurs en uranium au sein de l’aquifère a pu montrer
L’existence d’une ligne de dissolution relative à la composante N-S de la ligne d’écoulement
provenant du Dahar. Par ailleurs, on a pu constater que la chimie de l’uranium semble être
contrôlée par les mêmes mécanismes qui régissent le processus de la minéralisation des eaux.
Les corrélations effectuées aves l’isotope stable oxygène 18 montrent des corrélations
significatives en accord avec l’étude isotopique déjà effectuée.
Enfin, on peut dire que malgré le nombre réduit d’échantillons et les erreurs analytiques,
cette méthode basée sur l’utilisation des isotopes de l’uranium, a pu apporter des informations
sur l’hydrodynamisme de la nappe du CI dans la région de la Nefzaoua ainsi que les différents
processus géochimiques qui contrôlent la minéralisation des eaux.
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Conclusion générale
Le Sud tunisien représente l’espace géographique compris entre l’Extrême sud du pays
et la chaine nord des chotts. Il est formé par des domaines ayant des particularités structurales
et stratigraphiques différentes. Ces zones sont principalement la zone du Dahar, la Djeffara, la
région des chotts et l’extrême sud du pays.
La région du Sud tunisien est formée essentiellement par des terrains d’âge Crétacé
s’étendant du Vraco-Cénomanien jusqu’au Sénonien Supérieur. La carte structurale montre
que des failles orientées NW-SE, NE-SW et E-W s’individualisent dans la région aboutissant
à une structure en horsts et grabens. Ces failles ont joué un rôle important dans la
juxtaposition de couches d’âge et de lithologies différentes. Cette structure constitue ainsi un
véritable lien hydrogéologique dans la communication entre les aquifères.
Dans la région du Djérid, la meilleure formation aquifère au sein du Continental
Intercalaire est représentée par les sables fins de Sidi Aich. Au niveau de la Nefzaoua, le
Continental Intercalaire est constitué d’épaisses séries deltaïques terrigènes formées
essentiellement par des grès. L’aquifère le plus prometteur dans cette région est celui de
Kebeur El Hadj.
Dans l’extrême sud tunisien, Le CI est formé d’alternances de grès et d’argiles avec
localement de dolomie. Il s’agit d’une formation essentiellement détritique d’âge PurbéckoWealdien (Néocomien) constituant le niveau aquifère au sein du CI dans cette région. Au
niveau du Dahar, la nappe du CI est logée au sein des alternances de grès, de marnes argilo
gypseuses et de dolomies attribuées à l’Albien.
L’étude hydrochimique des eaux de la nappe profonde du CI montre que le faciès
chimique prédominant est chloruré sodique à sulfaté calcique traduisant ainsi l’abondance des
terrains évaporitiques dans cette zone. La minéralisation des eaux est liée à une dissolution
des minéraux évaporitiques mais aussi au processus d’échange de base avec les minéraux
argileux.
Le traçage des eaux souterraines du Continental Intercalaire par les isotopes stables
montre que ces eaux sont appauvries et sont exclusivement anciennes. Cette configuration
intéresse essentiellement les eaux de la nappe dans la région du Djérid et celle de la Nefzaoua
avec une homogénéité des caractéristiques isotopiques. Ceci s’explique par une longue durée
de résidence de l’eau dans l’aquifère et une paléorecharge sous un climat plus humide que
l’actuel correspondant au Pléistocène. Cependant, les eaux de la nappe du CI en bordure des
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reliefs du Dahar se trouvent plus enrichies en isotopes stables. Ceci suggère la contribution de
ces affleurements dans la recharge de ce système aquifère.
Les analyses des teneurs en uranium ont concerné les activités spécifiques des
principaux radio-isotopes (234U et

238

U) et leur rapport d'activités

234

U/238U dans les eaux

profondes de la nappe du CI dans la région de la Nefzaoua.
Les concentrations en uranium sont comprises entre 0,044 et 2ppb et sont
essentiellement fonction des conditions oxydoréductrices et les échanges eau-matrice au sein
de l’aquifère.
Les rapports d’activité

234

U /238U varient de 1,8 à 8,84. Ceux-ci sont contrôlés par l’effet de

recul et la remise en solution préférentielle de

234

U, des concentrations en uranium ainsi que

de la loi de décroissance radioactive.
L’étude de l’évolution des teneurs en uranium au sein de la nappe a pu montrer l’existence
d’une ligne de dissolution relative à la composante N-S de la ligne d’écoulement provenant du
Dahar. Par ailleurs, la corrélation des teneurs en uranium et celles des éléments majeurs
montrent que les facteurs qui interviennent dans la géochimie de l’uranium sont ceux qui
définissent la minéralisation. De même, la variation des teneurs en uranium avec les isotopes
stables de la molécule d’eau montrent des corrélations significatives.
Afin de mieux comprendre les mécanismes contrôlant la mise en solution et l’adsorption
de l’uranium au sein de l’aquifère, une approche multidisciplinaire basée sur l’association de
ce radioisotope avec d’autres traceurs environnementaux serait nécessaire. Une telle étude
permettrait d’apporter plus d’informations chronologiques et d’établir des reconstitutions
paléohydrologiques et paléoclimatiques pour une meilleure compréhension des processus
géochimiques et hydrologiques du système étudié.
Ces traceurs pourraient être ceux du Chlore 36 du fait que ce dernier constitue un élément
extrêmement conservatif, ainsi que les dérivées atmosphériques des gaz nobles tel que l’4He
radiogénique dont la concentration est fonction du temps de résidence des eaux dans
l’aquifère. Pour se faire, il serait indispensable d’élargir le nombre de mesures à l’échelle du
Sud tunisien.
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