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Introduction Générale 

Les eaux souterraines de sud Tunisien constituent des réservoirs de grande importance 

dans notre pays; leur exploitation ne cesse d’augmenter pour répondre à une demande 

croissante des différents secteurs socio-économiques (industrie, agricultures, tourisme, 

domestique…). 

La Jeffara de Gabès, zone spécifique sur laquelle porte cette étude, est elle-même 

soumise à une forte pression. En effet, la région a connu au cours du XXè siècle un ensemble 

de mutations socio-économiques qui ont profondément modifié les modes d’occupation 

spatiale et par là même les formes d’emprise des sociétés rurales sur le milieu et les 

ressources naturelles. La mise en valeur intensive de la terre, le développement des pôles 

urbains et touristiques, mais aussi la concentration de l’habitat en milieu rural, entraînent une 

augmentation des besoins en eau. La satisfaction de ces nouveaux besoins se fait 

essentiellement par une mobilisation de plus en plus importante des ressources souterraines, 

soutenue par le dessalement des eaux saumâtres qui se développe de plus en plus dans cette 

zone.

Cette intensification de l’exploitation a entraîné une régression générale du niveau 

piézométrique, la diminution de l’artésianisme, l’extinction des sources et l’altération de la 

qualité des eaux. 

La présente étude est entreprise dans le cadre d’une coopération entre le Laboratoire 

de Radio-Analyses et Environnement (LRAE) de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax, le 

Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN) de Tunis, 

l’Arrondissement des Ressources en Eau (ARE) de Gabès et la Société Nationale 

d’Exploitation et Distribution des Eaux (SONEDE) de Gabès. 

La zone d’étude a fait l’objet de nombreuses investigations antérieures dont celles du 

projet ERESS (1972), PNUD (1984), Mamou (1992), Abidi (2003), Charfi (2004), projet 

RAF/8/035 de l’IAEA et le projet SASS (2005). 

La présente étude fait référence aux nouvelles données climatiques, géologiques, 

géochimiques et isotopiques. Un nouvel apport sera mis en évidence, par la précision du 

fonctionnement hydrodynamique de la nappe de la Jeffara de Gabès sur la base des teneurs en 

uranium et des déséquilibres 234U/238U.

La démarche adoptée dans ce travail est scindée en cinq chapitres: 

-1-
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Le premier chapitre est consacré à la présentation de la zone d’étude dans son contexte 

climatique, hydrologique, géologique et structural. Ce chapitre est basé sur une 

recherche bibliographique que l’on a voulue aussi complète que possible; est la 

synthèse des connaissances acquises au cours des travaux de recherche antérieurs.

Le deuxième chapitre abordera les caractéristiques hydrogéologiques du système 

aquifère de la Jeffara de Gabès, telles qu’elles ont été définies lors des travaux 

antérieurs, mais complétées par des coupes lithostratigraphiques établies à partir des 

rapports de sondages et de forages. 

Le troisième chapitre traitera les caractéristiques hydrochimiques des eaux de la 

Jeffara de Gabès; l’interprétation des résultats des campagnes réalisées au cours de 

cette étude sera etayée par les connaissances déjà acquises lors de travaux antérieurs.

Le quatrième chapitre sera consacré à l’apport de l’hydrologie isotopique à la 

caractérisation du système étudié en se basant sur des nouvelles données acquise lors 

de cette étude et sur les résultats atteints au cours des études déjà faites. 

Enfin, le cinquième et dernier chapitre sera consacré à l’analyse de la radioactivité de 

l’uranium dans les eaux souterraines du système aquifère de la Jeffara de Gabès, on 

s’intéressera à la détermination des teneurs en uranium et du déséquilibre 234U/238U

dans la nappe étudiée.

-2-
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Chapitre I: Présentation générale de la zone 

I. Situation géographique 

La région d’étude intéresse la Jeffara de Gabès qui occupe la partie Nord orientale de 

la Tunisie présaharienne et s'ouvre en même temps sur la Méditerranée à travers le Golfe de 

Gabès (figure 1), sa superficie est de l’ordre de 3000 Km2.

Elle est limitée au Nord Est par les reliefs de Zemlet El Beida et l’oued Akarit où elle se relaie 

à la nappe de Sfax et au Nord Ouest par sebkhet El Hamma et la dépression de Chott El Fejej. 

Au Sud Est, la région est limitée par l’oued Ez Zeuss et au Sud Ouest par les Monts de 

Matmata. 

A l’Ouest, elle est limitée par le seuil hydraulique d’El Hamma, une partie de Jebel Aziza et la 

limite occidentale de la plaine de Oglet Merteba; et à l’Est par la méditerranée (Golfe de 

Gabès).

Figure 1. Carte de localisation de la zone d’étude

-3-
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II- Climatologie de la zone d’étude

Le climat de la zone d’étude se caractérise par un climat méditerranéen à 

prédominance aride fortement influencé par la mer. Cette situation confère au climat de la 

région une variabilité spatiale et temporelle remarquable, qui fait que les saisons connaissent 

beaucoup de contrastes. En effet, au cours de la même saison on observe des journées de 

pluie, de sécheresse, de vent de sable et de fraîcheur marine. 

II-1- Les précipitations 

Les données utilisées sont celles observées à la station du CRDA de Gabès qui a été 

installée en 1976 dans le cadre du projet ERESS et qui est fonctionnelle depuis sa création. 

II-1-1- Les précipitations annuelles 

Nous disposons de 25 années d’observations depuis 1981 jusqu’à 2005. Les 

hyétogrammes des moyennes inter-annuelle mesurées au cours de cette période sont 

représentés sur la figure 2.
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Figure 2. Variation des précipitations annuelles à la station du CRDA de Gabès 

(1981-2005)

La quantité de pluie annuelle enregistrée au niveau de la station météorologique de 

CRDA de Gabès, oscille entre un maximum de 561,6 mm pendant la période 1995-1996 et un 

minimum de 82,6 mm pendant la période 1996-1997. 
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Si on considère les deux années exceptionnellement excédentaires (1989/1990) et 

(1995/1996), la moyenne inter-annuelle est de l’ordre de 186 mm. Cependant, si on les exclut, 

la moyenne sera de l’ordre de 162mm. 

Les hyétogrammes de précipitations annuelles montrent que les années déficitaires sont 1992-

1993, 1996-1997 et 2004-2005 et les années excédentaires sont 1984-1985, 1989-1990, 1995-

1996 et 2005-2006. 

II-1-2 Les précipitations mensuelles 

Les données de pluies moyennes mensuelles interannuelles pour une période de 25 ans 

(1981-2005) (figure 3), permettent de montrer que la période pluvieuse englobe les mois de 

Septembre, Octobre, Décembre et Janvier, alors que les autres mois constituent la période 

sèche.

Figure 3. Variation des précipitations mensuelles à la station du CRDA de Gabès

(1981-2005)

II-1-3 Les précipitations saisonnières 

Les précipitations saisonnières enregistrées au niveau de la station météorologique de 

CRDA de Gabès (figure 4), montrent que l’automne et l’hiver présentent les saisons les plus 

humides de la région avec une moyenne saisonnière de 165,7 mm. Le printemps vient en 

deuxième position du point de vue importance des pluies avec une moyenne de 40 mm soit 

22% des pluies annuelles, et enfin, l’été représente la période sèche avec une moyenne de 2,2 

mm.
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Figure 4. Variation des précipitations saisonnières à la station du CRDA de Gabès 

 (1981-2005) 

II-2 Les températures de l’air 

Les températures de l´air enregistrées au niveau de la station de Gabès durant la 

période 1981-2005 (figure 5), montrent que la température moyenne inter annuelle de l´air est 

de l´ordre de 20°C.

Figure 5. Variation des températures mensuelles à la station de Gabès 

(1981-2005)

A l´échelle mensuelle, le mois le plus froid correspond au mois de Janvier, avec une moyenne

de 6,7°C, le mois le plus chaud est le mois d´Août avec une moyenne de 33,1°C.
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La zone d’étude se caractérise par un contraste thermique important qui oppose les trois mois 

d’été, qui connaissent des températures élevées, atteignant parfois les 33°C, aux trois mois 

d’hiver où les températures atteignent à peine les 13°C, et ce en dépit du rôle modérateur de la 

mer. Les saisons intermédiaires connaissent rarement des températures excessives. 

L´amplitude thermique moyenne annuelle qui correspond à la différence entre la température 

moyenne du mois le plus chaud et la température moyenne du mois le plus froid, est égal à 

17,1°C.

Diagramme Ombrothermique de Gaussen et Bagnols 

Le mois est considéré sec lorsque la précipitation moyenne (mm) est inférieure ou 

égale à deux fois la température (°C): P  2T (Rerboudj, 2004). 

Le diagramme (figure 6) correspondant au bassin versant de la Jeffara de Gabès est réalisé à 

partir des données du tableau suivant: 

Tableau 1 : Variation des précipitations et des températures moyennes mensuelles de la 

zone d’étude 

Mois Précipitations T°moy

Septembre 23 27,1

Octobre 36,3 23,05 

Novembre 17,9 15,56 

Décembre 29,6 12,62 

Janvier 29 11,72 

Février 9,8 12,38 

Mars 14,6 15,25 

Avril 13,4 18,3

Mai 5,7 21,97 

Juin 0,9 25,33 

Juillet 0,9 28,18 

Aout 1,1 28,89 

L’analyse du diagramme distingue deux périodes: sèche et humide. 

La zone d’étude est caractérisée par une longue période sèche englobant huit mois, de Février 

jusqu’à Septembre, et une courte période humide qui ne présente que quatre mois, débutant de 

Octobre à Janvier. 

-7-
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Figure 6. Diagramme Ombrothermique de Gaussen et Bagnols 

II-3 Les vents 

La station météorologique de Gabès est caractérisée par des vitesses moyennes du vent 

(figure 7) de l’ordre de 1m/s, c'est-à-dire 3,6 km/h. Pendant la période 1981-2005, la vitesse 

du vent dans la région de Gabès est maximale en Juin, elle est de l’ordre de 1,15 m/s et en 

Mai (1,13 m/s), alors que, elle est minimale en Octobre et Novembre où les vitesses du vent 

enregistrées sont de l’ordre de 0,8 m/s. Les mesures de l’activité éolienne caractérisent un 

régime annuel totalement dominé par les vents inactifs (V<3m/s), dont les vitesses mensuelles 

moyennes ne dépassent pas 1,2 m/s. 
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Figure 7. Variation des vitesses moyennes mensuelles du vent à la station du 

CRDA de Gabès (1981-2005) 
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II-4 L’évaporation 

L´évaporation dépend essentiellement de la température, du vent et de l´humidité 

atmosphérique. 

Les mesures de l´évaporation à la station météorologique de Gabès pendant la période 1981-

2005 (figure 8), montrent que l´évaporation est maximale en été et minimale en hiver. Le total 

annuel évaporé correspond à 961,1 mm. 50 % environ des quantités s´évaporent entre les 

mois de Mai, Juin, Juillet et Août (452,7mm); alors que seulement 15 % de ces quantités 

s´évaporent durant les mois de Décembre, Janvier et Février (137,6mm). 

Le maximum de l´évaporation mensuelle se produit pendant le mois de Juin (124,2 mm) où 

les températures enregistrées sont importantes et la vitesse de vent est maximale. A partir de 

Septembre, elle commence à diminuer pour atteindre son minimum au mois de Janvier (39,5 

mm).
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Figure 8. Variation de l’évaporation moyenne mensuelle à la station du CRDA de Gabès 

(1981-2005)

Calcul de déficit hydrique 

En se basant sur la formule de Turc, le déficit hydrique est donné par l’équation 

suivante:

Avec

L = 300 + 25 T + 0,05 T3

-9-
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T: la température moyenne annuelle; 

P: la précipitation moyenne annuelle; 

L = 1200 mm avec T moyenne = 20°C 

Soit D = 193,5 mm. 

Le déficit hydrique est supérieur à la précipitation inter annuelle, ce qui indique une forte 

aridité et un écoulement rare. 

III- Caractéristiques hydrologiques de la Jeffara de Gabès 

La zone de la Jeffara apparaît comme une zone effondrée par rapport à la plate-forme 

saharienne. Elle favorise le développement d’un réseau hydrographique à partir du Dahar et 

des monts de Matmata ayant pour exutoire la méditerranée, les dépressions locales et les 

sebkhas (figure 9). 

Figure 9. Carte du réseau hydrographique de la zone d’étude (FERSI, 1979) 
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Ce réseau hydrographique est constitué de plusieurs oueds dont les plus importants sont: oued 

El Akarit, oued El Melah, oued Es Sourrag, oued El Ferd, oued Zerkine, oued Ouerz (Segui 

Mareth), oued Zigzaou, oued Djir et oued El Hamma. 

D’autres petits oueds de moindre importance sont aussi présents et se déversent généralement 

dans la mer. 

Les caractéristiques des bassins versants de ces oueds sont résumées dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Caractéristiques des bassins versants de la zone d’étude (Fersi, 1979)

Bassin .Versant S

(Km
2
)

Ig

(m/Km)

P (mm) Lr (mm) Vr Mm3 

Oued El Akarit 94,4 7,87 183 8,43 0,8
Oued.Er.Rekrama 9,3 13,08 183 10,86 0,10
Oued El Hssa 7,3 8,79 183 8,85 0,64
Oued El Melah 280,7 4,18 150 5,03 1,41
Oued El bled 23,3 11,39 170 9,39 0,22
Oued El Mezra 17,8 7,06 177 7,72 0,14
Oued de Mezra Ghannouch 13,9 5,44 177 6,76 0,09
Oued Et Tine 20,9 8,99 177 8,7 0,18
Oued Gabès 88 10,8 183 9,84 0,90
Oued  Es Sourrag 349,9 4,67 180 6,37 2,22
Oued El Ferd 466,7 9,98 201 10,41 4,86
Oued Zerkine 142,21 6,92 201 8,66 1,23
Oued  Ouerz 377 8,73 195 9,43 3,55
Bassin Om el Abaier 7,5 13,66 186 11,28 0,084
Bassin Chott el Mamoura 20,3 7,46 186 8,32 0,17
Oued Zigzaou 213,9 9,73 186 9,48 2,03
Oued Djir 145 0,114 186 1,04 0,15
Oued Koutine 285 16,5 186 12,38 3,53
Oued El Hamma 770 4,8 146 16,56 12,75
Total 35

III-1 Calcul de ruissellement sur les bassins versants de la Jeffara de Gabès

Afin de quantifier le ruissellement sur les différents bassins versants, on a utilisé la 

formule de FERSI (1979). 

                          Lr = 0.01639 × P × Avec:

       Lr  = lame ruisselée moyenne annuelle en mm; 

       P    = pluie moyenne annuelle en mm; 

       Ig  = pente moyenne du bassin en m / km; 
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Le volume ruisselé est estimé par la formule suivante: 

                                  Vr = Lr * S 

       Vr : volume ruisselé (m³); 

       S : superficie (km²). 

Les ruissellements calculés sur les bassins versants de la zone d’étude sont reportés dans le 

tableau 2, les précipitations prise en compte sont celles des stations pluviométriques les plus 

proches du bassin versant de l’oued. 

Le ruissellement total est estimé à 35 Mm
3
.

IV- Cadre géologique

De point de vue géologique, la région de Gabès n’est pas uniforme. Elle englobe des 

domaines morpho-structuraux incluant des séries sédimentaires différentes. Ces séries 

présentent une variation de faciès et d’épaisseurs. 

IV-I- Stratigraphie 

On rencontre, de bas en haut les formations lithostratigraphiques suivantes: 

1- Le Permien

Le Permien marin du Sud tunisien représente le seul affleurement du Paléozoïque en 

Afrique. Il constitue la chaîne de Tebaga de Médenine longue de 13 kilomètres, et sa ligne de 

crête forme la limite entre le gouvernorat de Gabès et celui de Médenine (Chaâbouni, 2006). 

La série sédimentaire est représentée par des alternances de carbonates, d’argiles et de grès. 

La succession de bas en haut est la suivante:  

- Les argiles d’Oum El Afia: 

Ce sont des argiles rouges, grises et verdâtres, épaisses de plus de 30 m, à intercalation 

de grès et de calcaires à Fusiline .Elles constituent un affleurement isolé à Oum El Afia au 

nord de la chaîne de Tebaga de Médenine. 

- Le grès de Baten Béni Zid: 

Il s’agit de grès fins, ferrugineux, à passées d’argiles rouges et à interlits de dolomies 

jaunâtres et de calcaires bioclastiques, épais de 70 m environ. 

- Le complexe biohermal inférieur: 

-12-
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C’est un ensemble de lentilles de calcaire et de dolomie massives, épais de 80 m. Il 

constitue l’ossature principale de Jebel Tebaga de Médenine, formant une falaise. 

- Les argiles intermédiaires: 

Il s’agit d’une série d’argiles vertes, à intercalations de bancs calcaires. Cette série de 

200 m à 250 m d’épaisseur occupe la dépression de Marbeh el Oussif. 

- Le complexe biohermal supérieur: 

Il est formé par des lentilles de calcaires et de dolomies récifales, culminant à Marbeh 

el Oussif, sur une épaisseur d’environ 100 m.  

- Les grès de Cheguimi: 

Ce sont des grès tendres, rouges, ferrugineux, surmontant les calcaires de l’unité 

précédente, n’affleurant que dans la partie Ouest de la chaîne de Tebaga. 

2-Le Trias 

Il est représenté par trois entités lithologiques différentes et n’affleure qu’au sud du 

Tebaga de Mednine où il se présente sous trois formations.

De point de vue sédimentologie, les trois formations se suivent dans cet ordre : le Trias 

inférieur gréseux, le Trias moyen dolomitique et le Trias supérieur évaporitique. 

Dans cette région, la série triasique affleurantes est limitée au J. El Melah, au Nord –

Ouest de la région El Hamma. Elle est purement salifère, constituée de sédiments 

évaporitiques.

L’ensemble de la série apparaît sous la forme d’une masse chaotique dans laquelle 

sont éparpillés des rhomboèdres de dolomies, des dodécaèdres de pyrite oxydée, de la célesto-

barytine fibreuse et du quartz bipyramidé noir, ainsi que des argiles rouges, des gypses 

saccharoïdes et lamellaire. L’absence de fossiles et d’encadrement stratigraphiques, laisse 

attribuer l’âge du Trias à cette série, par comparaison avec les faciès triasiques de la Tunisie 

centrale et septentrionale. 

Les forages réalisés dans la Jeffara et au Dahar, montrent que le Trias supérieur est 

formé par un ensemble d’évaporites dont l’épaisseur dépasse les 500 m, intercalé par des 

argiles plastiques, des marnes dolomitiques et des dolomies. 

-13-
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Plus au Nord, dans la région de Gabès, aucun affleurement Triasique n’est signalé et même en 

profondeur les forages pétroliers ont montré que le Jurassique repose directement sur le 

Permien (Abidi, 2004). 

3- Le Jurassique 

Le passage du Trias au Jurassique est marqué par une lacune de sédimentation au 

niveau de Lias. Il affleure en de nombreux points autour de Tebaga de Mednine en particulier 

au Sud-Est d’Oum El Afia et au Sud de Jebel El Mijouj, il est directement discordant sur le 

Paléozoïque (Ben Baccar, 1982). 

Au niveau de Dkhilet Toujane, un affleurement de nature essentiellement calcaire est attribué 

au Callovien, la série est discordante sur le Permien. 

Au centre de Gabès sud, le forage Mareth-1(MAR-1), réalisé par la société Mobil en 1976, 

attribue le Jurassique à deux masses dolomitiques séparées par une centaine de mètres de 

marnes peu gréseuses. 
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La série du Jurassique traversée par ce forage, semble appartenir au Jurassique supérieur et 

moyen.

Les séries jurassiques affleurantes sont déposées dans un bassin délimité par des 

accidents de direction générale E-W et NW-SE à NNE-SSW. Tout le long de ces accidents, 

un faciès bréchique et chaotique est remarquable. Il est bien exposé au col de Marbeh Grouz, 

au J. Ramtsia et en contre bas du Kef el Rekhma (Kammoun, 1988). 

Dans ce secteur, la série jurassique est subdivisée en trois unités lithostratigraphiques:

- unité (1): Il s’agit de bancs calcaires fins à Oncholites, Oolithes, d’Echinodermes et 

de Foraminifères qui confèrent l’âge Bathonien moyen à supérieur. 

- unité (2): correspond à des alternances de dolomies, et de calcaires blancs à débris 

d’organismes attribués au Callovien supérieur. 

- unité (3): est un complexe calcairo-dolomitique à rognons de silex et de calcaire lités 

et massifs en bancs bioclastique d’âge Callovien moyen-supérieur. 

En conclusion, le Jurassique supérieur est représenté par du calcaire dolomitique 

caractéristique de la partie amont de Mareth et de la zone de l’oued Zeuss-Koutine.

4-Le Crétacé 

4-1 Le Crétacé Inférieur 

Connus également sous l’appellation de «Continental intercalaire», l’étude géologique 

de ces affleurements a été entrepris depuis 1949 au niveau de la région de Chott El Fejej. 

Ces lithofaciès ont pu être subdivisés en des ensembles lithologiques distincts qui sont du bas 

vers le haut: 

-Série Kbeur El Haj (1100 m): visible en affleurement, cette formation constitue le cœur de 

l’anticlinal de chott El Fejej, elle est formée essentiellement de grés moyens à grossiers à 

stratifications entrecroisées, encadrées par deux alternances d’argiles bariolées de grés lités et 

des bancs décimétriques de gypse. 

-Série grés du Chott (130 m): ce sont des grés à stratifications entrecroisées renfermant des 

argiles rouges. 

-Série Kliker (150 m): c’est une importante masse de gypses en gros bancs, alternant avec des 

minces passées d’argiles et de dolomies, qui forment le relief de Jebel Kliker et bordent le 

Chott El Fejej au Nord. 

-Série grés à bois (300 m): il s’agit de grés tendres mal stratifiés avec parfois certaines passées 

d’argiles rouges et de gypse. 
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-Série Limaguess (300 m): elle est formée essentiellement par des argiles et marnes vertes 

avec de gros bancs de gypses. 

-Série de grés supérieur (plus de 600 m): c’est une formation de grés tendre à stratification 

entrecroisée. 

Au niveau de Gabès Nord et la région d’El Hamma, le Continental Intercalaire 

conserve le faciès des sillons des chotts. 

Le faciès des sillons des chotts est présent également de Zemlet el Beida au Nord jusqu’au 

Horst de Hallouga au Sud avec une épaisseur constante d’environ 1300 m. 

La plupart des forages implantés dans la Jeffara ont traversé le Continental 

intercalaire, en effet, le forage d’El Hamma sud, réalisé en 1998 en aval du seuil d’El Hamma, 

a atteint le Continental Intercalaire avec une épaisseur de 1308 m et a capté la formation de 

Kébeur el Haj avec les mêmes caractéristiques que celle des forages de Chott El Fedjej, alors 

qu’au niveau des forages d’Oued Akarit et Drâa Ouedref, le Crétacé inférieur a été identifié et 

se présente sous forme d’alternance des grés argileux et de marnes grise et rouge 

(Abidi,2004).

Le forage Rmathi, réalisé en 1995 avec une profondeur totale de 1500m, a traversé une 

formation attribuée au Barrémien complètement argileuse avec quelques petits passages 

gréseux. Le forage pétrolier de Kettana 1, réalisé en mer à 12 Km de la côte en 1976, montre 

l’existence de deux formations réduites renfermant des séquences détritiques argilo-gréseuses, 

l’une attribuée à l’Albien et l’autre à l’Aptien. 

Au sud de Kettana, le forage pétrolier Zerkine Mobil a traversé lui aussi des 

formations qui admettent quelques passages détritiques l’une au niveau du Barrémien, et une 

autre série gréseuse avec des intercalations de bancs dolomitiques correspondant 

vraisemblablement à un équivalent de la formation Sidi Aich. 

Par contre, au niveau des forages de Matmata et Tamezret (N°IRH 19089), les formations du 

Continental Intercalaire sont absentes. 

L’Albo-Aptien

L’Albo-Aptien a été attribué au départ, à la «formation Gafsa» dont l’unité Sidi Aich 

est la plus caractéristique par sa nature lithologique et son épaisseur. 

Dans la région de Gabès et sur une grande étendue de sud et au centre Tunisien, l’Albo-

Aptien se caractérise par la disparition de la barre dolomitique de l’Aptien. Cette formation se 

présente au niveau de la région de Gabès sous forme d’alternances de marnes, marno-calcaire 
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avec quelques intercalations sablo-gréseuses, le tout surmonté par un ensemble calcairo-

dolomitique.  

Au niveau de Gabès Nord, cette formation surmonte les formations dolomitiques 

attribuées au Barrémien. Il s’agit de séries transgressives sur des sables et argiles formées par 

des alternances de dolomies, de calcaires dolomitiques avec des marnes argilo-gypseuses et 

des passées gréseuses. Cette formation affleure aux Jebels Tebaga d’El Fejej, Bounejma, 

Ragouba et à Zemlet el Beida. 

Les forages d’eau qui ont traversé cette formation sont rares. Le forage d’El Hamma sud 2 

(N°IRH 19648/5), réalisé en 1988, a recoupé une formation qui est attribuée à l’Albo-Aptien, 

calcairo-dolomitique au sommet et argilo-gréseuse à la base, alors que le forage Rmathi a 

traversé un ensemble calcairo-dolomitique au sommet avec des alternances marno-argilo-

gréseuse à la base, qui est attribué à l’Albo-Aptien (Abidi, 2004). 

 Dans la région de Mâalab et Gabès sud, l’Albo-Aptien correspond à une formation 

transgressive marine, formée d’alternances de dolomies, calcaires dolomitiques, marnes 

argilo-gypseuses et quelques passées gréseuses. C’est la formation Gafsa correspondant à 

l’Albo-Aptien. Elle se présente le plus souvent encadrée par des bancs dolomitiques 

d’épaisseur variable. 

Le banc supérieur étant attribué à l’Aptien supérieur, le banc de base est un niveau repère tout 

à fait général. La série intermédiaire détritique et gréseuse, voit son épaisseur se réduire quand 

on s’approche de Chott El Fejej (Mamou, 1976). 

L’Albo-Aptien a été traversé par le forage Oglet-Merteba (N°IRH 19741/5) réalisé en 

1995, les formations qui le caractérisent se présentent sous forme des alternances de calcaires 

marneux, de marnes grises avec des traces de grès fins et de gypses ainsi que des argiles 

brunes compactes alternant avec des passages fins de calcaires et marno-calcaires. 

Aussi, les forages pétroliers Malâab (MA-1) et Mareth 1(MAR 1) ont recoupé l’Albo-Aptien 

qui y est essentiellement carbonaté (Abidi, 2004). 

4-2 Le Crétacé Supérieur 

Le Cénomanien

Au Nord de Tebaga de Mednine, le Cénomanien s’enrichit en banc gypseux, s’épaissit 

et devient plus fossilifère. Au Sud, sur le Dahar, le Cénomanien apparaît en continuité de 

sédimentation avec les autres étages. La distinction d’une limite nette entre l’Albo-Aptien et 
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le Cénomanien dans la partie basale s’avère difficile, seule la corniche de dolomie Aptienne 

est bien nette (Ben Baccar, 1982). 

Le Cénomanien affleure au niveau de Jebel Aziza, Jebel Ragouba, Hallouga et Kreriba. 

A Jebel Aziza et à El Hamma, le Cénomanien est essentiellement formé par des marnes 

jaunâtres avec des bancs calcaires, alors qu’à Jebel Hallouga, les calcaires marneux et les 

argiles gypseuses dominent le faciès de cette formation. 

Le membre supérieur du Cénomanien est à prédominance calcaire avec intercalation de 

petites passées marneuses.  

Le Cénomanien a été recoupé par le forage Oglet Merteba au centre de la cuvette 

Oglet Merteba. 

On y distingue les séquences suivantes: 

-Du calcaire marneux et marno-calcaire avec peu de marnes et de gypses. 

-Des alternances d’évaporites (gypse, anhydrite et marne). 

-Des alternances de marno-calcaire, de calcaire gréseux et de gypse. 

Le Cénomanien a été mis en évidence aussi par le forage pétrolier MAR-1, en aval de 

la faille d’effondrement de Mednine. Il s’agit d’un ensemble calcairo-dolomitique avec au 

sommet quelques passages de marnes et d’anhydrites, un membre moyen formé 

essentiellement de marnes et d’anhydrites et un membre basal essentiellement carbonaté 

(Abidi, 2004). 

Le Turonien

Le Turonien affleure au niveau de Jebel Aziza, Bounejma, Hallouga, Ragouba et plus 

à l’Est aux environs de Gabès à Jebel Dissa. 

Le Turonien a été traversé par plusieurs forages, ainsi à EL Hamma et au niveau du forage 

Mzirâa, le Turonien se présente comme un faciès de calcaires cristallins jaunes et des 

calcaires marneux fissurés. 

Le Turonien recoupé par forages se présente dans ces deux zones sous forme de calcaire à 

calcaire dolomitique parfois gréseux et de dolomie parfois gréseuse; il est riche en silex. 

Les forages Oglet Merteba et MAR-1 ont traversé aussi le Turonien qui est constitué 

par des calcaires dolomitiques et siliceux, alors qu’au piémont nord des Matmatas, le 

Turonien est plus gréseux et moins dolomitisé (Abidi, 2004). 

En conclusion, le Turonien représente d’importantes potentialités aquifères sous la 

Jeffara et sur l’ensemble de sud Tunisien; sa stabilité de lithologie et d’épaisseur lui confère le 

rôle d’un bon repère lithologique et stratigraphique. 

-19-



Présentation générale de la zone d’étude                                                                                           Hadj Ammar. F 

Le Sénonien

Dans la région de Gabès, le Sénonien reconnu en affleurement ou traversé par forage 

est subdivisé en deux membres: un membre inférieur de nature marno-gypseuse et un membre 

supérieur représenté par une formation essentiellement carbonatée. 

L’attribution de l’âge Sénonien inférieur à la formation marno-gypseuse de la Jeffara, 

traversée par forages ou visible en affleurement, a fait l’accord de plusieurs auteurs. En effet, 

la microfaune échantillonnée dans les marnes et les marno-calcaires de cette formation est très 

caractéristique du Sénonien inférieur (Busson, 1967). 

Cependant, l’absence de la faune a été à l’origine des difficultés que pose la datation du 

membre supérieur carbonaté. 

Dans son étude d’évaluation des ressources en eau du Sud tunisien en 1990, Mamou 

décrit le membre carbonaté comme étant le membre inférieur de la formation Abiod et par 

conséquent, il se date d’âge Campanien alors que le membre inférieur, par sa position 

stratigraphique, est équivalent de la formation Aleg d’âge Sénonien inférieur. 

Le Sénonien lagunaire

Il est constitué par une unité inférieure marno-gypseuse, cette unité est constituée de 

marnes fossilifères verdâtres ou grisâtres et souvent gypseuses avec intercalations d’argile 

noire et de calcaire clair plus ou moins marneux. 

En certains endroits de sud de Gabès (Mareth à Arram), les bancs calcaires intermédiaires 

deviennent assez épais pour constituer un bon aquifère, cette unité repose en concordance sur 

les dolomies de Turonien.  

En profondeur, le Sénonien lagunaire est très épais dans la région de Kettana (400 à 600 m) ; 

dans la région de Gabès, Mteurich et Tboulbou, l’épaisseur est d’environ 200 à 300 m. Cette 

épaisseur est d’environ 100 à 150 m au piémont des Matmatas. 

A l’ouest de Gabès, le forage Rmathie a traversé en totalité le Sénonien lagunaire de 200 m à 

565 m; alors que le forage Mareth 6 Bis (N°IRH 20716/5) a traversé le Sénonien lagunaire à 

partir de 100 m; il est formé de marnes grises feuilletées riches en gypses et une dalle calcaire 

fissurée de 530 à 595 m a été traversée et constitue l’aquifère principal de la région (Abidi, 

2004).

Le Sénonien carbonaté
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C’est le membre supérieur à prédominance calcaire: il s’agit d’une série de calcaire 

dolomitique cristallin, en gros banc bien lité, alternant avec des niveaux grumeleux et des 

lumachelles. 

Les Inocérames sont présents, ce qui permet de distinguer ces terrains de l’Albo-Aptien, cette 

unité calcaire constitue le principal aquifère de la Jeffara. 

Elle est exploitée dans la majorité des forages situés entre Ghannouch (Gabès Nord) et oued 

Oum Zessar (Gabès Sud). 

En profondeur, l’épaisseur de cette unité augmente en direction de Jebel Malâab (Sud 

Ouest) où elle dépasse les 300 m, de même au niveau de la région de Zerkine-Mareth 

l’épaisseur dépend de l’intensité de l’érosion qu’elle a subie, elle est comprise entre 50 et 100 

m, et constitue le principal aquifère de la Jeffara à cause de la karstification et la fissuration 

sur l’ensemble de la région de Gabès (Abidi, 2004). 

5- Le Mio-Pliocène 

Du fait de manque de faunes caractéristiques de chaque étage et la difficulté de 

distinction lithologique significative entre les deux; le Miocène et le Pliocène sont le plus 

souvent traités dans une même formation appelée Mio-Pliocène. 

Dans la région littorale de Gabès Nord, la formation Mio-Pliocène débute presque 

toujours par un conglomérat calcaire encroûté de calcite. Son épaisseur varie de Sud au Nord 

(108 m à Bouchemma, 138 m à oued Melah) et de l’Ouest à l’Est (82 m à Méthouia, 105 m à 

Ghannouch) (Mekrazi, 1975). 

D’après le même auteur, la série continentale du Mio-Pliocène se divise en deux ensembles. 

On distingue de bas en haut: 

-Un ensemble sableux de 40 m environ d’épaisseur constituant le principal aquifère de Gabès 

Nord et reposant directement sur le Sénonien inférieur, soit sur l’unité marno-gypseuse. 

-Un ensemble marno-gypseux qui constitue le toit imperméable de la nappe des sables. 

Dans la région de Chenchou, des sables et des marnes reposant sur l’unité calcaire du 

Sénonien inférieur ont été traversés par tous les forages implantés dans la région. 

Le Mio-Pliocène affleure dans les lits des oueds et à la base de toutes les collines longeant la 

côte.
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6- Le Quaternaire

 Les dépôts du Quaternaire des périphéries du Golfe de Gabès ont fait l’objet de 

plusieurs études et travaux pour les affiner. D’après Ben Ouezdou (1987), quatre terrasses 

continentales ont été distinguées (figure 11): 

- un premier terme représente la plus haute terrasse constituée de limons rouges sur le 

plateau de Matmata. Cet ensemble est caractérisé par son abondance en concrétions et nodules 

calcaires, coiffé par une croûte calcaire « croûte Saumon » épaisse de 2 à 4m. Au niveau du 

Dahar, ces limons colmatent les vallées et les dépressions. Ils présentent des lentilles 

discontinues à galets et calcaires à stratification obliques, traduisant un processus de 

sédimentation de type fluviatile. Dans la plaine de la Jeffara, ce terme surmonte les dernières 

couches d’argiles, de sables et de gypses du Plio-Quaternaire. 

- une terrasse (glacis d’accumulation) grossière, renfermant des industries préhistoriques 

et présentant au sommet un encroûtement calcaire, a été datée du Pléistocène moyen. C’est 

la formation Ghraïba, qui surmonte les limons de Matmata. 

- une autre terrasse, ou glacis d’accumulation, fine à limons gypseux couverte par une 

croûte gypseuse, daté du Pléistocène supérieur. La coupe type est celle de l’oued Akarit qui 

présente un niveau de base à industrie moustérienne, c’est l’Akarit I et un niveau 

renfermant une industrie à lamelles c’est l’Akarit II. Les couches de cette terrasse sont 

affectées par des failles visibles dans les berges de l’oued Akarit. 

1 : Mio-Pliocène 2 : Villafranchien 3 : Pléistocène moyen, formation Ghraïba 

4 : Pléistocène supérieur, formation Akarit 5 : Holocène 

Figure 11. Profil des formations quaternaires de la région de Gabès  

(Ben Ouezdou, 1983) 
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- une terrasse emboîtée dans les niveaux les plus anciens forme les plaines alluviales et 

les terres cultivables. Elle est attribuée à l’Holocène. 

IV-II Structure géologique de la Jeffara de Gabès 

La Jeffara de Gabès est formée par deux flancs distincts : 

- le premier est orienté Ouest-Sud-Ouest et constitue la chaîne de Dahar et le bassin 

hydrogéologique de Kébili–Douz. 

- Le second est orienté Est-Nord-Est, il est effondré et constitue le bassin 

hydrogéologique côtier: c’est le bassin de Jeffara. 

Le domaine de la Jeffara représente une structuration d’ensemble caractérisée par des 

zones hautes, bordées par des failles de direction NW-SE (Bouaziz, 1995). 

Les principaux accédants tectoniques sont décrits au niveau du projet ERESS (1972) et sont 

confirmés par la grande campagne électrique qui couvre la région de Gabès sud réalisée par 

Ben Baccar (1982). 

Le système de failles engendré par les différentes phases orogéniques est à l’origine de 

l’aspect de la Jeffara en chapelets de horsts et grabens. 

a. Les failles orientées NW- SE

Les plus importantes sont: 

La faille de Mednine: c’est la plus importante faille dans la région puisqu'elle effondre la 

partie orientale du dôme du Dahar. 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. 

En amont de Mareth, cette faille met le Jurassique en contact avec l’unité marno-gypseuse 

du Sénonien inférieur puis avec le Miocène au niveau de Mednine. 

La faille de Mareth: elle est moins importante que celle de Mednine, et semble traverser 

toute la zone depuis Jebel Dissa au Nord de Gabès jusqu'à l’oued Zeuss où elle se relie à la 

faille de Mednine. 

Le rejet diminue du Nord au Sud: 250m au niveau de Jebel Dissa et il n’est que de 60 m à 

Mareth.
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Son tracé est jalonné par une série de sources (Arram, Mareth, Zerkine, Sidi Sellam, Zrig 

Barrania et la source d’El M’dou). 

La faille de Zarat: Elle est la responsable du compartimentage de la dalle calcaire du 

Sénonien à l’Est de Mareth, Arram et Oued Zeuss. Son rejet est mal déterminé mais on 

l’estime au niveau de l’oued Zeuss supérieur à 300m. Cette faille a donné naissance à la 

source thermale de Zarat, elle semble se prolonger vers le Sud provoquant ainsi la remontée 

du Turonien, rencontré au forage Henchir Djedid N°IRH 6640/5 à 226m (Ben Baccar, 

1982).

La faille de Tboulbou: qui est responsable au niveau de Tboulbou de l’érosion de la 

dalle calcaire à l’Est. Son rejet est de 40 à 50m. Son tracé est jalonné par les sources 

Ain Temoula, Tboulbou et M’teurich. 

b. Les failles orientées NE- SW

Elles sont moins importantes que les précédentes du point de vue extension et 

semblent résulter des mouvements verticaux accompagnés de subsidence qui se poursuivent 

durant toute la période quaternaire (Castany, 1949). 

Ces failles ont donné naissance aux oueds les plus importants de la Jeffara (Ben Baccar, 

1982). Parmi ces failles on cite surtout: 

La faille de Ain Rechada (FR) qui décale la barre calcaire du Sénonien inférieur vers le 

SE. Son rejet est mal connu. 

La faille de Kettana (FK) qui loge le lit moyen de l’oued El Ferd vers le Nord. Son rejet 

est mal connu. 
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Figure 12. Carte structurale de la zone d’étude 

              (ERESS, 1972, Ben Baccar 1982) 

La faille d’Oued Girane (FOG) qui effondre toute la zone comprise entre Aioun Zerkine 

et Mareth. Son rejet est mal déterminé par manque de forages traversant en totalité la barre 

calcaire du Sénonien et intéressant les deux compartiments de la faille, mais pouvant atteindre 

50 m. 

La faille d’Oued Zigzaou qui participe à l’effondrement du compartiment de Sebkhet Oum 

Zessar après une érosion intensive qui a mis en écharpe toute la barre calcaire de Sénonien 
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inférieur. Son rejet, déterminé à partir des forages Mareth 6 N° IRH 8738/5 et Arram 1 N° 

IRH 5521/5, est d’environ 80m (Ben Baccar, 1982). 

On peut classer les failles affectant la Jeffara en deux catégories: 

failles d’effondrement 

Parmi ces failles nous citons celle d’El Hamma-Mednine; faille importante qui permet 

à la nappe du «Continental Intercalaire» d’alimenter la zone côtière. 

Il s’agit en fait d’un réseau de failles se relayant depuis Gafsa en passant par le Chott Fejej et 

la région de Matmata et se prolongeant jusqu’au Homs en Libye. Cette principale faille se 

continue vers le Sud-Est par les failles de Ben Gerdane et celle de Djerba-Zarzis. 

failles de réajustement 

À part les failles de Mareth, Tboulbou et Ain Frass orientées SE- NO qui semblent 

provenir à la fin du mouvement Alpin, les autres failles sont orientées NE- SO, de faibles 

rejets et jouent un rôle dans l’écoulement de la nappe dans la partie côtière de la Jeffara. Ces 

failles sont datées du post Quaternaire (Ben Baccar, 1982). 

La structure conséquente de ce système de failles correspond à des effondrements successifs 

des compartiments, avec quelques complications locales aboutissant à l’individualisation de 

horsts et de grabens dont les plus importants sont: 

Horst de Teboulbou: il s’agit d’une zone de calcaires fracturés. Vers Mteurich et la mer, 

l’unité calcaire du Sénonien inférieur subit une érosion et un amincissement rapide donnant 

naissance à un paléo-horst dont le tracé sinueux ne peut être déterminé que par géophysique. 

Graben d’El Meida: il commence à Sebkhet El Hamma et se prolonge vers le Nord-Est par 

les sources d’oued El Akarit. 

Il est limité au Nord, par la faille bordant vers le Sud-Est le Zemlet el Beida et qui se 

prolonge, vers l’Ouest par celle de Jebel El Haidoudi. Ce graben se trouve localisé entre deux 

horst: celui de Jebel Zemlet el Beida et celui d’El Hammamet (Abbes, 1994). 

Horst d’El Hammamet: ce dôme commence à l’extrémité orientale de sebkhet El Hamma 

et se poursuit au Nord-Est jusqu’en mer; il est constitué uniquement par des sables Mio-

Pliocène qui reposent en discordance sur les formations détritiques du Crétacé inférieur, il est 

limité par les failles F15 au Nord et F14 au Sud. 

Graben de Lymaoua –Ain Temoula: c’est un prolongement de monoclinal d’Oued Recifa 

Temoula vers le sud. 

Il est limité au Nord par la faille de Teboulbou (FT) et au Sud par la faille de Ain Rechada. 
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Graben d’Oued Hadjar: correspond à la partie la plus effondrée entre El M’dou et Mareth 

du flanc oriental du Dahar. Il est limité à l’Est par la faille de Mareth (FMA), à l’Ouest par la 

faille de Mednine (FMD), et au Nord par la Faille de Kettana (FK). 

Horst de Zerkine: c’est une zone où la barre calcaire du Sénonien carbonaté est soulevée 

activement et bien conservée dans toute la Jeffara. Il est limité à l’Est par la faille de Mareth, 

au Nord par la faille d’Oued El Ghirane, à l’Ouest par la faille de Mednine et au Sud par la 

faille Adjil. 

Horst de Zarat –Kettana: il est limité à l’Est par la mer, à l’Ouest par la faille de Zarat, au 

NE par la faille de Kettana et au SE par la faille d’Oued Sidi Makhlouf. C’est une zone où les 

calcaires sont complètement érodés et n’existe que sous forme pelliculaire au niveau de 

Kettana.

Graben de Ain M’jirda –Arram –Mareth: C’est la zone la plus effondrée surtout entre les 

forages Arram1 et Mareth6. 

 La région d’étude est compartimentée donc par ces mouvements de réajustement en 

système de horsts et de grabens. Les coupes géologiques synthétiques établies confirment 

bien le rôle joué par la tectonique. Elles mettent en relief la présence des contacts par failles 

entre les différentes unités sédimentaires. 

IV-III Cadre paléogéographique  

L’évolution paléogéographique du Sud tunisien a été dominée par l’existence d’un 

sillon subsident occupant l’emplacement actuel des Chotts et d’une plate-forme stable dont le 

substratum n’apparaît que dans la région de Mednine.

Au cours du Permien, la sédimentation est marquée par des dépôts de faible profondeur. 

Le Trias inférieur à moyen se caractérise par un milieu détritique et deltaïque. 

Des faciès gréseux à stratifications obliques et des conglomérats, témoignant d’un milieu 

fluvio-déltaique et d’un mouvement tectonique, ont donné naissance aux dépôts 

conglomératiques. Ces mouvements ont été accentués probablement à la fin du Trias moyen, 

période à partir de laquelle il y a eu une érosion puis le dépôt en discordance angulaire du 

Trias supérieur. 

Le Jurassique est marqué par deux domaines paléogéographiques qui se diffèrent de part et 

d’autre de la chaîne de Tebaga. 

Le domaine situé au Sud, se caractérise par un biseautage des séries jurassiques vers le 

Nord. Ce biseautage est accompagné par un passage de conglomérat témoignant des 
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mouvements tectoniques successifs. Au Nord de la chaîne de Tebaga, le milieu de 

sédimentation est celui d’une mer ouverte. Ces dépôts reposent en discordance angulaire sur 

la série permienne (Jebel el Remtsia). 

Des mouvements tectoniques provoquent le basculement de l’ensemble. Il y a une 

zone de sédimentation qui s’installe au cours du Crétacé inférieur, au Nord de la chaîne de 

Tebaga. Ces deux grands épisodes tectoniques semblent être à l’origine de l’essentiel des 

différenciations paléogéographiques. 

La période Barrémo-Aptienne est marquée par le retour de la sédimentation marine 

avec l’installation de milieu de plate-forme carbonatée. 

A la suite des mouvements tectoniques provoquant le basculement de l’Aptien et le 

dépôt conglomératique, l’Aptien moyen à supérieur, à dépôt de plate-forme carbonatée, vient 

se reposer en discordance générale, couvrant ainsi toute la région.

La période du Cénomanien inférieur et moyen est caractérisée par des dépôts diversifiés, 

surtout lagunaires. 

Au Cénomanien supérieur, Turonien, l’uniformité et l’épaisseur constante des dépôts 

carbonatés attestent de l’installation d’une plate forme carbonatée étendue sur le territoire de 

Sud Est de la Tunisie, en particulier dans la région de Tebaga de Mednine. 

Les transgressions du Crétacé supérieur, prouvent l’installation d’un milieu de plate-

forme avec variation du niveau eustatique. 

A la fin du Crétacé supérieur, la région a été probablement émergée. Aucun témoin de 

dépôts marins postérieurs n’a été identifié sur le plateau du Dahar. 

En revanche, des dépôts continentaux attribués au Mio-Plio-Quaternaire se sont mis en place 

en discordance sur les terrains du Crétacé supérieur prouvant que la plaine de Jeffara a 

fonctionné au cours du Tertiaire et Quaternaire (Ben Baccar, 1982). 

V- Conclusion 

Cette étude a permis de déterminer les principales caractéristiques climatiques, 

hydrologiques et géologiques de la plaine de la Jeffara de Gabès. Un climat de type 

méditerranéen a été mis en évidence avec un hiver pluvieux et un été sec, ce qui produit des 

modifications périodiques de la chimie des eaux par l’effet de dilution pendant les périodes 

pluvieuses et par l’effet de l’évaporation pendant les périodes sèches. 
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En effet, les deux termes dominants du bilan hydrologique, à savoir la précipitation et 

l’évaporation présentent un écart très remarquable; ainsi, il pourrait s'évaporer 10 fois plus 

d'eau qu'il n'en tombe chaque année, en moyenne.

Sur le plan hydrologique, le réseau hydrographique de la zone d’étude montre des 

apports annuels de ruissellement de l’ordre de 35 Mm3.

 Sur le plan stratigraphique, la plaine de la Jeffara est formée dans la partie de Gabès 

Nord, essentiellement, par des terrains d’âge Mio-plio-quaternaire qui reposent en 

discordance sur les terrains du Crétacé Inférieur, alors que dans la région de Gabès sud, ce 

sont les calcaires du Sénonien très fissurés et karstifiés et les dolomies du Turonien qui sont 

les plus dominants. 

 Des failles de direction Nord-Est/ Sud-Ouest, façonnent toute la région en horst et 

graben, alors que dans la région d’El Hamma, les failles caractéristiques sont de direction 

Nord-Ouest/Sud-Est.

Ce réseau de faille bien développé dans la Jeffara de Gabès, va constituer un véritable lien 

hydrogéologique entre les différents systèmes aquifère. 
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Chapitre II: Etude Hydrogéologique

I- Introduction 

L’étude hydrogéologique du système aquifère de la Jeffara de Gabès, a pour objet 

de contribuer à affiner la synthèse géologique et préciser la structure, la géométrie et les 

relais hydrogéologiques des différentes formations réservoirs du système aquifère; ainsi 

que de présenter le rôle de la tectonique dans la compartimentation de ce dernier. 

Pour cela, et en se basant sur les données fournies par les forages profonds (lithologie et 

âge), la résistivité et en se référant aux cartes géologique et structurale de la zone, et aux 

études déjà réalisées, trois coupes de corrélation hydrostratigraphiques ont été établies 

(figure 13).

Figure 13. Carte de localisation des coupes hydrogéologiques 
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Ces corrélations ont permis de dégager quatre unités: 

- Une unité sableuse d’âge Mio-Pliocène. 

- Une unité datée Sénonien carbonaté formée d’un bloc calcaire et marno-calcaire. 

- Une unité marno-gypseuse d’âge Sénonien lagunaire. 

- Une unité dolomitique d’âge Turonien.  

II- Le Mio-Pliocène Sableux 

Pour affirmer l’extension de l’aquifère de sable du Mio-Pliocène, une coupe C1 

(figure 14) parallèle à la côte a été effectuée. Elle joint les forages Akarit SONEDE, Oued 

El Maleh, Bouchemma secour 2, Sidi Boulbaba, Tboulbou 9, Kettana SONEDE et Zemlet 

El Mharis. 

Cette coupe confirme que les sables du Mio-Pliocène constituent la principale nappe de 

Gabès Nord. Cette dernière est limitée au Nord par l’anticlinal coffré de Zemlet El Beida et 

par l’oued Akarit où elle se relaie à la nappe de Sfax; au Sud, par le Horst de Tboulbou, à 

l’Ouest, par la grande faille d’El Hamma-Mednine et à l’Est par la mer. (Mekrazi, 1975). 

Au niveau de forages Akarit SONEDE, Oued El Maleh, Ouedref SONEDE et 

Méthouia (coupe C1 et C2), le Mio-Pliocène et le Crétacé Inférieur sont en contact direct. 

De même pour le cas de l’Aouinet. Ceci suggère une alimentation directe de l’aquifère de 

sable de Mio-Pliocène par les eaux du Continental Intercalaire. 

Par contre, en allant d’Oued El Maleh vers Sidi Boulbaba, le Mio-Pliocène repose sur le 

Sénonien carbonaté; d’où la possibilité d’avoir deux aquifères dans ce secteur (sable de 

Mio-Pliocène et le Sénonien carbonaté). 

Des mesures de la perméabilité faites sur ces sables ont donné des valeurs 

comprises entre 2.10-5 et 3.10-4 m.s-1, alors que la mesure de la transmissivité par essai de 

pompage, réalisée sur des forages captant ces sables, donne des valeurs variant de 3 à 

33,8.10-3 m2.s1. (Mekrazi, 1975). 

Le Miocène sableux ne présente pas une épaisseur constante, il est plus épais au 

niveau de Gabès Nord, se biseaute et disparaît en se dirigeant vers le Sud Est et le Sud 

Ouest pour laisser la place au Pliocène argileux (Coupe C1 et C2).
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II- Le Sénonien carbonaté 

La coupe C2 reliant les forages Akarit SONEDE, Ouedref SONEDE, Hbaji, Henchir 

Jehha, Matmata Nouvelle 1 (Nlle1), et Matmata ancienne 2, montre que le Sénonien 

carbonaté est présent partout avec une épaisseur qui varie suivant la localisation. Elle est de 

l’ordre de 16,3m au niveau de Méthouia, 290m au niveau de forage Hbaji, 35,3m à Henchir 

El Jehha, 135m à Matmata Nouvelle, 143m à Matmata ancienne, n’est que de 10m au 

niveau de forage Ségui Mareth et disparaît totalement dans le forage Dahret Ettiour où le 

Quaternaire repose directement sur le Sénonien lagunaire. 

Dans la région de Zarat, le Sénonien carbonaté est capté par le forage Alaya Zarat à une 

profondeur d’environ 286 m et par le forage de Zarat à une profondeur de 440 m environ 

(Makni, 2006). 

Entre El M’dou et Kettana, les calcaires du Sénonien carbonaté sont relativement 

épais et constituent un aquifère principal; cette unité calcaire reste bien conservée entre les 

failles de Kettana et Zerkine mais s’approfondit sous une épaisse couverture Mio-Plio-

Quaternaire qui peut atteindre 200m au niveau de Kem Nouaiel-Zerkine. 

Néanmoins, entre Zerkine et Zigzaou, le Sénonien carbonaté est complètement érodé et le 

remplissage Mio-Plio-Quaternaire repose directement sur le Sénonien lagunaire. (Abidi, 

2004).

Cette variation d’épaisseur, est dûe essentiellement aux mouvements tectoniques affectant 

la plaine de la Jeffara de Gabès. En effet, cette dernière est bordée de tous côtés par des 

failles d’effondrements qui ont contribué à raboter les formations superficielles de Horst et 

de préserver celle de Graben. (Rouatbi, 1967). 

Le Sénonien carbonaté est présent aussi à Gabès Nord. Il est placé en contact avec le 

Mio-Pliocène, au niveau de Chenchou et Bouchemma. Il apparaît aussi au piedmont Sud de 

Horst de Hammamet et plonge en direction Sud-Est pour former l’aquifère principal à partir 

de cette ligne (Abidi, 2004). 
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III- Le Sénonien lagunaire 

Dans la plaine de la Jeffara de Gabès, le Sénonien lagunaire est présent sous deux 

unités: 

- Une unité marno-gypseuse. 

- Une unité calcaire. 

En se basant sur les coupes C1, C2 et C3, le Sénonien lagunaire n’a pas été capté par les 

forages de Gabès Nord. Ceci n’indique pas son absence, mais il est présent à des 

profondeurs importantes. 

En effet, le Sénonien inférieur est d’une épaisseur moyenne de 200 à 400 m, ce qui est 

vérifié par l’implantation d’un forage de reconnaissance (n°16752/5) au Nord d’El Hamma 

permettant ainsi de discerner le Sénonien inférieur, essentiellement marneux, sur une 

épaisseur de 304 m (profondeur comprise entre 196 et 500 m) (Mekrazi, 1975). 

Toujours dans Gabès Nord, les calcaires du Sénonien inférieur commencent à 

apparaître dans la zone industrielle à une profondeur de 100 m sous forme de calcaires 

jaunes et de calcaires à silex fissuré s’étendant sur une cinquantaine de mètres. (Ben 

Cheikh, 2006) 

En allant vers Mareth, l’épaisseur du Sénonien lagunaire est de 137m au sein de 

forage Ségui Mareth et 113m au niveau de forage Dahret Ettiour. 

Le Sénonien inférieur marno-gypseux présente une épaisseur de 400 à 500 m entre Arram 

et Kettana et de moins de 400 m à Teboulbou (Ben Baccar, 1982). 

Cette unité est captée, soit sous l’unité carbonatée du Sénonien supérieur dans le cas où 

celle ci serait conservée, soit directement sous la couverture Mio-Plio-Quaternaire (cas du 

forage Matmata Nouvelle 5). 

L’unité calcaire a subi une érosion précoce et intensive en profondeur, surtout à l’Est de la 

faille de Mareth et précisément le long de la côte. Son épaisseur devient parfois 

considérable comme c’est le cas à Aioun Zerkine-Mareth où son épaisseur dépasse 300m.

La karstification et la fissuration du calcaire du Sénonien inférieur sur l’ensemble de la

région de Gabès prouvent qu’il est le principal aquifère de la Jeffara de Gabès; la 

transmissivité de cette unité calcaire varie de 0,9.10-3 à 100.10-3 m2.s-1.

Dans certains cas, la karstification est tellement développée que l’écoulement s’effectue 

dans des chenaux très larges, ce qui explique les fortes valeurs de transmissivités observées 

au niveau de forage Dahret Ettiour à Mareth qui varient de 670 à 2900.10-3 m2.s-1 

(Mamou,1990) .
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V- Le Turonien 

En Tunisie, le Turonien correspond à la grande transgression du Crétacé supérieur 

matérialisé, dans le sud tunisien (chaîne des chotts et Dahar) par une série carbonatée 

dolomitique très homogène. Cette série est connue sous le nom de formation Zebbag (Ould 

Baba Sy, 2005).

La coupe C2, C3 et C4 met en évidence l’existence des dolomies du Turonien 

comme formation aquifère dans la Jeffara de Gabès. 

Entre Béni Zelten et Aichoun, la faille de Matmata Nouvelle met en contact les terrains 

Turonien et Cénomanien de Matmata avec les marnes et les calcaires marneux du Sénonien 

lagunaire de la région de Gabès Sud. En effet, la tectonique affectant la Jeffara de Gabès a 

joué un grand rôle dans la juxtaposition de couches d’âge et de lithologies différentes ce 

qui, sur le plan hydrogéologique, est d’un grand intérêt dans les communications latérales 

entre les aquifères. 

En se référant au programme SASS, le Turonien est susceptible de constituer un 

important relais de l’exutoire Tunisien du Continental Intercalaire, et diffuser les apports 

de ce dernier au Complexe Terminal de la Jeffara. 

VI- Le Continental Intercalaire 

La nappe du Continental Intercalaire circule dans un grand réservoir constitué de 

sédiments détritiques d’âge Mésozoïque s’étendant dans le bassin structural Algéro-

Tunisien.

A l’Est de Chott El Fejej, les forages CF (de Chott El Fejej) captent le Continental 

Intercalaire à des profondeurs importantes, essentiellement la série de Kébeur El Hadj à 

faciès de sables grossiers. 

Dans la zone de Chott El Fejej-Akarit, les données de forage montrent l’extension vers 

l’Est du Crétacé inférieur jusqu’au niveau d’El Hamma (forage El Hamma Sud CI). 

Plus à l’Est, les forages de Drâa Ouedref, Oued Akarit, Lesseps Aouinet, Méthouia, Oued 

el Maleh et El Godfa 2 bis vérifient la présence de Continental Intercalaire surmonté par 

les sables de Mio-Pliocène. 

Cette situation laisse supposer la possibilité d’une alimentation de la nappe de Mio-

Pliocène par drainance verticale à partir de Continental Intercalaire (Charfi, 2004). 

En examinant les trois coupes C1, C2, C3 et C4, il semble que le Continental Intercalaire 

est présent partout dans la Jeffara de Gabès. En effet, il est capté par les forages de Gabès 
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Nord, d’El Hamma, d’Oglet El Merteba et même dans la région de Matmata (capté par le 

forage Béni Zelten 2), où il est surmonté par les calcaires et les dolomies de l’Albien et de 

l’Aptien.

Les forages pétroliers ont capté aussi le Crétacé Inférieur à une épaisseur de 500m à 

Mareth et de 478m à Kettana et dépasse même 1000m au Nord de Gabès. (Projet GRES, 

1984). Ces formations dont une partie est perméable permettent certainement de véhiculer 

des débits importants qui peuvent alimenter par drainance verticale et à la faveur 

d’accidents tectoniques les aquifères de la Jeffara.

La continuité hydraulique de la nappe de Continental Intercalaire avec celle de la 

Jeffara est prouvée entre El Hamma et la plaine côtière par tous les modèles construits dans 

la région. En effet, le seuil hydrogéologique d’El Hamma permet à l’eau du Continental 

Intercalaire de remonter au niveau de la faille d’El Hamma-Médenine pour se déverser 

dans les formations calcaire du Crétacé supérieur de la région d’El Hamma et de constituer 

ainsi une importante alimentation de la Jeffara au niveau de Gabès Nord. 

De même, dans la région de Chenchou, la faille F9 met en contact les terrains d’âge 

Crétacé Inférieur avec ceux de Turonien et permet le déversement de la nappe du CI dans 

les terrains de Mio-Plio-Quaternaire. 

Le débit d’alimentation de la nappe de la Jeffara par le Continental Intercalaire, a 

été estimé dans les années cinquante, de l’ordre de 3,5m3/s (3,6 m3/s pour l’ERESS, 3,1 

m3/s pour le SASS). 

La diminution du débit d’alimentation au cours de temps, accorde une grande importance à 

la connaissance de son évolution, du fait de l’exploitation propre de la nappe de 

Continental Intercalaire, et de l’impact de cette évolution sur celle de la nappe de Jeffara. 

La figure 17 montre bien la superposition de différentes couches de système aquifère de la 

Jeffara et le rôle que joue la tectonique dans sa structuration et comme relai 

hydrogéologique entre les différentes couches. 
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Figure 17. Coupe lithostratigraphique (C4) le long de système aquifère de la Jeffara de 

Gabès (OSS, 2003) 

VII- Caractéristiques hydrodynamiques de la nappe 

Les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe sont déterminées lors de la 

création des forages d’eau. Il s’agit principalement du débit spécifique (Qs), la 

transmissivité (T), et le cœfficient d’emmagasinement (S). 

Le débit spécifique 

C’est la capacité d’une nappe à fournir un débit donné par rapport à un rabattement. 

Il s’exprime en l/s/m. Ce débit diffère d’un aquifère à un autre du fait qu’il dépend de 

plusieurs facteurs dont la granulométrie, l’âge du forage, l’état des crépines et leur 

ouverture, et du degré de karstification des calcaires pour les forages captant les calcaires 

de Sénonien. 

Tableau 3: Moyenne des débits spécifiques de la nappe de la Jeffara de Gabès 

Région Débit Spécifique (l/s/m) 

Gabès Nord:

* Sable Mio-Pliocène 0,16 à 7,9 

*Calcaire 0,5 à 198 

El Hamma-Chenchou: 

* Calcaire 5 à 72 (Chenchou); 0,5 à 37 (El Hamma) 

Gabès Sud:

*Sénonien carbonaté 0,2 à 92 

*Sénonien lagunaire 0,6 à 3 
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Le tableau ci-dessus résume les moyennes des débits spécifiques de la nappe, suite aux 

essais effectués sur les forages qui captent la nappe de la Jeffara de Gabès (les données 

sont extraites de l’annuaire d’exploitation de la nappe pour l’année 2005). 

La Transmissivité 

Tableau 4 : Moyenne des Transmissivités de la nappe de la Jeffara de Gabès 

Région ERESS (1972) Compte rendu de travaux 

de forages 

Valeurs

adoptées

Gabès Nord:

* Sable Mio-Pliocène 0,001 - 0,03 0,003 - 0,022 0,01

*Calcaire 0,01 - 0,1 0,011 - 0,46 0,03

El Hamma-Chenchou:

*El Hamma 0,009 - 0,1 0,004 - 0,05 0,04

*Chenchou 0,002 - 0,1 0,0038 - 0,07 

Gabès Sud 0,01 - 0,2 0,019 0,04

Oglet el Merteba 0,2 0,001 0,005 

Les valeurs de transmissivité sont obtenues par le dépouillement des essais de 

pompage effectués sur les forages au moment de leur réalisation. Ces valeurs dépendent du 

facteur de perméabilité de la couche aquifère et s’expriment en m2/s.

Le tableau ci-dessus regroupe les valeurs de transmissivité collectées à partir du projet 

ERESS (1972), et des comptes rendus de fin de travaux de forages. 

A Gabès Nord, les forages qui captent les sables Mio-Pliocène, affichent des 

valeurs de transmissivité comprises entre 0,003 et 0,022 m2/s alors que les forages qui 

captent les calcaires présentent des valeurs fortes (0,011 à 0,46), en relation avec la 

fissuration importante au niveau de Gabès Nord et Bouchemma. 

Au niveau de Gabès Sud, la transmissivité varie avec le degré de fissuration des calcaires. 

Le coefficient d’emmagasinement 

C’est le volume d’eau libéré par un prisme vertical de la couche aquifère, de section 

égale à l’unité pour une baisse unitaire piézométrique. Il s’exprime en %. 

Les valeurs de coefficient d’emmagasinement extraites à partir des comptes rendu 

des forages sont représentées dans le tableau suivant: 
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Tableau 5: Coefficient d’emmagasinement de la nappe de la Jeffara de Gabès 

Région Compte rendu de travaux de forages 

Gabès Nord 0,3. 10-6
        72. 10

-6

El Hamma-Chenchou  2,1. 10 -4     30. 10
 -6

Gabès Sud 30. 10 -6
       37. 10

 -6

VIII- Ressource et exploitation de la nappe de la Jeffara de Gabès 

Le taux d’exploitation des ressources en eau de la zone d’étude a été extrait à partir 

des données fournies par l’annuaire d’exploitation des nappes profondes de la Tunisie 

(2005).

Tableau 6: Bilan des ressources de la nappe de la Jeffara de Gabès et celle du 

Continental intercalaire 

Jeffara de Gabès Continental Intercalaire 

Ressources exploitables Mm3/an 115,1 34

Exploitation Mm3/an 104,7 22,36 

Nombre de forage 216 16

La Jeffara de Gabès montre des ressources en eau importantes avec une valeur de 

l’ordre de 115 Mm3/an dont 91% sont exploitées annuellement. 

Pour la nappe de Continental Intercalaire, elle présente un taux d’exploitation de l’ordre de 

66%.

L’exploitation de la nappe profonde de la Jeffara de Gabès (figure 18) a atteint un 

volume de 104,7 Mm3/an durant l’année 2005, enregistrant ainsi, une augmentation de 4,8 

Mm3 suite à la mise en exploitation des nouveaux forages pour l’alimentation des 

périmètres irrigués et la réalisation des nouveaux forages privés surtout à Gabès Sud où 

l’exploitation a atteint la limite des ressources exploitables. 

L’exploitation de la nappe de Continental Intercalaire atteint 22,36 Mm3 dont 49% est 

exploité par la SONEDE, pour alimenter la station de dessalement de Gabès et 51% pour 

l’usage agricole. 
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Figure 18. Evolution de l’exploitation de la nappe profonde de la Jeffara de Gabès et celle 

du Continental intercalaire (1995/2005) 

IX- Caractéristiques de l’écoulement des eaux souterraines 

Deux cartes piézométriques ont été tracées pour caractériser l’écoulement des eaux 

souterraines dans la nappe de la Jeffara de Gabès: l’une pour l’année 1950 et l’autre pour 

l’année 2006. 

Piézométrie de la Jeffara en 1950

La carte piézométrique établie pour l’année 1950 (figure 19), montre que le sens 

d’écoulement principal est de direction Sud-Ouest–Nord-Est depuis la région d’El Hamma 

vers les zones côtières de Gabès et depuis les reliefs du Dahar vers Mareth et Gabès Sud. 

Le niveau piézométrique diminue en allant vers la mer. En effet, la région de Gabès 

Nord est encadrée par les isopièzes 30m à l’Est en bordure de la mer, et 50m à l’Ouest au 

niveau de sebkhet El Hamma. 

Concernant la région d’El Hamma, le niveau piézométrique passe de 55m à l’Est à 70m à 

l’Ouest.

Les piedmonts de Matmata sont encadrés par les isopièzes 80m et 90m; une direction 

d’écoulement se décrit de ce piedmont vers Gabès Sud. 
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Figure 19. Carte piézométrique de la Jeffara de Gabès (1950)

Piézométrie de la Jeffara en 2006

Etablie pour l’année 2006, la carte piézométrique de la nappe de la Jeffara (figure 

20) montre le même comportement hydrogéologique avec un écoulement qui se fait 

toujours suivant un écoulement Sud-Ouest vers le Nord-Est. 

Cependant, la piézométrie a subi des modifications significatives. En effet, on remarque 

l’apparition des zones de convergence hydrodynamique témoignant de la forte exploitation 

dans les différentes régions de Gabès, répondant aux besoins d’eau dans tous les secteurs 

d’usage (agriculture, industrie, eau potable, tourisme, etc…). 

Ainsi, la région de Gabès Nord, qui était encadrée par les isopièzes 30m et 50m 

pour l’année 1950, devient en 2006 limitée par les isopièzes 10m et 30m. Ceci matérialise 

le rabattement important qu’a subi la nappe de Gabès Nord durant cette période: il est de 

l’ordre de 20m. 

Les isopièzes 25, 30 et 35 m, qui étaient en 1950 en pleine mer, ont reculé de façon 

spectaculaire vers la région de Gabès Nord et la région d’El Hamma, indiquant clairement 
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l’état avancé de la surexploitation de la nappe de la Jeffara de Gabès dans le secteur de 

Gabès Nord et El Hamma Chenchou. 

Autre preuve de cette surexploitation, est la disparition totale des isopièzes 50 et 70m qui 

encadraient la région d’El Hamma durant l’année 1950. 

En allant vers Matmata et Béni Zelten, les courbes isopièzes deviennent serrées 

indiquant un gradient hydraulique fort, (signe d’une pente importante de terrain). D’où la 

contribution importante de ces reliefs à l’alimentation de la nappe de la Jeffara de Gabès. 

Figure 20. Carte piézométrique de la Jeffara de Gabès (2006) 

Calcul du débit de la nappe de la Jeffara de Gabès pour l’année 2006 

Etant donné que la transmissivité varie d’une région à une autre dans la zone d’étude, on a 

effectué un découpage en zones pour le calcul de débit de la nappe.

Zone 1 :
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La première zone choisie est encadrée par les isopièzes 25 et 45m au niveau de la région 

d’El Hamma. 

La contribution de cette zone à l’alimentation de la nappe est calculée en utilisant la loi de 

Darcy :

Q = T × L× i 

Avec : 

Q: le débit d’alimentation en m3/s

L: largeur de la section en m 

i: gradient hydraulique en ‰ 

Étant donné que la valeur de transmissivité adoptée pour la région d’El Hamma est de 

4*10-2 m2/s, le gradient hydraulique est de 5 ‰ et la largeur de la section est de 14,44 km : 

le débit calculé est de l’ordre de 0,58 m3/s.

Zone 2 :

Cette zone est encadrée par les isopièzes 45 et 90m; 

i = 5‰ 

L = 24,9 km 

T = 4*10-2m2/s

Le débit est de l’ordre de 4,98 m3/s.

Le débit total entrant à la nappe de la Jeffara de Gabès est de l’ordre de 5,56m3/s

Qtot = 5,56 m
3
/s

X-Conclusion

Les corrélations lithostratigraphiques établies au niveau de la plaine de la Jeffara de 

Gabès, montrent qu’il s’agit d’un système multicouche. 

Dans la région de Gabès Nord, ce système est formé essentiellement de terrains d’âge Mio-

plio-Quaternaire qui reposent en discordance sur les marnes et les argiles du Crétacé 

inférieur. 

Les sables du Miocène constituent le principal aquifère dans cette région, alors que, dans la 

région de Gabès Sud, les calcaires fissurés et karstifiés du Sénonien constituent avec les 

dolomies du Turonien l’aquifère de la Jeffara. 
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L’alimentation de la nappe de Jeffara est effectuée par le déversement des eaux du 

Continental Intercalaire du Chott El Fejej à travers le seuil d’El Hamma. Ce déversement 

se fait en totalité dans la région d’El Hamma et Chenchou. 

Le faciès détritique de Continental Intercalaire a été capté au niveau de Gabès Nord 

(Forage Akarit SONEDE, Oued Maleh, Ouedref SONEDE,..). Ailleurs, le faciès de 

Continental Intercalaire, est plutôt néritique et ne constitue pas un réservoir potentiel 

(forage Oglet El Merteba, Rmathie, El Hamma Sud,..). 

La Jeffara de Gabès est exploitée actuellement par environ 216 forages qui captent 

les formations du Miocène, Sénonien et Turonien en plus de nombreux forages privés. 

Ceci a conduit à des changements importants de la piézométrie de la nappe, témoignant 

ainsi de la surexploitation de cette dernière, dont l’effet marquant, est le recul des isopièzes 

30 et 35m (qui étaient en 1950 en pleine mer) pour s’installer à proximité de Gabès Nord et 

la région d’El Hamma. 
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Chapitre III: Etude Hydrochimique 

I- Introduction 

La composition chimique d’une eau joue un rôle important dans la détermination de 

sa qualité, donc la possibilité de son utilisation pour l’alimentation en eau potable ou 

d’autres usages (irrigation, industrie…etc.). Dans la plaine de la Jeffara, la chimie des eaux 

est influencée par l’effet de la dissolution des formations géologiques, les rejets industriels 

et l’activité agricole. 

 En raison de l’utilisation multiple de ces eaux, cette étude a été menée afin d’établir 

l’état actuel de la chimie des eaux, son évolution dans le temps, dans l’espace et en 

fonction de la variation des paramètres physicochimiques de l’eau. 

Un plan de travail a été adopté pour atteindre ces buts. Il consiste au début à réaliser une 

campagne d’échantillonnage durant le mois d’Octobre. De ce fait, 32 échantillons ont été 

prélevés à partir des forages réservés pour l’eau potable dont six seulement concernent la 

nappe du Continental Intercalaire.

Nous tenterons, ici, de mettre en exergue les caractéristiques chimiques des eaux de 

la Jeffara de Gabès afin de mieux décerner les parentés chimiques entre les différents 

niveaux aquifères du système et à appréhender qualitativement les phénomènes 

d’alimentation de la nappe et d’échange entre aquifère. 

II- Méthodes et stratégie de travail 

II-1 Prélèvements

Ils sont effectués selon une répartition et une fréquence différente d’un site à un 

autre, qui dépend de la nature des eaux et du type des formations captées. 

Les forages de prélèvements sont choisis de manière à couvrir toute la plaine. 

Les différents points d’eau échantillonnés sont représentés dans la figure 21, la 

couleur verte étant considérée pour les forages non exploités par la SONEDE. 

II-2 Mesures in situ 

Les paramètres physico-chimiques nécessitent des mesures in situ, vu les variations 

rapides qu’ils subissent dans le temps. 
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Quatre paramètres physico-chimiques (T°, pH, Eh, conductivité) ont été mesurés in 

situ, immédiatement après le prélèvement de l’échantillon à l’aide d’un appareil portatif 

multiparamètres. 

Figure 21. Carte de localisation des forages d’eau échantillonnés

II-3 Analyses chimiques 

Les analyses chimiques ont été exécutées au sein du Laboratoire de Radio- Analyse 

et Environnement de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS). 

III- Caractéristiques physico- chimiques 

III-1 La température 

La température joue un rôle important dans la dissociation des sels, l’augmentation 

de l’activité chimique, la détermination de la conductivité électrique, du pH et la 

reconnaissance de l’origine de l’eau et des mélanges éventuels. 
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Elle varie en fonction de la température extérieure (l’air), des saisons, de la nature 

géologique et de la profondeur du niveau d’eau par rapport à la surface du sol. 

Pour le cas des eaux de la Jeffara de Gabès, la majorité des points d’eau sont 

caractérisés par des températures inférieures à 30°C, donc qualifiés d’hypothermales (Ben 

Dhia, 1983) à l’exception des forages Chenchou 14 et El Hamma qui présentent des 

températures de l’ordre de 38°C et qui sont classés alors parmi les eaux mésothermales. 

Les températures élevées des eaux observées au niveau d’El Hamma et Chenchou sont une 

première indication de l’apport d’eau chaude provenant de la nappe de Continental 

Intercalaire à la faveur des accidents tectoniques. En effet, les eaux du Continental 

Intercalaire, présentent des températures qui sont de l’ordre de 67°C. 

 Afin de mettre en évidence cette variation de température d’un forage à un autre, 

une corrélation de la température des eaux en fonction de la profondeur de captage a été 

effectuée. Le résultat ne montre pas une relation nette; en effet, les températures peuvent 

atteindre 38°C à une profondeur de captage de 60m (Chenchou 14) et 26°C à une 

profondeur de 250m (Sidi Boulbaba 1 bis). De même, pour le forage Tboulbou 9, la 

température est de 15°C pour une profondeur de 132m. 

Mio-Pliocène

Figure 22. Variation de la température avec la profondeur de captage 

III-2 Le potentiel d’hydrogène (pH) 

C’est un paramètre qui détermine l’acidité ou l’alcalinité d’une eau ainsi que l’état 

d’équilibre des éléments chimiques dans les diagrammes Eh-pH. 
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La mesure de pH des eaux de la Jeffara de Gabès montre des valeurs qui diffèrent d’un 

forage à un autre indépendamment des aquifères captés. Ces valeurs oscillent entre 6,63 et 

7,69.

III-3 La conductivité 

Elle est liée à la présence des espèces ioniques en solution. Les différents 

échantillons d’eau présentent une conductivité qui varie de 2650 µS.cm
-1 

à 5960 µS.cm
-1

d’où la minéralisation élevée de ces eaux. 

Bien que ces valeurs montrent une bonne corrélation avec la salinité des eaux, la 

minéralisation déterminée par pesée de l’extrait sec n’est pas rigoureusement identique à 

celle calculée à partir de la conductivité, étant donné les erreurs inhérentes à la 

détermination de chacune de ces deux mesures. 

De plus, cette bonne corrélation entre la conductivité et la salinité des eaux ne nous amène 

pas à les classifier selon l’aquifère capté; ce qui peut être expliqué par un mélange éventuel 

entre les eaux de différents aquifères, aussi bien que par l’influence de plusieurs processus 

géochimiques à savoir la dissolution, (l’effet important des évaporites dans l’augmentation 

de la conductivité par sa dissolution rapide dans l’eau), le degré d’ionisation. 
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Figure 23. Variation de la conductivité électrique en fonction de la minéralisation totale 
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III-4 Le potentiel d’oxydoréduction (Eh) 

Ce paramètre nous permet de prévoir l’état des ions chimiques dans l’eau et la 

direction des réactions chimiques (oxydation ou réduction). Les valeurs de Eh varient plus 

dans les eaux souterraines que dans les eaux superficielles. En effet, les eaux de surface 

sont moins influencées par les variations de Eh, cela est dû au contact direct permanent 

avec l’air qui permet une oxygénation des eaux. 

Les eaux de la nappe de la Jeffara sont marquées par une grande variation de Eh. Ce 

dernier varie en fonction de la température des eaux (figure 24). 

En effet, les valeurs sont extrêmement faibles (des valeurs de Eh qui sont négatives) pour 

les eaux de la Jeffara de Gabès. Par contre, elles deviennent positives pour les eaux du 

Continental Intercalaire à cause de leurs températures élevées. 

Figure 24. Variation de potentiel d'oxydoréduction en fonction de la température 

Les faibles valeurs de Eh sont dues essentiellement à l’existence des couches argileuses et 

des niveaux imperméables qui séparent les différentes formations aquifères, ce qui fait 

diminuer l’oxygénation de la nappe. 

La comparaison entre les valeurs de Eh de la nappe côtière profonde et celle de Continental 

Intercalaire, indique au niveau de cette dernière un caractère plus oxydant. Par contre, dans 

la première, le milieu est plutôt réducteur. 
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II- Caractéristiques chimiques 

La chimie des eaux est dominée par la présence de certains ions, plus abondants 

que d’autres dans le système hydrogéologique, ou plus facilement mis en solution. Ces 

ions sont ainsi appelés des ions majeurs qui se repartissent en anions (de charge négative) 

et en cations (de charge positive) : il s’agit principalement des éléments ou groupements 

suivants : 

le calcium, magnésium, potassium, sodium,… 

les sulfates, bicarbonates, carbonates, chlorures,… 

A côté de ces éléments majeurs, certains autres ions qualifiés d’éléments mineurs peuvent 

aussi être retrouvés mais en fréquence et en abondance moindre: le fer (Fe
2+

, Fe
3+

), le fluor 

(F
-
), le manganèse (Mn

2+
), le nitrate (NO3

-
), le strontium (Sr

2+
).

IV-1 Concentration en éléments majeurs 

Les concentrations en éléments majeurs ont été déterminées à l’aide d’une 

chromatographie en phase liquide (HPLC). 

Les concentrations des cations: Na, Ca, Mg et K ont été déterminées en utilisant une 

colonne à base de gel de silice avec groupe d’acide maléique de polybutadiène. La phase 

mobile utilisée est l’acide tartrique. 

Les concentrations des anions : Cl, NO3, HCO3 et SO4 ont été déterminées en utilisant une 

colonne de poly-méthacrylate avec groupe d’ammonium quaternaire, la phase mobile 

utilisée est l’acide phtalique. 

Pour les éléments en traces, les concentrations ont été déterminées à l’aide de 

l’absorption atomique. 

Si une eau est équilibrée, ce qui devrait être en général le cas, il devrait y avoir 

autant de charges positives (cations) que négatives (anions). En exprimant les 

concentrations en milli-équivalent (meq), la somme des anions devrait ainsi égaler celle 

des cations. L’erreur de la balance ionique est calculée par le rapport de la différence des 

anions et des cations sur leur somme : 

= (| ( cations- anions) / ( cations+  anions)|) ×100 

Pour une erreur inférieure à 5%, l’analyse sera considérée acceptable, dans le cas 

contraire, elle sera rejetée. 
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Dans le cadre de cette étude, le calcul de la balance ionique des analyses effectuées 

témoigne d’une bonne qualité puisque les erreurs sont inférieures à 5%. 

IV-2 Faciès et parenté chimique des eaux 

La composition chimique des eaux est liée à la nature lithologique du réservoir et à 

celle des terrains traversés qui transmettent leur composition globale à l’eau par des 

réactions d’échange lors de son transfert et de son séjour.

La détermination de la teneur des eaux en éléments majeurs permet de caractériser leur 

faciès chimique et déduire la nature des roches encaissantes. 

Quatre types majeurs de faciès chimiques peuvent être distingués en fonction des anions et 

des cations : 

- eaux chlorurées ou sulfatées calciques ou magnésiennes; 

- eaux chlorurées ou sulfatées sodiques; 

- eaux bicarbonatées calciques ou magnésiennes; 

- eaux bicarbonatées sodiques. 

A signaler que dans le cas où aucun élément majeur ne domine, l’eau est dite à faciès 

mixte. 

Diagramme de Piper des eaux de la Jeffara de Gabès 

Le diagramme de Piper (Figure 25) appliqué aux analyses chimiques réalisées à 

partir des différents points du secteur d’étude, a révélé que dans le triangle des cations, les  

eaux sont en quasi-totalité mixte à dominance calco-sodique, alors que, dans le triangle des 

anions, la répartition des eaux est nettement homogène. En effet, tous les échantillons 

d’eau sont limités au pôle sulfaté. Ceci indique une dissolution évaporitique riche en sels et 

en gypse. 

La représentation de ces eaux dans le losange anions-cations, permet de distinguer 

un faciès chloruré-sulfaté-sodique à calcique traduisant ainsi l’influence de la matrice 

carbonatée et le lessivage du gypse et l’anhydrite par les eaux météoriques avant leur 

infiltration.
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Figure 25. Diagramme de Piper pour les eaux de la nappe de la Jeffara de Gabès et du 

Continental Intercalaire

Les résultats des analyses chimiques des eaux de divers aquifères profonds de la 

zone d’étude, reportés séparément sur les diagrammes de Piper, montrent le classement 

suivant:

La nappe profonde du Mio-Pliocène

La répartition des points d’eau représentatifs de la nappe profonde du Mio- 

Pliocène de la Jeffara de Gabès dans le diagramme de Piper, permet de constater que les 

eaux sont de type mixte avec dominance du sodium pour le forage oued El Maleh désigné 

sur le diagramme par OM, vue sa proximité de la mer et des dépressions fermées à savoir 

sebkhet El Maleh. 

La nappe du Continental Intercalaire

Placées sur le diagramme de Piper, les eaux chaudes du Continental Intercalaire, 

pris des forages CFF1, CFF2, CFF4, CFF3, CFF9 présentent un faciès sulfato-sodique. 
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Figure 26. La nappe du Mio-

Pliocène

Figure 27. La nappe du Continental 

Intercalaire 
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 La nappe profonde du Sénonien:

Placées dans le diagramme de Piper, les eaux souterraines du Sénonien présentent un faciès 

sulfaté dans le triangle des anions et un faciès mixte dans le triangle des cations. 

Pour les forages El Hamma SONEDE et Chenchou 14, les eaux présentent une légère 

dominance de sodium. En effet, ces derniers sont situés non très loin de Sebkhet El 

Hamma (signe probable d’une contamination par les eaux riche en sels). 

La nappe profonde du Turonien

Vu la limitation de notre étude aux forages réservés à l’eau potable, seulement le  forage 

Béni Zelten SONEDE capte le Turonien. Les eaux de ce dernier présentent un faciès mixte 

dans le triangle des cations et un faciès sulfaté dans le triangle des anions. 
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IV-3 Diagramme de Schoeller Berkalloff 

 Le diagramme de Schoeller Berkalloff permet de visualiser, en échelle 

logarithmique, les teneurs ioniques en éléments majeurs afin de distinguer les différentes 

familles d’eaux qui caractérisent un aquifère.  

 Dans notre cas, nous avons reporté séparément sur les figures 30 A, B, C, et 31 les 

eaux de la nappe de la Jeffara de Gabès et celles du Continental Intercalaire. 

On remarque que la quasi-totalité des points d’eau de deux aquifères ont une composition 

en éléments majeurs très semblable. En effet, l’allure générale des courbes des différentes 

eaux est la même, montrant une minéralisation dominée par le sulfate, le sodium et le 

calcium. Cette même parenté chimique des eaux dérive d’un faciès chloruré-sulfaté-

sodique à calcique et témoigne d’une similarité entre les processus qui régissent la 

géochimie de ces probables eaux et d’un mélange éventuel entre les deux nappes. 

Pour le forage oued Maleh, il présente les teneurs les plus élevées en chlorure, en sulfate et 

en sodium, qui pourraient être expliquées par sa proximité de la mer (signe peut être d’une 

intrusion marine) et de sebkhet El Maleh (dissolution de l’halite ou de l’anhydrite), ainsi 

que par la mise en solution de gypse. 

Le forage Béni Zelten qui capte la nappe du Turonien présente les teneurs les plus faibles 

en sodium. 

Figure 30A: Diagramme de Scholler des eaux de la nappe du Mio-pliocène
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Figure 30B. Diagramme de Scholler des eaux de la nappe du Sénonien 

Figure 30C. Diagramme de Scholler des eaux de la nappe du Turonien 
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Figure 31. Diagramme de Scholler des eaux de la nappe du Continental Intercalaire 

IV-4 Nature lithologique des réservoirs d’origine

Pour distinguer les différents faciès lithologiques dans lesquels les eaux souterraines 

circulaient, D’Amore et al, (1983) ont défini six paramètres (A, B, C, D, E et F) permettant 

d’établir un diagramme rectangulaire normalisé à 100, appelé diagramme IIRG (Institut 

International de Recherches Géothermiques). Ces paramètres représentent des rapports de 

concentration entre les différents éléments majeurs dans les eaux exprimés en meq/l (Zouiten, 

1999). Les expressions de ces rapports sont soulignées dans le tableau ci dissous:

La position relative des différents paramètres A, B, C, D, E et F sur les diagrammes 

rectangulaires permet de faire correspondre à chaque faciès chimique une lithologie bien 

déterminée. 
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Figure 32. Représentation comparative entre le diagramme triangulaire 

et rectangulaire (D’Amore et al. 1983) 

-60-



Cadre hydrochimique                                                                                                                 Hadj Ammar. F 

-61-

Nom du forage A B C D E F

CFF1 -0,63 0,11 0,20 0,40 0,45 -0

CFF2 -0,59 0,13 0,17 0,36 0,46 -0

CFF3 -0,55 0,13 0,19 0,35 0,44 -0

CFF8 -0,60 0,14 0,21 0,37 0,44 -0

CFF9 -0,56 0,07 0,14 0,39 0,45 -0

CFF10 -0,55 0,07 0,18 0,39 0,42 -0,20

Akarit -0,58 0,11 0,16 0,32 0,46 -0

Oued el Maleh -0,56 0,02 0,18 0,42 0,41 -0,29

Méthouia -0,60 0,15 0,17 0,29 0,47 -0

Ouedref SONEDE -0,53 0,10 0,14 0,30 0,45 -0,17

ICM 2bis -0,65 0,25 0,20 0,24 0,50 -0,11

Bouchemma secour 1 -0,67 0,22 0,20 0,29 0,50 -0,14

Od lihoudi -0,62 0,34 0,05 -0,07 0,62 -0,07

Chenchou 14 -0,60 0,12 0,18 0,36 0,45 -0,18

Zemlet el mharis -0,65 0,18 0,21 0,29 0,47 -0,20

Zouitinet -0,71 0,25 0,29 0,30 0,46 -0,20

Matmata Nlle2 -0,65 0,26 0,20 0,22 0,50 -0,11

Bouchemma4 -0,59 0,19 0,20 0,26 0,46 -0,14

Sidi Boulbaba -0,62 0,20 0,22 0,28 0,46 -0,17

Tboulbou 9 -0,62 0,23 0,21 0,23 0,47 -0,15

Bouchemma 4 bis -0,62 0,23 0,20 0,25 0,48 -0,12

Mnara 3 -0,61 0,25 0,18 0,19 0,50 -0,12

Segui Mareth -0,64 0,25 0,19 0,21 0,50 -0,13

Kettana -0,61 0,23 0,22 0,23 0,47 -0

Mnara1 -0,61 0,22 0,20 0,24 0,47 -0,13

Bouchemma secour 2 -0,62 0,20 0,20 0,27 0,47 -0,14

Matmata ancienne -0,64 0,37 0,09 0,01 0,61 0,01

ICM1 -0,63 0,23 0,20 0,26 0,49 -0

El Hamma -0,52 0,01 0,19 0,44 0,38 -0

Od taoujout -0,66 0,30 0,24 0,21 0,49 -0

Dahret ettiour -0,67 0,27 0,21 0,22 0,51 -0,12

Béni Zelten -0,54 0,31 0,10 0,05 0,55 0

,21

,16

,14

,15

,16

,20

,18

,13

,11

,26

,08

,03

Application du diagramme IIRG

L’application de la méthode IIRG aux eaux de la Jeffara de Gabès et du Continental 

Intercalaire montre les résultats suivants: 

Tableau 8: Détermination des paramètres du diagramme IIRG aux eaux de la Jeffara 

de Gabès et du Continental Intercalaire

Les eaux du Mio-Pliocène, présentent une configuration rectangulaire qui coïncide 

parfaitement avec le standard « 1 », relatif à une circulation profonde dans des 

terrains gréseux. (tableau 8 et figure 33 a) Ceci correspond bien à l’étude 

hydrogéologique: en effet, la nappe de Mio-pliocène est logée dans une formation 

sableuse.
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Les eaux du Sénonien montrent une configuration rectangulaire qui coïncide avec 

le standard « 1 », relatif à une circulation profonde influencée par les terrains 

gréseux, ce qui montre que les eaux de ces forages, bien quelles sont logées dans 

des terrains calcaires, sont très influencées par des passées gréseuses intercalées 

entre les niveaux carbonatés et marno-gypseux. (tableau 8 et figure 33 b) 

Ceci reste toujours vrai, car comme il a été montré par l’étude hydrogéologique et 

par plusieurs auteurs, au niveau de la région d’El Hamma-Chenchou les eaux sont 

influencées par la contribution de la nappe du Continental Intercalaire qui est logée 

au niveau des grès de Kébeur El Hadj. 

Les eaux de forage Béni Zelten SONEDE captant le Turonien montrent une 

configuration rectangulaire qui coïncide avec le standard « », relatif à une 

circulation profonde influencée par les terrains anhydritiques. (tableau 8 et figure 

33 c). En effet, les eaux de ce forage captent les dolomies de Turonien. 

L’application de la méthode IIRG aux eaux des forages du Continental 

Intercalaire, montre une configuration rectangulaire qui concorde avec le standard 

« 1 », relatif à une circulation profonde influencée par les terrains gréseux. (tableau 

8 et figure 33 d) 
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Figure 33. Application du diagramme IIRG aux eaux de la Jeffara de Gabès 

et du Continental Intercalaire 
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III- Répartition spatiale de la minéralisation 

La salinité des eaux souterraines présente l’un des grands problèmes dans les zones 

côtières vu son effet sur la détérioration de la qualité des eaux. Elle est souvent liée à la 

nature des formations géologiques, aux faibles précipitations météoriques et à l’effet de 

l’évaporation, aux quelles se superposent parfois l’effet de l’intrusion marine. 

Dans la nappe de la Jeffara de Gabès, les eaux sont marquées par une grande variation de 

la salinité qui fluctue entre 2,1et 4,5 g.l
-1

 pour les différents forages échantillonnés lors de 

notre étude. 

Figure 34. Carte de la répartition spatiale de la salinité pour l’année 2006

Dressée pour l’année 2006, la carte de la salinité montre une zonalité de la 

minéralisation. En effet, trois zones à forte salinité sont observées: 

La région de Gabès Nord est caractérisée par des salinités comprise entre 3,5 et 4,5 

g/l. Ces importantes valeurs sont dues à l’avancement du front salé de sebkhet El 

Hamma et aux eaux salées descendant de Zemlet El Beida. 

La valeur moyenne de la salinité observée au niveau de forages Akarit SONEDE, 

Ouedref SONEDE et Méthouia, est de l’ordre de 3,5 g/l.

Etant donné que ces trois forages captent le Mio-Pliocène qui repose directement 

sur le Continental Intercalaire, la salinité de ces derniers peut être due à une 

-64-
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drainance verticale à partir de la nappe du Continental Intercalaire; alors que la 

zone de l’Aouinet-Oued El Maleh est caractérisée par des salinités pouvant 

dépasser même les 4,5g/l et qui sont dues à leurs proximités de la mer et de 

nombreuses sebkhas à savoir sebkhet El Maleh. 

La région d’El Hamma est caractérisée par une salinité de l’ordre de 3,6 g/l, due 

essentiellement à l’influence de Sebkhet El Hamma et au déversement des eaux de 

Continental Intercalaire qui s’effectue essentiellement au niveau d’El Hamma et 

Chenchou.

En allant vers le Sud, plus précisément au niveau des piedmonts des Matmatas 

(zone de recharge de la nappe), on remarque que les valeurs de salinités 

augmentent dans le sens d’écoulement, suite aux lessivages des terrains carbonatés 

et évaporitiques rencontrés au cours de l’écoulement des eaux, ce qui se manifeste 

par des fortes salinités pouvant atteindre 3,7 g/l en allant vers le Nord de Gabès, et 

par des salinités de l’ordre de 3,6 g/l au niveau de la région de Mareth.

IV- Mécanisme de la minéralisation des eaux 

VI-1 Notion d’indice de saturation

L’eau est un dissolvant des éléments minéraux et se trouve selon le degré de 

concentration de chaque constituant sous trois états; en équilibre, sous-saturé ou sur- saturé 

vis-à-vis d’un minéral donné. 

Dans ce contexte, l’identification du degré de saturation d’eau va être basée sur 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. 

Si on considère que IS=0, dans ce cas l’eau est en équilibre avec le minéral. Lorsque IS est 

supérieur à zéro, l’eau est sursaturée et dans le cas contraire, elle est sous saturée (Daoud, 

1995).

Néanmoins, l’imprécision de la mesure de pH et l’erreur dans les analyses chimiques se 

traduit par une imprécision de calcul de Is. Par conséquent, il est recommandé de 

considérer que la saturation est obtenue dans un domaine plus large tel que -1< Is< 1 

(Daoud, 1995). 
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VI-2 Interprétation des résultats 

Les indices de saturation vis-à-vis des principaux minéraux des eaux de la Jeffara 

de Gabès, ont été calculés par le Logiciel DIAGRAMME du Laboratoire d'hydrogéologie 

d'Avignon. 

Les résultats sont reportés en fonction de la force ionique, afin d’évaluer le degré 

d’équilibre entre l’eau et le minéral et de mettre en évidence les différents stades de 

l’évolution géochimique des eaux, qui se traduisent par une variation de ces indices. 

Saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés

Figure 35. Saturation des eaux de la Jeffara de Gabès et du Continental Intercalaire vis-à-

vis des minéraux carbonatés

Les diagrammes illustrant l’évolution des indices de saturation vis-à-vis des 

minéraux carbonatés montrent que la majorité des échantillons présente un état d’équilibre 

vis-à-vis de l’aragonite, la dolomite, la calcite et la magnésite. En effet, les indices de 

saturation sont compris entre 0 et -1. L’exception est faite pour les eaux du forage Matmata 

ancienne 2 qui sont saturées envers la dolomite (IS>1). 
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Par conséquent, une éventuelle dissolution de ces minéraux pourrait avoir lieu si les 

conditions de pH et de la température sont favorables, ce qui contribue à l’acquisition de la 

charge saline des eaux. 

Pour les eaux des forages captant le Continental Intercalaire, elles sont toutes en équilibre 

vis-à-vis des minéraux carbonatés. 

Saturation vis-à-vis des minéraux sulfatés

Les eaux de la Jeffara de Gabès présentent un état d’équilibre vis-à-vis du gypse 

(Ca SO4-2H2O) et l’Anhydrite (CaSO4). Mais, elles sont sous saturées vis-à-vis l’halite. En 

effet, toutes les eaux des forages réservés au SONEDE de Gabès sont sous saturées vis-à-

vis ce minéral. De même pour les différents échantillons d’eau du Continental Intercalaire. 

Figure 36. Saturation des eaux de la Jeffara de Gabès et du Continental Intercalaire vis-à-

vis des minéraux sulfatés

La figure 35 ne montre aucune proportionnalité entre la force ionique des eaux et les 

indices de saturation des minéraux carbonatés. Par contre, en examinant la figure 36, on 

note une nette corrélation entre la force ionique et les indices de saturation des minéraux 

sulfatés, ce qui fait penser à une possibilité de dissolution de ces minéraux.  
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La minéralisation des eaux de la nappe de la Jeffara de Gabès ainsi que celles du 

Continental Intercalaire pourrait être due donc à la dissolution de l’anhydrite, du gypse et 

de l’halite. 

VI-3 Origine de la minéralisation 

Les concentrations en éléments chimiques dans les eaux souterraines sont en grande 

partie acquises par la dissolution des roches encaissantes. Toutefois, des processus 

secondaires, tels que l’évaporation des eaux lors de leur infiltration et le mélange des 

masses d’eaux de salinité et de faciès chimique différents, peuvent modifier le chimisme 

des eaux souterraines. 

Pour mieux comprendre l’origine de la minéralisation des eaux de la Jeffara de Gabès, des 

corrélations ont été établies, d’une part, entre les principaux éléments majeurs( Cl
-
, SO4

2-
,

Na
+
, et Ca

2+
) aboutissant à l’acquisition de la charge saline des eaux, et entre ces éléments 

et la minéralisation totale, d’autre part. 

La représentation des relations entre les teneurs en sels dissous et la minéralisation 

totale définie par la valeur du résidu sec est illustrée par la figure 37. 

D’une façon générale, on constate que la minéralisation des eaux est régie principalement 

par les teneurs en Ca
2+

, Na
+
, SO4

2-
 et Cl

-
. En effet, les différentes relations entre les valeurs 

du résidu sec et les teneurs de ces derniers montrent des corrélations positives; ce qui 

indique que la minéralisation totale des eaux est acquise en grande partie par l’altération 

des roches encaissantes.  

Les ions HCO3
-
 et Mg

2+
 ne présentent aucune corrélation avec la minéralisation totale. 
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Figure 37. Evolution des éléments majeurs avec le résidu sec des eaux souterraines 

L’étude des corrélations entre les principaux éléments majeurs peut fournir des 

informations sur les processus d’acquisition de la charge saline dans les eaux souterraines. 

Les relations suivantes ont été examinées: 

Le rapport Na
+
/Cl

-

Ces deux éléments chimiques dans les eaux naturelles sont souvent liés à la 

dissolution de l’halite (NaCl). L’évolution de sodium est étudiée en fonction des teneurs en 

chlorure, car ce dernier est considéré comme un traceur stable et conservatif des 

évaporites, très soluble, entrant rarement dans les précipitations salines, n’intervenant pas 

dans les phénomènes d’oxydoréduction et peu influencé par l’intervention des bactéries. 

En plus son déplacement n’est pas retardé dans l’eau (Debieche, 2002). 

La représentation graphique de l’évolution des teneurs en sodium en fonction des 

concentrations en chlorures montre que le rapport Na
+
/Cl

-
 est très proche de 1 pour la 

majorité des échantillons d’eau (R= 0,85), ce qui montre que ces ions ont une origine 

commune. Toutefois, on observe un excès en Na
+
 par rapport au Cl

-
, cela s’explique par 
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l’existence d’une autre origine pour les ions sodiques qui a fait accroître la concentration 

du sodium par rapport à celle des chlorures, probablement dû à un échange de base avec le 

calcium; ainsi qu’à un lessivage des aérosols et des embruns marins vue la proximité du 

secteur d’étude de la mer. 

La variation de l’indice de saturation de l’halite en fonction de la force ionique (figure 36), 

montre une bonne corrélation entre ces deux paramètres, donc les chlorures des eaux de la 

Jeffara de Gabès ainsi que du Continental Intercalaire proviennent de la mise en solution 

de l’halite. 

Figure 38. Variation du rapport Na
+
/Cl

-
 des eaux souterraine de la zone d’étude 

La projection des différents points sur le diagramme Ca
2+

 / (HCO3
-
 + SO4

2-
) - Na

+
 /Cl

-

(figure 39) montre que la plupart des points d’eau subit un échange de base, étant donné 

que l’excès en Na
+
 est accompagné par un déficit en Ca 

2+
 par rapport à HCO3

-
et SO4

2-
.

L’augmentation des teneurs en Na
+
 est expliquée par un échange de base lié aux minéraux 

argileux qui fixent un ion Ca
2+

 après libération de deux ions Na
+
.
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Figure 39. Mise en évidence des échanges de base

Les éléments Ca 
2+

-SO4
2
-HCO3

-

On examine ici l’origine du calcium en fonction de deux éléments chimiques 

(bicarbonates et sulfates) qui indiquent ses deux origines principales (carbonates et gypse). 

La représentation graphique de l’évolution du calcium en fonction des bicarbonates 

(figure 40 A), ne montre aucune corrélation. En effet, les teneurs en calcium dépassent 

largement celles des bicarbonates ; témoignant d’une origine autre que la dissolution des 

carbonates qui est la mise en solution de gypse. 

Figure 40A. Variation du rapport Ca
2+

/HCO3
-
 des eaux souterraine de la zone d’étude 

Echange de base 

A
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Pour déterminer l’évolution du calcium en fonction des sulfates, une représentation 

graphique des teneurs en Ca2+ en fonction de SO4
2-

a été réalisée (figure 40B), 

Figure 40 B. Variation du rapport Ca
2+

/SO4
2-

 des eaux souterraine de la zone d’étude 

La figure 40B montre que les ions calcium et sulfates sont bien corrélés. 

Néanmoins, il y’a un déficit en calcium par rapport aux ions sulfates dû à la présence 

probable de sulfate de magnésium (surtout au niveau de la région de Gabès et Bouchemma 

(Pouget, 1965a) qui diminue la solubilité du gypse (effet d’ion commun).

Ces deux représentations nous montrent que la dissolution des ions calcium à partir des 

évaporites est plus importante que celle des carbonates, et que les teneurs en Ca
2+

sont plus 

liées à la dissolution des évaporites (gypse). 

Afin de mettre en évidence les échanges de base entre les ions calcium et 

magnésium, le diagramme suivant a été établi ([(Ca
2+

 + Mg
2+

)] / [SO4
2-

]).

Cette relation met l’accent sur les échanges de base avec les minéraux argileux pendant 

l’infiltration des eaux et durant leur séjour au sein de l’aquifère. 

L’examen du diagramme montre une corrélation positive entre la [Ca
2+

 + Mg
2+

] et la 

[SO4
2-

]; ceci prouve que toute diminution de concentration en ion Ca
2+

 est compensée par 

les ions Mg
2+

 suite à un échange de base des ions Ca
2+

 au profit des ions Mg
2+

 dans les 

minéraux argileux. En effet, ces minéraux ont la possibilité de fixer des ions par adhésion 

et se libérer d’autres selon la charge électrique existant entre les feuillets et l’état de 

saturation de la solution.  

B
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Figure 41. Mise en évidence des échanges de base avec les minéraux argileux 

VI-4 Etude des rapports caractéristiques

Dans cette étude, on a utilisé seulement les données de la campagne du mois 

d’Octobre 2006. Deux rapports caractéristiques sont utilisés pour déterminer l’évolution 

des éléments chimiques en fonction de la conductivité. 

La relation HCO3
-
/ (Cl

-
+ SO4

2-
) – conductivité électrique 

Figure 42. Evolution du rapport HCO3
-
/ (Cl

-
+ SO4

2-
) en fonction de la conductivité
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Nous constatons ici une diminution du rapport en fonction de la conductivité. Un pôle 

évaporitique apparaît pour les fortes conductivités (> 2000 S.cm
-1

) et rassemble la 

majorité des points, ce qui affirme une dominance des ions Cl
-
 et SO4

2-
.

Ce graphe nous permet de dire que lorsque les valeurs de conductivité dépassent 2000 

S.cm
-1

, la conductivité devient liée plus aux ions évaporitiques (Cl
-
 et SO4

2-
).

La relation Cl
-
/SO4

2-
 - conductivité électrique 

Ce rapport permet de déterminer la manière selon laquelle évolue la dissolution des 

ions évaporitiques (Na
+
 marqueur de l’halite et SO4

2-
 marqueur du gypse) en fonction de 

la conductivité. 

Figure 43. Evolution du rapport Cl
-
/ SO4

2-
) en fonction de la conductivité

Le report des points sur le graphique (figure 43) montre que la totalité des points présente 

un rapport inférieur à 1, indiquant une dominance des ions sulfatés par rapport à ceux 

salifères.

Comportement de l’élément en trace : le Strontium 

Plusieurs éléments en trace peuvent être utilisés comme traceurs naturels des eaux 

souterraines tels que le strontium. 

En effet, le comportement géochimique de ce dernier est très similaire à celui du calcium 

(Hem, 1970) en raison de leurs positions dans le tableau périodique et notamment leurs 

rayons ioniques très voisins (Ca
2+

 = 1,03, Sr
2+

 = 1,16). Cependant, le strontium est moins 
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abondant que l’ion Ca
2+

 et peut occuper les sites libres dans le réseau de certains minéraux 

carbonatés tels que la calcite, l’aragonite et la dolomite. 

Il peut également être incorporé dans le réseau cristallin du gypse et dans la structure des 

minéraux argileux (Edmunds, 1981). 

Les analyses effectuées sur les eaux de la nappe profonde de la Jeffara de Gabès, 

montrent des teneurs en strontium allant de 2,1 à 4,4 mg/l. 

La corrélation entre les teneurs en strontium et le chlore montre une légère augmentation 

des teneurs en strontium en fonction de celle du chlore (figure 44). Ceci indique 

probablement une source unique dominante pour le strontium. 

Figure 44. Variation des teneurs en chlore en fonction de strontium

De même, les teneurs en strontium ne présentent aucune corrélation avec celles en HCO3
-

(figure 45a). Cette constatation indique que les ions Sr
2+

 ne sont pas liés aux carbonates. 

Par ailleurs, la bonne corrélation qui existe entre les ions SO4
2-

 et Sr
2+

 (figure 45b) suggère 

que l’origine des ions Sr
2+

 pourrait être attribuée à la dissolution du gypse. 
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Figure 45. Variation des teneurs en bicarbonate et sulfate en fonction du strontium

V- Etude de la dureté de l’eau 

La dureté d’une eau est l’expression de sa teneur en calcium (présence de calcaire) 

et magnésium. Ainsi, en fonction de la nature géologique des terrains qu’elle traverse, 

l’eau est plus ou moins dure. 

La dureté s’exprime par le Titre hydrotimétrique (TH). Elle est sans incidence directe sur 

la santé. 

Le calcul de la dureté des eaux se fait en appliquant la formule suivante : 

Dureté = 2,5 [Ca 
2+

] + 4,1 [Mg 
2+

]
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Les concentrations en Ca
2+

 et Mg
2+

 sont exprimées en mg/l. 

Si D > 150 mg/l : l’eau est très dure. 

Si D < 60 mg/l : l’eau est douce. 

Concernant les eaux de la Jeffara de Gabès, la dureté (figure 46) varie entre un minimum 

de 1051 mg/l au niveau de forage Béni Zelten SONEDE et un maximum de 1728 mg/l au 

niveau de forage Ségui Mareth. 

Pour les eaux de Continental Intercalaire, la dureté atteint son maximum au sein de 

forage CFF1 et présente un minimum de 956 mg/l dans les eaux de forage CFF3. 

VI- Analyse statistique des données physico-chimiques

Dans cette étude, une analyse en composante principale a été effectuée sur les 

différents échantillons d’eau collectés pendant la campagne d’Octobre 2007. 

Le but de cette analyse statistique (ACP) est de mettre en évidence les éléments les plus 

homogènes les uns par rapport aux autres et d’identifier l’élément le plus marqueur de la 

variabilité géochimique des eaux. 

Matrice de corrélation des éléments chimiques  

Plusieurs corrélations significatives existent entre les différents éléments 

chimiques. 
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Figure 46. Variation de la dureté des eaux de la Jeffara de 

Gabès et du Continental Intercalaire
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Variables Cl- SO4
2- CO3

2- HCO3
- Na+ Mg2+ Ca2+ Sr2+ pH Conductivité

Cl- 1 0,28 0,08 -0,38 0,75 0,01 0,73 0,35 -0,15 0,44

SO4
2- 0,28 1 -0,30 -0,03 0,65 0,46 0,54 0,62 0,02 0,62

CO3
2- 0,08 -0,30 1 -0,03 -0,21 -0,01 0,26 0,09 0,18 0,28

HCO3
- -0,38 -0,03 -0,03 1 -0,39 0,40 0,00 0,35 0,07 -0,16

Na+ 0,75 0,65 -0,21 -0,39 1 -0,09 0,62 0,28 -0,23 0,69

Mg2+ 0,01 0,46 -0,01 0,40 -0,09 1 0,22 0,66 0,22 0,17

Ca2+ 0,73 0,54 0,26 0,00 0,62 0,22 1 0,66 -0,04 0,61

Sr2+ 0,35 0,62 0,09 0,35 0,28 0,66 0,66 1 0,19 0,44

Une forte corrélation a été observée entre les éléments chimiques Ca
2+

, Na
+
, SO4

2-
, et la 

conductivité, indiquant l’origine évaporitique de ces éléments chimiques dans les eaux 

souterraines. 

D’autres corrélations moins significatives sont mises en évidence entre la conductivité et 

les éléments chimiques Cl
-
, Mg

2+
, CO3

2-
 et le Sr

2+
.

Une autre corrélation entre le Na
+
 et le Cl

-
 indique la dissolution de l’Halite. 

Analyse en Composantes Principales (ACP) 

La distribution de la variance selon les axes factoriels est représentée sur la figure 47. 
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Figure 47. Distribution de la variance selon les axes factoriels

L’axe1 fournit 39,87 % de la variance, cette valeur apparaît dans un premier temps 

faible (en principe en Afrique, cette valeur attend 60 % et elle correspond le plus souvent à 

l’effet de l’aridité du climat). Cette anomalie peut être liée en partie à l’erreur analytique 
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sur le plan I-II 

Figure 48A. Projection des variables sur le 
plan I-II 

(valeurs de K le plus souvent nulle, alors que dans la réalité la concentration d’une eau en 

K ne peut jamais être nulle). L’axe 2 fournit 22,64% de la variance. 

L’analyse des données est effectuée sur 12 variables qui sont les teneurs en 

éléments majeurs, la température, le pH, la conductivité, et le strontium. Tous les points 

d’eau échantillonnés sont pris en compte dans cette ACP. 

La projection des variables et des points d’eau a été effectuée sur 2 axes (axe F1 et F2), qui 

représentent 62,52% de la variance totale (figure 48 A/B): 

* L’axe FI représente 39,87% de la variance et est considéré comme un facteur salinité, il 

est défini par la conductivité et les teneurs en éléments chimiques, indiquant deux origines 

différentes de la minéralisation. 

D’une part, la relation entre les ions Na
+
 et Cl

-
 indiquent une salinité provenant de la 

dissolution de l’halite et d’autre part, les ions Ca
2+

, Mg
2+

 et SO4
2-

 qui sont étroitement 

corrélés indiquent une salinité dont l’origine est la dissolution du gypse. 

* L’axe F2 présente 22,65% de la variance, il est lié positivement au paramètre 

température et négativement aux teneurs en HCO3
-
 et au pH. 

  A                                                                             B

La projection des points d’eau fait apparaître trois groupes d’eaux : 

- des eaux fortement minéralisées prélevées dans les forages Akarit SONEDE, Oued el 

Maleh, Ouedref SONEDE, Méthouia, ICM1, ICM2bis, Bouchemma secour 1, Bouchemma 

secour 2, Bouchemma 4bis, et Chenchou 14 (groupe a) : ces derniers sont situés au nord du 

bassin.

a

b

c
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- des eaux moins minéralisées que les précédentes et qui sont caractérisées par des 

températures importantes (groupe b), ce groupe correspond aux eaux prélevées des forages 

qui captent le Continental Intercalaire de Chott el Fejej. 

- Le groupe c, représente des eaux caractérisées par une minéralisation modérée. 

Ces eaux sont captées dans les parties du centre et littorale du bassin, relatives aux forages 

Kettana, Oued Lihoudi, Oued Taoujout, Ségui Mareth, Mnara 3, Zemlet el Mharis, 

Zouitinet. 

IX- Conclusion 

L’étude hydrochimique des eaux de la plaine de la Jeffara de Gabès montre une 

forte salinité des eaux. Un seul faciès chloruré-sulfaté-sodique à calcique dominant est 

observé.

L’observation du contexte géologique du site et de la répartition spatiale de la 

salinité montre que l’origine de la minéralisation est liée principalement à la dissolution 

des formations évaporitiques  

La détermination du bilan ionique entre les éléments chimiques (Na
+
, Cl

-
, Ca

2+
,

SO4
2-

, HCO3
-
) qui caractérisent les formations géologiques principales du site, nous a 

permis de montrer la dominance du gypse (Ca
2+,

 SO4
2-

) par rapport aux ions salifères (Na
+
,

Cl
-
) et aux carbonates (Ca

2+
,HCO3

-
) dans l’augmentation de la salinité, ainsi que 

l’existence du phénomène d’échange de base entre les eaux de la nappe et les formations 

argileuses. Cet échange a été prouvé par l’augmentation des teneurs en Na
+
 par rapport à 

celles du Cl
-
 ainsi que par la diminution des ions de Ca

2+
 par rapport à celle de HCO3

-
 et 

SO4
2-

.

Le calcul de l’indice de saturation, montre un état d’équilibre vis-à-vis des 

minéraux carbonatés et évaporitiques. A l’exception, tous les échantillons d’eau sont sous 

saturés vis-à-vis l’halite. Par conséquent, une éventuelle dissolution de ces minéraux peut 

contribuer à l’acquisition de la charge saline des eaux. 

L’étude de la variation des teneurs en strontium dans les eaux souterraines de la 

Jeffara de Gabès, montre que l’origine du strontium est la dissolution du gypse. 

L’étude statistique des données par l’analyse en composantes principales et 

l’évolution des éléments chimiques caractéristiques, nous a permis de distinguer l’origine 

de la salinité des eaux : la dissolution des minéraux évaporitiques. 
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Chapitre IV: Etude isotopique 

I- Introduction 

Dans le but de mieux comprendre le fonctionnement hydrodynamique et 

géochimique du système aquifère de la Jeffara de Gabès, on a 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.

Toutes ces informations peuvent être acquises grâce aux teneurs en isotopes stables 

de la molécule d’eau qui sont l’oxygène (18O) et le deutérium (2H). En outre, le carbone-

14, isotope radioactif des carbonates dissous dans l’eau, peut livrer des âges des réserves 

en eau des nappes. Certains échantillons pris lors de la campagne d’échantillonnage 

effectuée dans le cadre de cette étude ont fait l’objet d’analyses isotopiques. 

Le carbone 14 a été déterminé au Laboratoire de Radio-Analyses et Environnement 

de l’ENIS (LRAE), les autres isotopes ont été mesurés au Laboratoire d’hydrologie 

isotopique de l’AIEA. 

II- Etude des teneurs en isotopes stables des eaux souterraines de la nappe de la 

Jeffara de Gabès

 La caractérisation isotopique de l’aquifère de la Jeffara a fait partie d’un projet 

interrégional de l’AIEA (projet RAF/8/035), qui concernait l’étude des aquifères 

transfrontaliers entre l’Algérie, la Libye et la Tunisie. 

 Les analyses isotopiques réalisées au cours de ce travail de recherche (18O, 2H, 14C

et 13C), constituent une continuité, elles ont été effectuées sur 15 points d’eau qui n’avaient 

pas été échantillonnés. 

 L’interprétation des résultats de notre étude a été réalisée en concordance avec les 

conclusions du projet RAF/8/035. La représentativité des eaux échantillonnées pour l’étude 

des rapports isotopiques de l’uranium par rapport à l’ensemble de l’aquifère, a été discuté 

en fonction de ces analyses isotopiques aussi bien que géochimiques. 
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II-1 Résultats et discussions 

 Les résultats d’analyses des isotopes stables de la molécule d’eau du système 

aquifère de la Jeffara de Gabès montrent que les teneurs en oxygène-18 varient entre un 

minimum de -8,31‰ (forage El Hamma Mzirâa et Sombat 4) et un maximum de -5,49‰ 

(forage Zaten), avec une moyenne de -6,9‰. 

Quant au deutérium, la valeur moyenne étant de l’ordre de -49,78‰ avec un maximum de 

-31,8‰ (forage Béni Zelten SONEDE) et un minimum de –59,9‰ pour le forage 

Méthouia.

 Pour les eaux du Continental Intercalaire, les teneurs en oxygène-18 représentent 

une moyenne de -8,19‰ avec un maximum de -7,9‰ (cas de forage CF1) et un minimum 

de -8,4‰ pour le forage CFF2. 

Les teneurs en deutérium oscillent entre un maximum de -59‰ (cas de forage CFF2) et un 

minimum de -67,2‰ (cas de forage CFF9) avec une moyenne de -61,22‰. 

 Si on étudie la Jeffara de Gabès selon l’aquifère où elle est logée, on obtient les 

résultats suivants: 

Les échantillons d’eau des forages captant le Mio-Pliocène sableux montrent des teneurs 

en oxygène-18 qui oscillent entre un maximum de -7,24‰ Vs SMOW (forage ICM1bis) et 

un minimum de -7,83‰ (forage Ouedref SONEDE); avec une moyenne de l’ordre de -

7,6‰, alors que le deutérium varie entre un maximum de -51,43‰ et un minimum de -

59,9‰, avec une moyenne de -56,08‰ (projet RAF/8/035). 

 Quant aux eaux des forages captant le Sénonien, les teneurs en oxygène-18 varient 

d’un forage à un autre et d’une manière zonale. En effet, tous les forages situés au niveau 

de la région d’El Hamma et Chenchou présentent les plus faibles teneurs en oxygène-18 et 

en deutérium, ceux-ci reflètent comme il a été déjà montré par plusieurs auteurs, le 

mélange éventuel entre ces eaux et les eaux anciennes du Continental Intercalaire à travers 

le système de failles d’El Hamma et Chenchou. 

Cependant, les eaux du forage El Hamma SONEDE et Oued El Hamma affichent 

des valeurs de O18 respectivement de –7.37‰ et –7.34‰ qui sont plus enrichies que 

celles du Continental Intercalaire et semblent suggérer une alimentation locale à partir d’El 

Hamma et des reliefs des Jebels Hallouga et Bounejma. 

Plus à l’Est de Chenchou, le forage Khalifa Mahmoud affiche de faibles teneurs en 

oxygène-18 et en deutérium qui confirment la contribution relative de la nappe du 
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Continental Intercalaire encore perceptible dans cette région loin du seuil d’El Hamma 

(Zouari et al,. 2005). 

 En allant vers le Sud Est et le Sud Ouest, les eaux des forages présentent des 

teneurs en oxygène-18 et en deutérium plus enrichies, signe d’une diminution de la 

contribution de la nappe du Continental Intercalaire dans l’alimentation de la Jeffara de 

Gabès vers les régions du Sud, surtout au niveau de la région de Mareth et Matmata, zones 

très influencées par la recharge locale à travers les reliefs du Dahar. 

 Les eaux de la nappe du Turonien montrent les teneurs en oxygène-18 et en 

deutérium les plus importantes: ce sont les eaux les plus récentes et qui affichent le faible 

mélange entre les eaux de la nappe de Continental Intercalaire et les eaux Turonienne. 
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 Certains forages présentent des faibles teneurs en oxygène-18 et en deutérium, ceux 

ci ne reflètent pas un mélange avec les eaux anciennes du Continental Intercalaire, mais un 

mélange entre les eaux de la nappe Turonienne et Sénonienne. Cette dernière étant 

mélangée dans un premier lieu par les eaux les plus anciennes du Continental Intercalaire 

puis par celles du Turonien. 

II-2  Diagramme oxygène-18/ deutérium 

Figure.49 Diagramme oxygène-18/deutérium
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 Le diagramme 18O/2H montre que les points représentatifs des eaux de la Jeffara de 

Gabès échantillonnés lors de ce travail, sont comparables à ceux prises au cours du projet 

RAF/8/035.

En effet, ils se situent en majorité en dessous de la droite de précipitation régionale (Droite 

Météorique de Sfax : DMS) et à proximité de la droite météorique mondiale (DMM), mais 

la plupart en dessous de celle-ci. 

Les eaux de la nappe du Continental Intercalaire forment un groupe distinct, ce sont les 

eaux les plus anciennes qui présentent les teneurs les plus faibles en oxygène-18 et en 

deutérium, cette nappe est la plus profondément enfouie et captive. Comme la montre la 

figure 49, ces eaux sont mélangées avec celle de Sénonien au niveau de la région d’El 

Hamma. En effet, les eaux des forages El Hamma Mzirâa, Ain el borj et Sombat 4, 

présentent des teneurs en isotopes stables très proche de celles des eaux du Continental 

Intercalaire (CI). 

En se dirigeant vers Gabès Nord, les eaux de CI se mélangent avec celles du Mio-Pliocène. 

En effet, la signature isotopique des eaux du CI reste très présente, témoignant d’une 

drainance active de la nappe du CI vers les sables du Mio-Pliocène en ces lieux. 

Plus au Sud, la contribution de la nappe de CI est moins ressentie, en effet la totalité des 

échantillons présentent un enrichissement en isotopes stables reflétant la contribution de la 

recharge actuelle. 

Ces eaux récentes infiltrées au sein des monts de Matmata et du Dahar, se mélangent avec 

les eaux de la nappe Turonienne. En effet, ces dernières constituent un pôle bien 

individualisé: c’est le plus enrichi en isotopes stables et qui se mélangent à leur tour avec 

les eaux du Sénonien. 

II-3 : Diagramme oxygène-18/ chlore 

 Considéré comme un traceur chimique conservatif, le chlore est corrélé avec les 

isotopes stables de la molécule d’eau dans le but de déterminer les différents processus de 

mélange et d’évaporation dans un système aquifère. 

En effet, sur la figure 50 représentant la relation 18O/Cl, on distingue nettement le 

processus de mélange entre les eaux anciennes et les eaux récentes qui affectent 

essentiellement les eaux anciennes du Continental Intercalaire qui sont mélangées en 

premier temps par les eaux du Sénonien, et en deuxième temps par celles du Mio-Pliocène. 
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L’autre mélange concerne les eaux récentes et douces de la nappe Turonienne et celles de 

la nappe Sénonienne. 

L’effet de mélange avec les eaux profondes paléoclimatiques se manifeste par un 

appauvrissement en isotopes stables et un enrichissement en chlore. Par contre le mélange 

avec des eaux récentes est marqué par un enrichissement en isotopes stables et un 

appauvrissement en chlore. 
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Figure 50. Variation des teneurs en chlore en fonction de l’oxygène-18 

II-4: Diagramme oxygène-18/ sulfate 

Dans la Jeffara de Gabès, les fortes concentrations en sulfate dissous dans l'eau sont 

considérées comme la marque de l'influence des roches évaporitiques. Par contre, 

l'oxygène-18 est considéré comme l'indicateur de l'influence des eaux de précipitations 

tombant sur le bassin versant de la Jeffara, ainsi que des eaux de recharge le long des 

monts de Matmata et du Dahar. 

Le sulfate et l'oxygène-18 ont été traités comme des traceurs naturels conservatifs. La 

relation entre l'oxygène-18 et le sulfate dissous permet de déterminer l'origine des eaux et 

les mélanges d'eau dans l'aquifère (Schürch, 2000). 
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La relation entre l'oxygène-18 et les concentrations du sulfate met en évidence que les eaux 

souterraines reflètent des mélanges entre l'eau sulfatée de la nappe de Sénonien et l'eau peu 

minéralisée du Turonien. 

Le mélange effectué entre les eaux de la nappe du Continental Intercalaire et les eaux du 

Mio-Pliocène, est marqué par un appauvrissement en sulfate et en isotopes stables. 

Figure 51. Variation des teneurs en oxygène-18 en fonction des sulfates 

III- Traçage des eaux souterraines de la Jeffara de Gabès par le couple 
14

C/
13

C

III-1 Echantillonnages et analyses 

 Au cours de cette étude, 14 échantillons ont fait l’objet d’analyse de couple 14C/13C,

d’autre résultats sont pris à partir de la base des données effectuée au cours du Projet 

RAF/8/035.

Sur la figure52, nous avons reporté les activités de carbone-14 mesurées dans les eaux 

souterraines de la Jeffara de Gabès et de la nappe du Continental Intercalaire. Cette figure 

montre que les fortes activités sont enregistrées au niveau des forages Béni Zelten 3 et 

Béni Zelten SONEDE (43pcm et 62,8 pcm) ce qui confirme l’existence d’une fraction 

récente dans ces eaux et une recharge récente au niveau de cette région. 
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Figure 52. Activité Carbone -14 des eaux de la Jeffara de Gabès et de Continental 

Intercalaire 

Les eaux des forages Oued el Maleh, Akarit SONEDE et ICM2bis qui captent le Mio-

pliocène (représenté par la couleur verte) présentent des faibles activités suite au mélange 

avec les eaux anciennes du Continental Intercalaire. Par contre, en allant vers le Sud, 

l’activité en Carbone-14 augmente pour atteindre son maximum au niveau de forage Béni 

Zelten SONEDE qui capte le Turonien (représenté par la couleur bleu), ce qui prouve la 

diminution de la contribution de la nappe du Continental Intercalaire à l’alimentation de la 

nappe de la Jeffara de Gabès en allant du Nord au Sud et en s’éloignant de réseaux de 

failles d’El Hamma- Chenchou, zones où s’effectuent l’essentiel de mélange. 

III-2 Origine des eaux souterraines 

 Sur la figure 53 nous avons représenté les teneurs en oxygène-18 en fonction des 

activités 14C. Cette figure montre une concordance avec le diagramme 18O/2H.

En effet, on remarque l’individualisation d’un pôle ancien qui représente les eaux du 

Continental Intercalaire caractérisées par un appauvrissement en 18O et des faibles activités 
14C. A proximité de ce pôle, se trouvent les échantillons d’eaux représentatifs de la nappe 

du Mio-Pliocène. 

Les eaux du Turonien forment un deuxième pôle relativement plus récent qui se distingue 

par des teneurs en 18O plus enrichies et par des activités en carbone-14 importantes. 
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Entre ces deux pôles, se localise un groupe de point d’eaux qui montre un mélange d’eau. 

Ce groupe est constitué essentiellement par les eaux prélevées de la nappe du Sénonien et 

du Turonien. 

Figure 53. Activités 
14

C en fonction des teneurs en oxygène-18 dans la nappe de la Jeffara 

de Gabès et Continental Intercalaire

 La représentation graphique des activités 14C en fonction des teneurs en 13C (figure 

54), montre comme il a été déduit des autres corrélations et études (hydrogéologie, 

hydrochimie et isotopes stables), le mélange entre les eaux de la nappe du Sénonien et 

celles du Turonien. 

En effet, les eaux les plus récentes (échantillons d’eaux captant le Turonien) représentent 

un pôle caractérisé par des fortes activités en 14C et des faibles teneurs en 13C, ce sont des 

eaux à forte contribution du carbone actif biogénique (Dassi, 1999). 

Les eaux de mélange sont caractérisées par des faibles activités en 14C ne dépassant pas les 

25 pcm et des teneurs en 13C de plus en plus importantes qui peut atteindre -5,2% au 

niveau de forage Matmata nouvelle 2 ( captant la nappe du Sénonien) et -5,21 dans les 

eaux de forages Matmata nouvelle 5 qui captent la nappe du Turonien. Ceci traduit une 

contribution non négligeable du carbone mort d’origine minérale 
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Figure 54. Variation des activités en 
14

C en fonction des teneurs en 
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C

III-3 Correction des âges 
14

C

La correction des âges 14C des eaux de la Jeffara de Gabès, a été effectuée en se basant sur 

différents modèles de correction qui sont proposés par de nombreux auteurs. Ces modèles 

se basent sur le fait que le CITD des eaux a pour origine deux sources de carbone : le CO2

gazeux et les carbonates solides. 

Au cours de ce travail, on a utilisé le modèle PEARSON, ce dernier se base sur l’échange 

isotopique qui se produit dans le cycle C-13, pendant les nombreuses réactions dans les 

quelles cet isotope est impliqué. Toutes les réactions ayant lieu dans le système sont 

considérées comme mélange simple de tous les divers composants. 

 Les âges corrigés des eaux de la Jeffara de Gabès sont regroupés dans le tableau 9,

ces âges peuvent être subdivisés en deux groupes : 

* Les eaux des forages captant le Turonien de la région de Béni Zelten forment un premier 

groupe dont les âges sont proche de l’actuel. Ce sont les eaux à forte contribution récente. 

* Les eaux des forages captant le Sénonien et le Mio-Pliocène présentent des âges allant de 

4000 à 15000 ans BP, ce sont les eaux les plus anciennes.

Les âges les plus anciens sont caractéristiques des eaux des forages situés au niveau de 

Gabès Nord (Akarit SONEDE et Oued El Maleh présentent des âges de l’ordre de 12120 et 

14876 ans BP) et la région de Chenchou (13455 ans BP pour le forage Chenchou 14). Ce 

sont des eaux très influencées par les eaux fossiles du Continental Intercalaire. 
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Tableau 9 : Ages corrigés des eaux profondes de la Jeffara de Gabès 

Echantillon Age brut 

(ans BP) 

Age corrigé

(ans BP) 

Ségui Mareth 11308 4502
Mnara 3 15768 8494

Ouedref SONEDE 14463 6858
Béni Zelten SONEDE 3738 Actuel

ICM1 17222 9251
Bouchemma 4bis 15720 8272

Sidi Boulbaba 15987 8481
ICM2BIS 16154 7524

Oued Lihoudi 15382 7512
Matmata Nlle 2 20993 11844

Chenchou14 19311 13455
Dahret Ettiour 15873 8074

Akarit SONEDE 18205 12120
Oued El Maleh 21630 14876

En conclusion, on peut dire que les différents points échantillonnés au cours de ce travail, 

présentent des valeurs moyennes comparables à ceux observées lors du projet RAF/8/035, 

aussi bien pour l’oxygène-18 que le deutérium. Ceci, indique que les échantillons peuvent 

être considérés représentatifs du signal isotopique de l’aquifère. 

En effet, et comme il a été montré par les études antérieures : 

Les eaux de la nappe du Continental Intercalaire se mélangent au niveau de la 

région d’El Hamma et Chenchou par les eaux du Sénonien à travers le seuil d’El 

Hamma. Ce mélange est encore ressenti vers Gabès Nord, surtout avec les eaux de 

la nappe du Mio-Pliocène. 

En effet, et comme il a été montré suite à l’étude hydrogéologique de système 

aquifère de la Jeffara de Gabès, le Mio-Pliocène repose en discordance sur le 

Continental Intercalaire, signe d’une drainance verticale de ces eaux. 

En allant vers le Sud, la contribution de la nappe du CI devient moins significative, 

les eaux du Sénonien se mélangent avec les eaux récentes du Turonien sous l’effet 

de la recharge récente à cet endroit. 
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Chapitre V: Déséquilibre de l’uranium dans les eaux souterraines 

I- Introduction 

L’uranium est présent dans toutes les roches de l’écorce terrestre, le plus souvent à 

l’état de traces. Sa concentration dans une roche dépend de sa constitution et des processus 

qu’elle a subis lors de sa formation. De façon générale, les concentrations en uranium sont 

faibles dans les roches sédimentaires telles que les calcaires et les grés et dans les roches 

magmatiques basiques de types basalte et péridotite. Par contre, les roches magmatiques 

acides, telles que les granites, les apatites sont souvent plus riches en uranium que les 

autres roches. L’uranium se concentre dans certaines minéralisations et peut donc être 

présent localement à des teneurs élevées.  

Lors des processus d’altération des roches, une partie de l’uranium et d’autres 

radioéléments tels que le thorium, le radium et quelques descendants sont mobilisés par 

l’action mécanique de l’eau. Le transport de ces radionucléides dans les eaux souterraines a 

attiré l’attention des géochimistes nucléaires et des hydrogéologues, en raison des risques 

de dégagement des contaminants radioactifs associés à la disposition des déchets 

nucléaires (Winograd, 1981 ; Witherspoon et al., 1981). 

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 isotopes de l’uranium 234U et 238U ont des propriétés chimiques identiques, et 

ne sont séparés que par des radio-isotopes de très courtes périodes. Ils devraient être, en 

principe, en équilibre radioactif dans les milieux naturels. Cependant, dès 1954, 

Cherdynstev (et al) avaient découvert que le rapport d’activité234U/238U n’est pas toujours 

égal à l’unité, et qu’il existe dans la plupart des cas un excès de l’uranium-234 par rapport 

à celle de l’uranium-238 dans les eaux souterraines, les sédiments et les sols. 

Osmond et Cowart (1976), Chalov (1983), Chkir et Zouari (2007), ont utilisé les 

isotopes d’uranium dans les eaux souterraines, et surtout le rapport d’activité 234U/238U,

comme outil hydrogéologique d’investigation des aquifères profonds. 
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L’objectif de ces recherches était de déterminer l’origine et l’histoire 

hydrochimique de ces eaux souterraines ainsi que les mélanges éventuels, ou plus 

généralement dans un but géochronologique. La variation du rapport 234U/238U devrait 

théoriquement permettre de dater la période comprise entre 100000 ans et 1 million 

d’années (Ivanovich et Harmon, 1992). Cependant, cette datation reste tributaire de 

l’hypothèse sur les concentrations initiales difficiles à apprécier. 

II- Cycle géochimique de l’uranium 

La solubilité de l’uranium dépend principalement des conditions d’oxydoréduction 

du milieu (Langmuir, 1978). Ainsi, l’uranium existe sous deux formes : réduite avec une 

valence IV+, et oxydée avec une valence VI+.

Sous forme réduite, l’uranium est chimiquement immobile pour de faible 

température et devient mobile sous la forme oxydée (Langmuir, 1978). 

                 U
4+

 + 2H2O                       UO2 + 4H
+
 + 2 e

-

La formation de complexe dépend du pH et des autres ions présents dans la 

solution, d’une façon générale, il se forme d’abord des hydroxyles: 

U
4+

 + nH2O                        U (OH) 4-n  + nH
+

Avec         0 < n < 5 et elle est fonction de la température et du pH. 

Dans des conditions oxydantes, les teneurs en uranium dépendent des conditions de 

Eh-pH, de la concentration initiale de la roche en uranium, de la présence de complexes et 

de leur nature, et de la température. 

Pour de faibles teneurs en CO2, avec un pH = 5, PCO2 = 10-2 à 25°C, l’uranium se 

trouve sous diverse forme de complexe carbonaté. A des pH différents, il peut aussi se 

complexer avec le phosphate (pH = 4-7,5), le sulfate (pH = 4), le fluorure (pH = 3-4), les 

silicates (pH = 6) (Ivanovitch, 1992).

La salinité peut aussi venir contrôler la solubilité de l’uranium en milieu oxydant, 

alors qu’elle ne l’influence pas en milieu réducteur. Par ailleurs, l’uranium est facilement 

adsorbé sur les particules en suspension comme la matière organique et les colloïdes. 
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III- Abondance de l’uranium dans l’eau

Si le rapport 235U/238U est relativement constant dans la nature, il n’en est pas de 

même pour le rapport 234U/238U. Ce dernier, dans les eaux souterraines, n’est jamais à 

l’équilibre, et il existe dans la plupart des cas un excès du 234U par rapport à 238U dans les 

roches et leur solution de lessivage. Ainsi, dans les eaux circulant dans des calcaires, ce 

rapport est compris entre 0.7 et 8.5 pour des teneurs en uranium variant de 0.009 à 3.5 

mg.kg1 (Andrews, 1982). Alors que dans les aquifères à matrice gréseuse, se trouvent des 

rapports d’activité compris entre 2.2 et 7.8 avec des concentrations en uranium variant de 

0.04 à 5 mg.kg-1. 

Osmond et al (1992) élargit encore la fourchette avec des valeurs extrêmes de 

rapport 234U/238U pouvant atteindre 28 pour des teneurs en uranium s’étendant de 0.002 à 

800 mg.kg-1. Ces variations et ces déséquilibres résultent des conditions physico-

chimiques au sein de l’aquifère et de la nature minéralogique de la matrice. 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. 

La mobilité de cet élément, dans l’eau, est définie par le potentiel 

d’oxydoréduction, et de la forme sous lequel il se trouve (Langmuir, 1978). En effet, en 

milieu naturel, l’uranium est soluble dans des conditions oxydantes. 

Les eaux de surface contiennent en moyenne de 0.01 à 5 mg.l-1 d’uranium 

(Gascoyne, 1992); alors que les eaux souterraines, en milieu non réducteur, sont en général 

plus riches en uranium, de 0.1 à 50 mg.l-1 pouvant aller jusqu’à 10000 mg.l-1 dans les 

milieux fortement minéralisés (Osmond et al., 1992). Ces variations des teneurs en 

uranium sont liées à des changements de Eh-pH dans le milieu.  

III- L’uranium dans les minéraux 

Les minéraux d’uranium sont répartis selon deux groupes: les tétravalents et les 

hexavalents. 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 
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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. 

La capacité d’absorption de l’uranium par un certain nombre de minéraux permet 

de contrôler sa géochimie. L’absorption se produit lorsque les espèces ioniques de 

l’uranium sont attirées par la surface des minéraux qui ont une charge électrique opposée: 

elle est donc principalement contrôlée par le pH. L’absorption de l’uranium est aussi 

contrôlée par d’autres facteurs comme la cristallinité des minéraux, la présence et la nature 

des ligands (anions complexes) et la présence des cations. 

Dans les roches sédimentaires, la liaison spatiale entre uranium et matière 

organique est souvent observée. Elle est liée au pouvoir d’absorption, de complexation et 

de réduction de la matière organique. 

L’uranium est donc essentiellement présent dans les roches à l’état naturel mais 

souvent en faibles quantités et ne constitue pas un réel danger pour l’homme. 

IV- Les causes du déséquilibre 

Le déséquilibre entre l’uranium-234 et l’uranium-238 est surprenant puisque 234U et 
238U sont des isotopes du même élément et sont de masses élevées. Il a été signalé par 

Chalov (1958) dans quelques minéraux secondaires d’uranium, puis par Cherdynstev (1960) 

dans certaines eaux souterraines. En fait presque toutes les eaux présentent ce déséquilibre, 

et notamment les eaux marines, où sa valeur est remarquablement constante: 1,14. 

V- 1 Fractionnements élémentaires 

Les isotopes de l’uranium ont des propriétés chimiques différentes au cours de 

l’altération et du transport des produits d’érosion. Les déséquilibres qui en dérivent ont 

plusieurs origines liées principalement aux réactions géochimiques. 
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V.1.1 Adsorption sur les phases minérales 

L’uranium montre des capacités d’adsorption variables selon les phases minérales 

considérées et le pH. Ce phénomène va exercer un contrôle supplémentaire sur les 

déséquilibres, lors de la circulation de fluides dans les sols, où les radionucléides vont être 

redistribués dans les différents niveaux d’altération, ou encore lors du transport des 

produits d’érosion, par des échanges entre les sédiments et l’eau. 

La capacité d’adsorption de l’uranium est maximale pour les oxydes, hydroxydes 

de Fer et les gels de silice, elle est moins importante pour les argiles et les micas (Ames et 

al., 1983; Allard et al., 1999). Ce phénomène est optimal pour des pH similaires à ceux 

rencontrés dans les eaux naturelles. Par conséquent, même en milieu oxydant, l’uranium 

peut être potentiellement immobile du fait de son adsorption sur les solides. 

Cependant, la présence de carbonates dans les eaux tend à inhiber ces phénomènes 

d’adsorption (Ames et al., 1983), alors que les acides humiques semblent les favoriser 

(Lenhart and Honeyman, 1999; Schmeide et al., 2000). 

V.1.2 Rôle des micro-organismes 

Les micro-organismes ont un rôle non négligeable sur le cycle de l’uranium. Il a été 

montré que des bactéries pouvant modifier le degré d’oxydation de l’uranium (Lovley et 

al., 1991) affectant ainsi sa mobilité. 

V.1.3 Complexation avec les colloïdes 

Les colloïdes sont de grosses molécules de taille inférieure à celle des pores des 

filtres généralement utilisés pour séparer la phase particulaire de la phase dissoute (0,1-

0,45 m). 

Les colloïdes inorganiques sont en général des oxydes et hydroxydes de fer et 

d’aluminium, alors que les colloïdes organiques sont essentiellement des acides humiques, 

fulviques, ainsi que des virus et des fragments de micro-organismes, comme les bactéries 

et les algues. Ils font partie de la phase dissoute, mais leur quantité et leur nature 

(organique, inorganique) dans les eaux, ont un rôle important dans la spéciation, le 

transport et la solubilisation de l’uranium. 
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La fraction d’uranium fixée par les colloïdes peut représenter une part importante 

de l’uranium total, contenu dans la phase dissoute des eaux. Cet élément est complexé 

préférentiellement par les colloïdes organiques (Porcelli et al., 1997; Viers et al., 1997; 

Riotte et al., 2003), et ce processus semble être optimal pour des pH < 6-7 (Read et al., 

1993; Lienert et al., 1994).

V-2 Effet de recul 

Lors de la désintégration d’un isotope père et de l’émission d’une particule  dans 

une phase minérale (par exemple, 238U            234Th +  + Q, où Q est l’énergie dégagée 

par la réaction), l’isotope fils et la particule  sont émis avec une certaine énergie 

cinétique.

Ainsi, le déplacement du fils peut être suffisant pour qu’il soit directement éjecté 

dans la phase aqueuse, ou encore, la destruction du réseau cristallin par l’émission de 

particules a facilité sa mobilisation (Harvey, 1962).L’éjection directe de l’isotope fils 

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 (Fleischer et Raabe, 1978). 

L’observation d’excès en 234U par rapport à 238U dans les eaux, et de déficit dans 

les résidus d’altération (sols, sédiments, particules en suspension), est expliqué par ce 

phénomène (Rosholt et al., 1966; Osmond et Cowart, 1976; Moreira-Nordemann, 1980).  

Les effets de recul peuvent aussi induire une re-distribution 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 234U depuis une phase riche 

en uranium, dans une phase pauvre (Sheng and Kuroda, 1986a, b). 

Les effets de recul alpha sur les nucléides de la série d’uranium sont représentés sur 

la figure 55: Les décroissances alpha impliquent un effet de recul provoquant un 

déplacement atomique de la phase fluide (flèche croissante), ou plus rarement l’inverse 

(flèche décroissante). Les décroissances bêta (flèche courbée) sont à l’origine d’un isotope 

fils qui est stable dans son milieu liquide ou solide (Osmond et Cowart, 1982 ; in Ivanovish 

et Harmon, 1992). 
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Figure 55 Modèle de recul de la chaine radioactive du 
238

U

(Osmond et Cowart, 1982; in Ivanovish et Harmon, 1992) 

La désintégration radioactive, surtout dans le cas de recul alpha (parfois bêta), 

perturbe le réseau cristallin tout le long du chemin de recul et au voisinage des descendants 

déplacés. Ces mêmes descendants «radionucléides» sont aptes de se loger dans un réseau 

de site perturbé, et peut, comme résultat de ses transformations nucléaires, avoir une 

configuration électronique instable. Ainsi ces radionucléides seront beaucoup plus 

vulnérables au lessivage par les fluides corrosifs (eau de pluie, eau souterraine, solutions 

hydrothermales, et autres…). 

Il est important de noter que dans le cas de n’importe quel processus de mélange, 

comme l’infiltration des eaux souterraines à travers les minéraux, le pourcentage des 

descendants remplacés est relatif aux descendants éjectés. 

V-3 Phénomène d’oxydo-réduction

Dans un milieu réducteur l’uranium a la valence IV+, et n’est pas mobilisable. Si le 

milieu devient légèrement oxydant, l’234U qui naît dans ce milieu devrait prendre la 

valence VI+ plus rapidement que 234U ou238U déjà présent, car 234U néoformé qui subit au 

moment de sa naissance des perturbations nucléaires et électroniques est plus sensible à 

l’état du milieu; ce 234U néoformé migrera donc plus facilement. Un milieu oxydant est 

donc nécessaire pour que l’évacuation de 234U dégagé soit possible. 

Front d’oxydoréduction 

Le comportement de l’uranium évoluant dans une phase solide, à travers un front 

d’oxydoréduction, a été représenté par Ivanovish et Harmon selon le modèle suivant 
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(figure 56): Il s’agit de porter dans un diagramme le rapport d’activité du 234U/238U en 

fonction de celui du 230Th/238U pour la phase solide. Ce diagramme facilite la 

compréhension du déséquilibre des roches et des sols. 

Les flèches droites représentent soit un lessivage, soit une précipitation de 

l’uranium ; par contre les flèches courbées représentent le passage de l’état de 

désintégration à l’état d’équilibre. La droite de pente 1 représente l’équilibre entre 234U et 
230Th ; tout ce qui se place au dessous de cette droite indique un lessivage de l’uranium, 

alors que tout ce qui est au dessus décrit une précipitation de l’uranium. 

Figure 56. Rapport d’activité 
234

U/
238

U en fonction du rapport 
230

Th/
238

U

(Osmond et Cowart, 1982 ; in Ivanovish et Harmon, 1992) 

Le lessivage préférentiel de l’uranium par recul alpha produit une phase solide avec 

un rapport d’activité du 230Th/238U supérieur à 1 et un rapport d’activité 234U/238U inférieur 

à 1. Si l’uranium lessivé est re-précipité, la fraction solide aura un rapport d’activité du 
230Th/238U inférieur à 1 et un rapport d’activité 234U/238U supérieur à 1. 

La figure 57 montre le déséquilibre et la signature isotopique produite lors du 

passage d’un front d’altération pour un aquifère confiné. Le front avance lentement dans la 

direction de l’écoulement ; l’uranium est dissous et mobilisé dans la zone oxydée qui est à 

gauche et il est précipité dans la zone réduite qui est à droite. Ensuite l’uranium se retrouve 

dans la zone oxydée suite à l’avancement du front. L’uranium-238 migre en arrière de 
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front redox, par contre l’uranium-234 avance en avant de front dans la phase liquide par 

effet de recul. 

Figure 57. Schéma d’un front Redox d’un aquifère confiné

Le front d’oxydation apporte des eaux enrichies en 234U avec des rapports 234U/238U

qui étaient à l’origine à l’équilibre séculaire au niveau de la roche qui augmentent (position 

A-B). Au fur et à mesure que le front avance, les rapports d’activité 234U/238U seront de 

plus en plus faibles (position C-D). 

Enfin, le front d’oxydoréduction avance tout en lessivant tout ce qui a été déposé 

précédemment (position D), déposant ainsi un excès de 230Th (position E), qui 

progressivement et à long terme va décroître (position F). 

VI- Etude des teneurs en uranium et de déséquilibre 
234

U/
238

U dans la nappe de la 

Jeffara de Gabès 

Lors de leur circulation, les eaux souterraines dissolvent et véhiculent les 

radionucléides primordiaux présents dans les minéraux depuis la formation de la croûte 

terrestre. Les principaux radionucléides sont les éléments radioactifs des chaînes 

d'uranium-238, d'uranium-235, du thorium-232, le potassium-40 et le ribudium-87. 

La géochimie isotopique de l’uranium constitue un outil de première valeur dans les 

recherches géochronologiques et hydrogéologiques. Elle permet, en particulier, de 

déterminer la dynamique d’un aquifère, d’évaluer des taux d’érosion, des débits d’affluents 

des cours d’eaux (Galindo et al., 2004). 
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Les méthodes actuellement utilisées pour la détection et la mesure de très faibles 

niveaux de radioactivité, tels qu’observés dans les eaux naturelles, sont pratiquement 

toutes fondées sur la détection des rayonnements. Pour les actinides, ces méthodes reposent 

sur la mesure par spectrométrie alpha qui permet une mesure simultanée, précise, de trois 

isotopes naturels de l’uranium. Sa mise en œuvre nécessite cependant une purification 

préalable poussée de l’échantillon et un temps de comptage parfois très long. 

VI-1 Echantillonnage et méthodologie 

Echantillonnage 

Figure 58. Carte de localisation des forages échantillonnés (Mai 2007)

Les teneurs en uranium étant très faibles dans les eaux souterraines, les quantités 

échantillonnées doivent être suffisantes pour assurer le seuil de détection de la 

spectrométrie alpha (0.02 mBq/g). L’échantillonnage consiste à prélever 20 litres d’eau de 

chaque forage dans des bidons en plastique bien propres. Les analyses ont été effectuées 
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sur 20 échantillons d’eaux pris à partir des forages captant les différents niveaux aquifères 

de la Jeffara de Gabès, dont deux échantillons concernent la nappe du Continental 

Intercalaire de Chott El Fejej (figure 58).

Protocole d’analyse 

La plupart des isotopes de l’uranium sont des émetteurs de rayonnements alpha. Le 

rayonnement alpha ne concernant que des noyaux lourds, il est très peu pénétrant et une 

simple feuille de papier peut l'arrêter. Pour leur détection, il est donc nécessaire d'isoler 

autant que possible les radioéléments en préparant des sources d'échantillons très minces; 

ce qui nécessite une séparation radiochimique et une purification poussée afin d'éliminer 

tous les éléments émetteurs alpha autres que ceux que l'on veut mesurer. 

 Au cours de notre étude, nous avons appliqué une procédure radiochimique simple 

basée sur l’utilisation combinée de résines d’extractions poussées: DOWEX 1X8 et 

U/TEVA (Eichrom Industries, USA) (Galindo et al., 2004). Après ajout du traceur (232U),

l’uranium ainsi que certains éléments ayant les mêmes réactivités chimiques (polonium, 

fer) sont séparés des autres radionucléides (thorium) et du reste de la matrice sous forme de 

complexes anioniques sur une résine échangeuse d’ions. Le fer perturbant la préparation de 

la source alpha par électrodéposition, et le polonium, émettant des particules alpha 

d’énergie proche de celle du traceur, sont ensuite éliminés de la fraction contenant 

l’uranium par élution sur une résine d’extraction U/TEVA. L’application de cette 

procédure a permis d’atteindre des rendements chimiques supérieurs à 80% rarement 

observés avec les extractions par solvants organiques. Les différentes étapes de cette 

procédure se présentent comme suit: 

    Les échantillons d’eaux sont concentrés par évaporation jusqu’à être réduit à 600 ml. 

Après filtration sur des membranes de marque Millipore de porosité 0,45 m (filtration 

sous vide), l'eau est acidifiée (à pH=2) par l’ajout de l’acide chlorhydrique concentré; (2,5 

ml de HCl à 37%). 

Le traçage de l’eau est effectué par l’ajout d’un traceur, isotope de l’uranium en quantité 

connue (200µl), ayant les mêmes caractéristiques chimiques que les isotopes à mesurer. Le 

traceur utilisé pour l’analyse de l’uranium, est l’232U. Celui-ci présente l’avantage 

d’émettre des rayonnements alpha d’énergie 5.321, 5.264 et 5.137 MeV qui sont bien 

séparés de ceux des isotopes à analyser : 238U et 234U (Marah, 1999). 
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 On ajoute ensuite une solution ferrugineuse: l’hydroxyde de fer (Fe Cl3) qui permet de 

fixer les actinides y compris tous les isotopes de l’uranium. Après homogénéisation, les 

isotopes de l’uranium et du thorium sont co-précipités avec les hydroxydes de fer par 

l’ajout de l’ammoniaque jusqu’à un pH=8 (un précipité blanc se forme). Le précipité ainsi 

formé est récupéré par centrifugation, l’uranium et le thorium sont alors dilués avec les 

hydroxydes par l’ajout d’acide concentré (HCl 8N) jusqu’à obtenir une solution acide de 

couleur jaune. 

  Pour assurer une bonne séparation et purification des différents actinides, on procède à un 

passage de la solution sur résine anionique (DOWEX 1X8); ces résines sont conditionnées 

par des rinçages successifs avec de l’eau distillée et de l’acide chloridrique 8N. Lors du 

passage de la solution acide, les ions sont absorbés sur les résines. En effet, en milieu acide 

(HCl 8N), l’uranium donne des complexes anioniques (UO2 Cl3)
- et (UO2 Cl4)2. Le passage 

de la solution à analyser sur la résine permet d’éliminer les traces de thorium ainsi que les 

autres éléments interférents; alors que l’uranium et le fer sont adsorbés sur la résine.  

Une fois adsorbés, l’uranium et le fer sont élués par une solution d’acide faiblement 

concentré (HCl 0,1N) : la solution récupérée contient l’uranium, elle est évaporée à sec 

puis repris dans 5 ml de HNO3 (3M) pour être conditionnée pour l’étape suivante. 

  Avant le passage de la solution sur une deuxième résine de type U/TEVA qui permet 

d’extraire le fer et de fixer l’uranium, la résine doit être conditionné par 5 ml de HNO3

(3M) pour rendre le milieu nitrique et à une concentration identique à celle de la solution à 

éluer. L’uranium est élué par l’ajout de 15 ml HCl 0,01M. 

  L’échantillon est ensuite évaporé à sec pour l’électrodéposition. Cette technique, très 

simple à mettre en œuvre, est utilisée afin de préparer des sources avec des dépôts très 

minces pour la spectrométrie alpha. Après évaporation de la solution contenant le 

radioisotope, on ajoute un électrolyte (Na2SO4), de l’ammoniaque concentré, 0,3ml de 

H2SO4 concentré avec 4 ml de l’eau distillée. Un indicateur coloré (Thymol blue) et de 

l’ammoniaque est ajouté avec un ajustement de pH entre 2,1 et 2,4 par l’ajout de quelques 

gouttes de H2SO4 1M. L'intensité du courant continu utilisée est de 1A pour une durée 

d'électrolyse d’une heure. Le système d'électrodéposition est identique à celui conçu par 

Talvitie en 1972. 
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  Enfin, on passe au détection et comptage par spectrométrie alpha. 

La figure 59 résume les différentes étapes:  

 HCl 8N

Figure 59. Procédure de séparation et purification des radio-isotopes d’Uranium 

(
238

U et 
234

U) dans l’eau 

La figure 60 illustre l'exemple d'un spectre d'un échantillon analysé (ICM2bis). Les trois 

pics correspondant à l'uranium-238, l'uranium-234 et l'uranium-232 (traceur) sont présents 

dans le spectre et très bien résolus. Les activités obtenues sont de l'ordre de 0,029 Bq/kg 

pour uranium-238 et 0,05 Bq/kg pour uranium-234, avec un rendement de 86%. 

HCl 0,01M 

HCl 0,1M 

Eau (20 l) 

Evaporation

Eau (600ml) 
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234
U

238
U

232
U

Figure 60. Spectre d’uranium d’un échantillon d’eau de la nappe de la Jeffara de Gabès 

VI-2 Résultats et discussions 

La procédure chimique a été appliquée sur 20 échantillons d'eau collectés au niveau 

des forages de la SONEDE (18 forages captant la nappe de la Jeffara de Gabès et 2 forages 

captant la nappe du Continental Intercalaire de Chott El Fejej), situés en plusieurs endroits 

de la Jeffara de Gabès. Ces analyses concernent les activités spécifiques des principaux 

radioisotopes de l'uranium (234U et 238U) et leur rapport d'activités 234U/238U.

 Un des échantillons (Bouchemma secours 1) a été éliminé des interprétations car le 

spectre correspondant n’était pas suffisamment net pour permettre la mesure des teneurs en 

uranium: ceci peut être dû soit à une mauvaise séparation des radioéléments lors du 

passage sur résines, soit à un problème au cours de l’électrodéposition (baisse d’intensité, 

chute de tension, …). 

Les activités de l'uranium mesurées dans les eaux de la Jeffara de Gabès et de 

Continental Intercalaire sont du même ordre de grandeur que celle trouvées dans les eaux 

souterraines dans d'autres régions du monde (Ivanovish, 1992) (figure 61).

104



Radioactivité de l’uranium des eaux souterraines de la Jeffara de Gabès                                   Hadj Ammar. F 

Le rapport d'activité 234U/238U n'est pas constant, il varie selon plusieurs paramètres qui 

interviennent lors de l'interaction eau-roche. Il est nettement supérieur à 1. Les valeurs élevées 

du rapport 234U/238U peuvent être expliquées par le phénomène de recul alpha et le lessivage 

préférentiel de 234U par rapport à 238U.

Figure 61. Distribution de la concentration en uranium vs le rapport 
234

U/
238

U dans les 

eaux souterraines dans différentes régions du monde (Ivanovish, 1992)

Diagramme Eh-pH dans le système U-O2-CO2-H2O

Le comportement géochimique de l'uranium dépend des conditions du milieu où 

l'uranium peut être susceptible de passer de la phase solide à la phase liquide, d'être 

transporté avant de précipiter. 

Les domaines de stabilité et de solubilité des isotopes de l'uranium sont délicats à 

déterminer avec précision. Langmuir (1978) a pu étudier les domaines de stabilité des 

principales espèces de l'uranium. Les concentrations de l'uranium dépendent de l'état 

d'oxydation, des conditions de pH, de Eh, des concentrations en ions et de la température. 
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Figure 62. Diagramme Eh-pH dans le système U-O2-CO2-H2O à 25°C 

              avec P CO2 = 10
-2

 atm (D’après Langmuir, 1978) 

Placés dans le diagramme Eh-pH (figure 62), les différents échantillons d’eau 

montrent que l’uranium est présent à l’état d’oxydation IV+ et il peut précipiter sous forme 

d’uraninite.

Notons que dans les eaux de surface, qui sont généralement bien oxygénées, 

l’uranium se trouvera sous sa forme soluble, U (VI+). Par contre, dans les aquifères, 

l’uranium pourra se trouver, sous les deux états d’oxydation, en conséquence aux 

conditions redox variables du milieu. U (VI+) forme en milieu aqueux, l’ion uranyle UO2
2+,

il est facilement complexé avec les ions carbonates, donnant UO2 (CO3)3
4- ou UO2 (CO3)2

2,

et les phosphates. Sa solubilité augmente avec l’abondance de carbonates et de phosphates 

dans l’eau. 

La totalité des échantillons présente des teneurs en uranium qui s’étendent de 

1,34 0,17 à 3,44 0,38 ppb avec une moyenne de 2,07 0,21 ppb, les rapports d’activité 

varient entre 1,51 0,23 et 1,82 0,27 avec une moyenne de 1,70 0,24. Ces valeurs reflètent 

un aquifère dit dans un état « normal » ou état d’équilibre selon le modèle de classification 

de Bonotto (1999) (figure 63). 
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Figure 63. Modèle de classification Bonotto 

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 favorisent donc un enrichissement en uranium. Par contre, les aquifères réduits 

représentent un appauvrissement en uranium (les valeurs sont inférieurs à 1ppb). 

Concernant les rapports d’activité, les eaux souterraines ayant des valeurs entre 1 et 

2 définissent les situations les plus communément observées à l’échelle mondiale 

« normales », des valeurs différentes suggèrent la possibilité de l’apparition d’autres 

processus de dissolution (valeurs inférieurs à 1) et de précipitation de l’uranium (valeurs 

supérieurs à 2). 

Etude de quelques corrélations

La variation des teneurs en uranium en fonction de la profondeur, la température, le 

pH et le potentiel d’oxydoréduction est illustrée dans la figure 64. Les deux points relatifs 

au Continental Intercalaire ne présentent pas les mêmes ordres de grandeur en ce qui 

concerne les paramètres physiques malgré leur homogénéité pour les teneurs en uranium et 

les rapports d’activité des isotopes de l’uranium. Ces deux points ne sont donc pas 

représentés dans les figures. 
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Les relations observées montrent la présence de trois groupes d’eau: le premier 

regroupe les forages ICM1, Sidi Boulbaba, Kettana SONEDE, Dahret Ettiour, Matmata 

Nlle 2, Zemlet el Mharis et Zouitinet. Le deuxième, rassemble les forages Mnara 1, Oued 

Lihoudi, Segui Mareth, Oued Taoujout, Chenchou 14 et El Hamma SONEDE. Ces deux 

groupes sont formés d’eaux collectées dans le niveau Sénonien de la nappe de la Jeffara. 

Enfin, le dernier groupe, est représenté par les forages Oued El Maleh, Ouedref SONEDE 

et ICM 2 bis, et capte les sables du Mio-Pliocène. Quand aux eaux de la nappe du 

Turonien, elles ne sont représentées que par un seul forage, Béni Zelten SONEDE.

Pour les deux premiers groupes (eaux du Sénonien), on observe une tendance à 

l’augmentation des teneurs en uranium en fonction de la profondeur. Ceci indique une 

mobilité des radionucléides dans les formations rencontrées en profondeur, ce qui atteste 

d’un milieu chimiquement actif. De plus, cette tendance à l’augmentation est beaucoup 

plus ressentie pour le premier que le deuxième groupe, ce qui peut être expliqué non 

seulement par une variation des teneurs en uranium au niveau des formations 

lithostratigraphiques, mais aussi, par l’origine différente des eaux souterraines et des 

conditions hydrodynamiques différentes (Chkir N., Zouari K.; 2007). Pour le troisième 

groupe, la corrélation est très peu significative, probablement parce que la variation de 

profondeur n’est pas suffisante pour marquer les teneurs en uranium. 

Quand à la variation en fonction de la température, les trois groupes présentent des 

teneurs en uranium qui augmentent proportionnellement avec la température, avec des 

coefficients de corrélation très significatifs (supérieurs à 0,8). Ceci prouve que dans le cas 

de cet aquifère, la géochimie de l’uranium est fortement liée à la température. En effet, 

l’uranium est chimiquement immobile pour des faibles températures (Langmuir, 1978). 

Pour la variation en fonction de pH est de Eh, on note respectivement une certaine 

tendance à l’augmentation des teneurs en uranium dans le sens inverse que le pH, et dans 

le même sens que le Eh. Ces corrélations sont plus significatives pour les eaux du Sénonien 

que pour les eaux du Mio-pliocène. 

En effet, ces deux situations témoignent des conditions oxydantes qui rendent 

l'uranium très soluble, principalement, sous la forme de complexes carbonatés U (VI+).

Ceci aboutit à des concentrations importantes en uranium et de faibles rapports d'activité 
234U/238U. Inversement, de faibles concentrations en uranium dues à la faible solubilité de 
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l'uranium en milieu réducteur et des hauts rapports d'activité 234U/238U sont signes de 

conditions réductrices. 

Figure 64. Corrélation entre (la profondeur, la température, le pH et le potentiel 

d’oxydoréduction) et les teneurs en uranium 

Les mêmes corrélations sont effectuées en fonction de rapport d’activité 234U/238U.

Ce dernier, étant influencé simultanément et inversement par plusieurs paramètres, il est 

difficile d’extraire des corrélations nettes. Cependant, des tendances apparaissent et 

peuvent contribuer à la compréhension des processus qui prennent place dans les différents 

niveaux de l’aquifère. 

La figure 65 montre une tendance à la diminution des rapports d’activité en 

fonction de la profondeur et une augmentation avec la température. Cette tendance est due 

essentiellement aux conditions de température et d'oxydo-réduction régnant dans l’aquifère 

et qui favorisent davantage la solubilisation de l'isotope 234U.

Quant à la variation en fonction de pH et de Eh, on remarque une diminution du 

rapport d’activité avec l’augmentation de Eh, et il évolue dans le même sens que le pH. 
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Figure 65. Corrélation entre (la profondeur, la température, le pH et le potentiel 

d’oxydoréduction) et le rapport d’activité 
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U/
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U

Etude de la variation des teneurs en uranium et du rapport d’activité 
234

U/
238

U en 

fonction des éléments majeurs 

 La figure 66 montre que le premier et le deuxième groupe présentent des teneurs en 

uranium qui augmentent avec celles des éléments majeurs. Les interprétations des 

variations observées, se limitent à une remobilisation des radionucléides sous l'effet de 

processus d'interaction eau/roche, suite à la circulation des eaux au sein de la formation 

aquifère. Les échantillons représentatifs des eaux de la nappe du Mio-Pliocène, ne 

présentent pas une variation nette. 
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Figure 66. Variation des teneurs en uranium en fonction des éléments majeurs 

La variation de rapport d’activité en fonction des teneurs en éléments majeurs (figure 67), 

montre une certaine tendance à la diminution de rapport 234U/238U avec l’augmentation des 

teneurs en éléments majeurs. Cette tendance est due à l’augmentation des teneurs en 238U

au cours de processus de dissolution des minéraux. 
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Figure 67. Variation de rapport 
234

U/
238

U en fonction des éléments majeurs

La figure 68 montre que la variation des teneurs en uranium est en relation directe 

avec la salinité de l’eau. En effet, toute augmentation des teneurs en uranium est 

accompagnée par celle de la salinité. Par contre, le rapport d’activité est inversement 

proportionnel à la salinité. Ces deux tendances suggèrent que les facteurs qui interviennent 

dans la géochimie de l’uranium, sont ceux qui définissent la minéralisation. En effet selon 

Ivanovish, (1992), toute corrélation positive entre les teneurs en uranium et la salinité de 

l’eau représente un signe de mobilisation de l’uranium au cours de l’altération des roches  
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VI-3- Etude de la répartition spatiale des teneurs en uranium et des rapports 

d’activité 
234

U/
238

U

Malgré le nombre réduit d’échantillon, on a essayé d’établir des tendances de 

répartition des teneurs en uranium (figure 69) et des rapports d’activité 234U/238U (figure 

70) mesurés dans les différents échantillons d’eaux, et de discuter les causes de leurs 

variations ainsi que les facteurs qui sont à l’origine du fractionnement des radio-isotopes 

de l’uranium. 

Les résultats obtenus montrent clairement de faibles activités en uranium et de forts 

rapports 234U/238U, surtout pour les forages CFF9 et El Hamma SONEDE. Cette tendance 

est due essentiellement aux conditions de température et d’oxydo-réduction des eaux 

chaudes qui favorisent davantage la solubilisation de l’isotope 234U.
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D’ailleurs au niveau de Gabès Nord, les forages Oued El Maleh et Ouedref SONEDE 

présentent des teneurs en uranium faibles et des rapports d’activités importants. 

L’eau suit une évolution "normale" au sein de l’aquifère, en effet on observe une 

augmentation du rapport 234U/238U à la suite de la diminution des concentrations en 

uranium, elle-même est liée aux variations des conditions physico-chimiques et à un effet 

de mélange avec d’autres eaux globalement moins riches en uranium: ce sont les eaux 

provenant de la région de Chott el Fejej et d’El Hamma. 

Figure 69. Répartition des teneurs en uranium

Les teneurs les plus importantes en uranium sont observées au niveau des régions 

côtières, en effet, les valeurs observées sont dans un intervalle allant de 2,3 ppb à 3,43 ppb, 

cette dernière valeur est enregistrée au niveau de forage ICM1. Alors que, des faibles 

teneurs en uranium sont constatées dans les zones d’alimentation de la Jeffara de Gabès qui 

sont la région de Béni Zelten et les monts de Matmata. 
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La variation des teneurs en uranium et du rapport d’activité 234U/238U dans le sens 

d’écoulement montre que les trois forages El Hamma SONEDE, Chenchou 14 et ICM1, 

s’alignent sur une droite qui suit le sens d’écoulement. En effet ce groupe de point, 

présente des teneurs en uranium qui augmentent dans le sens d’écoulement Sud 

Ouest/Nord Est (de la région d’El Hamma vers les régions de Gabès Nord), tandis que le 

rapport d’activité 234U/238U diminue avec le sens d’écoulement. Il s’agit d’une première 

ligne de lessivage qui indique que les teneurs en uranium augmentent par dissolution des 

roches encaissantes lors de l’interaction eau-roche. Cette ligne indique aussi que les 

processus de dissolution ont des taux plus importants que les taux de décroissance 

radioactive, d’où l’augmentation de l’excès en uranium-234 par rapport à son élément-père 

l’uranium-238. 

De même, en passant de Béni Zelten à Zemlet el Mharis, l’eau s’enrichit en uranium tout 

en suivant le sens d’écoulement, par contre le rapport d’activité diminue : il s’agit donc 

d’une deuxième ligne de lessivage ou de dissolution. 

La concentration de l’uranium dans les deux forages CFF3 et El Hamma SONEDE, 

qui captent respectivement le Continental Intercalaire et le Sénonien carbonaté, diminue 

avec le sens d’écoulement, tandis que, le rapport d’activité augmente. Ceci, ne peut pas 

représenter une ligne de lessivage. Deux hypothèses peuvent être avancées: 

Existence d’un front d’oxydo-réduction 

La caractéristique essentielle d’un tel milieu est l’écoulement des eaux souterraines à 

travers un front redox de la partie oxydée (Chott El Fejej) vers la partie réduite (El 

Hamma). L’uranium sera précipité dans le milieu réduit (diminution des teneurs) ce qui 

augmentera les rapports d’activité. 

La perméabilité de l’aquifère

Les teneurs en uranium dans l’eau varie selon la lithologie de la formation aquifère, et peut 

donc être présent localement à des teneurs faibles ou élevées. Dans notre cas, la nappe de 

Continental Intercalaire est logée dans l’unité gréseuse de Kébeur El Hadj, et est 

caractérisée par un gradient hydraulique faible. De ce fait, le temps de contact important 

eau/roche, les surfaces de contact (la matière en suspension, les colloïdes,…), les processus 

de différenciation chimiques et physiques (recul alpha, lessivage préférentiel de l’234U par 

rapport à l’238U, oxydation….) ont largement l’opportunité d’être à l’origine de 
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déséquilibre radioactif. D’où, la distribution non homogène de l’uranium (élément père) et 

de ses descendants dans les eaux. 

Figure 70. Répartition des rapports d’activité 
234

U/
238

U

Les variations et les déséquilibres observés dans la nappe de la Jeffara résultent des 

variations de conditions physico-chimiques au sein de l’aquifère, ainsi que de la nature 

minéralogique de la matrice. Les teneurs en uranium sont directement fonction du temps de 

résidence de l’eau et de la surface de contacte à l’interface eau-roche. 

Etude de rapport d’activité/ inverse de la concentration 

 L’élaboration de diagramme de variation du rapport d’activité 234U/238U en fonction 

de l’inverse de la concentration en uranium (figure 71), prouve l’existence d’une ligne de 

dissolution, représentée par la droite joignant les forages Oued Taoujout, Béni Zelten et 

Zemlet El Mharis, et caractérisée par l’augmentation de rapport d’activité dans le même 
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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. 
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Figure 71. Rapport d’activité vs l’inverse de la concentration 

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 gauche de 

la ligne de dissolution. Il est marqué par des teneurs importantes en uranium. Ceci est 

probablement du à un mélange avec une autre eau plus riche en uranium. 

Etude de rapport 
234

U/
238

U en fonction du rapport U/Sr 

La figure ci-dessous, montre que les différents échantillons d’eau représentatifs de 

deux premiers groupes présentent une augmentation des teneurs en uranium dans le même 

sens que le strontium. D’où, les facteurs qui interviennent dans la géochimie de l’uranium, 

sont probablement, ceux qui définissent la minéralisation. 
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Etude de rapport 
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Figure 73. Variation de 18O en fonction des teneurs en uranium 

La variation montre toujours les trois groupes d’eaux: 
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Le premier et deuxième groupe, présentent des teneurs en uranium qui varient inversement 

aux teneurs en oxygène-18. Ces eaux traduisent l’effet de la recharge récente qui fait que 

les teneurs en uranium diminuent avec un enrichissement en oxygène-18.  

Les eaux du troisième groupe montrent des teneurs en uranium qui diminuent avec 

l’appauvrissement en oxygène-18. 

Vu que ces eaux représentent essentiellement la région de Gabès Nord, et qu’ils sont 

logées dans des niveaux surmontant les formations du Crétacé Inférieur; ceci atteste donc, 

l’effet d’un mélange avec des eaux anciennes. 

De même, pour la variation avec l’activité en carbone-14, malgré le nombre réduit des 

échantillons, on a pu montrer que toute tendance à l’augmentation des teneurs en uranium, 

est accompagnée par une diminution de l’activité 14C: c’est l’effet d’un mélange avec des 

eaux anciennes logées dans des formations riches en uranium.

Figure 74. Variation de l’activité en 14C en fonction des teneurs en uranium 

V- Conclusion

Les concentrations en uranium ont été déterminées sur une vingtaine d’échantillons 

d’eau provenant de la nappe de la Jeffara de Gabès. Les analyses ont été effectuées par 

spectrométrie alpha. Les concentrations sont comprises entre 1,3 et 3,43 ppb; elles sont 

fonction:

des processus de minéralisation initiale des eaux dans la zone de recharge, 

des conditions oxydoréductrices dans l’aquifère, 

 des échanges eau-matrice et des propriétés de surface des grains de la matrice 
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des mélanges de nappes. 

Les rapports d’activité 234U /238U varient de 1,42 à 1,82; ils sont contrôlés: 

par l’effet de recul et la remise en solution préférentielle du 234U.

par les concentrations en uranium. 

Par la loi de décroissance radioactive. 

Quatre tendances d’évolution des teneurs en uranium ont pu être montrées : 

L’existence de deux lignes de lessivage se traduisant par une augmentation des 

teneurs en uranium dans le même sens que l’écoulement des eaux et une diminution 

de rapport d’activité. La première est située entre la région d’El Hamma et les 

régions de Gabès Nord, alors que la deuxième est entre Béni Zelten et Zemlet El 

Mharis.

Une évolution des teneurs en uranium liée au passage d’un front redox, se 

traduisant par une diminution des concentrations et un enrichissement de la solution 

en 234U. Ce front se voit entre Chott El Fejej et El Hamma, traduisant ainsi, un 

passage d’un milieu très oxydant à un autre moins oxydant. 

Une évolution des teneurs marquée par une remise en solution de l’uranium adsorbé 

sur la matrice, liée aux changements des conditions physico-chimiques. 

Un effet de mélange avec d’autres eaux globalement moins riches en uranium 

(signature d’eau de recharge de milieu carbonaté). 

 Les corrélations effectuées aves les isotopes stables de la molécule d’eau et 

radioactifs de carbonates, montrent des corrélations significatives. 

On peut dire donc, que la méthode basée sur l’utilisation des isotopes de l’uranium, apporte 

des informations sur l’hydrodynamisme de la nappe, les différents processus géochimiques 

qui contrôlent la minéralisation, et sur les mélanges entre les différents systèmes aquifères. 

Cependant, le nombre réduit d’échantillons et les erreurs analytiques, ne nous permet pas 

de calculer les taux de mélange. 
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Conclusion générale 

 La plaine de la Jeffara se définit comme la région comprise entre la mer à l’Est et les 

reliefs de Zemlet El Beida, Chott el Fejej et le Dahar à l’Ouest. Elle est formée de deux 

parties, la partie nord qui constitue la continuité stratigraphique et structurale de Chott el 

Fejej, et la partie sud, qui constitue la partie effondrée du monoclinal du Dahar. 

 Dans la partie de Gabès nord, les sables du Miocène constituent le principal aquifère 

de la Jeffara dans cette région; alors que, dans la région de Gabès sud, les calcaires karstifiés 

du Sénonien constituent, avec les dolomies du Turonien, l’aquifère de la Jeffara. 

 La carte structurale de synthèse, montre que des failles de direction NE-SO façonnent 

la zone d’étude en Horst et Graben. Ces failles ont joué un rôle important dans la 

juxtaposition de couches d’âge et de lithologies différentes, ce qui, sur le plan 

hydrogéologique, est la cause dans les communications latérales entre les aquifères. 

 L’étude hydrochimique, montre une forte salinité des eaux. Un seul faciès chloruré-

sulfaté-sodique à calcique dominant est observé. L’origine de la minéralisation est liée 

essentiellement à la dissolution des formations évaporitiques; en effet, on a pu montrer la 

dominance du gypse par rapport aux ions salifères et aux carbonates dans l’augmentation de 

la salinité, ainsi que l’existence du phénomène d’échange de base entre les eaux de la nappe et 

les formations argileuses. 

 Les résultats d’analyses isotopiques montrent que les eaux souterraines de la zone 

d’étude se partagent entre des eaux récentes enrichies en isotopes stables, caractérisant celles 

de la nappe de Turonien, et des eaux anciennes appauvries en isotopes stables et qui 

concernent surtout les eaux des nappes profondes du Continental Intercalaire et du Miocène 

de Gabès nord. 

Ces signatures isotopiques bien différenciées ont permis de mettre en évidence 

l’existence d’un premier mélange entre les eaux de la nappe du Continental Intercalaire avec 

celles du Sénonien au niveau de la région d’El Hamma-Chenchou et du Miocène sableux de 

Gabès nord. La contribution des eaux de Continental Intercalaire à l’alimentation de la nappe 

de Jeffara de Gabès diminue en allant vers le sud de la zone. Le deuxième mélange concerne 

les eaux de la nappe sénonienne et les eaux récentes de la nappe du Turonien. 

La diminution progressive des activités 14C suit le sens d’écoulement des aquifères 

profonds, ce qui montre une concordance avec les données hydrogéologiques.
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 Les activités de l’uranium et les rapports d’activité ont été déterminés sur une 

vingtaine d’échantillons d’eaux provenant de la nappe de la Jeffara et dont deux seulement 

concernent la nappe du Continental Intercalaire. 

Les résultats obtenus sont comparables à ceux que l’on trouve habituellement dans les eaux 

souterraines d’autres régions de monde. Les valeurs observées montrent une grande 

homogénéité indiquant un état d’équilibre entre les eaux et leur encaissant  caractéristique 

d’un temps de contact ou de résidence des eaux relativement long.  

Les teneurs en uranium des eaux oscillent entre un minimum de 1,34ppb 0,17 au sein 

de forage Zouitinet et un maximum de 3,43ppb 0,38 au niveau de forage ICM1. 

Le rapport d’activité est très différent de 1 pour tous les échantillons analysés, il varie entre 

un minimum de 1,43 0,23 et un maximum de 1,82 0,27.

Ces valeurs élevées du rapport 234U/238U peuvent être expliqués par le fait que, dans un 

aquifère, l’eau et le minéral étant intimement liés, le rapport eau/roche et les surfaces de 

contact combinées aux processus de différenciation chimique et physique des isotopes de 

l’uranium ont largement l’opportunité d’opérer et de créer un déséquilibre radioactif. 

L’évolution des teneurs en uranium dans les eaux souterraines, a permis de montrer 

l’existence de deux lignes de dissolution, qui se traduisent par une augmentation des teneurs 

en uranium dans le même sens que l’écoulement de l’eau et une diminution des rapports 

d’activité; ces deux lignes de dissolution sont observées entre la région d’El Hamma et les 

régions de Gabès nord, et entre Béni Zelten et Zemlet el Mharis. 

On a pu montrer aussi, que entre la région de Chott el Fejej et El Hamma, les teneurs 

en uranium diminuent suivant le sens d’écoulement alors que le rapport d’activité augmente, 

ceci peut être expliqué soit par l’existence d’un front d’oxydo-réduction qui va entraîner une 

précipitation de l’234U vers l’aval du courant, soit par un effet de la lithologie de la formation 

aquifère et de temps de résidence de l’eau qui va favoriser des échanges eau-matrice très 

importants. 

La corrélation des teneurs en uranium et celles des éléments majeurs ou en traces, 

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 et radioactifs de carbonates, montrent des corrélations significatives ;
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 Une étude plus approfondie serait nécessaire afin de préciser la spéciation de 

l’uranium présent en solution, ce qui permettrait de mieux comprendre les mécanismes 

contrôlant sa mise en solution et l’adsorption au sein de l’aquifère. De même, l’augmentation 

du nombre d’échantillons pourrait faciliter le calcul des taux de mélanges entre les nappes. Il 

serait intéressant de faire une étude plus approfondie sur la matrice même de l’aquifère et 

d’élargir le nombre de mesures au niveau de la région et sur le littoral.
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Annexe 

Annexe 1 

Chapitre I: Présentation générale de la zone 

Tableau 1 : Précipitations annuelles à la station du CRDA de Gabès 

Tableau 2 : Précipitations mensuelles à la station du CRDA de Gabès 

Années Précipitations

1981-1982 120,7

1982-1983 214

1983-1984 124

1984-1985 262,1

1985-1986 113,8

1986-1987 142,7

1987-1988 141,5

1988-1989 190

1990-1991 175,4

1991-1992 197,5

1992-1993 100,3

1993-1994 154,6

1994-1995 173,2

1996-1997 82,6

1997-1998 180,2

1998-1999 188,6

1999-2000 141,9

2000-2001 149,6

2001-2002 118,8

2002/2003 146,3

2003/2004 222,4

2004/2005 110,7

2005/2006 263,3

Mois Précipitations

Septembre 23,04

Octobre 36,3

Novembre 17,9

Décembre 29,6

Janvier 29

Février 9,75

Mars 14,57

Avril 13,4

Mai 5,73

Juin 0,9

Juillet 0,89

Aout 1,09
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Tableau 3 : Précipitations saisonnières à la station du CRDA de Gabès 

Saisons Automne Hiver printemps été

Précipitations 66,2 99,5 39,45 2,2

Tableau 4 : Températures mensuelles à la station du CRDA de Gabès 

Mois T°max T°min T°moy 

Septembre 31,5 22,7 27,1

Octobre 27,5 18,6 23,05

Novembre 18,43 12,7 15,56

Décembre 16,67 8,58 12,62

Janvier 16,74 6,7 11,72

Février 16,87 7,9 12,38

Mars 19,62 10,8 15,25

Avril 22,36 14,25 18,3

Mai 25,8 18,14 21,97

Juin 29,36 21,3 25,33

Juillet 32,46 23,9 28,18

Aout 33,09 24,7 28,89

Tableau 5 : Variation des vitesses moyennes mensuelles du vent à la station du CRDA de 

Gabès

Mois V moy (m/s) 

Septembre 1,00

Octobre 0,81

Novembre 0,79

Décembre 0,93

Janvier 0,95

Février 0,92

Mars 0,97

Avril 1,09

Mai 1,13

Juin 1,16

Juillet 1,05

Aout 0,97

ii
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Tableau 6 : Variation de l’évaporation moyenne mensuelle à la station du CRDA de 

Gabès

Mois Evaporation 

(mm/mois) 

Septembre 92,8

Octobre 70,4

Novembre 48,7

Décembre 42,8

Janvier 39,5

Février 55,3

Mars 68,1

Avril 90,8

Mai 106,3

Juin 124,2

Juillet 117,6

Aout 104,6

iii
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Annexe II 

Chapitre II: Cadre Hydrogéologique 

Tableau 1 : Désignation des points d’eau et des aquifères captés 

Désignation Forage Formation captée 

1 Oued el Akarit Mio-Pliocène  

2 Oued el Maleh Mio-Pliocène

3 Ouedref SONEDE Mio-Pliocène

4 Méthouia Mio-Pliocène 

5 ICM1 Sénonien carbonaté 

6 ICM2 bis Mio-Pliocène

7 Bouchemma secour 1 Sénonien carbonaté 

8 Bouchemma secour 2 Sénonien carbonaté 

9 Bouchemma 4bis Sénonien carbonaté 

10 Bouchemma 4 Sénonien carbonaté 

11 Sidi Boulbaba Sénonien carbonaté 

12 Mnara 3 Sénonien carbonaté 

13 Tboulbou 9 Sénonien carbonaté 

14 Mnara 1 Sénonien carbonaté 

15 Kettana SONEDE Sénonien carbonaté 

16 Oued Lihoudi Sénonien carbonaté 

17 Dahret Ettiour Sénonien lagunaire 

18 Segui Mareth Sénonien lagunaire 

19 Béni Zelten Turonien

20 Matmata ancienne Sénonien carbonaté 

21 Oued Taoujout Sénonien carbonaté 

22 Matmata Nlle 2 Sénonien lagunaire 

23 Matmata Nlle 1 Turonien 

24 Zouitinet Sénonien carbonaté 

25 Chenchou 14 Sénonien carbonaté 

26 Chenchou 15 Sénonien carbonaté 

27 El Hamma SONEDE Sénonien carbonaté 

28 CFF3 Grés Kébeur el Haj 

29 CFF8 Grés Kébeur el Haj 

30 CFF9 Grés Kébeur el Haj 

31 CFF10 Grés Kébeur el Haj 

32 CFF2 Grés Kébeur el Haj 

33 CFF1 Grés Kébeur el Haj 

iv
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35 Zaten Turonien

37 Aouinet 1 Ter Mio-Pliocène

38 Lymaoua Sénonien carbonaté 

39 Mareth 5 bis Sénonien lagunaire 

40 Chmati Sénonien carbonaté 

41 Henchir Fattouch Sénonien carbonaté 

42 Zemla 1 Sénonien lagunaire 

43 PZ Arram Sénonien carbonaté 

44 Rmathi Sénonien carbonaté 

45 Oued Hjal Sénonien lagunaire 

46 Aéroport militaire Turonien 

47 Matmata Nlle 5 Turonien 

48 El Hamma Mzirâa Turonien 

49 Garât ltaifa Turonien 

50 Henchir Jehha Sénonien lagunaire 

51 Oglet el Merteba Sénonien carbonaté 

52 Zerkine 1bis Sénonien carbonaté 

53 Hbaji Sénonien lagunaire 

54 Méthouia 2 Mio-Pliocène 

55 Ouedref 3 bis Mio-Pliocène

56 Mzirâa Turonien 

v
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Tableau 2: Désignation des différents forages et piézomètres et leurs niveaux 

piézométriques 

Désignation Forage ou piézomètre NP (m) 

1’ PZ Adala 8

2’ PZ Ouedref 1bis 14,73 

3’ PZ Bouchemma 16,54 

4’ PZ Chenchou 9bis 32,5 

5’ PZ Chenchou 32

6’ PZ Tkouri 35,49 

7’ PZ Rass Ain 1bis 20,2 

8’ PZ Chmati 23,74 

9’ Hbaji 27

10’ Tboulbou 2bis 37,8 

11’ Kamel Chaoua 38

12’ Adel Othmen 47

13’ PZ Lymaoua 40,4 

14’ Aichoun 12

15’ Mostfa Chaoua 43

16’ Ali belgacem 44,2

17’ Matmata Nlle 2 42,6 

18’ Nfousi 64

19’ PZ Zigzaou 34,9 

20’ PZ Ain Mjirda 39

21’ Zaten 94

22’ Zraoua 97

23’ Baten Trajma 51,1 
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Annexe III 

Chapitre III: Cadre Hydrochimique 

Tableau 3: Variation des indices de saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés et 

sulfatés

Force

ionique

IS

Halite 

IS

Aragonite

IS

Calcite 

IS

Dolomite

IS

Magnesite 

IS

Gypse 

IS

Anhydrite 

CFF2 5,34 -0,51 -0,51 -0,36 -1,25 -1,2 -0,38 -0,6 

ICM1 6,16 -5,31 -0,24 -0,1 -1,21 -0,81 -0,28 -0,5 

El Hamma 2,63 -5,77 -0,93 -0,78 -1,84 -1,64 -0,88 -1,1 

CFF9 6,44 -5,04 -0,44 -0,3 -0,93 -1,21 -0,27 -0,49 

Odtaoujout 5,49 -5,58 -0,19 -0,05 -0,19 -0,72 -0,32 -0,54 

Dahret ettiour 4,86 -5,56 -0,53 -0,39 -0,82 -1,01 -0,43 -0,65 

Akarit 6,42 -5,09 -0,47 -0,33 -0,76 -1,01 -0,33 -0,55 

Bouchemmasecour1 5,77 -5,33 -0,62 -0,48 -1,08 -1,18 -0,33 -0,55 

Od lihoudi 5,37 -5,53 -0,47 -0,33 -0,35 -0,61 -0,5 -0,72 

Od Maleh 8,14 -4,79 -0,47 -0,33 -0,81 -1,07 -0,23 -0,45 

Chenchou14 6,53 -5,1 -0,4 -0,26 -0,75 -1,07 -0,27 -0,49 

Zemlet el mharis 7,37 -5,07 -0,43 -0,28 -0,62 -0,91 -0,23 -0,45 

CFF1 5,18 -5,27 -0,91 -0,77 -1,79 -1,6 -0,42 -0,63 

Zouitinet 5,53 -5,46 -0,55 -0,4 -0,87 -1,05 -0,38 -0,6 

Matmata Nlle2 5,3 -5,48 -0,39 -0,25 -0,56 -0,89 -0,38 -0,6 

Methouia 6,39 -5,15 -0,38 -0,23 -0,55 -0,9 -0,32 -0,53 

Bouchemma 4 5,17 -5,43 -0,29 -0,15 -0,38 -0,81 -0,42 -0,63 

Sidi Boulbaba 5,34 -5,39 -0,38 -0,23 -0,53 -0,88 -0,41 -0,63 

Tboulbou 9 4,9 -5,52 -0,38 -0,23 -0,48 -0,83 -0,46 -0,68 

Ouedref SONEDE 6,09 -5,15 -0,23 -0,09 -0,29 -0,78 -0,36 -0,58 

Beni Zelten 3,95 -5,86 -0,23 -0,09 -0,16 -0,65 -0,56 -0,78 

ICM 2bis 5,77 -5,4 -0,33 -0,19 -0,48 -0,87 -0,32 -0,54 

Bouchemma4bis 5,42 -5,42 -0,3 -0,16 -0,42 -0,84 -0,36 -0,58 

Mnara3 5,2 -5,49 -0,31 -0,17 -0,33 -0,74 -0,42 -0,64 

CFF3 5,74 -5,42 -0,31 -0,17 -0,61 -1,02 -0,44 -0,66 

Segui Mareth 7,43 -5,16 -0,16 -0,02 -0,05 -0,62 -0,2 -0,42 

CFF8 5,37 -5,32 -0,38 -0,23 -0,77 -1,12 -0,35 -0,57 

Kettana 4,87 -5,54 -0,3 -0,16 -0,37 -0,79 -0,45 -0,67 

CFF10 5,37 -5,25 -0,38 -0,23 -0,74 -1,08 -0,43 -0,64 

Mnara1 5,15 -5,47 -0,28 -0,14 -0,33 -0,78 -0,41 -0,63 

Bouchemmasecour2 5,74 -5,34 -0,3 -0,15 -0,41 -0,84 -0,34 -0,56 

Matmataancienne 6,84 -5,38 -0,16 -0,01 0,06 -0,51 -0,23 -0,45 
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Tableau 4: Variation des températures, potentiel Redox et profondeurs des différents 

forages d’eaux 

Forage T° Eh Profondeur 

Akarit,SONEDE 23,6 -34 328 

Ouedref,SONEDE 23 -47 100 

Oued El Maleh 4 23 -33 122 

ICM2,bis 30 -46 95

ICM1 30 -21 171 

Sidi boulbaba1bis 26 -43 250 

Bouchemma 4bis 26,6 -27 140 

Bouchemma secour1 22,7 -38 150 

Bouchemma secour2 20,3 -30 150 

Bouchemma 4 28,6 -31 150 

Dahret Ettiour 23,6 -41 130 

Oued Lihoudi 23,9 -28 154 

Segui Mareth 2 22,4 -29 189 

Mnara 1 24,8 -34 167 

Kettana SONEDE  22,5 -37 259 

Mnara 3 25 -28 158 

Tboulbou 9 15 -30 132 

El Hamma SONEDE 33,7 -75 153 

Chenchou 14 37,8 -10 93

Zouitinet 16,8 -54 138 

Oued Taoujout 26 -27 300 

Béni Zelten SONEDE 22,4 -34 150 

Matmata ancienne 2 24,5 -28 297 

Matmata Nouvelle 2 24,7 -28 283 

Zemlet El Mharis  24,1 -24 300 

Méthouia 22,6 -29 89

CF F1 65,6 23 822 

CF F2 66,5 21 859 

CF F3 63,5 19 946 

CF F8 58 14 853 

CF F9 63,5 21 888 

CF F10 63 18 874 
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Méthodes analytiques 

* Le résidu sec

Il s’agit de prélever 100 ml de chaque échantillon d’eau qu’on met dans des creusets 

préalablement lavés et pesés, ensuite on met les creusets pleins dans une étuve, à une 

température de 105°C. 

Après 24 heures, on pèse les creusets avec leur contenu. Le résidu sec, exprimé en g/l, est 

déterminé par la différence de masse.  

* L’alcalinité 

Le dosage des carbonates 

Le dosage des ions carbonatés se fait par neutralisation de ces derniers par une solution 

HCl N/10, en présence d’un indicateur coloré, la phénophtaléine (8,3<pH<10). 

L’absence ou la disparition, au cours du dosage, de la couleur rose, caractéristique de 

l’indicateur, indique la non présence ou la neutralisation des ions CO3
2-

.

La prise d’essai et le volume de HCl (N/10) versé sont utilisés par la suite pour déterminer la 

concentration de ces ions par l’équation suivante : 

Volume de HCl (N/10) * 120 = [CO3
-2

] (g/l ou    meq/l). 

Le dosage des bicarbonates 

La même démarche a été suivie pour doser les bicarbonates sauf que l’indicateur 

coloré utilisé dans ce cas est le rouge de méthyle. La neutralisation des ions bicarbonates est 

atteinte lorsque le colorant montre un virage du jaune vers l’oranger indiquant un pH acide 

entre 3.2 et 4. 

*Diagramme de Piper 

Les résultats des analyses chimiques, acquis au cours de la mission d’échantillonnage de 

l’année 2006, ont été reportés sur le diagramme tertiaire de Piper (à l'aide du logiciel 

DIAGRAMME du Laboratoire d'hydrogéologie d'Avignon) afin de déterminer les faciès 

chimiques caractérisant les eaux des différents aquifères. 
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Le diagramme de Piper permet une représentation des anions et des cations sur deux triangles 

spécifiques dont les côtés témoignent des teneurs relatives en chacun des ions majeurs par 

rapport au total de ces ions (cations pour le triangle de gauche, anions pour le triangle de 

droite).

La position relative d'un résultat analytique sur chacun de ces deux triangles permet de 

préciser en premier lieu la dominance anionique et cationique. 

A ces deux triangles, est associé un losange sur lequel est reportée l'intersection des deux 

lignes issues des points identifiés sur chaque triangle. Ce point intersection représente 

l'analyse globale de l'échantillon, sa position relative permet de préciser le faciès de l'eau 

concernée : 
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Représentation des faciès chimiques sur le diagramme de Piper 
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Annexe IV 

Chapitre IV: Etude isotopique

I Définition d’un isotope : 

Les atomes de même numéro atomique Z qui ne différent que par leur nombre de masse et 

donc leur nombre de neutrons sont appelés isotopes.

II- Les isotopes de la molécule d’eau :  

II-1 Les isotopes stables : 

Il s’agit des isotopes d’oxygène et d’hydrogène : 

L’oxygène possède trois isotopes, tous stables : 
16

O=99,763 %,
17

O=0.0375%,

et
18

O=0.1995%.

L’hydrogène possède également trois isotopes dont deux sont stables (
1
H=99.9844%,

2
H=0.0156%) et un isotope radioactif (le tritium ou 

3
H).

L’ubiquité de ces deux éléments dans tous les réservoirs terrestres, ainsi que l’ampleur des 

fractionnements isotopiques qu’ils révèlent, rendent fondamentale la géochimie de leurs 

isotopes, et bien souvent de manière couplée. 

L'étude de la covariation en 
2
H et 

18
O est réalisée par un graphique de  2H en fonction de 

18O pour lequel la fonction de corrélation mondiale définit la ligne des eaux météoriques 

(CRAIG, 1961). 

2
H = 8 × 

18
O + 10

Les eaux se plaçant sur la ligne des eaux météoriques sont ainsi supposées avoir pour origine 

les précipitations et n'avoir subi aucun autre processus isotopique. Par contre, les eaux situées 

au-dessus ou en-dessous de cette ligne reflètent respectivement la perte ou l'enrichissement en 

l'un ou l'autre des isotopes sous l'effet de différents processus. 
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Les processus de changement de phases dans le cas de l'eau peuvent s'effectuer suivant deux 

modes: condensation et évaporation. 

• La condensation est une réaction qui a lieu à l'équilibre. Le fractionnement isotopique 

entraîne un enrichissement en isotopes lourds de la phase liquide au détriment de la phase 

vapeur (CRAIG, 1961 ; FONTES, 1976, in GUENDOUZ, 1985). 

• L'évaporation est une réaction qui a lieu dans des conditions de non équilibre. Les variations 

isotopiques, engendrées au cours de l'évaporation d'une masse d'eau, consistent en un 

enrichissement de la fraction restante du liquide en isotopes lourds. 

II.1-1 Mise en évidence des fractionnements isotopiques naturels 

En raison de la faiblesse des variations naturelles des rapports isotopiques ainsi que de 

l’ampleur  des fractionnements expérimentaux, le fractionnement entre deux isotopes est 

généralement exprimé par la variation du rapport R d’un isotope lourd (rare) à un isotope 

léger (abondant) par rapport à un standard. 

 = [(R échantillon / R standard)-1] (1)

L’unité  est donc l’écart relatif par rapport au standard, ces derniers sont choisit de manière à 

ce que les variations se produisent de part et d’autre de la valeur =0 qui, par définition est 

celle du standard.

II-1-2  Processus de fractionnement isotopique : 

Par suite d’existence de plusieurs isotopes pour un même élément, les combinaisons entre 

éléments, c’est-à-dire les molécules et les cristaux, présentent des variétés isotopiques 

nombreuses. 

Chaque isotope est animé d’un mouvement de vibration, donc d’une aptitude au déplacement 

dont la fréquence est fonction inverse de la masse ; par conséquent les molécules lourdes 

réagissent moins vite que les légères au cours d’une réaction chimique. Aussi, des 

fractionnements isotopiques se produisent au cours de réaction  d’échange isotopique, de 
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processus physico-chimique d’ordre cinétique comme la diffusion ou de changement d’état 

(absorption désorption, évaporation condensation et fusion-cristallisation).

II-1-2-1 Réaction d’échange isotopique : 

Ces réactions sont dues à l’établissement de l’équilibre thermodynamique pour les différents 

isotopes entre les espèces moléculaires en présence. 

Comme les réactions chimiques, les échanges isotopiques sont régis par la loi d’action de 

masse qui s’écrit par exemple dans le cas de l’équilibre H2O-CaCO3 : 

H2
18

O + 1/3 CaC
16

O3                       H2
16

O + 1/3 CaC
18

O3 (2)

Et la constante d’équilibre K : 

K= [H2
16

O] × [CaC
18

O]
1/3

÷ [H2
18

O] × [CaC
16

O]
1/3

(3)

K est fonction de la température (T°) : 

 Pour les T° < aux conditions ambiantes, elle est proche de 1/T, ce qui signifie qu’en 

s’approchant du zéro absolu, la séparation isotopique devient total. En revanche, pour les 

hautes températures 

 ln K=1/T
2
, et le fractionnement isotopique tend vers zéro. 

Par ailleurs  et K sont liés par la relation : 

 = K 
1/n      

(4) 

En général, les équations sont écrites avec un seul atome échangé si bien que : 
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 = K 

Un tel fractionnement lors des processus d’équilibre n’est pas réservé au cas où les espèces 

chimiques sont différentes mais s’explique aussi lorsqu’on observe un changement de phase ; 

ainsi lors du passage d’une phase à une autre (glace, liquide, vapeur), les légères différences 

de tension de vapeur saturante des différentes molécules isotopiques sont responsables d’un 

fractionnement isotopique. 

Si le mélange H2
18

O, H2
16

O est considéré comme parfait et la vapeur d’eau comme un gaz 

parfait,

On peut écrire : 

p (H2
16

O) = X H2
16

O  × p° (H2
16

O)  (5) 

p (H2
18

O) = X H2
18

O × p° (H2
18

O)

X désignant les fractions molaires dans le liquide et p° la pression de vapeur saturante. 

Alors

Le liquide le moins dense étant le moins volatil ; 

p° (H2
18

O)   <   p° (H2
16 

O)

Les valeurs de  s’expriment par rapport à la grandeur  mesurée : 

 (liquide- vapeur) = 
)16(

)18(

2

2

OHp

OHp
   (6) 

= (liquide- vapeur) = (1000 + 1) / (1000 + 2)   (7)
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Le facteur d’enrichissement  est d’un emploi plus facile :

 1-2 ‰ = (  (liquide- vapeur)-1) ×1000 1- 2 (8)

II-1-2-2  Effet  cinétique :

Les effets cinétiques tiennent aux plus grandes vitesses de réaction des molécules « légères », 

qui conduisent généralement à des produits de réaction enrichis en isotopes légers. 

Un tel type de fractionnement se produit non seulement lors des réactions chimiques, mais 

aussi lors de processus physique. 

Lors d’une évaporation d’eau par exemple effectuée hors d’équilibre, c’est-à-dire en évacuant 

le gaz, on note un fractionnement d’équilibre qu’on a explicité précédemment. 

Contrairement aux fractionnements d’équilibre qui décroissent avec la température, les 

fractionnements cinétiques augmentent avec la température. 

II-1-2-3 Changement d’état : 

Les changements d’état peuvent produire un fractionnement isotopique. C’est le cas en 

particulier du passage liquide-vapeur, où la tension de vapeur des isotopes légers est 

supérieure à celle des isotopes lourds. 

L’évaporation est un processus physique au cours du quel l’énergie emmagasinée par les 

molécules d’eau est transférée de la phase liquide à la phase vapeur. La pression de vapeur 

d’une eau constituée principalement d’isotopes légers est plus haute que celle d’une eau 

constituée d’isotopes lourds. En d’autres termes, les molécules légères passent plus facilement 

dans la phase vapeur que les molécules lourdes. Il y’à donc fractionnement isotopique (ou 

séparation) au cours de l’évaporation partielle de l’eau : la vapeur s’enrichit en molécules 

légères (les  diminuent). 

Au contraire, la phase liquide résiduelle s’enrichit en isotopes lourds et les  augmentent. 

Sur un graphe 
2
H en fonction de 

18
O, l’évaporation d’une eau définit un segment de droite 

joignant le point représentant la composition initiale du liquide, et le point représentant la 
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composition de la dernière goutte qui s’évapore du récipient. Ce segment définit une droite 

appelée droite d’évaporation. 

De la même façon, au cours de la condensation des nuages, les molécules lourdes passent plus 

facilement dans la phase liquide. L’eau de pluie sera donc enrichie en isotopes lourds par 

rapport aux nuages qui lui ont donné naissance. 

III les isotopes de carbone : 

Le carbone existe sous trois formes : 

*Carbone 12, isotope stable et commun (98,99%) 

*Carbone 13, isotope stable et rare (1,108%) 

*Carbone 14, isotope radioactif ; il constitue qu’une part infime du carbone total. 

Le carbone 13

En hydrogéologie, l’isotope stable du carbone (
13

C) est d’un grand intérêt puisqu’il permet 

l’étude des environnements sédimentaires d’origine organique (carbonates). 

Sa qualité de traceur est utilisée en hydrogéologie notamment dans la reconstitution  des 

modes de mélange au cours du temps, et surtout pour l’évaluation des échanges isotopiques 

existants entre les différents réservoirs qui peuvent affecter le carbone14 (Maliki, 2000). 

La composition en carbone-13 est fonction de la nature de l’eau qui alimente le système 

d’écoulement souterrain, et des possibles interactions avec les roches. 

On utilise le carbone-13 parallèlement au carbone-14 pour détecter d’éventuels échanges de 

carbone avec l’environnement (Mazor, 1991 ; Mook, 1980 ; Moser, 1992). 

La variation  13C (par rapport au standard des carbonates PDB « Pee Dee Belemnitella » est 

contrôlée par l'ensemble du cycle géochimique des carbonates (dissolution et précipitation), le 

carbone gazeux (CO2) et le carbone organique (organismes vivants et matières organiques de 

dégradation). Pour le carbone gazeux (CO2) dans le sol  13C est égal à -20 %o. Le  13C des 

roches carbonatées est d’environ 0 %o, ce qui est compréhensible car elles sont précipitées à 

partir de l’océan qui a une valeur similaire (Fetter, 1994). Dans l'atmosphère,  13C est égal à 

-7 %o. Son évolution dans la phase gazeuse est principalement gérée par la respiration des 
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organismes et leur dégradation, alors qu'elle est gérée dans la phase aqueuse par la géochimie 

et l'oxydation de la matière organique dissoute. 

Le carbone 14

Le carbone 14 se désintègre en émettant un rayonnement 
-
. Il est produit naturellement dans 

l’atmosphère, et artificiellement par les essais nucléaires. 

Le
14

C est naturellement produit dans l'atmosphère par le bombardement de 
14

N par des 

rayons cosmiques. Se combinant à l'oxygène, il se former du dioxyde de carbone CO2.  Une 

fois le 
14

CO2 atmosphérique incorporé sous une forme où il est isolé du 14C moderne, 

l'activité du 14C décroît alors régulièrement. 

La mesure de cette radioactivité (en % par rapport à l’original) conduit, ainsi, à la 

détermination de l'âge de la substance organique. 

Ce processus est mis à profit dans l'étude des eaux souterraines. Les précipitations, qui 

contribuent à la recharge des nappes souterraines, contiennent du dioxyde de carbone dont 

l'activité en 14C est connue. Quand l’eau s’infiltre dans le sol, du carbone additionnel peut 

provenir du CO2 du sol ou de la dissolution des minéraux carbonatés. Il en résulte une 

augmentation de la concentration globale en carbone de l'eau souterraine. 

 La datation de l'eau souterraine tient compte de ces deux apports en introduisant des facteurs 

correctifs dans l'interprétation des mesures d'activité, reflétant la « dilution » du carbone 

atmosphérique radioactif par le carbone « inactif » d'origine minérale (Fetter, 1994). 

L'équation de désintégration radioactive est donnée par l'équation ci-dessous : 

                                          A(t) = A0e
t

�

où A est l'activité 14C au temps t ; Ao l'activité initiale (usuellement 100 pmc pour l'eau de 

pluie ; pmc = % en carbone moderne),  la constante de désintégration = In (2)/t1/2 ; t1/2 le 

teps de demi-vie. 
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Annexe V 

Chapitre V: Déséquilibre de l’uranium dans les eaux souterraines 

I- La radioactivité  

I-1: Définition

L'atome est composé d'un noyau (protons + neutrons) autour duquel gravitent les électrons. 

Toute la masse de l'atome est concentrée dans le noyau étant donné que les électrons 

présentent une masse négligeable. La plupart des noyaux des atomes sont stables ; c’est-à-dire 

qu’ils ne subissent jamais de transformation et restent donc en tout point identiques au fil de 

temps.

Par définition:

Masse atomique = nombre de protons  + nombre de neutrons  

Numéro atomique = nombre de protons

En 1896, le physicien Antoine Henri Becquerel (1852-1908) découvrait, un peu par hasard, 

que certains noyaux possèdent la propriété de modifier spontanément leur structure interne 

pour atteindre un niveau d’énergie plus fondamental. Cette transformation s’accompagne de 

l’émission de particules et/ou de rayonnements électromagnétiques. Le noyau résiduel peut 

être lui aussi radioactif et subir d’autre transformation par la suite ou être stable. 
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La radioactivité est due à l'instabilité du noyau qui se désintègre par émission d'énergie, 

principalement sous deux formes:  

La particule : traduit l’instabilité des noyaux possédant un excès de neutrons, les 

atomes instables évoluent sans variation de masse par transformation d’un neutron en un 

couple (proton, neutron). 

La particule  exprime l’instabilité des gros noyaux et traduit leur tendance à donner 

naissance à des éléments de masse plus faibles. Elle se traduit par l’éjection de deux 

protons et deux neutrons libérant un noyau d’hélium. 

Un exemple: la désintégration de l'uranium-238 (
238

U) en plomb-206 (
206

Pb)

L'émission de 8  entraîne la perte de 8 x (2 protons + 2 neutrons), ce qui signifie une perte de 

32 à la masse atomique, ainsi que la perte de 8 x 2 protons qui signifie une perte de 16 au 

numéro atomique.  

L'émission de 6  entraîne la perte de 6 électrons, donc pas de changement à la masse 

atomique, mais un gain de 6 au numéro atomique. 

Le bilan des gains et pertes s'établit donc:  

Masse atomique: 238 - 32 = 206

Numéro atomique : (92 – 16) + 6 = 82 (numéro atomique du Pb)  

I-2 Etude cinétique 

I-2-1  Vitesse de réaction 
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Les mesures expérimentales de concentration effectuées sur une certaine quantité initiale 

N0 d'élément actif, montrent que la quantité N de l'élément radioactif contenu dans le minerai 

n'est pas stable mais diminue: c'est une fonction du temps décroissante. 

La vitesse de la réaction, qui peut s’exprimer par dN/dt, est proportionnelle à N. 

On écrit: 

                                                                         (1) 
–dN/dt = N

Où : 

N : nombre d’atome de l’élément considéré ; 

 : constante radioactive, indépendante de tout paramètre physico-chimique ; 

N : activité d’un élément radioactif, elle est uniquement proportionnelle au nombre 

d’atome présent [2] 

I-2-2  Demi-vie : 

L’intégrale de l’équation (1) est : 

ln N = - t+c 

Mais à t = 0, on a N = N0 d'où c = ln N0.

Soit, ln (N) = - t + ln N0;

Soit encore, ln (N) - ln N0 = –  t; 

ln (N / N0)= -  t, c'est à dire 

(2)
- ln (N / N0) /  = t
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La durée de désintégration t, dépend seulement de , constante réelle liée à l'élément 

radioactif et de N/N0, qui n'est autre que la proportion d'élément radioactif résiduel. 

Soit t ½, la demi-vie d’un élément X. Pour que la quantité diminue de moitié, il faut 

attendre une durée égale à t ½..Pour qu'elle décroisse encore de moitié, c'est à dire que la 

concentration atteigne le quart de la concentration initiale, il faut encore attendre la même 

durée t ½, etc... 

D'où le tableau suivant:[2] 

T

0

t ½ 2 × t ½ 3 × t ½ 4 × t ½ ...  × t ½

N N0 N0 / 2 N0 / 4 N0 / 8 N0 / 2
4

... N0 /2

D'après la relation (2), on peut donner un sens à la constante radioactive . En effet, 

 t ½ = ln(2) / 

Soit : 

 t ½ = 0.693/

et la relation (1) s'écrit alors 

-dN/dt = (ln (2) / t ½) × N. 

I-2-3   Fonction exponentielle et radioactivité. 

Grâce à la relation (1), on peut calculer théoriquement la quantité résiduelle N en fonction 

du temps. 

On a - dN/dt = N.

dN / N = -  × dt 

L’intégrale de cette égalité est : 
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ln (N) = -  × t + c 

où

c est la constante d'intégration à déterminer grâce aux conditions initiales.

A t = 0, la quantité initiale est N0 d'où c = ln (N0).

Finalement on obtient : 

ln (N) = -  × t + ln(N0)

ln (N) - ln(N0) = -  × t et ln (N/N0) = -  × t , 

Nous retrouvons ainsi la relation (2).

On passe à l'exponentielle : 

N/N0 = e 
-  t

D’où

N=N0 e 
-  t 

 (3)

La relation (3) montre que la réaction de désintégration n'est pas linéaire, mais exponentielle: 

elle s'exprime par la courbe ci-dessous qui montre que le taux de désintégration diminue avec 

le temps. Le taux de désintégration est très rapide au début, et décroît par la suite. [2] 
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Courbe de décroissance radioactive 

I-2-4 Notion d’équilibre radioactif :

Si un noyau père 1, de constante radioactive 1 donne naissance à un descendant 2, de 

constante radioactive 2, le nombre d’atome N2 à l’instant t après l’instant origine t = 0 où il 

y avait N1
0

atomes de 1 et N2
0
 atomes de 2 est :  

12

1
2N N1

0
(e

- 1t
 - e

- 2t
) +N2

0
e

- 2t 

Si N2
0
 =0, la relation décrivant l’équilibre se simplifie  

-Equilibre transitoire si  2>> 1 ; au bout d’un certain temps, e
- 2t

 devient aussi petit que l’on 

veut et l’équilibre devient : 

12

1
2N  N1

0
e

- 1t
 = 

12

1
N1     (4)

                                                               2N2 =
12

1

1 N1
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Donc le nombre de noyaux 2 qui se désintègrent est supérieur d’un facteur 
12

1
 à celui du 

nombre total de noyaux 1, et le nombre totale de noyaux qui se désintègrent par unité de 

temps est   1 N1 + 2N2

Si on peut négliger 1 par rapport à 2 on a : 

N2=
2

1
N1

Et                                                                     2N2 = 1 N1    (5)  

Ou encore
1

2

1

2

T

T

N

N

C’est l’équilibre séculaire entre un parent à vie longue et un descendant à vie courte, et leurs 

activités sont égales .C’est le cas par exemple, à l’équilibre de 
238

U et
234

U, bien qu’il y ait 

entre les deux noyaux de cette chaîne des intermédiaires de très courte durée de vie. La vitesse 

d’établissement de cet équilibre est pilotée par la période du descendant à vie courte. 

I-2-5 Les chaînes de l’uranium

Le groupe des actinides réunit les éléments les plus lourds de la classification périodique dont 

seuls uranium (U), protactinium (Pa), thorium (Th) et actinium (Ac) sont hérités du budget 

terrestre lors de sa formation, les autres éléments de ce groupe, présents au départ ayant 

disparu par désintégration radioactive et provenant, actuellement, de la radioactivité. Tous les 

isotopes de ces éléments sont instables. 
238

U,
235

U et 
232

Th sont les pères de chaînes de 

décroissances radioactives incluant 42 isotopes. 

Seuls certains isotopes de bismuth (Bi), plomb (Pb) et thallium (Tl) sont stables (
209

Bi,
204

Pb,

206
Pb,

207
Pb,

208
Pb,

203
Tl et 

205
Tl). Tous les éléments de ces chaînes ont des propriétés 

chimiques différentes (impliquant des comportements géochimiques variés) et des périodes de 

décroissance très variées (de 1,64.10
-4

s pour le 
214

Po à 1,39.10
10

an pour le 
232

Th). Ces 

particularités impliquent des capacités de traçage isotopique et d’applications 

radiochronologiques vastes. 
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Les trois chaînes de décroissance radioactive naturelles, dont les isotopes pères sont 
238

U,
235

U

et
232

Th, aboutissent chacune à un isotope stable du plomb (respectivement 
206

Pb,
207

Pb et 

208
Pb) par la succession de réactions nucléaires  (émission d’un noyau d’He) et - (émission 

d’un électron). 

Tous les isotopes intermédiaires de ces chaînes ont la particularité d’être à la fois 

radiogéniques (puisqu’ils sont issus d’une décroissance radioactive) et radioactifs (puisqu’ils 

se désintègrent à leur tour). 

Les isotopes pères étant seulement radioactifs, ils suivent les lois de décroissance les plus 

simples: 

                       – dN / dt = N

Lorsqu’il y’a une chaîne de désintégrations successives, si le parent de la chaîne est le seul 

présent à t = 0, le nombre de noyaux du n
ième

 membre de la chaîne au temps t est donné par : 

Nn = C1e
- 1t

 +C2e
- 2t

 +…+Cne
- nt

Avec:

C1=
))...()((

...

11312

121

n

n
 N1

0

C2=
))...()((

...

22321

121

n

n
 N1
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La chaîne radioactive naturelle de l’uranium

I-2-6 L’équilibre séculaire : 

Lorsque l’on considère une réaction de décroissance simple, où un isotope radioactif donne un 

isotope stable, la notion de radioactivité est communément définie comme étant éteinte dès 

lors qu’il ne subsiste que moins de 1% de l’activité initiale. Cette radioactivité éteinte est 

atteinte au bout d’un temps tre tel que :  

N = N0 / 100 = N0 e
- tre

    soit  tre  6T (Jérôme Chmeleff, 2005). 

Dans le cas des chaînes de décroissance, cette notion n’est applicable que pour le père A de la 

chaîne, mais il est admis que, pour des échelles de temps supérieures à six demi-vies de B, 
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telles que 6TB < t << TA, un état stationnaire s’installe. Cet état est appelé équilibre séculaire, 

où l’activité du « père » est égale à celle du « fils ». De plus, on considère qu’après 5T le 

déséquilibre n’est plus détectable avec les moyens d’analyse actuels. 

Graphiquement ce phénomène de retour à l’équilibre séculaire après un fractionnement est 

représenté dans la figure suivante. 

Il en va de même pour tous les intermédiaires entre A et B tant que leurs demi-vies 

respectives sont petites devant TA. 

Retour à l’équilibre du rapport d’activité fils/père après un fractionnement en fonction 

du temps 

II- Méthode de datation par le déséquilibre 
234

U/
238

U

Les trois isotopes les plus abondants de l’uranium sont : 

Abondance Période Activité

238
U 99,2739 % 4,5.10

9
ans 0,75 dpm.mg

-1

235
U 0,7204 % 7,1.10

8
 ans 4,74 dpm.mg

-1

234
U 0,0057 % 2,5.10

5
 ans 1,37.10

4

dpm.mg
-1
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Les isotopes 238 et 235 sont les premiers termes de deux séries radioactives. L'uranium 234, 

descendant de l'uranium 238, est issu de la séquence de désintégration suivante (Ivanovitch, 

1992) :

Dans un système de désintégration à plusieurs étapes, la première équation de la 

désintégration radioactive du 
238

U est : 

238
U=

238
U0e

- 238t

Et pour une deuxième étape, elle est de : (Chakroun. I, 2003) 

dt

U
d )

234
(

234
=

238
U0e

- 238t
 -

234
U    (6) 

En multipliant l’équation par e-
234t 

et en intégrant on obtient : 

234
U e

- 234t

238234

234 238
U0 e

-( 238- 234)t 
+ k    (7)

Pour trouver k, la condition initiale 
234

U=
234

U0 à t=0 donne 

K = 
234

U0 – (
238234

234
)

238
U0  (8)   

Par les deux équations 7 et 8, on obtient : 
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234
U e

- 234t

238234

234 238
U0e

-( 238 - 234)t 
+

234
U0 – (

238234

234
)

238
U0 (9)

234
U )(

238234

234 238
U0(e

- 238t
-e

- 234t
) + 

234
U0e

- 2t
(10)

On sait qu’à un temps t, 
238

U = 
238

U0e
- 238t

 et en faisant les substitutions appropriées on 

obtient : 

234
U

238234

234 238
U (1-e

-( 234 - 238)t
) + 

234
U0 e

- 234t

)](
238

234
[)](

238

234
[

238234

234

0

0

238234

234

U

U

U

U
e

- ( 234 - 238
 (11)

 Sachant que les demi-vies de 
238

U et 
234

U sont respectivement 4,5.10
9
  et 2,5 .10

5
 ans, il est 

clair que 234 >> 238, donc on peut considérer e
238 

1 et 234 - 238 234, alors l’équation 10 

devient l’équation de datation courante par le rapport d’activité ; 

]1)
238

234
[(]1)

238

234
[(

0

0

U

U
t

U

U
 e

- 234t
(12)

Avec : 

(
234

U/
238

U) t et (
234

U/
238

U) 0 représentent respectivement les rapports d’activité à un temps t et 

t=0.
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Utilisation de la spectrométrie alpha : 

Définition

La spectrométrie alpha est une technique d’analyse non destructive très précise dont 

l’objet est d’identifier et de quantifier les radioéléments naturels et/ou artificiels émetteurs de 

rayonnements alpha présents dans l’échantillon à analyser et de contrôler la non 

contamination radioactive dans divers produits. 

La mesure par spectrométrie alpha est utilisée dans plusieurs domaines, à savoir : 

détermination qualitative et quantitative des radionucléides émetteurs alpha dans 

les échantillons de l’environnement, 

détermination qualitative et quantitative des radionucléides émetteurs alpha dans la 

chaîne alimentaire. 

La technique de mesure par spectrométrie alpha passe par des étapes délicates à savoir : 

           1. La séparation chimique du radio nucléide à mesurer du reste de la matrice.  

           2. Paramètres de fonctionnement de la chaîne de spectrométrie alpha.  

           3. L’étalonnage en énergie

           4. L’acquisition de bruit de fond.

           5. L’acquisition de l’échantillon.

           6. La correction de Bruit de fond.

           7. La recherche des pics.

           8. L’identification des radionucléides.

           9. Le calcul du rendement chimique. 

         10. Le calcul de l’activité. 

LA CHAINE DE SPECTROMETRIE ALPHA 

La chaîne de spectrométrie alpha comporte les équipements suivants : 

Un analyseur alpha (Alpha Analyst) 
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Une Source de calibrage

Un Ordinateur avec un logiciel de traitement des données (Génie 2000) 

Une pompe à vide 

 Chaîne de spectrométrie alpha 

L’ANALYSEUR ALPHA 

L’analyseur alpha (Modèle CANBERRA) est un système intégré complet comprenant : 

Des détecteurs de particules alpha 

Des chambres à vide 

Une haute tension 

Un préamplificateur 

Un amplificateur 

un analyseur multicanaux 
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xx

Schéma de principe de l'analyseur alpha 

Chambre à vide 

Le détecteur est fixé dans la chambre à vide par une prise coaxiale. Un dispositif permet 

de positionner la source par rapport au détecteur et ce, à une distance variable mais 

parfaitement reproductible. Pendant toute la durée d’acquisition, un vide inférieur à 1 Pascal 

est appliqué dans la chambre. . 

Chambre à vide de l’analyseur alpha 

Sourc

Porte

source

Détecte

Echelle

Analyseur

multicanaux

Préamplificateur Amplificate

Haute 

     Chambre à 

Pompe à 

Ordinateur
8
 c

m
 

6 cm 

6,7 cm 
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L’étalonnage en énergie  

L’étalonnage en énergie consiste à déterminer la relation affine qui existe entre l’énergie 

des particules émises et le canal au quel on obtient le centroide du pic correspondant. En 

utilisant une source étalon dont on connaît les radioéléments présents, leurs énergies et leurs 

activités initiales, on détermine la position de chaque raie d’après le numéro de canal. 

Un étalonnage en énergie doit être effectué dans chacune des chambres avant de 

pouvoir mesurer les échantillons. 

Source d’étalonnage 

La source d’étalonnage utilisée contient un mélange d’uranium naturel, de plutonium 

et d’américium électrodéposé sur un disque d’acier.  

Acquisition du spectre

 L’acquisition nous permet d’obtenir un spectre qui exprime le nombre de coups en 

fonction d’énergie. 

Analyse du spectre 

L’étalonnage étant fini l’analyseur nous permet d’identifier les radioéléments présents 

dans l’échantillon et leurs activités. 

Calcul d’activité 

A partir du spectre, l’activité sera calcule de la manière suivante, En considérant que le 

rayonnement est isotrope dans toutes les directions donc l’activité mesurée est seulement dans 

la région balayée par l’angle solide  d’où la formule : 
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m
A

A
4

Avec :
t

N
mA

Avec, A : activité calculée de l’échantillon en Becquerel 

Am : activité mesurée de l’échantillon en Becquerel 

N : nombre de désintégrations alpha mesurées 

 : angle solide en stéradians 

t : temps de comptage en seconde 
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