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RESUME 

Les résultats de cette étude ont permis d’établir une comparaison, basée sur les 

caractéristiques lithologiques, granulométriques, minéralogiques et principalement 

géochimiques entre les neufs couches de la série phosphatée principale de la Formation 

Chouabine du secteur d’Oum El Khecheb du bassin de Gafsa-Métlaoui en Tunisie 

méridionale. Les  observations du terrain montrent que la lithologie du secteur d’Oum El 

Khecheb est formée par  une alternance de formations dures tels que les calcaires, le gypse et  

les dolomies et de formations tendres tels que les argilites, les  marnes et les phosphates . 

La caractérisation minéralogique des phosphates des différentes couches considérées a montré 

que la fluorapatite, la dolomite, la calcite, le quartz, la cristobalite, le gypse, la clinoptilolite et 

l’ankérite, sont présents avec des pourcentages très variés. D’un point de vue géochimique, 

les éléments majeurs tels que P2O5, CaO, Fe2O3, K2O, Na2O, Al2O3, MgO et SiO2 sont 

présents avec des pourcentages variés d’une couche à une autre.  On marque des corrélations 

positives entre les couples CaO/ P2O5, Na2O/P2O5, SiO2/Al 2O3, SiO2/Fe2O3 et des corrélations 

négatives entre les couples MgO/ P2O5, K2O/P2O5, SiO2/P2O5 et SiO2/CaO. les éléments 

traces tels que Sr (1214 mg/kg) et Cd (10 mg/kg) présentent des teneurs inférieures à celles 

trouvées dans les phosphates du Bassin de Gafsa-Métlaoui mais les valeurs de l’uranium  (23 

mg/kg dans la couche CIV, 58 mg/kg dans la couche CIX) sont presque similaires aux valeurs 

des études précédentes. L’étude de la radioactivité des phosphates a montré qu’il ya une 

liaison entre les  teneurs de l’uranium et la radioactivité  (Bq/kg) de l’238U enregistrée dans la 

couche CIX (745 ±5.85 Bq/kg). 

La somme d’une partie des éléments de terres rares (La, Ce, Nd, Eu, Sm, Dy, Gd, Tb, Yb) est 

élevée par rapport aux valeurs rapportées dans les études précédentes avec un maximum de 

l’ordre de 1053 mg/kg enregistré dans la couche CIX. 

 Les spectres de ces éléments, montrent des anomalies négatives en Ce, Tb et une légère 

anomalie positive en Eu. 

Mots clés : Formation Chouabine, Bassin de Gafsa-Métlaoui, minéralogie-géochimie, 

phosphates, éléments majeurs, éléments traces, uranium, radioactivité, éléments de terres 

rares. 



 

 

 

 

 

Abstract 

This study is devoted to the distribution of uranium in the phosphates of Oum Al 

Khashab deposit, located South of Tunisia. The analysis were conducted by 

XRF, HPGe/ γ-ray and ICP-OES. The results showed that high Sr, Zn and Cd 

concentrations are correlated with high phosphorus contents at the top of the 

series. The concentration of uranium in the phosphate series is bracketed 

between 29.5 and 58.8 mg/kg, the highest contents being located at the base of 

the series. Two types of correlations are highlighted between uranium and 

phosphorus, one testifying that part of uranium is included in apatite, and the 

other showing that part of it is independent from apatite. 
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INTRODUCTION 
 

La Tunisie, Occupe le cinquième rang mondial en tant que producteur de phosphate,  avec une 

moyenne de production de 8 millions de tonnes par an (AIDMO, 2011). L’exploitation 

minière des phosphates est plus que centenaire en Tunisie  et à présent les opérations 

d’exploitation se déroulent en surface dans les gisements du bassin minier de Gafsa, au Nord 

du Chott el Jerid au Sud du pays.  

Le bassin de Gafsa-Métlaoui, fait partie de l’Atlas Méridional Tunisien et a constitué un 

modèle paléo-environnemental typique d’un milieu phosphatogène, se présentant sous la 

forme d’une large dépression semi-fermée, de type épicontinental communiquant avec la mer 

ouverte à travers un détroit appelé  « seuil de Chemsi » (Sheldon, 1980).  

Suite aux progrès technologiques, durant les années 70, les analyses géochimiques deviennent 

très  intéressantes car elles donnent une idée sur les facteurs contrôlant le déroulement de la 

phosphatogénèse tel que le milieu de dépôts, etc. 

Ce travail porte essentiellement sur l’étude géochimique  (éléments majeurs, éléments traces 

métalliques (Cd, Zn, Pb, Cr, U) et non métalliques (Sr) et éléments de terres rares) ainsi que le 

diagnostic des propriétés radioactives des phosphates du bassin de Gafsa-Métlaoui, en prenant 

comme exemple la série principale du gisement d’Oum El Khecheb. 

Le mémoire est organisé en cinq chapitres : 

- Le premier chapitre est une synthèse bibliographique sur les phosphates du bassin de 
Gafsa. 

- Le second chapitre est consacré à la présentation géographique, climatique et 
géologique du secteur d’étude.   

- Le troisième chapitre est une présentation de la méthodologie et des techniques 
adoptées. 

- Le quatrième chapitre est consacré à la caractérisation lithologique, granulométrique 
et minéralogique des phosphates d’Oum El Khecheb.  

- Le cinquième chapitre repose sur une caractérisation géochimique des phosphates 
d’Oum El Khecheb.  
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I. Les phosphates sédimentaires 
 
Les minerais phosphatés se présentent sous forme de divers faciès, le plus commun est le 

faciès des phosphates sédimentaires qui se relèvent  de trois principaux constituants 

pétrographiques : les granules (pseudo-oolithes), les nodules et les débris organiques 

(coprolithes).  

Les formes biogènes des phosphates, tels que les guanos d'oiseaux et de chauve-souris, sont 

exploitées depuis des siècles. 

 

 II. Les phosphates du bassin de Gafsa-Métlaoui 

II.1.Historique    

En avril 1885, lors d’une prospection dans la région de Métlaoui, partie occidentale du Sud du 

pays, Philippe Thomas, a découvert des couches puissantes de phosphates de calcium sur le 

versant Nord de Jebel Selja. De nombreux travaux  de recherche ont suivi cette découverte 

décisive (Pervinquière, 1903; Roux, 1911; Sassi, 1974; Ben Abdesslam, 1978; Chaabani, 

1978, 1995; Slansky, 1980; Belayouni, 1980, 1983; Béji–Sassi , 1984, 1999; Ben Ammar, 

1985; Zaier, 1999; Ben Hassen, 2008). Ces auteurs  admettent que les phosphates du bassin de 

Gafsa–Métlaoui se sont mis en place depuis le Paléocène supérieur jusqu'à l’Eocène  inférieur 

et sont distribués autour de l’ile de Kasserine et délimités à l’Ouest par le territoire algérien et 

au Sud par la plateforme saharienne. 

II.2. Aspect  paléogéographique :  

La paléogéographie de la Tunisie, et  particulièrement au cours du Paléocène-Eocène, a fait 

l’objet de plusieurs  études depuis le début  du siècle dernier, (Fig.1). 

Le bassin phosphaté de Gafsa fait partie de l’Atlas Méridional Tunisien. Il est limité : 

- A l’Est par Jebel Orbata et Jebel Bouhedma,  

- Au Sud par la chaîne Nord des Chotts,  

- Au Nord par la chaîne de Gafsa (Jebel Bou Ramli et Jebel Ben Younes),  

- A l’Ouest par le chaînon de Négrine et Jebel Onk en Algérie. 
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Figure  1 : Limites du bassin de Gafsa-Métlaoui (CPG, 1985)  
 

La configuration paléogéographique particulière du bassin de Gafsa-Métlaoui a engendré une 

circulation marine restreinte favorable au piégeage des détritus organiques. Au cours du Mio-

Pliocène, après le retrait de la mer, on a une sédimentation fluvio-lacustre de l’ordre de  

plusieurs centaines de mètres, mais de l’ordre d’un millier de mètres aux abords de la faille de 

Gafsa (Busson, 1972). Dès le début du Tertiaire, durant le Paléocène supérieur-Eocène 

inférieur deux petits niveaux de phosphorites annoncent la grande sédimentation phosphatée. 

Le bassin de Gafsa–Métlaoui, qui se situe  entre  l’île de la Jeffara au Sud et celle de 

Kasserine au Nord, est le siège d’une sédimentation diversifiée avec des argiles, des 

carbonates, du gypse et des phosphorites (Béji-Sassi, 1984), (Fig. 2).  
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Figure 2 : Carte paléogéographie des bassins phosphatés en Tunisie durant le Paléocène (Béji Sassi, 1999) 

 

Les différentes études entreprises dans le bassin de Gafsa-Métlaoui ont montré l’existence 

d’un environnement de type épinéritique, alimenté régulièrement par les courants d’up 

welling et littoraux  en provenance de la Téthys. Ces courants alimentent largement le bassin 

du côté Est par la passe de Chemsi (Chaabani, 1995). 

Au cours de la période à phosphates la passe de Chemsi aurait joué le rôle d’une vanne 

régulatrice dans l’alimentation du bassin et par le contrôle des conditions de sédimentation 

qui seraient à l’origine de la rythmicité qu’enregistre la série phosphatée dans tout le bassin 

(Sassi, 1974, 1980; Abdeljaoued, 1991; Chaabani, 1995). 
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II.3. Aspect structural 

L’étude structurale du bassin phosphaté, établie par de nombreux auteurs, a fait  apparaître 

une complexité de la structuration à différentes échelles (Zargouni, 1985). 

Le bassin de Gafsa est affecté aussi par de nombreux accidents, notamment NW-SE, qui 

affectent les plis de Séhib, Berda et Chemsi, tronquent  l’extrémité occidentale de l’Orbata et 

guident l’emplacement du pli NW-SE de Bouramli-Ben Younes. 

Dans la région de Gafsa-Métlaoui les différents plis et failles sont le résultat d’un ensemble de 

phases tectoniques dont l’évolution a beaucoup influencé l’histoire géologique du bassin ainsi 

que la sédimentation phosphatée. 

II.4. Aspect stratigraphique 

 En Tunisie, la série phosphatée principale s’est déposée dans le bassin semi-fermé de Gafsa -

Métlaoui  (Sassi, 1974). On convient de faire débuter l’Yprésien par le terme médian du 

groupe Métlaoui correspondant à la série phosphatée principale (Fournié,1978; Chaabani, 

1995), c’est la formation Chouabine dont l’épaisseur varie de quelques mètres à une 

soixantaine mètres et elle est représentée par un ensemble phosphaté composé de neufs 

couches principales de phosphates, alternant avec des niveaux de marnes, carbonates et des 

cherts relativement chargés en phosphates. 

La partie supérieure de la Formation  Métlaoui, représentée par une masse carbonatée peu  

phosphatée, renferme un intercalaire marno-phosphaté et siliceux  connu sous l’appellation de 

« phosphates du Toit ». Cette masse carbonatée montre par endroits en direction de l’Ouest du 

bassin, une richesse exceptionnelle en rognons de silex (Mrata et Onk), devenant franchement 

dolomitique en bordure du bassin aussi bien dans sa partie orientale qu’occidentale (Sassi, 

1974;  Chaabani 1995). 

Les unités lithostratigraphiques  rencontrées en affleurement dans le bassin ont été définies 

par  différents auteurs (Burrollet, 1956; Sassi, 1974; Chaabani, 1978; Fournié, 1979).  

 

II.4.1.Formation Abiod. Son nom  provient du nom de la localité du Jebel  Abiod  à 

Maknessy où elle a été définie pour la première fois. Elle constitue le cœur de l’anticlinal du 

Jebel Stah.   
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La formation Abiod est représentée dans le bassin phosphatée de Gafsa–Métlaoui par le terme 

supérieur, qui est formé par une barre carbonatée à Inocérâmes et échinodermes silicifiés. 

Le toit de la formation Abiod est marqué  par une discontinuité sédimentaire matérialisée par 

une surface ferrugineuse très fortement bioturbée dite  « hard-ground». 

 

II. 4.2.Formation  El Haria. Le passage du Crétacé au Tertiaire se fait par une sédimentation 

régulière et calme, représentée par une unité argileuse gris-verdâtre  à gris-foncé, suivie d’une 

alternance de bancs calcaires et de marnes (marnes de transition) avec un passage progressif 

d’un faciès argileux à un autre carbonaté.    

II.4.3. Groupe Métlaoui. Il est constitué par trois formations dont la lithologie est variée. 

- Formation Selja. Elle est formée par une alternance de niveaux dolomitiques, gypseux, des 

marnes et des lumachelles. Elle renferme des niveaux glauconieux  et se termine par un hard-

ground  sur lequel repose la couche IX de la formation Chouabine.  

 - Formation Chouabine.  Elle montre une diversité de lithologie et de puissance des couches 

sur  tout le bassin. Elle est recouverte par une séquence conglomératique marquant la phase 

ultime de la période de la phosphatogenèse principale.  

Sassi en 1974, puis Chaabani en 1995 distinguent 4 unités phosphatées A, B, C et D (Fig.4), 

au sein de la Formation Chouabine. 

Au niveau de l’unité B on a un enrichissement en cherts surtout entre les assises phosphatées 

VI et VII dans la partie occidentale du bassin, alors qu`au niveau de l’unité C on a un niveau 

de silex qui correspond au passage  Paléocène-Eocène dans le bassin de Gafsa (Ben 

Abdessalem, 1978) (Fig.3). 

- Formation Kef Eddour.  Elle est constituée  par trois unités : 

-      Dalle calcaire inférieure. C’est une série carbonatée à lumachelles, de couleur blanchâtre 

à jaunâtre, mi-dure avec un niveau à rognons de silex. 

      - Phosphates du toit. C’est une série de phosphate marno-carbonaté, séparé par des 

niveaux de marnes bioclastiques et des boulets de calcaire. 

      - Dalle calcaire supérieure. C’est une dalle dolomitique, parfois fossilifère, à rognons de 

silex et à passages phosphatés par endroit. 
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II.5.Formation Jebs. Elle marque la fin de la sédimentation marine au Sud de l’île de 

Kasserine où elle est formée par des dépôts évaporitiques à intercalations de niveaux 

carbonatés. 

II.6.Formations Séhib, Béglia et Ségui. Elles sont essentiellement caractérisées par des 

dépôts continentaux détritiques, terrigènes de comblement de bassin, discordants sur les 

formations précédentes, attribuées à l’Oligocène et au Mio-Plio-Pléistocène inférieur. 
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Figure 3: Nomenclature lithostratigraphique des séries allant du Campanien au Mio-Pliocène (Sassi, 
1974 ; Chaabani, 1995) 
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            Figure 4 : Découpage de la base au sommet en unités A, B, C et D de la série phosphatée (d’après 

Sassi, 1974 ; Chaabani, 1995)   

 

II.5. Aspects  minéralogique et géochimique : 

Les études géochimiques, particulièrement développées depuis les années 70, suite aux 

progrès technologiques permettent de mieux comprendre le déroulement de la 

phosphatogenèse (Sassi, 974; Chaabani, 1978; Ben Abdessalem, 1979; Belayouni, 1983; 

Béji–Sassi, 1984, 1999; Zaier, 1999).   

Les phosphorites du Bassin de Gafsa sont rangées dans la classe des phospharénites (Slansky, 

1980).  

Le minéral phosphaté principal trouvé dans  le Bassin de Gafsa  Métlaoui  est le carbonate 

fluorapatite (CFA). Ce minéral diffère de la fluorapatite et de l’hydroxyapatite par la forte 

substitution dans son réseau de PO4 par CO3 essentiellement et de Ca  par Mg, Na, Sr et 

d’autres éléments de terres rares et éléments traces tel que Cd, Zn, Cu, U, Th (Altschuter et 
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al., 1952; Borneman-Starynkevitch et Belov, 1940; McClellan et Leher, 1969; Sassi, 1976; 

Nathan et Lucas, 1976; Chaabani, 1995). 

Le constituant apatitique majeur des grains est la carbonate-fluorapatite ou francolite, dont la 

formule structurale, déterminée sur un échantillon représentatif, est la suivante: (Ca 4,63Mg 0,13 

Na0,22) (PO4)2,51(CO3)0,48(OH0,77 F0, 23)  (Ben Hassen et al., 2010) 

Le minerai phosphaté le plus abondant à  la surface du globe est représenté par les phosphates 

calciques naturels dont le minéral support peut être le siège de substitutions très fréquentes  

marquant, surtout les apatites sédimentaires  qui cristallisent  dans le système hexagonal, la 

substitution la plus marquée étant celle de PO4
3- par CO3

-
 (Slansky, 1980). La formule 

approximative  des apatites naturelles  établie par Mc Clellan et Leher (1969) est la suivante : 

(Ca10 -a-b Naa Mgb) [(PO4)6-x (CO3) X] Fy  F2 

 Dans l’ensemble des gisements tunisiens, la carbonate-fluorapatite a une structure 

cryptocristalline, les grains de phosphate ont un aspect clair ou terne, par conséquent la 

couleur varie du beige au gris. Cette pigmentation est dûe souvent à la présence de la matière 

organique dans un même gisement et ces aspects sont multiples et indiquent une grande 

complexité dans le phénomène de phosphatisation. Par conséquent, il est difficile d’établir 

une formule développée de la carbonate fluorapatite tunisienne car, dans le réseau cristallin, 

les substitutions ne sont pas uniformément quantifiées. 

La dégradation  de la matière organique  libère le phosphore qui va s’accumuler dans les 

pores de la tranche suboxique du sédiment puis on a une précipitation de l’apatite  qui est 

favorisée par le pH et Eh  ainsi que le fer (O’Brien et al, 1990). 
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I. Contexte géographique  
 
I.1. situation et accès  

La structure d’Oum El Khecheb est un pli secondaire du Jebel Stah. Elle est  située à une 

vingtaine de kilomètres de la ville de Gafsa et au Nord-Est de la ville de Métlaoui (Fig. 5). 

 Cette structure est de 1,5 Km de largeur, sensiblement symétrique et de direction NE-SW, qui 

s’ennoie sous les formations mio-plio-quaternaires vers le SE (Sassi, 1974; Chaabani, 1995). 

Elle est observable tout le long de la route Gafsa –Métlaoui.  

La fermeture orientale  d’Oum  El Khecheb correspond à la terminaison péri-anticlinale du 

semi dressant d’Oum El Khecheb (El Akhnech, 2009)   

 
 

 

Figure 5 : Carte de  situation du gisement d’Oum El Khecheb  

I.2. Limites   

Le  gisement  d’Oum El Khecheb est limité à l’Est et à l’Ouest respectivement par les oueds 

Ezzitouna et Essoud (El Akhnech, 2009).   
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II. Cadre  géologique 

II.1. Lithostratigraphie  

C’est une alternance de formations dures (calcaires, gypse, dolomies) et de formations tendres 

(argilites, marnes, phosphates).  

II.2. Structure 

La  chaîne d’Oum El Khecheb est marquée par un relief à fort pendage et de multiples  

familles de diaclases qui sont à l’origine de l’instabilité des formations  rocheuses. 

La structure d’Oum El Khecheb est placée au sein de la structure globale du bassin de Gafsa 

qui se présente sous forme de plis anticlinaux dissymétriques à flanc Nord faiblement penté et 

à flanc sud  redressé, parfois même inversé et parcouru par des failles inverses longitudinales 

(Naiili, 1982). 

 

II.3. Stratigraphie  

Les observations de terrain ont permis de reconnaître les formations suivantes (Fig.6) : 

II.3.1  Formation Abiod. Elle est d’âge Campanien -Maastrichtien, elle constitue le cœur de 

l’anticlinal du Jebel Stah représenté dans le secteur par le terme supérieur formé par une barre 

de calcaire blanc, dont le toit est marqué par une discontinuité sédimentaire longée par un 

« hard-ground ». 

II.3.2  Formation El Haria. Elle est d’âge paléocène inférieur, et formée par des argiles gris-

verdâtres à gris-foncé et une alternance de marnes et de marno-calcaires jaunâtres au toit. 

II.3.3  Formation Métlaoui. Elle renferme une minéralisation phosphatée, correspondant à 

une période transgressive qui a entrainé l’ouverture du seuil de chemsi (Sassi, 1974), et elle   

est constituée par 3 membres: Selja, Chouabine et Kef Eddour. 

       -Selja. Elle est formée par une alternance de niveaux dolomitiques, de gypses, marnes et 

lumachelles. La base  de cette série est marquée par un niveau repère : hard-ground  sur lequel 

repose  la couche IX de la formation Chouabine. 

       -Chouabine. Elle est formée par neuf couches de phosphates d’âge Thanétien-Yprésien 

(Chaabani, 1995).             
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       -Kef Eddour. Elle est composée par trois unités :  

                - Dalle calcaire inférieure. C’est une série carbonatée à lumachelle, biocalcirudite de 

couleur blanchâtre à jaune mi-dure.  

                  -Phosphate du toit. C’est une série de phosphate d’alternances  marne et calcaire 

avec une  séparation par des niveaux de marnes bioclastiques et des boulets de calcaires. 

                 -La dalle calcaire supérieure. Elle est formée par une  dalle principalement  

dolomitique et à passages phosphatés par endroit. 

 

  II.3.4 Formation Djebs. Elle est composée  par des dépôts évaporitiques à intercalations de 

niveaux carbonatés. 

  II.3.5 Formations Séhib, Beglia et Ségui. Elles sont  caractérisées par des dépôts 

continentaux détritiques terrigènes.     
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Figure 6 : Log synthétique d’Oum El Khecheb (Galfati , 2010) 
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I. Echantillonnage  

Les échantillons sont prélevés du site d’Oum El Khecheb Est en janvier 2012. Chaque couche 

phosphatée a été grattés  à l’aide d’un marteau sur environ 5 à 10 cm de profondeur (partie 

altérée  par les agents externes tels que le vent et les précipitations). Par la suite, pour chaque 

couche on a prélevé environ 1 à 2 kg du toit et du mur.  

Au total, 18 échantillons ont été prélevés  le long de la coupe d’Oum El Khecheb Est  et sont 

conservés dans des sacs en plastique et transportés au laboratoire. 

 

II. Préparation  préliminaire des échantillons  

Au laboratoire, les échantillons sont soumis aux étapes de préparation suivantes: mélange, 

quartage, séchage, concassage, tamisage. 

II.1.Mélange et quartage. On mélange les échantillons prélevés au toit et au mur de 

chaque couche pour qu’ils soient bien homogènes, ensuite on procède par quartage. 

II.2.Séchage. ¼ de l’échantillon est séché dans une étuve à 50 °C pendant 24  heures et les 

autres ¾  restants sont stockés pour d’autres fins.  

II.3.Tamisage. Il est effectué à sec. Deux tamis sont utilisés (mailles 2 mm et 63 µm, 

respectivement) dans le but d’éliminer la fraction supérieure à 2 mm (carbonates, gypse…). 

La fraction inférieure à 63 µm nous a servi pour faire notre analyse granulométrique au 

granulomètre laser. 

 II.4. Broyage  

Le broyage est réalisé manuellement à l’aide d’un mortier en agate pour les besoins de  

l’analyse chimique, et à l’aide d’un broyeur mécanique pour les besoins de l’analyse physique 

réalisée au laboratoire de radio analyse au Centre National des Sciences et des Technologies 

Nucléaires.  
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III. Méthodes analytiques  

 III.1.Analyses  granulométriques  
 

Les analyses ont été effectuées par  un micro-granulomètre laser, modèle Malvern Mastersizer 

2000.  

Les analyses granulométriques d'un sol ont pour but de faire déterminer la taille des grains 

dans un échantillon et  connaître le pourcentage de chaque fraction.           

  

       -Principe  

 

 Le principe de cette analyse  est basé sur la quantité de lumière laser déviée par les particules 

et la mesure de l’angle de cette déviation. Les particules fines dévient une faible quantité de 

lumière laser suivant des angles de déviation importants, et inversement pour les particules 

plus grossières. La lumière laser est déviée par les particules rencontrées sur son axe de 

propagation selon les lois de diffraction, de diffusion et de réflexion. Les intensités résultantes 

sont recueillies par des photodiodes puis numérisées (Audry, 2003), (Fig.7). 

 

 

 
Figure 7: Principe de la granulométrie laser 

 

III.2.Analyse minéralogique par diffractométrie aux RX 

Cette analyse a pour but la  recherche  des types de minéraux existant dans l’échantillon 

phosphaté ; c’est une analyse qualitative seulement. Les analyses sont faites à l’aide d’un 

diffractomètre de type PANalytical X’Pert PRO.  
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La méthode de la diffraction des rayons X est une technique très puissante et universellement 

utilisée car elle permet de déterminer les positions des atomes dans un cristal, et d’identifier la 

nature et la structure des produits cristallisés. 

-Principe  

Tout corps cristallisé peut être analysé par diffraction des rayons X, ce faisceau est diffracté 

sur un réseau de plans cristallins selon la loi de  Bragg, (Fig. 8).  

 

 

 
 

Figure 8 : Schéma de principe de l’analyse par DRX 
 

-Préparation pour DRX  

Cette méthode ne s’applique qu’à des phases minérales cristallisées (roches, cristaux, argiles, 

…), finement broyées. Les spectres de diffraction  (ou diffractogrammes) sont interprétés par 

un logiciel de traitement appelé  X’Pert HighScore. 

 

III.3.Analyse chimique  

III.3.1. Dosage du carbone  

Le carbone est dosé  à l’aide d’un analyseur de carbone Horiba  Jobin Yvon. 

III.3.2.Dosage des éléments traces   

Les teneurs en éléments traces dans les échantillons phosphatés  ont été analysés par ICP-AES 

de modèle  Horiba Jobin Yvon, (Fig. 9).  

Cette technique permet de déterminer les concentrations des éléments à l’état de traces dans 

les échantillons. 
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 C’est une méthode multi- élémentaire. L’émission atomique utilise la propriété des atomes de 

passer d’un niveau d’énergie supérieur à un niveau inférieur en émettant des raies spectrales 

de longueurs d’ondes caractéristiques d’un élément (Battistel, 1997).  

 

Figure 9: Schéma de principe de l’ICP-AES (Dunnivant et Ginsbach, 2008)   

   

Pour le dosage des éléments traces, l’échantillon (0,3 g) en poudre, broyé dans un mortier en 

agate, est mis en solution par attaque triacide (4 ml HF, 2 ml HClO4, 5 ml HNO3) dans un 

bécher en téflon. Ce dernier est placé sous hotte pour une durée de trois à quatre jours jusqu’à 

évaporation totale. Après refroidissement l’ensemble est jaugé avec de l’eau ultra pure. 

 

III.3.3.Dosage des  éléments majeurs   

Les teneurs en éléments majeurs des échantillons de  phosphates sont déterminées par 

spectrométrie de Fluorescence X. 
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La Fluorescence X est le phénomène physique obtenu à la suite de l’effet photoélectrique    

(les atomes deviennent émetteur de rayonnement X après avoir absorbé eux même un photon 

incident X).  

L’analyse est effectuée sur des échantillons calcinés à 1200°C, dans un four électrique 

pendant 4 heures. Ceci permet de déterminer la perte au feu (PF).   

 

 

 

Avec  Mc : masse de creuset vide avant calcination 
          Me : masse de l`échantillon 
          M   : masse de creuset retiré du dessiccateur 
 
 

    -Principe  

Lorsqu’on bombarde de la matière avec des rayons X incident de forte intensité, la matière 

est excitée et réémet de l’énergie sous la forme, entre autre, de rayons X émis. 

Le spectre des rayons X émis par la matière est caractéristique de la composition de 

l'échantillon. En analysant ce spectre, on peut déduire la composition élémentaire, c'est-à-

dire les concentrations massiques des éléments, (Fig.10). 

 
 

Figure 10: Schéma de principe du spectromètre de Fluorescence X 
 

-Préparation des échantillons  

 L’analyse des majeurs, est effectuée sur une perle, dont la préparation se fait comme suit :  

1,5 g d’échantillon  de phosphate est mélangé avec  5 g de fondant qui est constitué de 6,6 g 

%PF= ((Mc+Me)-M)*100 
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de tétraborate de lithium et 3,4 g de méta borate de lithium. L`échantillon et le fondant sont 

bien mélangés dans un creuset en platine ensuite placés dans une  perleuse de modèle Mini 

Fuse 2 Panalytical à une température de 1100 °C. Après fusion, le mélange visqueux est versé 

dans une coupelle en platine de forme circulaire. Après refroidissement, on récupère la perle.  

   III.4. Mesure de la radioactivité des phosphates  

On utilise la technique de la spectrométrie gamma pour mesurer la radioactivité des 

phosphates. Les mesures sont effectuées au laboratoire de radio analyse du Centre Nationale 

des Sciences et des Technologies Nucléaires, (Fig.11) 

La spectrométrie gamma  est la technique de mesure nucléaire la plus utilisée pour la 

détection et la mesure des rayonnements ionisants. C’est une technique très performante  

ayant pour objectif l’identification et la quantification des radioéléments naturels et / ou 

artificiels émetteurs de rayonnements gamma présents dans l’échantillon à  analyser.  

 
 

Figure 11: Coupe schématique d’un spectromètre de rayons gamma 

 

-Principe 

Son principe  consiste à obtenir un spectre gamma qui présente la distribution du nombre de 

photons en fonction de leurs énergies. Elle permet en une seule mesure et avec une seule 

préparation simple de l’échantillon d’identifier  et de quantifier les éléments présents.  
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Les mesures par spectrométrie gamma permettent de construire des spectres : histogrammes 

donnant la population de photons détectés en fonction de leurs énergies, (Fig.12). 

 

Figure 12 : Schéma de principe du spectromètre de rayons gamma  

 

-Préparation des échantillons  

Les mesures sont effectuées sur des échantillons bien broyés que l’on met dans des boites en 

plastique de forme cylindrique (2.75 * 4.1cm) ensuite on les laisse se stabiliser pendant 4 

semaines pour atteindre leur équilibre radiochimique de chaine de l’uranium et de thorium et 

ces descendants (Figs.13 et 14).  

 
 

 

Figure 13 : Schéma de désintégration de l’ Uranium 238  
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Figure 14 : Schéma de désintégration de Thorium 232 

 

III.5.Calcimétrie  

La calcimétrie vise à déterminer la teneur en carbonates de calcium (CaCO3) dans les 

échantillons, au moyen de la méthode classique du calcimètre de Bernard, (Fig.15). 

Le pourcentage de carbonates est donné par la relation suivante : 

              % CaCO3 =   (L`2-L` 1) / (L2-L 1)    *100 

Avec : 

L 2-L1 : volume de CO2 dégagé par la calcite pur 

L`2-L`1 : volume de CO2 dégagé par l`échantillon 

 

 

Figure 15 : Dispositif d’un 
calcimètre de Bernard 
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I. Caractérisation  lithologique  de la formation Chouabine  de la 
coupe d’Oum El Khecheb  

Notre étude s’intéresse principalement au terme moyen (Chouabine)  de la série phosphatée 

principale du groupe Métlaoui. La coupe détaillée (Fig.16), montre que le terme de Chouabine  

est  constitué de bas en haut par : 

•1,2 m : Pelphospharénite gréseuse remaniée à matrice peu argileuse qui repose sur une 
surface durcie, représentant la couche CIX (Ech CIX). 

•4,5 m : Pelphospharénite gris beige dure, coprolithique et légèrement marneuse, bioclastique 
: c’est la couche CVIII (Ech CVIII).  

•2m : Pelphospharénite grisâtre dure, Marnes, banc de calcaire, C’est l’intercalation m7-8. 

•1,5 m : Pelphospharénite grisâtre, dure : c’est la couche CVII (Ech CVII).  

•2,5 : Cherts, Pelphospharénite et Marnes cherteux: c’est un niveau référence, représentant 
l’intercalation m 6-7. 

•2,5m : Pelphospharénite, Marnes phosphatées : la couche CVI (Ech CVI). 

•0,4m : Marnes gris verdâtre compactes, c’est l’intercalation m5-6. 

•1,5m : Pelphospharénite, Marnes plus phosphatée c’est la couche CV (Ech CV). 

•3m : Alternance de marnes et de pelphospharénite : c’est l’intercalation m 4-5. 

•2m : Pelphospharénite gris beige : c’est la couche CIV (Ech CIV). 

•1m :Alternace de marnes et de pelphosphérénite :c’est l’intercalation m 3-4.   

•0,4m: Pelphospharénite gris beige mi-dure coprolithique, c’est la couche CIII (Ech CIII). 

•0,5m : Pelphospharénite et marnes : c’est l’intercalation m2-3. 

•2m : Pelphospharénite : c’est la couche CII (Ech CII). 

•0,7m : Pelphospharénite et marnes : c’est l’intercalation m1-2.  

•1,5m : Pelphospharénite et biocalcirudite : c’est la couche CI (Ech CI). 
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Figure  16 : Coupe  d’Oum El Khecheb (Document CPG, 1985) 
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Figure  16 : Coupe  d’Oum El Khecheb ((Document CPG, 1985 ; Suite) 
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II. Caractérisation granulométrique  

 

L’étude granulométrique a pour but de déterminer le pourcentage de la masse totale 

correspondant à la taille de chaque de particules. La proportion en poids de chacune des 

classes est exprimée en pourcentage.  

  II.1 Présentation des résultats  

Les résultats obtenus sont représentés sous forme de courbes cumulatives (Fig. 17). 

 

Figure 17 : Courbes granulométriques des couches phosphatées d’Oum El Khecheb  

 

II.2. Interprétation    

Les courbes  granulométriques  cumulatives des couches CI, CII, CV, CVI, CVII, CVIII  

présentent presque la même allure.  

Tenant compte de la valeur de la médiane (d50), les phosphates des neufs couches se divisent 

en trois groupes : 

- les échantillons des couches CI, CII, CV, CVI, CVII, CVIII ont des d50 qui varient 

entre 100µm et 200µm, 
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- les échantillons des couches CIII et CIV, ont des d50 qui varient entre 200 à 300 

µm, 

-  les phosphates de la couche CIX ont un d50 de 400µm.  

Ces résultats témoignent d’une variation verticale de la granulométrie des phosphates et on 

constate que les phosphates de la couche IX sont caractérisés par la granulométrie la plus 

grossière.  

III. Caractérisation  minéralogique  

L’étude par la diffraction des rayons X, montre que la minéralogie des phosphorites est 

dominée par les minéraux suivantes : fluorapatite, dolomite, calcite, quartz, cristobalite, 

gypse, clinoptilolite et ankérite (Annexe II).  

 Les pourcentages des minéraux présents dans les couches phosphatées sont déterminés par le 

calcul de la surface du pic principal  grâce à la méthode d’intégration du logiciel High Score, 

(Tab1)  

Tableau 1 : Minéralogie des couches phosphatées de la série d’Oum El Khecheb 

 

En se référant au tableau 1 et la figure 18 on remarque que : 

 

 Minéraux 

Couches  
Fluorapatite 
     (%) 

 
Calcite 
  (%) 

 
Gypse 
  (%) 

 
Ankérite 
   (%) 

 
Dolomite 
  (%) 

 
Quartz 
   (%) 

 
Cristobalite 
      (%) 

 
Clinoptilolite  
       (%) 

CI 51 ,5 
 

- 
 

14,9 
 

2 
 

20,8 
 

10,9 
 

- 
 

- 
 

CII 50 
 

1 
 

9 
 

1 
 

3 
 

1 
 

3 
 

29 
 

CIII 28,7 
 

5 
 

21,8 
 

2 
 

6 
 

3 
 

2 
 

30,7 
 

CIV 49 
 

4 
 

11 
 

2 
 

2 
 

9 
 

- 
 

22 
 

CV 40 
 

4 
 

13 
 

7 
 

14 
 

2 
 

- 
 

20 
 

CVI 40,2 
 

5,9 
 

24,5 
 

1 
 

13 
 

1 
 

4,9 
 

18,6 
 

CVII 59,5 
 

- 
 

8,9 
 

2 
 

8 
 

1 
 

2 
 

20,8 
 

CVIII 45 
 

3 
 

21 
 

- 
 

2 
 

3 
 

- 
 

29 
 

CIX 17 1 6 6 6 4 7 60 
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-la fluorapatite est le minéral le plus dominant dans les échantillons des couches 

phosphatées, il varie entre 59,5 % (couche VII) et 17% (couche IX); 

- la dolomite est présente dans tous les échantillons des couches phosphatées mais avec  des 

pourcentages variés, les valeurs les plus élevées sont enregistrées pour les échantillons des 

couches V et VI  (14% et 13 %, respectivement);   

- la calcite est présente dans les échantillons des couches phosphatées avec de faibles 

pourcentages, ne dépassant pas 5,9 % (couche VI) et totalement  absente dans la couche I.  

La figure 18,  montre   un antagonisme  de variation de la fluorapatite   avec la distribution de 

ce minéral.  

-le Quartz est présent dans tous les échantillons des couches phosphatées. La valeur la plus 

élevée est de l’ordre de  10,9 % et enregistrée dans la couche CI. Sa présence peut indiquer 

une origine volcanique (Galfati , 2010). 

- la Cristobalite (opale-CT) est présente dans les couches phosphatées avec de faibles 

pourcentages ne dépassant pas 7% pour la couche IX mais elle est totalment absente dans les 

couches CI, CIV, CV, CVIII. 

- la Clinoptilolite (Na2,Ca ,K2)(Al 2Si9O22) 6-7H2O. Sassi et Jacob (1972) signalent la 

présence de cette zéolite dans la série phosphatée du bassin de Gafsa et la considèrent comme 

néoformée. Ce minéral est présent presque dans toutes les couches phosphatées avec de forts 

pourcentages (60% pour la couche CIX)  sauf dans la couche CI, où il est absent.  

Il est nécessaire de noter que, la distribution de ce minéral montre un antagonisme de 

variation avec la dolomite et la calcite (Fig. 18).  

- l’Ankérite est présente dans les échantillons avec de faibles pourcentages ne dépassant pas 

7% pour la couche CV; elle est totalement absente dans la couche CVIII. 
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Figure 18: Variation  de la minéralogie des couches phosphatées de la série d’Oum El Khecheb 
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I. Le carbone organique total (C.O.T)  

 

Pour calculer le carbone organique, on utilise les formules suivantes : 

 

 

 

 

Le tableau 2  présente les teneurs en CaCO3, Cminéral, Ctotal  et en Corganique des couches 
phosphatées.   

 

  Tableau 2 : Concentration de CaCO3, Cminéral, Ctotal et Corganique en % des couches phosphatées   

 

La figure 19 montre la variation des teneurs en Corganique (%) dans les couches phosphatées ; 

ces teneurs varient entre 0,1% pour la couche CI et 1,22 % pour la couche CIII.  

Couches phosphatées  [CaCO3] % [Cminéral] % [Ctotal] % [Corganique] % 

CI 15 1,8 1,9 0,1 

CII 11 1,32 2 0,68 

CIII 9 1,08 2,3 1,22 

CIV 12 1,44 2 0,56 

CV 11,47 1,37 1,9 0,53 

CVI 10,65 1,27 1,7 0,43 

CVII 17,21 2,06 2,2 0,14 

CVIII 13,11 1,57 2,4 0,83 

CIX 9 1,08 1,39 0,31 

CTotal = Corganique + Cminéral 

Corganique = CTotal-Cminéral 
 

Cminéral %  = (% [CaCO3]*12)/100 
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II. Les éléments majeurs  

Dans ce paragraphe, on va étudier la distribution  des éléments majeurs dans  les couches de 

la série phosphatée principale. Ces teneurs sont déterminées par la fluorescence X. 

Les  résultats de l’analyse par XRF des éléments majeurs dans les couches phosphatées de 

notre coupe sont présentés dans le tableau 3. 

Tableau 3: Concentration des éléments majeurs (en %) dans les couches phosphatées 

Couches phosphatées   Eléments (%)     

CI CII CIII  CIV CV CVI CVII  CVIII  CIX 

Ca O 39,22 48,41 34,49 34,88 38,99 39,34 49,74 38,44 37,01 

Fe2O3 0,44 0,51 1,38 0,67 0,68 0,6 0,35 0,44 1,65 

Na 2 O 0,66 0,88 0,56 0,96 1,04 1,04 1,13 0,97 1,04 

K2O 0,2 0,14 0,19 0,1 0,11 0,08 0,06 0,15 0,53 

Al 2O3 1,32 0,82 3,14 1,59 1,39 1,34 0,57 1,15 2,25 

Mg O 0,75 0,74 1,5 1 0,9 1,08 0,73 0,84 0,79 

P2O5 26,06 34,46 22,14 25,67 26,84 26,56 29,74 24,31 24,31 

SiO2 8,07 5,09 13,74 10,94 8,04 6,99 2,83 8,06 7,74 

PF 17 10,43 19,21 17,36 17,53 17,62 18,63 18,99 16,7 

Total  93,72 101,48 96,35 93,17 95,52 94,65 103,78 93,35 93,06 

Figure 19: Variation du pourcentage du C.O.T dans les couches phosphatées. 
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- P2O5 : les pourcentages de P2O5  varient entre 22,14% pour la couche CIII et 34,46%  pour 

la couche CII (Tab.3). Les  teneurs en  P2O5 représentent le carbonate fluorapatite (CFA), 

ainsi si la teneur en P2O5 augmente, le pourcentage de la fluorapatite présente augmente aussi. 

Dans notre coupe les pourcentages  les plus élevés de P2O5 sont associés aux couches CII 

(34,46%) et CVII (29,74%).  

- CaO : les pourcentages de CaO varient de  34,49 % dans la couche CIII  à 49,74 % dans la 

couche CVII (Tab.3). Les pourcentages les plus élevés caractérisent les couches CII (48,41 

%) et CVII (49,74%). Le CaO peut entrer dans la composition de la CFA mais aussi des 

carbonates (calcite et dolomite). Or, la similitude dans l’allure des courbes de CaO et P2O5 

(Fig. 20), montre que l’essentiel de CaO se trouve dans la CFA.  

- Al2O3 : les teneurs en Al2O3 varient entre 0,57% dans la couche CVII et 2,25% dans la 

couche CIX (Tab 3). Cet  élément est principalement lié aux silicates, ainsi les couches 

faiblement minéralisées, telle que la couche CIII, montrent des pourcentages élevés en Al2O3 

 

 

 

 

Figure 20: Variation des pourcentages des éléments majeurs  suivant les couches phosphatées 
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(3,14%) mais les couches économiquement significatives à savoir CII et CVII  présentent de 

faibles pourcentages en Al2O3 (0,82 et 0,57 %, respectivement). 

 -Mg O : les teneurs en Mg O varient entre  0,73 dans CVII et 1,5% dans CIII, (Tab 3).  Or, 

Mg est connu en général comme élément appartenant aux argiles magnésiennes (palygorskite, 

sépiolite), à la dolomite et aux smectites, ce qui confirme donc la présence de ces derniers 

essentiellement dans la couche III.  

- SiO2 : les pourcentages en SiO2 varient entre 2,83% (couche CVII) et 13,74 % (couche CIII) 

(Tab. 3). Cet élément est associé aux silicates (argiles, quartz et opale-CT, zéolithes). 

- Fe2O3 : les teneurs en  Fe2O3 varient de  0,35% dans CVII à 1,65 % dans CIX (Tab.3).  

- Na2O : les pourcentages  de Na2O  sont faibles (Tab. 3) et compris entre 0,56 % (couche 

CIII) et 1,13 % (couche  CVII). 

- K2O : les teneurs de K2O sont très faibles et ne dépassent pas  0,53%. Le maximum est 

atteint dans la couche  CIX et le minimum (0,06%) est atteint  dans la couche CVII. 

- Relations entre les éléments majeurs  

 

Tableau 4 : Rapports CaO/P2O5, Na2O/P2O5, MgO/P2O5, K20/P205, SiO2/Al 2O3, SiO2/FeO3, SiO2/CaO des 

couches phosphatées d’Oum El Khecheb 

 

 

 

 

 

Couches CaO/P2O5 Na2O/ P2O5 MgO/P2O5 K 2O/P2O5 SiO2/ Al2O3 SiO2/Fe2O3 SiO2/CaO 

CI 1,50 0,025 0,028 0,007 6,11 18,38 0,2 

CII 1,40 0,025 0,021 0,004 6,20 9,98 0,1 

CIII  1,55 0,025 0,067 0,008 4,37 9,9 0,39 

CIV 1,35 0,037 0,038 0,003 6,88 16,3 0,31 

CV 1,45 0,038 0,033 0,004 5,78 11,82 0,2 

CVI 1,48 0,039 0,040 0,003 5,21 11,6 0,17 

CVII  1,67 0,037 0,024 0,002 4,96 8,0 0,05 

CVIII  1,58 0,039 0,034 0,006 7 18,31 0,2 

CIX 1,52 0,042 0,032 0,021 3,44 4,69 0,2 
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             -Rapport CaO/P2O5   

Les rapports CaO/P2O5 des couches phosphatées varient entre 1,35 dans la couche CIV  et  

1,67 dans la couche CVII(Fig.21), avec une valeur moyenne de l’ordre de 1,5, ce qui indique 

que le calcium est pour l’essentiel dans l`apatite. Cette valeur a été rapportée par Chaabani 

(1978) à Foum Selja et proche aussi de la valeur moyenne de la partie occidentale du bassin 

(1,64 à 1,67 ; Naiili, 1990). 

 

 
 

Figure 21: Diagramme CaO - P2O5 dans les phosphates d’Oum El Khecheb 

 

             -  Rapport Na2O/P2O5  

Le tableau 4 montre que  les rapports  Na2O/P2O5  varient entre 0,025 (CI, CII et CIII)  et 

0,042 dans la couche CIX, la valeur moyenne étant de 0,034. Cette valeur est proche de celle 

(0,032) trouvée par Naili (1990), dans le  Nord de l’île de Kasserine. 

 

Figure 22: Diagramme de Na2O - P2O5 dans les phosphates d’Oum El Khecheb 
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On constate qu’il existe  une corrélation positive entre Na2O et P2O5, (Fig. 22) indiquant ainsi 

que le sodium pourrait remplacer partiellement le calcium dans la structure de l’apatite (Sassi, 

1974 ; Galfati, 2010). On peut, donc, dire que les phosphates d’Oum El Khecheb sont 

sodiques.  

            -  Rapport MgO/P2O5   

Le tableau 4 montre que le rapport  MgO/P2O5  varie entre 0,021 dans la couche C II et 0,067 

dans la couche CIII  avec une moyenne MgO/P2O5  = 0,035. Le magnésium est en corrélation 

négative avec P2O5 (Fig. 23) (Galfati, 2010). 

 

Figure 23 : Diagramme MgO-P2O5  des phosphates d’Oum El Khecheb 

      -  Rapport K2O/P2O5  

Le rapport  K2O / P2O5  varie entre 0,021 dans la couche C IX et 0,002 dans la couche CVII  

avec une moyenne de 0,006 (Tab.5). Le K2O présente une corrélation négative avec P2O5.  

 

Figure 24: Diagramme K2O-P205  des phosphates d’Oum El Khecheb 

 



CHAPITRE V : CARACTERISATION GEOCHIMIQUE DES PHOSPHATES D’OU M EL KHECHEB  

 

41 

 

                 -Rapport SiO2 /Al2O3  

Le tableau 4, montre que le rapport  SiO2 /Al2O3 varie entre 3,44 dans la couche C IX et 6,88 

dans la couche CIV avec une moyenne de 5,55. La bonne corrélation entre SiO2 et Al2O3 (Fig. 

25) prouve que SiO2 fait partie des silicates (Galfati, 2010). 

   

Figure 25: Diagramme SiO2  - Al2O3  des phosphates d’Oum El Khecheb 

                 -Rapport SiO2 / Fe2O3  

Les rapports SiO2 / Fe2O3 varient entre 4,69 dans la couche CIX et 18,34 dans la couche CI 

avec une moyenne de 12,12 (Tab. 4). La bonne corrélation de SiO2  avec Al203 et Fe2O3  

indique que SiO2 appartient à la famille des silicates et elle est également représentée en partie 

par la silice libre (quartz,et opale CT) (Galfati ,2010). 

 

Figure 26: Diagramme SiO2 - Fe2O3 des phosphates d’Oum El Khecheb 
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              -  Rapport SiO2 / P2O5 : 
 
Le tableau 4 montre que le rapport SiO2 / P2O5 varie entre 0,09 dans la couche CVII et 0,62 

dans la couche CIII.   

Les points du diagramme SiO2-P2O5  ne sont pas distribués d’une manière particulière (Fig. 

27). Les éléments de la famille des silicates corrèlent négativement avec CaO et P2O5 car ils 

n’entrent pas dans la structure des carbonates ni dans la structure de l’apatite (Galfati, 2010). 

 

Figure 27: Diagramme SiO2-P2O5 des phosphates d’Oum El Khecheb 

-  Rapport SiO2 / CaO 

 
Les rapports de SiO2 / CaO (Tab. 4) montre que le rapport SiO2 / CaO est faible et varie entre 

0,05 dans la couche CVII et 0,39 dans la couche CIII.  La corrélation négative entre ces deux 

composantes (Fig. 28), montre que ces dernières sont associées à des phases minérales 

indépendantes.   

 

Figure 28 : Diagramme SiO2-CaO  des phosphates d’Oum El Khecheb 
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II. Les éléments en traces : Cd, Cr, Pb, Zn, Sr, U 

 

II.1. Les métaux lourds : Cd, Cr, Pb, Zn 

Les phosphates sont des minéraux susceptibles, comme les carbonates, de permettre une très 

faible substitution du calcium par des éléments divalents tels que Pb, Zn, Cu, Cd (Galfati, 

2010).  

 

La distribution  des métaux traces (Cd, Cr, Pb, Zn) dans les couches phosphatées du gisement 

d’Oum El Khecheb (Tab. 5) montre que les concentrations varient d’un élément à un autre et 

d’une couche à une autre. Les teneurs en  zinc sont les plus élevées (25 à e 218 mg/kg) vient 

ensuite le chrome (100 à 243 mg/Kg) puis le cadmium (0 à 32,3 mg/kg) et enfin le plomb qui 

se caractérise par des teneurs extrêmement faibles (0 à 0,8 mg/Kg). Les couches phosphatées 

les plus riches en métaux lourds sont les couches I et II pour le zinc (218 mg/kg  et 218 

mg/Kg, respectivement), la couche V pour le chrome (243 mg/Kg) et la couche VII pour le 

cadmium (32,3 mg/Kg). 

 

 

 

Tableau  5 : Teneurs en éléments en traces (en mg/kg) dans les couches phosphatées 

Nd : non détecté 

Eléments en traces 
 

Couches                      

Cd Cr Pb Sr Zn U 
CI 12,5 173 0,30 1474 218 31.4 

CII 25,7 188 0,67 1586 218 29.5 

CIII ND 153 ND 1293 98 27.4 

CIV 3,3 172 ND 1392 163 23.6 

CV 3,3 243 0,27 1479 153 30.3 

CVI 9,8 214 0,36 1379 177 43.8 

CVII 32,3 124 0,78 1358 25 40 

CVIII ND 151 ND 1231 70 32.6 

CIX ND 100 ND 1118 93 58.8 
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Figure 29: Variation des teneurs  en Cd, Zn, Cr, Pb (mg/kg)  suivant les couches phosphatées  

 

- Cadmium 

Les concentrations les plus élevées caractérisent  les couches CII et CVII (25,7 et 32.3 mg/kg, 

respectivement). En contre partie on note l’absence de cet élément dans les couches CVIII et 

CIX (Tab. 5, Fig. 29).  

 Les teneurs trouvées dans cette étude comparées aux  résultats  de Galfati en 2010 montrent 

la même tendance mais les concentrations trouvées par Galfati (2010) sont plus élevées (69 

mg/kg pour la couche CII et 56 mg/kg pour la couche CVII). 

Le tableau 6 montre que  les teneurs  de Cd sont variables d’un secteur à un autre  dans le 

bassin de Gafsa -Métlaoui.  

Ces teneurs moyennes varient entre  5 mg/kg à Atra et 157 mg/kg à Kef Schfaier. Il est à 

noter, que pour certains secteurs,  ces teneurs sont  plus élevées que la moyenne des 

phosphorites étudiées par Alshulter (1980) qui est de l’ordre de 18 mg/kg . 

Ben Cherifa et al. (2001) ont démontré que les apatites naturelles ne se rencontrent jamais à 

l’état pur, elles contiennent toujours d’autres ions parmi lesquels on peut citer le cadmium.  

 Cet élément a un rayon ionique de 0,97 Å qui lui permet de se substituer au Calcium dans le 

réseau de l’apatite (Galfati, 2010). D’autres auteurs ont démontré que la présence du Cd dans 
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les phosphates peut être associée également à la matière organique (suite au phénomène de 

complexation), aux carbonates et aux  argiles (Belayouni, 1983). 

Dans les sédiments marins, le cadmium est associé aux carbonates, et l’enrichissement des 

carbonates par cet élément peut être expliqué par la précipitation de ce métal avec les 

carbonates (Added, 1981).  

Tableau  6: Comparaison de la teneur moyenne en Cd (ppm) dans les phosphates des différentes localités 

du bassin de Gafsa. 

 

- Zinc  

Les teneurs en Zn sont variables d’une couche à une autre; elles varient entre 25 mg/kg pour 

la couche CVII et 218 mg/kg enregistré dans les couches CI et CII avec une moyenne de 135 

mg/kg (Tab. 5, Fig. 29). Les couches phosphatées les plus pauvres en Zn sont CVII et CVIII. 

Les couches les plus riches sont CI et CII. 

La teneur moyenne en cet élément proposée par Galfati (2010)  est de  l’ordre de 338 mg/kg 

et fluctue  entre 115 mg/kg dans la couche CIX et 519 mg/kg dans la couche CII. Ceci indique 

que les concentrations estimées par Galfati (2010) sont plus élevées que les résultats obtenues 

dans cette étude. 

Auteur  Cd (ppm) Localité ou secteur  

Sassi , 1974 35 Secteur 100 (Est de Métlaoui)  

Belayouni et al., 1981 157 Kef Schfaier 

Chaabani, 1995 10 

15 

5 

  32 

  77 

Chemsi  

Ank 

Atra 

 

Jellabia 

Selja 

Galfati , 2010 69 CII Oum El Khecheb  

Cette étude 10,02 Moyenne Oum El Khecheb  
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Les teneurs en Zn trouvées par Chaabani (1995) sont variables d’un secteur à un autre. Elles 

sont  de l’ordre de 50 mg/kg pour  Chemsi, 49 mg/kg pour Ank, 48 mg/kg pour  Atra, 167 

mg/kg pour Jellabia-Séhib et 128 mg/kg à Foum Selja. En comparant à ces teneurs,avec celles  

nos résultats celles-ci semblent être similaires, à ceux des secteurs de Jellabia, Séhib et Foum 

Selja .  

Nous constatons également qu’il existe une certaine similarité au niveau du comportement du 

Cd et du Zn. En effet, les concentrations de ces deux éléments évoluent conjointement, dans 

la majorité des couches. Cependant, une exception se présente au niveau de  la couche CVII 

qui est  riche en Cd  mais pauvre en Zn. D’après Chaabani (1995), le Zn est en relation étroite 

avec le Cd lié à la phase sulfurée et il peut également remplacer partiellement le Ca. 

 Les études menées sur les dépots de phosphorites tunisiennes par Sassi  (1974) ont montré 

que  Cd est associé au Zn.  En effet, il est possible de remplacer partiellement le Zn de la 

sphalérite par le  Cd puisque leurs  éléctronégativités  sont très proches (Klein et Hulbut, 

1993). 

- Chrome 

Le Cr se trouve  dans les coprolithes, les débris d’os et dents de squales (Galfati, 2010). Il  est 

présent dans toutes les couches de la série phosphatée principale. 

Les teneurs en Cr dans les couches de la série phosphatée principale sont variables entre 243 

mg/kg  dans la couche  CV et 100 mg/kg dans la couche CXI (Tab. 5, Fig. 29). 

Les teneurs en Cr enregistrées dans cette étude sont faibles par rapport à celles trouvées par  

Galfati (2010)  qui sont de l’ordre de 462 mg/kg dans la couche CII. Cependant,  les 

concentrations du Cr évaluées dans cette étude, sont très proches de la  teneur existant dans 

les phosphorites qui est de l’ordre de 125 mg/kg (Altshuler, 1980). 

-Plomb 

Cet élément n’a pas été détecté dans toutes les couches phosphatées. Les teneurs en Pb de la 

série phosphatée principale sont très faibles avec un  maximum de l’ordre de 0,7 mg/kg 

enregistré dans la couche CVII et un minimum de l’ordre de 0,27 ppm enregistré dans la 
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couche CV. Les couches CIII, CIV, CVIII et CIX se caractérisent par l’absence de cet 

élément (Tab. 5, Fig. 29). 

II.2.Strontium 

Chaabani (1995) a constaté que la  teneur en  Sr est très élevée dans les phosphorites 

tunisiennes. Les analyses effectuées sur Sr ont montré que cet élément révèle un maximum de 

l’ordre de 1586 mg/kg enregistré dans la couche CII et un minimum de l’ordre de 1118 mg/kg 

enregistré dans la couche CIX (Tab. 5, Fig. 30). Cependant, la comparaison avec  les résultats 

de Galfati (2010) montre que la teneur maximale en  Sr est de l’ordre de 2132 mg/kg dans la 

couche CII. 

 

Figure 30: Variation des teneurs  en Sr (mg/kg)  suivant les couches phosphatées 

Notons également que dans le Nord de  l’île de Kasserine les teneurs  en Sr sont de l’ordre de 

746 mg/kg (Sassi, 1974) ; par contre dans la région de Maknassy elles sont comprises entre 

2000 et 3000 mg/kg (Chaabani, 1995). La teneur moyenne de cet élément dans le bassin de 

Gafsa est de l’ordre de 2000 mg/kg (Sassi, 1974; Chaabani, 1978, 1995; Belayouni et al. 

1982 ; Galfati, 2010). 

Le Sr  est abondant dans les phosphorites en raison de son incorporation dans le réseau de 

l’apatite par substitution partielle aux ions calcium (Sassi, 1974; Chaabani, 1978, 1995; 

Belayouni et al., 1982; Galfati, 2010). 
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Le diagramme P2O5/ Sr (Fig. 31) montre une corrélation positive entre  P2O5 et Sr, ceci est 

expliqué par le remplacement de Ca  par Sr au cours de la formation des phosphorites 

(Chaabani, 1995); indiquant qu’il y a  incorporation de Sr dans le réseau de l’apatite. 

 

 

Figure 31 : Diagramme P2O5/ Sr dans les phosphates d’Oum El Khecheb (Khelifi et al., 2012)  

II.3. Uranium   

II.3.1. Généralités : 

L’uranium est un radionucléide naturel et un métal lourd avec une moyenne de concentration 

dans la croute continentale de 1,7 mg/kg (Wedepohl,  1995).  

Il est présent dans toute l’écorce terrestre, surtout dans les terrains granitiques et 

sédimentaires, à des teneurs d’environ 3g/tonne, alors que la gamme de valeur est très large 

selon les roches, et varie de 0,1 mg/kg dans les carbonates à 350 mg/kg dans les phosphates 

(Takriti, 2008). 

C`est un membre des séries d’actinides de nombre atomique 92 avec  238 U(99,27%),  235U (0, 

72 %) et  234U( 0,0055%) qui sont les plus abondants isotope radioactive (Sheppard et al., 

2005). 

 

L’uranium s’insère à l'état tétravalent, et substitue le Ca avec une incorporation syngénétique 

(Chaabani, 1995). 
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II.3.2.Résultats et interprétations  

II.3.2.1. Variation de la teneur de l’uranium selon les couches phosphatées  

L’apatite peut renfermer dans son réseau entre 10 et 100 mg/Kg d’Uranium (Altschuler et al., 

1958). La concentration moyenne de l’uranium dans l’apatite est de 100 mg/Kg (Gulbrandsen, 

1966; Alsculter, 1980; Slansky, 1980). L’uranium peut également être piégé par les sédiments 

réducteurs où il est adsorbé ou complexé par la matière organique (Veeh et al., 1967).  

Tableau 7: Chaine de l’U-238 des couches phosphatées réalisée par spectrométrie gamma 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les analyses de Sassi (1974), les teneurs de l’uranium peuvent atteindre parfois 60 

mg/Kg pour les phosphorites  du Bassin de Gafsa. L’uranium dans les phosphorites de Kalaa 

Khesba varie de 53,8 à 133,4 mg/kg  avec une moyenne de 103 mg/kg (Silva et al., 2010). 

Le tableau 5 montre les teneurs de l’uranium en mg/Kg dans les couches de la série 

phosphatées  principale réalisée par ICP-AES.  

La  figure 33 présente la variation des teneurs  de U en mg/kg  suivant les couches de la série 

phosphatée principale où on constate des fluctuations.  

L’uranium  est présent  dans  toutes les couches, avec un maximum de l’ordre de 58,8 mg/kg 

enregistré dans la couche CIX et un minimum de l’ordre de 23,6 mg/kg  enregistré dans la 

couche CIV(Fig.32). Ces résultats sont similaires à ceux de Sassi (1974) et Chaabani (1995) 

dans le bassin de Gafsa-Métlaoui . 

 Ces auteurs ont estimé des teneurs de l’uranium comprises entre 40 et 60 mg/Kg. Galfati 

(2010) a également trouvé des teneurs comprises entre 3 et 52 mg/Kg. 

 

       

CI CII CIII CIV CV CVI CVII CVIII CIX 

U-
238 

499.69 
± 6.27 

326.98 
± 7.91 

305.72
±11.76 

324.92 
± 9.28 

398.20 
± 7.92 

508.99 
± 7.23 

602.80 
± 5.00 

379.94 
±7.57 

744.63 
±5.85 

Ra-
226 

301.02
± 2.23 

253.45 
± 2.40 

210.69
±3.03 

213.85 
±2.55 

257.60 
± 2.42 

377.98 
± 2.17  

407.72 
±1.97 

303.84 ± 
2.16 

601.70 
± 1.97 

Pb-
214 

311.38
± 1.40 

260.47 
± 1.46 

220.81 
± 1.72 

219.02 
± 1.54 

263.95 
± 1.45 

387.82 
± 1.37 

417.86 
±1.29 

311.77 ± 
1.37 

622.95 
±1.29 

Bi-
214 

290.66
± 1.73 

246.24 
± 1.91 

198.33 
± 1.55 

208.68 
± 2.04  

251.25 
± 1.93 

368.14 
± 167 

397.58 
± 1.48 

295.90 
±1.66 

580.45 
±1.48 
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Figure 32 : Variation des teneurs  d’U (ppm)  suivant les couches phosphatées (Khelifi et al., 2012)  

     II.3.2.2. Etude de la radioactivité des échantillons des couches phosphatées  

Les résultats obtenus par spectrométrie gamma montrent que les concentrations de l’Uranium 

des phosphates tunisiens varient entre 35 et 44 mg/Kg, alors que celles des phosphates 

Algérien varient entre 93 et 107  mg/Kg (Bejaoui et al., 2012). 

Les concentrations de l’uranium dans les roches phosphatées sont typiquement entre 320 à 

800 Bq / Kg (UNSCEAR, 1982). Les séries radionucléides de l’Uranium sont connues  par 

leurs présences en association dans les dépôts phosphatés d’origine marine (Kim et Burnett, 

1985). 

Les roches phosphatées contiennent toujours 238U qui donne un équilibre séculaire avec les 

concentrations des radio-isotopes dosimétriques importants tels que  226 Ra, 210 Pb, 210 Ba, 210 

Po qui sont également élevées (Per Roos et Iver Jakobsen, 2008).  

Le tableau 7 montre la chaine de l’U-238 des couches de la série phosphatée principale 

réalisée par spectrométrie gamma dont les résultats sont exprimés en (Bq/kg) et les 

incertitudes en (%). 

Les radios -éléments suivants : 238U, 226Ra, 214Pb, 214Bi présentent également la plus forte 

concentration en Bq/kg  dans la couche CIX de l’ordre successif de  744.63 ±5.85, 601.70 ± 

1.97, 622.95 ±1.29, 580.45 ±1.48 et la plus moindre concentration dans la couche CIII de 

l’ordre successif de 305.72±11.76, 210.69±3.03, 220.81 ± 1.72, 198.33 ± 1.55. 
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L’enrichissement en 226 Ra par rapport à 238 U est du à la lixiviation chimique continue des 

dépôts (Ivanovich et Harmon, 1982).  

Le tableau 8 montre  la chaîne du Th-232 des couches de la série phosphatée principale 

réalisée par spectrométrie gamma. 

Tableau 8: Chaîne du Th-232 des couches phosphatées réalisée par spectrométrie gamma 

 

Les teneurs d’Ac-228 en Bq/kg dans la chaine du Th-232 varient de 91.72 ± 2.29 dans la 

couche CIX à 11.02 ± 7.37 dans la couche CVIII et les teneurs de Pb-212 varient de 92.09 

±1.47 dans la couche CIX à  11.10 ± 2.04 dans la couche CVIII. 

 

Le tableau 9 montre  la chaîne du potassium K-40 des couches de la série phosphatée 

principale réalisée par spectrométrie gamma. 

 

 Tableau 9: Chaine de Potassium K-40 des couches phosphatées réalisée par spectrométrie  

 

- Potassium K-40 

Les teneurs de K-40 en Bq/kg dans la chaine du K-40 varient de 167.16 ± dans la couche CIX 
et 20.00 ± 8.09 dans la couche CVII.  

 

 

 

 

Couches 
phosphatées 

CI CII CIII  CIV CV CVI CVII  CVIII  CIX 

Ac -228 59.54 ± 
2.65 

46.41 ± 
3.21 

38.48 ± 
4.33 

27.78 ± 
4.09 

41.28 
± 6.75 

30.15 ± 
4.43 

14.43 ± 
5.26 

11.02 ± 
7.37 

91.72 ± 
2.29 

Pb-212 42.91 ± 
1.85 

32.29 ± 
2.21 

26.22 ± 
2.83 

15.55 ± 
3.05 

23.48 
± 2.48 

20.79 ± 
2.86 

12.50 ± 
3.89 

11.10 ± 
2.04 

92.09 
±1.47 

Couches 
phosphatées 

CI CII CIII CIV CV CVI CVII CVIII CIX 

K-40 72.64 
± 

4.47 

34.48 ± 
8.23 

79.75 
±5.81 

43.13 ± 
6.08 

41.28 ± 
6.75 

39.72 ± 
6.75 

20.00 ± 
8.09 

55.15 
±5.06 

167.16 
±  
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Tableau 10: les mesures de radioactivité d’238U en (Bq/kg) des couches phosphatées 

 

Le tableau 10 présente les mesures de radioactivité  par spectrométrie gamma 238U, qui varient  

entre 306 Bq/Kg au niveau de CIII et 745 Bq/Kg au niveau de CIX.   

 

Figure 33: Variation de la radioactivité d’238U en (Bq/kg) des couches phosphatées(Khelifi et al., 2012)  

 La figure 33 présente la variation de la radioactivité d’238U en (Bq/kg)  des couches de la 

série phosphatée principale d’Oum El Khecheb. On y constate que celle-ci est presque 

confondue avec la courbe de variation de teneurs  donc les couches qui présentent les fortes 

teneurs en uranium, telle que la couche CIX renferme aussi une forte radioactivité d’238U en 

(Bq/kg). 

III.6.2.3. Etude du rapport U/P2O5 

La substitution de l’U par  Ca  est favorisée à  cause de la similarité du rayon ionique de Ca, 

qui est de l’ordre de 0,97 °A, avec le rayon ionique de U4+ qui est de l’ordre de 0,99 Å  

d’après Arhens in géochemical tables (Altschuler, 1958). 

Le principal mécanisme d’incorporation de l’uranium dans les phosphorites est le 

remplacement de Ca par U dans l’apatite des phosphorites (Burnett et Vech, 1992).  

Couches 

phosphatées 

CI CII CIII CIV CV CVI CVII CVIII  CIX 

500 327 306 325 398 509 603 380 745 238U-γ 

(Bq/kg) ± 6 ± 8 ± 11 ± 9 ± 8 ± 7 ± 5 ± 7 ± 6 
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Les  résultats de Galfati (2010) montrent une  corrélation modérée U-P2O5 de l’ordre de 0,70 

expliquée par la grande mobilité de U.  

 Tableau 11: Rapports U (ppm)/P2O5 (%) des couches phosphatées d’Oum El Khecheb 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les résultats obtenus des concentrations d’uranium des phosphorites des différents types 

(algérien et tunisiens) montrent que l’uranium est principalement lié par le matériel 

phosphatique (Bejaoui et al., 2012).  

La variation de l’activité spécifique de l’uranium entre les échantillons  de phosphate 

Tunisien et Algérien peut être due aux pourcentages de P205 et la solubilité de l’uranium sous 

les conditions d’oxydation (Bejaoui et al., 2012). 

 

Le tableau 11 montre que  le rapport U (mg/Kg)/P2O5 (%) varie entre 0,85 dans la couche CII  

et 2,41 dans la couche CIX, ce rapport est presque de  même ordre de grandeur  dans les 

phosphorites de Foum Selja analysées par Chaabani (1995) où il varie de 1,10 à 2,15. 

Ces résultats différent légèrement avec ceux obtenus par Slansky et Fauconnier (1980)  avec 

des échantillons de phosphates provenant de Kef Schfaier dont le rapport est compris entre 

0,6 et 1,3. Par ailleurs, nos valeurs sont très loins de celles des phosphates de l’Arabie 

Saoudite et  Jordon  qui sont de l’ordre de 4 à 13 (Berge and jack, 1982). 

Des analyses d’Uranium réalisées par Chaabani (1995) sur des échantillons provenant de la 

série phosphatée de Nefta-Tozeur donnent des rapports d’U (mg/Kg)/P2O5(%)  variant de 0,30 

à 3 où ce rapport présente les plus fortes valeurs dans la couches CVII et CVIII. Les 

variations de rapport d’U (mg/Kg)/P2O5(%) sont influencées par les changements de 

Couches       U (mg/Kg) P2O5 (%) U (mg/Kg)/P2O5 (%) 
CI 31.4 26,06 1,2 

CII 29.5 34,46 0,85 

CIII  27.4 22,14 1,23 

CIV 23.6 25,67 0,91 

CV 30.3 26,84 1,12 

CVI 43.8 26,56 1,64 

CVII  40 29,74 1,34 

CVIII  32.6 24,31 1,34 

CIX 58.8 24,31 2,41 
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l’environnement de dépôt qui est lié aux conditions physico-chimiques du  milieu (Berge and 

jack, 1982).  

La figure 34 présente une corrélation positive  entre  les pourcentages de P205 et U d’une part 

indiquant  qu’il ya génétiquement  une incorporation d’uranium dans l’apatite et d’autre part il 

existe une corrélation négative indiquant, peut être qu’ une partie de  l’uranium  lessivée a été 

adsorbé  par les argiles et la matière organique (Sassi, S.1974)  et une bonne partie de 

l’uranium se trouve adsorbée à l’état  d’oxydation sur la surface de l’apatite (Giresse et al., 

1984; Chaabani, 1995). 
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Figure 34: Diagramme P2O5- U des phosphates d’Oum El Khecheb (Khelifi et al., 2012)  

IV. Les terres rares  

IV.1.Généralités 

Les éléments terres rares (ETR) sont : La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 

Yb  et Lu. La principale source des ETR est l’eau de mer (Turekian et al., 1973; Elderfield et 

al ., 1981; Piper ,1991) et ils se fixent par les oxydes de Fer (Jarvis, 1992).  

Les  phosphorites sont riches en ETR par rapport aux autres roches sédimentaires (Semenov 

et al., 1962; Altschuler, 1980; Béji-Sassi, 1984; Jarvis et al., 1994; Dalirau, 2002; Kidder et 

al., 2003; Gnandi et Tobschall, 2003; Galfati, 2010).  

Selon Belayouni (1983), il existe dans les phosphates une importante quantité d’ETR, 

cependant une petite quantité pourrait être rentablement extraite au cours de la transformation 

du phosphate. Dans le bassin de Gafsa, les spectres des ETR des phosphorites, calcaires et 

cherts sont identiques. La fixation préférentielle des ETR est favorisée par  la MO contenue 

dans les pellets  et leur abondance dans les grains phosphatés reflète leur concentration dans 

les fluides de genèse.  
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La concentration des ETR dans l’apatite dépend de la texture et des paramètres du milieu de 

formation de ce minérale (Piper et al., 1988). 

Selon Chaabani (1995), les phosphorites du Bassin da Gafsa ont des teneurs en terres rares 

inférieures à celles des  autres bassins ; alors que la concentration des ETR dans l’apatite est 

favorisée par la lenteur de la sédimentation phosphatée. Les spectres de distribution des ETR 

de bassin de Gafsa sont presque similaires avec les spectres de distribution des ETR des 

pellets phosphatés actuels de la plate forme Péruvienne. Un enrichissement en ETR peut se 

produire au cours de la diagenèse.  

 

IV.2.Résultats et interprétation 

Dans cette étude, une partie seulement des éléments terres rares est concernée par l’analyse : 

La, Ce, Nd, Eu, Sm, Dy, Gd, Tb, Yb.    

Le tableau 12 montre un enrichissement des échantillons des couches phosphatées en ETR 

dans le secteur d’Oum El Khecheb Est, dont les teneurs varient de 167,79 mg/kg dans la 

couche CIV à 1053,34 mg/kg dans la couche CIX. 

 Les résultats d’analyses  de  Galfati (2010) révèlent un maximum enregistré dans la  couche 

CIX et  la somme des ETR des phosphorites varie entre 81  et 706 mg/kg. 

Tableau  12 : Concentrations totales des ETR (mg/kg)  des couches phosphatées 

 

 

  

 

 

 

 

La figure 35 présente la variation de la somme des concentrations des  ETR (mg/kg) selon les 

couches de la série phosphatée principale. On remarque que  cette variation n’est pas régulière 

comme l’a déjà constaté Galfati (2010). 

Couches phosphatées Somme ETR (mg/Kg) 

CI 491,33 
CII 496,74 
CIII  426,52 
CIV 167,79 
CV 457,49 
CVI 397,15 
CVII  322,53 
CVIII  258,62 
CIX 1053,34 
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Figure 35 : Variation de la somme des ETR  suivant les couches phosphatées 

Tableau 14 : Comparaison des concentrations totales des ETR  (mg/kg) et les pourcentages de P2O5 des 

couches phosphatées de la série d’Oum El Khecheb 

 

 

Le tableau 12 montre que  l’augmentation des sommes des  concentrations des ETR  en mg/kg 

ne dépend pas des pourcentages de P2O5 des couches phosphatées, cependant Béji-Sassi 

(1999), Galfati (2010) ont constaté que l’abondance des ETR augmente avec l’augmentation 

des teneurs de P2O5 des phosphorites. 

Profile  Couches  ETR (mg/kg)   P205 (%) 

Cette étude CI  491,33 26,06 

CVII 322,53 29,74 

CVIII 258,62 24,31 

CIX 1053,34 24,31 

Galfati et al. (2010) CI 489 24 

CVII 187 26,7 

CVIII 148 25,3 

CIX 705 26,1 
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En comparant nos résultats d`analyses avec ceux de Galfati (2010), (Tab.14) on 

remarque un enrichissement en ETR au niveau de nos échantillons. 

 

Figure 36: Relation entre les pourcentages de P205 et la somme de l’ETR des couches phosphatées 

La corrélation entre les pourcentages de P2O5 et la somme des ETR des couches 

phosphatées (Fig. 36) présente une distribution irrégulière des points, donc on peut dire que 

les pourcentages de P2O5  el les sommes des ETR ne sont pas bien corrélés et ils sont 

indépendants les uns des autres. En effet, les variations des abondances des ETR dans les 

phosphates ne dépendent pas seulement de la teneur en P2O5 mais elles sont expliquées aussi  

par : 

• Les paramètres physico-chimiques et les environnements de dépôts d’après Altschuler 

et al. (1967). 

• Les influences mutuelles entre eau de mer et sédiments associés d’après Kolodny  

(1983 ; in Piper et al., 1988). 

La fixation des ETR sur l’apatite se fait au point de vue géochimique par : 

• simple adsorption d’après Altschuler (1980), Tlig (1982) et Béji-Sassi (1985). 

• substitution de ces éléments au calcium de l’apatite (Vlasov, 1966; Béji-Sassi, 1985). 

• par adsorption ou par substitution au Ca à cause du rapprochement de leurs rayons 

ioniques (Chaabani, 1995). 
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Figure 37: Distribution des teneurs des ETR des phosphates d’Oum El Khecheb 
normalisées aux NASC   

 

La figure 37, montre la distribution des teneurs des ETR des phosphates d’Oum El Khecheb 

normalisées par rapport aux NASC (North Americain Shale Composite) (Gromet et al., 1984). 

On note une anomalie négative en Ce dans toutes les couches phosphatées mais cette 

anomalie est bien remarquable dans les couches CVIII et CIV. 

Belayouni (1983) ne travaille pas sur des phases apatitiques purifiées et ne signale pas une 

anomalie positive au niveau du Cérium, alors que Béji-Sassi (1985) montre que dans la phase 

apatitique de la région de Maknassy, la concentration des ETR et la taille des grains sont  

inversement proportionnelles c'est-à-dire les concentrations les plus élevées correspondent à 

la fraction granulométrique la plus fine. 

Les spectres de distribution présentent une anomalie négative en Cérium ce qui caractérise un 

milieu marin  et les résultats  des analyses de Chabou-Mostafai (1987)  réalisées sur les 

phosphorites du J. Onk en Algérie  le confirment. De même, Chaabani (1995) a montré que 

les spectres de distributions des ETR le long des phosphorites du bassin de Gafsa présentent 

une anomalie négative en Cérium, ce qui indique une origine marine déficitaire en cet 

élément. 

Le modèle de distribution des terres rares des phosphates du Togo est du type «eau de mer» 

est aussi caractérisé par une forte anomalie négative en cérium et un enrichissement des terres 

rares légères par rapport aux shales. L’altération n’influence pas considérablement l’anomalie 

du cérium qui demeure négative même dans un état avancé d’altération. Elle affecte par 
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contre le fractionnement des terres rares de telle manière que les échantillons riches en 

crandallite et en goethite sont plus fortement concentrés en terres rares lourdes par rapport aux 

terres rares légères (Gnandi et Tobschall, 2003) 

 
On constate aussi une anomalie positive en Eu dans toutes les couches de la série phosphatée 

avec une anomalie négative en Tb. 
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CONCLUSION GENERALE 

 
 

La série phosphatée principale de la Formation Chouabine du Secteur Oum El Khecheb est 

constituée de neufs couches phosphatées. L’étude granulométrique de ces couches a montré  

la dominance de la fraction grossière de maille dépassant 300µm et la déficience de la fraction 

fine de maille inférieure à 100 µm.  

  

L’étude minéralogique  de chaque couche  phosphatée a montré la prédominance de la 

fluorapatite, accompagnée par la dolomite,  la calcite,  le quartz, la cristobalite, le  gypse, la 

clinoptilolite  et l’ankérite. Cependant, les pourcentages les plus élevés en fluorapatite sont 

associés aux couches CVII (59,5%) et CI (51,5%) et les plus faibles pourcentages sont 

associés aux couches CIII (28,7%) et CV (40%). 

 

L’analyse géochimique des phosphates d’Oum El Khecheb a marqué la dominance de CaO et 

de P2O5. Les couches CII, CVII présentent de forts pourcentages en P2O5 (34,46 % et 29,74%, 

respectivement) et en CaO  (48,41% et 49,74%, respectivement) et les faibles pourcentages en 

P205 (22,14%) et en CaO  (34,49 %) sont associées à la couche CIII. La valeur la plus élevée 

du rapport CaO/P2O5 des couches phosphatées est enregistré dans la couche CVII (1,67), ce 

qui indique que la fluorapatite est carbonatée.  

 

La moyenne de Sr, qui est de l’ordre de  1214 mg/kg dans les couches de la série phosphatée 

principale d’Oum El Kecheb, est  inférieure à celle (2000 mg/kg) enregistrée  dans  les 

phosphates du bassin de Gafsa. 

 

La moyenne de Cd (10,02 mg/kg) dans les couches de la série phosphatée principale d’Oum 

El Kecheb est variable d’un échantillon à un autre et d’un secteur à un autre  dans le bassin de 

Gafsa-Métlaoui, mais il reste relativement  faible par rapport à  la moyenne des phosphorites 

par Alshulter (1980) qui  est de l’ordre de 18 mg/kg. 

 

L’analyse géochimique de l’uranium  dans les couches de la série phosphatée principale, a 

montré un maximum de l’ordre de 58,8 mg/kg dans la couche CIX et un minimum de l’ordre 

de 23,6 mg/kg dans la couche CIV, ceci est confirmé par les résultats de Sassi (1974) et 
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Chaabani (1995) qui montrent que dans le bassin de Gafsa-Métlaoui, les teneurs de l’uranium 

sont comprises entre 40 et 60 mg/kg. 

 

L’étude de la radioactivité a montré que les couches présentant les fortes teneurs en uranium 

tel que la couche CIX (58,8 mg/kg) présentent aussi une forte radioactivité d’238U (744.63 

±5.85 Bq/kg). 

 

Les sommes des éléments terres rares sont supérieures à celles reportées dans les travaux 

antérieurs, avec un maximum de l’ordre de 1053,34 mg/kg enregistré dans la couche CIX. On 

a noté également, la présence d’anomalies négatives en Ce, Tb et une légère anomalie positive 

en Eu. 
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Annexe I : Diaffractogrammes sur poudre désorientée des échantillons des 

couches phosphatées  

  

 

 
 

Fig. 1 :Diaffractogramme sur poudre désorienté de l’échantillon de la couche CI du gisement d’Oum El 

Khecheb 

 

 

 
Fig.2: Diaffractogramme sur poudre désorienté de l’échantillon de la couche CII du gisement d’Oum El 

Khecheb 
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Fig.3: Diaffractogramme sur poudre désorienté de l’échantillon de la couche CIII du gisement d’Oum El 

Khecheb 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.4:Diaffractogramme sur poudre désorienté de l’échantillon de la couche CIV du gisement d’Oum El 

Khecheb 
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Fig.5 : Diaffractogramme sur poudre désorienté de l’échantillon de la couche CV du gisement d’Oum El 

Khecheb 

 

 

 
Fig.6 : Diaffractogramme sur poudre désorienté de l’échantillon de la couche CVI du gisement d’Oum El 

Khecheb 
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Fig.7: Diaffractogramme sur poudre désorienté de l’échantillon de la couche CVII du gisement d’Oum El 

Khecheb 

 

 

 

Fig.8: Diaffractogramme sur poudre désorienté de l’échantillon de la couche CVIII du gisement d’Oum El 

Khecheb 
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Fig.9 : Diaffractogramme sur poudre désorienté de l’échantillon de la couche CIX du gisement d’Oum El 

Khecheb 
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Uranium distribution in the Oum Al Khashab phosphate (Gafsa-Metlaoui 
basin, South Tunisia) and its possible valorization for energy production 
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وٕامكانية )  متلوي، جنوب تونس- الحوض المنجمي قفصة( موقع أم الخشب ت بفوسفاتوزع اليورانيوم

  تثمينه كمصدر للطاقة
 

  5و1سويسي.  و ف 4تكريتي.  و ص3حامد.  و ح2بوجلبان.  و ف1سويسي.  و ر1خليفي. ل
، 3شركة فوسفات قفصةإدارة البحث،  ، 2، المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية1لفيزيائية والكيميائيةالمركز الوطني للتحاليل ا

  5 جامعة تونس المنار،، قسم الجيولوجيا، كلية العلوم4الهيئة العربية للطاقة الذرية

 
  ملخص

 تم قياس تركيز اليورانيوم من خالل حيث. الجنوب التونسيبتمت دراسة توزع اليورانيوم في فوسفات موقع أم الخشب 

 226Ra, 214Bi, 214Pb, 232Th, 40K ، بينما تم قياس النشاط االشعاعي لكل من (XRF)مطيافية التفلور لالشعة السينية 

كما تمت دراسة عالقة توزع اليورانيوم في الفوسفات بالعناصر . (HPGe/γ-ray)بمطيافية أشعة غاما عالية النقاوة 

   .(ICP-OES)ثل الكادميوم والسترونسيوم والزنك باالستعانة بجهاز تحليل الطيف البالزمي باالنبعاث الضوئي المعدنية م

هذه  في الجزء العلوي من الفسفور محتويات عالية من والكادميوم مع والزنك النتائج وجود تراكيز عالية للشترانسيوم  وأظهرت

عند  محتويات ، بينما سجلت أعلىكج/ملج  58.8     و29.5بين  الفوسفات لسلةفي س اليورانيوم و تتراوح تراكيز .السلسلة

 إحداهما تشير إلى أن  والفوسفور، اليورانيوم بين نوعين من عالقات الترابط  و أظهرت النتائج إلى وجود  .أسفل السلسلة

  .األباتيت  أن جزءا منه مستقل عن والثانية تشير إلى  يرافق األباتيت، اليورانيوم جزءا من
 

Abstract 
This study is devoted to the distribution of uranium in the phosphates of Oum Al Khashab 
deposit, located South of Tunisia. The analysis were conducted by XRF, HPGe/ γ-ray and 
ICP-OES. The results showed that high Sr, Zn and Cd concentrations are correlated with high 
phosphorus contents at the top of the series. The concentration of uranium in the phosphate 
series is bracketed between 29.5 and 58.8 mg/kg, the highest contents being located at the 
base of the series. Two types of correlations are highlighted between uranium and 
phosphorus, one testifying that part of uranium is included in apatite, and the other showing 
that part of it is independent from apatite. 
 

  مقدمة

 حيث اإلنتاج السنوي بمعدل يفوق ثمانية ماليين طن وفق تقرير يحتل الفوسفات التونسي المرتبة الخامسة عالميا من

هناك ثالثة أسباب هامة الستخراج اليورانيوم من الفوسفات، اوال تقليل استعمال ). 1(المنظمة العربية للصناعة والتعدين 

حقيق اإلكتفاء الذاتي من نتائج جد سلبية على البيئة والمحيط عموما وثانيا لتذا األخير النفط كمصدر للطاقة إذ أن له

  ). 3-2(اليورانيوم الموجه لإلستعماالت في المفاعالت وأخيرا للتصدير 
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خرى فإن سعر النفط في تزايد مستمر، إذ مر سعره من عشرة دوالرات للبرميل الواحد خالل ثمانيات القرن أومن ناحية 

 يشهد اليورانيوم ارتفاعا كبيرا من حيث السعر إذ ارتفع سعره الماضي إلى ما يفوق مائة وثالثون دوالر للبرميل حاليا بينما لم

، )4(من مائة دوالر إلى مائة وخمسة عشر دوالر للكيلو غرام حاليا وفق ما جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

عتماد على النفط والغاز وبالتالي فان اليورانيوم لم يعط قيمته الحقيقة ووضع كمعوض للمحروقات في وقت يزداد فيه اإل

اليورانيوم في عن تطور استخدام اليورانيوم إلى وجود  )5(الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويشير تقرير . لتوليد الكهرباء

كجم صخر فوسفاتي ومع ذلك تسعى الدول الكبرى / ملجم100 الفوسفات بكميات متواضعة نسبيا يعادل متوسطها 

  .إلستغالله بشتى الطرق

ر أنه من الممكن استخراج اليورانيوم من خالل معالجة الفوسفات أثناء إنتاج حمض الفوسفور كما هو الحال بالمجمع غي

). 6(مليون طن من الصخر الفوسفاتي  10  طن من اليورانيوم لكل 1000الكيمائي التونسي، إذ يصل اإلنتاج السنوي إلى 

ي ذو أغراض سلمية من خالل تثمين اليورانيوم المتواجد في الفوسفات بناء على هذا، تسعى تونس إلى تحقيق برنامج نوو 

)7.(  

يوجد في تونس ثالث أحواض للفوسفات الرسوبي تعرف بحوض الوسط الغربي والحوض الشرقي والحوض الجنوبي 

 فيه مقارنة ويعتبر هذا األخير هو األهم اقتصاديا نظرا لكميات اإلحتياطي الكبيرة ولجودة الفوسفات). متلوي-قفصه(

   )8(باألحواض األخرى 

الفوسفات الرسوبي لموقع أم الخشب، الذي تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الكيفية التي يوزع بها اليورانيوم بمختلف طبقات  

  .يشكل أحد مقاطع الحوض الجنوبي، وٕامكانية تثمينه من خالل استخراجه من الفوسفات الخام إلستعماله في مجال الطاقة

  ار الجغرافي والجيولوجيإلطا

شـمال شـرقي مدينـة المتلـوي   متلـوي فـي الجنـوب التونـسي وبالتحديـد-يوجـد موقـع أم الخـشب داخـل الحـوض المنجمـي قفـصة

   ).1شكل ( كم من مدينة قفصة 30على بعد 

  
  تونس-غرافي لموقع أم الخشب في مدينة قفصةالموقع الج: 1شكل 

من وجهة نظر الجيولوجيا الصخرية، يوجد الفوسفات ضمن ما يعرف بالعضو األوسط أو سلسلة الفوسفات الرئيسية لتكوين 

وتحتوي سلسلة الفوسفات الرئيسية على تسع طبقات .  أيوسين سفلي-الذي ينسب للفترة بليوسين علوي) 2شكل (المتلوي 

، و يفصل بينها طبقات عقيمة من الطين والحجر CIX  إلى CIدوى اقتصادية مرقمة من فوق إلى أسفل من ذات ج

  ). 9 و8(الجيري والحجر الجيري الصديفي والحجر الدلوميتي والشرت 
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  )10 و8( أيوسين سفلي بموقع أم الخشب - ع لسلسلة الفوسفات لفترة بليوسين علويمقط: 2شكل 

  تحضير العينات  

 مترا على طول الطريق الرابطة 300أخذت العينات من مقطع أم الخشب الجنوبي حيث تمتد طبقات الفوسفات على نحو 

 سم من الغطاء السطحي لكل طبقة من الفوسفات نظرا إلحتمال 10 الى 5في البداية يتم نزع من . بين قفصة والمتلوي

أعلى (عينتين ) بداية ووسط وآخر المقطع(تأثره بالعوامل الخارجية ثم يستخرج من كل طبقة وفي ثالث مواقع مختلفة 

يتم تحضير العينات في المخبر بغرض . )11 (ستيكية متينة كج وتحفظ في أكياس بال2 إلى 1بوزن يساوي ) وأسفل

  :اعدادها إلى التحليل والقياسات على النحو التالي

  .  خلط العينات المستخرجة من أعلى وأسفل كل طبقة فوسفات لضمان تجانسها-

سات اإلشعاعية و بعد الخلط تقسم كل عينة الى أربعة أجزاء يستعمل ربعا منها للتحاليل والقياسات وربعا للقيا -

  . يحتفظ بالباقي لدراسات أخرى

 .لمدة اربع وعشرون ساعة) م°40(تجفف العينات في الفرن  -

 .تفتت العينات قصد تفكيك التكتالت الهشة -

الثاني ذو ثقب  مم بقصد التخلص من الجزيئات الكبيرة و 2غربلة العينات على نوعين من الغرابيل، األول ذو ثقب  -

 .  ميكرومتر للتخلص من الجزيئات الدقيقة63

 .  طحن العينات في البداية بواسطة مهراس آلي ثم بواسطة مهراس يدوي -

  تقنيات التحليل و القياسات  

معدني ها التركيب  لغرض تحديد(XRD)أجريت على عينات الفوسفات تحاليل متنوعة بواسطة انعراج األشعة السينية 

 وبواسطة التحليل الطيفي البالزمي باإلنبعاث P2O5 و U لتحديد تراكيز)  XRF(فلور عبر األشعة السينية التوبواسطة 
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 وبواسطة مطيافية اشعة غاما لقياس نواتج تفكك سلسلة اليورانيوم Cd وSr وZnلتحديد تراكيز )  ICP-OES(الضوئي 
238U  232 وسلسلة الثوريومTh.   

، )سم x 2.75 4.1( أسطواني الشكل من البالستيك ة أشعة غاما، يتم وضع العينات في وعاءولقياس اليورانيوم بمطافي

 تركيزتم قياس .  نواتج تفكك اليورانيومبين التوازن إلقامة وهو ما يكفي  أسابيع4لمدة  تخزين فترةوتبقى . مغلقة بإحكام

كفاءة نسبية مقدارها   ذي HPGe كاشف باستخدام لكل عينة) 238U، 226Ra ،232Th ،40K (الطبيعية النظائر المشعة

  232Th  من اجل الثوريوم 214Bi و 228Acو   238U من اجل اليورانيوم 214Bi و 214Pb لـ انشاط قياس وقد تم. 80٪

: شعاعي من المعادلة التالية اإليتم حساب تركيز النشاط .  40K نشاط تم قياسو 
m

N
A

εγ
 هو تركيز Aحيث  ، =

 الكشف عن كفاءة هو εالخلفية و طيف مساهمة طرح المسجل في الجهاز بعد عدد التهو معدل N و)Bq/kg(النشاط 

 نفس ثابت لهندسيموضع وب معروف نشاط ذي مشع مصدر باستخدام يمكن الحصول عليها  التيالمحددة أشعة غاما

  ).kg() 12( عينة كتلة الmغاما و ألشعة نبعاث المطلق اإلهو احتمال γالعينات و

  النتائج و المناقشة

  .التي أجريت على عينات فوسفات أم الخشب) 238U( على نتائج التحليل الكيميائي وقياسات أشعة غاما 1يحتوي الجدول 

  

   بفوسفات أم الخشب238U و قياس أشعة غاما لعينات النبعثة من  لبعض العناصرنتائج التحليل الكيميائي: 1جدول 

ا	#(�)�  ا	�&'�
ا	��*#� 

� ��	+�  CI CII CIII CIV CV CVI CVII CVIII CIX 

P2O5 (%) 26.06 34.46 22.14 25.67 26.84 26.56 29.74 24.31 24.31 

 Cd (mg/kg) 12.5 25.7 ND 3.4 3.3 9.8 32.3 - - 

Zn (mg/kg ) 218 218 98 163 153 178 25 70 94 

Sr (mg/kg ) 1474 1586 1294 1392 1479 1379 1359 1232 1118 

U (mg/kg ) 31.4 29.5 27.4 23.6 30.3 43.8 40 32.6 58.8 
238U-γ 
(Bq/kg) 

500 
± 6 

327 
± 8 

306 
± 11 

325 
± 9 

398 
± 8 

509 
± 7 

603 
± 5 

380 
± 7 

745 
± 6 

 

 )P2O5(الفوسفور 

  CIII للطبقة % 22.14 حيث كانت أقل نسبة هي  )3-1، شكل 1جدول ( تتغير كميات الفوسفور من طبقة إلى أخرى 

 هي األعلى في CIIأن كمية الفوسفور بالطبقة ) 10( سابقا ---- و لقد . CII للطبقة % 34.46و أعلى نسبة هي 

وتجدر اإلشارة إلى أن تركيز الفوسفور يبدو شبه ثابت من األسفل نحو أعلى القطاع و ال . 28%القطاع ولكنها تساوي 

و لكن تبقى كل )   3-1 شكل) ( على التوالي % 29.74 و CVII)34.46  و CIIيرتفع بشكل واضح إال في الطبقتين 

  ،)14 و 9 و 8( (P2O5) %30-20التراكيز في حدود الكميات المسجلة داخل الحوض المنجمي والتي تتراوح عموما بين 

  . عديمتي الجدوى نظرا لمحدودية سمكهماCIV و CIIIكما تبقى الطبقتين 
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1  

 

2 

 

3 

 

4

 

5

 

6  

 

 238Uلـ  اماغإصدار أشعة ) 6(  اليورانيوم و) 5(الكدميوم و ) 4(الزنك و ) 3(السترانسوم و ) 2(للفوسفور و ) 1(التوزيع الطبقي : 3شكل 

  .لفوسفات أم الخشب

  

  )Sr(رانسيوم الست

طبقتين لكج ل/ ملج 1586-1118 يتراوح بين )2-3، شكل 1جدول ( ضمن سلسلة الفوسفات Srتشير النتائج أن تركيز 

CIX و CIIمع اإلزدياد الواضح في تركيز  على الترتيب ،Sr و تبقى هذه ). 2- 3شكل ( من أسفل إلى أعلى القطاع

  ).13 و 9 و 8(ل الحوض المنجمي داخ) كج/ ملج2000 (التراكيز في حدود المتوسط 

 )Cd, Zn(الزنك والكادميوم 

  و CII وCIوCVII طبقات كج لل/ ملج 25-218  بين  )1جدول (  عبر سلسلة الفوسفات Cd و Znتتراوح تراكيز 

  .  على التواليCVII و CVطبقتين كج لل/ملج  32.3-3.3

 أقل ارتفاعا مقارنة بنتائج سابقة  Zn و يعتبر تركيز. لقطاع إلى ارتفاع ملحوظ من األسفل نحو أعلى ا3- 3الشكل ويشير 

 و CIX و CIIطبقتين كج لل/ ملج 519-115والتي أفادت أن تركيز هذا العنصر عبر نفس السلسلة يتراوح بين ) 10(
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ثل أو في أحواض أخرى عبر العالم م) 9(كج /ملج  91لكنه يبقى في حدود متوسط النسب المسجلة في الحوض المنجمي

  ).17 و 16(كج /ملج  85واألردن ونيجيريا  )  15(كج / ملج77كج و إسبانيا / ملج 148المغرب 

التي تشير إلى تراكيز ) 10(فهو أقل ارتفاعا مقارنة بنتائج سابقة  ) 4-3شكل () كج/ ملج32.3- 3.3(أما تركيز الكادميوم 

في حدود متوسط ما سجل في صخور الفوسفات سواء  لكنه يبقى  CVII وCIIطبقتين لكج في ا/ ملج69-14 تتراوح بين

 و 14) (كج/بضعة العشرات من الـ ملج(كج أو فوسفوريت األيوسين السفلي عموما بتونس /ملج  31بالحوض المنجمي 

  30كج واألردن  /  ملج 22كج والمغرب /  ملج25.5مثل الجزائر  ) 20(أو كما في أحواض رسوبية أخرى ) 19 و 18

  . كج/ملج 10فلوريدا   كج و/ملج 3يا  وسور  كج/ملج

 )U(اليورانيوم 

كج /ملج  58.8-29.5 تركيز اليورانيوم في سلسلة الفوسفات يتراوح بين   إلى أن)5-3، شكل 1جدول (تشير النتائج 

ي تبدو هذه األرقام ف). 5-3شكل (نحو أعلى القطاع   على التوالي، مع انخفاض واضح من األسفلCIX و CII للطبقتين

في قطاع أم الخشب، بينما يعادل كج /ملج 52، حيث أن أقصى قيمة سجلت تعادل )10(توافق تام مع نتائج سابقة 

 ).21 و 19  و18 و 9 و 8(كج /ملج 50متوسط تركيز اليورانيوم في جميع األحواض التونسية 

في أحوض كج /ملج  25ير، حيث سجل وتجدر اإلشارة إلى أن متوسط تركيز اليورانيوم في سالسل الفوسفات الرسوبي متغ

وهو متوسط دون الذي سجل في تونس ، بينما في العديد من األحواض )  17(و جنوب غرب نيجيريا ) 20(الجزائر 

و كج /ملج 75  وسوريا كج/ملج 67، تفيد األرقام بأن متوسط التركيز يفوق مثيله  في تونس، مثل السنيغال  األخرى

  ).23 و 22 و 20 و 16(كج /ملج   155  واألردنكج /ملج 100 وفلوريدا    كج/ ملج93.5ووالتوغكج /ملج 92المغرب 

  إلى توافق )6-3، شكل 1جدول ( 238U , 232Th لسلسلة تفكك (Bq/kg)كما أشارت نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي 

كن اإلعتماد على قياس النشاط وهذا يعني أنه يم.  المسجلة لنفس العينات)كج/ملج(كبير مع قيم تركيز اليورانيوم 

كما بينت النتائج أن توزع اليورانيوم في طبقات . اإلشعاعي الطبيعي لمعرفة تركيز اليورانيوم في مناجم الفوسفات األخرى

ومن جهة أخرى فان التوازن اإلشعاعي بين نواتج تفكك سلسلة . الفوسفات المدروسة غير متجانس على كامل الطبقات

  ).23(افق تماما مع ما تم مالحظته سابقا للفوسفات السوري اليورانيوم متو 

  العالقة بين الكاتيونات والفوسفور

 في شبكة األباتيت عند Ca لـ Sr  والذي يعزى إلى استبدال P2O5  وSr وجود ارتباط إيجابي بين أ-4 الشكليبين 

من جهة أخرى، للكاتيونات ثنائية التكافؤ القدرة . )9(خالل عملية تشكيل الفوسفات ) أرقونيت(استبدال األباتيت للكربونات 

، بينما تبقى لهذه العناصر إمكانية الترسيب في شكل كبريتيدات مثل )24(على استبدال الكلسيوم في شبكة األباتيت 

SO4(السفالريت والبيريت في األوساط عديمة األكسيجين نتيجة إلختزال الكبريتات 
وسفات وهذا يعني أن الف. H2Sإلى ) -2

  ).26 و 25 و 14 و 11(في مثل هذه الحاالت يتكون في البيئات المختزلة الغنية بالمواد العضوية 

 وجود صنفين من عالقات الترابط بين اليورانيوم والفوسفور، إحداهما موجبة وهذا يشير ب-4 الشكلو يتضح من خالل 

ينما الثانية سالبة، وهي تشير إلى إمكانية وجود جزء من لليورانيوم في األباتيت، ب) أصل(إلى إمكانية دخول ضمن جيني 

، أو في حالة أكسدة )26 و 25 و 8(اليورانيوم إما في أطوار أخرى مستقلة عن األباتيت وخاصة منها المواد العضوية 

 ).27 و 9(وامتزاز على سطح األباتيت 

، الذي تأخذه من ماء )28(من اليورانيوم  ppm 100من جهة أخرى، يعرف أن األباتيت قادر على استيعاب إلى حد 

 مع العلم أن تحويل +U6 من اليورانيوم، في المتوسط، في شكل  1.6x10-3 ppmحيث يوجد   +U4البحر في شكل 

     ).26 و 25(البيئات المختزلة و بوجود المواد العضوية   يحدث في +U4  إلى +U6اليورانيوم من 
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  .الفوسفور واليورانيوم لفوسفات أم الخشب) ب(الفوسفور والسترانسوم و ) أ(العالقة ما بين : 4شكل 

  

  االستنتاجات

شب، غني بالفوسفور المستخدم في يمكن القول من خالل هذه النتائج ان الفوسفات التونسي في الموقع المدروس ام الخ

 من اليورانيوم مع امكانية استخالصه كناتج ثانوي من حمض ppm 52تحضير الفوسفات وأنها تحتوي على قرابة 

كما بينت النتائج ان اليورانيوم الموجود في طبقات الفوسفات غير متجانس من ناحية وأيضا وجود جزء منه . الفوسفوريك

وبينت القياسات االشعاعية وجود توازن . من ناحية اخرى) المادة االم الحاملة لليورانيوم في الفوسفات(غير مرتبط باالباتيت 

اشعاعي بين نواتج تفكك سلسلة اليورانيوم والثوريوم، وهذا يعطي الحافز الستمرار التحري عن هذا التوازن وحساب العمر 

  .اليورانيوم في الفوسفات

 المراجع 
1 – AIDMO (Arab Industrial Development and Mining Organization), The Arabic Industrial Report of  2009-
2010, Rabat, 2011. 
2- Chernoff; C.B. and Orris, G.J. USGS, (United States Geological Survey) Open-File Report 02-156A&B, 2002 
Data Set of World Phosphate Mines, Deposits, and Occurrences  
3- IAEA (International Atomic Energy Agency), Proc. Symp. On uranium exploration methods, Vienna, 1973. 
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