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Introduction 

Dans les régions arides et semi-arides, l'agriculture dépend de l'eau de surface et 

souterraine pour l'irrigation et l'approvisionnement en eau en milieu urbain. En Tunisie, les 

systèmes de transfert d'eau sont constitués de canalisations et canaux construits pour 

transférer les eaux de surface à partir des barrages dans le nord pour les zones côtières où la 

demande en eau est élevée (Boiten, 1992). Actuellement, la population en Tunisie est en 

augmentation, il est supposé que, en plus de la rareté de l'eau pour le secteur agricole, 

l'approvisionnement en eau potable devient aussi rare. Cependant 97% des eaux de surface 

disponibles en Tunisie ont déjà été utilisés ou prévu d'être exploités (Louati et Bucknall, 

2010). Il est si difficile à exploiter de nouvelles ressources d'eau de surface comme il est 

également nécessaire que les réservoirs disponibles seront exploités de manière durable. Par 

conséquent, la sédimentation et le contrôle des fuites dans les barrages et les réservoirs est une 

question importante dans le sens de la gestion des ressources en eau de surface durable. 

Le barrage de Joumine et barrage Ghezela, situés dans la région de Mateur, gouvernorat de 

Bizerte, ont fait objet de plusieurs études concernant les fuites d’eau et la sédimentation des 

retenues (Ben Hamouda et al., 2000; Bedmar et Araguas, 2002; Irie et al, 2009; 2011; 2012; 

Kawachi et al., 2012; Doi et al., 2013). 

L’objectif de cette étude est la détermination des chemins de fuites dans la digue de 

barrage Joumine et l’origine de la salinité observée dans le drain D2, ainsi que la 

détermination de débit massique de la matière en suspension dans un profil en travers de la 

retenue du barrage Ghezela. 

 Pour atteindre notre but, on a utilisé en premier lieu plusieurs approches telles que les 

approches hydrogéologiques, géochimiques et isotopiques. Pour cela des campagnes 

d’échantillonnages et de mesures ont été opérées dans le barrage Joumine dans le but de 

mesurer la piézométrie, la conductivité électrique, la température et d’analyser la composition 

chimiques (éléments majeurs) et isotopiques (18O, 2H et 3H).Une campagne de mesure avec 

une sonde radioactive est faite dans le barrage de Ghezela afin de déterminer la concentration 

de la matière en suspension dans la retenue. 

En deuxième lieu, on a utilisé ces données pour établir et interpréter les cartes piézométriques, 

les cartes de la salinité et celle de la répartition de la température dans la digue de Joumine. 

Cette étude comporte aussi une discussion des profils de la conductivité électrique et la 

température effectués dans les piézomètres de la digue de ce barrage, ainsi que l’interprétation 

des faciès chimiques des eaux échantillonnées et la corrélation entre les résultats isotopiques  
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 En ce qui concerne le barrage de Ghezela, la méthode nucléaire  qui a été entreprise dans le 

cadre de ce projet consiste à mesurer l’atténuation de la radioactivité provoquée par les 

particules en suspension  dans une section en travers de la retenue et ce à partir d’un détecteur 

de rayonnement gamma du type NaI. Cette méthode permet de donner une première 

estimation de la sédimentation du barrage en période de basses eaux c'est-à-dire d’équilibre, 

afin de contribuer à l’estimation exacte de cette sédimentation lors des événements pluvieux. 
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I.1.Les Barrages 

I.1.1.Définition 

Un barrage est un ouvrage d'art construit en travers d'une zone d’écoulement naturel de 

l'eau. Son principe général est de barrer cette zone pour accumuler l’eau. La rétention de l’eau  

peut avoir plusieurs objectifs. 

En effet, un barrage permet la régulation du débit d'une rivière par la gestion des crues et 

des étiages, l'irrigation des cultures et l’alimentation en eau potable, ainsi qu’une protection 

des zones inondables contre les catastrophes et la production d’énergie hydroélectrique 

(Fauchard et Mériaux, 2004). 

I.1.2.Composants d’un barrage 

Un barrage est composé essentiellement de: 

• Un barrage proprement dit, avec un masque d’étanchéité. 

• Un évacuateur de crue, évitant un excès d’eau dans le réservoir. 

• Des dispositifs de contrôle et de surveillance. 

• Une prise d’eau pour envoyer l’eau vers son utilisation. 

• Une vanne de fond pour permettre la vidange du réservoir. 

I.1.3.Types de barrages  

On distingue deux types de barrages selon les matériaux qui les composent. Les barrages 

en matériaux meubles ou semi-rigides, appelés barrages en remblai, peuvent être en terre ou 

en enrochement. Parmi les barrages en maçonnerie ou en béton on distingue plusieurs 

catégories, selon leur mode de conception (M.E.D.D, 2004). 

I.1.3.1. Barrage en maçonnerie ou en béton 

  L’avantage est notamment d’autoriser l’édification d’ouvrages plus résistants afin 

d’augmenter la capacité de rétention.  

Les barrages en maçonnerie ou en béton peuvent être de différents types. Les barrages poids, 

à profil généralement triangulaire, résistent à la poussée de l’eau par leur seul poids. Les 

barrages poids évidés comportent moins de matériaux dans les zones les moins sollicitées et 

inversement. Les barrages voûtes ont une forme convexe tournée vers l’amont, qui permet de 

reporter la plus grande partie de la poussée de l’eau sur les rives par des effets d’arc. 
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Les barrages mixtes poids-voûte combinent les deux techniques précédentes et réduisent 

l’emprise au sol par rapport à un barrage poids. Les barrages à contreforts sont généralement 

utilisés dans les vallées trop larges pour accueillir un barrage voûte et dans lesquelles la 

construction d’un barrage poids, nécessitant beaucoup de matériaux, se révélerait trop 

onéreuse (M.E.D.D, 2004). 

I.1.3.2.Les barrages en remblai 

Les barrages en remblai sont souvent construits en fonction de la distribution 

granulométrique des sols de construction. Certains auteurs ont présenté les types possibles de 

barrages (dans le cas des petits barrages) qui sont réalisés suivant la granularité des matériaux 

en place (Alonso et al. 2002). 

Dans certains cas, il s’avère nécessaire d’utiliser les zones de transition pour séparer les 

différentes zonations de la structure. Ces zones de transition jouent aussi le rôle de filtre de 

séparation afin de prémunir les barrages des effets d’infiltration à travers le remblai. Les 

barrages en remblai sont regroupés en : 

• Barrage  homogène ou pseudo-zoné pour lequel les matériaux sont répartis dans le corps 

du barrage en fonction de leur granularité ou de leur humidité, mais sans que des filtres 

de séparation ne soient nécessaires. Le contrôle des infiltrations peuvent se faire par 

auto-filtration dans le barrage. 

• Barrage en terre ayant une étanchéité artificielle et pour lequel les matériaux fins ne sont 

pas utilisés pour l’étanchéité du barrage. L'étanchéité des barrages à masque est assurée 

par une couche imperméable (appelée masque) placée sur le parement amont. 

• Barrage en terre zoné construit pour une disponibilité des matériaux fins en quantité 

limitée et des matériaux grossiers en quantité suffisante, avec un noyau central ou un 

massif amont. 

I.2.Les fuites dans les barrages  

Les fuites d’eau sont inévitables quelque soit l’emplacement ou la nature de l’ouvrage. Ses 

phénomènes menacent les quantités d’eau accumulées dans les barrages lorsque les pertes 

sont considérables, citons à titre d’exemple la fuite importante dans le barrage Joumine en 

Tunisie qui a atteint 400 l/s en 1989 suite à un débourrage de Karst à la rive gauche prés de la 

tour de prise. En effet la  perte de capacité contribue à l’envasement des retenues et  

l’instabilité de l’ouvrage (Calmels et Marion, 1989). 
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I.2.1.Les causes d’une fuite dans le barrage 

Le phénomène lié aux  pertes d’eau  dans  un barrage est qualifié de non stable, non 

linéaire et non homogène. La compréhension de ce mécanisme requiert la connaissance de 

l’hydraulique, de l’hydrodynamique, de l’érosion des sédiments et des aspects géotechniques  

qui pourraient se produire au niveau du barrage (Singh et al., 1988). 

Les fuites découlent de la méthode  de construction et de l’état des remblais qui se 

définiraient par le type et la mise en place des matériaux, par leur état de compaction, par la 

variation de saison au cours de la construction. En plus, l’augmentation des déformations sont 

provoquées par la variation des contraintes entre les différentes zones du barrage, les effets de 

fluage et les déformations de la fondation et les déformations causées par les poussées 

hydrostatiques d’eau du réservoir pendant le remplissage (Massiéra et al., 2008).  

Les fuites proviennent aussi des problèmes de stabilité dans le barrage résultant 

d’écoulement avec des gradients trop élevés ou critiques, de trop fortes pressions interstitielles 

dans la structure, des  actions exceptionnelles telles que des débordements d’eau au-dessus de 

la crête du barrage ou de son évacuateur de crue (Armelle, 2010). 

I.2.2.Description d’une fuite  

I.2.2.1.Description de la fuite à l'amont 

Les points d'infiltration amont, aussi appelés points d'entonnement, ne sont pas évidents à 

repérer. Lorsqu'un ouvrage en remblai présente des fuites qui exigent des réparations, souvent 

les travaux ne visent pas directement la cause mais ont pour but de barrer les chemins 

d'écoulement : injection de béton, rideau de palplanche. Parfois, certains signes extérieurs 

témoignent de la présence d'une fuite : un tourbillon peut être visible lorsqu'une quantité d'eau 

importante s'infiltre localement dans l’ouvrage (Cunat, 2012). 

I.2.2.2.Description de la fuite dans la digue 

 Pour un ouvrage hydraulique homogène sans étanchéité amont, la forme des écoulements 

dans le corps de l'ouvrage est bien connue. Une estimation du débit d'infiltration peut être 

facilement obtenue. En effet une fuite dans le corps du barrage peut affaiblir la résistance 

mécanique de la structure ou dégrade son étanchéité par l’augmentation de la perméabilité 

locale ou globale de l’ouvrage.  
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Une faible résistance mécanique peut être due à un mauvais compactage, l’absence ou 

l’inadéquation du filtre et l’utilisation de matériaux dispersifs comme l’argile, le limon et le 

sable. 

L’augmentation de la perméabilité locale de la structure est due aux problèmes de 

l’étanchéité inadéquate liée au mauvais choix des matériaux, l’étanchéité endommagée causée 

par le tassement différentiel et la fracturation hydraulique. En plus de l’existence d’un chemin 

privilégié pour l’écoulement qui est favorisé suite à des fissures préexistantes ou défauts 

géologiques (Pham, 2008). 

I.2.2.3.Description de la fuite à  l’aval 

Dans le cas de fuite importante, la présence d'une fuite se manifeste à l'aval de l'ouvrage 

par des zones humides, des suintements, des résurgences sur le parement aval ou le pied de 

digue aval  signalés parfois par la présence d'une végétation hydrophile (Cunat, 2012). 

La mesure de débit caractérise l'intensité de la fuite. Si la fuite peut être collectée, deux 

techniques peuvent être utilisées, les mesures à la capacité, les mesures à l'aide d'un seuil. Les 

mesures de débit à la capacité consistent à remplir un volume d'eau dans un temps donné pour 

obtenir une évaluation du débit. 

Le débit peut être mesuré à partir d'un seuil, la donnée mesurée est la hauteur d'eau au-

dessus du seuil pour les fuites localisées. Cette grandeur est directement en lien avec le débit. 

Pour des fuites diffuses, on intègre dans les ouvrages un dispositif de drainage chargé de 

collecter les eaux d'infiltration. Les eaux des drains sont ensuite collectées et peuvent être 

jaugées. Concernant les digues, un canal de drainage, aussi appelé contre-canal ou canal de 

fuite, est souvent construit en pied aval. Il permet de récolter les eaux d'infiltration du corps 

de digue et celles transitant par les fondations. 

I.2.3.Conséquence des fuites  

Les dommages causés par les fuites peuvent affecter les performances présentes ou futures 

de ces ouvrages avec des conséquences parfois catastrophiques. Entre 1959 et 1987, trente 

accidents de barrages ont été recensés dans le monde faisant 18 000 victimes. 

La défaillance ou l’indisponibilité de l’ouvrage peut affecter les intérêts économiques, 

vitaux et environnementaux notons la destruction de faune et la flore et la disparition des sols 

cultivables (Femmam et al., 2011). En 1959, le barrage de Malpasset, en France cède après 

rupture de fondation  sur lequel s’appuyait la voute, suite aux infiltrations d’eau. Les dégâts 

sont estimés à deux milliards de francs et 421 victimes (Benfetta et Remini ,2008). 
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I.2.3.1.  Mécanismes de rupture des ouvrages en remblai 

La rupture d’un barrage engendre une inondation violente et très brutale. L’eau envahit 

rapidement la partie protégée, détruisant les constructions et creusant le sol derrière la brèche 

On distingue trois principaux mécanismes de rupture des ouvrages en remblai : l’érosion 

externe, l'érosion interne et le glissement de talus ou l’instabilité.  

Foster et al. (2000) ont mené une étude statistique sur les ruptures des grands barrages. Il 

en ressort que 48% des ruptures sont dues à l'érosion externe, 46% à l'érosion interne et 6% à 

des glissements. 

I.2.3.1.1.L'érosion externe 

L'érosion externe est causée par un écoulement à la surface de l'ouvrage qui provoque 

l'arrachement et le transport des particules de sol. 

Ce phénomène d'érosion est particulièrement dommageable lorsqu'il y a une surverse 

caractérisée par la submersion de l'ouvrage par une lame d'eau (Cunat, 2012). 

I.2.3.1.2.L'érosion interne 

L’érosion interne représente une des causes majeures de rupture d’ouvrage.  Elle  est définie 

par deux critères : l’arrachement et le transport d’une particule ou d’un amas de particules. 

Deux phénomènes de transport  sont à distinguer : le transport concentré dans un conduit, le 

renard et le transport diffus dans l’espace poreux interarticulaire : la suffusion. Le premier 

type de transport est caractérisé par des vitesses rapides et une évolution rapide. Lorsque le 

renard est amorcé, un conduit traversant l’ouvrage peut se développer d’aval en amont en 

quelques heures. On parle ici d’érosion régressive  jusqu’à la rupture du barrage. Le second 

type de transport a une cinétique plus lente. Le sol se vide peu à peu des particules fines qui le 

composent. Seules les plus grosses, appelées particules structurales subsistent. 

Ce qui risque aussi l’altération de la stabilité de l’ouvrage. En conséquence, la nature du sol 

détermine sa vulnérabilité à l’érosion (Fell et Fry, 2007). 

I.2.3.1.3.Glissement du talus  

D’après Fauchard et Mériaux (2004), le risque de glissement du talus côté val apparaît 

lorsque la digue est saturée. D’après ces auteurs quatre facteurs pouvant favoriser l’apparition 

du phénomène : le dimensionnement des pentes de talus lorsqu’ils sont supérieurs à 2/3, 

l’absence de drainage, la présence de couches hétérogènes et la faible compacité des 

matériaux de remblai. 
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I.2.3.2. Mécanismes de rupture des barrages en béton 

Les barrages en maçonnerie ou en béton sont menacés par une rupture instantanée partielle ou 

totale, produite par renversement ou par glissement d'un ou plusieurs plots. Plusieurs barrages 

présentant des fissures d’origine thermique sont répertoriés dans la littérature. Ce sont 

généralement des ouvrages structuraux minces comme les barrages-voûtes, les barrages à 

contreforts, et les piliers d’évacuateurs de crues. Les fissures commencent généralement à 

apparaitre lors de la phase de construction du barrage, ceci dû aux effets de la chaleur interne 

du béton (chaleur d’hydratation). Mais, bien après cette phase, plusieurs facteurs parmi 

lesquels les conditions climatiques de la région, la pression de l’eau, les réactions chimiques, 

les séismes et les restrictions des déformations entrainent la propagation des fissures (Dontsi, 

2012). 

I.3.Méthodes de détection des fuites dans les barrages   

La détection et la caractérisation des  écoulements potentiellement néfastes pour l'ouvrage 

apparaissent nécessaires pour garantir la pérennité de l'ouvrage. Les méthodes 

conventionnelles de surveillance des fuites se basent sur le suivi de la charge piézométrique, 

du niveau de pression interstitielle et du débit de fuite dans les organes de drainage. Ainsi que 

les méthodes issues de la géophysique, géotechnique (Fauchard et Mériaux, 2004) et de la 

géochimie isotopiques qui ont montré leur efficacité pour la détection des fuites dans les 

barrages (Bedmar et Araguas, 2002). 

I.3.1.  Etudes de reconnaissance et de surveillance traditionnelle 

D’après Fauchard et Mériaux (2004) et Royet (2006), cette première phase, extrêmement 

importante, consiste à recueillir le plus d’information possible concernant l’historique des 

écoulements, les caractéristiques extérieures de la digue comme la topographie et le système 

dans lequel elle s’intègre: géologie locale et dynamique du cours d’eau. 

I.3.1.1. Pression interstitielle  

La mesure de la pression à un nombre de points fournit des informations sur la distribution 

des pressions dans le barrage. Faite en continue, cette mesure pourrait indiquer des 

changements de pressions liés à une détérioration ou au vieillissement du barrage. 
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I.3.1.2. Mesures piézométriques 

Elle se fait avec le relevé de la hauteur de la nappe d’eau dans les piézomètres, ou de la 

pression interstitielle, permet de qualifier l’étanchéité et le comportement hydromécanique 

d’un ouvrage, couplé à un traceur chimique ou radioactif (Royet, 2006). 

Ces méthodes permettent de déterminer la cinétique des infiltrations en place. Le 

phénomène d’érosion interne ne se produit que lorsque l’énergie d’écoulement permet un 

arrachement des particules et leur transport. En conséquence, ces études sont primordiales 

mais nécessitent la mise à disposition d’un réseau de piézomètres (Fargier, 2011). 

I.3.2. Méthodes géophysiques 

I.3.2.1.Potentiel Spontané (PS)  

La méthode de mesure du potentiel spontané (PS) se base sur la mesure de la distribution 

de potentiel électrique naturel à la surface du sol. Le principe de mesure du potentiel spontané 

est très simple : il consiste à mesurer la différence de potentiel entre deux électrodes plantées 

dans le sol. L'exploitation des mesures est cependant plus complexe. En effet, de nombreux 

mécanismes génèrent un potentiel spontané : les mécanismes thermo-électriques,  

électrochimiques et électrocinétiques (Sheffer et al., 2007). 

A partir de techniques récentes de modélisation intégrant la géométrie des ouvrages et la 

distribution de résistivité électrique du milieu. La méthode du PS permet de quantifier le débit 

d’un écoulement dans un ouvrage hydraulique (Bolève et al, 2009). 

I.3.2.2. Méthodes électromagnétiques  de basse  et haute fréquence  

Cette méthode permet de détecter des anomalies pouvant correspondre à des conséquences 

de l’érosion interne (Carlsten et al., 2005). 

Ces  méthodes consistent à émettre, à une fréquence donnée, un champ électromagnétique 

primaire qui induira un champ secondaire dont l’amplitude et le déphasage dépend de la 

conductivité du sol. Dépendant de la fréquence d’utilisation et de la nature des matériaux du 

sol, le champ atteint une certaine profondeur de pénétration. Elles sont sensibles à 

l’hétérogénéité du sol, permettant ainsi de distinguer les corps conducteurs des corps 

résistants à des profondeurs approximative (Armelle, 2010). 

I.3.2.3. Méthode de résistivité électrique  

Son principe se résume à l’injection d’un courant électrique dans le sol pour en mesurer la 

résistivité apparente. Selon la teneur en eau, la quantité d’ions dissous (TDS), et la 



ESIER Projet de fin d’études 

Sari Souha  17 

 

température de l’eau contenue dans les pores, cette résistivité varie entre différentes 

formations géologiques du sol ou du barrage, (Buselli et Lu, 2001; Guérin, 2004; Panthulu et 

al., 2001; Sjödahl et al., 2005). 

I.3.2.4. Méthodes sismiques 

Les méthodes sismiques permettent de  détecter des zones de faiblesse qui pourraient 

résulter de l’érosion interne ou favoriser le processus en caractérisant la vitesse des ondes de 

compression (méthode sismique réfraction), la vitesse des ondes de cisaillement (méthode 

MASW) et enfin de définir l’épaisseur des différentes couches de sol composant un milieu.  

La méthode permet d’identifier les réflecteurs dans la structure, signe d’hétérogénéité 

(Zantout, 2005). L’étude réalisée par  Chen et al. (2006) illustre l’apport de ces méthodes pour 

l’auscultation des ouvrages hydrauliques mais montre cependant la difficulté d’employer cette 

méthode sur de forts linéaires.  

I.3.3. Conductivité électrique  

La conductivité électrique est la conductance d’une colonne d’eau comprise entre deux 

électrodes métalliques de 1 cm2 de surface et séparées l’une de l’autre de 1 cm. Elle est 

l’inverse de la résistivité électrique.  

Ce paramètre est  facile à mesurer, il peut  fournir des informations très utiles pour l'enquête 

des fuites dans les lacs et les réservoirs. Les mesures de conductivité électrique sont donc 

effectuées dans la colonne d'eau de la retenue, dans les trous de forage que dans les ressorts  

situés en aval du barrage. La mesure des profils verticaux de la conductivité électrique dans 

les zones les plus profondes est recommandée lors de l’existence d’une stratification saline 

(Fauchard et Mériaux, 2004; Sjödahl, 2006). Lorsque des changements importants dans la 

conductivité électrique sont détectés entre les échantillons d'eau prélevés dans le réservoir, les 

puits ou les piézomètres, la prochaine étape devrait consister à effectuer des analyses 

chimiques complètes de composante majeure permettant d'identifier les ions responsables de 

cette  augmentation. De précises informations sur la raison de cette augmentation peuvent  

être fournies  par des analyses chimiques (Bedmar et Araguas,  2002). 

I.3.4.  Méthodes thermométriques 

I.3.4.1.Principe 

Le principe de détection repose sur le fait qu'un écoulement perturbe la distribution des 

températures au sein de l'ouvrage. La zone perturbée correspond à la zone d'écoulement et à 
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son proche voisinage. On appellera anomalie thermique, la variation de température 

engendrée par un écoulement (Armbruster et al., 1989; Johansson, 1991). 

En l'absence de fuite, les transferts thermiques s'effectuent, uniquement par conduction. La 

température de l'ouvrage est fonction des sollicitations thermiques appliquées à ses frontières, 

en particulier la température de l'air et de l'eau. Cependant, l’influence de l'air ou de l'eau 

diminue très rapidement avec la profondeur .Généralement, à 10 m de profondeur, ces 

influences sont négligeables (Johansson, 1997). 

En présence de fuites, un nouveau mode de transport s'ajoute à la conduction : la 

convection. L'écoulement assure un transport d'énergie thermique de la retenue vers le 

barrage. Si l'écoulement est important, la température au voisinage du chemin d'écoulement 

est essentiellement imposée par la température de la retenue. Une anomalie thermique de 

température, proche de celle de la retenue, indique la présence d'un écoulement relativement 

conséquent (Cunat, 2012). 

I.3.4.2. Mesures de température dans les piézomètres 

Il est important de connaître la température de l’eau avec une bonne précision. En effet, 

celle-ci joue un rôle dans la solubilité des sels et surtout des gaz, dans la dissociation des sels 

dissous donc sur la conductivité électrique et la détermination du pH. Pour la connaissance de 

l’origine de l’eau, les piézomètres peuvent être utilisés pour obtenir des mesures de 

température du corps de l'ouvrage. A partir du niveau d'eau dans le piézomètre (niveau 

piézométrique) et jusqu'au fond de celui-ci, des mesures de température peuvent être faites à 

différentes hauteurs, ainsi une sonde de température est progressivement descendue dans le 

piézomètre. La sonde doit être descendue lentement pour éviter tout phénomène de mélange, 

altérant la distribution de température. De plus, pour éviter les mélanges, il est préférable de 

faire les mesures de haut en bas. 

I.3.5.  Méthodes géochimiques 

I.3.5.1. Principe  

Plusieurs études utilisent l'évolution spatio-temporelle de la géochimie de l'eau souterraine 

en relation avec la composition géochimique de l'eau de surface du même bassin pour  

identifier les relations entre  la circulation dans l'aquifère et dans les cours d'eau ou afin 

d’identifier l’influence  des sources d'eau souterraine influencent l'eau de surface (Pharand , 

2006 ; Walker et al., 2003). 
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La performance des analyses chimiques des éléments majeurs dans les eaux plus 

représentatifs de la zone d'étude est recommandée lors des variations importantes du régime 

de fuite. La sélection des points d'eau à échantillonner pour ces analyses peut être faite sur la 

base des valeurs de la conductivité électrique mesurée  sur le terrain. Ces mesures sont 

utilisées pour classer les différents points d'eau dans des familles ou des faciès chimiques 

présentant les mêmes valeurs de salinité totale de sorte que le nombre d'échantillons prélevés 

pour l'analyse chimique complète peut être considérablement réduit(Bedmar et Aruguas,  

2002). 

La composition chimique de l'eau fournira des  informations supplémentaires de son 

origine et de l'évolution géochimique, facilitant la différenciation entre le réservoir et les eaux 

de l'aquifère. Après infiltration dans le sol, la composition chimique de l'eau du réservoir 

fournit des informations sur la nature des matériaux rocheux à travers laquelle se fait 

l’écoulement. La mesure de la composition chimique de l'eau de forage et  de sources d’eau  

permet dans de nombreux cas, l'identification des voies préférentielles existantes (Plata et 

Iragüen, 1992). 

I.3.5.2. Origine des ions dissous dans les eaux naturelles 

Les éléments majeurs analysés dans l’eau sont : Na+, Ca2+, Mg2+, K+, Cl-, SO4
2-, NO3

-  

HCO3
- leurs origines sont synthétisées comme suit :  

• Chlorure Cl-   : sources atmosphériques, roches évaporites (halite), les eaux usées.  

• Sulfate SO42- : Gypse, l'oxydation des sulfures, les eaux d'égout…  

• Bicarbonate HCO3- :CO2 dissous dans les sols, carbonate et silicates dans les roches et 

les nappes aquifères au cours de l'altération, la dissolution des carbonates tels que le 

calcaire, la dolomite, le  magnésium, l'oxydation de la matière organique et exhalation 

volcaniques dans certains domaines. 

• Nitrate NO3
- : oxydation des matières organiques, eaux d'égout, engrais minéraux 

• Magnésium Mg2+: Certains carbonates et des silicates, comme la dolomie. Serpentine, 

de pyroxène. amphiboles. olivine et le mica. 

• Sodium Na+: sources atmosphériques, la dissolution des roches évaporites (halite), 

altération de Na-feldspath, la zéolite et de l'échange de minéraux argileux avec des 

eaux souterraines. 

• Potassium  K+: feldspath et le mica, eaux usées et des eaux polluées. 
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• Calcium Ca+: dissolution ou l'échange de roches carbonatées et de gypse, produit de la 

décomposition des feldspaths, pyroxènes et les amphiboles, et dans une certaine 

mesure dans  les sources atmosphériques. 

I.3.5.3.Critère des ions pour l’identification des chemins de fuites  

Le chlorure Cl- est l'ion le plus conservateur. Ce comportement indique qu'il s'agit d'un bon 

traceur de l'eau,  il n’est  pas affecté par les interactions eau-roche dans la plupart des 

environnements (Maliki, 2000; Fedrigoni et al., 2001). 

Le caractère conservateur chlorure Cl- permet son utilisation comme un traceur naturel et 

parfois artificiel ainsi les résultats de la relation entre l'eau du réservoir et les eaux des forages 

sont plus fiables lorsqu'ils sont fondés sur la concentration de Cl-. En d'autres termes, si la 

concentration de Cl- trouvée à l'eau de source ou de forage est la même que celui du réservoir, 

la probabilité d'un raccordement hydraulique est plus élevé. Une faible concentration de Cl- 

mesurée dans l'échantillon indique qu’une partie de l'eau n'est pas écoulée à partir du 

réservoir.   

L’ion nitrate NO3- montre également un comportement plutôt conservateur. Cela est dû à la 

solubilité élevée de tous les composés de nitrate. Ce phénomène est particulièrement vrai 

lorsque les temps et les distances de transport courtes sont impliqués ce qui est avéré dans 

divers études concernant les fuites dans les réservoirs ou le processus de dénitrification est 

supposé absent (Aouissi, 2012). 

L'ion sulfate SO42- peut être plus ou moins conservateur  lorsque les valeurs de concentration 

sont inférieures à environ 200 mg/l. A des concentrations plus élevées, des précipitations de 

cet ion peuvent se produire si la concentration de Ca2+ augmente, suite à une dissolution de 

calcite.  

Les cations dans la plupart des cas ne sont pas de bons traceurs de l'eau, car ils peuvent 

subir des réactions d'échange avec les phases minérales présentes dans le milieu géologique. 

Cela est particulièrement vrai pour les ions alcalino-terreux. 

I.3.4.4.  Processus chimiques des écoulements 

Les faciès hydrochimiques sont fréquemment utilisés en hydrogéologie pour décrire 

grossièrement la composition des eaux naturelles. On les détermine par le calcul des quantités 

en réaction par la conversion des concentrations en méq/l et en tenant compte de la 

classification des ions (Ben Hamouda ,2008). Elles sont aussi utilisées dans les études des 

fuites pour différencier les faciès de l’eau dans la retenue, la digue et les drains. En effet, 
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l’interprétation des faciès chimiques des eaux et la distribution spatiale des compositions 

chimiques des éléments majeurs peuvent donner des indications sur les processus chimiques 

qui gouvernent  la composition de l’eau. 

Dans le but de bien identifier les faciès hydrochimiques et d’avoir une  indication sur l’aspect 

qualitatif des eaux souterraines, la représentation graphique des résultats d’analyses s’avère 

un outil inévitable. Pour atteindre cet objectif, on a eu recours au diagramme  de Piper, 

diagramme de Schoeller-Berkaloff, diagrammes de colonnes verticales. La réalisation de ces 

diagrammes a été faite en utilisant le logiciel  Diagrammes. 

Le Diagramme de Piper permet de catégoriser le facies chimique d’une eau et d’étudier 

l’évolution spatio-temporelle du chimisme d’une eau ou d’un aquifère. 

I.3.4.4.1 Diagramme de Piper 

Ce diagramme est basé sur les concentrations équivalentes (en méq/L) et relatives par 

rapport à la somme des cations voire des anions ainsi qu’un losange qui combine la somme 

des cations monovalents (Na+K), celle des cations bivalents (Ca+Mg), (HCO3 +CO3)  et (Cl + 

SO4+NO3). C’est le losange qui est utilisé pour différentier les faciès hydrochimiques 

rencontrés. C’est dans le faciès chlorurés sodiques et calciques ainsi que sulfatés calcique que 

se situent les eaux les plus salines, alors que la minéralisation des eaux bicarbonatées 

calciques et sodiques est contrôlée par des équilibres chimiques avec les minéraux moins 

soluble de l’encaissant et, en conséquence, reste limitée. 

I.3.4.4.2 Diagramme de Berkaloff  Schoeller 

Contrairement au diagramme de Piper, le diagramme de Schoeller donne accès aux 

concentrations absolues (en meq/L en échelle logarithmique) ou relatives si on les normalise 

par rapport à un standard. Les diagrammes « en araignée » permettent de comparer 

directement des analyses. Le diagramme classique comporte les éléments majeurs, mais on 

peut rajouter des éléments mineurs ou traces qui paraissent pertinents. Des faciès similaires se 

caractérisent par une forme similaire des courbes. Des mélanges, notamment la dilution d’une 

eau saline par une eau peu minéralisée, se manifestent par une succession de courbes 

parallèles. L’utilisation des concentrations équivalentes permet de comparer les 

concentrations entre éléments et déduire des conclusions sur des déficits ou excès relatifs. 

I.3.4.5.  Indice de saturation  

La minéralisation des eaux souterraines dépend essentiellement de la composition initiale 

des eaux. Toutefois, certains processus, telle que l’interaction avec les roches encaissantes et 
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l’évaporation, peuvent intervenir au cours de la circulation des eaux dans la digue. La 

composition initiale des eaux souterraines peut également changer par le mélange avec des 

eaux de compositions différentes. 

L’équilibre d’une eau minérale est souvent exprimé par l’indice de saturation (Is) déterminé 

par la formule :  

                                          Is = log (PAI / Ks) 

Avec : 

-PAI : le produit d’activité ionique des ions concernés 

-Ks : la constante d’équilibre 

Si Is est de l’ordre de 0, l’eau est dite en équilibre avec le minéral. Dans le cas où Is est 

différente de 0 on dit que l’eau est sous ou sur saturé vis-à-vis le minéral. Toutefois, dans la 

pratique, il faut tenir compte des erreurs de précision dans la mesure des teneurs en éléments 

majeurs. Par conséquent, il est recommandé de considérer que le domaine de saturation est 

obtenu pour des valeurs comprises entre -1 et 1 (Ben Hamouda, 2008) 

La variation des indices de saturation est utilisée pour évaluer le degré d’équilibre entre l’eau 

et le minéral afin de mettre en évidence les chemins de fuites possible par l’eau du réservoir 

après infiltration dans le sol. 

I.3.5.  Méthodes isotopiques  

En hydrologie, les applications des isotopes reposent sur le concept général de  traçage, qui 

consiste à utiliser des isotopes naturels ou introduits intentionnellement. Les isotopes naturels 

présentent par rapport aux traceurs artificiels (injectés), l'avantage de faciliter l'étude de 

processus hydrologiques sur une échelle temporelle et spatiale bien plus grande grâce à leur 

distribution naturelle dans un système hydrologique. Les isotopes naturels le plus souvent 

utilisés sont ceux de la molécule d'eau: oxygène 18, deutérium et tritium, ainsi que le carbone 

13 et le carbone 14, présents dans l'eau en tant qu'éléments de composés carboniques 

inorganiques et organiques dissous. Le deutérium, le carbone 13 et l'oxygène 18 sont des 

isotopes stables des éléments respectifs, tandis que le tritium et le carbone 14 sont des 

isotopes radioactifs (Ben Hammouda, 2008). 



ESIER Projet de fin d’études 

Sari Souha  23 

 

I.3.5.1.  Les isotopes stables de la molécule d’eau (18O et 2H) 

Tracer les eaux souterraines en utilisant les isotopes de l’environnement offre une 

information unique et supplémentaire sur l’origine et le déplacement des eaux souterraines 

ainsi que des éléments dissous; ceci permet également une évaluation quantitative des 

mélanges et d’autres processus physiques tels l’évaporation et les échanges isotopiques dans 

les systèmes géothermiques. Souvent, des interactions eaux-roches, secondaires, décisives 

pour déterminer si un isotope se comporte comme un traceur conservatif ou non, peuvent être 

étudiées. Sous des conditions géochimiques et hydrochimiques convenables il est possible de 

dater les eaux souterraines. 

Les recharges successives intègrent la nappe, suivant un processus qui naturellement pondère 

les différents signaux isotopiques (Joseph et al., 1989). Dans les zones humides, les eaux 

souterraines ont pratiquement le même contenu isotopique que celles des précipitations, ce qui 

atteste d’une recharge récente. En revanche, en zones arides et semi-arides, le contenu 

isotopique diffère quelques fois de celui des précipitations actuelles. D’autre part, la présence 

de δ18O et δ2H très appauvris suggèrent des précipitations témoignant d’un climat plus froid; 

il s’agit alors d’une paléo-recharge (Fontes, 1976). Les isotopes stables d'oxygène 18 (18O), de 

deutérium (2H), isotopes rares, constituants de la molécule de l'eau, sont de plus en plus 

utilisés comme traceurs des circulations d'eau. Ils permettent de suivre la molécule d’eau, 

dans l’intimité de son noyau, c’est le traçage le plus fin et le plus conforme. 

I.3.5.2. L’oxygène 18O 

Il existe plusieurs isotopes stables de l'oxygène dont 17O et 18O sont les plus abondants 

(respectivement 0.037% et 0,1%), on les retrouve dans tous les composés oxygénés naturels, 

notamment l'eau et les carbonates. Ils sont utilisés couramment pour reconstituer les 

paléoclimats. 

I.3.5.3. Le deutérium 2H 

Le deutérium est l’isotope stable de l'hydrogène, connu sous le nom de deutérium possède 

un noyau constitué d'un proton et d'un neutron. L'abondance atomique sur terre du deutérium 

est comprise entre 0,0026 et 0,0184 %, le nombre le plus bas correspondant au nombre trouvé 

dans le dihydrogène gazeux, le plus élevé dans un environnement enrichi (0,015 % ou 150 

ppm) comme l'eau de mer. Le deutérium n'est pas radioactif et ne représente pas un danger 
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significatif en termes de toxicité. L'eau enrichie en molécules contenant du deutérium à la 

place d'atomes « normaux » d'hydrogène est appelée eau lourde. 

I.3.5.4. Notion d’abondance 

Dans les eaux souterraines, l'abondance relative des isotopes stables 18O ou 2H est 

exprimée par rapport à celle existant dans l'eau océanique moyenne standard (SMOW : 

standard mean ocean water). Pour l’ensemble des isotopes stables discutés ici, à l’exception 

prés de ceux du strontium, la notation δ est utilisée (par exemple : δ18O et δ2H). Les rapports 

isotopiques de chaque élément, appelés les proportions relatives sont exprimés par rapport à 

ceux d’un standard en pour mille (‰) noté δ : 

                               δ= [(R échantillon / R standard)-1] ×1000. 

Dans cette notion, R est le rapport isotopique (exemple : 18O / 16O). R standard est le rapport 

isotopique d’un standard conventionnel dont la valeur de δ est, par définition,  0‰. Pour les 

isotopes de l’eau (H, O du H2O) ainsi que pour les isotopes de l’oxygène des sulfates dissous 

(δ18O du SO4) on utilise comme standard le rapport moyen de l’eau de mer (SMOW).  

Pour un échantillon d’eau si: 

� δ négatif, on aura un appauvrissement en isotopes lourds par rapport SMOW. 

� δ positif, on aura un enrichissement en isotopes lourds par rapport SMOW. 

L’abondance relative moyenne de l’isotope de l’oxygène 18O est 0.1‰. 

I.3.5.5. Corrélations δ18O vs δ2H  

Les applications de cette corrélation sont multiples en hydrologie: les teneurs en deutérium 

et oxygène 18 des eaux continentales, de surface ou souterraines, résultent des teneurs 

isotopiques des précipitations dans les zones de recharge. 

L’étude des isotopes stables 18O et 2H des eaux de pluies et souterraines permet de retrouver 

l’origine des masses humides qui ont engendré les précipitations. Des travaux antérieurs ont 

démontré que la composition isotopique des eaux météoriques, dépendait essentiellement de 

la longueur du parcours effectué par la vapeur d’eau de précipitation au-dessus des continents. 

En effet, au cours de sa progression continentale, la vapeur d’origine océanique, soumise à 

des condensations successives, s’appauvrit en isotopes lourds suivant le modèle de distillation 

fractionnée de Rayleigh (c’est l’effet de continentalité). 
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D’autre part, l’abondance 18O et 2H dépend aussi de la température de changement de phase 

vapeur/liquide (effet thermique) et de l’importance du relief (effet Orographique)  (Fontes, 

1976). 

I.3.5.6. Etude isotopique des eaux de précipitations 

La signature isotopique en 18O et 2H des eaux météoriques n’ayant pas subi d’évaporation 

est une relation linéaire appelée « Droite des eaux météorique mondiales » ou « Droite de 

Graig » et exprimée par l’équation suivante (Graig, 1954) : 

                                      δ2H (‰) = 8.δ 18O (‰) + d 

Les précipitations montrent une corrélation linéaire de pente 8, caractéristique du phénomène 

de condensation qui se produit toujours à saturation, c'est-à-dire à l’équilibre. 

L’ordonnée à l’origine peut varier d’une région à l’autre en fonction de l’origine de la vapeur 

qui condense. La vapeur océanique (cas plus fréquent) donne des précipitations qui ont un 

excès de deutérium de +10. Les pluies du domaine méditerranéen oriental ont un excès en 

deutérium de +22. 

L’évaporation conduit également à des corrélations linéaires pour les teneurs en 2H et 18O des 

fractions liquide restantes. A la différence des précipitations qui obéissent à une pente de 8 

(pente d’équilibre), les eaux évaporées montrent des pentes variables qui traduisent le fait que 

chaque étendue d’eau en état d’évaporation obéit à sa cinétique propre qui dépend des 

paramètres climatiques locaux. De plus, les pentes des droites d’évaporation sont plus faibles 

que celle de la droite de condensation et généralement comprise entre 3 et 5. Une eau 

évaporée se repéra facilement en s’inscrivant sous la droite des précipitations. 

L’échange géothermique n’affecte que les teneurs en 18O qui se trouvent déplacées sur une 

horizontale (fontes, 1976). 

L’étude des isotopes stables 18O et 2H des eaux de pluies et souterraines permet de retrouver 

l’origine des masses humides qui ont engendré les précipitations. Des travaux antérieurs ont 

démontré que la composition isotopique des eaux météoriques, dépendait essentiellement de 

la longueur du parcours effectué par la vapeur d’eau de précipitation au-dessus des continents. 

D’une façon générale, aussi bien sur terre que sur les océans, les teneurs en 18O et 2H des eaux 

de pluies vérifient la droite des eaux météoriques mondiales (DMM) de Craig (1961), 
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d’expression: δ2H = 8 δ18O + 10 ‰ SMOW, appelée GMWL (Global Météorique Water 

Line). 

Depuis 1968, les analyses isotopiques des eaux de pluie de la station Tunis-Carthage sont 

assurées par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. Ces données isotopiques ont 

permis à Lassoued, (1982) et Zouari et al, (1985) d'établir la droite locale pour les eaux de 

précipitations pour le nord de la Tunisie dont l’équation est: 

                                                 δ2H = 8 δ18O + 12.4 

La moyenne annuelle pondérée des isotopes des précipitations représente la composition en 

isotopes des eaux de la recharge. En utilisant les données de la station de Tunis-Carthage, ces 

moyennes isotopiques respectives sont: -4.41 ‰ pour l’ 18O, -25.71 ‰ pour l’2H et 10.10 pour 

l'excès en deutérium. 

I.4.  La Sédimentation dans les retenues des barrages  

 I.4.1 Transport des sédiments 

Dans nombreux pays, le transport des sédiments dans le réseau hydraulique des bassins et 

leur dépôt dans les retenues pose aux exploitants des barrages des problèmes dont la 

résolution ne peut qu’être onéreuse. Non seulement la capacité utile de ces barrages est 

progressivement réduite au fur et à mesure que les sédiments se déposent dans la retenue, 

mais encore, leur curage est une opération délicate et difficile, qui exige bien souvent que la 

retenue soit hors service. Ceci est pratiquement impossible dans les pays arides et semi-arides 

à raison de l’importance économique de ces ouvrages. Il en résulte des dommages 

considérables à l’ouvrage et une mise en péril de l’économie du projet (De vente et al., 2005 ; 

Radoane et al., 2005). La sédimentation dans les retenues des barrages est régie par plusieurs 

facteurs tels que le régime du cours d’eau, le débit entrant dans la retenue, les caractéristiques 

du matériel détritique et les conditions de circulation des eaux dans le lac. 

I.4.2. Caractéristiques du matériel détritique  

Les eaux de crue transportent de grandes quantités de matériel détritique érodé en 

suspension et par charriage au niveau du bassin versant. Ceci est une caractéristique des zones 

semi-arides qui présentent un régime torrentiel des précipitations. Les sédiments transportés 
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sont formés par différentes classes granulométriques (galets, sable, silts et argiles). Après 

leurs dépôts, les sédiments peuvent être verts, brins, ocre ou noirs selon les conditions 

d’oxydation du milieu et sa richesse  en matière organique. Le matériel fin peut être carbonaté 

ou siliceux selon la richesse du bassin versant en ces constituants (Roose, 1981 ; Casenave et ; 

Bep et al., 1995). Généralement, les apports dans les retenues des barrages sont formés par un 

mélange de matériel clastique et organique dont les taux varient en fonction de l’intensité des 

crues et de l’érosion hydrique au niveau du bassin versant. 

I.4. 3. Mécanisme de la sédimentation  

Le mécanisme de sédimentation dans les retenues des barrages est influencé par plusieurs 

paramètres tels que la nature des apports, la dynamique, la morphologie de la retenue. Afin de 

comprendre ce mécanisme, nous adoptons le cas le pus simple ; celui d’une retenue exploitée 

à une cote maximale et présentant une morphologie simple avec une seule source d’apport. 

Dans ce cas, les sédiments se répartissent d’amont en aval selon le schéma suivant : 

• En queue de la retenue (zone de remous), se forme un cône de déjection sous-lacustre 

constitué par du matériel détritique grossier. 

• Plus en aval se déposent des dépôts silto-sableux et silto-argileux qui peuvent être 

qualifié de « turbiditiques ». 

• Ensuite des dépôts argileux laminés.  

• Au pied du barrage c’est le domaine des argiles homogènes.  

Les dépôts « deltaïques » au niveau de la zone de remous présentent une pente raide à sa 

limite avale et plus faible à sa surface. Ils s’étendent en amont de la zone de remous (limite 

des eaux calmes)  rehaussant les lignes d’eau en amont et progradent vers le barrage au cours 

du temps au fur et à mesure des apports. Plus en aval, les eaux turbides plongent au fond de la 

retenue et s’y écoulent sous forme de courant de turbidité. Au cours de son écoulement, la 

diminution de la vitesse entraine un dépôt de matériel de plus en plus fin. Les particules les 

plus  fines peuvent parvenir jusqu’au pied du barrage (Lambert et Luthi, 1977 ; Han et Tong, 

1982 ; Ben Mammou, 1998). 

En effet, dans les pays à reliefs jeunes, les retenues présentant plusieurs bassins ou un tracé 

méandriforme, favorisent la sédimentation dans des zones préférentielles. Dans ce cas cette 

géométrie accélère la sédimentation dans ces aires et préserve d’autres parties de la retenue. 

Plus la forme de la retenue est tortueuse, plus l’alluvionnement se limite à la partie amont. Les 
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élargissements brusques des vallées sont des zones d’épandage et de dépôt suite à la 

décélération du courant de turbidité. Alors qu’au niveau des vallées étroites, la vitesse du 

courant s’amplifie et la sédimentation ne peut avoir lieu que les bassins situés an aval. 

Les retenues des zones semi-arides sont marquées par la fluctuation du plan d’eau entre un 

maximum à la fin de la saison pluvieuse et un minimum à la fin de la saison sèche. Les 

courants entrants dans les retenues des barrages ont un pouvoir érosif important, ils peuvent 

remobilises, en partie, les dépôts anciens et creuser des chenaux anastomosés dans la zone de 

remous. Le cône sous-lacustre se formera dans ce cas en aval, loin de la queue de la retenue 

normale. Ainsi, les cônes vont se situer de plus en plus en aval au fur et à mesure que le plan 

d’eau atteindra une cote minimale (Han et Tong, 1982). 

I.4.3.1  Généralités  sur les courants de turbidité 

 I.4.3.1.1.  Définition  

Un courant de densité ou de gravité, est l’écoulement d’un fluide de densité ρc dans un 

fluide ambiant de densité ρa. Le courant de densité a lieu  sous forme de courant de fond  si la 

densité ρc du courant est plus élevée que celle du fluide ambiant ρa. Des courants de densité 

peuvent également  avoir lieu sous forme de courant de surface (overflow) si la densité des 

apports ρc est plus faible que la densité ambiante ρa et du courant intermédiaire (interflow) 

pour les flux entrants dans un réservoir caractérisés par une stratification, d’origine thermique 

ou autre, avec des densités de l’eau ρa 1 et ρa 2  plus grandes. C’est essentiellement le premier 

type d’écoulement qui peut  transporter de grandes quantités de matériaux fin vers la partie 

avale d’un réservoir (Sturm et Metter, 1978 ; De Cesare, 1998 ; Remini, 2006). Selon les 

conditions d’écoulement des eaux des crues dans le bassin versant (torrentiel ou fluviatile), le 

courant de turbidité peut évoluer de deux façons. Dans le cas d’un écoulement amont 

torrentiel, les eaux turbides, de densité (ρc) supérieure à celle de l’eau de la retenue (ρa), 

plongent au fond de la retenue et  s’y écoulent sous la forme d’un courant de turbidité. Le 

débit de ce courant est supérieur au débit entant en raison de la dilution dans la zone de 

remous qui est fortement turbulente. Dans le cas d’un écoulement amont fluvial, il y a une 

tendance à un écoulement des eaux  au fond avec un contre-courant d’eau de la retenue en 

surface. Le courant de turbidité se forme seulement si la concentration des eaux turbides est 

élevée. Dans le cas contraire, l’écoulement amont se disperse dans la retenue. 
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I.4.3.1.2.  Caractéristiques des courants de turbidité  

Un courant de turbidité est un écoulement lié à la différence de densité. Une caractéristique 

intéressante de ce type de courant est de pouvoir modifier l’importance de son écoulement 

soit par la sédimentation soit par l’entrainement des sédiments. Si l’entrainement des 

matériaux solides l’emporte sur la sédimentation, le courant de turbidité peut atteindre de très 

fortes vitesses. L’érosion de s grand canyon sous-marin en témoigne (De Cesare, 1998). Un 

courant de turbidité peut être considéré comme un jet turbulent longeant une surface. 

Deux régions distinctes se développent : la partie proche du fond (région pariétale) et la partie 

supérieure du jet. Elles sont séparées à la hauteur « hm », correspondant au maximum de 

vitesse « Um », d’après Prandtl et Von Karman, la vitesse de fond est calculée par la formule :  

 � = ���
�       et         �� = 	 × � × � × �   

Avec : 

I : pente de la ligne d’eau  

Rh : rayon hydraulique  

ρ : masse spécifique de l’eau 

Dans la région pariétale, z<hm, la répartition de la vitesse u(z) du fond, l’entrainement des 

sédiments peut se produire. La répartition de la vitesse u(z) du courant de turbidité y est 

logarithmique. Elle a été exprimée par la relation empirique(1) proposée par Graf et Altinakar 

(1996) ;         

        
�(�)
�� = � �

���
�� 			����		�� = �

� 

Dans la région supérieure du jet, z>hm, la turbulence est crée par le frottement et 

l’entrainement du fluide ambiant. La répartition de la vitesse u(z) du courant de turbidité (2) 

est de forme gaussienne (Graf et Altinakar, 1996) : 

�( )
�! = �"# $−&' ( − ℎ!ℎ − ℎ!*

+			, 
 La concentration des sédiments  Cs varie graduellemnt sur la verticale avec une valeur 

maximale au fond .Sa valeur est définie par l’expression (3) : 

-.�ℎ = / (0�.1
� )2 = / (0�.)2 = �.1

� �ℎ3 = -.45		(3)	
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I.4.3.2.  Détection des  éléments en suspension par la  méthode nucléaire 

Des travaux de recherche sur l’apport sédimentaire dans ces infrastructures  hydrauliques 

ont eu lieu en utilisant  les méthodes bathymétriques et topographiques. Aussi bien, les 

méthodes nucléaires de mesure de la concentration en sédiments dans les eaux de 

ruissellement  constituent un grand apport pour la recherche sur l’érosion hydrique des sols 

Ces méthodes permettent non seulement de quantifier l’érosion mais aussi de déterminer 

spatialement la sensibilité à l’érosion (Ben Hamouda, 2002). 

Les jauges nucléaires sont à présent les plus indiquées pour ce genre de mesures car elles 

peuvent être réalisées avec des structures mécaniques très robustes et être installées en  

permanence dans les cours d’eau. Dix ans d’expérimentation en Italie de trois différentes 

types de jauges nucléaires à fonctionnement automatique sur des bassins versants , ont permis 

d’obtenir des renseignements précieux sur l’érosion et la dynamique sédimentaire (Tazioli, 

1986) 

II.4.3.3.  Principe de fonctionnement des jauges nucléaires 

 La mesure de la concentration des sédiments en suspension avec  une jauge  nucléaire 

est basée sur l’absorption des radiations Gamma à partir d’une source  radioactive artificielle, 

ou alternativement sur la  mesure de la radioactivité naturelle gamma émise par les particules 

en  suspension (Florkowski, 1968). Chaque donnée de turbidité est obtenue avec un comptage 

de 100 à 1000 s et relatif au volume d’eau turbide de plusieurs tonnes de m3. 

Florkowski (1968) a démontre que le rayonnement mesuré suit la loi de 

� = �� × �"#(−	! × 78.	 × - + 8: × (1 − -)<) 
 

I : intensité du rayonnement à travers une épaisseur d’eau ayant une concentration C. 

I0 : intensité du rayonnement émis. 

µw et µs : Coefficient d’atténuation massique de l’eau et des sédiments. 

ρ m : Densité du mélange eau sédiment 

	! = 	. × 	=	. − � × (	5 − 	:) 
Où    ρs et ρm représentent les densités des sédiments et de l’eau. 
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CHAPITRE II 

PRESENTATION DES 

ZONES D’ETUDES : 

BARRAGE JOUMINE ET 

BARRAGE GHEZELA 
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II.1. Cadre géographique Génèral  

Le barrage de Joumine est situé au Nord- Est de la Tunisie .Il a été construit sur l’oued du 

même nom, à environ 7 km au Sud-Ouest de la ville de Mateur, et à 45 km de la ville de 

Bizerte. L’oued Joumine rejoint le lac Ichkeul, 20 km à l’aval du barrage. Le bassin versant de  

barrage est limité au Nord-Ouest par le bassin versant barrage Ghezela et celui du barrage El 

Malah, au Sud-Est par barrage Tine. L’accès au barrage Joumine se fait par la route nationale 

RN.7 reliant le grand Tunis et Mateur puis à travers la route principale R.N 11. Une partie des 

oueds appartenant au bassin versant de Joumine prend naissance au Gouvernorat de Béja . 

Le barrage Ghezela est est situé à 4,8 km à vol d’oiseau du village  Ghezela .Le bassin versant 

de l’oued Ghezela est limité au Nord-ouest par le bassin de l’oued Melah et au Sud et à 

l’ouest par le bassin versant de l’oued Joumine (figure 1). 

 

 

Figure 1 : carte de localisation du barrage Joumine et barrage Ghezela(2013) 
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II.2.Caractéristique de l’aménagement 

II.2.1 Barrage Joumine 

Le barrage Joumine a été construit en 1983 dans le cadre de plan directeur  des eaux du 

Nord et la protection de la ville de Mateur contre les inondations. 

L’aménagement de Joumine est à buts multiples tels que l’irrigation de 1500 ha dans la plaine  

de Mateur, la satisfaction des besoins en eau potable de la région de Bizerte et de Tunis et en 

eau agricole du Cap-Bon après mélange avec les eaux de Sidi Salem. 

II.2.1.1.  Composantes principales  

L’ensemble de l’ouvrage hydraulique est composé d’une digue de 52 m de hauteur, un 

évacuateur de crue aménagé en rive droite, un tunnel de 270 m de long et 6 m de diamètre en 

forme de fer à cheval abritant le matériel hydromécanique pour l’exploitation de l’eau 

stockée. 

A l‘aval, la base du massif drainant forme une cuvette dont les seules sorties sont les exutoires 

des drains D1 et D2 implantés dans les anciens thalwegs, D1 est situé en  rive droite et D2 en 

rive gauche de l’ouvrage (figure 2). 

 

Figure 2 : Vue en plan de barrage Joumine (Ministère de l’équipement, 1978) 
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a- La  retenue 

De forme allongée, la retenue d’eau s’étend sur une superficie de 600 ha à la côte de 

retenue normale 90 m, avec une capacité de 130.106 m3 et un volume d’envasement en 50 ans 

de 23.106 m3. La capacité utile est environ 107.106 m3. Lors du passage des crues 

exceptionnelles, la côte du plan d’eau est de 92,04 m avec une probabilité de 1%, 93 m avec 

0,1% et 94,8 m avec 0,01%. 

b- La prise d’eau  

La prise d’eau est implantée sur la rive gauche. Elle comprend une tour, une galerie 

d’entrée avec des conduites forcées et un ouvrage de manœuvre en aval. Au fond, une galerie 

d’entrée avec deux vannes (de garde et d’exploitation) et une conduite forcée de 1400 mm de 

diamètre liée au dalot de la galerie, assurant le dévasement. 

c- Dispositif de dévasement 

C’est un tunnel de 270 m de long  taillé dans la roche avec une section en fer à cheval de 6 

m de diamètre. Cette galerie a servi comme dérivation provisoire des eaux durant la 

construction et elle abrite le matériel hydrodynamique en phase définitive pour l’exploitation 

de la retenue.  

d- La digue  

Le barrage principal est une digue en terre avec un noyau central en argile, une recharge 

amont et aval en enrochement. La longueur en crête de la digue est de 600 m et de 6 m de 

largeur, le volume du remblai est de 5,5 Mm3.La hauteur au dessus des fonds de fouille est de 

57 m. La coupe transversale de la digue est détaillée dans la figure ci-dessous. 

Des risbermes ont été aménagées sur le talus amont aux côtes 80,65 et 55 m et sur le talus 

aval aux côtes 80 m et 66m. La berme évasée à la côte 65m sur le talus amont a été prévu en 

vue de l’amélioration de la stabilité. La protection du talus amont contre l’effet destructif des 

vagues est assurée par des enrochements des pierres non triées. Les terrains argileux du 

barrage sont raccordés à la banquette en enrochement du talus aval par l’intermédiaire d’un 

filtre inversé composé de deux couches de pierres cassées dont chacune a l’épaisseur de 1m. 

La granulométrie des pierres cassées qui constituent la première couche est de 10 à 20 mm, 

celle qui forme la deuxième couche est de 40 à 80 mm. 
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Figure 3 : coupe type de la digue en remblai et de la galerie du barrage joumine 
(Ministère de l’équipement, 1978) 

 

e- L’évacuateur de crue  

Au delà de la côte 90 m, l’eau est restituée par un évacuateur de crue qui prend un canal 

d’alimentation avec un radier à la côte 87,5 m excavé dans le rocher. Le seuil déversoir est 

arasé à la côte 90 m, terminé par une tranchée d’évacuation calée à la côte 80,27 m de 150 m 

de long et de 70 m de large .Un coursier de 18 % de pente et de 280 m de longueur est suivi 

par un virage avec saut de ski terminé par neuf dents de répartition de jet et une fosse de 

dissipation naturelle de l’énergie de l’eau se trouve en aval. L’ouvrage est conçu pour un débit 

de 2840 m3/s. La longueur totale de l’évacuateur est de 430 m. 

 II.2.1.2.  Mesures d’étanchéité  

Les calcaires du Maastrichtien des rives gauches et droites se caractérisent par une 

perméabilité importante, leur débit de fuite varie entre 0,015 et 11,4 m3/jour ce qui est du à la 

fissuration des roches et leur composition lithologique. 

En rive gauche l’épaisseur de ces calcaires atteint 100 m, en rive droite elle est comprise entre 

75 m et 100m .Dans la partie centrale de l’évacuateur, elle atteint 160 m. 

Afin de réduire les débits de fuites le projet a prévu l’aménagement d’une coupure étanche. 

Les voiles d’étanchéité sont localisés dans la rive gauche, la rive droite et la zone de 

l’évacuateur. Ces voiles sont interrompus au centre de la digue  
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II.2.1.3.  Dispositifs d’auscultation  

L’aménagement a été bien instrumenté dés sa construction. Il comprend deux seuils de 

mesure des débits de fuites (D1 et D2) recueillis dans le massif drainant du pied aval et 

collectés à l’aval par drain d’évacuateur. Ces deux seuils de mesure sont équipés de déversoirs 

rectangulaire de 1,5 et 1 m de large calés à la côte 38 et 39,8 m, une série de soixante et trois 

piézomètres directs dont quinze principaux auscultant la digue (de P49 à P63) et quarante huit 

de profondeur auscultant la fondation de l’ouvrage et ses rives (de P1 à P49 ).Ces piézomètres 

sont répartis sur neufs profils amont-aval et cinq lignes de rive à rive. Le dispositif contient 

aussi une série de 22 capteurs de pression interstitielle répartis sur les deux sections de la 

digue. Ainsi qu’un dispositif complet de mesure topographique (altimétrie, planimétrie, 

alignement) répartis sur deux sections de la digue (Ben Hamouda et al., 2000). 

II.2.2.  Barrage Ghezela 

Dans le cadre de la mobilisation des eaux de l’extrême Nord de la Tunisie, le barrage Ghezela 

a été construit en 1983, sur l’oued Ghezela .Le barrage contrôle une petite retenue de 11,7 

Mm3 à la côte de la retenue normale 82,5 m avec un lac qui s’étend sur 122 ha. Le barrage est 

destiné à régulariser l’écoulement de l’oued Ghezela dans le but d’irriguer 900 ha de terres 

agricoles. L’aménagement hydraulique de l’oued ghezela comprend une digue en terre, un 

évacuateur de surface, une tour de prise d’eau et de dévasement.   

II.2.2.1.  Composantes principales  

a- La digue 

Il s’agit d’un ouvrage en terre compacté dont la partie centrale est formée par des 

matériaux argileux ancrés dans la couche marneuse du Paléocène qui assure l’étanchéité du 

site  et de la retenue. La partie amont de la digue est formée par un batardeau. La protection 

du talus amont est assurée par un rip-rap en rocher non-triés surmontant un filtre et une 

couche .Le talus aval est revêtu d’un enrochement en pierres. Le volume de remblai utilisé y 

compris le batardeau est  de 0.8 Mm3. La crête du barrage se trouve à la côte 86.4 m. Elle 

présente une longueur de 560 m. La hauteur de la digue est de 31 m. 

b- Evacuateur  

L’évacuateur de crue est implanté en rive gauche. Il comprend un déversoir curviligne en 

béton armé arasé à la côte 82.5 m et un coursier qui se déverse dans un bassin 



ESIER Projet de fin d’études 

Sari Souha  37 

 

d’amortissement. La galerie de dérivation est jointe au lit de l’oued à l’aval du barrage. Le 

débit d’évacuateur régularisé est de 500 m3/s. 

c-  Prise d’eau   

La prise d’eau est implantée sur la rive gauche. Elle comprend une tour, une galerie avec 

des conduites forcées et un ouvrage de manœuvre en aval. La hauteur totale de la tour en 

béton armé est 36,5m. La prise d’eau s’effectue à trois niveaux. Au fond de la tour, une 

galerie d’entrée avec deux vannes (de garde et papillons) et une conduite forcée de 600 mm. 

II.3. Cadre climatique du barrage Joumine et Ghezela  

II.3.1. Pluviométrie   

Le climat de la région d’étude est attribué à l’étage bioclimatique sub-humide et se 

caractérise par une pluviométrie irrégulière et intense (Annexe B). 

La pluviométrie moyenne mensuelle enregistrée entre 2008 et 2012 au niveau de la station El 

Arima, qui est la plus proche des deux zones d’études (proche de la ville de Mateur), donne 

une moyenne de 593 mm. 

La saison pluvieuse commence en Septembre et s’achève en Avril, alors que la saison sèche 

s’étend du Mai à Aout (figure 4). L’automne est la saison pluvieuse avec 34% du total annuel, 

ainsi que l’hiver avec 40% et le printemps de 20% et les mois chauds ont une fréquence  très 

faible, environ 5 % 

 

Figure 4 : Précipitation mensuelle moyenne entre 2008 et 2012 
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II.3.2.La température  

La température de la zone d’étude est peu élevée, elle varie d’une maniére génèrale  autour 

de 17°C (Annexe B), la moyenne des maximas est de 25°C, celle de minimas est de 11°C.  

Les moyennes mensuelles de la température mesurées au niveau de la station El Arima  entre 

2008 et 2012 se situent entre 11°C pour le mois le plus froid en Janvier et 27 °C pour le mois 

le plus chaud en Aout (figure 5). 

 

Figure 5 : Température mensuelle moyenne entre 2008 et 2012 

II.3.3.Evaporation 

L’évapotranspiration potentielle varie suivant une moyenne mensuelle supérieure à 50 mm 

pendant la période 2008-2012 (Annexe B). 

Le maximum mensuel est atteint en Aout avec 171 mm, le minimum est observé pendant la 

saison hivernale en mois de Janvier avec 51 mm. (Figure 6). 
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Figure 6 : Evaporation  mensuelle moyenne entre 2008 et 2012 

II.4.  Cadre hydrologique 

II.4.1.  Barrage Joumine 

Le bassin versant de barrage Joumine draine un territoire de 418 km2 dont 52 km2 

appartenant au gouvernorat de Béja, soit 12.5 % de la surface totale et le reste appartenant au 

gouvernorat de Bizerte. L’alimentation par les eaux douces de barrage Joumine est assurée 

par le réseau hydrographique qui draine les sous bassins versants de l’Oued Bagratt, Oued 

Hlallif et Oued Bou Dissa. Son exutoire est la retenue du barrage Joumine (figure 7). 

Le volume des apports a été estimé pour l’année hydrologique 2011-2012 par 100.5 Mm3, le 

volume de dévasement ne dépasse pas 0.6 Mm3. Le débit de fuite mesuré dans les deux drains 

pour la même année hydrologique est environ 88.3 l/s, ce qui correspond à un volume de 

 2.785 Mm3. 

II.4.2.  Barrage  Ghezela 

Le bassin versant du barrage s’étend sur une superficie de 48 km+ dont l’apport moyen 

annuel est estimé à 10 Mm3. Il est drainé par un réseau hydrographique dense dont le cours 
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d’eau principal est de direction Sud-ouest, Nord-est. La longueur de l’oued jusqu’à l’exutoire 

dans Gaaret Ichkeul est de 8,3 km. 
  

 

Figure 7: Réseau hydrographique principal du bassin versant de barrage Joumine 

(2013) 

II.6. Cadre géologique 

II.6.1.  Barrage Joumine 

La région est constituée par des terrains de Trias, du crétacé supérieur, du paléogène et du 

quaternaire. Les dépôts du Trias coïncident avec les structures diapiriques qui sont largement 

développées sur le versant gauche de la plaine de l’oued et à l’aval du barrage (Figure 8).  Les 

dépôts du crétacé supérieur sont bien développés au niveau du site et dans la cuvette de la 

retenue. Le barrage Joumine est situé dans un rétrécissement de la vallée de l’oued Joumine 

qui coïncide avec la zone de développement des calcaires du crétacé supérieur et des marnes 

du Paléogène.  
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En plan le barrage a un tracé curviligne dû à la présence en aval des dépôts gypseux du Trias  

Les dépôts du trias correspondent au diapir coupant la vallée de l’oued à l’Est par une bande 

étroite, celle là va en s’élargissant jusqu’à 70 à 110 m sur le lit majeur et sur la rive droite.  

Du point de vue de la lithologie, ils sont constitués par des argiles dures; gris 

bleuâtres,compactes avec du gypse et des débris de blocs rocheux. 

La quantité du gypse est assez différente à certains intervalles, la proportion du gypse est 

comprise entre 15 à 25 % mais en moyenne elle ne dépasse pas 15%. 

Les données des sondages ont permis de faire les conclusions suivantes : 

• Dans certaines conditions, les dépôts du Trias sont soumis au lessivage accompagné 

par la formation des cavernes. 

• Sur la base d’érosion de l’oued, au contact du diapir avec les dépôts qui le contiennent, 

il se produit une circulation de l’eau. 

C’est pour ces raisons que l’implantation du barrage sur les dépôts du trias a été exclue lors 

des études car la distribution des eaux souterraines pourra provoquer un lessivage intense du 

gypse et affecter la stabilité de la fondation du barrage 

A l’amont du barrage, des dépôts de galets et de graviers reposent sur les marnes argileuses 

du crétacé supérieur-paléocène qui constituent une couche étanche. 

Pour prévenir les pertes des eaux par infiltration, dans la fondation du barrage, une couche qui 

traverse la couche de la marne alluvionnaire avec l’approfondissement dans le toit des marnes 

argileuses jusqu’à 3 m a été aménagée.  

A l’extrémité gauche du barrage, on observe des calcaires massifs et fissurés du 

Maastrichtiens avec un pendage 60°vers le Sud-est sous l’assise des marnes argileuses peu 

perméables. 

Ces calcaires étendus vers le Nord-est constituent partiellement la fondation du barrage.  

A l’aval le développement des calcaires est coupé par une faille qui passe dans la fondation du 

talus aval du barrage. C’est la zone du contact des calcaires avec les marnes du Campanien 

peu-perméables. 

A la cote 80 m environ, le long de l’axe du barrage les calcaires du Maastrichtien alternent 

avec les calcaires argileux du Campanien Maastrichtien.  

Les calcaires du Maastrichtiens ont servit pour la fondation de la tour de prise. La galerie 

coupe les terrains lessivés du Trias. 



ESIER Projet de fin d’études 

Sari Souha  42 

 

 

Figure 8: Carte géologique du site de Barrage Joumine(2013) 

.  

Concernant la tectonique du site du barrage, la zone de l’aménagement hydraulique est 

caractérisée par l’existence d’un diapir. Concernant le temps de leur formation, les structures 

diapiriques peuvent être attribuées soit au paléogène soit au néogène inférieur .Le noyau du 

diapir est constitué par des argiles aux inclusions de débris rocheux et de gypse. Le pendage 

des roches aux ailes du diapir est de 90° et s’adoucit vers le périphérique de la structure. 

L’aile sud du diapir est compliquée par une faille curviligne d’une amplitude de 300m 

environ. En rive gauche la faille est compliquée par un chevauchement touchant les calcaires 

du Maastrichtiens et du Campanien Maastrichtien (Gasmi, 2006). 

II.6.2.  Barrage Ghezela 

Le bassin versant de l’oued Ghezala est formé par des affleurements géologiques qui 

contiennent essentiellement le trias, le crétacé inferieur et supérieur, le Paléogène et le 

Quaternaire. 

Le trias affleure au Nord et à l’Ouest du bassin versant ; il occupe 9%  de la superficie totale 

du bassin versant. Sa lithologie a été décrite par Crampon (1972). Il a distingué les terrains 

suivant : 
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• Les calcaires, les calcaires dolomitiques gris et noirs avec une texture très fine, 

localement recristallisée. 

• Dolomies cargneules et brèchique, noires ou gris-noires.  

• Des grès bien stratifiés à texture très fine, de couleur claire, grise et violette.  

• Argile bariolés, rouges, verts, violettes, beiges et rarement jaunes. Elles sont 

intercalées par des lentilles de gypses et elles renferment souvent des cristaux de 

quartz. 

Le crétacé inferieur affleure dans la partie centrale du jbel El Graouche. Les couches ne 

dépassent pas les 10 m d’épaisseur. L’Aptien est caractérisé par des bancs de calcaires 

compacts gris. Entre ces calcaires s’intercalent de minces couches marneuses. L’Albien se 

présente sous forme d’alternances de marnes grises et de bans calcaires crayeux Cénomanien 

coniacien, les affleurements s’observent au niveau du jbel El Graouche et en bordure de 

l’ouest Ghezala (partie centrale du bassin versant). Le cénomanien est formé par des 

alternances de calcaires beiges et jaunâtres en bancs et de marnes blanchâtres avec des 

calcaires en plaquettes à la base de la série. La coniacien est matérialisé par une alternance de 

calcaires tendres de couleur beige à patine jaunâtre de marnes calcaires grisâtres et dures  

Santone,ces affleurements occupent 8%de la surface totale du bassin versant de l’Oued 

Ghezala. L’intervalle campanien Maastrichtien occupe 45% de la superficie du bassin versant. 

Cet ensemble est formé de deux séries d’alternances de marnes et de bancs calcaires bancs 

crayeux : il s’agit de la formation  Abio. 

Le Paléocène affleure à l’Est du bassin versant au tour de la retenue du barrage Ghezala, en 

contact avec le Trias. Il s’agit de marnes noires de la formation El Haria. Il présente 12% de la 

totalité des affleurements géologiques du bassin versant. Finalement, le quaternaire occupe les 

lits des oueds. Il est marqué par des sols anciens encroutés des conglomérats et des alluvions 

récentes. 

II.7. Cadre hydrogéologique 

Les formations géologiques contiennent une seule nappe phréatique logée dans les terrains 

fissurées. Les dépôts quaternaires sont également pourvus d’eau. Les eaux de Trias émergent 

rarement ; elles sont du types sulfato-sodio-calciques, elles possèdent une agressivité 

sulfatique  par rapport au béton. Les marnes du Campanien et les calcaires argileux du 

Campanien-Maastrichtien se caractérisent par une faible teneur en eau et une faible 
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perméabilité. Les eaux de la zone fracturée du Maastrichtien sont les plus abondantes, les 

calcaires de cette zones sont très fissurés, localement karstiques et dépourvus de couche de 

sol, par suite l’alimentation de la nappe aquifère se fait par infiltration directe des 

précipitations (Gasmi, 2006). 

II.8. Historique des travaux d’aménagements et de recherche des 
fuites  du barrage 

II.8.1. Débourrage des karsts 

En février 1985, l’exploitant du barrage Joumine a constaté l’augmentation des débits de 

fuites chargées de matériaux argileux rougeâtres, devenant claires par la suite, qui ont atteint 

un débit maximal de 500 l/s qui n’a pas empêché le remplissage de la retenue. En fait, lorsque 

le niveau d’eau dans le réservoir a atteint une certaine altitude, un gouffre important a été 

détecté dans un bloc de calcaire affleurant dans la culée gauche à une courte distance de la 

tour de prise, favorisant ainsi l’infiltration des eaux qui émergent à l’aval. 

Ce problème est dû au débourrage du karst ce qui mène l’administration à lancer d’abord un 

programme de reconnaissance par les traceurs et ensuite un traitement du karst par des 

travaux de remblayage hydraulique (Ben Hamouda et al., 2000). 

II.8.1.1 .Etude des fuites par la méthode des traceurs radioactifs 

A la demande de la Direction Générale des Grands Travaux Hydraulique, la section 

d’application des traceurs du commissariat à l’énergie atomique CEA est intervenue sur le 

barrage de Joumine afin d’étudier les fuites de l’ouvrage .Douze marquages ont été réalisés 

entre le 28 Juin et le 6 Juillet 1989, dans la retenue et dans des piézomètres implantés dans 

l’ouvrage, alors que la côte du plan d’eau était très basse de l’ordre de 67 m NGT. Seuls 

quatre marquages ont permis d’obtenir une réponse au niveau des drains DI et DII et qui sont : 

Les deux marquages à l’entrée connue d’un réseau karstique situé en rive droite du canal 

d’amenée à la prise d’eau, en rive gauche de l’ouvrage. 

• Le marquage dans le piézomètre P20 située sur la ligne piézométrique  3-3 à l’aval de 

la crête de la digue. 

• Le marquage dans le piézomètre P57 situé sur la ligne piézométrique 5-5 à la base de 

la recharge de pied aval en enrochement. 
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Les résultats de ces marquages ont permis de confirmer l’existence d’un petit réseau 

karstique en rive gauche de l’ouvrage induisant une fuite estimée à 500 l/s dont 320 l/s sont 

collectés par le dispositif de drainage ,de matérialiser une petit fuite probablement inférieure à 

10 l/s située dans l’ouvrage au niveau de la voile d’injection et de vérifier qu’il n’y a pas 

d’autre fuites collectées dans le dispositif de drainage. 

 II.8.1.2. Travaux de remblayage hydraulique du karst  

Les travaux de remblayage hydraulique ont été menés par l’équipe du barrage du 30 août 

1992 au 19 février 1993. Ils consistaient à l’introduction régulière et lente de près de 1800 m3 

d’un matériau M1 constitué du sable grossier ayant un diamètre entre 2 et 10 mm par une 

entrée dite entrée principale du karst pour permettre de mesurer l’évolution du colmatage des 

karsts par la mesure des débits des déversoirs qui ont un temps de réponse important. Ces 

travaux ont provoqué une diminution de 462.5 à 117.4  l/s du débit de fuite mesuré à une côte 

du plan d’eau de 82 m NGT. 

A noter que le matériau M était criblé par tamisage (passant à 10 mm et refus à 2 mm) d’un 

tout-venant grossier provenant des scories de la combustion d’un minerai de fer dans les hauts 

fourneaux : produit de faible densité.  

 II.8.2.  Glissement en rive gauche  

Les fortes pluies de 1987 ont provoqué un glissement de terrain du pied de la butte aval 

rive gauche menaçant ainsi la conduite principale d’alimentation Joumine-Medjerda. Les 

travaux de préparation ont consisté en un terrassement et un remplacement de la masse glissée 

par un remblai tout venant avec un tapis drainant et évacuation des eaux  du talus aval, le tout 

est renforcé par un mur de soutènement ancré (Gasmi, 2006). 

II.8.3. Erosion régressive au pied de terrassement  

Le barrage a déversé pour la première fois en 1987 : le débit maximum de la crue atteint 

1170 m3/s ; le débit évacué est estimé à 580 m3 /s ; le plan d’eau est ainsi monté à la cote 

maximale 91.6 soit 1.6 m de la lame d’eau sur le seuil.  

Cette crue a provoqué une érosion régressive du pied de la terrasse aval (non protégée), juste à 

gauche de la cuillère de restitution de l’évacuateur.  

L’exploitant a prolongé le bajoyer rive gauche de la cuillère et protégé de pied de la terrasse 

par un talus d’enrochement calcaire. 
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Le seuil de mesure des débits de fuites, drain D1 a du également être reconstruit à cette 

occasion. Les enrochements de protection sont de taille variable du plus gros (0,3 m3) au plus 

fin (cailloux). Il ne paraît pas garanti que ce tapis suffit pour protéger efficacement le talus 

lors d’un fort dévasement ; la plus part des petits enrochements seraient en effet 

vraisemblablement emportés, ne laissant que les plus gros. 

Mais le talus de pied de cette terrasse aval est encore loin du véritable pied du barrage 

constitué d’enrochement (Gasmi, 2006). 

II.9. Historique de la sédimentation dans le barrage Ghezela 

Le barrage ghezela a fait  l’objet d’une seule mission de lever bathymétrique en Mai 1993. 

Au cours de laquelle neufs profils en travers ont été levés par écho-sondeur. Les résultats  

montrent que le barrage a piégé 0.2 Mm3, soit 1.7°/° de la capacité initiale de la retenue avec 

un alluvionnement moyen annuel de 0.018 Mm3. Si on considère que la masse volumique 

humide moyenne des sédiments piégés est de 1.5 g/cm3, nous pouvons estimer la masse totale 

piégée dans la retenue du barrage Ghezela à 30.104 tonnes soit une moyenne de 27.104 tonnes 

/an (Marzougui, 2009). 
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CHAPITRE III 

MATERIELS ET 

METHODES 
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III.1. Mesures effectuées dans le barrage de Joumine 

III.1.1. Localisation des points de mesure  

Des campagnes effectuées sur terrain  dans le barrage de Joumine pendant le mois d’avril 

nous ont permis de réaliser les mesures physico-chimiques de soixante trois piézomètres 

distribués sur le talus aval en piézomètres principaux auscultant la digue et piézomètres de 

profondeur auscultant la fondation. Ces piézomètres sont représentés sur la carte ci-dessous 

(figure 9). Lors des mesures sur terrain, quelques piézomètres ont été inaccessibles à cause de 

colmatage des tubages. 

 

Figure 9: Carte de localisation des points de mesure sur le talus aval du barrage 

Joumine(2013) 

III.1.2.  Mesure réalisées sur terrain 

Dans le but de détecter les chemins de fuites, nous avons effectués des mesures de la  

température de l’eau, de conductivité électrique, ainsi que la profondeur d’eau dans les 

piézomètres accessibles de la digue et dans les deux drains D1 et D2. Ces mesures ont été 
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utilisées pour l’établissement des cartes d’isothermes, isopiézes et conductivité électrique des 

eaux de la digue.  

III.1.2.1 Température et conductivité électrique  

Ces deux paramètres sont mesurés sur terrain à l’aide d’un conductimètre (Annexe J). Pour 

les piézomètres de profondeur, des profils de conductivité et de température ont été effectués 

à chaque mètre en descendant la sonde de la surface du plan d’eau dans le piézomètre vers le 

fond de la crépine. 

III.1.2.2. Profondeur d’eau 

La mesure de profondeur d’eau dans chaque piézomètre est faite à l’aide d’une sonde à 

pression qui fait un signal sonore chaque fois qu’elle atteint le plan d’eau dans le piézomètre 

(Annexe J). A partir de ces mesures on  détermine le niveau piézométrique par la formule 

suivante : 

Niveau piézométrique= (Altitude de terrain naturel –niveau du plan d’eau). 

III.1.3. Echantillonnage  

Des échantillons d’eau ont été prélevés à partir de chaque piézomètre pour les analyses 

chimiques. Pour le prélèvement de 47 échantillons d’eau à partir de la retenue, des 

piézomètres implantées dans le talus aval et des deux  drains D1 et D2, nous avons utilisé un 

préleveur pour l’échantillonnage ainsi que des bouteilles de 1,5 l propres et transparentes, 

identifiées selon le numéro du piézomètre à prélever. 

III.1.4.  Méthodologies des analyses  

La détermination de la composition chimique de l’eau échantillonnée à partir de la retenue, 

des drains et des piézomètres  nous a permis d’établir les diagrammes de Piper et Berkaloff, 

ainsi que l’indice de saturation pour connaitre l’origine de la salinité, ainsi l’évolution des 

processus chimiques dans la digue. 

On a procédé à une analyse complète de tous les éléments majeurs ainsi que quelques 

éléments traces dans le laboratoire de l’UHGI de CNSTN. 

 Les cations (Na+, K+) sont déterminés par le photomètre à flamme et les ions calcium et 

magnésium par la titration avec une solution de sel diosidique de l'acide éthylène Diamine 

Tétra acétique (EDTA). 
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Les anions nitrates (NO3-), chlorures (Cl-), sulfate (SO42-) bromure(Br-), fluorure (F-), nitrite 

(NO2-), et phosphate (PO42-
 ) sont déterminés par la chromatographie ionique . 

Le résidu sec est déterminé par simple pesée après évaporation. Le bicarbonate (HCO-
3) est 

déterminé par dosage des ions bicarbonate, réalisé par l’ajout de l'acide chlorhydrique (HCl). 

 Les modes opératoires des analyses chimiques sont présentés dans l’annexe H, et les résultats 

de ces analyses se trouvent dans l’annexe K. 

III.1.5  Logiciels utilisés pour l’établissement des cartes    

La cartographie a été faite moyennant l’outil de système d’information géographique 

« Arcgis ». 

Les cartes ont été basées sur l’interpolation spatiale entre les données disponibles. Les 

données fournies par les mesures effectuées dans les piézomètres de la  digue ne sont pas bien 

répartis spatialement. En effet, leur variation est à très court échelle .Donc une interpolation 

par la méthode géostatistique de krigeage ne donne pas des résultats fiables. D’autres 

méthodes d'interpolation déterministes ont été employées parce qu'ils sont directement basés 

sur les valeurs mesurées environnantes ou sur des formules mathématiques précises qui 

déterminent la finesse de la surface résultante, les méthodes employées dans le cas de ce 

projet sont : 

� Méthodes d’inverse distance  IDW 

L'outil IDW (Inverse Distance Weighted) utilise une méthode d'interpolation qui estime les 

valeurs des cellules par la moyenne des valeurs de points de données d'échantillons dans le 

voisinage de chaque cellule de traitement.  

� Méthode Spline 

L'outil Spline utilise une méthode d'interpolation polynomiale permettant d'estimer les 

valeurs en utilisant une fonction mathématique qui minimise la courbure de la surface 

d'ensemble, résultant en une surface lisse qui passe exactement par les points d'entrée. 

Cette méthode est la meilleure pour générer des surfaces variant doucement telles que 

l'altitude, la hauteur de la nappe phréatique, ou des concentrations de pollution. 

Le choix de la bonne  méthode d’interpolation  se fait suivant les paramètres bien définis 

pour avoir une erreur moyenne de prédiction  proche de 0 et une erreur quadratique moyenne 

de prédiction proche de 1. 
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III.2. Mesures effectuées dans le barrage de Ghezela 

III.2.1.  Localisation de  la section de  mesure dans la retenue 

Des campagnes de la détermination de la matière en suspension ont été faites dans  la 

retenue de barrage ghezela à l’aide d’une sonde mobile fixée sur une barque. Les mesures ont 

été faites suivant des profils transversaux parallèles à la digue. Faute de temps, on s’est 

contenté de faire les mesures suivant le profil en travers n 2 (figure 10), situé à proximité de la 

tour de prise. Le profil a été tracé à partir du plan bathymétrique de barrage Ghezela afin de 

connaitre la forme du fond de la section de mesure. Le jour de mesure la cote du plan d’eau 

dans la retenue est de 82,09 m (Annexe F). 

 

Figure 10: Profil en travers de la  section de mesure dans la retenue de barrage 
ghezela(2013) 
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III.2.2.  Méthodologie de mesure  de la matière en suspension  

III.2.2.1.  Principe de mesure  

La mesure des sédiments en suspension dans la retenue est effectuée suivant une section en 

travers à l’aide d’une sonde mobile fixée sur une barque (Figure 11). La mesure est faite dans 

plusieurs profondeurs dans la même section (Annexe I). 

Le détecteur NaI à scintillation fonctionne  à partir de la détection du rayonnement émis par 

une source radioactive. 

En effet, la quantité des sédiments qui traverse la section de la retenue du barrage atténue le 

rayonnement gamma reçu par le détecteur.  

Le détecteur transforme la grandeur physique (rayonnement) en une grandeur électrique sous 

forme d’impulsions. Ces dernières sont envoyées au Data-Logger pour être comptées et 

enregistrées sous forme de données exprimées en coups par minute (CPM). 

 

Figure 11: Station mobile pour  la mesure de la matière en suspension dans le 
barrage (Ben Hamouda, 2002) 

III.2.2.2.  Eléments de la station mobile pour les mesures des particules en 
suspension dans le barrage  

La station est équipée par les éléments suivants : 

� Sonde radioactive : 

La sonde est constituée par une source radioactive du type Américium 241 émettrice d’un 

rayonnement gamma (figure 12), l’activité de la source est de100 millicurie et d’un détecteur 

de rayonnement gamma du type NaI avec un Taux de comptage maximal de 160000 Coups  
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une pression de fonctionnement maximale de 8 bars et une température de fonctionnement  

de( -5) à (+85 )°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12:  Détail de l’emplacement de la source radioactive  
(Ben Hamouda, 2002). 

 

La  sonde est reliée à un alimentateur haut tension du détecteur, ayant une alimentation entre 9 

et 32 volts (Figure 13). Le  support source-détecteur est de l’acier inoxydable.  

L’ensemble détecteur-source radioactive est équilibré dans l’eau  par un poids de 7 kg, le 

système de mesure est attaché à la barque  à l’aide d’un portique comportant une poulie, 

convoyeur de la source radioactive, ce portique est fixé sur une plaque rigide en boisce 

dispositif est présenté dans l’annexe I.  

� La sonde de pression  

La hauteur d’eau est déterminée par l’enregistrement des mesures effectuées par le senseur 

de pression hydraulique en intensité du courant électrique (figure 14). 
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Figure 13: schéma  de connexion de détecteur NaI à l’alimentateur (Ben 

Hamouda, 2002) 

 

 
 

 

Figure 14: Schéma de connexion du Data logger au fil conducteur (Ben 
Hamouda, 2002) 
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� Data logger  

Le  Data logger  est connecté  et enregistre  en continu les données  mesurées toute 30 

secondes, ces dernières sont  stockées dans sa mémoire interne (figure 15). 

 

 

 

 

 
 

Figure 15: Schéma des connexions au Data Logger (Face arrière du Data-Logger) 
(Ben Hamouda, 2002) 

L’ensemble du dispositif de mesure par la sonde nucléaire est présenté dans la figure 16. 
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 Figure 16 : schéma de l’installation des équipements 
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III.2.3. Détermination des paramètres hydrologiques de la station mobile  

III.2.3.1. Détermination de la Hauteur d’eau  

La hauteur d’eau est déterminée par l’enregistrement des mesures effectuées par le senseur 

de pression hydraulique en intensité du courant électrique. Cette intensité de courant 

électrique est enregistrée en milli ampère (mA) et elle est convertie en Hauteur d’eau (m). Les 

mesures sur terrain  suivant un  profil de profondeur nous ont permis d’établir la courbe 

d’étalonnage du senseur (Annexe L). L’équation de la courbe de tendance (Figure 17)  

permettant la transformation des données de courant électrique en hauteur, est : 

 A =0,846 H + 4,004 

Avec  

A : Ampérage (mA)  

H : hauteur de l’eau(m) 

Donc 

@(A) = BC − 4
0,846I 

 

 

Figure 17: Courbe d’étalonnage de la sonde de pression(2013) 
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III.2.3.2. Détermination de la concentration des éléments en suspension  

La concentration des éléments en suspension est déterminée à partir des mesures de 

l’atténuation de la radioactivité gamma  de  l’Américium 241 mesurée par le détecteur NaI. 

En effet, la concentration est inversement proportionnelle au comptage enregistré en CPM 

(Coups par minute). Cette concentration a été obtenue après l’étalonnage du détecteur  au 

laboratoire en utilisant des concentrations de NaCl allant de 0.5g à 25 g/l. L’équation de la 

courbe de  l’étalonnage  (Figure 18)  permettant la transformation de l’activité de la sonde (en 

coups par minute) en concentration est : 

    CPM = - 2,645C + 55,64 

Avec  

C : Concentration (g/l)  

CPM : Coups par minutes  

Donc, Cette concentration est calculée à partir de la relation: 

-(�/K) = 	55,64 − -MN
2,645  

 

Figure 18 : Courbe d’étalonnage de la source radioactive(2013) 
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RESULTATS ET 
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IV.1. Détection des fuites dans le barrage de Joumine 

IV.1.1 Etude de l’évolution de la salinité et du débit de fuite au cours du 

temps  

La variation de la  salinité enregistrée au niveau  des deux drains D1 et D2 et de  la retenue    

durant la période 1983- 2013(Annexe G), nous a permis  de suivre leur évolution  au cours du 

temps.  

En  1983, avant la mise en eau du barrage Joumine, les deux drains drainaient les eaux de la 

nappe phréatique des rives, ces eaux sont assez chargées et ayant une valeur de résidu sec qui 

dépasse les 6000 mg/l  pour le drain D2 situé en rive gauche  et  1600 mg/l pour D1. 

A prés la mise  en eau, une  fuite anormale est observée en 1985au niveau des drains  D1 et 

D2 qui a été accompagnée par une nette réduction de leur salinité. En effet les valeurs du 

résidu sec dans les deux drains ont été diminuées  jusqu’à  environ 1000 mg/l ce qui est du au 

mélange des eaux du barrage qui est de l’ordre de 600 mg/l avec les eaux de la nappe aval. 

Suite aux  travaux de remblayage des Karst en février 1993, la diminution des fuites a été  

accompagnée par une augmentation de résidu sec au niveau du drain D2 jusqu’à une valeur de 

3800 mg/l, puis se stabilise à 1000 mg/l .Cependant le drain D1 situé en rive droite  se 

stabilise à une valeur  proche de celle de la retenue d’environ 500 mg/l .La différence entre la 

salinité des deux drains  peut s’expliquer par la contribution de la nappe située en  rive gauche 

dans la salinité du drain D2(Figure 19 ) . 

 

Figure 19: Variation de la  salinité dans les drains et la retenue du barrage 
Joumine entre 1983 et 2013(2013) 
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Dans cette étude, on a recourt à la variation de débit de fuite total des deux drains  entre 1993 

et 2012 (Annexe D). 

En  1985, avant le remplissage complet du barrage, qui a eu lieu en 1987,  Le débit sortant 

atteint une valeur proche de 500 l/s au niveau maximum dans le réservoir environ 12 % de sa 

capacité (figure 20). Après les travaux de remblayage du Karst effectués pour la diminution 

des fuites, le débit a été abaissé à 120 l/s en 1998 au niveau maximum du réservoir. Le graphe 

ci-dessous montre une diminution progressive de débit de fuite qui se stabilise entre 2011 et 

2013  avec environ 88 l/s. 

 

Figure 20: Evolution de débit de fuite en fonction de temps après le remblayage 
du Karst(2013) 
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IV.1.2.  Détermination  des chemins de fuites  

Les mesures  de la température, profondeur  d’eau et la conductivité électrique  effectuées 

sur terrain dans les piézomètres accessibles de la digue ont permis d’élaborer les cartes d’iso-

pièzes ,isothermes et de la conductivité électrique, donc de suivre les chemins de fuites.  

IV.1.2.1.  Interprétation des cartes piézométriques   

La carte d’isopièzes des piézomètres de  profondeur de la digue montre que l’écoulement 

souterrain de la nappe phréatique prend naissance de la rive gauche et droite de la digue à 

partir  des calcaires fissurées de Maastrichtien, l’écoulement souterrain au site du barrage se 

fait principalement  à partir des deux piézomètres P1 et P2 implantés dans le terrain naturel  à 

la rive gauche et du piézométrie P39 situé à la rive droite à l’amont de l’évacuateur de crue 

(figure 21). Ces deux axes d’écoulement convergent vers la médiane du pied aval du talus à 

un niveau piézométrique de 35 m .Le piézomètre P26 est artésien, possédant une piézométrie 

75 m supérieur à l’ensemble des piézomètres à son proximité. L’état d’artésianisme a résulté 

d’une infiltration de précipitation locale stockée au dessus de la crépine qui a été partiellement 

bouchée au fond depuis le remblayage des Karst en 1993.  

 La carte d’isopièzes des piézomètres principaux implantés pour le contrôle de 

l’écoulement dans  la digue montre qu’il ya un flux d’eau provenant de l’amont, rive gauche 

de la retenue, prés de la tour de prise ou la fuite a été initialement détectée (figure 22). Ce flux 

se dirige vers le  piézomètre P53, où il se divise en deux parties contournant le piézomètre 

P57 : une partie vers  P57-2 puis vers le drain D2 et l’autre partie passe par P57-3 puis vers le 

drain D1. 

Un gradient hydraulique important est observé à la rive gauche entre P52 et P53 ainsi qu’à la 

rive droite entre P62 et P63, ce gradient favorise les voies privilégiées aux fuites présentées 

sur la carte ci-dessous. En s’éloignant des chemins de fuites le gradient devient normal. 

Une variation brusque de piézométrie est remarquable au niveau du piézomètre P57 qui 

juxtapose le piézomètre de profondeur P26, cette hausse est due à la stagnation  des eaux 

d’infiltration au dessus de la crépine qui a été aussi colmatée à sa base.  

Le piézomètre P50 situé à la rive gauche et P62 à la rive droite ont une piézométrie  élevée  

supérieur à 60 m cependant les piézomètres  P53 et P55 et P59 situés sur  la même ligne 

présentent seulement  un niveau de 46 m. 

 

 



ESIER Projet de fin d’études 

Sari Souha  63 

 

 

Figure 21: carte d’isopiézes des piézomètres de profondeur auscultant la 

fondation du barrage (2013)   

 

. Figure 22: Carte d’isopièzes des piézomètres principaux de la digue(2013) 
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En effet, la variation de la côte piézométrique relevée au niveau de ces deux piézomètres, 

pour différentes cotes de la retenue a été également étudiée pour l’année hydrologique 2011-

2012 (Annexe E) afin de savoir  leur raccordement hydraulique avec la retenue. 

Cette variation a permis de tracer les droites de régression  illustrant  la faible corrélation 

entre le réservoir et la côte piézométrique dans le piézomètre P50 par un faible coefficient de 

corrélation R2 qui de l’ordre de 0,09(figure 23). Ceci montre que la hausse  piézométrique 

dans P50 n’est pas lié au réservoir mais peut résulter suite à l’interception des écoulements 

souterrains  par l’ouverture des fissurations du calcaire. 

 

Figure 23 : Variation de la côte piézométrique dans  P50 en fonction de la cote du 
plan d’eau de la retenue(2013) 

 

Figure 24: Variation de la côte piézométrique de P62 en fonction de la cote du 
réservoir(2013) 
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Cependant la forte corrélation entre le niveau du plan d’eau dans la retenue et le piézomètre 

P62est présenté par un coefficient élevée (figure 24). Ce qui indique la forte circulation d’eau 

entre la retenue et P62 situé dans la rive droite. Ces représentations ont permis d’ affirmer les 

chemins de fuites établis à partir de la carte d’isopiézes. 

IV.1.2.2. Interprétation des  Cartes d’isothermes    

La température de l'eau est l'un des meilleurs traceurs pour les enquêtes des fuites dans les 

barrages. La distribution de la température est présentée dans la carte d’isothermes ou la voie 

préférentielle de l’écoulement est déterminée par un flux de basse température, se dirigeant de 

la rive gauche de la retenue vers le piézomètre P53 puis vers les deux drains D1 et D2, 

possédant une température proche de celle de la retenue, de 14,5 °C (Figure 25).  

Ce flux confirme le chemin de fuite établit à partir de la carte piézométrique. En s’éloignant 

des chemins de fuites, le corps de la digue possède une température assez élevée entre 17°C et 

20 °C.  

 

Figure 25: Carte d’isothermes des  piézomètres principaux (2013) 
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Selon la carte d’isothermes des piézomètres de fond (Figure 26), la température est 

homogéne tout le long de la digue, indiquant des valeurs élevées entre 18 °C et 23°C 

.Cependant les piézomètres situées à la médiane du pied aval P23 , P27 et P30, marquent un 

abaissement de température qui est de l’ordre de 14°C proche de celui de la retenue d’où du 

chemin préférentielle de l’eau dans la digue .Ainsi, cet abaissement thermique au niveau de 

ces piézomètres implantés dans la couche du Trias peut s’expliquer par une probable 

communication locale entre les eaux émergentes du trias et les eaux provenant de la retenue. 

 

Figure 26 : Carte d’isothermes des piézométres de profondeur (2013) 

IV.1.2.3  Interprétation des cartes de conductivité électrique 

Les cartes de conductivité électrique des piézomètres principaux et de profondeur ont 

été également établies pour l’identification des chemins des fuites. La carte d’isosalinité des 

piézomètres de fond sert à ausculter l’état de la fondation de la digue qui peut affecter sa 

stabilité au cas de perturbation au niveau de substratum. Cette carte montre une conductivité 

élevée dans les roches de fondation à proximité du drain 1et à l’aval de l’évacuateur de crue 

ou elle atteint 16,5 ms/cm environ 10g de sel dans le piézomètre P43 et 4 g dans P42 et P44 

(Figure 27). Cette élévation révèle d’une dissolution intense du gypse contenu dans la couche 

de Trias. En plus, elle dénote la présence d’une zone salifère située en rive gauche au niveau 
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des piézomètres P2, P8 et P12 qui sont implantés dans le terrain naturel caractérisant la nappe 

perché de la rive gauche. Le piézomètre P8 est implanté sur le terrain naturel et capte les eaux 

de la nappe émergente dans la couche de Trias, d’ou on peut mettre en considération que 

l’altération de la roche de fondation au niveau de ce piézomètre cause cette salinité élevée 

donc une étude des profils des piézomètres de profondeurs est nécessaire pour savoir le 

processus chimique dans l’écoulement souterrain.  

 

Figure 27: Carte de la distribution de la conductivité électrique dans les 
piézomètres de profondeur(2013) 

La carte de distribution de conductivité électrique des piézomètres principaux de la digue 

(figure 28) illustre clairement le chemin préférentiel d'écoulement provenant de la rive gauche 

de la retenue vers les deux drains D1 et D2, ce flux passe par le piézomètre P53 pour se 

diviser en deux parties contournant  de part et d’autre le piézomètre P57, une partie passe au 

prés de P57-3 et l’autre partie par P57-2La conductivité de la retenue est de l’ordre de 0,706 

ms/cm, elle est très proche de celle de drain D1. Au niveau du drain D2, la conductivité atteint 

une valeur différente que celle de drain1, elle de l’ordre de 1,3 ms/cm, ce qui montre que la 

salinité des eaux de drain D2 résulte d’un mélange entre les eaux de fuites provenant de la 
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retenue et une autre source salifère appartenant soit à la nappe perché en rive gauche ou bien  

à la dissolution du gypse de la couche de Trias se trouvant au niveau du tapis drainant.  

En effet, cette voie préférentielle d'écoulement coïncide de manière satisfaisante avec celle 

établit à partir des cartes précédentes d’isopièzes et d’isothermes des piézomètres principaux 

de la digue. 

En s’éloignant des chemins de fuite, on remarque qu’au niveau de la crête, les piézomètres 

P61, P58 et P55 ont une conductivité électrique élevée qui dépasse 4 ms/cm, cette élévation 

pose un problème concernant la stabilité de l’ouvrage. Le piézomètre P54 atteint une 

conductivité très élevée de l’ordre de 53 ms/cm. 

Des faibles valeurs inférieures à 0,5 ms/cm sont enregistrées  au niveau de P62 et P57, cette 

diminution renforce le résultat trouvée dans l’interprétation de la carte piézométrique  

 

Figure 28: Carte de distribution de la conductivité électrique dans les 
piézomètres principaux (2013) 

L’interprétation des cartes nous a permis de déterminer les chemins de fuites et les zones 

défectueuses dans le talus aval, mais elle reste insuffisante pour préciser le type de 
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l’écoulement au sein du massif rocheux et l’origine de salinité élevée du drain D2 et dans 

quelques piézomètres principaux.  

Les profils effectués sur terrain sont tracés en fonction de différentes profondeur d’eau dans 

chaque piézomètre de profondeur en descendant de la surface jusqu’au fond, ils présentent la 

variation des deux paramètres physico-chimiques; la conductivité électrique et la température. 

Cette étude des profils a été faite pour clarifier les voies préférentielles de l’écoulement 

souterrain alimentée par le réservoir. 

IV.1.3   Discussion des profils de la conductivité électrique et la température 

au niveau des piézomètres de profondeur 

IV.1.3.1   Ecoulement dans les calcaires fissurés du Maastrichtien  

� Rive gauche 

Les profils des températures et de conductivité effectués dans les  piézomètres P14 et P17 

situés dans les calcaires fissurées rive gauche montrent une courbure vers l’axe des 

profondeurs (Figure 29). Il s’est avéré qu’à un niveau piézométrique  proche de la cote du 

plan d’eau dans la retenue (80m), la conductivité tend vers une valeur de 0,7 ms/cm semblable 

à celle de  la retenue pour les piézomètres P14 et P16 ainsi que des faibles valeurs pour P17 et 

P21. 

En effet, le  phénomène de diffusion établit au niveau de ce milieu poreux saturé ou circulent 

les eaux souterraines est affecté par un transport extérieur par l’eau qui est en mouvement. 

Cette dispersion est liée à la contribution des eaux de la retenue à travers les fissurations de 

calcaires en rive gauche par un écoulement horizontal.  

Une faible variation de la température et la conductivité est observée en fonction de la 

profondeur faible cette homogénéité dénote la présence d’un flux d’écoulement vertical 

descendant entre la couche des calcaires fissurés et les marnes.  

Le profil de P17 indique la circulation d’un écoulement horizontal et vertical dans les marnes 

compactes ; Ce qui peut indiquer un état dégradé des couches géologiques dans la rive gauche 

de la retenue.  

Les profils des piézomètres P16 et P21 montrent une variation oblique qui tend vers 0,7 

ms/cm dans P16 et 0,4 ms/cm dans P21, ce qui confirme la présence d’un écoulement quasi-

horizontal provenant de la retenue perturbant l’écoulement souterrain dans le calcaire fissuré 

karstique ainsi qu’un flux vertical circulant au niveau du piézomètre P16 à un niveau 

piézométrique de 50 m ou la valeur de la température est devenue constante, en fait cette 
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stabilité est influencée par l’interaction eau-roche vue que les formations rocheuses agissent 

comme un système de stockage de chaleur, cette roche constitue le calcaire argileux d’après la 

coupe piézométrique  transversale III-III de la digue . 

D’après les profils, on peut conclure que les piézomètres de profondeur de la rive gauche 

située en aval de la tranche d’étanchéité interceptent les eaux de la retenue à partir de la 

fissuration de la couche de calcaire karstique situées prés de la tour de Prise. 

Les fuites dans la fondation sont favorisées par la présence des fissures ainsi par la 

dégradation des couches géologiques. 
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Figure 29: Profil de la température et de la conductivité éclectique dans les 
piézomètres  P14, P16, P17 et P21(2013) 

� Rive droite 

Les profils dans trois piézomètres P31, P39 et P40 présentent des faibles variations en 

température et conductivité électrique (Figure 30). Le profil dans P39 indique une 

conductivité thermique non perturbé ainsi qu’une diffusion de l’écoulement souterrain. Un 

flux d’un écoulement vertical descendant a été détecté à partir de 2 m de profondeur. Les 
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valeurs constantes de la conductivité et la température au niveau du piézomètre P31 ont été la 

conséquence d’un flux vertical entre le niveau piézométrique de la nappe phréatique et 

environ 25 m de profondeur.  

 Les profils effectués dans P40 et P37 indiquent la présence d’un flux vertical tout le long du  

piézomètre marqué par une valeur constante de conductivité électrique de l’ordre de 0,6 

ms/cm dans P40 et 0,9 ms/cm dans P37, avec un transfert de chaleur uniquement par une 

conduction thermique. En effet, les valeurs de la conductivité électrique sont assez  proches à 

celle mesurée au niveau de la retenue (0,7 ms/cm), ces faibles valeurs caractérisent la nature 

des eaux souterraines qui s’écoulent à partir des couches calcaires de la rive droite du barrage 

et non pas à partir de la retenue. 
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Figure 30: Profil de la température et de la conductivité éclectique dans P40, 
P37 et P31 (2013) 

L’absence des flux d’écoulements horizontaux pour les quatre piézomètres implantés dans 

la couche de calcaires fissurés indique que la fuite dans la fondation n’est pas probable dans la 

rive droite mais elle est accentuée à partir du karst de la rive gauche prés de la tour de prise. 

IV.1.3.2  Ecoulement dans les marnes du Campanien situé au niveau du 
massif drainant de la digue  

Le profil dans le piézomètre P12 indique qu’il ya une circulation des eaux souterraines 

caractérisée par une salinité élevée de l’ordre de 7 ms/cm entre son niveau piézométrique  et 

30 m de profondeur, puis un flux d’écoulement vertical descendant a été détecté au dessus de 

30 m de profondeur dans la couche marneuses suite à des valeurs constantes de conductivité 

et de température(Figure 31). La salinité dans P12 peut être due à la dissolution de gypse de la 

couche de Trias situé à son approximité. Une étude des profils dans les piézomètres du Trias a 

été également étudiée pour identifier l’origine de salinité  
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Figure 31: Profil de la température et de la conductivité éclectique dans P12 

(2013) 

IV.1.3.3. Ecoulement dans le Trias gypseux situé à l’aval du massif drainant  

Le piézomètre P 8 est implanté dans le terrain naturel, caractérisant ainsi l’eau émergente 

au niveau de la couche de Trias (Figure 32).  

Le profil associé à ce piézomètre montre l’augmentation de la conductivité et la température 

en fonction de la profondeur avec une circulation de l’eau à 19 m de profondeur, 

l’augmentation de température en descendant tout le long de piézomètre indique la présence 

des réactions chimiques qui peuvent résulter de la dissolution de gypse. En fait la variation de 

la conductivité électrique évolue de 9 ms/cm à la surface à 20 ms/cm à un niveau 

piézométrique de 40 m.  

Les profils dans les piézomètre P27 montrent qu’il y a une communication entre les eaux de 

fuites provenant de la retenue et les eaux qui sont presque émergentes de ces piézomètres, 

ceci est clair à partir des valeur de la température et la conductivité qui sont proches de ceux 

de la retenue vue que c’est la voie préférentielle de l’eau vers le drain D2. La salinité de D2 

est causée par la contribution d’un mélange des eaux émergentes salines provenantes de la 

dissolution du Trias au niveau du piézomètre P22 et P30 et les eaux de la retenue, en notant 

que les chemins de fuite passent par les piézomètres P30 et P 22. 
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Figure 32: Profil de la température et de la conductivité éclectique dans P8, P22 
et P27 (2013)    

IV.1.4.  Méthodes géochimiques  

Les possibilités offertes par la mesure de la conductivité électrique et la température de 

l'eau pour l'enquête sur les fuites du barrage Joumine ont été discutées. Cependant, dans la 

plupart des cas, les résultats obtenus peuvent être améliorés si les composants chimiques 

principaux de l'eau sont également analysés. 

Une analyse des éléments majeurs expliquera mieux le processus des fuites et l’origine de la 

salinité du drain D2.Les résultats des analyses des éléments majeurs des échantillons prélevés 

à partir des piézomètres principaux et de profondeurs du talus aval de la digue sont présentés 

dans l’annexe K. 

IV.1.4.1.  Interprétation du diagramme de Piper  

En se basant sur les résultats des analyses de tous les échantillons, nous avons établis le 

diagramme de Piper permettant de catégoriser les différents types d’eau selon leur faciès 

chimiques. Les eaux échantillonnées sont séparées en différents lots. Chaque lot est représenté 

par un groupe. Dans le cas présent, les groupes sont constitués par les couches géologiques  

de la fondation  du barrage, présentés sur le diagramme par des couleurs différentes.  

 On remarque que les eaux échantillonnées dans la digue se classent  sous un faciès mixte, qui 

correspond à des eaux chlorurées et sulfatées calciques et sulfatée sodique (figure 33).  

La proximité de l’emplacement de l’eau du réservoir à celui du drain D1 dénote de la 

familiarité entre ces deux points d’eau. Par contre l’éloignement entre l’eau du réservoir et le 
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drain D2 dénote une origine différente de ces eaux. Ceci confirme les conclusions établies par 

les différentes méthodes d’interprétation telle que la carte de conductivité électrique et la carte 

d’isothermes concernant la salinité du drain D2.  

Les piézomètres captant les eaux des calcaires du Maastrichtien ont une dominance dans le 

faciès des eaux chlorurée sulfatées, prés du réservoir et du drain D1, cette homogénéité du 

faciés confirme le flux de chemin de fuite qui a pour origine les calcaires fissurées du 

Maastrichtien.  

 

 

Figure 33: Diagramme de Piper, campagne Avril 2013 

(Barrage Joumine) 
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IV.1.4.2.  Interprétation du diagramme de Berkaloff scholler  

Le diagramme de Berkaloff a été dressé pour quelques piézomètres afin de suivre leur 

évolution chimique, ainsi il représente une autre méthode d’interprétation pour la 

confirmation ou non du chemin de fuite (Figure 34). 

En fait, le diagramme montre une hétérogénéité entre les lignes présentant quelques 

échantillons sélectionnés. 

 Un certain parallélisme s’est établis entre le réservoir, le drain D1, P57-2, P57-10, ce qui  

dénote une même évolution chimique donc un raccordement hydraulique est favorisé. 

Cependant le drain D2 suit une ligne différente que celle de D1 qui diffère à celle de D1 en 

deux éléments chimiques, le chlorure et le sodium. 

Ceci implique le fait que les eaux du drain D2 sont formées par un mélange entre les eaux 

provenant du réservoir et des eaux d’origines salifères  

On remarque que la ligne du piézomètre 27 est parallèle à celle du drain D2 et elle représente 

presque la même composition chimique en éléments majeurs. 

On peut conclure que la salinité trouvée dans le drain D2 est lié à la dissolution du gypse se 

trouvant à l’aval du site au niveau des piézomètres P27 et P23. 

IV.1.4.3. Indice de saturation  

La détermination de l’indice de saturation en fonction de la concentration de l’ion SO4 , 

nous a permis d’identifier l’origine de la salinité  de drain D2 . En effet, les processus de 

dissolution sont activement présents dans le site de notre étude (figure 35). Les résultats 

montrent que la plupart des eaux échantillonnées  sont sous-saturées  vis à vis au gypse par 

contre on remarque une sur-saturation vis-à-vis à la calcite de la plupart des échantillons 

(figure 36). Cette forte salinité semble liée à la géologie du terrain ou l’on observe des dépôts 

de gypse dans les formations du Trias situé à l’aval du site de Joumine.  
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Figure 34: Diagramme de Berkaloff de quelques piézomètres de la digue du 
barrage Joumine, campagne Avril 2013. 

 

Figure 35: Variation de l’indice du Gypse en fonction de la concentration du 
sulfate des eaux échantillonées, campagne Avril 2013(barrage Joumine) 
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Figure 36: Variation de l’indice du Calcite en fonction de la concentration du 
calcium des eaux échantillonnées, campagne Avril 2013(barrage Joumine) 

IV.1.5.  Méthode isotopique 

IV.1.5.1.  Discussion des résultats de l’Oxygène 18 

Les teneurs moyennes en 18O des eaux du barrage s’échelonnent entre -3.78‰  et -5.64‰  

pour une moyenne de -4.47 ‰. Ces teneurs ne différent pas trop de la moyenne retenue pour 

les précipitations de Tunis Carthage (-4,4 ‰) et suggèrent que les eaux de fuites ont été 

infiltrées sous un climat identique à l’actuel.  

Si on peut considérer 1a profondeur de captage comme élément de classification, donc on 

peut subdiviser ces eaux en deux groupes :  

� Premier groupe: la composition de l18O varie entre –3,78 ‰ et –4,04 ‰, on trouve ces 

eaux dans les piézomètres P57-1, P57-2, P57-4, P57-14, P21, DI, DII et R. 
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� Deuxième groupe: on y trouve les piézomètres P2, P42, P24, P41, P12 et P49, la 

composition de l’18O dans ce groupe varie entre –4,97 et –5,64 ‰. 

� Quant aux piézomètres P55, P57 et P22, qui représentent un groupe intermédiaire, leur 

composition en 18O varie entre -4,25 et -4,46 ‰.  

IV.1.5.2 Discussion des résultats de deuterium 

Les teneurs en oxygéne lourd 2H ou deuteriumn des eaux de Joumine montrent une variation 

entre -21,91 ‰ et -31,3‰ vs  SMOW,la moyenne en 2H tourne autour de -25,91 ‰. On peut 

classer ces eaux en  trois groupes d’eau identique au classement selon la teneur en 18O . 

IV.1.5.3. La corrélation entre l’oxygéne et le deutérium   

La corrélation entre l’oxygène 18 et le deutérium (figure 37) montre que la plupart des teneurs 

en deutérium et l’oxygène 18 se trouvent au dessous de la droite d’équation (3). 

                                                 δ 2H = 7,79 δ 18O + 12,4                                                         (3). 

Cette équation relie le deutérium et l’oxygène 18 établie pour les eaux de pluie de la station 

météorologique de Tunis - Carthage. Une étude approfondie de cette corrélation révèle que les 

eaux situés près du réservoir ont une composition en isotopes stables semblable ce qui 

implique une contribution appréciable d'eau du réservoir  dans les piézomètres P53, P17, P52 

et P55.   

En s’éloignant du réservoir les valeurs deviennent plus appauvries, à cause de la contribution 

de l'infiltration des eaux de précipitation qui rechargent aussi le système aquifère local au 

niveau des piézomètres P42, P41, P34 et P39. Les eaux de fuites collectés au niveau de DI et 

DII, en plus de l’eau du réservoir (R) avec les piézomètres; P53, P17, P52 et P55 montrent 

une composition en isotopes semblable et reflètent une même origine.  

L'effet de l'évaporation est montré par la droite de régression δ2H=4.361δ18O - 6.395, qui relie 

la plupart des échantillons d’eau et de pente 4.36 ce qui montre bel et bien que ces eaux ont 

subi une évaporation partielle avant ou pendant leur infiltration surtout pour le groupe situé à 

droite du graphique.  

L’étude de cette corrélation confirme nettement l’hypothèse que les eaux échantillonnées se 

divisent en deux groupes : Le premier groupe composé de P57-1, P57-2, P57-4, P57-14, 

P21,DI, DII a une composition en isotopes stables très proche de celle des eaux de la retenue.   

Tous ces piézomètres se localisent sur le chemin d’écoulement préférentiel des eaux de fuites 

du fait de la topographie du terrain, donc ils ont la même origine. 
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Ces écoulements préférentiels vers les Drains DI et DII se confirment par la courbe 

d’isopièzes. 

Quant aux piézomètres P57et P22, qui se trouvent  également au dessous de la droite 

météorique mondiale d’équation : δ 2H = 8 δ 18O + 10, ils ont une composition isotopique plus 

appauvrie. Ils forment un mélange d’eau provenant des eaux de fuites et de la nappe profonde. 

 

Figure 37: Corrélation entre la teneur en oxygène 18 et celle de Déteurium dans 
les eaux du barrage Joumine 

IV.1.5.4.  Tritium  

La distribution spatiale du tritium pour la nappe aquifère locale est montrée dans la figure ci-

dessous (Figure 38). La concentration du tritium dominante dans l'eau du réservoir est de 5UT 

à une profondeur de 20m. Alors que le tritium dans l’aquifère et dans les eaux de fuites varie 

entre 1.24 et plus de 4.8 UT.   

L'eau tritiée émerge du réservoir avec une valeur approximative de 5 UT, en suivant la même 

direction du karst et confirmant le fait susmentionné que l'eau du réservoir est la source 

principale d'eau de l'infiltration. Ces eaux riches en tritium quand elles émergent du réservoir 

sont mélangés avec des eaux dépourvues de tritium (eau locale) et donnent des concentrations 

faibles du tritium résultat du mélange de ces deux types d’eau. 
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Ces valeurs peuvent être subdivisées en deux groupes : le premier groupe renferme des eaux 

ayant des teneurs faibles de l’ordre de 1,2 UT, ces eaux se trouvent dans les piézomètres P2, 

P12 et P42. 

Ces teneurs en tritium démontrent bien l’existence des eaux anciennes qui proviennent de la 

nappe profonde. 

Le deuxième groupe renferme des eaux ayant des teneurs plus élevées en tritium proches de 5 

UT valeurs semblables à celles de la retenue du barrage. Ceci est expliqué par le fait qu’un 

apport d’eau (fuites) provenant de la retenue alimente les piézomètres P21, P22, P55, P57 et 

P57-2. On peut considérer que toutes les eaux de ce groupe sont des eaux récentes, et ne 

renferment pas de tritium provenant des essais thermonucléaires durant les années cinquante. 

 

 

Figure 38: Carte d’isoteneur en Tritium dans la digue du barrage Joumine (2013) 
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IV.2. Etude de la sédimentation dans la retenue du barrage Ghezela 

 IV.2.1.  Méthodologie de calcul de  débit solide pour  h= 3 m de la section en        

travers  

Le temps découlé pour balayer un profil en travers par la barque a été estimé d’environ 15 

minutes, si on considère la distance parcourue est de 450 m .Vue que le data logger est 

programmé pour enregistrer une valeur chaque 30 secondes, d’où on obtient un résultat de 

comptage chaque 15 mètre tout le long du profil en travers. 

Le premier profil a été effectué pour une profondeur de trois mètres. hi =3m. La concentration 

a été calculée à partir du comptage  enregistré dans le data logger (Annexe). Les résultats sont 

donnés dans l’annexe Z.  

Les concentrations  mesurées  en fonction du temps  nous a permis d’obtenir un débit 

massique par unité de largeur Qs (kg/s) (Tableau 1) par la formule :  

PQR =	SR × TR 
Avec :  

Ci : Concentration mesurée à partir du comptage des rayonnements radioactifs (g/l) 

qi : débit par unité de largeur (m2/s) 

� Calcul de débit instantané par unité de largeur 

TR = UV × WR 
� hi : variable de profondeur 

� Ui : vitesse de l’écoulement à un niveau hi. 

U(hZ			) = 2,75 × u∗ × log( 30,2 × hZ × ( a
bcd		)	)  (Formule de  Von KARMAN) 

Avec 

x : distance parcourue à chaque mesure du profil en travers. 

d65 : diamètre corresponds à 65% des tamisât  lors de l’analyse granulométrique de la matière 

en suspension. 

u* : vitesse de fond  
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• Calcul de la vitesse du fond u*  

D’après la formule de schields :  

  U∗ � �e�
f 				 

  Or    τ� � ρ 
 g 
	Rj 
 I 
Donc   

U∗ � l�g 
	Rj 
 I�	
Avec  

	 : Masse spécifique de l’eau 

� : Constante gravitationnelle (m/s2)  

� : Rayon hydraulique en (m)  

�    : Pente de fond  

� Calcul de rayon hydraulique  

Pour calculer le rayon hydraulique, on peut assimiler la section en travers de notre cas d’étude 

(Figure10.ch III) à un trapèze dont les dimensions sont déterminées ci-dessous : 

Soient : 

 B : la base du fond  

                                                  B=525-325 = 200 m  

 m : pente des deux berges  

m � 82 % 66
325 % 100 � 0,07	

 h : hauteur du plan d’eau dans la retenue (m) 

                                                                         h=16 m. 

Rj				 �		 Surface		mouillé	Périmétre	mouillé	 
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 Surface mouillé  

Sw = (B + (m × h)) × h 
 Périmétre mouillé 

                                                        Pw = B + (2 × m × h)   

Rj    = (200 + (0,07 × 16) × 16
200 + (2 × 0,07 × 16) = 15,9 ≈ 16  m 

� La pente I du fond de la retenue  
 

                                                I = {�,+|}{�
�~� = 0,001  

 

                                                U* = 0,4 m/s 

• Détermination de  d65  

D’après l’étude sédimentologique faite par Marzougui. (2009), l’analyse granulométrique des 

sédiments superficiels prélevés à l’aval de la retenue du barrage Ghezela montre que  les 

alluvions présentent des fractions silteuses et argileuses avec des pourcentages variant 

respectivement de 45% à 51%et une fraction faible de 4% pour le sable. Ainsi d’après 

l’analyse de la courbe granulométrique correspondante : 

Le diamètre corresponds à 65% des tamisât  lors de l’analyse granulométrique de la matière 

en suspension est égal à 0,004 mm (4 µm).  

                                                d65=4 µm 
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Tableau 1: Variation de débit massique instantanée en fonction de temps pour h= 3 m 
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Chan 17 C (mg/l) Distance(m) Vitesse U(3 m) q Qs (Kg/s) Temps (s) 

39,53 6,08 15 2,92 8,77 53,29 30 

40,01 5,90 30 3,25 9,76 57,56 60 

41,09 5,49 45 3,45 10,34 56,77 90 

40,25 5,81 60 3,58 10,75 62,44 120 

40,37 5,76 75 3,69 11,07 63,80 150 

40,37 5,76 90 3,78 11,33 65,30 180 

40,72 5,63 105 3,85 11,55 65,05 210 

40,15 5,85 120 3,92 11,75 68,65 240 

39,93 5,93 135 3,97 11,91 70,63 270 

40,77 5,61 150 4,02 12,07 67,70 300 

40,29 5,79 165 4,07 12,20 70,68 330 

40,11 5,86 180 4,11 12,33 72,24 360 

39,86 5,95 195 4,15 12,44 74,08 390 

40,54 5,70 210 4,18 12,55 71,50 420 

40,58 5,68 225 4,22 12,65 71,87 450 

40,28 5,80 240 4,25 12,74 73,84 480 

40,58 5,68 255 4,28 12,83 72,89 510 

40,73 5,63 270 4,30 12,91 72,62 540 

40,88 5,57 285 4,33 12,99 72,32 570 

40,69 5,64 300 4,35 13,06 73,67 600 

40,03 5,89 315 4,38 13,13 77,33 630 

40,66 5,65 330 4,40 13,20 74,59 660 

40,86 5,58 345 4,42 13,26 73,95 690 

40,6 5,68 360 4,44 13,32 75,60 720 

40,83 5,59 375 4,46 13,38 74,77 750 

40,51 5,71 390 4,48 13,43 76,70 780 

40,15 5,85 405 4,50 13,49 78,84 810 

40,7 5,64 420 4,51 13,54 76,34 840 

40,47 5,72 435 4,53 13,59 77,80 870 

40,43 5,74 450 4,55 13,64 78,29 900 

39,9 5,94 465 4,56 13,69 81,29 930 

39,83 5,97 480 4,58 13,73 81,93 960 
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� Calcul du volume des particules en suspension du niveau hi=3 m. 

La variation de débit massique instantanée en fonction du temps , tout le long de la section en 

travers, nous a permis de tracer la courbe Qs=f(t) (figure 39 ). 

La répartition de débit massique Qsen fonction du temps suit une courbe de tendance 

d’équation :  

Y = 7,85 ln(t) + 24,6 

Y : Débit massique (kg/s) 

t : temps du comptage enregistré dans le data logger 

L’air de la courbe Qs=f(t) nous a donné un résultat approximatif du volume de sédiments en 

suspension en kg par unité de largeur dans un niveau de profondeur hi dans la section en 

travers objet de notre étude.  

En effet, l’air délimité par une courbe quelconque est déterminée par la formule suivante : 

C = � �(")2�
3

�
 

 

Dans notre cas (h=3m): 

�� = 			� (7,85 ln � +24,6	)2�{��
��

 

D’où                          

Le volume des sédiments à un niveau h= 3m  de la section en travers étudiée de la retenue est 
de 66,637 tonnes. 
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Figure 39  : Variation de débit massique au  cours du temps  pour h= 3 m 

IV.2. Méthodologie de calcul de  débit solide pour  h= 7 m  

La deuxième mesure dans le même profil a été réalisée pour h= 7 m.  

A partir des résultats de la concentration mesurée en fonction du temps sur le même profil, on 

a déterminé un débit massique par unité de largeur Qs (kg/s) à 7 m de profondeur. La 

méthodologie de calcul est identique à celle utilisée pour la profondeur h=3 m (Annexe M).  

� Calcul du volume des particules en suspension au niveau hi=7 m. 

La variation de débit massique instantanée en fonction du temps ,tout le long de la section en 

travers, nous a permis de tracer la courbe Qs=f(t) (figure40). 

La  répartition de débit massique Qs en fonction du temps suit une courbe d’équation :  

 
� = 28,7 ln � − 25,08 

Avec  

Y : Débit massique (kg/s) 

y = 7,850 ln(x) + 24,67

R² = 0,944
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t : temps du comptage enregistré dans le data logger.  

L’air de la courbe Qs=f(t)  nous a donné un résultat approximatif du volume des sédiments en 

suspension en kg par unité de largeur. 

En effet  

Qs = � (28,7 ln t − 25,08	)dt{��
��

 

D’où                  

Le volume des sédiments à un niveau h= 7m de la section en travers étudiée de la retenue est 

de 159,553 tonnes. 

 

Figure 40: Variation de débit massique au cours du temps pour h= 7 m 

 

 Le volume moyen des particules en suspension estimé dans la section en travers 

étudiée a été calculé par une moyenne arithmétique du débit Qsi. 

Qs moyen = (Qs1 +Qs2)/2= (66 637+159 553)/2 =113,095 tonnes. 

y = 28,69ln(x) - 25,08

R² = 0,996
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En se basant sur les mesures de la matière en suspension dans la retenue, effectuées à partir 

d’une sonde nucléaire mobile fixée sur une barque, le volume total est à 113,095 tonnes dans 

la section en travers n°2 située en aval de la retenue du barrage Ghezela. 
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Conclusion générale 

Au terme de ce travail, les différentes méthodes hydro chimiques, isotopiques nous ont permis 

d’avancer les conclusions suivantes : 

Concernant l’étude des fuites dans le barrage de Joumine  l’analyse des résultats des 

données obtenues par les différentes méthodes : Relevé de température, conductivité 

électrique, niveau piézométriques, analyses chimiques et analyses isotopiques ont permis de 

confirmer la complémentarité de ces méthodes et converger vers une même conclusion. Il est 

à signaler que le changement de la teneur en sel des eaux de D2 n’est pas dû au changement 

de chemin de fuites suite au remblayage hydraulique mais plutôt à la contribution de la nappe 

saumâtre provenant du monticule de la rive gauche et l’établissement des différentes cartes 

ont permis la détermination des chemins des fuites d’eau établis par les études antérieures 

confirmant que les chemins. La salinité est du essentiellement à la dissolution de la couche du 

gypse suite à l’interaction entre l’eau et la roche au niveau du drain D2 et à partir de la nappe 

saumâtre située  à la rive gauche. Les eaux de fuites proviennent essentiellement de la zone 

karstique de la fondation rive gauche et se dirigent vers la médiane du pied aval du barrage 

puis se dissipent principalement en deux flux qui rejoignent par le biais du système de 

drainage par les drains D1 et D2. 

La deuxième partie du projet de fin d’étude  se base sur l’étude de la sédimentation du 

barrage de Ghezela. Les travaux de terrain réalisés sur le barrage de Ghezela pour l’estimation 

de la sédimentation des particules en suspension ont permis de tirer les conclusions 

suivantes :La période de mesure fin Mai-début juin 2013 coïncide avec période d’équilibre du 

barrage puisque à cette date il n’ya pas eu des événements pluvieux qui entrainent un 

ruissellement et par conséquent une érosion des sols du  bassin versant du Barrage. La 

technique utilisée qui consiste à trainer une source radioactive avec un détecteur derrière une 

barque pour l’estimation des particules en suspension. Aussi cette technique a permis 

d’estimer un débit massique et une masse de sédiment dans un profil en travers du barrage, la 

variation de la vitesse de navigation entraine une remontée de la source à la surface de l’eau. 

La non connaissance exacte du fond de la retenue a endommagé le câble électrique du 

système de mesure ce qui nous à conduit à remonter le système de mesure et apporter des 

réparations sur  le  terrain. Ces problèmes techniques pourront être résolus par la mise en 

place d’un système de portique plus haut permettant de trainer les équipements de mesure 

sans que ces derniers ne coincent au niveau de l’hélice du bateau et gardent une même ligne 
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droite. Aussi l’utilisation d’une tyrolienne permettra de garder les appareils de mesure sur le 

même profil en travers ce qui permettra d’avoir des résultats plus fiables. 
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ANNEXE A : Profils de la température et la conductivité 

électrique dans les piézomètres de la digue (Avril, 2013)  

 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

P8 
 

P23 

16,18 9,22 19,9 
 

7,47 1,06 14,2 
17,18 10,63 20 

 8,47 1,1 14,2 

18,18 19,68 20,1 
 

19,18 19,78 20,1 
 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

  
   

P24 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 50 1,418 20,1 
P9 

 
51 1,42 20 

31,82 8,21 20,3 
 

52 1,428 20 
32,82 8,22 20,5 

 53 1,443 19,9 

  
   54 1,448 19,9 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 55 1,452 19,9 
P11 

 
56 1,459 19,9 

22,21 7,5 19,1 
 57 1,459 18,8 

bouché     
 

  
   

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 
P27 

P12 
 8,16 1,19 14,9 

18,93 5,86 19,3 
 

9,16 1,18 14,8 
21 ,93 6,09 19,2 

 
10,16 1,19 14,8 

24.93 6,46 19,1 
 

11,16 1,19 15,1 
27,93 6,9 19,1 

 
12,16 1,19 15,3 

30,93 6,92 19,1 
 

13,16 1,19 15,7 
33,93 6,94 19,1 

 14,16 1,31 16,4 

36,93 6,95 19,1 
 

 

 

 



PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

P14 
 

P28 

10 0,744 19,9 
 

16 3,95 19,8 
11 0,738 19,6 

 
17 3,96 19,8 

12 0,736 19,5 
 

18 3,97 19,8 
13 0,735 19,5 

 
19 3,97 19,8 

14 0,737 19,6 
 

20 3,98 19,8 
15 0,738 19,6 

 
21 3,99 19,9 

16 0,739 19,7 
 22 3,99 19,9 

    
PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

P16 
 

P30 

50 0,83 19,4 
 

10,27 1,997 14,8 
51 0,791 19,1 

 
11,27 2,24 14,4 

52 0,764 19 
 

12,27 2,24 14,5 
53 0,758 19,1 

 
13,27 2,3 14,8 

54 0,758 19 
 14,27 2,33 15 

55 0,76 19 
    

56 0,719 19 
 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

    
P22 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 
7,72 1,17 17,9 

P17 
 

8,72 2,09 17 

26,5 0,424 19,5 
 

9,72 2,15 17 

27.50 0,415 19,3 
 

10,72 9,25 17,2 

28.50 0,407 19,3 
 

11,72 16,5 13,3 

29.50 0,397 19,1 
 

12,72 16,47 17,4 

30.50 0,392 19,1 
 

13,72 16,47 17,5 

31.50 0,391 19 
    

32.50 0,394 19 
 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

33.50 0,394 18,9 
 

P23 

34.50 0,42 18,9 
 

7,47 1,06 14,2 
35.50 0,479 18,9 

 8,47 1,1 14,2 

       

       
 

 

 



PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

P19 
 

P24 

8,87 0,83 15,8 
 

50 1,418 20,1 
9,87 0,82 16 

 
51 1,42 20 

10,87 0,81 16,2 
 

52 1,428 20 

11,87 0,81 16,4 
 53 1,443 19,9 

12,87 0,8 16,6 
 

54 1,448 19,9 
13,87 0,97 17,1 

 
55 1,452 19,9 

14,87 1,11 17,3 
 

56 1,459 19,9 
15,87 2,99 17,7 

 57 1,459 18,8 

       
PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

P20 
 

P27 

27 0,43 19,1 
 

8,16 1,19 14,9 
28 0,426 19 

 
9,16 1,18 14,8 

29 0,426 19 
 

10,16 1,19 14,8 
30 0,425 18,9 

 
11,16 1,19 15,1 

31 0,425 18,9 
 

12,16 1,19 15,3 
32 0,425 18,9 

 13,16 1,19 15,7 

    14,16 1,31 16,4 

   

  
  
  

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

P21 
 

P28 

24 0,422 17,6 
 

16 3,95 19,8 
25 0,417 17,3 

 
17 3,96 19,8 

26 0,416 17,1 
 

18 3,97 19,8 
27 0,418 17,1 

 
19 3,97 19,8 

28 0,413 17 
 

20 3,98 19,8 
29 0,411 16,9 

 
21 3,99 19,9 

30 0,407 16,8 
 22 3,99 19,9 

31 0,404 16,7 
    

32 0,402 16,6 
    

33 0,402 16,5 
    

       
 

 

 

 



PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

P30 
 

P38 

10,27 1,997 14,8 
 

19,5 2,76 19,2 

11,27 2,24 14,4 
 

20,5 2,76 19,2 

12,27 2,24 14,5  21,5 2,76 19,2 

13,27 2,3 14,8  

14,27 2,33 15  

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

    
P39 

    6,15 1,364 20,5 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 7,15 1,376 20,8 
P33 

 
8,15 1,376 20,9 

30 7,48 18,4 
 

9,15 1,375 21 

31 6,99 18,2  10,15 1,374 21,1 

 11,15 1,375 21,1 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 

P31 
 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

22,2 1,069 19,5 
 

P40 

23.20 1,069 19,5 
 

10,4 0,661 20,6 

24.20 1,069 19,5 
 

11,4 0,649 20,6 

25.20 1,071 19,5 
 

12,4 0,649 20,5 

26.20 1,072 19,6 
 

13,4 0,561 20,4 

27.20 1,073 19,6 
 

14,4 0,65 20,3 

28.20 1,074 19,6 
 

15,4 0,65 20,1 

29.20 1,075 19,7 
 

16,4 0,651 20,1 

30.20 1,076 19,7  17,4 0,653 19,9 

 18,4 0,653 19,8 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 19,4 0,668 19,8 

P34 
 

10,26 1,173 16,7  

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

11.26 0,887 16,6  
P42 

    12,1 5,78 20,2 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 13,1 5,8 20,4 

P35 
 

14,1 6,25 20,4 

8 2,67 18,9 
 

15,1 6,49 20,4 

9 2,66 19,6  16,1 6,5 20,4 



 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

P37 
 

P43 

11 0,953 19,4 
 

6 3,49 19,3 

12 0,945 19,1 
 

7 5,66 19,6 

13 0,94 19,1 
 

8 7,18 19,9 

14 0,932 19,1 
 

9 8,37 22 

15 0,931 18,8 
 

10 9,21 20,4 

16 0,929 18,7 
 

11 10,5 20,4 

17 0,928 18,7  12 14,78 20,4 

18 0,928 18,7 
    

19 0,927 18,7     

       

       
PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

P44 
 

P57-12 

6,5 5,5 19,3 
 

8 2,19 16 

7,5 5,82 19,4 
 

9 1,965 15,5 

8,5 5,83 19,6  10 1,778 15,3 

9,5 5,83 19,6     

10,5 5,81 19,5  

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

    
P57-10 

PROFENDEUR 

D'EAU (m) 
C.E (ms) T (°C) 

 9 0,536 14 

P54 
 

10 0,552 14 

40,8 31,6 19,9 
 

11 0,626 14,4 

bouché     
 12 0,644 14,6 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Annexe B : variation moyenne mensuelle  de la température, 

pluviométrie et évaporation entre 2008 et 2012 

MOIS SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JL OUT 

SAISON AUTOMNE HIVER PRINTEMPS ETE 

T (°C) 24.1 21.01 16.05 12.7 11.4 11.7 13.2 15.6 19.8 23.7 26.4 27.1 

MOIS SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JL OUT 

SAISON AUTOMNE HIVER PRINTEMPS ETE 

Evaporation 

(mm) 

116.6 93.7 105.1 105.1 52.6 57.8 72.9 82.06 114.1 147.1 171.3 92.6 

MOIS SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JL OUT 

SAISON AUTOMNE HIVER PRINTEMPS ETE 

P (mm) 56 48.4 98.9 104 59.45 76.3 54.53 44.54 23.54 15.24 1.42 11.08 

(source :INM, 2013) 

Annexe C : Résultat isotopique  

SA-CODE SA-descrip O18-1 O18-2 O18 Avg Deuteriu C13 PDB O18 PDB TU SIGMA-TU 

tun1 reservoir-10 -3,85 -3,71 -3,78 -23,3 -10,35 -1,91 5,01 0,28 

tun2 drain1 -3,95 -3,83 -3,89 -23,8 -12,3 -3,54 5,36 0,3 

tun3 drain2 -4,07 -4 -4,04 -24,5 -11,25 -3,3 4,65 0,28 

tun4 P-2 -5,67 -5,61 -5,64 -30,6     1,27 0,19 

tun5 P-12 -5,19 -5,14 -5,17 -30,4 -2,63 -4,84 1,29 0,18 

tun6 P-21 -4,08 -3,94 -4,01 -24     5,18 0,3 

tun7 P-22 -4,44 -4,48 -4,46 -27,1     4,88 0,29 

tun8 P-24 -5,3 -5,26 -5,28 -27         

tun9 P-41 -5,4 -5,42 -5,41 -31,3         

tun10 P-42 -5,41 -5,43 -5,42 -29,1 -8,99 -9,75 1,24 0,18 

tun11 P-49 -4,96 -4,97 -4,97 -29,4         

tun12 P-55 -4,22 -4,27 -4,25 -21,4     5,83 0,31 

tun13 P-57 -4,33 -4,31 -4,32 -26,8 -13,95 -9,6 4,84 0,27 

tun14 P-57-1 -3,94 -3,83 -3,89 -23,6         

tun15 P-67-2 -3,9 -3,84 -3,87 -21,6     4,81 0,28 

tun16 P-57-4 -3,88 -3,79 -3,84 -23,7         

tun17 P-57-14 -3,91 -3,76 -3,84 -22,9         

   

-4,4753 -25,912 

      

 

 

 



 Annexe D : Variation de débit de fuite entre 1993-2012 dans 

le barrage de Joumine 

Année Plan d'eau(m) Débit(L/s) 

1993 82,60 152 

1994 74,40 79 

1995 70,80 72,70 

1998 90,80 121,4 

2000 84,45 111,3 

2002 76,33 97,60 

2003 79,04 88,10 

2004 84,62 113,30 

2005 86,36 111,80 

2006 81,70 107,50 

2007 80,11 103,40 

2008 81,61 101,90 

2009 71,77 70,50 

2010 82,61 92,30 

2011 79,42 88,20 

2012 81,95 88,30 

 

Annexe E : Variation de la côte piézométrique de P62 et P 50 

pour l’année hydrologique 2012 dans le barrage de Joumine 

 

Mois Plan d'eau (m) N.P(P62) 

 

Mois 

Plan d'eau 

(m) N.P(P50) 

04-sept 84,26 58,07  04-sept 84,26 65,10 

02-oct 82,56 57,67  02-oct 82,56 64,67 

06-nov 80,61 56,65  06-nov 80,61 64,61 

04-déc 78,98 57,11  04-déc 78,98 64,82 

02-jan 77,86 54,14  02-jan 77,86 64,44 

01-fév 87,10 57,76  01-fév 87,10 64,93 

06-mars 89,36 59,11  06-mars 89,36 65,40 

03-avril 89,37 59,23  03-avril 89,37 64,67 

08-mai 89,45 59,58  08-mai 89,45 64,68 

12-juin 89,36 59,28  12-juin 89,36 64,64 

11-juillet 87,75 59,03  11-juillet 87,75 64,62 

07-aout 86,60 58,17  07-aout 86,60 64,66 

 



Annexe F : variation de la  cote bathymétrique de la section 

en travers n°2 dans la retenue de barrage Ghzela  

 

Retenue Distance(m) 

82,09 0 

82,09 50 

82,09 75 

82,09 90 

82,09 110 

82,09 135 

82,09 150 

82,09 175 

82,09 225 

82,09 250 

82,09 300 

82,09 350 

82,09 400 

82,09 440 

82,09 480 

82,09 520 

82,09 560 

82,09 610 

82,09 685 

82,09 725 

82,09 750 

82,09 775 

82,09 800 

82,09 840 

82,09 870 

82,09 920 

   

(source : Plan bathymétrique du barrage Ghezela ) 

 

 

 

 

 



Annexe G : Variation de la salinité entre 1983 et 2013 au 

niveau des deux drains et de la retenue 

Années DI DII Retenue Années DI DII Retenue Années DI DII Retenue 

17/08/1984 1360 5780 488 10/12/1990 720 770 660 31/03/2002 580 1400 547 

02/10/1984 1352 5748 465 04/01/1991 500 590 400 01/07/2002 540 1260 533 

25/10/1984 1588 6600 645 01/03/1991 550 680 456 08/10/2002 580 1300 553 

08/11/1984 1412 6132 541 05/07/1991 600 740 467 06/01/2003 520 1300 493 

13/12/1984 1444 6372 541 25/12/1991 670 860 550 08/10/2003 460 1010 490 

06/01/1985 972 6284 606 10/04/1992 620 812 547 07/01/2004     533 

24/01/1985 892 4648 525 03/08/1992 660 820 520 09/02/2004 580 1000   

19/02/1985 726 1652 510 08/10/1992 620 820 517 21/04/2004 560 1020 540 

12/03/1985 676 1392 539 22/04/1993     613 13/07/2004 540 1000 507 

15/04/1985 752 1284 541 07/07/1993 700 3890 610 13/10/2004 560 1000 520 

23/04/1985 612 1128 379 05/10/1993 670 3480 620 15/01/2005 450 880 493 

26/06/1985 796 1389 528 05/01/1994 560 3160 537 07/04/2005 480 840 487 

30/08/1985 436 1028 381 20/04/1994 560 3340 547 04/07/2005 500 900 480 

03/10/1985 604 1016 431 04/07/1994 560 2960 513 15/01/2006 500 980 486 

27/12/1985 684 1120 564 05/10/1994 560 2820 523 07/04/2006 480 880 493 

01/04/1986 632 1108 505 06/01/1995 710 3580 650 05/07/2006 480 860 500 

01/07/1986 704 1040 519 05/04/1995 560 3040 547 09/10/2006 540 900 473 

30/09/1986 608 952 514 11/07/1995   2970 620 03/01/2007 520 890 533 

23/12/1986 504 1100 541 10/10/1995 570 2700 553 04/04/2007 520 860 457 

01/07/1987 768 1040 572 27/12/1995 650 3280 603 04/07/2007 580 900 463 

08/10/1987 652 860 522 28/03/1996   2290 480 03/10/2007 540 800 527 

11/01/1988 592 724 512 04/07/1996 530 2210 497 07/01/2008 560 840 570 

06/04/1988 620 680 401 04/01/1997 530 1750 467 31/03/2008 500 840 500 

08/07/1988 584 556 433 03/04/1997 610 2180 567 07/07/2008 540 880 533 

04/10/1988 636 576 440 01/10/1997 560 1860 480 04/10/2008 540 880 513 

09/01/1989 800 680 584 15/04/1998 520 1800 473 02/01/2009 520 800 527 

08/04/1989 564 572 529 05/10/1998 520 1680 473 01/04/2009 500 800 467 

17/05/1989 680 720   02/01/1999 600 1680 547 07/07/2009 440 880 387 

04/10/1989 672 760 579 01/10/1999 560 1620 477 05/10/2009 430 900 443 

06/01/1990 680 884 612 03/01/2000 580 1600 520 03/01/2010 460 860 463 

03/04/1990 660 708 612 03/04/2000 580 1540 557 26/04/2010 520 900 427 

16/06/1990 612 624 630 11/07/2000 540 1480 500 03/07/2010 480 920 400 

05/07/1990 512 700 561 11/01/2001 580 1480 547 01/01/2012 470 900 420 

30/09/1990 572 572 464 01/10/2001 540 1400 447 06/08/2012 460 910 427 

03/10/1990 792 940 709 10/01/2002 560 1400 560 25/04/2013 472,0 951,0 437,0 

19/10/1990 730 868 516         

 

 

 

  



          Annexe H : Mode opératoire des analyses chimiques  

� Résidu sec 

 Définition 

La mesure du résidu sec de l’eau consiste en l'élimination de l'eau par évaporation suivie 

de la pesée du résidu qui subsiste. Il s’agit d’un procédé simple permettant d'évaluer la salinité 

de l'eau. 

 Mode opératoire 

Le procédé est le suivant: on verse un volume d'eau V dans une capsule vide de masse M0, 

on la met dans une étuve à 100-105°C pendant 24 heures. Après étuvage, on met la capsule 

dans un dessiccateur afin d'éliminer l'humidité. On mesure enfin la masse M1 de la capsule et 

de son contenu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Echantillons dans l’étuve 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résidu sec à 100-105°C de l’échantillon exprimé en mg/l est donné par l'expression 

suivante: 

 

� Détermination des cations  

  Détermination de la concentration des ions  potassium (K +) et sodium (Na+) 

Une partie des ions soumis à la chaleur de la flamme passent dans un état excité. Le retour 

à l’état fondamental des électrons de la couche externe s’effectue avec émission  

caractéristique de l’ion en présence .La photométrie de flamme repose sur le fait que 

l’intensité de l’émission est proportionnelle au nombre d’atomes retournés à l’état initial. La 

lumière émise est donc proportionnelle à la concentration de l’échantillon. 

Description d'un photomètre à flamme 

Il comprend : 

• L’atomiseur : Dans lequel la solution à doser est pulvérisée à l’aide d’un apport d’air 

comprimé (parfois d’oxygène). Le débit doit être stable et reproductible. 

• Le brûleur : Dans lequel est aspiré le véhicule gazeux chargé de fines gouttelettes de la 

solution à doser.  

Résidu sec  = ((M1 - M0) * 1000)/V 

Echantillons   dans le dessiccateur  



                La flamme est alimentée par un mélange air-butane (flamme à environ 1900° C) 

ou par d’autres mélanges (air-acétylène, air-hydrogène, …). La flamme doit être la plus stable 

possible. 

• Le monochromateur : Habituellement constitué par une série de filtres 

interférentiels permettant de sélectionner la longueur d’onde correspondant au 

cation à doser. 

• Une partie électronique : Constituée d’une cellule photoélectrique, d’un 

amplificateur relié à un galvanomètre analogique ou digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Détermination de la concentration totale en calcium (Ca2+) et magnésium (Mg2+) 

Détermination de la concentration totale en calcium et magnésium (Ca et Mg) par la 

méthode de titrimétrie à l’aide de l'EDTA 

En premier lieu, on fait le Titrage des ions calcium et magnésium avec une solution de sel 

diosidique de l'acide éthylène Diamine Tétra acétique (EDTA). 

On utilise comme indicateur coloré le noir ériochro T qui donne une couleur rouge foncé 

ou violette en présence des ions Mg2+, Ca2+. 

 

 

 

Le photomètre à flamme 



 

 

 

 Mode opératoire 

On prend 20 ml de l'échantillon, on lui ajoute quelques gouttes de l'indicateur coloré et 4 

ml de la solution tampon CaMg (570 ml d'ammoniac NH3  + 60g de chlorure d'ammonium 

dans 1 litre d'eau) .Ensuite on effectue le dosage avec l'EDTA jusqu'à la zone de virage 

(couleur bleue). 

Pour la préparation de la solution d’EDTA 0,02 N (0,01M) on fait dissoudre 3,721 g de 

l’acide éthylène- diamine tétracétique (cristallisé 2H2O) dans un litre d’eau permutée. 1 ml 

d’EDTA 0,02 N correspond à 0,4008 mg de calcium, soit 1mg de carbonate de calcium. 

 Expression des résultats    

 

 

         C: concentration exprimée en mol/l de la solution de l'EDTA. 

V1: volume en ml de la solution d'EDTA utilisée pour le titrage. 

V2: volume en ml d'échantillon dosé (20 ml). 

� Détermination de la concentration en calcium (méthode titrimétrie de l'EDTA)  

 Principe 

Dosage des ions calcium avec une solution  de sel disodique de l'acide éthylène Diamine 

Tétra acétique (EDTA) de pH compris entre 12 et 13. 

On utilise comme indicateur coloré le murexide qui forme un complexe rose avec le 

calcium. Le magnésium est précipité sous forme d'hydroxyde et n'interfère pas lors du dosage. 

C (Ca2+ + Mg2+)  = C * V1/V2 

  Titreur automatique avec affichage digital 



Lors du dosage, les ions calcium réagissent avec l'EDTA qui vire alors de la couleur rose à la 

couleur violette. 

 Mode opératoire 

On prend 20 ml de l'échantillon et on lui ajoute 4 ml d'une solution tampon Ca (100 g de 

soude (NaOH) dans un litre d'eau) et quelques gouttes de l'indicateur coloré. Puis on dose 

avec l'EDTA jusqu'à l'équilibre qui est marqué par un virage de la coloration de la solution en 

violet.  

 Expression des résultats 

La concentration du Ca 2+est exprimée par la formule suivante :               

C (Ca2+) = C * V1/V2 (en mol/l) 

 

  V1: volume en ml de l'EDTA utilisé pour le dosage. 

  V2: volume en ml d'échantillon dosé. 

  C: concentration en mol/l de la solution d'EDTA. 

 Déduction de la concentration en magnésium 

La concentration du CaMg est issue de la sommation de la concentration du Ca2+ et la 

concentration du Mg2+, alors il suffit de soustraire la valeur de la concentration du Ca2+ de la 

concentration totale du CaMg pour obtenir la concentration du Mg2+.  

D’où la formule suivante :                    

C (Mg2+) = C (Ca2+ + Mg2+) - C(Ca2+)  

                            

� Détermination des anions  

 Les ions (NO3-), chlorures (Cl-), sulfate (SO42-), bromure (Br -), fluorure(F -),  

nitrite(NO 2- )et phosphate (PO42-) 

 Définition de la chromatographie ionique 



La chromatographie ionique vise à la séparation des ions et des molécules polaires. La 

solution à analyser (ou phase mobile) est entraînée par un éluant le long d’une phase dite 

stationnaire (typiquement une résine échangeuse d’ions) dans une colonne. Les solutés sont 

retenus sélectivement sur la colonne et peuvent donc être séparés. Les ions sont séparés selon 

leur charge. Plus la charge est grande, plus la force de rétention exercée par la colonne est 

grande. Les solutés avec la plus grande charge sont donc élués plus lentement.  

Il est possible de séparer les cations ou les anions de la solution, chaque analyse demandant 

évidemment une colonne différente. Pour séparer les cations, il faut utiliser une colonne 

cationique chargée négativement pour retenir spécifiquement les cations (généralement 

groupements sulfonâtes). De même, la séparation des anions requiert une colonne dite 

anionique positivement chargée (généralement groupements ammonium).  

 Principe 

 Entraînement de l’échantillon par une solution élutrice (NaHCO3 + Na2CO3 pour les 

anions et acide méthane sulfonique MSA pour les cations).  

Séparation des ions par une résine échangeuse (chargée négativement pour la séparation des 

cations groupement  sulfonâtes SO3-, chargée positivement pour la séparation des anions  

groupement ammonium quaternaire NR3+).  

Rétention des ions indésirables de l’éluant à travers le suppresseur (membrane en 

polyéthylène).  

Détection des ions de l’échantillon par un conductimètre (courant entre deux microélectrodes) 

et représentation par chromatogramme de la conductivité en fonction du temps.  

 

 

Dispositif de la chromatographie ionique  



 

Annexe I : cliché de la mesure de la matière en suspension 

par la sonde nucléaire mobile fixée sur une barque  

 

Annexe I1 : ensemble source détecteur lié à un portique  

 

 

Annexe I2 : Dispositif de mesure  

 

 



 

 Annexe I3 : Travail sur terrain  

 

 

Annexe I4 : Ensemble de dispositif sur la barque  

(Campagne début juin, 2013) 

 



 

Annexe J : barrage de Joumine 

 (mesure sur terrain Avril, 2013)  

 

 

 

Annexe J1 : Piézomètre implanté dans le tapis drainant de la digue de Joumine 

 

 

 

Annexe J2 : Mesure de la conductivité électrique et la température à l’aide d’un 

conductimètre 

 



 
Nom 
Ech 

 
X 

(UTM) 

 
Y 

(UTM) 

 
Alt 
(m) 

 
Prof 
(m) 

 
NP 
(m) 

 
PH 

 
T 

(°C) 

 
CE 

(ms/cm 

 
R S 

(mg/l) 

 
Ca 

(mg/l) 

 
Mg 

(mg/l) 

 
Na 

(mg/l) 

 
K 

(mg/l) 

 
SO4 

(mg/l) 

 
Cl 

(mg/l) 

 
NO3* 

(mg/l) 

 
HCO3 

(mg/l) 

R 554256,1 4094059,3    8,1 17,1 0,682 437 74 22,32 29,9 2,34 95,69 63,71 6 200,88 

D1 554638,1 4093883,9    7,8 14 0,72 472 72,40 34,56 32,2 1,95 102,95 70,15 4 281,48 

D2 554503,9 4093856,9    7,7 13,6 1,3 951 71,20 32,64 135,7 1,56 154,26 205,69 4,8 258,54 

Sond 553958,5 4094106 ,7    7,9 22,3 0,64 416 59,2 33,6 25,3 2,34 100,95 69,31 34,62 99,2 

Krips 553722,7 4094053,2    
7,1 22,7 1,55 1008 94,4 44,16 154,1 4,29 128,56 233,58 12 347,82 

P1 554197,5 4093648,98 116,9 9.87 107.1 8,4 21,6 3,01 1957 311 98,52 259,9 22,62 388 530,47 749,72 68,2 

 
P2 554197,6 4093667,2 119,0 18.1 100.9 8,4 21,1 4,04 2626 367 121,68 418,6 20,28 692 690,32 759,46 77,5 

P8 554306,95 4093748,78 77,63 16,18 61,45 7,3 19,9 9,22 6755 204 267,12 1138,5 21,06 1038,5 1518,3 12 698,74 

P9 554307,4 
 

4093747,6 
 

77,63 16,18 61,45 - 20.3 8.21 - - - - - - - - - 

P11 554332,5 
4093721,2 

 
73,64 22,21 51,43 - 19,1 7,5 - - - - - - - - - 

P12 554312,99 4093703,89 82,86 18,93 63,93 8,1 19,3 5,86 3856 292,80 71,28 692,3 15,99 1009,4 802,41 12 330,46 

P14 554296,13 4093650,84 96,20 9.63 86.57 - 19,9 0,744 - - - - - - - - - 

P16 554335,48 4093630,06 96,36 43.88 52.48 7,4 19,4 0,83 540 90,4 35,76 46 3,51 155,10 100,86 10 195,92 

P17 554346,98 4093663,84 81,12 25.75 55.37 8,4 19,5 0,424 276 50 26,4 50,6 11,31 10,35 86,69 29,42 257,3 

P18 554366,98 4093702,95 68,98 20.91 48.07 7,9 21,8 1,33 865 117,6 50,76 163,3 5,85 269,02 212,90 15 350,92 

P19 554385,36 
4093740,52 

 
51,04 8,87 42,17 8,1 15,8 0,832 585 50 32,88 71,3 20,67 129,26 101,11 7,5 200,88 

P20 554421,50 
 

4093599,68 
 

96,45 26.39 70.06 8,3 19,1 0,43 280 51,0 29.76 57.5 7.41 7.0846 106.69 14,0 264.74 

Annexe K : résultat de la température, piézométrie, conductivité et les analyses chimiques dans les piézomètres de la digue de Joumine 



 
Nom 
Ech 

 
X(UTM) 

 
Y(UTM) 

 
Alt 
(m) 

 
Prof 
(m) 

 
NP 
(m) 

 
PH 

 
T 

(°C) 

 
CE 

(ms/cm
) 

 
R S 

(mg/l) 

 
Ca 

(mg/l) 

 
Mg 

(mg/l) 

 
Na 

(mg/l) 

 
K 

(mg/l) 

 
SO4 

(mg/l) 

 
Cl 

(mg/l) 

 
NO3* 

(mg/l) 

 
HCO3 

(mg/l) 

P21 
554427,01 

 
4093633,86 

 
81,72 23.66 58.06 8,3 17,6 0,422 274,3 

47.8 22.56 59.8 7.02 3.7621 110.63 24.98 196.54 

P22 554453,24 4093753,88 49,03 7,72 41,31 6,7 17,9 1,17 842 
304,0 176.16 372.6 13.26 153.05 1534.1 49.49 257.3 

P23 554483,38 
 

4093747,81 
 

48,65 7,47 41,18 - 14,2 - - - - - - - - - - 

P24 554507,54 4093586,72 96,57 48.77 47.84 8,3 20,1 1,42 922 102,2 33 246,1 8,19 266,11 296,39 50 225,68 

P26 554507,59 4093665,58 68,67 +6,5 75 7,9 22,6 0,6 390 
84.4 38.52 34.5 2.73 123.56 85.25 14,0 288.92 

P27 554509,06 4093743,95 49,10 8,16 40,94 7,6 14,9 1,305 792 63.2 32.4 128.8 4.29 143.7 153.1 13,0 323.02 

P28 554632,60 4093593,88 96,54 16.56 79.98 8,3 19,8 3,95 2568 247,4 107,64 641,7 8,19 855 915,27 9 116,56 

P30 554605,22 4093749,06 50,51 10.27 40.24 7,3 14,8 2,00 1465 124,0 70.08 223.1 4.29 363.92 231.29 6,0 628.68 

P31 554730,29 4093611,53 96,25 21.23 75.02 8,3 19,5 1,07 695 73.2 37.2 138,0 2.34 226,0 206.18 12,0 83.7 

P32 554723,23 4093646,45 81,46 31.69 49.77 7,4 23,2 1,45 943 145,0 54.84 158.7 3.12 276.66 307.87 10,0 350.92 

P33 554711,38 4093690,75 68,59 28.73 39.86 7,8 18,4 7,48 4862 337 101,28 1359,3 40,56 892 1804,3 10 661,54 

P34 554702,53 4093764,23 49,30 10,26 39,04 7,5 16,7 1,173 810 108,80 34,8 112,7 3,51 152,93 152,75 51,35 360,84 

P35 554736,29 4093776,53 51,40 8 43,51 7,1 19,7 2,49 1988 339,20 112,8 135,7 4,29 975,55 175,27 9 254,82 

P37 554777,69 4093620,27 96,01 10.43 85.54 8,3 19,4 0,95 619 64,8 25,32 163,3 4,29 216 195,98 10 84,94 

P38 554760,59 4093700,97 68,54 18.65 49.89 8,2 19,2 2,76 1794 192,6 53,88 473,8 23,4 468,78 628,01 124,97 356,5 

P39 554859,63 4093632,03 95,19 6,15 89,04 7,3 20,5 1,364 810 36 27,36 193,2 8,97 127,82 278,29 50,15 88,04 

P40 554843,95 4093651,12 96,01 10,4 85,61 7,2 20,6 0,661 365 28,80 21,36 89,7 3,51 66,62 144,45 24,98 103,54 



 
Nom 
Ech 

 
X(UTM) 

 
Y(UTM) 

 
Alt 
(m) 

 
Prof 
(m) 

 
NP 
(m) 

 
PH 

 
T 

(°C) 

 
CE 

(ms/cm
) 

 
R S 

(mg/l) 

 
Ca 

(mg/l) 

 
Mg 

(mg/l) 

 
Na 

(mg/l) 

 
K 

(mg/l) 

 
SO4 

(mg/l) 

 
Cl 

(mg/l) 

 
NO3* 

(mg/l) 

 
HCO3 

(mg/l) 

P41 554792,66 4093726,25 68,38 12 56,38 - 20,4 5,55 - - - - - - - - - 

P42 554757,10 4093785,09 55,97 12,1 43,82 7,7 20,4 5,55 3975 244,80 160,32 655,5 44,46 685,18 992,84 280,45 251,1 

P43 554725,74 4093812,22 48,48 6 43,06 6,9 20,3 16,59 10784 514,4 222,6 1688,2 437,58 2886,2 2145,0 13 739,04 

P44 554690,86 4093841,03 45,29 6,5 38,75 6,6 19,3 5,5 3575 297 134,64 632,5 3,12 683,73 1161,6 12 336,04 

P49 554332,58 4093631,22 49,46 34,59 61,87 7,4 19,1 1,580 1212 98,40 42,72 121,9 7,41 26,37 246 5 394,94 

P50 554344,16 4093664,93 81,16 16 65,16 7,2 18,7 0,940 562 92 53,28 27,6 0,78 32,02 81,8 25,11 441,44 

P51 554364,29 4093704,31 68,99 14,88 54,11 7,2 18,5 0,645 433 77,20 47,52 18,4 1,17 145,44 52,88 25,38 253,58 

P52 554409,82 4093602,97 96,44 17,72 78,72 7,6 18,9 1,110 622 64 28,08 32,2 6,63 69,04 147,98 2 124 

P53 554423,82 4093634,87 81,73 35,48 46,25 7,1 16,1 1,538 984 72,80 29,28 48,3 19,11 28,33 146,79 50,19 174,84 

P54 554453,24 4093678,77 68,80 25,67 43,13 - 19,9 5,3 - - - - - - - - - 

P55 554495,76 4093587,54 96,60 33,39 63,21 7,9 19,8 7,37 4783 406,40 133,44 837,2 5,07 544,03 1646,7 250,78 67,58 

P57_1 554450,78 4093679,14 68,67 26,5 41,00 6,6 13,3 0,764 519 64,40 40,32 39,1 3,51 129,75 91,31 9 175,46 

P57_2 554469,04 4093675,17 67,50 22,92 44,77 6,7 13,2 0,382 352 58 29,76 29,9 3,9 116,17 86,83 11 145,7 

P57_3 554542,85 4093670,41 67,69 27,05 40,85 - 14,4 0,723 - - - - - - - - - 

P57_4 554579,37 4093671,99 67,90 27,45 40,50 - 13,3 0,747 - 
- - - - - - - - 

P57_10 554511,10 4093720,41 67,95 9 40,51 7,8 14 0,536 348 51 32,16 32,2 1,95 133,42 83,58 14 55,18 

P57_12 554459,51 4093714,1 49,51 8 41,1 7,6 16 2,19 1424 119,2 44,88 285,2 2,73 199,55 385,08 12 327,36 



 

 
Nom 
Ech 

 
X(UTM) 

 
Y(UTM) 

 
Alt 
(m) 

 
Prof 
(m) 

 
NP 
(m) 

 
PH 

 
T 

(°C) 

 
CE 

(ms/cm
) 

 
R S 

(mg/l) 

 
Ca 

(mg/l) 

 
Mg 

(mg/l) 

 
Na 

(mg/l) 

 
K 

(mg/l) 

 
SO4 

(mg/l) 

 
Cl 

(mg/l) 

 
NO3* 

(mg/l) 

 
HCO3 

(mg/l) 

P58 554628,78 4093593,26 49,87 28,1 68,54 7,7 20,2 8,18 5807 410,80 139,92 1016,6 6,63 523,2 1864,7 250,28 217 

P59 554617,20 4093625,73 96,64 33,96 47,95 7,9 17,5 3,67 2767 226 106,8 202,4 5,07 17,65 785,61 124,94 203,98 

P60 554612,82 4093671,16 81,91 28,4 40,55 - 13,8 0,712 - - - - - - - - - 

P61 554727,19 4093611,34 68,95 44,4 51,92 7,7 20,2 4,4 3130 284,0 106.32 489.9 3.9 508.8 968.19 124.98 190.34 

P62 554720,04 4093645,59 96,32 21,98 59,41 7,7 18,7 0,204 216 28 30 20,7 5,07 49,38 72,96 25 69,44 

P63 554708,59 4093689,67 81,39 27,55 41,04 - 15,8 1,192 - - - - - - - - - 



Annexe L : Tableau de la mesure pour l’étalonnage de la sonde de pression dans le barrage de 
Ghezela 
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 Ampérage 

(mA)    H(m) 

3,87 0 

3,87 0 

3,87 0 

4,82 1 

4,88 1 

5,33 2 

5,45 2 

6,24 2 

7,09 3 

7,43 3 

7,86 3 

8,66 4 

8,70 4 

9,54 5 

10,46 5 

11,09 6 

11,26 6 

11,88 6 

12,61 7 

12,63 7 

13,57 8 

14,10 9 

14,18 10 

14,59 11 

15,02 12 

15,88 13 

16,36 14 

16,59 15 

16,57 15 

16,56 15 

17,23 16 

16,37 17 



 

Annexe M : Tableau des résultats de la concentration, comptage et débit massique  massique 
pour h= 7  

 

Comptage(CPM)  C (mg/l) Distance Parcourue (m) Vitesse  Débit  Qs(Kg/l) Temps (s) 

26,66 10,94 15,00 3,33 23,29 77,46 30 

24,29 11,83 30,00 3,66 25,60 93,64 60 

24,15 11,88 45,00 3,85 26,96 103,83 90 

24,83 11,63 60,00 3,99 27,92 111,37 120 

24,59 11,72 75,00 4,10 28,67 117,40 150 

24,85 11,62 90,00 4,18 29,28 122,45 180 

25,03 11,55 105,00 4,26 29,79 126,80 210 

24,54 11,74 120,00 4,32 30,24 130,63 240 

24,85 11,62 135,00 4,38 30,63 134,05 270 

24,68 11,68 150,00 4,43 30,99 137,15 300 

24,55 11,73 165,00 4,47 31,30 139,99 330 

24,87 11,61 180,00 4,51 31,59 142,60 360 

24,52 11,74 195,00 4,55 31,86 145,03 390 

25,56 11,35 210,00 4,59 32,11 147,30 420 

25,43 11,40 225,00 4,62 32,34 149,42 450 

24,25 11,85 240,00 4,65 32,56 151,42 480 

26,19 11,11 255,00 4,68 32,76 153,31 510 

25,03 11,55 270,00 4,71 32,95 155,11 540 

24,69 11,68 285,00 4,73 33,13 156,81 570 

25,23 11,48 300,00 4,76 33,30 158,44 600 

25,54 11,36 315,00 4,78 33,47 160,00 630 

25,29 11,45 330,00 4,80 33,62 161,49 660 

24,90 11,60 345,00 4,82 33,77 162,92 690 

24,80 11,64 360,00 4,84 33,91 164,30 720 

25,19 11,49 375,00 4,86 34,05 165,62 750 

25,17 11,50 390,00 4,88 34,18 166,90 780 

25,13 11,51 405,00 4,90 34,31 168,13 810 

24,55 11,73 420,00 4,92 34,43 169,33 840 

24,59 11,72 435,00 4,94 34,55 170,48 870 

24,42 11,78 450,00 4,95 34,66 171,61 900 

25,55 11,35 465,00 4,97 34,77 172,69 930 

25,00 11,56 480,00 4,98 34,87 173,75 960 

 

 

 

 



Annexe Z : : Variation de la concentration des particules en suspension en fonction du temps 

Par la sonde mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptage(CMP) C (mg/l) Distance Parcourue (m) 
39,53 6,07 15 
40,01 5,89 30 
41,09 5,49 45 
40,25 5,80 60 
40,37 5,76 75 
40,37 5,76 90 
40,72 5,63 105 
40,15 5,84 120 
39,93 5,92 135 
40,77 5,61 150 
40,29 5,79 165 
40,11 5,86 180 
39,86 5,95 195 
40,54 5,69 210 
40,58 5,68 225 
40,28 5,79 240 
40,58 5,68 255 
40,73 5,62 270 
40,88 5,56 285 
40,69 5,64 300 
40,03 5,89 315 
40,66 5,65 330 
40,86 5,57 345 
40,6 5,67 360 
40,83 5,58 375 
40,51 5,70 390 
40,15 5,84 405 
40,7 5,63 420 
40,47 5,72 435 
40,43 5,73 450 
39,9 5,93 465 
39,83 5,96 480 



 

 

RESUME 

L’objectif de cette étude est de déterminer les chemins de fuites observées dans le barrage 

de Joumine au niveau de la digue ainsi d’identifier l’origine de la salinité dans le drain D2. En 

outre, l’évaluation de la sédimentation par la mesure des éléments en suspension dans la 

retenue du barrage Ghezela fait notre deuxième objectif. 

Le barrage Joumine situé dans le nord-est de la Tunisie (gouvernorat de Bizerte), a été 

construit en 1983 à un bassin versant de 418 km2. La capacité de réservoir est de 130 Mm3. 

Dès sa mise en eau, ce barrage a connu une fuite importante détecté au niveau des deux drains 

D1 et D2 avec un débit émergent de 500 l/s, environ 16 % de sa capacité. L’injection d’un 

matériau isolant dans les réseaux Karstiques permet de diminuer le débit de fuite pour 

atteindre une valeur de 120 l/s en 1993 et de 88 l/s en 2013, mais cette diminution a été 

accompagnée par une augmentation de la salinité au niveau de D2. 

Les résultats obtenus à partir d’une approche multidisciplinaires ont montré que le chemin de 

fuite provient de  la rive gauche de la retenue ou la fuite a été initialement détectée, se 

dirigeant  vers les deux drains D1 et D2 et que la salinité de drain D2 est due à la dissolution 

de la couche gypseuse en aval de la digue et à la contribution de la nappe saumâtre  de la rive 

gauche. 

Le barrage Ghezela situé dans la même région, a été construit en 1984, sur un bassin versant 

de 48 km2. Ce barrage a connu une élévation de la sédimentation de 0,3 Mm3 en 1994 à 1,7 

Mm3 en 2010.  

Dans cette étude, on a déterminé les éléments en suspension dans un profil en travers de la 

retenue de barrage  Ghezela à partir des mesures effectuées par une sonde nucléaire composée 

par une source radioactive d’américium 241 trainée par une barque à différentes profondeurs 

de cette section.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The objective of this study is to determinate the paths of leaks observed in the dam 

Joumine and to identify the origin of salinity in the drain D2. In addition, the evaluation of the 

sedimentation measurement of suspended elements in the dam Ghezela is our second 

objective.  

The Joumine dam located in the North-east of Tunisia (governorate of Bizerte), was built in 

1983 has an upstream watershed area of 418 km2. The reservoir capacity is 130 Mm3. This 

dam observed a water leakage from its implementation at the two drains D1 and D2 with a 

emerging flow rate reached a value close to 500 l/s, about 16% of its capacity. The injection 

of an insulating material in Karsts networks reduces the leakage rate to a value of 120 l / s in 

1993 and 88 l / s in 2013, but this decrease was accompanied by an increase in salinity level 

in D2.  

The results from a multidisciplinary approach showed that the leakage path from the left bank 

of the reservoir where the leak was first detected, heading both D1 and D2 drains and the 

salinity in drain D2 due to the dissolution of the gypsum layer downstream of the dam and the 

contribution of brackish water from the left bank.  

The Ghezela dam located in the same area, was built in 1984 has an upstream watershed area 

of 48 km². This dam has been an increase in sedimentation of 0.3 million m3 in 1994 to 1.7 

million m3 in 2010.  

In this study, the suspended elements were measured with a nuclear probe composed by a 

radioactive source of americium 241 and a NaI detector trained by a boat at different depth in 

the reservoir. 


