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AVANT-PROPOS

Le présent travail de recherche, réalisé dans le cadre du projet MAG/8/006 financé par 

l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (A.I.E.A) de Vienne – Autriche, est l’un des  

fruits de la collaboration étroite entre l’institut National des Sciences et Techniques 

Nucléaires (I.N.S.T.N.-Madagascar), le Laboratoire d’Hydrogéologie du Département des 

Sciences de la Terre, Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo et le Ministère de 

l’eau. 

Ce présent travail de recherche a été aussi financé par le Gouvernement Allemand par 

l’intermédiaire d’un Service d’Echange Académique Allemand ou le Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst (DAAD). A Madagascar, ce service a été placé sous la 

responsabilité d’un représentant Allemand au sein du Département Germanique de la Faculté 

des Lettres et Sciences Humaines, Université d’Antananarivo.  

Le projet MAG/8/006 intitulé : « INTEGRATION DES TECHNIQUES 

ISOTOPIQUES DANS LE PROJET NATIONAL D’EXPLOITATION DES EAUX 

SOUTERRAINES DU SUD DE MADAGASCAR» a été mis en œuvre depuis 2006. Ce 

projet est placé sous la responsabilité de l’I.N.S.T.N.-Madagascar par le biais du Pr 

RAJAOBELISON Joël en qualité de chef de projet et avec la collaboration du Ministère de 

l’eau et le Laboratoire d’hydrogéologie de la Faculté des Sciences d’Antananarivo.

L’I.N.S.T.N -Madagascar, crée en 1992, a été fondé et est dirigé par Monsieur le 

Professeur RAOELINA ANDRIAMBOLOLONA, Directeur Général et Officier National de 

Liaison avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (A.I.E.A) de Vienne – Autriche. 

Les paramètres physico-chimiques et le tritium ont été mesurés au laboratoire 

d’Hydrologie Isotopique de l’I.N.S.T.N.-Madagascar. L’analyse des isotopes stables a été, 

par contre, effectuée au Centre National de l’Energie, des Sciences et Techniques Nucléaires 

(CNESTEN) de Rabat (Maroc) et à l'Institut des Géosciences AB Minéralogie et 

Géodynamique de l’Université de Tübingen, Allemagne.

L’objectif de la présente étude ne se limite pas seulement à l’aspect Recherche 

scientifique mais, il vise à aider les décideurs politiques à prendre les mesures adéquates pour 

le développement socio-économique de la région. 
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INTRODUCTION

Les ressources en eau souterraine constituent une ressource cachée du sous-sol appelé 

aquifère (Fetter, 1994).

Les eaux souterraines sont plus sûres et plus fiables car elles sont moins vulnérables à 

la pollution. La pérennité des ressources en eau souterraine s'appuie à la fois sur la quantité et 

la qualité. Malgré le fait que la minéralisation des eaux souterraines est généralement plus 

élevée que celle des eaux de surface; elles sont naturellement protégées contre les pollutions 

de surface. Ainsi, elles sont dans la plupart des cas potables par le fait que le sol leur offre des 

processus de filtration naturelle des contaminants communs tels que les bactéries. Leur coût 

d’exploitation est, en effet, moins cher puisqu’elles ne nécessitent presque pas de traitement 

et dans la plupart des cas, elle peut être exploitée en cas de nécessité.

En conséquence, l’eau souterraine est devenue extrêmement importante pour 

l'approvisionnement en eau en milieux urbains et ruraux aussi bien des pays développés 

qu’en voie de développement.

Auparavant, l'approvisionnement en eau dans cette région était principalement assuré 

par l’exploitation des eaux de surface. Cela est dû au fait que les caractéristiques telles que la 

qualité et, particulièrement la quantité des ressources en eaux souterraines ont été 

insuffisamment connues et leurs coûts d’exploitation n’étaient pas à la portée de tout le 

monde. Mais en raison de la demande accrue provoquée par l'expansion des maladies 

hydriques, l'insuffisance de pluies, la déforestation et le surpâturage ainsi que l’agriculture 

intensive, un projet d’approvisionnement en eau a été initié en 2005. Il s'agit d’un projet 

gouvernemental financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de réduire 

l’expansion des maladies hydriques et aussi la perte de temps due au puisage de l’eau et 

relativement loin des villages ainsi que l’insuffisance quantitative des ressources en eau de 

surface par rapport aux besoins de la population.

De nombreuses études géologiques ont été menées dans le Sud de Madagascar durant 

le siècle dernier et même jusqu'à nos jours. Cependant, les d'études hydrogéologiques 

effectuées dans cette zone sont encore peu nombreuses avant 2006. Effectivement, la revue 

de la littérature disponible a permis de constater qu’aucune étude hydrogéologique n’a été 

menée dans la zone d’étude. L’approvisionnement en eau et les études en matière de qualité 

et de quantité de l’eau souterraine n’ont commencé qu’en 2003 lors de la mise en place du 

projet FAD qui a été financé par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Le système des eaux souterraines est mis en place avec un système de recharge 

naturelle (cycle hydrologique) qui régénère et réalimente la nappe. Si l'eau est prélevée plus 

rapidement qu'elle peut être renouvelée, cela conduit à un abaissement significatif du niveau 
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de la nappe et provoque ainsi le tarissement des puits peu profonds. De nos jours, nombreux 

(les industries, les municipalités,…) sont ceux qui se tournent vers l’eau souterraine pour 

s’approvisionner en eau potable en raison de sa qualité et de sa quantité, mais le souci du 

tarissement ou de la pollution des eaux souterraines est souvent minimisé.

Suite à l’augmentation de la forte demande en eau, principalement de l’eau 

souterraine, qui a été surtout provoquée par le développement économique et la démographie 

galopante, la détermination de la recharge d’eau souterraine et le système d’écoulement 

souterrain à l’échelle régionale est ainsi indispensable. Ils sont principalement basés sur 

l’acquisition des informations pertinentes sur la disponibilité des ressources et l’établissement 

d’une gestion durable en matière de qualité et de quantité de ces ressources. Le mécanisme de 

la recharge est aussi important pour évaluer le bilan hydrique et également les risques en cas 

de pollution, particulièrement par la contamination diffuse due à l’agriculture. Cela implique 

que l’étude de qualité des eaux souterraines reste nécessaire pour éviter ou maitriser les 

contaminants liés aux activités humaines. Par conséquent, la caractérisation des aquifères et 

l'évaluation de la potentialité d’eau souterraine en utilisant la modélisation avec un logiciel 

approprié est également indispensable. Ce travail de recherche a été conçu pour développer la 

compréhension du mécanisme de la recharge de l’eau souterraine mais il est également un des 

outils pouvant servir à la gestion durable des ressources en eau aussi bien au niveau régional 

que national.

Les ressources en eau des zones semi-arides telles que la région de l’Horombe 

commencent à subir la pression démographique et l'utilisation des terres qui est un passage 

conduisant vers une production plus intensive. La Région de l’Horombe est classifiée comme 

une des régions à forte densité démographique et géographiquement comme une région semi-

aride est de ce fait, sujette à la pénurie d'eau de qualité. La seule alternative assurée pour cette 

Région est l'exploitation des eaux souterraines car les ressources en eau de surface se font 

aussi de plus en plus rares, notamment en période d’étiage.  Aussi, cette étude qui s’intitule 

« Etude de la recharge du bassin hydrogéologique du plateau de l’Horombe » se fixe-t-elle 

comme objectifs : 

 de voir l’estimation du taux de recharge de l’eau souterraine

 d’estimer le taux de recharge et de décharge afin d’estimer le taux de prélèvement 

optimal 

 d’étudier la minéralisation de l’eau 

 de déterminer l’interconnexion hydraulique entre socle et bassin sédimentaire

 d’élaborer la carte piézométrique d'écoulement de l’eau souterraine. 

 de relever les facteurs influant sur le taux de la recharge 
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 de déterminer la ou les zones de recharge de l’eau souterraine 

 de comprendre le processus d'écoulement des eaux souterraines

 d’évaluer le potentiel en eau souterraine  de la région

Le présent travail s’organise en trois principales parties dont la première est consacrée 

à la présentation générale de la zone d’étude. La deuxième partie décrit la méthodologie 

adoptée et la troisième partie développe les résultats obtenus et la discussion. 

Dans la première partie sont décrits les facteurs conditionnels des régimes 

hydrologiques : la situation de la zone d’étude, les facteurs physiographiques déterminants 

(géologie et géomorphologie du bassin versant, sols et couverture végétale, réseau 

hydrographique et le système de décharge) et les facteurs climatologiques influant à la 

recharge (mécanismes généraux du climat dans le Sud Ouest, températures et évaporation et 

évapotranspiration, précipitations). Le concept de recharge de l'eau souterraine termine cette 

première partie. 

Cette partie s’appuie sur de nombreux ouvrages de géologie, d’hydrogéologie, 

d’hydrochimie et de géographie générale ou spécialisée dont les éléments les plus 

directement liés à la recharge et à la caractérisation chimique des eaux souterraines dans la 

zone d’étude sont retenus.

La seconde partie est consacrée à la méthodologie et à l’analyse des données. Après la 

présentation de la méthodologie utilisée, les paramètres mesurés sur le terrain et les 

protocoles de leurs analyses au laboratoire sont présentés.

La troisième partie est la présentation des résultats obtenus sur le terrain et au 

laboratoire à l’échelle du bassin versant. L’extension régionale des caractéristiques de 

recharge et de la minéralisation des eaux s’appuie sur les facteurs qui les déterminent 

(climatique, chimique, hydrogéologique, hydrologique, isotopique), sur études statistiques et 

sur des graphes ainsi que sur la cartographie des différents facteurs conditionnels (cartes 

géologiques, structurales, géomorphologiques, paramètres physico-chimiques). La 

modélisation de l’écoulement dans la zone d’étude sera aussi abordée dans le but de 

comprendre le processus d'écoulement des eaux souterraines dans la zone d’étude et dans le 

but de gérer rationnellement la ressource en eau.



Partie I : 
PRESENTATION 

GENERALE
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE

I-1-Localisation de la zone d’etude

Le Plateau de l’Horombe, couvrant une superficie de 7340 km2 est situé dans le Sud-

ouest de Madagascar. Cette zone, faisant partie de l'ex-province de Fianarantsoa lors de la 

dernière délimitation administrative et géographique, se localise entre les latitudes Y1: 311 

596 m; Y2: 432 755 m et la longitude X1: 245 453 m; X2:389 200 m (figure 1).

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

Selon la délimitation spatiale, la région est encadrée respectivement par quatre

localités environnantes dont au Nord et à l'Est par Satrokala et Ihosy, tandis qu’à l'Ouest, la

limite est la ville d'Ilakaka et au Sud, le village de Sakalama.

Altitude en mètre

LEGENDE

Cours d’eau
Route
village
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I-2 – Le climat et l’hydrologie

Le climat de la région est de type sec subhumide (Bresson Y., 1959). La région est 

considérée comme la zone de transition climatique entre les Hauts Plateaux et les bassins de 

l'Ouest (Razafimanantsoa et al., 1967). La température moyenne annuelle est comprise entre 

15 ° C et 27 ° C (Station météorologique, 1951 - 2005). 

Dans cette zone, les données climatiques sont très faibles. Avant 1975, les stations de 

Kelivondraka et de Ranohira ont enregistré les variations climatiques de la zone. La Première 

station qui a été localisée dans le NE du plateau de l’Horombe appartenait à une société 

privée qui pratiquait l’élevage comme activité. Cette station a relevé régulièrement les 

données pluviométriques depuis 1961. Pour diverses raisons qui se sont produites a 

Madagascar, la société privée a du quitter le lieu et l’arrêt de la station s’ensuit également. 

Actuellement, seule la station météorologique de Ranohira, un service rattaché à la Direction 

de la Météorologie  nationale qui assure le relevé de tous les données climatiques. Par rapport 

à l’étendue de la zone, les données obtenues par cette station ne refléteraient pas le climat de 

la zone d’étude et ses environs.

 La pluviométrie

L'analyse de la répartition des précipitations annuelles met en évidence deux saisons 

principales distinctes (humide et sèche) (figure 2) dont la saison des pluies ou saison chaude 

estivale qui débute en octobre et se termine en avril. A l'inverse, la saison sèche commence au 

mois de Mai et se termine au mois de Septembre. Cette dernière est marquée au mois de juin 

et juillet par une période moins ensoleillée et fraiche appelée hiver austral.

Au cours de la saison des pluies, les mois de décembre et janvier sont classés comme 

une période la plus pluvieuse de l’année et la région reçoit en effet 90% (figure 2) du taux de 

précipitation annuelle (M. Fortmann-Ravoniarilala, 2005). En général, les précipitations 

annuelles moyennes calculées pour une période de plus de cinquante ans (1951 - 2005) 

varient autour d’une valeur moyenne de 850 mm à la station météorologique de Ranohira. Par 

rapport à la moyenne des précipitations annuelles calculée pour une période de trente ans 

(1935 - 1994), une légère diminution des précipitations est observée à partir de 1991 (figure 

3). En outre, les précipitations pendant la saison des pluies prennent soit un caractère 

torrentiel et court, soit un aspect assez abondant mais long.
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Figure 2:Taux de la précipitation de la station météorologique de Ranohira (1961-2000)

Figure 3 : Taux de  précipitation quinquinal de la station météorologique de Ranohira (1961-2005)

L'observation faite pndant la saison sèche permet d'identifier que les mois de Juillet et 

Août enregistrent le plus faible taux de précipitations annuelles pour les deux stations (Ihosy 

et Ranohira). Cependant, ce cas se produit aussi en Juin et Juillet à la station de 

Kelivondraka. Par rapport à la station de Kelivondraka, les stations d’Ihosy et Ranohira sont 

situées sur des zones de faible altitude. Cette différence entre la période de faible taux de 

précipitation est probablement due à l'emplacement de ces deux sites sur des zones de basse 

altitude où l'humidité de l'air est retenue pendant un certain temps par les chaînes de 

montagnes environnantes.
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Figure 4: Carte de la précipitation annuelle dans le sud-ouest de Madagascar (produite à partir des courbes 

de niveau de BD500)

 La température

La température moyenne annuelle sur le plateau d’Horombe varie entre 15 et 27 ° C. 

La figure 5 montre la variation mensuelle moyenne de la température de la zone d'étude de 

1961-2005. Selon la saison, la température fluctue autour de ces deux valeurs moyennes. 
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Durant la saison humide et chaude, le mois de Décembre et Janvier apparaissent

particulièrement comme les mois les plus chauds de l’année. Selon la figure 5, avant de 

passer définitivement à la saison sèche, un second pic se produit au mois d’Avril. Cependant, 

la saison sèche est caractérisée par une diminution progressive de la température et atteint son 

minimum au mois de Juillet. Les données de température de la période comprise entre 1961 

et 2004 sont jointes en annexe.

Figure 5: Températures  annuelles  sur le plateau de l’HOROMBE (1961-2005).

 L’évapotranspiration

Le terme «évapotranspiration» est la perte d'eau des plans d'eau et du sol ainsi que de 

la végétation vers l'atmosphère par la combinaison de deux mécanismes: l'évaporation et la 

transpiration.

L'évaporation est définie comme une transformation d’eau de l’état liquide à l’état 

gazeux (vapeur) et il se produit seulement en présence de plans d'eau, mais la transpiration est 

définie comme un processus de perte d'eau qui apparait à travers les stomates des plantes. Le 

terme «évapotranspiration» est utilisé pour la conception de ces deux mécanismes car en 

réalité, il est souvent difficile de les séparer. Certains paramètres météorologiques tels que le 

rayonnement, la température de l'air, l'humidité et la vitesse du vent sont les principaux 

facteurs du processus d'évapotranspiration (Pidwirny,  2006).

En général, l'évapotranspiration est exprimée sous deux formes: l'évapotranspiration 

réelle et l'évapotranspiration potentielle. La différence entre ces deux termes est que 

l'évapotranspiration potentielle est la quantité d'évaporation qui pourrait s’effectuer sans 

(Mois)
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causer une carence en eau pour les plantes alors que l’évapotranspiration réelle correspond à 

la demande d'eau atmosphérique pour son humidité et de la capacité de la surface à 

humidifier l'atmosphère (Brutsaert, WH, 1982; Allen, RG et al, 1998). L'évapotranspiration 

est également l'un des paramètres importants du bilan hydrique pour l'étude des bassins 

versants car elle permet de comprendre le pourcentage des précipitations qui retournent vers

l'atmosphère.

Sur le plateau de Horombe, la valeur moyenne annuelle de l’évapotranspiration

potentielle est de 1039,89 mm entre 1950 et 2003. Cette valeur dépasse largement celle de la 

précipitation moyenne annuelle qui est de l’ordre de 850 mm. L’évapotranspiration est 

maximale pendant la saison chaude et pluvieuse, en particulier au mois de Décembre et 

Janvier où sa valeur mensuelle moyenne s’élève à 127 mm entre 1950 et 2003, tandis que les 

valeurs minimales (44 mm) apparaissent au mois de Juillet. Le tableau 1 montre la variation 

de l'évapotranspiration potentielle pendant la période 1950-2003.

Tableau 1: Moyenne mensuelle de l’évapotranspiration sur le plateau d’Ihorombe (station météorologique, 

2003)

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juillet Aout Sept. Okt. Nov. Dec.

121.93 102.62 100 85 66 45 44 57 72 105.5 117.04 123.78
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CHAPITRE II : CONTEXTE GÉOLOGIQUE

II-1 – Situation de Madagascar dans le gondwana

La zone d’étude est caractérisée par un terrain métamorphique d’âge 

Néoprotérozoïque, plus tard, elle a subi par l’orogenèse panafricaine (550 ma). Vers la fin du 

Néoprotérozoïque, la collision entre les blocs Est et Ouest du Gondwana a pu après la 

fermeture de l'océan Mozambicain (Meert et wan der Voo, 1996) faisait que Madagascar s’est 

situé au milieu de ce supercontinent entre la Tanzanie, le Kenya et l'Inde (Reeveas et al, 

2002). En effet, la fermeture de ce bassin océanique et la collision successive de l'Est et de 

l'Ouest du Gondwana ont été considérées comme étant à l'origine de l'orogenèse d’Afrique de 

l'Est faisant suite à d’autres orogenèses antérieures. Comme le supercontinent Gondwana était 

constitué par les terrains précambriens de l'Afrique, de l'Antarctique, de l’Amérique du Sud, 

de l’Europe, de l’Asie du Sud-Est et de l’Australie, après sa rupture successive du Gondwana, 

certaines reliques sont encore observables dans différents pays tels que dans le bouclier 

Arabo-Nubien, en Afrique de l'Est (chaine Mozambique de Panafricaine), à Madagascar, en 

Inde, au Sri Lanka et probablement aussi en Antarctique (Collins et Pisarevsky, 2005).

Figure 6 : Position de Madagacsar au centre du Gondwana (Wolmarans, 1999; Reeves et De Wit, 2000; 
Collins et Pisarevsky, 2005).Az : Azania, MB : CeinUTre Mozambique, L-V : Lurio-Vijayan Peninsula, A-A : 
terrain Afif-Abas, ANS : arc d’Arabia-Nubia, Alb-Fr : Albany-Fraser Orogenèse, L : complex of Leewin, M : 
complex of Mulingarra, N : complex of Northampton, Sey : Seychelles
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De nombreuses études basées sur des recherches géochronologiques, 

géomorphologiques et géologiques ont été réalisées à Madagascar, depuis le siècle dernier 

pour la paléoposition de Madagascar et son lien avec le Gondwana (par exemple, Nédélec et 

al. 1994, 2000; Paquette et al.1994; Ashwal & Tucker, 1997; Handke et al. 1997, 1999; 

Martelat 1998; Paquette & Nedelec 1998; Tucker et al. 1999; Kröner et al. 2000; Martelat et 

al 2000; de Wit et al. 2001; Handke, 2001; Meert et al. , 2001a, b; Fernandez et al. 2003). 

Plus tard, certains chercheurs ont également poursuivi leurs recherches à Madagascar pour 

son implication au sein du Gondwana afin de mieux comprendre et d'expliquer l’évolution de 

ce dernier dans le temps et dans l'espace. 

Selon Meert et al, (2003, 2008), l’orogenèse de l'Afrique orientale (750-620 Ma) 

conduisait à la collision continentale oblique entre le Kenya et le bloc Tanzanie et le bloc 

Inde-Madagascar-Sri Lanka-Seychelles-Antarctique Oriental après l’amalgamation de l'arc 

Arabie-Nubie avant 750 Ma et qui est suivie par l’orogenèse Kuunga de 570-530 Ma. Puis ce 

bloc était à nouveau entré en collision avec le bloc de l'Australie-Antarctique. Une autre 

orogenèse appelée Ross-Delamerian autour de 515-490 Ma a amené la réorganisation de tous 

les blocs qui ont finalement constitué le Gondwana (Boger et al, 2004).  

Un autre scénario a été proposé par Collins et Pisarevsky (2005) au cours de 

l'orogenèse africaine (650-630 Ma), les données géologiques et paléo-magnétiques 

témoignent la collision de l’Azania (Madagascar, la Somalie, l'Ethiopie et l'Arabie) et le bloc 

Congo-Tanzanie-Bangweulu.

Ces différentes collisions exceptionnelles le long de la chaîne Mozambicaine et de la 

chaîne mobile de l’Afrique oriental sur la partie centrale du Gondwana ont été mises en 

évidence par les déformations majeures telles que les zones de cisaillement et les lignes de 

suture (Pili, 1997).

Le domaine de granulite du Sud Madagascar a été marqué par différentes étapes 

dont le bloc d'Antananarivo-Itremo-Ikalamavony-Anosyen a été constitué entre 850 et 630 

Ma (Cox et al 2001, 2004). Il a été associé au bloc Indien (Cox et al 2004, Collins, 2006).

L’ensemble du domaine Androyen et l'arc néoprotérozoïque de Vohibory, reliés au continent 

africain oriental entre 670 et 600 Ma ont été émis à partir de l'orogenèse Est africaine. Lors de 

la période du supercontinent « Gondwana », une collision fut produite entre ces deux blocs 

aux environs de 570 et 620 Ma (Collins et al, 2005, Collins, 2006 Johns et al 2008). 

Selon Emmel et al, 2008, le Sud de Madagascar a été formé à partir de trois blocs tels 

que le Congo, l’Azania et le Dharwr. Ils ont été séparés par le canal de Mozambique entre 

850 et 700 Ma. Durant cette période, ils se sont présentés comme un arc insulaire. Puis, entre 

650 et 600 Ma, au cours de l'orogenèse Est-africaine, une collision entre le craton Azania et 
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Dharwr formait l'Afrique de l'Est. Une autre collision entre le Gondwana oriental et le bloc 

du Congo autour de 535-420 Ma semble à l’origine de la formation du socle cristallin dans le 

Sud de Madagascar qui correspondait à la collision du reste de Gondwana.

Les différentes structures observées sur le domaine de Granulite dans Sud de 

Madagascar sont dues aux phénomènes précédemment décrits et sont généralement 

considérées comme un raccourcissement issu de la direction Est-Ouest. Elles sont associées à 

des tectoniques souples qui sont présentées par différents types de pli : pli ouvert, fermé et 

transposé, des tectoniques cassantes telles que les failles et les zones de cisaillement 

(Martellat 1998, Martelat et al 2000). Ces zones de cisaillement pourraient être actives au 

cours de ces événements Panafricaines de l'Afrique orientale et de l’orogenèse Panafricaine. 

(Martelat 1998, Martelat et al, 2000, Goncalves et al, 2004).

Selon Nedelec et al (2000), deux évidences de la collision Pan Africaine sont définies 

à Madagascar dont le premier épisode avait lieu autour de 700-650 Ma entre l'Ouest et l'Est 

du Gondwana et la deuxième collision qui est marquée par la zone de cisaillement majeur de 

Panafricain dans le Sud de Madagascar, elle pourrait correspondre à la période finale de la 

formation du Gondwana.

En raison de son implication dans l'évolution du Gondwana, le socle cristallin 

précambrien de Madagascar est généralement formé par des roches métamorphiques de 

différentes intensités et de roches ignées dont la majeure partie est formée par des roches 

granitiques. Dans le Sud de Madagascar, de l'Est vers l’Ouest, les roches cristallines sont 

divisées en cinq unités tectonométamorphiques (PRGM, 2008) qui sont constituées par le 

domaine d’Antananarivo, le domaine d’Ikalamavony, le domaine Androyen, le domaine 

Anosyen et l'unité de vohibory. Ces domaines font partie des reliques de croûte de l’ancien 

continent (De Wit, 2003), qui ont subi par l'orogenèse Pan Africaine (Kröner et al 1999, 

Meert et al 2003, Collins, 2006, Johns et Schenk, 2008). Ils sont essentiellement constitués de 

roches métamorphiques de faciès de granulite sous une température comprise entre 750 et 

800°C et des pressions de 8 à 12 Kbar (Nicollet 1986, 1990, Martelat et al 1998, Johns et 

Schenk 2008).

Les structures tectoniques du domaine de granulite sont complexes car elles sont a 

relier au moins aux deux types de déformation (D1, D2) engendrant des trajectoires de 

foliation (S1, S2); de plis (F1, F2); de linéations (L1, L2), des zones de cisaillement et des 

fractures (Martelat 1998, Martelat et al, 2000). La déformation D1 est caractérisée par des 

structures planes, de direction Est-Ouest avec un la linéation d'étirement et un aplatissement 

vertical dominant. Une étape de déformation tardive avec des plis ouverts ou isoclines avec 

des axes légèrement Nord-Sud et des plans verticaux est définie D2 (Martelat et al 2000).  
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Les zones de cisaillement correspondent à des foliations régulièrement orientées vers le 

Nord-Sud, sous forme d’ellipse allongée et de pendages subverticaux (Martelat 1998, 

Martelat et al, 2000).

La plupart des zones de cisaillement identifiées sont orientées vers le Nord ou le 

Nord-est (N20) présente une largeur généralement comprise entre 10 et 25 km et une 

longueur dépassant les 100 km.

Figure 7: Carte tectonique du sud de Madagascar (Martelat, 2000) D1 et D2 : champs de déformation, S1 et  
S2 : plans de foliation, L1 et L2 : linéations ; F1et F2 : plis ; ZC : zones de cisaillement montrant les directions
de la foliation (ZCI=Ifanadina, ZCZ=Zazafotsy, ZCB=Bongolava-Ranontsara, ZCT=Tranomoro, 
ZCT=Beraketa, ZCA=Ampanihy, ZCE=Ejeda).
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II-1-1-Les unités lithotectoniques du domaine granulitique dans le sud de 

Madagascar

De par sa relation étroite avec le supercontinent Gondwana et pour des raisons 

économiques, les recherches géologiques sur Madagascar se sont développées. Depuis le 

début du 20è  siècle, nombreux scientifiques comme Lacroix (1922), qui a concentré ses 

recherches sur les minéraux et les roches de Madagascar dont "La Minéralogie de 

Madagascar", en trois volumes, est l'un de ses plus importants travaux de recherche ont mené 

des travaux remarquables. Pour ses recherches remarquables dans le domaine de la géologie, 

H. Besairie reste l'un des géologues le plus reconnu à Madagascar. Il a mené ses recherches 

sur tout le territoire depuis 1925. Par la suite, il a produit de nombreux rapports qui sont 

accompagnés de cartes à l'échelle 1/100.000. Pour sa collaboration avec d’autres groupes de 

géologues qui ont développé leurs recherches sur la pétrographie, la géochimie et la 

géophysique, Besairie a pu publier successivement en 1953, 1964, 1967, 1973 des cartes bien 

connues à l’échelle du 1/500.000. En se basant sur la lithostratigraphie, ces cartes montrent 

d'Est en Ouest la division des roches précambriennes en trois systèmes différents (Androyen, 

le système de graphite et Vohibory)(par exemple Aurouze, 1952; Lautel, 1952; Mouflard, 

1953, 1954; Boulanger, 1952, 1953, 1959; Brenon, 1953, 1958 , de la Roche, 1956, 1958; 

Noizet, 1953, 1969; Razafimanantsoa, 1966; Rakotonanahary, 1966; Rakotonanahary et 

Razafimanantsoa, 1967; Rantoanina, 1973; Bazot, 1971, 1976). 

Avec le développement de la technologie, au cours des années quatre-vingt et 90s du 

siècle dernier, les géologues de la nouvelle génération ont amélioré les travaux de Besairie à 

propos de la géologie de Madagascar, en particulier, sur les bases des variations structurales 

existantes en surface. Ainsi, ils ont adopté que la géologie de Madagascar se divise en 

différents blocs en six ceintures tectoniques correspondant aux trois grands systèmes de 

Besairie (Hottin, 1976; Nicollet, 1990; Paquette et al, 1994; Windley et al, 1994;  Martelat et 

al, 1997, 2000). Avant la dernière révision apportée à la carte géologique de Madagascar, le 

Sud a été divisé en différentes zones tectoniques telles que le Vohibory, l’Ampanihy, le 

Bekily, le Betroka, le Tranomaro et les ceintures de Fort Dauphin-Anosyen (Windley et al, 

1994). Les ceintures sont basées sur la direction structurale (Rolin, 1991), De Wit et al (2001)

et Martelat et al. (2000). Dans le Sud de Madagascar, trois grandes zones de cisaillement 

mises en évidence par les interprétations d'imagerie satellitaire et de données géologiques 

définissent la subdivision des roches cristallines précambriennes (Razakamanana et al, 1990; 

Windley et al, 1994; Pili et al, 1997).
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Actuellement, les treize (13) domaines tectonometamorphiques représentent la 

géologie du socle de Madagascar:

- l’Antongil et les domaines de Masora sont âgés de Katarchéen à l’Archéen (Tucker et 

al, 1997), le domaine Antananarivo et le complexe de Tsaratanana sont datés de l'Archéen. 

- Les ceintures Anaboriana-Manapotsy, la ceinture nord de Bemarivo, la ceinture sud 

de Bemarivo, les zones de cisaillement de l’Angavo-Ifanadiana, le domaine d’Itremo, 

d’Ikalamavony, de Vohibory, d’Androyen et d’Anosyen sont les unités affectées au 

Protérozoïque. 

En ce qui concerne le sud de Madagascar, il est composé de quatre domaines tels que 

l’Ikalamavony, le Vohibory, l’Anosyen et l’Androyen. Notre zone d'étude est localisée dans 

ces deux derniers. Le domaine Anosyen est composé de deux groupes tels que l’Ihorombe et 

l’Iakora (PGRM, 2008).

Le groupe de l’Ihorombe est essentiellement constitué de variété de leptynites tels que 

des leptynites à magnetites, des leptynites à cordiérites et des leptynites à spinelle et à grenat.

Le groupe de l’Iakora est subdivisé en de nombreuses formations telles que les 

micaschistes à biotite-grenat, les migmatites et des variétés de gneiss rubanés à cordiérite-

grenat, de gneiss à biotite et de gneiss à spinelle avec ou sans grenat. Les roches intrusives 

granitiques sont des orthogneiss datés de 570 Ma et des granites d’âge de 550-520 Ma 

(PGRM, 2008).

En ce qui concerne le domaine Androyen, c'est un ensemble de roches 

métamorphiques attribués au Mésoprotérozoïque. Il est divisé en deux groupes dont l’Imaloto 

et le Mangoky, situés dans la partie occidentale de la zone d'étude.  

L’Imaloto est principalement composé de gneiss et de leptynites migmatitiques à 

biotite, à grenat et à biotite et à hornblende. Tandis qu’au Sud de la zone d'étude, la formation 

de Sakamahily se caractérise par des gneiss à biotite et à magnétite.

A propos du groupe de Mangoky, il est composé de métapélites, de métabasites et des 

roches carbonatées. Au sein de cet ensemble metamorphique, deux lignees d’intrusions 

ignées, datées respectivement vers 920 Ma (granite d’Ankiliabo) et vers 570-520 Ma (granite 

d'Ambalavao)
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Figure 8: Carte géologique du Sud de Madagascar  montrant les trois domaines (reproduite à partir de la 

carte du PGRM, 2008)
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II-1-2- Le contexte géologique de la zone d’étude

Dans la zone d’étude, différentes études géologiques y ont été menées telles que la 

cartographie, la pétrographie, la géochimie, la géophysique et la prospection. R. Lautel et 

I.Andriantseheno (1947) ont mis en place dans ce domaine la carte du socle cristallin et de la 

partie sédimentaire à l’échelle 1/200 000. Quelques années plus tard, "La Société des Pétroles 

de Madagascar" (1951) a publié une carte géologique beaucoup plus détaillée de la zone 

sédimentaire à l’échelle 1/100 000. Plus tard, Razafimanantsoa et al (1967) ont produit leur 

résultat d’études sur la géologie et la prospection dans la partie occidentale de la zone 

d’étude. Selon la classification ancienne, la zone d’étude se situe en même temps entre la 

ceinture de Bekily et de Betroka (Windley et al, 1994;Razakamanana et al., 1990, 1999), 

mais après la révision de la carte géologique de Madagascar en 2008 par le PGRM, elle est 

incluse dans les domaines Androyen et Anosyen.

Par rapport aux autres formations géologiques de Madagascar, la zone d’étude est à la 

fois comprise dans le groupe de l’Horombe et de Mangoky. Mais vers le Nord, elle est 

principalement représentée respectivement par le domaine Androyen et Anosyen. Ces unités 

géologiques, largement visibles à l'Est et dans la partie centrale du plateau de l’Horombe 

occupent les trois quarts de la zone d’étude et le reste, sur la partie occidentale, elle est 

entièrement recouverte par des formations sédimentaires d’âges Primaire au Quaternaire. Il 

s’agit de Sakamena et de l’Isalo (Permien-trias).

En outre, des grandes structures s’observent dans le Sud et dans la zone d’étude. Ces 

principales structures qui traversent cette zone sur plusieurs kilomètres de large se sont 

développées dans des conditions de haute température. En outre, comme la zone d’étude est 

incluse dans le faciès granulitique, certains minéraux, indiquant un terrain de haute intensité 

de métamorphisme tels que la biotite, le grenat et de la sillimanite ou de l'amphibole, 

s’observent à l'Est et au centre, tandis que vers la limite occidentale du socle cristallin, ces 

roches sont accompagnées de graphite ou de pyroxène (Razafimanantsoa et al, Noizet, 1967).

En outre, la majorité des caractéristiques géologiques de la région montrent une schistosité 

monodirectionnelle (relativement Nord-Sud). Des pendages subverticaux variant entre 70 ° et 

90° vers l'Ouest caractérisent également la région (figure 12a) caractéristique des zones de 

cisaillement. Toutefois, des changements de pendage entre 45° et 60° se manifestent vers 

l'Ouest du bassin (Razafimanantsoa et al, 1967). 

            En outre, de nombreux dômes allongés ayant une direction N-S traversent également 

le Nord de la zone d’étude. Ils mettent en évidence la troisième déformation survenant au 

cours de la phase rétrograde de métamorphisme (Razakamanana T., 1990).           



A part les grandes structures

sont aussi observées sur la partie centrale de la zone d’étude

En général, les structures du socle cri

plis fins et aussi des plis isoclinaux. Généralement, des affleurements de gneiss du grade de 

granulite et de leptynites (gneiss quartzo

rencontrent, en particulier sur la partie centrale et méridionale de la zone d’étude. Souvent, 

des leucogneiss granitoïdes avec des gneiss à hornblende dans le faciès granulitique 

constituent le socle cristallin.

Figure 9: Carte montrant la trajectoire de la zone de cisaillement  et la localisation  de la 
(modifiée par PGRM, 2008; Randrianasolo, 2009). 
Anosyen; EJ, AP, PB, BK, SKMR, IH, ZZ, LB, RN, TR, SI, RA: 
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A part les grandes structures, des linéaments dominants ayant une direction Est

sont aussi observées sur la partie centrale de la zone d’étude.

En général, les structures du socle cristallin précambrien sont caractérisées par des 

plis fins et aussi des plis isoclinaux. Généralement, des affleurements de gneiss du grade de 

granulite et de leptynites (gneiss quartzo-feldspathique) avec des pendages subverticaux se 

lier sur la partie centrale et méridionale de la zone d’étude. Souvent, 

des leucogneiss granitoïdes avec des gneiss à hornblende dans le faciès granulitique 

trajectoire de la zone de cisaillement  et la localisation  de la 
par PGRM, 2008; Randrianasolo, 2009). A: domaine Vohibory, B: domain Andro

, PB, BK, SKMR, IH, ZZ, LB, RN, TR, SI, RA: zones de cisaillement.

linéaments dominants ayant une direction Est-Ouest 

stallin précambrien sont caractérisées par des 

plis fins et aussi des plis isoclinaux. Généralement, des affleurements de gneiss du grade de 

feldspathique) avec des pendages subverticaux se 

lier sur la partie centrale et méridionale de la zone d’étude. Souvent, 

des leucogneiss granitoïdes avec des gneiss à hornblende dans le faciès granulitique 

trajectoire de la zone de cisaillement  et la localisation  de la zone d’étude
Androyen; C: domaine 
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Figure 10 a: Carte géologique de la zone d’étude (reproduite à partir de la carte du PRGM, 2008)
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Figure 10 b: Légende  de la carte géologiquede la zone d’étude

Mais vers le Sud et le Sud-est, ces faciès sont remplacés progressivement par des 

amphibolites de bas grade. Les principales lithologies incluent le quartzite, le paragneiss à 

graphite, à phlogopite, à diopsidite, les roches calcosilicatées et les cipolins. Ces derniers sont 

rares au Nord mais vers le Sud-ouest, ils sont abondants (Razakamanana T., 1999).

Route



Figure 11 : Carte geologique supersposee sur un fond SRTM90

II-1-2-1- La pétrographie de la zone d’étude

La pétrographie de la zone d’étude 

métamorphiques datées du Précambrien, recoupés par des granites. Ces formations géologiques 

sont attribuées à l'ultra-métamorphisme du domaine Androyen et Anosyen. Dans la partie 

centrale de la zone d’étude, ces formations sont recouvertes par des sédiments clastiques et des 

formations latéritiques qui s'étendent sur plusieurs kilomètres carrés.

 Les roches métamorphiques

Leur affleurement forme souvent de bandes continues allongées NS. Ce sont des roches 

claires qui se débitent en banc. Ce type de roche est particulièrement constitué de feldspaths, de 
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: Carte geologique supersposee sur un fond SRTM90

La pétrographie de la zone d’étude

La pétrographie de la zone d’étude est principalement représentée par des roches 

métamorphiques datées du Précambrien, recoupés par des granites. Ces formations géologiques 

métamorphisme du domaine Androyen et Anosyen. Dans la partie 

s formations sont recouvertes par des sédiments clastiques et des 

formations latéritiques qui s'étendent sur plusieurs kilomètres carrés.

Les roches métamorphiques

 La série de leptynites

Leur affleurement forme souvent de bandes continues allongées NS. Ce sont des roches 

claires qui se débitent en banc. Ce type de roche est particulièrement constitué de feldspaths, de 

est principalement représentée par des roches 

métamorphiques datées du Précambrien, recoupés par des granites. Ces formations géologiques 

métamorphisme du domaine Androyen et Anosyen. Dans la partie 

s formations sont recouvertes par des sédiments clastiques et des 

Leur affleurement forme souvent de bandes continues allongées NS. Ce sont des roches 

claires qui se débitent en banc. Ce type de roche est particulièrement constitué de feldspaths, de 
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quartzs étirés et de quelques minéraux ferromagnésiens, à grains fins avec une structure foliée 

bien marquée. Les minéraux alumineux dominants observés sont constitués par des grenats 

(almandin, spessartite), des cordiérites et des sillimanites (figure 13).

Figure 12 : Les leptynites avec un debit en bloc (c), leptynites à grenats, à sillimanite et à cordierite (d)

Les paragneiss prédominent la zone d’étude où certaines bandes de pyroxénite et de 

cipolin sont interstratifiées. En général, ce sont des roches relativement claires, à des grains 

moyens en affleurement discontinu, de teinte grise se débitant en bloc. L'abondance des 

minéraux spécialement affectés aux roches métamorphiques telles que les grenats, les 

sillimanites et les cordiérites souligne leur texture orientée (figure 13).

Figure 13: Gneiss à grenats, à sillimanites et à cordiérites
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 Les pyroxénites

Leur affleurement est souvent sous forme de bandes de longueur discontinue parallèle à 

la schistosité des roches encaissantes. Les pyroxénites, généralement observés sur la partie 

centrale de la zone d’étude sont souvent associés à des werneritites, des leptynites, des gneiss et 

à des migmatites ainsi qu’au cipolin. Ce sont des roches sombres, à texture massive et à grains 

moyens dont les minéraux constitutifs sont essentiellement des clinopyroxènes associés a une 

faible proportion de plagioclase basique. 

 Les cipolins

Ils sont moins développés dans la zone d’étude, sauf dans la partie Sud-ouest où ils 

forment des bandes discontinues au sein des formations gneissiques ou leptynitiques. Ce sont 

des roches claires à grains moyens, constitués essentiellement de calcite avec quelques grains 

d’humite ou de phlogopite. 

 Les quartzites

Ils affleurent en bandes d'épaisseurs variables qui peuvent atteindre jusqu'à mille mètres 

vers le Sud-est de la zone d’étude. Ces roches formées essentiellement de quartz, de texture 

orientée et une structure foliée, de teinte claire et de grains moyens à grossiers sont très 

fracturées. Des  tourmalines sont quelquefois observées pour ce type de roche.

 Les migmatites

L’évolution métamorphique des gneiss a engendré des migmatites, roches grises à grain 

moyen, dans la partie centrale du plateau (au sud de Satrokala et à l’Est d’Ambatolahy). Ces 

roches qui s’altèrent en boule affleurent sous forme de massif à dominance de minéraux clairs 

(quartz et Feldspath) et de ferromagnésiens (Micas) et aussi du grenat.

 Les roches intrusives

Elles sont notamment constituées de roches granitiques intrusives dans les formations 

gneissiques précédemment décrites. Ces roches sont principalement en relation avec les 

accidents tectoniques tels que des failles où elles prennent place comme produits de colmatage. 

Elles affleurent généralement sous forme de dykes ayant une structure grenue et une texture 
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massive où les biotites sont souvent remarquables. Au Nord da la partie centrale de la zone 

d’étude, elles affleurent sous forme de large bande de direction subméridienne, mais au Sud, 

cette bande se condense graduellement jusqu'à une largeur de plus d’un kilomètre où elle est 

associée à des syénites (Razakamanana T., 1999). 

 Les roches sédimentaires 

L’ouest de Madagascar est principalement représenté par des dépôts sédimentaires de 

séquence continentale, associée avec quelques intercalations marines recouvrant en discordance 

le socle cristallin. Dans la zone d’étude, l'âge relatif des séquences est particulièrement celui du 

Karroo.

A Madagascar, ces formations Karroo sont constituées à la base par le Sakoa 

(Carbonifère-Permien). Cette série est essentiellement de sédiments continentaux (argiles, des 

grès rouges et des arkoses) avec quelques intercalations marines (calcaires, des calcaires 

oolithiques et des calcaires sableux) (Besairie H., 1932, 1973). Sur ce Sakoa se dépose la série 

Sakamena (Permien-Jurassique) qui est formée essentiellement de sédiments continentaux avec 

une alternance d’argile rouge, de grès à stratifications entrecroisées, de conglomérat, de grès, 

de pélites, d’argilite et d'argile grise avec nodules ou du gypse (Besairie H., 1932, 1973). Puis 

la série d’Isalo constituée de sédiments continentaux et marins occupe l’étage suivant. Cette 

série est composée de grès tres puissant présentant des stratifications entrecroisées, d'argile, de 

calcaire et de conglomérat (Besairie H., 1932, 1973).

I-3 – La géomorphologie 

 La topographie

En général la zone peut être divisée en trois principaux reliefs subméridiens 

correspondant aux trois principales formations géologiques. Dans la partie orientale du bassin, 

formé essentiellement de gneiss, de leptynites et de granites stratoides du socle précambrien se 

dresse généralement à une altitude variant entre 900 et 950 m (Battistini et Doumenge, 1966). 

Cette altitude décroit légèrement de l’Est en Ouest et Nord au Sud  formant une pente faible NE 

– SW.

Vers la bordure occidentale du plateau, une grande dépression, caractérisée par 

l'affleurement de la série Sakamena montre la rupture entre le socle cristallin et la zone 

sédimentaire. De la ville Ranohira où l'élévation est d'environ 800 m, la dépression diminue 



progressivement vers le Sud en direct

550 m.

Sur la partie occidentale, la série Sakamena est surmontée par la série ruiniforme de 

l’Isalo qui se dresse au nord à une altitude variant entre 950 à 1000 m. Elle est composée 

principalement de grès présentant des escarpements sur ses bordures orientales et boréales qui 

bordent la dépression de Sakalama. Vers le Sud, ces escarpements perdent peu à peu d’ampleur 

et de netteté et se transforment ainsi en dômes de sable 

Figure 14 : carte topographique superposee sur 

Le plateau de l’Horombe est une surface d’aplanissement mesotertiaire. 

l’ensemble des hauts plateaux et les Tampoketsa du moyen ouest qui sont disséquée, ce plateau 

est par contre conservé dans son ensemble après sa formation par l’absence de mouvement 

tectonique postérieur et par la faible action mécanique d’érosion qui s’est succédé. 

L’affleurement de nombreux filons granitique au sud et à l’est qui évite le creusement des 

rivières pourrait expliquer aussi la conservation de ce plateau.

25

progressivement vers le Sud en direction de la plaine de Sakalama où l'altitude décroit jusqu’à 

Sur la partie occidentale, la série Sakamena est surmontée par la série ruiniforme de 

l’Isalo qui se dresse au nord à une altitude variant entre 950 à 1000 m. Elle est composée 

t de grès présentant des escarpements sur ses bordures orientales et boréales qui 

bordent la dépression de Sakalama. Vers le Sud, ces escarpements perdent peu à peu d’ampleur 

et de netteté et se transforment ainsi en dômes de sable (Battistini et Doumenge,
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tectonique postérieur et par la faible action mécanique d’érosion qui s’est succédé. 

L’affleurement de nombreux filons granitique au sud et à l’est qui évite le creusement des 

rivières pourrait expliquer aussi la conservation de ce plateau.

ion de la plaine de Sakalama où l'altitude décroit jusqu’à 

Sur la partie occidentale, la série Sakamena est surmontée par la série ruiniforme de 

l’Isalo qui se dresse au nord à une altitude variant entre 950 à 1000 m. Elle est composée 

t de grès présentant des escarpements sur ses bordures orientales et boréales qui 

bordent la dépression de Sakalama. Vers le Sud, ces escarpements perdent peu à peu d’ampleur 

(Battistini et Doumenge, 1966).

Le plateau de l’Horombe est une surface d’aplanissement mesotertiaire. Par rapport à 

l’ensemble des hauts plateaux et les Tampoketsa du moyen ouest qui sont disséquée, ce plateau 

contre conservé dans son ensemble après sa formation par l’absence de mouvement 

tectonique postérieur et par la faible action mécanique d’érosion qui s’est succédé. 

L’affleurement de nombreux filons granitique au sud et à l’est qui évite le creusement des 
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Géomorphologiquement, le plateau peut être divisé en deux zones distinctes:

 La partie centrale comprise entre les rivières Ihazofotsy et Sakavantony, 

caractérisée par des cuirasse et de nombreux mares temporaires et permanents plus ou moins 

isolés, souvent sous forme de dépressions circulaires fermés et pouvant attendre 2 à 3 Km de 

large témoigne l’ancienne cuvette.

 Zone périphérique 

Malgré la faible intensité de la reprise de l’érosion, celle-ci s’opposait à la formation de 

cuirasse sur le pourtour du plateau.

 Les types de sol

Les sols du Plateau de l’Horombe sont principalement divisés en trois catégories, mais 

la zone d’étude est entièrement recouverte par des sols ferralitiques, particulièrement distribués 

sur les hautes terres et les basses terres sur le centre du bassin (Morat, 1969).

Selon leurs propriétés physico-chimiques, ces sols ferralitiques peuvent être classés en 

quatre types de sol:

- Sol ferralitique rouge, généralement non consolidé reparti généralement sur les hautes 

terres de la partie centrale de la zone.

-  Sol ferralitique rouge typique plus compact, caractérise souvent par des filons de quartz 

et de sa faible teneur en argile sur l'horizon supérieur. A ce niveau, le rapport en 

silice/alumine est assez élevé (1,8).

- Sol ferralitique rouge avec une teneur en argile encore très faible 

- Sol ferralitique rouge réorganisé, très remarquable pour sa structure souligné et argileux, 

et par sa position à la couche humifère. En règle générale, sa teneur en matière 

organique peut atteindre jusqu’à 1,3%.

Le deuxième type de sol de nature hydromorphe est principalement observé sur le bas 

des pentes du versant et dans les bas fonds et aussi bien à la périphérie du plateau. Pour sa 

position au niveau de l'horizon, ce type de sol subit la fluctuation de la nappe phréatique et sa 

couleur varie entre noire et grise (Morat, 1969). 

Le dernier type de sol, classé comme un sol tropical ferrugineux est plutôt observé sur 

la plus grande pente du versant et à la périphérie du plateau sous une cuirasse. Ce type de sol 

montre la migration du fer à partir de la couche humifère vers la couche plus profonde (Morat, 

1969).
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 La couverture végétale et l’occupation du sol 

La particularité de la végétation du plateau de l’Horombe est compréhensible par les 

variations climatiques et le relief. La végétation est caractérisée par des savanes herbeuses, des 

arbustes denses et moyennement faibles. Elle est généralement représentée par l’Heteropogon 

contotus, l’Hypparhenia rufa et le Poupartia caffra. En raison des feux de brousse qui ravagent 

annuellement la région de l’Ihorombe, la couverture végétale a fortement régressé. Le plateau 

est presque dépourvu de végétation, sauf le long des vallées qui sont pratiquement couvertes de 

forêts galeries (Bresson 1956). L'espèce, appelée Nobilis medemia, qui ne pousse que sur la 

zone sédimentaire, constitue alors la jointure marquant la limite entre la formation cristalline et 

celle de la zone sédimentaire (Razafimanantsoa et al, 1967).

Figure 15: carte d’occupation du sol

Un peuplement d’espèces graminéennes et herbacée, associé occasionnellement par des 

arbustes ou arbre caractérise la végétation du plateau.
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Dans l’ensemble, la savane de taille basse (60 – 80 cm) de haut occupe plus particulièrement la 

zone d’étude. Ce type de couverture végétale peut atteindre 2m de haut sur les colluvions de 

bas de pente. Le degré de recouvrement est souvent inférieur à 50%.

Les espèces les plus repandues sur le plateau sont classées en quatre principales 

catégories suivant le type de sol :

 savane à Loudetia simplex ssp stipïdes représenté par l’espèce Trachypogon 

polymorphes et Chysopogon montanus. Le premier type de savane occupant 

approximativement le 1/3 du plateau se développe sur les sols rouges ferralitiques typiques. 

Alors que, le deuxième type s’observe surtout dans la patrie centrale du plateau sur un sol 

rouge ferralitique induré.

 savane à Heteropogon contortus et Hyparrhenia rufa, le degré de couverture est 

égal à 100% se rencontre surtout sur les bas des pentes et se développe sur les sols ferralitiques 

remaniés.

 savane arbustive à Poupartia caffra et Heteropogon contortus des zones 

méridionales et occidentales et se développe sur les sols rouge ferralitique typiques.

 prairie des mares et des sols hydromorphes.  

 Le système de décharge 

Le Plateau de l’Horombe fait partie du bassin de l’Onilahy dans le Sud-ouest de 

Madagascar où son exutoire à la mer est situé près du village de Saint-Augustin. 

Les deux tiers du Plateau de l’Horombe sont composés de roches du socle cristallin et le reste 

qui est entièrement formé de roches sédimentaires appartient au système de Karroo dont sa 

partie orientale, en discordance avec les roches Précambriennes est fortement fracturée 

(Bresson, 1959).

Le taux moyen des précipitations (850 mm) entre 1950 et 2003 montre que par rapport aux 

zones environnantes, le Plateau de l’Horombe est beaucoup plus arrosé. Sur la partie orientale 

du bassin versant, il est drainé par quatre rivières principales, à savoir Ihazofotsy, Ilanana, et 

Benato et Sakamahily (figure 16). Avant de se rejoindre dans la pénéplaine de Sakalama, ces 

cours d'eau permanents s’écoulent à travers le bassin suivant une direction générale NE-SW. 

>Ils forment ainsi la rivière Imaloto. En outre, dans le Sud-ouest du massif ruiniforme de 

l'Isalo, une autre rivière appelée Benahy draine le bassin du plateau d’Ihorombe mais de 

direction NW-SE. Elle est aussi associée à l’Imaloto avant d'arriver au bassin de l’Onilahy 

(Bresson, 1959).

En général, le système de drainage à l'intérieur du Plateau de l’Horombe, en particulier 

sur la partie centrale du bassin est contrôlée structuralement par des failles globalement de 
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direction N-S et E-W. Due à l’inclinaison du plateau vers le SW, ce drainage suit cette 

direction Nord-Sud et Est-Ouest.

Le régime hydrologique du Plateau de l’Horombe montre un grand contraste entre les 

deux saisons. En dépit de sa faible pente topographique, le régime hydrologique présente un 

aspect torrentiel pendant la saison des pluies, en particulier au mois de décembre et janvier,; 

alors que pendant la saison sèche, la décharge montre un régime normal et son minimum 

apparait au mois d’octobre et de novembre (Bresson, 1959, Morat, 1973). En raison de 

l’insuffisance de la couverture végétale, l'érosion est très significative pendant la saison 

pluvieuse.  

Figure 16: Réseau hydrographique dans la région du plateau d’IHOROMBE.

I-4 – La situation hydrogéologique

Le Plateau de l’Horombe qui domine l’Ouest de la vallée d’Ihosy est constitué par 

des formations géologiques similaires à celles des régions environnantes tells qu’Iakora et 

Betroka. Plusieurs déformations ductiles et métamorphiques caractérisent l'histoire géologique 

de la région depuis le Néoprotérozoïque (Hottin, 1976; Nicollet, 1990; Paquette et al., 1994; 
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Martelat et al., 1997, 2000; Maarten J. de Wit et al, 2001) et ont partiellement contrôlé 

l'évolution géomorphologique de la région. Le Sud de Madagascar avoisinant du Plateau de 

l’Horombe est caractérisé par des formations Précambriennes du domaine Androyen comme les 

leptynites, les gneiss, les migmatite et les grès  (Hottin, 1976; Nicollet, 1990; Maarten J. de Wit 

et al, 2001; Paquette et al, 1994; Martelat et al., 1997, 2000). Ces formations géologiques 

jouent le rôle d’aquifères dans cette zone. Actuellement ces derniers sont exploités par des 

forages et sont devenus la source principale d'approvisionnement en eau potable pour la 

population. 

Figure 17: Carte piézométrique dans la zone d’étude

La carte piézométrique (figure 17) produite à partir des données de forage de la période 

comprise entre Mars et Novembre 2007 montre que la pente de l’écoulement souterrain global 

est similaire à celle de la surface topographique. Cet écoulement commence en amont du socle 

cristallin dans la partie orientale du Plateau de l’Horombe et traverse la partie centrale du 

bassin et le Sud-est de l'Isalo avant d'atteindre les basses terres vers le sud-ouest du bassin 

principal où il débouche à la mer. Selon les contours de la carte piézométrique, le sens 

d'écoulement général des eaux souterraines est, en particulier, modifiée par l'existence de 

fractures majeures et des failles sur la bordure occidentale du plateau et également dans la zone 



31

sédimentaire. Par conséquent, ses directions, globalement NE et EW sur le socle cristallin, 

changent dans la zone sédimentaire et devient pratiquement NS jusqu’à la zone de décharge. 

Par ailleurs, une conformité s’observe entre l'écoulement souterrain et la direction des lits de 

rivières.

En outre, la géologie du sous-sol de la région est bien connue à partir des coupes 

lithologiques de 128 forages qui révèlent que dans la plupart des cas, les aquifères rencontrés 

sont de type semi-captif voire captif. La profondeur des forages varie entre 7 et 20 m sur le 

socle cristallin, alors qu'elle est d'environ de 20 à 25 m de profondeur sur la zone sédimentaire. 

Durant la saison sèche, ces aquifères assurent, par leur débit de base, l’alimentation des 

rivières. 

Selon les coupes de forage, les réservoirs d'eau souterraine des roches précambriennes du socle 

cristallin se localisent principalement dans des formations gneissiques ou leptynitiques; tandis 

que dans les formations sédimentaires, les aquifères sont formés de grès ou d’argilite.

Dans le socle cristallin, ces réservoirs sont couverts en surface par une mince couche de 

sable argileuse ou de couche d’argile sableuse mais dans la zone sédimentaire, leur couverture 

devient plus importante (de l’ordre de 10 m).

Les coupes des forages du socle cristallin montrent trois niveaux distincts dont la partie 

supérieure est hautement altérée en latérite. Quant au niveau intermédiaire, il est moins altéré 

mais très fracturé et vers la partie basale, le niveau est moins fracturé et dans certains cas, il 

montre même des niveaux intacts. 

Le niveau supérieur est principalement formé de régolite associé à des latérites, des 

argiles et à des sables alluvionnaires. Sa profondeur varie entre 1 et 3 m, rarement plus de 5 m 

où la nappe phréatique est quelquefois localisée. Les sources sont souvent les plus 

caractéristiques de ce niveau avant la saison sèche. En raison de l’insuffisance de couverture 

végétale et l’absence d'action contre l'érosion, la couche  supérieure n'existe presque pas dans 

certains endroits. 

Quant à la couche intermédiaire, elle est plus épaisse (environ 50 m) et légèrement 

altéré ; ce qui met en évidence la densité des réseaux de fractures. En hydrogéologie, ces 

réseaux de fractures constituent ainsi d'importants réservoirs d'eau souterraine dans ce niveau. 

Ce qui a été démontré par les coupes des forages. Ainsi, ce niveau, souvent de type semi-captif, 

forme l’aquifère le plus productif. Ce phénomène de semi-captivité pourrait être à l’origine des 

dépôts quaternaires qui, dans certains endroits obturent probablement certaines failles et 

fractures. De ce fait, les fractures horizontales jouant le rôle d’aquifère sont devenues comme 

étant des conduits.  
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Figure 18: Carte Geologique montrant les traits de coupes AB, CD

Pour le niveau profond, jusqu'à présent, seules les coupes de forage peuvent donner des 

informations relatives, et même au-delà de soixante mètres de profondeur, trouver des aquifères 

est extrêmement difficile voire impossible. Ceci pourrait être dû à la diminution progressive de 

la densité de fractures en profondeur ainsi que leur connexion. En effet, la disponibilité de l’eau 

souterraine ne dépasse pas les 60 mètres. Effectivement, la revue de la littérature disponible le 

confirme.

En ce qui concerne la zone sédimentaire, les aquifères qui sont constitués exclusivement 

de grès et d’argilite sont également recouverts par une épaisse couche d'argile ou de sable 

argileux moyennement entre cinq et dix mètres. Ces aquifères de la partie sédimentaire sont 

aussi de type semi-captif et les eaux souterraines sont plus profonds, de 70 à 100 m de 

profondeur. 

En dépit de ses vastes terres arables, le Plateau de l’Horombe est quasiment non cultivé. Cette 

réalité peut être expliquée par le fait que la population de cette région laisse surtout la terre au 

pâturage des bétails et aussi a l’insuffisance de la technique d'irrigation. Ainsi, la riziculture 

est-elle communément la seule possibilité d’utilisation des terres. Elle se pratique surtout sur 

les terrasses fluviatiles ou le long des cours d’eau durant la saison des pluies.



Figure 19: coupes lithologique suivant la direction NNW
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coupes lithologique suivant la direction NNW-SSE et SWSSE et SW-NE



CHAPITRE III- CONCEPT

La recharge des eaux souterraines peut être définie comme la quantité d'eau qui s'infiltre 

dans le réservoir d’eaux souterraines à travers la zone non saturée. Cette quantité d'eau peut 

provenir de différentes sources, à savoir l'infiltration directe des eaux

continentales (lacs, rivières) (Younxin Xu et Hans E. Beekman, 2003)

cette étude, l'accent est mis sur la recharge des eaux météoriques qui sont considérées comme 

la principale source d'eau alimentant le rése

ces eaux atteignant la surface du sol est exprimée en mm/an.   

L'eau souterraine est l’un des éléments clés du cycle de l'eau. La compréhension de son 

processus est fondamentale pour la gestion durabl

pérennité et sa gestion dépendent de la quantité de recharge. Il est en de même pour les 

polluants ou les contaminants qui alt

Le bilan hydrologique peut être défini p

Re (t) =  

où Re (t) est la recharge, P(t)

ruissèlement, Δө (t) est la variation volumétrique d’eau. Le terme (t) désigne que ces 

paramètres varient avec le temps.

Figure

III- 1 – Les paramètres de recharge des eaux souterraines

Les facteurs et les processus qui influent sur la recharge 

fois nombreux et complexes. Les paramètres climatiques, à savoir la température de l'air et du 

vent, affectent les précipitations et à leur tour, la variabilité et l’intensité des précipitations 
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DE RECHARGE DE L'EAU SOUTERRAINE

recharge des eaux souterraines peut être définie comme la quantité d'eau qui s'infiltre 

dans le réservoir d’eaux souterraines à travers la zone non saturée. Cette quantité d'eau peut 

provenir de différentes sources, à savoir l'infiltration directe des eaux météoriques, des eaux 

Younxin Xu et Hans E. Beekman, 2003) et l'eau océanique. Dans 

cette étude, l'accent est mis sur la recharge des eaux météoriques qui sont considérées comme 

la principale source d'eau alimentant le réservoir d’eaux souterraines. En général, la quantité de 

ces eaux atteignant la surface du sol est exprimée en mm/an.   

L'eau souterraine est l’un des éléments clés du cycle de l'eau. La compréhension de son 

processus est fondamentale pour la gestion durable des ressources en eau parce que sa 

pérennité et sa gestion dépendent de la quantité de recharge. Il est en de même pour les 

polluants ou les contaminants qui altèrent la qualité des ressources en eau souterraine.

Le bilan hydrologique peut être défini par l’équation suivante :

) =  P(t) - Et (t) - Q(t) - Δө(t)

) est la précipitation, Et (t) est l’évapotranspiration, 

est la variation volumétrique d’eau. Le terme (t) désigne que ces 

paramètres varient avec le temps.

Figure 19: Cadre d’etude aux processus de recharge
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contrôlent le taux de recharge. Ainsi, la couverture végétale et les facteurs géologiques 

affectent particulièrement la quantité et le taux de recharge.

 Les fractures 

Les fractures ouvertes occupent un rôle non négligeable dans le processus de recharge 

d’eau souterraine car elles garantissent l'infiltration d'eau dans la zone non saturée, 

particulièrement pour les zones fracturées. En dépit de leur rôle dans le processus de recharge, 

les fractures situées près de la surface du sol sont souvent obstruées partiellement ou 

complètement d’argile ou de végétation. Ces fractures peuvent favoriser un taux d'infiltration 

significatif; sauf en cas d’obstruction et sous l’effet de l'évapotranspiration, le taux de la 

recharge diminue considérablement (Young Wu, 2005). En outre, les fractures stables sont très 

favorables à la recharge des réservoirs d’eaux souterraines. Par ailleurs, la densité des fractures 

superficielles peut créer des zones préférentielles favorisant le taux d'infiltration efficace. 

Souvent, ces zones sont qualifiées comme des facteurs clés dans le processus de la recharge 

(Young Wu, 2005). 

 Le pendage des formations géologiques

En concordance avec la pente, le pendage des couches ou du plan de foliation des 

formations géologiques, en association avec les réseaux de fractures sont également parmi les 

paramètres fondamentaux dans le processus de recharge. Le taux d'infiltration est beaucoup 

plus caractéristique dans le cas où la pente topographique est faible par rapport aux pendages 

des formations géologiques (Young Wu, 2005).

 La géomorphologie 

La géomorphologie est aussi considérée comme l’un des principaux facteurs ayant une 

influence significative sur la recharge. Les études menées au Botswana depuis de nombreuses 

années ont démontré le rôle de la lithologie et de la géomorphologie sur le taux de recharge des 

eaux souterraines. Au cours de ces études, des différences ont été constatées entre la formation 

sableuse et les roches cristallines précambriennes (Gieske, 1992; De Vires, 1997; Selaolo, 

1998; De Vires et al, 2000). Par ailleurs, Toth (1963) a exposé le rôle de la topographie à 

l’écoulement superficiel au niveau local et à grande échelle. Plus tard, Sophocleous et 

Buchanan (2003) ont montré que les pentes raides réduisent plus le taux d'infiltration que les 

pentes faibles. Un an plus tôt, Vires De Simmers (2002) a avancé que la différence 

topographique non significative est favorable au processus de la recharge des eaux souterraines.



Figure 21: Image SRTM 90 associ

 La couverture végétale 

Selon Gee et al, (1994), les couvertures végétales sont considérées comme des 

paramètres essentiels dans l’estimation de recharge parce que leur influence est significative à 

travers la transpiration et, en particulier la profondeur de leurs racines qui pe

l'eau stockée dans réservoir. En effet, une grande différence du taux de recharge se voit entre 

une zone à forêt dense et un espace dépourvu de végétation. De plus, une couverture végétale 

profondément enracinée suce beaucoup plus d'eau qu

comme les prairies. Cela signifie que les arbres et les arbustes réduisent plus le taux de 

recharge que les graminées (Prych, 1998; Jyrkama et Sykes, 2007). 

la recharge des eaux souterraines n'est pas seulement affectée par la variabilité spatiale et 

temporelle des précipitations, mais également par la couverture végétale et la profondeur de la 

racine des végétaux. 

La zone d’étude est occupée plus particulièrement par des savanes herbeuses dans le 

socle cristallin mais dans la zone sédimentaire, la couverture végétale est caractérisée par un 

ensemble de savanes herbeuses et arborées. Ces dernières occupent surtout les bas fonds. Dan

le sud ouest de la zone sédimentaire, un foret dense occupe le sol.
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Image SRTM 90 associée avec la géologie, l’hydrologie et la carte piézométrique

La couverture végétale 

Selon Gee et al, (1994), les couvertures végétales sont considérées comme des 

paramètres essentiels dans l’estimation de recharge parce que leur influence est significative à 

travers la transpiration et, en particulier la profondeur de leurs racines qui pe

l'eau stockée dans réservoir. En effet, une grande différence du taux de recharge se voit entre 

une zone à forêt dense et un espace dépourvu de végétation. De plus, une couverture végétale 

profondément enracinée suce beaucoup plus d'eau que celle qui est superficiellement enracinée 

comme les prairies. Cela signifie que les arbres et les arbustes réduisent plus le taux de 

(Prych, 1998; Jyrkama et Sykes, 2007). Ainsi, la quantification de 

la recharge des eaux souterraines n'est pas seulement affectée par la variabilité spatiale et 

temporelle des précipitations, mais également par la couverture végétale et la profondeur de la 

est occupée plus particulièrement par des savanes herbeuses dans le 

socle cristallin mais dans la zone sédimentaire, la couverture végétale est caractérisée par un 

ensemble de savanes herbeuses et arborées. Ces dernières occupent surtout les bas fonds. Dan

le sud ouest de la zone sédimentaire, un foret dense occupe le sol.

ologie, l’hydrologie et la carte piézométrique

Selon Gee et al, (1994), les couvertures végétales sont considérées comme des 

paramètres essentiels dans l’estimation de recharge parce que leur influence est significative à 

travers la transpiration et, en particulier la profondeur de leurs racines qui peuvent aspirer de 

l'eau stockée dans réservoir. En effet, une grande différence du taux de recharge se voit entre 

une zone à forêt dense et un espace dépourvu de végétation. De plus, une couverture végétale 

e celle qui est superficiellement enracinée 

comme les prairies. Cela signifie que les arbres et les arbustes réduisent plus le taux de 

Ainsi, la quantification de 

la recharge des eaux souterraines n'est pas seulement affectée par la variabilité spatiale et 

temporelle des précipitations, mais également par la couverture végétale et la profondeur de la 

est occupée plus particulièrement par des savanes herbeuses dans le 

socle cristallin mais dans la zone sédimentaire, la couverture végétale est caractérisée par un 

ensemble de savanes herbeuses et arborées. Ces dernières occupent surtout les bas fonds. Dans 
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 La variabilité des précipitations 

La détermination de recharge est plutôt compliquée, en particulier dans les zones arides 

et semi-arides par le fait que la variabilité temporelle et spatiale des précipitations y est 

fortement marquée. En outre, la variabilité spatiale des caractéristiques du sol, de la 

topographie et de la végétation à échelle régionale ainsi que l'utilisation des terres jouent un 

rôle important dans la détermination du taux de recharge des eaux souterraines (Hiwot V. 

2008).  

Conclusion préliminaire 

Sous le climat semi-aride, le sud ouest de Madagascar a fait l’objet d’études de 

reconnaissance qui se sont réalisées dans le cadre des projets d’implantation de forage pour 

l’exploitation d’eaux souterraines. Ces études, malgré les objectifs qui leur ont été assignés, se 

sont limitées aux observations locales et plus particulièrement à la localisation des points 

d’implantations des ouvrages d’approvisionnement en eau.

Couvertes par les formations cristallines datant du Néoprotérozoïque, et les dépôts 

sédimentaires d’âge KARROO, le bassin de l’Horombe peut être subdivisé géologiquement et 

hydrogéologiquement en deux grandes parties:

♦ zone à faible épaisseur de couverture latéritique, occupant le 2/3 de la zone d’étude où les 

aquifères sont plus ou moins continus (Figure 10 a et 10b). La nappe de fracture qui caractérise 

la zone s’est formée dans un niveau  plus ou moins altérée mais présente une forte densité de 

fracturations. C’est le niveau la plus productive en se référant aux différents niveaux.

♦ zone à couverture sédimentaire relativement épaisse, présente des aquifères continus et 

constitués de formations poreuses, allant du Primaire au Trias (Figure II –5).

Par ailleurs, le problème de l’insuffisance des informations nécessaires à l’évaluation de 

recharge et sa quantité se pose. Les informations disponibles restent, jusqu’à présent, 

hypothétique et/ou très vagues et suscitent l’apport des nouvelles techniques d’investigations et 

d’analyses de données.

La partie suivante propose l’étude climatique, hydrogéologique, géomorphologique, 

hydrochimique et isotopique de la région afin d’estimer la quantité de recharge, de caractériser 

la chimie des eaux souterraines et le temps de séjour moyen, de délimiter les différentes 

structures observées à partir des images satellites traitées et de la photographie. Une attention 

particulière sera apportée le processus d’écoulement des eaux souterraines par la modélisation 

de hydrogéologique.  



Partie II-BASES 

METHODOLOGIQUES
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La géologie et l’hydrogéologie classique ont été utilisées pour la détermination de 

recharge. Les données géologiques et hydrogéologiques sont obtenues auprès des différents 

services du Ministère de l’énergie et des mines et ceux du Ministère de l’eau mais d’autres sont 

acquises, soit en ligne soit lors des travaux de terrain durant la période entre le mois de mai 2008 

et octobre 2010. Relativement aux données hydrologiques, les données mensuelles de 1951 à 

1974 ont été traitées afin calculer la recharge de l’eau souterraine. Pour les années dont les 

données mensuelles ne sont pas disponibles, elles sont obtenues par extrapolation.

La recharge des eaux souterraines a été également déterminée par la méthode isotopique 

en utilisant le tritium et les isotopes stables, à savoir l’oxygène18 et le deutérium et par la 

séparation de l’hydrographe des rivières. Dans ce cas, les données isotopiques obtenues lors des 

campagnes d’échantillonnage du mois de mai et juin 2008 ont été utilisées. 

En ce qui concerne l'étude de la qualité des eaux souterraines, l’hydrogéochimie a été 

considérée comme la méthode la plus efficace permettant de comprendre les sources de la 

minéralisation. Le logiciel d’analyse géochimique AquaChem (AquaChem v4.0) a été utilisé 

dans cette étude.  L’ensemble des données obtenues lors des campagnes d’échantillonnage du 

mois de mai, juin 2008 et octobre 2010 a été utilisé pour construire les diagrammes de Piper et 

Schoeler montrant le facies chimique des eaux souterraines de la zone d’étude. Ces diagrammes 

permettent également de déterminer l’évolution de la composition chimique des eaux 

souterraines. 

Enfin, la modélisation, en utilisant le logiciel Visual Modflow a été aussi optée pour 

visualiser l’écoulement des eaux souterraines. Les données du Ministère de l’eau lors de la 

campagne de forage de 2006-2008 et celles acquises durant les travaux de terrain ont été 

combinées pour modéliser l’écoulement souterrain. 

Nombreuses sont les méthodes disponibles dans la détermination de la recharge telles que 

la mesure directe par la lysimètrie, les méthodes d'équilibre de l'humidité du sol, les méthodes 

hydrologiques, les méthodes de traçage isotopique, etc. Chaque méthode a ses avantages et 

chacune a également ses limites en termes de réalisation des objectifs de l'étude ou en termes 

d'adéquation. Pour la présente étude, les méthodes intégrées ont été utilisées pour estimer la 

recharge sur le Plateau de l’Horombe, à savoir la méthode hydrologique, les méthodes 

hydrochimiques et les méthodes isotopiques. 



Figure

Figure
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Figure 22: cadre aboutissant à l’estimation de recharge

Figure 23: cadre pour l’estmation de rcharge
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CHAPITRE I-METHODE HYDROGEOLOGIQUE

I-1-Définitions

C’est une discipline faisant partie de l’hydrologie, qui regroupe à la fois la géologie et le 

mouvement de l’eau à l’intérieur des formations géologiques (hydrologie souterraine). Ces deux 

principaux paramètres sont inséparables dans les études hydrogéologiques. Dans son ensemble, 

l’hydrogéologie décrit un champ d’ingénierie traitant l’hydrologie souterraine qui est à la fois 

une science descriptive et analytique du mouvement et de l’interaction d’eau dans le sous sol. De 

ce fait, le développement et la gestion des ressources en eau sont les soucis des hydrogéologues.

Suivant leurs variations lithologique, texturales et structurales par rapport a l’eau 

(perméabilités relatives), les formations géologiques peuvent être classifiées en trois types : 

 Aquiclude: c’est une formation confinée (fermée ou imperméable) comme les

roches cristallines non fracturées, les argiles et les schistes.

 Aquitard: est une formation ayant de perméabilité insuffisante pour 

s’approvisionner en eau mais elle permet de faire l’échange d’eau souterraine entre des aquifères 

adjacents par la perte de charge vertical. Les vases, les argiles, les schistes sont parmi les 

formations qualifiées comme aquitard.  

 Aquifère: est une formation naturelle ou une structure géologique poreuse saturée 

en eau et qui a une bonne conductivité hydraulique pour alimenter raisonnablement en eau les 

sources ou les puits. Cette formation constitue le principal centre d’intérêt des hydrogéologues.

Les formations sédimentaires non consolidées telles que les graviers et sables constituent 

d’excellents aquifères. Les roches métamorphiques et les roches magmatiques fracturées et les 

roches carbonatées fracturées forment aussi de bons aquifères.  

I-2-Les aquifères  

Ils sont limités à leur partie supérieure par un toit et à la base par un substratum. Suivant 

leur perméabilité, ces deux formations, plusieurs types d'aquifère peuvent être déterminés.

 Aquifère à nappe libre

La base de l'aquifère, le substratum, est imperméable et son toit est constitué de terrains 

perméables. 



Sa surface piézométrique est variable selon la saison dans ces terrains perméables mais elle ne dépasse 

pas la surface du sol. 

 Aquifère à nappe semi

Les aquifères semi-captifs surmontés par des aquitards semi

des pertes de charge verticale venant de l’aquifère libre sus

différence de pression à travers ces couches.

 Aquifère à nappe captive

Une nappe captive est caractérisée par

charge hydraulique de l’eau que l’aquifère contient doit être supérieure au toit. L’eau d’une telle 

nappe est comprimée à une pression supérieure à celle de l’atmosphère. C’est une nappe sous 

pression. 

Lors du creusage d’un puits ou d’un piézomètre dans une telle nappe, l’eau sort 

brusquement et remonte jusqu’au niveau piézométrique au moment où le toit imperméable de la 

nappe est rompu. La surface piézométrique ou surface potentiometrique, qui est une surfac

imaginaire à laquelle la surface de l’eau s’élève, devrait être au

l’aquifère.
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Sa surface piézométrique est variable selon la saison dans ces terrains perméables mais elle ne dépasse 

Figure 24: Nappe libre

Aquifère à nappe semi-captive

captifs surmontés par des aquitards semi-perméables 

des pertes de charge verticale venant de l’aquifère libre sus-jacent prennent place due à la 

différence de pression à travers ces couches.

Figure 25: Nappe semi-captive

Aquifère à nappe captive

Une nappe captive est caractérisée par un toit peu perméable ou imperméable et que la 

charge hydraulique de l’eau que l’aquifère contient doit être supérieure au toit. L’eau d’une telle 

nappe est comprimée à une pression supérieure à celle de l’atmosphère. C’est une nappe sous 

du creusage d’un puits ou d’un piézomètre dans une telle nappe, l’eau sort 

brusquement et remonte jusqu’au niveau piézométrique au moment où le toit imperméable de la 

nappe est rompu. La surface piézométrique ou surface potentiometrique, qui est une surfac

imaginaire à laquelle la surface de l’eau s’élève, devrait être au-dessus de la surface de 

Sa surface piézométrique est variable selon la saison dans ces terrains perméables mais elle ne dépasse 

perméables à travers lesquelles 

jacent prennent place due à la 

un toit peu perméable ou imperméable et que la 

charge hydraulique de l’eau que l’aquifère contient doit être supérieure au toit. L’eau d’une telle 

nappe est comprimée à une pression supérieure à celle de l’atmosphère. C’est une nappe sous 

du creusage d’un puits ou d’un piézomètre dans une telle nappe, l’eau sort 

brusquement et remonte jusqu’au niveau piézométrique au moment où le toit imperméable de la 

nappe est rompu. La surface piézométrique ou surface potentiometrique, qui est une surface 

dessus de la surface de 
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Les aquifères captifs sont principalement rechargés en amont par rapport à la zone 

d’excavation ou à la zone d’habitation pour que la charge se crée. 

Le mouvement de l’eau souterraine dans les aquifères captifs est similaire à l’écoulement  

dans un conduit. Au cas où cette pression est largement suffisante pour que l’eau remonte en 

surface et jaillisse, la nappe est dans ce cas dite nappe artésienne. Une telle situation se produit si 

la charge piézométrique est supérieure à la surface du sol. 

Figure 26: nappe captive

Dans la nature, les aquifères captifs sont rares car les couches rendant l’aquifère sous-

jacent captif ne sont pas complètement imperméables. La distinction entre les différents types 

d’aquifère est souvent difficile. Il est nécessaire d’avoir des données lithologiques du sous-sol, 

du niveau statique dans les ouvrages et des paramètres hydrauliques des aquifères ainsi que des 

couches imperméables pour identifier le type particulier de l’aquifère. 

L’aquifère captif pourrait se transformer en nappe libre dans le temps et dans l’espace 

suivant la position de la surface piézométrique. Dans le cas d’une recharge insuffisante ou le 

rabattement (différence entre charge hydraulique initiale et au cours ou après le pompage) 

entrainant une diminution significative de la surface piézométrique, l’aquifère captif pourrait 

aussi se transformer en un aquifère libre. 

I-3- Le comportement de l’eau dans le sous sol

 la porosité totale

Comme le mouvement de l’eau dans les aquifères s’effectue à travers les vides ou les 

fractures des roches (pores). Ces vides de ces roches définissent la porosité. La porosité d’une 

roche est alors définie comme la fraction de volume de ces roches qui est occupé par les vides. 



La porosité d’une roche (n), est le rapport entre le volume des vides et celui de la roche. La 

porosité d’une roche est exprimée par l’équatio

n : la porosité ou le pourcentage des vides,  V
La forme, la taille et l’agencement des grains sont des paramètres importants qui peuvent 

varier la valeur de la porosité. 

Pour les roches poreuses, les vides entre les particules minérales solides, plus ou moins 

cimentées constituent leur porosité mais pour le cas des roches compactes, les fractures, issues 

du jeu de la tectonique, représentent la porosité. Fréquemment, les fissures s’organi

en deux directions principales découpant la roche en blocs. De ce fait, un réseau de fractures plus 

ou moins interconnecté se forme au niveau des. Dans le cas où un certain élément tel que 

l’argile, le calcaire ou du quartz remplit ces vides,

                                

Du point de vue déplacement de fluide dans la nappe, l’eau se comporte en deux phases 

(phase liquide et solide). La phase solide,

surface des grains par le jeu des forces d’attraction moléculaire avec les grains)

est mobile représente l’eau libre sous l’effet de la gravité. Ces deux phases constituent la porosité

43

La porosité d’une roche (n), est le rapport entre le volume des vides et celui de la roche. La 

porosité d’une roche est exprimée par l’équation suivante : 

: la porosité ou le pourcentage des vides,  Vv : le volume des vides, V : volume de la roche
La forme, la taille et l’agencement des grains sont des paramètres importants qui peuvent 

varier la valeur de la porosité. 

poreuses, les vides entre les particules minérales solides, plus ou moins 

cimentées constituent leur porosité mais pour le cas des roches compactes, les fractures, issues 

du jeu de la tectonique, représentent la porosité. Fréquemment, les fissures s’organi

en deux directions principales découpant la roche en blocs. De ce fait, un réseau de fractures plus 

ou moins interconnecté se forme au niveau des. Dans le cas où un certain élément tel que 

l’argile, le calcaire ou du quartz remplit ces vides, ils deviennent colmatés.

                              

Figure 27: Matériel poreux

Figure 28: Roche fracturée

Du point de vue déplacement de fluide dans la nappe, l’eau se comporte en deux phases 

(phase liquide et solide). La phase solide, ayant une épaisseur de l’ordre de 0,5

surface des grains par le jeu des forces d’attraction moléculaire avec les grains)

est mobile représente l’eau libre sous l’effet de la gravité. Ces deux phases constituent la porosité

La porosité d’une roche (n), est le rapport entre le volume des vides et celui de la roche. La 

: volume de la roche
La forme, la taille et l’agencement des grains sont des paramètres importants qui peuvent 

poreuses, les vides entre les particules minérales solides, plus ou moins 

cimentées constituent leur porosité mais pour le cas des roches compactes, les fractures, issues 

du jeu de la tectonique, représentent la porosité. Fréquemment, les fissures s’organisent au moins 

en deux directions principales découpant la roche en blocs. De ce fait, un réseau de fractures plus 

ou moins interconnecté se forme au niveau des. Dans le cas où un certain élément tel que 

ils deviennent colmatés.

Du point de vue déplacement de fluide dans la nappe, l’eau se comporte en deux phases 

ayant une épaisseur de l’ordre de 0,5μ (attachée à la 

surface des grains par le jeu des forces d’attraction moléculaire avec les grains) ; mais celle qui 

est mobile représente l’eau libre sous l’effet de la gravité. Ces deux phases constituent la porosité
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totale des roches. Le volume de vides permettant à l’eau de circuler librement (porosité efficace) 

est alors inferieur à la porosité totale et est exprimée par la relation suivante.

La porosité cinématique ou porosité efficace = 
	′ 	 	 	

	 	 	 	
Si le débit spécifique représente le volume d’eau que la roche peut céder ou évacuer par le 

drainage de la gravité, le reste est la rétention spécifique; la somme de ces deux volumes 

représente la porosité totale de la roche et qui peut être écrite de la forme suivante : 

 Les mesures de la porosité

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour mesurer la porosité telles que la méthode 

directe sur des échantillons, méthode indirectes in situ en utilisant la résistivité du terrain,… 

I-4- Le principe de l’écoulement souterrain

 La charge hydraulique 

L’infiltration des eaux de pluie vers le réservoir et l’écoulement de l’eau souterraine dans 

le réservoir vers les zones de décharge sont gouvernées par les lois physiques qui décrivent les 

changements d’énergie de l’eau souterraine, parmi les énergies de la physique classique, 

l’énergie cinétique, elle est donnée  par la relation suivante:

E : ½ mv2 (1)

E : énergie cinétique (kg.m2/s2), V : vitesse (m/s), m : masse (kg)

Une masse de fluide a aussi une autre source d’énergie potentielle due à la pression 

agissant sur elle. La pression est définie comme la force agissant sur un corps par unité de 

surface.

P= F/A                                      (2)

P : est la pression [(kg.m/s2)/m2]

A : une section de la surface perpendiculaire à la direction de la force (m2)

Ces deux énergies forment l’énergie mécanique de l’eau. Mais avec la force 

gravitationnelle, l’énergie totale d’une unité de volume de fluide est alors la somme de trois 

composants (énergie cinétique, gravitationnelle et la pression de fluide).

Et : 1/2 ρv2 + ρgz + P (3)
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En divissant par ρ, l’equation (3) devient: 

                 (4)

où Et est l’energie totale par unite de volume

Cette equation est connue sous le nom « équation de Bernouiili ».

La somme de tous les trois facteurs est l’énergie mécanique totale par unité de poids, connue

comme la charge hydraulique, h qui est souvent mesuree sur le terrain ou dans le laboratoire dans 

en unites de longueur. L’energie dévelopée par l’eau souterraine (énergie cinetique et la vitesse 

d’ecoulement) sont faibles qui sont respectivement equivalent de 10-6 m.s-1 et 30 m.a-1). La 

vitesse peut être ignoré parce qu’elle est beaucoup plus petite que les deux termes; l’equation de 

la charge hydraulique totale devient alors :

(5)

Figure 29: Charge totale, h, charge d’élévation, z, et pression hp

Pour le fluide dans la tube, la pression a un point est égale au poids de l’eau par une section de 

surface. 

Hp est une hauteur d’eau fournissant une pression hp, l’equation de la charge hydraulique 

devient : 

I-5- Les paramètres hydrogéologiques

 La conductivité hydraulique

Ce paramètre est la capacité des roches à transmettre et à tenir de l’eau.  Ces deux 

propriétés hydrologiques différencient les roches perméables aux autres formations géologiques. 
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Certaines roches poreuses comme le basalte ne permettent pas à l’eau de se déplacer d’un vide à 

un autre car les vides ne sont pas interconnectés.

Selon l’expérience de Darcy, la quantité d’eau s’écoulant à travers un lit d’une formation 

géologique donnée est proportionnelle à la différence du niveau de l’eau entre deux filtres et 

inversement proportionnelle à la longueur de l’écoulement. La quantité de l’écoulement est 

proportionnelle au coefficient K qui varie selon la nature du milieu poreux. La pression a été 

mesurée et observée par le moyen deux piézomètres verticaux ouverts à un point A et B durant 

l’écoulement. En effet, Q est proportionnelle a la différence d’hauteur d’eau, H (pression 

hydraulique), entre les deux extrémités et inversement proportionnelle a la longueur de 

l’écoulement. En terme général, l’expression est de la forme suivante :

ou dh/dl est le gradient hydraulique « i ». La quantité dh représente la charge entre les deux 

extrémités qui sont les plus près et dl est la petite distance entre ces deux points. 

Figure 30: conduit vertical rempli de sable pour démontrer l’expérience de Darcy.

= −
L’équation précédente peut être réécrite de la forme suivante :

= −

K est la conductivité hydraulique (m/s), A est une section du milieu traversé par l’eau, i est le 

gradient hydraulique. Il est nécessaire de distinguer  que l’existence de ces vides avec leur 

interconnexion permettent à un fluide d’y circuler. Cette deuxième propriété est la perméabilité 

ou la conductivité hydraulique. La porosité est en quelque sorte comme une condition nécessaire 

non suffisante de la perméabilité.  
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 La transmissivite 

La transmissivité (T) est un autre concept qui est couramment utilisé pour décrire la 

capacité d'un aquifère à transmettre l'eau. Elle représente la quantité d'eau qui peut être transmise 

horizontalement par toute l'épaisseur saturée de l'aquifère sous un gradient hydraulique de l'un. 

Elle est égal au produit de la multiplication de l'épaisseur de l'aquifère (b) et la conductivité 

hydraulique (K). 

T = Kb

K étant la conductivité hydraulique, 

b étant l'épaisseur de l'aquifère

 Le coefficient d’emmagasinement

Dans une nappe libre les prélèvements créent une diminution de sa transmissivité 

(perméabilité section mouillée) mais dans une nappe captive aucun changement ne se produit.

Grace à la porosité dans la matrice aquifère, un aquifère présente deux fonctions  (conduit 

et réservoir). Lorsque la pression dans un aquifère saturé change, l’eau sera accumulée ou 

expulsée. En effet, le coefficient d’emmagasinement (S) décrit la quantité d’eau prise ou évacuée 

du réservoir par une unité de changement de pression par une unité de surface. C’est une quantité 

sans dimension. Si le niveau de la nappe change, une quantité d’eau est drainée ou entre les 

pores. Ce stockage ou sortie est principalement due au débit spécifique. 

Le volume d’eau souterraine (V) drainé d’un aquifère est exprimée par l’équation 

suivante :

V = SA (ΔH)

où S est le coefficient d’emmagasinement, A est la surface d’un aquifère et ΔH est le 

changement de pression ou de charge.

Afin de déterminer la conductivité hydraulique, la transmissivite et le coefficient 

d’emmagasinement, l’essai de pompage est l’étape à poursuivre.  En hydrogéologie, l’essai de 

pompage est une étape essentielle pour le bon fonctionnement du forage et surtout la 

compréhension du mécanisme hydrodynamique du sous sol. 
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CHAPITRE II - METHODE HYDROLOGIQUE

II-1-Définition

L'hydrologie est définie comme l'étude du cycle de l'eau (est l'ensemble des 

cheminements que peut suivre une particule d'eau) et l'estimation de ses différents flux. Dans ce 

cas, elle englobe : la climatologie (la partie aérienne du cycle de l'eau); les écoulements à la 

surface des continents; l'hydrodynamique des milieux non saturés pour les échanges entre les 

eaux de surface et les eaux souterraines (infiltration, retour à l'atmosphère à partir des nappes, 

etc.) et enfin l'hydrodynamique souterraine (les écoulements en milieux saturés).

L'hydrologie de surface est la science qui traite essentiellement des problèmes qualitatifs 

et quantitatifs des écoulements à la surface des continents. Ces problèmes se ramènent 

généralement à des prévisions (associer à une date une certaine grandeur) ou des 

prédéterminations (associer à une grandeur une certaine probabilité) de débits ou de volume en 

un point ou sur une surface.

II-2-Les domaines d'applications

Les domaines d’intervention de l’hydrologie les plus importants concernent :

 l'agriculture : irrigation, drainage ;

 l'étude des ressources en eaux : eau potable, eau pour l'industrie ;

 la lutte contre la pollution : étude des débits d'étiage évacuant les effluents, les calories ;

 l'énergie hydraulique ;

 le transport solide (dépôt ou érosion) ;

 la navigation ;

 la sécurité des biens et des personnes : protection contre les crues…

Dans cette étude, le choix a été basé sur l’implication de l’hydrologie de surface sur 

l’hydrodynamique souterraine en milieu saturée. Elle concerne surtout la relation entre les 

écoulements à la surface des continents et la dynamique de l’eau souterraine. En hydrologie, 

toutes les études prennent naissance à l’intérieur du bassin versant (surface drainée par ce cours 

d'eau et ses affluents en amont de la section). Dans cette optique, la quantité d’eau (débit) sortant 

de ce bassin a été mesurée pendant une longue période.  
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II-3- Les rôles du débit

L’observation de l’évolution du débit en fonction du temps nous donne des informations 

capitales pour des considérations économiques telles que les ouvrages de franchissement qui 

représentent une part très importante des coûts des infrastructures routières ou ferroviaires. C'est-

à-dire que l’étude hydrologique apporte des éléments de décision (dimensionnement d'ouvrages 

par exemple) qui concernent le futur. Il en est de même pour les apports qui viendront remplir un 

réservoir, pour choisir le débit à évacuer par un ouvrage de sécurité en cas de crue "extrême", ou 

pour décider de ce que peut être une sècheresse sévère et s'en prémunir, les démarches 

employées s'appuieront toujours sur les données observées dans le passé.., et en tireront des 

conclusions pour le futur...

II-4-Les mesures du débit 

Les mesures du débit s’effectuent à l’exutoire du bassin ou à des stations jugées appropriées. 

Les débits des cours d'eau varient en fonction du temps (saison) car le taux de précipitation 

durant toute l’année est variable ; il en est de même pour une année à une autre. 

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour obtenir le débit d’un cours d’eau selon l’objectif 

visé et sa taille, mais  dans le cas d’un long cours d’eau, des stations hydrométriques ou stations 

de jaugeage devraient être installées. Un jaugeage est une mesure approximativement instantanée 

du débit d'un cours d'eau. Les techniques utilisées sont nombreuses et généralement 

complémentaires ; elles s'appuient sur des principes très différents selon les cas.

Exemple :

Figure 31: Echelles métriques vertical scellée contre un quai

Les échelles sont les repères fixes sur lesquels on lira le niveau d'eau H. Elles sont 

réalisées le plus souvent en tôle émaillée). Constituées généralement d'éléments de 1 m, elles 
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portent des indications métriques, décimétriques et centimétriques. L'installation des échelles se 

fait sur des supports fixes : quais, rives rocheuses, etc. L'échelle doit être installée de façon à être 

protégée des corps flottants qui pourraient l'endommager lors des crues. Par ailleurs, elle doit 

être à l'abri du battillage de façon que l'on puisse lire les niveaux de près. Une fois installées, les 

échelles seront nivelées et rattachées au nivellement général et le zéro de l'échelle doit être 

toujours sous l'eau, même lors des étiages les plus sévères et après d'éventuels affouillements 

(des hauteurs négatives entraînent souvent des gênes dans le traitement informatique).

II-5-Les résultats

Pour chaque année d’observation, les termes du bilan hydrologique annuel du bassin sont 

présentés. Ces différents termes correspondent à la loi de conservation des masses ainsi 

formulée.

P-H= DE

DE (valeurs en mm)

Ke % = H/P (coefficient d‘écoulement)

où  P est la précipitation moyenne annuelle sur le bassin ;

H est l’ensemble des écoulements de surface et par drainage ;

DE est le déficit d’écoulement qui peut comporter trois termes :

ETR l’évapotranspiration réelle (évaporation des sols et des eaux libres, transpiration des 

formations végétales),

H/P (coefficient d‘écoulement) est la précipitation moyenne annuelle sur le bassin ; l’ensemble 

des écoulements de surface et par drainage ; le déficit d’écoulement qui peut comporter trois 

termes :

- ETR l’évapotranspiration réelle (évaporation des sols et des eaux libres, transpiration des 

formations végétales), 

- DR différentiel des états de stockage entre le début et la fin de l’année considérée, 

- Inf infiltration profonde non drainée à l’exutoire du bassin.

La lame écoulée H est en corrélation plus ou moins étroite avec les précipitations P (avec une 

dispersion qui tient compte de l’effet parfois sensible de la répartition spatio-temporelle des 

précipitations, de l’influence de l’état antérieur des réserves (DR) et des conditions thermiques. 

Le déficit d’écoulement DE, dont la variance est presque toujours nettement inférieure à celles 

des termes P et H, est déterminé pour sa partie principale ETR, par la pluviométrie de l’année et 



la distribution des précipitations mensuelles (sévérité de la saison sèche, ainsi bien sûr que par 

les températures et autres facteurs climatologiques). L

temps que P. La représentation graphique des couples DE, P montre une organisation des points 

représentatifs autour d’une courbe moyenne de forme convexe qui tend par asymptote vers une 

limite supérieure correspondan

climatique où se trouve le bassin. 

Dans l’étude hydrologique, les résultats du débit en fonction du temps sont représentés 

sous forme d’hydrographe ou d’hydrogramme (temps en fonction du dé

II-6- Les méthodes d'études hydrométéorologiques

Dans le domaine de l’hydrogéologie, cette méthode est basée sur la séparation de 

l’hydrogramme des rivières. Certains professionnels utilisent souvent un autre terme appelé 

"séparation du débit de base". Cette méthode consiste à séparer les différents élém

décharge quantitative finale qui sort du bassin versant. Cette séparation de l’hydrogramme des 

rivières est utilisée pour estimer les différentes composantes participant à l'écoulement des 

rivières. Elle est théoriquement divisée en quatre éléments

directe, le ruissellement, l’écoulement hypodermique et l’écoulement des eaux souterraines. 

Mais, dans la pratique, il est impossible de distinguer ces quatre éléments de l'hydrogramme. 

Afin de faciliter l'utilisation de cette méthode, ils sont réduits en deux composants constitués par 

le débit de base et celui de l’écoulement de surface. 

Figure 
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la distribution des précipitations mensuelles (sévérité de la saison sèche, ainsi bien sûr que par 

les températures et autres facteurs climatologiques). Le déficit DE croît généralement en même 

temps que P. La représentation graphique des couples DE, P montre une organisation des points 

représentatifs autour d’une courbe moyenne de forme convexe qui tend par asymptote vers une 

limite supérieure correspondant à l’évapotranspiration potentielle caractéristique de la région 

se trouve le bassin. 

Dans l’étude hydrologique, les résultats du débit en fonction du temps sont représentés 

sous forme d’hydrographe ou d’hydrogramme (temps en fonction du débit).

Les méthodes d'études hydrométéorologiques

Dans le domaine de l’hydrogéologie, cette méthode est basée sur la séparation de 

l’hydrogramme des rivières. Certains professionnels utilisent souvent un autre terme appelé 

"séparation du débit de base". Cette méthode consiste à séparer les différents élém

décharge quantitative finale qui sort du bassin versant. Cette séparation de l’hydrogramme des 

rivières est utilisée pour estimer les différentes composantes participant à l'écoulement des 

rivières. Elle est théoriquement divisée en quatre éléments à savoir le flux issu de la précipitation 

directe, le ruissellement, l’écoulement hypodermique et l’écoulement des eaux souterraines. 

Mais, dans la pratique, il est impossible de distinguer ces quatre éléments de l'hydrogramme. 

tion de cette méthode, ils sont réduits en deux composants constitués par 

le débit de base et celui de l’écoulement de surface. 

Figure 32 : Méthode de séparation de l’hydrogramme
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e déficit DE croît généralement en même 

temps que P. La représentation graphique des couples DE, P montre une organisation des points 
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Dans l’étude hydrologique, les résultats du débit en fonction du temps sont représentés 
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Dans le domaine de l’hydrogéologie, cette méthode est basée sur la séparation de 

l’hydrogramme des rivières. Certains professionnels utilisent souvent un autre terme appelé 

"séparation du débit de base". Cette méthode consiste à séparer les différents éléments de 

décharge quantitative finale qui sort du bassin versant. Cette séparation de l’hydrogramme des 

rivières est utilisée pour estimer les différentes composantes participant à l'écoulement des 

à savoir le flux issu de la précipitation 

directe, le ruissellement, l’écoulement hypodermique et l’écoulement des eaux souterraines. 

Mais, dans la pratique, il est impossible de distinguer ces quatre éléments de l'hydrogramme. 

tion de cette méthode, ils sont réduits en deux composants constitués par 
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En général, cette méthode est utilisée pour estimer la recharge en enregistrant le 

ruissellement naturel pendant une période assez longue et avec différentes hypothèses (Halford 

et Mayer, 2000). Selon Kresic, 2007, les conditions naturelles à long terme, en l'absence de 

l'extraction de l'eau souterraine et en présence de rivières permanentes, le taux de recharge d’un 

bassin versant est proportionnel au débit des eaux souterraines. Cette méthode a été utilisée en 

Irlande durant neuf ans avant d’être couramment utilisée au Royaume-Uni, en déterminant le 

type de sol (Boorman et al.1995). Toutefois, elle est également considérée comme un outil 

fondamental dans la détermination des ruissellements minima aux études hydrologiques afin de 

connaître un point tournant ou critique (IOH, 1989).

La partie du débit de base reste importante dans le processus de la modélisation 

conceptuelle. Elle est également utile en cas de complexité de la modélisation numérique qui 

n'est pas réaliste (Halford et Mayer, 2000). En outre, elle a été également appliquée 

généralement en Irlande où les données ne sont pas souvent disponibles pour la modélisation des 

aquifères fracturés. Dans ce cas, la séparation du débit de base a été adoptée pour évaluer le taux 

de recharge. Elle est toujours utile dans le cas où les informations relatives à la recharge ne sont 

pas significatives (Halford et Mayer, 2000).

CHAPITRE III : HYDROCHIMIE

III-1-Introduction

La caractérisation physico-chimique de l’eau permettra d’apprécier la qualité des eaux  pour 

savoir si elle a pu garder ses caractéristiques, de vérifier s’il n’y a pas eu détérioration de cette qualité par 

une éventuelle pollution, et d’essayer de comprendre l’origine de cette pollution pour pouvoir prendre des 

mesures.

III-2- Caractérisation physico-chimique des eaux souterraines

L'eau souterraine n'est pas pure puisqu'elle contient toujours des substances (gazeuses, 

aqueuses ou solides) dont les concentrations et la stabilité dépendent des paramètres tels que le 

pH du milieu, le potentiel redox, la pression partielle des gaz en contact avec les eaux, la nature 

des substances minérales, organiques ou inorganiques dissoutes, la texture des sols, etc. 

L'examen de ces paramètres permet de rechercher les éléments qui, à l'état de traces ou à 

doses anormalement élevées, indiquent une pollution ou influence la qualité de l'eau.
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Les caractéristiques physicochimiques des eaux souterraines dépendent d’un certain 

nombre de facteurs tels que la composition chimique et minéralogique des terrains traversés, la 

structure géologique, les conditions d'écoulement, les conditions physico-chimiques locales. 

D’éventuelles pollutions peuvent modifier les caractéristiques naturelles de l’eau. Ces 

caractéristiques sont déterminées (pH, températures, salinité, composition chimiques…) à l’aide 

de mesures et d’analyses sur des échantillons et qui doivent refléter le mieux possible la 

composition et la qualité de la nappe. 

 La température

Elle joue un rôle important dans l’augmentation de l’activité chimique et bactérienne, et 

de l’évaporation des eaux. La température de l’eau souterraine varie en fonction de la 

température extérieure (l’air),  de la nature géologique et de la profondeur du niveau d’eau par 

rapport à la surface du sol. Pour qu'une eau soit désaltérante, sa température doit se situer entre 8 

et 15°C, ou entre 20 à 25°C qui est tolérable mais l’eau désaltère mal.

Une température supérieure à 15°C favorise le développement des micro-organismes. Par 

contre, une température inférieure à 10°C ralentit les réactions chimiques dans les différents 

traitements de l'eau.      

La température joue un rôle important dans la solubilité des sels et des gaz, et dans les 

connaissances de l'origine de l'eau et des mélanges éventuelles.

Du point de vue recharge, la variabilité de la température de l’eau souterraine indique 

qu’un ou plusieurs aquifère constituent le réservoir ou il est forme d’un seul réservoir mais sa 

recharge vient de différentes sources.  La similarité de la température a la celle de l’eau de pluie 

indique que le réservoir est alimente par la précipitation. 

 La conductivité électrique (EC)

La conductivité électrique est un paramètre global dépendant du nombre et de la mobilité 

des ions en solution. Elle est sensible à la modification de la minéralisation de l’eau.

La connaissance de l’EC permet d'évaluer le degré de minéralisation d'une eau. Plus elle 

est grande, plus l'eau est minéralisée. EC est exprimée en µS/cm. La conductivité électrique est 

un paramètre qui permet d'évaluer grossièrement la teneur en sels dissous dissociés en cations et 

anions. 
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Par rapport à la recharge, la conductivité électrique est aussi un paramètre permettant de 

comprendre le processus de recharge. Les valeurs de la conductivité de l’eau souterraine 

comparables à celles des eaux de pluie indiquent que la recharge rapide de la précipitation. De 

plus, elle marque que la recharge est plus ou moins récente. 

Tableau 2: Classification de la minéralisation selon la conductivité

Conductivités électriques (µS/cm) Minéralisations

Ec<333

333<Ec<666

666<Ec<1000

Ec>1000

Minéralisation faible

Minéralisation moyenne

Minéralisation importante

Minéralisation très élevée

 Le pH 

Il mesure le taux ou la concentration des ions hydrogènes H+ dans l'eau. Sa mesure permet de 

connaître l'acidité ou la basicité d'une eau.

Une eau potable doit avoir un pH qui varie entre 6.5 à 7.9 selon les normes de l'OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé). La majorité des eaux souterraines a un pH qui varie de 5.5 à 8.

L’évolution de la valeur de ces paramètres dans l’espace permet de comprendre la recharge des eaux 

souterraines. Une faible valeur de pH est une indication d’une recharge rapide.

Tableau 3 : Qualité des eaux selon leur pH

pH Types d’eau

<5

=7

7-8

>8

Acidité forte

Neutre

Neutralité approchée

Alcalin

                                                                                                                                                                                                                                                          

La concentration des Sels Totaux Dissous (STD ou TDS)

Elle caractérise la minéralisation de l'eau. Il s’agit de la concentration totale de 

l’ensemble des substances dissoutes dans l’eau. Il existe différents types d'eau en fonction de leur 

minéralisation: 
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Tableau 4 : Types d’eau  selon leurs STD

Types d’eau STD (mg/l)

Eaux douces :

Eaux saumâtres

Eaux moyennement salées :

Eaux salées :

Eaux très salées:

< 600mg/l:

600<STD<1000mg/

1000<STD<3000mg/l

3000<STD<5000mg/l

>5000mg /l

Le STD exprime les résidus secs totaux dans l'eau. Sa valeur permet de connaître le degré de 

salinité de l'eau. Le STD et la conductivité électrique d'une eau sont proportionnels. Le STD se 

différencie de l’ITD (Ions Totaux Dissous), qui indique la valeur totale des minéraux dissous dans l’eau 

après filtration et analyse de celle-ci.

 L’alcalinité

Exprimée en mg/l de CaCO3 ou en méq/l, l'alcalinité est mesurée afin de déterminer la 

concentration en carbonate CO3
-- ou en bicarbonate HCO3

- dans l'eau. L’alcalinité d’une eau est la 

capacité quantitative de cette eau ou d’une solution de neutraliser un acide.

Il existe une relation entre le pH et l'alcalinité [33]:

Si pH<5: alcalinité nulle (dominance de CO2 ou H2CO3)

Si 5<pH<9: alcalinité due aux HCO3
-

Si pH>9; alcalinité due aux CO3
--, OH-

 Les ions majeurs

Ce sont les éléments chimiques les plus abondants dans les eaux. Ce sont :

• le calcium (Ca2+), le magnésium (Mg2+), le sodium (Na+) et  le potassium (K+).

• le carbonate (CO3
2-), le bicarbonate (HCO3

-), le sulfate (SO4
2-) et le Chlorure (Cl-).

La silice (H4SiO4), également considérée comme un élément majeur est regroupé avec les ions majeurs.

En ce qui concerne la recharge des eaux souterraines, la concentration croissante des ions 

chlorures peut être la première indication de la contamination du milieu marin. Dans le cas où la 

nappe phréatique se situe sur le littoral, la forte concentration de l’ion chlorure peut être un signe 

d’intrusion marine ou une contamination marine en terme de pollution (Hem, 1992; Mazor, 

1997).

Généralement, l'eau de mer a une plus grande concentration en magnésium qu’en 

calcium. Parfois, un faible rapport Ca/Mg peut aussi être un indicateur d’intrusion marine. En 
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outre, la concentration de l’ion sulfate similaire à celle de l'eau de mer est également un 

indicateur d’intrusion marine (Hem, 1992).

Un échange possible entre les cations et le sulfate pourraient se produire si l'eau marine 

s’est introduite au niveau des aquifères. Cet échange de cations est de plus en plus étudié depuis 

que Rennick, en 1924, a montré dans ses travaux de recherche concernant le Nord du Grand Plan 

des États-Unis. Nombreux sont ses sites qui démontrent l'échange fréquent entre le calcium et le 

sodium dans les eaux souterraines. L'effet réversible peut apparaitre, mais ce cas n'est pas 

tellement discuté dans la littérature.

CHAPITRE IV-  LES METHODES ISOTOPIQUES

IV-1- La présentation de traceur

Traceur ou marqueur est un terme utilisé pour définir toute substance solidaire d’un corps 

en mouvement. En hydrogéologie, ce terme est surtout utilisé pour décrire ou encore pour 

identifier dans le temps et dans l’espace l’évolution de l’eau souterraine en écoulement.

Le terme traceur et traçage définissent aussi bien les traçages naturels qu’artificiels. Par le 

fait que ces traceurs sont considérés comme des outils puissants, ils permettent de mieux 

comprendre les processus physiques, chimiques ou biologiques dans lesquels ils se trouvent.

Dans ce travail, certains traceurs naturels présents dans les eaux tels que l’oxygène-18 

(18O), le deutérium (2H) et le tritium (3H) sont utilisés pour déterminer la recharge des eaux 

souterraines et leur évolution spatiale et temporelle.

Le traceur naturel est défini comme l'ensemble de substances naturellement présentes 

dans l'eau et par l'évolution leur concentration dans le temps et dans l'espace, il sert à reconnaître 

et à localiser l'origine et l'évolution des masses d’eau particulières. Dans cette étude, l'étape 

suivante consiste à réfléchir sur les constituants particuliers de l’eau souterraine, qui sont les 

isotopes stables (18O et 2H) et les isotopes radioactifs (3H et 14C). 

En hydrogéologie, l'application des isotopes stables est basée sur leurs caractéristiques 

conservatrices dans un environnement à basse température où l’interaction eau roche est concise. 

En général, les isotopes stables sont des outils puissants dans la détermination de l'origine des 

eaux souterraines (Jochen Hoefs, 2009). 



57

 Les isotopes

Les isotopes sont les différents nucléides appartenant à un même élément ayant le même 

nombre de charge Z mais des nombres de masse (A) différente. Ces nucléides sont symbolisés 

par AZX.

Exemple : 11H, 21H, 31H

Les isotopes sont dits stables lorsque la période de leurs noyaux est supérieure à 109

années.

Ces isotopes (18O, 2H) et 3H (radioactif) sont les traceurs constitutifs de la molécule 

d’eau. Ils sont considérés comme des traceurs idéaux aux études hydrogéologiques (AIEA, 1994). 

Les teneurs en isotopes stables n’augmentent que de quelques fractions de pour cent. Il est 

habituel d’exprimer les résultats par la fonction δ(‰) en valeur relative par rapport à un standard 

international.

 (‰) =
étalon R

étalon R-n échantilloR
   ou     (‰) =

étalon R

étalon R-n échantilloR
-1      (1)

avec : R est le rapport isotopique 

Exemple : pour le cas du deutérium et celui de l’oxygène 

 2H = [
étalon(2H/1H)

n échantilloH/1H)2(
-1] x 1000 (2)

 18O = [
étalon(18O/16O)

n échantillo/16O)18( O
-1] x 1000                                       (3)

L’eau possède deux isotopes : les isotopes lourds (18O, 2H) et les isotopes légers (16O, 
1H). Les standards sont le SMOW (Standard Mean Ocean Water) (Craig, 1961) ou VSMOW 

(Vienna Standard Mean Ocean Water). La signature isotopique de l’eau de mer a été prise 

comme référence puisque les océans représentent les 97% de l’eau se trouvant à la surface du 

globe terrestre (AIEA, 1994).
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IV-2- le fractionnement isotopique 

L’effet saisonnier, d’altitude, de masse et de continentalité sont les divers facteurs qui 

provoquent les variations de la signature isotopique des pluies. L’origine de ces variations est le 

phénomène de changement de phase. Durant l’évaporation par exemple, les molécules 

renfermant des isotopes légers sont plus mobiles que celles renfermant des isotopes lourds. 

Ainsi, elles ont tendance à partir dans la phase gazeuse. L’eau restante est alors enrichie en 

isotopes lourds. A l'inverse, durant la phase de condensation de la vapeur, les molécules lourdes 

sont conduites plus facilement vers le condensât que les molécules légères. De ce fait, la masse 

nuageuse est appauvrie en isotopes lourds. Ce phénomène causé par les écarts de pression entre 

les eaux ayant une signature isotopique distincte est appelé fractionnement isotopique (AIEA, 

1996).

IV-3-les isotopes stables (18O, 2H)

Chaque isotope présente une spécificité particulière, mais pour ce travail, nous avons 

choisi l'utilisation de l’oxygène-18 et le deutérium dans la détermination de recharge des eaux 

souterraines. L’oxygène-18 et le deutérium sont des isotopes constitutifs de la molécule d'eau, le 

rapport des isotopes lourds et des isotopes légers peuvent varier en fonction des phases du cycle 

hydrologique comme la condensation et l'évaporation de l'eau marine.

Les précipitations météoriques qui sont la principale source d'eau souterraine subissent 

plusieurs fractionnements depuis l'océan où elles prennent leur source jusqu'à leur infiltration 

dans le sol. Ainsi, le ratio relatif des isotopes stables de l'eau varie dans le temps et dans l'espace 

(Philippe O., 1995; AIEA, 1996). Si de tels paramètres contrôlent la signature isotopique, la 

deuxième étape consiste  à mettre en exergue l'application principale des isotopes stables dans la 

détermination de l’origine des eaux souterraines, leurs altitudes de recharge et la mise en 

évidence de leur mélange.

IV -3-1-L’origine des eaux souterraines 

La détermination de recharge des eaux souterraines  est basée sur l'abondance des 

isotopes stables dans l'eau souterraine par une simple comparaison de la signature isotopique des 
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eaux souterraines et celle des précipitations. Cette comparaison permet de comprendre l'origine 

de la recharge des eaux souterraines. Ainsi, de nombreux cas peuvent se produire:

- la droite de la signature isotopique des eaux souterraines est proche de celle des eaux 

météoriques. Dans ce cas, la pente de la droite obtenue est semblable à celle que Craig a défini 

(8) et son ordonnée est comprise entre 10 et 14. Cela signifie que la recharge des eaux 

souterraines données est issue des précipitations météoriques (Fontes, 1976; AIEA, 1996). 

Figure 33: Droite Météorique Mondiale (δD = 8δ18O + 10) (Craig H., 1961)

L'équation de la Droite Météorique Mondiale (Craig H., 1961) est exprimée comme suit:

D = 8δ18O + d (4)

                  Où d est l'excès de deutérium

La valeur de d  peut varier d'une région à une autre en fonction de l’origine de la vapeur 

condensée.

Pour d = +10 o/oo, les précipitations proviennent de la vapeur océanique. Ce cas est le plus 

fréquent. 

- A l'inverse, aucune relation n’existe entre les deux signatures isotopiques, la recharge 

des eaux souterraines résulte des précipitations météoriques mais certains facteurs tels que l'effet 

d’évaporation ou les phénomènes de mélange influent sur la signature isotopique des eaux 

souterraines. En effet, la droite formée par la teneur en deutérium et en oxygène-18 des ces eaux 

données ayant une pente comprise entre 3 et 5 se détache de manière significative de la Droite 

Météorique Mondiale (DMM) (Robert E. Criss, 1999). 



60

Figure 34: D. M. M. avec les parametres affectants les teneurs en isotopes stables

En cas d’échange géothermique, l’interaction eau-roche affecte les teneurs en oxygène-

18. Ainsi, les droites sont horizontales et se localisent en dessous de la DMM. Ce cas apparait 

surtout lorsque les minéraux constitutifs de l'aquifère sont riches en oxygène-18. Par conséquent, 

les eaux souterraines chaudes deviennent plus enrichies en oxygène-18.

Par ailleurs, la recharge des eaux souterraines dans les régions tempérées est obtenue à 

partir de la signature isotopique générale; tandis que celle dans les régions semi-arides, elle est 

représentée par deux quantités distinctes.

Enfin, un autre argument spécifique montrant le succès des isotopes stables aux études de 

la recharge des eaux souterraines est le double phénomène de condensation par le brouillard sur 

la végétation d'une part et par les précipitations d'autre part. Une similitude s’observe entre la 

composition isotopique du brouillard condensé et celle de l'eau de mer qui est considéré comme 

enrichie en isotopes lourds. Le brouillard est alors classé également au rang de l’eau de mer. 

Pourtant, l'eau de pluie, surtout les précipitations météoriques anciennes sont considérablement 

appauvries en isotopes lourds. Avec la teneur isotopique prise sur un ou plusieurs échantillons, il 

est en effet possible de distinguer la recharge entre la condensation du brouillard et celle des 

eaux de pluies.

Outre leurs rôles précédemment décrits, l’oxygène-18 et le deutérium peuvent être 

également utilisés pour déterminer l’âge des eaux souterraines. Rozanski et al, (1993) a observé  

en Afrique du Nord que les eaux souterraines considérées comme étant rechargées par les 

précipitations du Pléistocène ont été plus appauvries en oxygène-18 et en deutérium que celles 

qui proviennent des pluies actuelles et de l'Holocène. Cette diminution de la teneur en oxygène-
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18 est expliquée par la plus basse température des anciens climats du Quaternaire. Ce cas a été 

également observé dans les bassins sédimentaires européens (Zuppi et Sacchi, 2004). 

IV-3-2-L’altitude des zones de recharge

Les molécules lourdes sont moins volatiles que les molécules légères au cours du 

changement de phase du cycle hydrologique. Selon l'évolution géographique, en particulier, dans 

les régions montagneuses, la relation linéaire des valeurs positives vers des valeurs négatives se 

produit à la composition isotopique des sites d’échantillonnage (Dessalles, 2001, Rajaobelison, 

2003). 

De nombreuses études ont démontré que les teneurs en 18O et en 2H des précipitations 

aux différents sites et à différentes altitudes permettent de délimiter les zones de recharge des 

eaux souterraines.

En outre, l'effet d'élévation est un paramètre puissant pour le traçage des nappes 

souterraines car il permet de déterminer l'élévation moyenne de la zone de recharge par une 

simple mesure de la composition isotopique des régions considérées comme étant les zones de 

décharge (Etcheverry, 2002).

Selon Robert E. Criss, (1999) la différence est identifiée sur les teneurs en isotopes 

stables du bassin artésien locale et des eaux souterraines qui sont rechargées à partir d’une zone 

de haute altitude se situant à des dizaines voire des centaines de kilomètres. Souvent, les 

compositions isotopiques des eaux souterraines montrent des faibles teneurs en deutérium et en 

oxygène-18 que celles des précipitations locales aux points d’échantillonnage. En outre, les 

teneurs en deutérium et en oxygène-18 peuvent également servir de différencier les eaux 

souterraines peu profondes et les eaux souterraines profondes des roches clastiques. Cela est 

possible car leurs teneurs diminuent avec la profondeur et les eaux souterraines profondes sont 

rechargées à des zones de haute altitude. De ce fait, elles présentent une faible vitesse 

d’écoulement.

Sur chacune des zones d'infiltration des précipitations efficaces, les teneurs en isotopes 

stables des eaux météoriques sont enregistrés le long de leurs sens d'écoulement à travers le 

réservoir jusqu'à la zone de décharge. Il est alors facile de déterminer les zones recharge par la 

quantification de l'abondance isotopique des eaux souterraines de certaines sources (Etcheverry, 

2002).

L'élévation de zones recharge  est exprimée par l'équation suivante:
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Altitude de recharge = altitude de la station météorologique + (
altitudedgradient

pp

'

 
) x 100

 pp est la composition isotopique moyenne des précipitations recueillies à la station 

météorologique de référence et  étant la composition isotopique du point d’eau (Philippe O., 

1995).

ou

Altitude isotopique de recharge = altitude du point d’eau +
k

p 

Où  étant la composition isotopique du point d’eau  et  p étant la composition isotopique 

moyenne des précipitations à l’altitude du point d’eau, k, le gradient isotopique en altitude 

(Fontes, 1976).

IV-3-3-La mise en évidence du mélange des eaux souterraines

Avant les années 70s, la chimie était la méthode la plus utilisée pour comprendre le 

mélange des eaux souterraines. Mais depuis, les techniques isotopiques ont commencé à se 

développer dans les études hydrogéologiques. En raison de l'existence de réactions entre les 

éléments chimiques de l'eau tout au long de son écoulement, ces éléments n'ont pas de pouvoir 

conservatif. Ainsi, la chimie n'est pas intéressante à la détermination du mélange des eaux 

souterraines. Inversement, avec l’utilisation de l’oxygène-18 (18O) et le deutérium (2H) qui non 

seulement sont des isotopes conservatifs mais sont également des traceurs idéaux pour quantifier 

les mélanges d’eaux souterraines (Njitchoua et Aranyossy, 1995; Mazor, 1997).

IV-4- Les isotopes radioactifs

En ce qui concerne les isotopes radioactifs, la période de leur noyau est inférieure à 109 

ans. Les nucléides se désintègrent spontanément au cours des temps et s’ensuit ainsi un 

changement de nature du noyau atomique. Cette décroissance est accompagnée d'une émission 

de rayonnements tels que α, β, γ et l'ensemble est donc réduit de moitié (Ian et Fritz, 1997).

Exemple:    3H, 14C.

(5)

(6)
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IV-4-1-La loi de désintégration des éléments radioactifs

Considérant N est le nombre d'atomes radioactifs de même espèce à l'instant t dans l’eau 

et après un délai d’un certain temps appelé dt, certaines noyaux ont été désintégrés et dN est la 

transformation du nombre d'atomes pendant cet intervalle de temps. La probabilité de 

transformation est exprimée par l'équation suivante:

dN / N = -λ dt (7)

où λ est la constante de désintégration d’un noyau radioactive donné. L’intégration de la 

première équation, le nombre de noyau présent à l’instant t 

N (t) = No e-λt (8)

No: nombre d’atomes présent à t=0, N: nombre d’atomes présent à t.

La période est l’instant durant laquelle la moitié des atomes présents à t= 0 a été désintégrée.

N/No = ½                                                (9)

D’où e (-λt) =1/2       

T= Ln2/ λ    où T= 0,693/ λ    

L’activité est le nombre de désintégration par unité de temps. 

A = λN (10)

L’activité est exprimée en Becquerel (Bq).  

IV-4-2- Le Tritium

Similaire aux isotopes stables, le tritium est également un isotope de la molécule d'eau. Il 

est ainsi parmi les traceurs idéaux qui permettent de dater les eaux souterraines ou de calculer 

leur temps de séjour moyen suivant leur sens d’écoulement au niveau de l’'aquifère. Il permet 

également de quantifier le taux de la recharge (Philippe O., 1995).

IV-4-2-1- La datation des eaux souterraines

L'utilisation du tritium est de plus en plus développée actuellement dans les études 

hydrogéologiques. Il permet, entre autres, de déterminer le temps de séjour moyen des eaux 

souterraines. La teneur en tritium dans l'eau marque la période au cours de laquelle elle a été 

infiltrée vers le réservoir. Ainsi, le temps de transit de l'eau dans le réservoir est similaire à celui 
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du traceur naturel. Le temps écoulé mis par l'eau souterraine est utile pour induire la réserve et le 

temps de renouvellement de l'eau (Blavoux et Létolle, 1995; Blavoux, 1995, Ian et Fritz, 1997).

La production artificielle de tritium dans l'atmosphère permet de distinguer les eaux 

souterraines résultant des précipitations sans tritium thermonucléaire avant 1952 et celles qui 

sont issues des précipitations après cette période où l'atmosphère a enregistré une forte 

concentration en tritium qui est due aux essais nucléaires. La limite de différenciation est 

actuellement de 1UT qui est la limite de détection dans la mesure du tritium. Or, la teneur en 

tritium dans l'eau météorique avant 1952 qui était de 5 UT devrait être à présent de 0.3UT 

(Blavoux et Létolle, 1995;Blavoux, 1995, Ian et Fritz, 1997). Cela signifie que l'eau infiltrée 

avant 1952 devrait avoir une teneur en tritium en dessous de la limite de détection. 

L’estimation de l'âge des eaux souterraines nécessite des données disponibles permettant de 

suivre l'évolution de la teneur en tritium dans le temps. L’écoulement de l’eau souterraine peut 

être divisé en trois systèmes dont le premier est un modèle piston, le second est un modèle 

dispersif et le dernier est représente par un modèle exponentiel.

Le modèle piston décrit que l’écoulement souterrain est comparable à celui d’un conduit. 

Dans ce cas, les compositions chimiques e isotopiques de l’eau sont constantes. Pour le cas des 

isotopes radioactifs, sa teneur dans l’eau, selon la loi de désintégration, décroit  suivant la 

distance de l’écoulement. Ce modèle défini l’écoulement dans un aquifère captif. Le temps de 

séjour de l'eau souterraine est alors exprimé par l'équation suivante:

3Ht=
3H0te

-λt (11)

3H0t étant l’activité du tritium au début et 3Ht, étant l’activité résiduelle mesurée dans les 

échantillons d’eau souterraine à l’instant « t » et λ, la constante de désintégration. Il est possible 

de déterminer 3H0 à partir de l’activité de l’hélium (3He) qui est stable (Rajaobelison, 2003). 

3H0 = 3Ht+
3Het  (12)

L’équation devient alors  

3Ht = 3Het.e
-λt/ (1-e-λt).

Pour le modèle dispersif, il décrit le mélange de différents composants de l’eau souterraine 

ancienne avec des vitesses différentes suivant le sens de l’écoulement dans l’aquifère sur de 

courtes distances. Ce modèle qui est similaire à celui du piston représente l’écoulement dans un 

aquifère captif.
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(13)

Enfin pour le modèle exponentiel, il est basé sur l’hypothèse d’un mélange de composants 

différents. Dans ce cas, chaque type d’eau a sa composition spécifique conformément à la 

fonction de recharge.

Comme les aquifères dans la zone d’étude sont caractérisés par le type semi-captif qui 

définit l’existence de mélange entre les aquifères adjacents, le modèle exponentiel a été utilisé

pour calculer le temps de séjour moyen des eaux souterraines. 

Dans le cas où aucunes données ponctuelles ne sont disponibles, le pic de tritium lors des 

essais thermonucléaires durant les années 60 est la méthode commune utilisée. La teneur en 

tritium dans l'eau est exprimée en unité tritium (UT) correspondant au rapport: 

3H/1H = 1018 telle que:  

  UT = 1018

2.N.

Ma.

a: activité du tritium dans l’eau

M: 0.018015 kg/ molecule d’eau

N: nombre d’Avogadro = 6, 23 1023

 : constante radioactive de tritium

1UT = 0.12 Bq/kg ≈ 7, 2 dpm/kg ≈3, 2 pCi/kg 

Pour les eaux souterraines ayant une teneur en tritium inférieure à 0,2 UT qui est la 

teneur en dessous de la limite de détection de l'instrument, l'âge des eaux souterraines est de plus 

de 60 ans.

Pour les eaux souterraines ayant une teneur en tritium entre 2 et 10 UT, une contribution 

de l'eau de surface post nucléaire à l’eau souterraine ancienne pourrait avoir lieu. 

Alors que pour les eaux souterraines présentant une teneur en tritium de 10 UT, elle 

correspond généralement à une infiltration des précipitations météoriques au cours de la dernière 

décennie ou de l'existence d'eau moderne ayant comme âge moyen de moins de 50 ans. Et pour 

une teneur en tritium au-delà de 40 UT, l’aquifère est peut être proche de quelques sites 

nucléaires ou il se trouve dans les dépôts uranifères (Philippe O., 1995 et Rajaobelison, 2003). 

Ces valeurs sont valables pour la teneur en tritium dans l'hémisphère Nord, mais l'hémisphère 

Sud où se situe Madagascar, elle pourrait avoir la moitié de ces valeurs, car les essais de bombes 

ont été réalisés dans l'hémisphère Nord (Rajaobelison, 2003).
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IV-4-2-2- L’estimation quantitive de recharge par la methode isotopique

La mesure du temps de séjour "T" par élément radioactif comme le tritium ou le carbone-

14 permet aux hydrogéologues d'estimer le volume annuel d'eau infiltrée vers le réservoir d'eau 

souterraine. Cette estimation est donnée par la relation suivante:

Q = P – E (en L3.T)                               (14)

En divisant par le volume V (L3): 
V

Q
= 

V

EP )( 
= α    or

V

Q
= 

T

1

 =
T

1
    et      R =

T

Hp.
         suivant le modele de melange exponentiel.               

(15)

Q: débit

P: taux de la précipitation, E: évapotranspiration, V: volume de l’aquifère, T: temps de 

résidence.  ou R: taux de renouvellement ou la recharge, p: porosité, H: épaisseur de 

l’aquifère

La chimie de l'eau et les isotopes permettent de comprendre la relation entre les aquifères 

et par la suite de déterminer la zone de recharge, le taux de recharge, l’écoulement des eaux 

souterraines et éventuellement la réserve des eaux souterraines.

CHAPITRE V- LA METHODE SPATIALE (TELEDETECTION)

V.1. Généralités sur la télédétection 

V-1-1-Définition 

La télédétection est une technique qui permet, à l’aide d’un capteur, "d’observer" et 

d’enregistrer le rayonnement électromagnétique, émis ou réfléchi, par une cible quelconque sans 

contact direct avec celle-ci. Le traitement et l’analyse des informations véhiculées par le 

rayonnement enregistré permettent d’accéder à certaines propriétés de cette cible : géométriques 

(position, forme et dimensions), optiques (réflexion, transmission, absorption, etc.) et physico-

chimiques (température, teneur en eau, chlorophylle foliaire, phyto-masse, matière organique du 

sol,…), etc. (Soudani K., 2005). 
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V-1-2- Les principes de base de la télédétection 

La télédétection est le fruit de l'interaction entre trois éléments fondamentaux : une 

source d'énergie, une cible et un vecteur (figure 35).

- La cible est la portion de la surface terrestre observée par le satellite. Sa taille peut varier 

de quelques dizaines à plusieurs milliers de kilomètres carrés. 

- La source d'énergie est l'élément qui "éclaire" la cible en émettant une onde 

électromagnétique (flux de photons). Dans la majorité des cas, la source d'énergie est le soleil. 

Pourtant, le RADAR nécessite qu'un émetteur soit embarqué sur le satellite. Dans ce cas, le 

satellite lui-même est source d'énergie. 

Figure 35: Principe de base de la télédétection

- Le vecteur associé à des capteurs et à un émetteur mesure l'énergie solaire (rayonnement 

électromagnétique) réfléchie par la cible. Le vecteur qui peut-être un satellite ou un avion se 

trouve de quelques centaines de mètres à 36 000 kilomètres de la cible. Les capteurs embarqués 

sur le satellite mesurent le rayonnement électromagnétique réfléchi, puis un émetteur renvoie 

l'image sur Terre vers des stations de réception. 

V-1-3- Les principales étapes de la télédétection (www.ccrs.nrcan.gc.ca) 

De manière plus détaillée, la télédétection peut être schématisée comme un ensemble de 7 

étapes clés
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Figure 36: Les sept étapes de la télédétection (www.ccrs.nrcan.gc.ca)

1. Source d’énergie ou d’illumination (A) : une source d'énergie pour illuminer la cible. Mais 

le satellite lui-même peut être source d’énergie : c’est le cas pour le domaine de la télédétection 

radar. 

2. Rayonnement et atmosphère (B) : interaction du rayonnement avec l'atmosphère et celle de 

la cible et le capteur. 

3. Interaction avec la cible : interaction de l'énergie avec la surface de la cible. Elle est fonction 

du rayonnement et des propriétés de la surface (comportement spectral). 

4. Enregistrement de l'énergie par le capteur (D) : réception de l'énergie diffusée ou émise par 

la cible sous format numérique (les radiomètres) par le capteur. 

5. Transmission, réception et traitement (E) : transmission de l’information enregistrée par le 

capteur est transmise à une station de réception généralement située au sol où l'information est 

transformée en images numériques ou photographiques.  

6. Interprétation et analyse (F) : interprétation visuelle et/ou numérique de l'image traitée et 

extraction de l’information désirée.

7. Application (G) : utilisation de l'information extraite de l'image pour mieux comprendre la cible.

V.1.4. Les bases physiques de la télédétection 

a- Le rayonnement électromagnétique (Soudani K., 2005)

Selon la théorie corpusculaire de la lumière, le rayonnement électromagnétique est similaire à 

un flux de photons (particules élémentaires). Selon la théorie ondulatoire, le rayonnement 

électromagnétique comporte de deux vecteurs champ électrique et magnétique perpendiculaires et 

se déplacé à la vitesse de la lumière (300 000 km/s dans le vide). Ces deux propriétés principales 

caractérisent une onde électromagnétique : sa longueur et sa fréquence (figure 37).
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Figure 37: Représentation de l’onde électromagnétique.

b. Le spectre électromagnétique 

Il est le résultat de la décomposition du rayonnement électromagnétique (REM) en ses 

fréquences constituantes. Il s'étend des courtes longueurs d'onde (comme les rayons gamma et les 

rayons X) aux grandes longueurs d'onde (micro-ondes et ondes radio). 

L’ensemble des fenêtres de toutes les longueurs d’ondes est appelé « spectre 

électromagnétique » (figure 38)

Figure 38 : Détails des domaines spectraux

En télédétection, les capteurs mesurent la quantité de REM renvoyée par une portion de la 

surface terrestre. Ils peuvent enregistrer les ultraviolets (rares), le visible, le proche-infrarouge, 

l'infrarouge moyen, l'infrarouge thermique, l'infrarouge lointain et les hyperfréquences. 
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c. Signatures spectrales 

L’énergie réfléchie ou émise par la cible avec une variété de longueurs d'onde permet de 

construire la signature spectrale d’un objet. 

Les signatures spectrales sont donc la réponse radiométrique des objets sous forme de 

courbes figurant la réflectance en ordonnée et la longueur d'onde en abscisse. 

La structure des minéraux est représentée par de nombreuses bandes d'absorptions dues aux 

transitions électroniques et aux vibrations moléculaires (figure39) (Delacourt C.).

La réflectance des roches dépend de leur composition physico-chimique et leur degré 

d'altération. La signature spectrale d'une roche n'est donc pas uniquement une combinaison des 

signatures spectrales des minéraux (figure39) (Delacourt C.).

Figure 39: Signatures spectrales de quelques minéraux et roches

V-2- Les satellites 

Dans le cadre des Sciences de la Terre, plusieurs satellites sont utilisés:

Geos-i, Meteosat, Tiros (NOAA), Resurs, Landsat 4, 5 et 7, Spot 1, 2, 3 et 4, Irsc, Ikonos, Ers 1 

et 2, Jers 1, Radarsat 1, Cosmos, Mir-kristall, Resurs-F2,…etc. Mais dans ce travail, seuls le 

Landsat 7 et le Radar seront utilisés.

V-2-1-Les capteurs Landsat (Gomez C., 2004)

Les photos satellites utilisées dans ce travail proviennent du satellite Landsat 7 ETM+. 

Le choix de ces données est dicté par le fait qu’elles offrent des informations géologiques 

importantes et par le fait que ces images soient téléchargeables gratuitement sur le site de la NASA. 
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La première génération de satellites, composée des satellites Landsat 1, 2 et 3 qui datent de 

1972 et 1985. Les données enregistrées par cette génération de satellites, sont surtout conçus pour la 

cartographie de la végétation. 

Actuellement la seconde génération (Landsat 4, 5 et 7) qui date de1982 et 1997 est encore 

fonctionnelle. Ces satellites fournissent des données d’une même surface à différentes dates, sur toute 

la surface terrestre exceptée pour les régions polaires. Les données des capteurs Thematic Mapper 

(TM) à bord de Landsat 4 ou 5 sont utilisées, par exemple, pour la gestion des ressources, la 

cartographie, la surveillance de l’environnement ... La limite de résolution spatiale du capteur TM est 

de 30 m pour toutes les bandes, sauf l’infrarouge thermique qui est de 120 m. Toutes les bandes sont 

enregistrées sur une étendue de 256 valeurs numériques (8 octets). La résolution spectrale des bandes 

individuelles TM et leurs applications sont fournies dans le (tableau 5)

Landsat 7 possède un capteur multi-spectral ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) 

(http://landsat.gsfc.nasa.gov). Ce capteur enregistre la réflectance de la surface terrestre dans sept 

bandes spectrales (tableau 5): quatre dans le Visible et Proche Infrarouge, deux dans l’Infrarouge 

Moyen, une dans l’Infrarouge Thermique et une bande en mode panchromatique. L’image 

panchromatique, obtenue à partir de données acquises dans une seule bande spectrale, correspond à 

la partie visible du spectre seul : le bleu. Ces bandes spectrales peuvent être utilisées pour la 

différenciation lithologique.

Tableau 5: Les caractères des bandes Landsat 7 ETM+

Bandes de 

frequence de 

l’instrument 

ETM+

Bandes spectrales
Resolution 

spatiale
Longueur d’onde

Bande 1 Bleu (visible) 30 m 0,45-0,5 μm

Bande 2 Vert (visible) 30 m 0,52-0,6 μm

Bande 3 Rouge (visible) 30 m 0,63-0,69 μm

Bande 4 IR proche 30 m 0,75-0,9 μm

Bande 5 IR moyen 30 m 1,5-1,7 μm

Bande 6/1
IR thermique/lointain

60 m
10,4-12,5μm

Bande 6/2 120 m

Bande 7 IR moyen 30 m 2,08-2,35 μm

Bande 8 Panchromatique (vert-rouge-IR) 15 m 520-900nm
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 La technique de traitement de l’image

Le traitement d’image nécessite la composition des différents canaux afin d’avoir le 

maximum de contraste entre la cible et la structure avoisinante. Cette composition spectrale 

demande une longue procédure d’identification et d’analyse.

La composition la plus courante dans la détection de l’humidité du sol est l’utilisation des 

bandes Infra-Rouge (I.R.), les bandes 4, 5 et 7.

Il est possible, à partir de quelques traitements, de distinguer le sol humide et sec, la zone 

à forte couverture de végétation en utilisant les données d’image satellite, et de même les 

différentes formations géologiques (Mohamed G. et al 2000).

V-2-2- Le Radar

Le RADAR (Radio Detection and Ranging) qui fonctionne avec sa propre source 

d'énergie électromagnétique possède des détecteurs aéroportés ou spatioportés. Ces détecteurs 

émettent de  la radiation micro-onde à partir d'une antenne vers la surface, perpendiculaire à la 

direction du mouvement. Lorsque l'énergie atteint la cible, une portion de l'énergie est réfléchie 

vers le détecteur. Des images à deux dimensions de la surface sont obtenues a partir de 

l'amplitude d'énergie réfléchie par toutes les cibles. 

Comme le RADAR a sa propre source d'énergie, des images de jour ou de nuit peuvent 

être obtenues. Par ailleurs, puisque l'énergie micro-onde peut également pénétrer à travers les 

nuages et la pluie, le RADAR est considéré comme un détecteur de toutes saisons.

Dans ce travail, le choix de la télédétection réside sur le fait que certains capteurs comme 

le radar, offrent une information unique sur les structures telles que l'expression du relief. La 

comparaison de l'expression du relief avec d'autres informations géologiques peut permettre 

l'identification de patrons d'association. La télédétection s'avère plus utile en combinaison ou en 

synergie avec des données complémentaires.

Le radar à visée latérale permet de contrôler les conditions d'illumination. De plus la 

géométrie d'acquisition peut être adaptée selon le genre de surface examinée. Les conditions 

d'illumination uniforme produites par le soleil, surtout dans les régions équatoriales, ne facilitent 

pas la distinction du relief. 

Par ailleurs, le radar, par contre, est sensible aux variations topographiques et est capable 

de distinguer l'expression de la structure géologique qui se répercute dans le couvert forestier. 
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Les structures géologiques peuvent donc être identifiées clairement sur les images radars.

En résumé, L’utilisation de télédétection est basée sur la distribution spatiale de 

l'information et sur les éléments structuraux de surface. Le radar à vue latérale correspond bien 

au choix pour ce travail car les images obtenues avec des angles d'incidence faibles mettent en 

valeur le relief et la structure superficielle. Les ombres aident, en même temps, à la 

détermination de la hauteur, de la forme de la structure et la facilitation de l'analyse structurale.

Les images peuvent être travaillées au moyen d'un ordinateur sous forme d’une matrice 

de pixels où chaque pixel correspondant à un nombre représente son niveau d'intensité. Dans ce 

cas, les données sont en format numérique. Les imageries peuvent être représentées en noir et 

blanc (images monochromatiques) ou en composés couleurs en combinant différents canaux ou 

bandes représentant différentes longueurs d'onde.

L’analyse numérique peut s'effectuer à partir de données provenant de plusieurs canaux. 

Dans cette optique, plusieurs bandes spectrales peuvent être analysées simultanément. 

V-2-2- 1-Traitement numérique des images

Le traitement d'images numériques nécessite des logiciels pour traiter les données. 

Plusieurs systèmes de logiciels commerciaux ont été développés spécifiquement pour le 

traitement et l'analyse des images de télédétection. Le traitement des images habituellement 

disponibles est regroupé en quatre catégories pour leurs analyses et leurs interprétations:

V-2-2-1-1-Les prétraitements

Ce sont les corrections radiométriques et les corrections géométriques requises avant 

l’analyse principale. Les corrections radiométriques rassemblent la correction des données à 

cause des irrégularités du capteur, des bruits dus au capteur ou à l'atmosphère, et de la conversion 

des données pour mettre en évidence le rayonnement réfléchi ou émis, mesuré par le capteur. Les 

corrections géométriques comprennent la correction pour les distorsions géométriques dues aux 

variations de la géométrie Terre-capteur, et la transformation des données en vraies coordonnées 

(par exemple en latitude et longitude) sur la surface de la Terre.
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Figure 40: Image SRTM ombragée

 Le rehaussement :

Il est l’amélioration de l'apparence d'image pour aider l'interprétation et l'analyse 

visuelles. Il comprend l'étirement des contrastes pour l’augmentation de la distinction des tons 

entre les différents éléments d'une scène, et le filtrage spatial pour éliminer les patrons spatiaux 

spécifiques sur une image.

 Les transformations d'images 

Ce sont des opérations comparables à celles de rehaussement de l'image. Pourtant, la 

transformation de l'image combine le traitement des données de plusieurs bandes spectrales. Des 

opérations arithmétiques (addition, soustraction, multiplication, division) nécessaire pour 
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combiner et transformer les bandes originales en de "nouvelles" images qui mettent en évidence 

certains éléments de la scène. 

 La classification et d'analyse d'image 

Elles sont utilisées pour identifier et classifier numériquement des pixels sur une image. 

La classification est habituellement faite sur des banques de données multispectrales (A), et sur 

une certaine classe ou thème (B) basé sur les caractéristiques statistiques de la valeur de 

l'intensité du pixel. 

L’étape suivante est consacrée au traitement d'images numériques.

V-2-2-1-2-Traitement

Les opérations de prétraitement regroupent la restauration et la rectification d'image.

Elles sont conçues pour corriger les distorsions géométriques et radiométriques des plates-formes 

et capteurs spécifiques. Elles sont nécessaires en cas de variations dans l'illumination et dans la 

géométrie de visée d'une scène, des conditions atmosphériques, du bruit et de la réponse du 

capteur. Chacun de ces facteurs variera selon le capteur et la plate-forme utilisés et selon les 

conditions d'acquisition des données. 

V-3-Les rôles de la télédétection en géologie et en hydrogéologie

La télédétection est un outil permettant d’avoir d'information sur la structure ou la 

composition de la surface de la Terre. Elle est souvent combinée à d'autres sources de données 

pour des mesures complémentaires. À partir de la réflectance spectrale, les données 

multispectrales peuvent fournir de l'information sur la composition lithologique des roches. Le 

radar fournit de l'information sur la rugosité et la géométrie de la surface et est donc très utile, 

surtout quand il est combiné avec des données provenant d'autres sources pour produire une 

représentation détaillée du relief.

Une liste des principales applications de la télédétection pour la géologie :

 la cartographie des dépôts de surface

 la cartographie lithologique

 la cartographie structurale

 l'exploration minière
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 l'exploration pétrolière

 la géologie environnementale

 la géobotanique

 la cartographie et surveillance des taux de sédimentation,…

 Cartographie structurale et analyse des 

formes de terrain

Figure 41: structure mise en évidence par la télédétection

La géologie structurale joue un rôle important dans l'exploration pétrolière et de l’eau 

souterraine et dans l'identification et de la surveillance des risques naturels.

La cartographie structurale est l'identification et la caractérisation de l'expression 

structurale de la surface. Ces structures rassemblent les plis, les failles et les linéaments. La 

compréhension des structures est la clé de l'interprétation des mouvements de la croûte qui ont 

formé le terrain actuel. Les structures indiquent le sens d’écoulement et le réservoir potentiel, car 

elles caractérisent la géométrie des unités de roche du sous-sol et le niveau de déformation et de 

stress survenu dans une région. Les techniques géophysiques telles que les relevés sismiques 

permettent d’obtenir un profil détaillé de la structure.

V-4- Les logiciels utilisés dans ce travail 

Plusieurs logiciels ont été utilisés dans ce travail : ARCVIEW, ENVI 3.5. Ce sont des 

logiciels commercialisés.
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 Le logiciel ENVI 

Les traitements des images satellitales ont été effectués à l’aide du logiciel ENVI. Le logiciel ENVI 

est un logiciel commercial complet de visualisation et de traitements d’images issues de la 

télédétection. Toutes les méthodes de traitement d’images de corrections géométriques, 

radiométriques, de démixage radiométrique, de classification et de mise en page cartographique sont 

présentes. D’autres outils relatifs à la visualisation et à la modélisation de données topographiques 

sont aussi disponibles.

V-5- rapports de bandes utilisés dans le traitement 

Tableau 6: Rapport et sa description

Rapport Description

321 Image en couleur naturelle

432 Combinaison standard en fausses couleurs. La végétation apparaît en rouge

453 La limite entre terre/eau est très nette. Bon pour l’étude des sols et de la végétation.

742

Combinaison souvent utilisée en géologie. Le sable, le sol et les minéraux montrent une 

multitude de couleurs. 

Bon pour étudier les régions désertiques.

753
Combinaison souvent utilisée géologie. Le sable, le sol et les minéraux montrent une 

multitude de couleurs.

541 Combinaison souvent utilisée en agronomie. La végétation apparaît en vert clair.

754
Très utiles en géologie. Fournit la meilleure pénétration dans l'atmosphère. La végétation 

apparaît en bleu.

731 Combinaison bonne en géologie. Les roches apparaissent dans une multitude de couleurs.

5/7 Bonne discrimination pour les roches qui sont riches en hydroxide d’alumine

3/1
Bonne discrimination pour les roches ayant subies une altération hydrothermale et pour les 

oxydes de fer.

1/2, 2/1 Bonne discrimination pour les roches riches en oxydes de fer

3/1, 3/2 Bonne discrimination de la végétation et l'eau

4/1, 4/2 Bonne discrimination de la végétation et l'eau

3/4 Utilisé pour étudier les terres arides et les régions urbaines

7/5 Bonne discrimination des argiles

5/4 Bonne discrimination des oxydes de fer
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V-6- Les éléments d'interprétation visuelle

Les cibles peuvent être définies en fonction de la caractéristique de leurs rayonnements 

mesurées et enregistrée par un capteur pour être ensuite transformée en un produit utilisable une 

image satellite. La reconnaissance des cibles est la clé de l'interprétation et de l'extraction 

d'information. L'observation des différences entre les cibles et leurs arrière-plans implique la 

comparaison entre différentes cibles en télédétection en se basant sur une combinaison des  7 

caractéristiques suivantes : ton, forme, taille, patron, texture, ombre et association. 

 Le ton : la clarté relative ou la couleur des objets dans une image. Souvent, la nuance de 

ton est essentiel pour différencier les cibles et les structures. Les variations de ton permettent 

aussi la distinction des formes, textures et patrons des objets.

 La forme : l'allure générale, la structure ou le contour des objets pris séparément. Elle 

peut être un indice très important pour l'interprétation. 

 La taille est fonction de l'échelle. Il est important d'estimer la taille relative et absolue 

d'une cible par rapport aux autres objets dans une scène afin d'aider à son interprétation. 

 Le patron est l'agencement spatial des objets visiblement discernables. Une répétition 

ordonnée de tons similaires et de textures produit un patron distinctif et facilement 

reconnaissable. 

 La texture réfère à l'arrangement et à la fréquence des variations de teintes dans des 

régions particulières d'une image. Des textures rugueuses consisteraient en des tons en rayures 

où les niveaux de gris changent brusquement dans une petite région, alors que les textures lisses 

auraient peu ou pas de variations de tons. La texture est l'un des éléments les plus importants 

pour différencier les structures sur une image radar.

 Les ombres sont aussi utiles pour l'interprétation en donnant une idée du profil et de la 

hauteur relative des cibles. Les ombres peuvent cependant réduire, voire éliminer l'interprétation 

dans leur entourage, puisque les cibles situées dans les ombres sont moins, ou pas du tout 

discernables. En imagerie radar, les ombres sont particulièrement utiles pour rehausser ou 

identifier la topographie et les formes géologiques, particulièrement en imagerie radar.

 L'association est la relation entre la cible d'intérêt et d'autres objets ou structures 

reconnaissables qui sont à proximité. L'identification d'éléments qu'on s'attend normalement à 

retrouver à proximité d'autres structures peut donner de l'information facilitant l'identification. 
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CHAPITRE VI-  LA MODELISATION DE L’ECOULEMENT SOUTERRAIN

Figure 42: les étapes de la modelisation hydrogeologique

VI-1- les généralités sur les modèles hydrogéologiques

En général, les modèles sont des descriptions conceptuelles ou des approximations qui 

décrivent les systèmes physiques à l'aide des équations mathématiques. Ils ne sont pas des 

descriptions exactes des systèmes ou de procédés physiques. L'applicabilité ou l'utilité d'un 

modèle dépend de la petitesse des équations mathématiques approximatives du système physique 

à modéliser. Afin d'évaluer l'adéquation ou l'utilité d'un modèle, il est nécessaire d'avoir une 

compréhension approfondie du système physique et des hypothèses intégrées dans le calcul des 

équations mathématiques. Une discussion détaillée des hypothèses et des dérivations des 

équations sont à la base des différents modèles d'eaux souterraines. 
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Les modèles d'eaux souterraines décrivent l'écoulement des eaux souterraines et les 

processus du devenir des transports de soluté à l'aide des équations mathématiques qui sont 

fondées sur certaines hypothèses simplificatrices. Ces hypothèses impliquent généralement le 

sens d'écoulement, la géométrie de l'aquifère, l'hétérogénéité ou l'anisotropie des milieux 

rocheux ou de l'aquifère, les mécanismes de transport des contaminants et des réactions 

chimiques. En raison des hypothèses simplificatrices intégrées aux équations mathématiques et 

de nombreuses incertitudes aux valeurs des données requises par le modèle, un modèle doit être 

considéré comme une approximation et non une copie exacte des conditions de terrain.

Les modèles d'eaux souterraines, même s’il y a des approximations, restent un outil 

d'investigation utile que les hydrogéologues peuvent utiliser pour de nombreuses applications. 

Parmi celles-ci:

• la prévision du devenir possible et l'évaluation des risques de la migration des 

contaminants

• le suivi de la voie de migration possible de la contamination des eaux souterraines

• l’évaluation de la conception du confinement hydraulique et du pompage 

• la conception des réseaux de surveillance des eaux souterraines

• la délimitation des régions de charges des puits de protection

• L'évaluation des ressources en eaux souterraines régionales

• la prévision de l'effet des prélèvements d'eau souterraine à venir sur les niveaux des 

eaux souterraines.

Il est important de comprendre les aspects généraux de l'écoulement souterrain et le 

transport de soluté afin de s'assurer que l'application ou l'évaluation de ces modèles peut être 

effectuée correctement.

VI-2- Les concepts généraux

 Les modèles d’écoulement de l’eau souterraine

Les modèles d'écoulement souterrain sont utilisés pour calculer la vitesse et le sens 

d’écoulement des eaux souterraines à travers les aquifères et les unités de confinement du sous-

sol. Ces calculs sont considérés comme des simulations. La simulation de l'écoulement des eaux 

souterraines exige une compréhension approfondie des caractéristiques hydrogéologiques du site 
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ou du terrain. L'étude hydrogéologique doit comporter une caractérisation complète de ce qui 

suit:

• la mesure du sous-sol, l'épaisseur des aquifères et les unités de confinement (cadre 

hydrogéologique),

• les limites hydrologiques (également appelés comme conditions aux limites) qui 

contrôlent la vitesse et le sens d’écoulement des eaux souterraines,

• les propriétés hydrauliques des aquifères et des unités de confinement,

• la description de la distribution horizontale et verticale de la charge hydraulique de 

toute la zone à modéliser: le début (conditions initiales), l'équilibre (état d'équilibre) et 

des conditions transitoires lorsque la charge hydraulique peuvent varier avec le temps 

(conditions transitoires),

• la distribution et l'ampleur de la recharge des eaux souterraines, le pompage ou 

l'injection d'eau souterraine, les fuites ou des masses d'eau de surface, etc. (sources ou des 

puits, également appelées contraintes).

Ces contraintes peuvent être constantes (invariables dans le temps) ou peuvent changer 

avec le temps (transitoire).

Les résultats de simulation du modèle sont les charges hydrauliques et les débits des eaux 

souterraines qui sont en équilibre avec les conditions hydrogéologiques (cadre hydrogéologique, 

les limites hydrologiques, les conditions initiales et transitoires, les propriétés hydrauliques et les 

sources ou puits) définissent la zone à modéliser. 

VI-3- processus de développement du modèle de l’eau souterraine

Cette partie de la modélisation, constitue l’aspect hydrodynamique souterrain. Pour 

faciliter la simulation, un modèle en régime permanent sera établi.

La construction d’un modèle est définie pour simuler le comportement des systèmes 

aquifères. La modélisation hydrodynamique des systèmes aquifères dans  la zone d’étude est un 

outil pouvant aider à la compréhension du fonctionnement hydrologique. Pour atteindre  cet 

objectif, le Logiciel Modflow élaboré par l’USGS a été considéré comme outil  de modélisation.

Modflow est un logiciel de simulation en 3D de l’écoulement souterrain et de transfert de 

masse. Ce logiciel intègre à la fois trois modes de simulations à savoir :

 MODFLOW : utilisé pour simuler des écoulements souterrains

 MOD PATH : pour la simulation des transports des particules
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 MT3D : pour la simulation des transferts de masses

Modflow offre l’avantage d’être convivial dans le dimensionnement du domaine à 

modéliser, dans l’attribution des propriétés du modèle, et à la limite dans la visualisation des 

résultats. En vue de la simulation des écoulements souterrains, nous nous sommes servis 

uniquement de MODFLOW. C’est un modèle  conceptuel qui résout l’équation de la diffusivité 

par la méthode de différence finie.

L’équation de la diffusivité s’énonce comme suit :
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dans laquelle : 

- K désigne le coefficient de la perméabilité dans les trois directions x,y,z

- h désigne la charge hydraulique

- Ss le coefficient d’emmagasinement

- W composante de la vitesse d’écoulement

 La caractérisation hydrogéologique

La caractérisation appropriée des conditions hydrogéologiques d’un site est nécessaire 

afin de comprendre l'importance du flux concerné ou les processus de transport de soluté. Avec 

l'augmentation de tentative de la demande d'atténuation naturelle comme une action corrective, il 

est impératif qu'une caractérisation approfondie du site soit déterminée. Ce niveau de 

caractérisation nécessite plus spécifiquement au site ou sur le terrain  une évaluation initiale, y 

compris les puits de surveillance des eaux souterraines plus les échantillons et une augmentation 

du nombre d'analyses au laboratoire ainsi que les paramètres sur le terrain. Sans la caractérisation 

du site proprement dit, il n'est pas possible de sélectionner un modèle  approprié ou de 

développer un modèle étalonné et fiable. Au minimum, les informations hydrogéologiques et 

géochimiques suivantes doivent être disponibles pour cette caractérisation:

• les données géologiques régionales montrant la structure du sous-sol,

• les données topographiques (y compris l’élévation des eaux de surface),

• la présence  de masses d'eau de surface et les données de flux de décharge mesuré (débit 

de base), 

• les coupes géologiques tirées de sondages du sol et ainsi que des forages,
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• les schémas de la construction de puits et des forages,

• les charges hydrauliques mesurées,

• les estimations de la conductivité hydraulique de l'aquifère,

• la position et le débit estimé des sources d'eau souterraine et les puits,

• l’identification des récepteurs de gradient vers le bas, 

• le contenu de carbone organique des sédiments, 

• les paramètres géochimiques appropriés sur le terrain (par exemple l'oxygène dissous, 

Eh, pH), ….

Ces données doivent être présentées sur une carte, un tableau ou un format graphique 

dans un rapport renseignant l'élaboration du modèle.

 La conceptualisation du modèle

La conceptualisation du modèle est le processus dans lequel les données décrivant les 

conditions du terrain sont assemblées de manière systématique pour décrire l'écoulement des 

eaux souterraines et les processus du transport des contaminants dans un site. La 

conceptualisation du modèle aide à déterminer l'approche de la modélisation et les modèles de 

logiciels à utiliser. Diverses questions se posent à l'élaboration d'un modèle conceptuel mais elles 

ne sont pas limitées uniquement à ces données :

• les données pour décrire les conditions hydrogéologiques du site,

• le sens d’écoulement des eaux souterraines,

• la caractérisation d’écoulement des eaux souterraines ou le transport des contaminants 

selon les trois vues (une, deux ou trois dimensions),

• le système aquifère composé de plus d'un aquifère et l'écoulement vertical entre les 

aquifères importants,

• la recharge de l'aquifère par la précipitation ou de la fuite d'infiltration d'une rivière, du 

vidange d'un lac ou d’un étang, 

• le taux des eaux souterraines issu de l'aquifère par infiltration d'une rivière ou d'un lac, 

l'écoulement vers un drain, ou l'extraction d'un puits,

• l’uniformité relative des caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère, ou la présence 

d’une variation considérable des données géologiques du site,

• les conditions aux limites définies autour du périmètre à modéliser et leur relation avec 

les bases hydrogéologiques ou géochimiques.
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D'autres questions liées aux conditions particulières du site peuvent également être posées. Cette 

étape de conceptualisation doit être remplie et décrite dans le rapport de documentation du 

modèle.

 La selection du logiciel de modelisation

Après que la caractérisation hydrogéologique du site ait été achevée et que le modèle 

conceptuel soit élaboré, le logiciel du modèle est à son tour à sélectionner. Le modèle choisi doit 

être capable de simuler les conditions rencontrées sur le site. Les lignes directrices générales 

suivantes devraient être utilisées pour évaluer la pertinence d'un modèle:

Les modèles analytiques devraient être utilisés au cas où:

• les données de terrain montrent que l'écoulement des eaux souterraines ou les processus 

de transport sont relativement simples.

• une évaluation initiale des conditions hydrogéologiques ou des mesures correctives 

alternatives sont nécessaires.

Les modèles numériques doivent être utilisés lorsque:

• les données de terrain montrent que l'écoulement des eaux souterraines ou les processus 

de transport sont relativement complexes.

• le sens d'écoulement des eaux souterraines, les conditions hydrogéologiques et 

géochimiques et les sources hydrauliques ou chimiques des puits varient dans le temps et dans 

l'espace.

Un écoulement des eaux souterraines à une dimension ou d'un modèle de transport 

devrait être principalement utilisé pour:

• les évaluations initiales au cas où le degré d'hétérogénéité de l'aquifère ou d'anisotropie 

n'est pas connu.

• les sites où un récepteur potentiel est dégradé immédiatement en aval d'une source de 

contamination.

Le modèle bidimensionnel doit être utilisé pour:

• les problèmes qui comprennent une ou plusieurs sources d'eaux souterraines (par 

exemple, puits de pompage ou des puits d'injection, les égouts, les cours d'eau, etc.)

• les sites où le sens d'écoulement des eaux souterraines est évidemment en deux 

dimensions (par exemple l’écoulement radiaire autour d’un puits ou d’un aquifère simple avec 

une petite charge hydraulique relative verticale ou des gradients de concentration des 

contaminants)
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• les sites sur lesquels l'aquifère presente des variations de propriétés hydrauliques 

distinctes.

Les modèles en trois dimensions d'écoulement et de transport devraient être utilisés si:

• les conditions hydrogéologiques sont bien connues,

• plusieurs aquifères sont présents

• le mouvement vertical des eaux souterraines ou de contaminants est important.

 L’étalonnage du modele

Le calibrage du modèle consiste à modifier les valeurs des paramètres d'entrée du modèle 

dans le but de faire correspondre les conditions du terrain au sein de certains critères acceptables. 

Cela nécessite que les conditions de terrain sur un site doit être caractérisé. Le manque de 

caractérisation du site proprement dit peut se traduire par un modèle qui est étalonné pour un 

ensemble de conditions qui ne sont pas représentatifs des conditions réelles sur le terrain. Le 

processus d'étalonnage implique généralement l'étalonnage des conditions du régime stationnaire 

et transitoire. Avec les simulations du régime stationnaire, il n'y a pas de changement observé à 

la charge hydraulique ou à la concentration des contaminants dans le temps pour les conditions 

sur le terrain en cours de modélisation. Les simulations transitoires impliquent la variation de la 

charge hydraulique ou de la concentration des contaminants dans le temps. Ces simulations sont 

nécessaires pour réduire l'étendue de la variabilité des données d'entrée du modèle car il y a de 

nombreux choix de valeurs des données d'entrée du modèle, qui peuvent en résulter les mêmes 

simulations qu’au régime stationnaire. Les modèles peuvent être étalonnés sans simulant les 

conditions d'écoulement stationnaire. Au minimum, l'étalonnage du modèle doit inclure des 

comparaisons entre des modèles des conditions de simulation et des conditions sur le terrain 

(charge hydraulique, direction de l'écoulement, le gradient de la charge hydraulique,…).

Ces comparaisons doivent être présentées sur des cartes, des tableaux ou des graphes. 

Chaque réviseur modeleur et le modèle auront besoin d'utiliser un jugement professionnel pour 

évaluer les résultats de l'étalonnage. Il n'y a pas de critères universellement acceptés qui 

s'appliquent à tous les cas. Cependant, il est important que le modeleur doive tout faire pour 

minimiser la différence entre les simulations et les conditions mesurées sur le terrain. En règle 

générale, la différence entre les conditions de terrain simulées et réelles (résiduel) doit être 

inférieure ou égale à 10 pour cent de la variabilité des données sur le terrain à travers le domaine 

du modèle. 
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Le modélisateur doit aussi éviter la tentation d'ajuster les données d'entrée des modèles à 

une échelle qui est plus petite que la distribution des données sur le terrain. Ce processus, appelé 

«étalonnage terminé» se traduit par un modèle qui semble être étalonné mais a été basée sur un 

ensemble de données qui n’est pas étayé par des données de terrain. Pour les évaluations 

initiales, il est possible d'obtenir des résultats utiles à partir de modèles qui ne sont pas étalonnés. 

L'application des modèles non étalonnées peuvent être très utiles pour guider les activités de 

collecte des données pour les études hydrogéologiques ou comme un outil de dépistage pour 

évaluer l'efficacité relative des mesures correctives alternatives.

 L’analyse de la sensibilite

L’analyse de la sensibilité est le processus de modification des paramètres d'entrée du 

modèle sur une fourchette raisonnable tout en observant l'évolution relative de la réponse du 

modèle. En règle générale, les changements observés aux charges hydrauliques, le débit sont 

notées. Le but de l'analyse de sensibilité est de démontrer la sensibilité des simulations à 

l'incertitude des données d'entrée du modèle. La sensibilité d'un paramètre du modèle par rapport 

à d'autres paramètres est également démontrée. Les analyses de sensibilité sont également 

bénéfiques pour déterminer l'orientation des futures activités de collecte de données. Les données 

pour lesquelles le modèle est relativement sensible, il convient de caractériser l'avenir, par 

opposition aux données pour lesquelles le modèle est relativement insensible. Le modèle de 

données non sensibles ne nécessiterait pas la caractérisation du terrain.

CHAPITRE VII- LES ÉTUDES SUR LE TERRAIN ET LES PROCÉDURES                

D'ÉCHANTILLONNAGE

VII-1-La periode et les paramètres mesurés sur le terrain

Les périodes d'échantillonnage ont été programmées en fonction des saisons favorables 

permettant d’atteindre les objectifs de l’étude effectuée. Des  campagnes préliminaires ont été 

réalisées en août 2005 et en juillet 2006. Pour de nombreuses raisons, aucune campagne n'a eu 

lieu en 2007. Par contre, les échantillonnages ont repris aux mois de mai, juin et septembre 2008. 

En raison d’une crise politique, aucun échantillonnage n’a été effectué non plus en 2009 et les 

derniers travaux de terrain réalisés dans le cadre du projet ont été menés aux mois de septembre 

et octobre 2010. Ces dernières campagnes d’échantillonnage ont été nécessaires afin de contrôler 

l’évolution de divers paramètres.
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. Au cours de ces campagnes d'échantillonnage, différents types de points d’eau ont été 

échantillonnés, notamment les puits, les rivières et les forages dont la profondeur varie entre 10 

et 61 m. L’échantillonnage aux différents points d’eau est nécessaire afin de comprendre leur 

interaction et, par la suite, d’identifier le processus de recharge des eaux souterraines. Pour des 

raisons similaires, les eaux de pluie et celles des sources ont été également collectées.  Pendant 

les campagnes d'échantillonnage, certains paramètres physico-chimiques tels que le pH, la 

température, l'alcalinité, la salinité, le TDS et la conductivité électrique ont été déterminés in-situ

après pompage de l'eau pendant une période de 15 à 20 minutes. Ce processus a été répété pour 

chaque site visité afin que les eaux collectées soient bien représentatives de l’aquifère. Le pH, 

l’Eh, la conductivité électrique et l'oxygène dissous ont été mesurés en utilisant le multimètre 

HACH, tandis que le TDS, la température et la salinité ont été donnés par le conductimètre 

HACH.

Tous les échantillons ont été prélevés dans des bouteilles en plastique polyéthylène 

recommandées par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA). Pour les analyses

chimiques et isotopiques, des bouteilles de 50 mL ont été utilisées. Pour les analyses du tritium, 

des anions et cations majeurs, des bouteilles de 500 mL ont été utilisées pour stocker ces 

échantillons d'eau. Trois gouttes d'acide nitrique concentré ont été ajoutées dans les échantillons 

pour les analyses de cations afin de préserver les cations majeurs. Pour le reste, les flacons sont 

remplis à ras bord pour éviter  toute évaporation interne durant la campagne d'échantillonnage. 

En tout, 24 échantillons ont été prélevés à partir des forages pour les analyses chimiques et celles 

des isotopes stables; 27 échantillons ont été collectés à partir des forages et des puits 

traditionnels. Les rivières et les sources ont également été échantillonnées et sont représentés par 

six échantillons. Avant la mesure des paramètres de terrain et le prélévement d'eau dans les 

bouteilles, le niveau statique a été mesuré en premier lieu afin de suivre son évolution tout au 

long de l'année.

 Le protocole de mesure de l’alcalinite (in situ)

L’alcalinité des échantillons a été mesurée par dosage avec de l’acide sulfurique, associé 

à la phénolphtaléine et au bromocrésol comme indicateurs colorés. Ces indicateurs colorés ont 

été utilisés pour suivre les réactions qui ont lieu après l'ajout de l'acide fort. Au début de la 

mesure, de la phénolphtaléine est ajouté dans 100 mL d'échantillon d'eau. S’il n’y a pas de 

virage,  le bromocrésol est ajouté. La solution prend alors une couleur bleuâtre. Le titrage de 

cette solution bleuâtre avec de l’acide sulfurique permet de déterminer l’alcalinité au moment du 



virage de la solution en une couleur gris

l’alcalinité est exprimée comme suit

CaCO3 

       Bleuâtre

La valeur de l'alcalinité, exprimée en concentration en bicarbonate (CaCO3) est obtenue en 

multipliant la valeur affichée par le titrateur numérique par la normalité de l’acide sulfurique 

utilisé pour le titrage d’un volume d

où V: volume d'acide versé (ml)

    C: facteur multiplicateur de 0,1 ou 1 selon la normalité de l’acide

VII-2- Les analyses au laboratoire

 Les paramètres chimiques

Les analyses des ions majeurs ont été réalisées à l’INSTN

chromatographie ionique à l’aide de l’appareil Dionex DX

détection pour les anions varie entre 0,07 et 0,29 mg / L; tandis que pour les catio

entre 0,12 et 0,29 mg/L. 

Figure
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virage de la solution en une couleur gris violacé. La réaction ayant lieu dans la mesure de 

l’alcalinité est exprimée comme suit :

3 + H2SO4→ CaSO4 + H2CO3

Bleuâtre Gris violacé

La valeur de l'alcalinité, exprimée en concentration en bicarbonate (CaCO3) est obtenue en 

multipliant la valeur affichée par le titrateur numérique par la normalité de l’acide sulfurique 

utilisé pour le titrage d’un volume d’eau de 100 mL.

Alcalinité = V x C

où V: volume d'acide versé (ml)

C: facteur multiplicateur de 0,1 ou 1 selon la normalité de l’acide

Les analyses au laboratoire

Les paramètres chimiques

Les analyses des ions majeurs ont été réalisées à l’INSTN-Madagascar en utilisant la 

chromatographie ionique à l’aide de l’appareil Dionex DX-120 (figure

détection pour les anions varie entre 0,07 et 0,29 mg / L; tandis que pour les catio

Figure 43: les différentes étapes de l’analyse chimique

. La réaction ayant lieu dans la mesure de 

(1)

La valeur de l'alcalinité, exprimée en concentration en bicarbonate (CaCO3) est obtenue en 

multipliant la valeur affichée par le titrateur numérique par la normalité de l’acide sulfurique 

    (1)

Madagascar en utilisant la 

(figure 44). La limite de 

détection pour les anions varie entre 0,07 et 0,29 mg / L; tandis que pour les cations, elle fluctue 

tapes de l’analyse chimique
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Les analyses ont été effectuées manuellement. Chaque échantillon a été injecté un par un 

dans le système avec une seringue. Les cations et les anions ont été analysés séparément par 

deux instruments différents, mais de la même marque (DX-120). L’analyse des cations a été faite 

en utilisant une colonne Ion Pac CS 12A et 20 mM d'acide methanosulfonique comme éluant. 

Une colonne Ion Pac AS 14A et 8,0 mM NaHCO3 Na2CO3/1.0mM comme éluant ont été utilisés

pour la mesure des anions. Afin de localiser clairement les pics des éléments chimiques, les deux 

systèmes suppriment le mode de détection de la conductivité électrique. Pour les deux systèmes, 

les analyses ont été effectuées avec un débit d’éluant de 1mL/mn. Chaque échantillon a été 

analysé en duplica pour vérifier la faisabilité des résultats.

Figure 44: l’appareil Dionex DX-120

 Les isotopes stables

Les analyses des isotopes stables des eaux de forages ont été effectuées au Centre 

National de l'Energie Nucléaire et Technique (CNESTEN), Rabat Maroc. Celles des eaux de 

rivières et des eaux de sources ont été effectuées à l'Institut des Géosciences AB Minéralogie et 

Géodynamique, Université de Tübingen, Allemagne. Les échantillons ont été analysés par 

spectrométrie de masse. 

Les analyses du tritium ont été faites à l'Institut National des Sciences et Techniques 

Nucléaires à Antananarivo (Madagascar-INSTN) par enrichissement électrolytique et par 

comptage par scintillation liquide (LSC).



 Les procédures d’enrichement electrolytique du tritium 

Pour augmenter la sensibilité 

concentration en 3H des eaux 

conçue pour réduire le protium (

Figure 45: les différentes étapes de détermination de la concentration du tritium 

Les effets isotopiques utilisés pour cette 

différences de masse relativement élevés entre 

les propriétés physiques et chimiques conduisent à un changement de concen

entre les phases 1 et 2 selon l’équation suivante
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Les procédures d’enrichement electrolytique du tritium 

Pour augmenter la sensibilité 3H pour un volume de détecteur donné, la faible 

H des eaux naturelles doit être enrichie d'une manière prescrite, reproductible 

pour réduire le protium (1H) très préférentiellement aux atomes 3H.

les différentes étapes de détermination de la concentration du tritium 

Les effets isotopiques utilisés pour cette séparation isotopique sont basé

différences de masse relativement élevés entre 1H et 3H, et les différences qui en résultent dans 

les propriétés physiques et chimiques conduisent à un changement de concen

entre les phases 1 et 2 selon l’équation suivante :

Les procédures d’enrichement electrolytique du tritium 

H pour un volume de détecteur donné, la faible 

d'une manière prescrite, reproductible 

H.

les différentes étapes de détermination de la concentration du tritium 

séparation isotopique sont basés sur les 

H, et les différences qui en résultent dans 

les propriétés physiques et chimiques conduisent à un changement de concentration isotopique 



91

= (2)

avec le facteur de séparation isotopique, β

En termes de rétention 3H et de sécurité de routine, l’enrichissement électrolytique de l'eau est

particulièrement adapté pour la réduction préférentielle de 1H dans les échantillons, comparé à 
3H.

La technique de mesure du tritium par enrichissement électrolytique est basée sur 

l’extraction au maximum de tritium dans un volume d’environ 15 mL d'échantillon d'eau et sur 

élimination le plus possible des hydrogènes 1H et 2H. Apres enrichissement, les échantillons sont 

analysés par comptage par  scintillation liquide.

Figure 46: les cellules en métal de 500 ml

L'enrichissement électrolytique de tritium dans l'échantillon d'eau est réalisé à l'aide de 

cellules en métal de 500 ml dans un système d'enrichissement ayant une capacité de 20 cellules. 

Ces 20 cellules sont immergées dans un réfrigérateur, automatiquement normalisé à 1°C. Puis, 

ces 20 cellules subissent une puissance électrique de 1420 à 1426 Ampère-heure pendant une 

semaine. Pour chaque enrichissement, les 20 cellules se repartissent comme suit : 15 cellules 

contenant les échantillons à analyser, trois cellules contenant du "SPIKE" (eau ayant une 

concentration connue) et deux cellules  contenant des eaux mortes (eau ayant une concentration 0 



92

UT). Le Spike est utilisé pour le calcul du facteur d'enrichissement; tandis que l'eau morte est 

utilisée pour détecter toute contamination lors de la préparation des échantillons.

L'enrichissement électrolytique s’effectue en plusieurs étapes : la distillation, 

l'électrolyse, la neutralisation et enfin le calcul de l'activité, après les mesures par comptage par 

scintillation liquide.

 La distillation

Tous les échantillons sont distillés avant l'électrolyse afin de réduire la salinité de l'eau 

qui peut provoquer, à la fois, des dommages aux électrodes et aux cathodes des cellules et réduit 

l'efficacité de la séparation isotopique. Pour la contamination éventuelle par le tritium 

atmosphérique au cours de la distillation, des ampoules contenant de l'huile de paraffine sont 

utilisées. La distillation se termine avant que l'échantillon soit complètement sec dans la 

chaudière. Afin d'éviter tout fractionnement isotopique lors de la distillation, des perles en cristal 

sont utilisées afin de diminuer l'effet de l’effervescence. La température d'ébullition doit être 

comprise entre 90 et 100 ° C.

Figure 47: le système de distillation

L'électrolyse a besoin d'eau distillée ayant une conductivité électrique inférieure à 50 S 

/cm. Environ 150 ml d’échantillon d'eau distillée sont mélangés dans un flacon d'une capacité de 

500 ml avec du peroxyde de sodium (Na2O2) dont 2g de ce produit sont ajoutés à chaque 

échantillon. Afin de dissoudre le peroxyde de sodium, l'agitation est nécessaire et ensuite les 



93

fioles doivent être remplies jusqu'à 500 ml (+/-0,1 ml). Ce processus est répété pour les 20 

échantillons. La réaction entre l'eau distillée et le peroxyde de sodium est exprimée par l'équation 

suivante:

(2)

 L’electrolyse

L'électrolyse est réalisée à l'aide de forte puissance «10 A» qui conduit à une température

importante des électrodes par effet joule. Pour compenser les pertes d'eau par évaporation, les

cellules sont stockées dans un réfrigérateur ayant une température d'environ 0°C. Une fois que

les cellules atteignent la température de refroidissement (0°C), une charge électrique de 1426

Ampère-heure est progressivement appliquée pendant sept jours:

•3,5 A pendant 24 heures

•10A pendant 4 jours

•7A pendant 24 heures

•6A pour24 heures

• enfin3A- 4A

Figure 48: L'enrichissement électrolytique dans un réfrigérateur contenant les cellules

Au cours de la circulation des charges électriques, des réactions irréversibles, observées 

sur les deux électrodes sont représentées de la manière suivante:

 
2222 OOH4Na4OH2ONa2
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A l’anode :  2 OH- H2O + 2e- + 1/2O2.    (3)

A la cathode :  H2O + 2e- 2 OH- + H2       (4)

Balance : 2H2O  2H2 + O2                        (5)

L'équilibre de l'électrolyse montre que l'eau se dissocie en oxygène et en hydrogène en 

proportion déférente (1/3 et 2/3). L'isotope lourd de l’hydrogène (3H) a généralement tendance à 

réagir lentement que l'isotope léger de l'hydrogène (1H). Lors de la réaction chimique, les 

isotopes légers circulent plus librement dans la phase vapeur que les isotopes lourds tels que 3H 

et ce processus a été développé pour l’enrichissement du tritium.

Après l’enrichissement, les cellules sont immédiatement retirées du système de 

refroidissement et elles sont d’abord séchées à la température ambiante avant la pesée, puis le 

reste de l'eau enrichie dans chaque cellule est versé dans un ballon de100 mL. Les cathodes et les 

anodes sont immédiatement nettoyées avec de l'eau chaude pendant 15 minutes environ et les 

anodes sont ensuite séchées dans un autoclave à une température de 100°C afin d'éviter toute 

contamination et corrosion. Les cathodes sont séchées à l'air chaud à 500°C. 

 La neutralisation

Les échantillons enrichis sont neutralisés avec 8g de chlorure de plomb afin d'éliminer le 

sel (NaCl), ce qui s'explique par les réactions suivantes:

PbCl2 + 2NaOH----Pb (OH)2 + 2NaCL            (6)

Pb(OH)2

145 C PbO + H2O              (7)

La prochaine étape après la neutralisation est la mesurer du pH pour vérifier la valeur 

correspondante à la scintillation liquide qui devrait se situer entre 5 et 7.

 Le calcul de l'activite

Cette dernière étape consiste à préparer des mélanges scintillants: 8g de l'échantillon et 

12,5 mL de liquide scintillant sont versées ensemble dans un flacon de 20 mL avant de les 

introduire dans le LSC.
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La mesure de l'activité de tritium des échantillons d'eau par scintillation liquide est basée 

sur la méthode comparative. L'équation suivante est utilisée dans cette méthode:

D
ZN

AN
A

IST

STSA
T 




* (17)

où :

NSA : taux de comptage de l’échantillon (cpm)

NST : taux de comptage du standard (cpm)

AST : activité du standard (UT)

ZI    - facteur d’enrichissement de l’échantillon I

D – facteur prendra en compte la désintégration radioactive entre le temps de mesure et celui de 

l’échantillonnage;        

).exp( tD    (18)

Le calcul de l’activité initiale par la formule (17) nécessite le calcul du facteur 

d’enrichissement « ZI » de la cellule I qui est donnée par l’équation suivante:

F

I

FI
I W

W

WW

QP
Z ln

(

.
exp 











(19)

où:

Q : charge totale en Ah (1420)

WI : masse initiale de l’eau (g)

WF : masse finale de l’eau (g)
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                  (20)

F   : constante de Faraday nécessaire pour dissocier 1g d’eau. F = 2.975 (Ah/g)

PI : moyenne du paramètre d’enrichissement des trois Spikes qui est donnée par la relation ci-

dessus.

ZIS du SPIKE  est la proportion du taux de comptage net avant et après l’électrolyse.
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L’activité minimale détectable dépend de la limite de détection “LLD” du scintillateur 

et le facteur d’enrichissement qui est exprimée par l’équation de Curie: 

IZV

LLD
MDA

60**


(21)

et

t

tBF
LD

*65,471,2 


(22)

où

BF: bruit de fond du Scintillateur

t: total  du temps de comptage 

ε:  efficacité du comptage 

V: volume d’échantillon dans le Vial (flacon) utilisé pour le comptage 

 Le calcul d’incertitude

Le procédé d'analyse du tritium par enrichissement électrolytique est un long processus 

où plusieurs paramètres s’impliquent au calcul de l'activité. Chaque paramètre peut contribuer de 

façon directe ou indirecte dans l'incertitude des activités. En effet, l’obtention d’une faible 

incertitude et des résultats reproductibles sont importants dans l'application où la limite de 

séparation entre l'eau ancienne et récente est faible.

Le tableau des différentes sources d’incertitude correspondante se trouve en annexe II.

A cet effet, le calcul se fait automatiquement à l’aide d’un programme conçu.

 Le calibrage du système enrichissement et le scintillateur

 La description du scintillateur liquide

Le système utilisé pour le comptage bêta est un scintillateur liquide équipé de système de 

double réduction des bruits de fond qui sont de blindage en plomb et un autre compteur de 

sauvegarde permettant d'éviter une coïncidence situé dans la chambre de comptage. Ce compteur 

de sauvegarde est utilisé pour rejeter les événements qui se déroulent simultanément au liquide 

scintillant et dans la chambre de comptage. En fait, cet appareil sert à réduire autant que possible 

toute contribution des rayonnements cosmiques dans le bruit de fond.
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 Les conditions optimales de comptage

L'intérêt de comptage est basé sur la région de comptage maximale donnant un 

minimum de bruit de fond. Ainsi, la détermination de la région du spectre bêta donnant un 

facteur maximal de mérite est essentielle. Le facteur maximal se calcule par la formule:

FM = Eff2/BF (23)

Eff : efficacitéé

BF: Bruit de fond du scintillateur

 L’étalonnage et test du système d'enrichissement

Le système d'enrichissement est apte à donner des résultats réalistes au cas où le facteur 

d'enrichissement «ZI» des 20 cellules  est pratiquement la même et ensuite les valeurs moyennes 

des pics sont calculées de manière à effectuer le test, il est nécessaire de disposer des spikes 

d'une manière rigoureuse.

 L’évaluation du bruit de fond du laboratoire 

En dépit de l'analyse objective en vue d'avoir des valeurs précises, la détermination du 

bruit de fond du laboratoire, est une menace a la fiabilité des mesures qui doit être vérifiée selon 

une procédure rigoureuse.

Un système de contrôle est nécessaire pour éviter toute contamination. L'un des plus 

utilisés est tout simplement d'utiliser un verre d'eau de robinet servant de moniteur pour une 

période de deux semaines au cours de laquelle la moitié de l'eau en verre est évaporé et dans ce 

cas, l'équilibre isotopique atteint l’humidité ambiante. Ensuite, le reste de l'eau sera analysé dans 

la scintillation liquide afin de vérifier toute contamination sur le tritium atmosphérique qui varie 

entre 5 et 10 UT dans l'hémisphère Sud. En cas de contamination, les analyses doivent être 

arrêtées et les causes doivent être examinées. Le second test de contamination est d'analyser 

systématiquement les deux échantillons d'eau morte avec les autres. Dans le cas où leurs 

concentrations changent après le processus d'enrichissement, les prochaines étapes doivent être 

arrêtées et les étapes précédentes doivent être soigneusement vérifiées afin d'identifier la source 

de contamination.
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VII- 3- Les traitements de données

VII-3-1-introduction

Différents types de logiciels tels que l’Excel, le MapInfo v11, l’Arcview v4.5, le Vertical 

Mapper v3.1 et le Aquatest v3 ont été combinés pour analyser, dans le temps et dans l’espace, 

toutes les données relatives à l’estimation de recharge. La chimie de l'eau, les essais de pompage, 

les isotopes stables (l'oxygène 18 et du deutérium) et l'isotope radiogénique (3H) ont été associés 

avec la méthode d'évaluation spatiale (SIG) pour délimiter et définir la recharge et ses environs. 

Par ailleurs, l’Aquachem a été aussi utilisé pour traiter les données chimiques et les isotopes 

stables.

Les résultats des essais de pompage ont été traités en utilisant un logiciel Aquatest v3 afin 

d’estimer le coefficient d'emmagasinement et aussi la recharge.

L’Excel, un logiciel de calcul et d’analyse statistique a été également utilisé afin de traiter 

les données hydrologiques. 

Par ailleurs, l’approche par le SIG se rapporte aux évaluations des différents éléments de 

surface (images satellitaires) et souterrain résultant des activités tectoniques ainsi que leur 

influence sur la recharge naturelle des eaux souterraines. Ces évaluations ont été combinées avec 

des études structurales et les caractéristiques géologiques obtenues à partir des études menées 

lors des travaux de terrain réalisés en 2008 et 2010. 

Figure 49: cadre du traitement des donnés chimiques et isotopiques
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VII-3-2-Les données disponibles pour l'estimation de recharge 

Outres les résultats obtenus à partir des travaux de terrain et de laboratoire, d’autres 

données contribuant à l’étude de la recharge des eaux souterraines telles que les images satellites, 

les données climatiques, les données hydrologiques, les données des essais de pompage, les 

données de forage et la carte géologique ont été acquises en ligne et auprès des différentes 

services déconcentrées.

En ce qui concerne les données climatiques de 1950 à 2005 et les données hydrologiques 

(Précipitation, évapotranspiration, débit des rivières) de 1950 à 1974, elles ont été obtenues 

auprès de Direction de la Météorologie Nationale. Quant aux données des essais de pompage, 

elles ont été obtenues auprès du bureau du Projet FAD Fianarantsoa. La carte géologique a été 

achetée au bureau du PGRM, (2008) auprès du Ministère des Mines.

a- essais de pompage 

Figure 50: processus de détermination des paramètres hydrogéologiques (S, T)

 L’essai de pompage 

L’essai de pompage est l’observation de la variation du niveau dynamique de l’eau dans 

des puits ou forages d’eau et le débit sous l’effet de pompage pendant un certain temps. Pour en 

tirer des informations sur les caractéristiques de performance du forage et les propriétés 

hydrauliques de l’aquifère, le niveau d’eau, le débit de pompage est ensuite analysée. Nombreux 

sont les types d’essais (continu, de courte ou longue durée, à débit de pompage faible ou élevé).

Aquatest

Données des essais de pompage

EtalonnageNon oui

Courbe et paramètres 
hydrogéologiques
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 Les objectifs de l’essai de pompage

Des essais de pompage sont effectués notamment pour :

 évaluer le rendement fiable à long terme (ou débit de production) d’un forage; 

 évaluer la performance hydraulique d’un forage à partir de ses caractéristiques de

rendement-rabattement ;

 déterminer in situ les propriétés hydrauliques de l’aquifère (la transmissivité et le 

coefficient d’emmagasinement) ou pour révéler la présence de limites hydrauliques ; 

 tester le fonctionnement de l’équipement de pompage et l’observation pour s’assurer le 

bon fonctionnement sans risques et efficacement. 

 évaluer les effets de cette extraction sur des extractions voisines (parfois appelés 

interférence) ;

 déterminer l’impact de l’extraction sur l’environnement.;

 fournir des informations sur la qualité de l’eau si elle est suffisante pour l’usage envisagé 

 voir la stabilité à long terme du niveau d’eau et d’éviter les éventuels problèmes tels que 

le prélèvement d’eau saline ou polluée après de longues périodes de pompage 

 définir des régimes d’exploitation optimaux (surtout pour le pompage à forages 

multiples), choisir la station de pompage la plus adaptée à un usage à long terme, et évaluer les 

coûts probables de pompage et/ou de traitement ; 

 aider à déterminer la profondeur exacte à laquelle la pompe permanente devrait être 

installé dans le forage ;

 Principaux types d’essais de pompage

Nombreux sont les types d’essais à choisir selon les situations dans lesquelles travaillent 

les ingénieurs :

 Essai par paliers

Il est conçu pour la détermination du rapport à court terme entre le débit et le rabattement 

du forage testé. En effet, une série de pompages à débit par palier est à effectuer. Le dernier 

palier devrait se rapprocher du débit maximal estimé pour le forage.

S= h(x,y,z,t0)- h( x,y,t)= h0-h(t)
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 Essai à débit constant 

Un pompage à un débit constant beaucoup plus longtemps que dans l’essai par paliers 

s’effectue. Il est conçu avant tout pour fournir des informations sur les caractéristiques 

hydrauliques de l’aquifère. Il n’est possible de tirer des informations relatives au coefficient 

d’emmagasinement de l’aquifère que si les données proviennent de forages d’observation 

appropriés. 

 Essai de remontée

Il est basé sur l’observation de la remontée des niveaux d’eau après l’arrêt chaque 

pompage. Il est essentiel dans la vérification des caractéristiques de l’aquifère déduites des autres 

essais. 

Ces essais peuvent être réalisés séparément ou combinés. Habituellement, une suite 

complète d’essais débute par un essai par paliers, dont les résultats aident à déterminer le débit 

de l’essai à débit constant, et se termine par l’essai de remontée. Le concept de l’essai peut être 

adapté pour une utilisation dans des forages de tailles diverses (petites, moyennes ou grandes), 

les différences principales étant le débit de pompage, la durée de l’essai et la complexité du 

système d’observation. 

Apres avoir reporté les données sur les graphes formées par les différents paramètres tels 

que le rabattement en fonction du temps ou le débit en fonction du temps, plusieurs méthodes 

d’interprétation sont développées selon les caractéristiques des aquifères et les ouvrages 

implantées.  

Pour le cas des forages dans la zone d’étude, les aquifères sont semi-captifs réalimentés 

par drainance et les forages ne pénètrent pas complètement toute l’épaisseur de l’aquifère. Dans 

ce cas la méthode d’interprétation de Theis a été choisie pour l’interprétation des essais de 

pompage.  Le calcul de la transmissivite est donné par la méthode de Theis (1935) qui est une 

méthode de superposition du rabattement résiduel :  

s’= (Q/4πT) [W(u)-W(u’)]    avec u= r2S/4Tt et u’= r2S/4Tt’

où t est le temps qu’a duré le régime transitoire depuis l’essai et t’le temps depuis l’arrêt du 

pompage. La valeur de S est supposée unique au pompage et à la remontée (S=S’)

en cas de grandeur de t et t’ ( u et u’ petits), les fonctions W(u) et W(u’) peuvent être remplacées 

par leurs approximations respectives de Cooper-Jacob (1946) : 

W(u)= ln (2,25Tt/r2S) = ln (t/t0)



Dans ce cas, l’équation devient

s’= (Q/4πT) 

Grace au développement 

d’emmagasinement peuvent être déterminé

travail, le logiciel Aquatest a été utilisé pour déterminer la valeur de T et S. Lors de l’utilis

de ce logiciel, les résultats des essais de pompage de chaque forage avec l’épaisseur de l’aquifère 

(40 à 60 m) ont été utilisés pour déterminer la valeur de transmissivité. Pour chaque forage, les 

données des essais de pompage ont été traitées en ut

méthodes d’analyse sont incorporées dans ce logiciel suivant le type d’aquifère. Ces  types 

d’aquifère (libre ou captif) se trouve

fiable et représentatif de l’aquifère. Pour l’analyse des données des essais de pompage, la 

méthode de Theis a été jugée fiable pour analyser ces données. Au cours de l’analyse, des 

corrections ont été apportées à certaines données afin que la courbe de rabattement et la 

transmissivité traduisent bien les caractéristiques de l’aquifère. Ces corrections nécessitent quand 

même la compréhension de toutes les caractéristiques de l’aquifère étudié pour que le logiciel 

puisse construire la courbe. Une des courbes représentatives d

montrée en bleue sur la figure

Figure 51: courbe de rabattement d’un forage 
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W(u‘)= ln (2,25Tt‘/r2S) = ln (t‘/t0)

Dans ce cas, l’équation devient :

s’= (Q/4πT) ln (t/t’)= 2,30 (Q/4πT) log (t/t’)

Grace au développement de la technologie, la valeur de la transmissivite et le coefficient 

vent être déterminé à l’aide de différents types de logiciels. Dans ce 

travail, le logiciel Aquatest a été utilisé pour déterminer la valeur de T et S. Lors de l’utilis

de ce logiciel, les résultats des essais de pompage de chaque forage avec l’épaisseur de l’aquifère 

(40 à 60 m) ont été utilisés pour déterminer la valeur de transmissivité. Pour chaque forage, les 

données des essais de pompage ont été traitées en utilisant un logiciel appelé Aquatest. Plusieurs 

méthodes d’analyse sont incorporées dans ce logiciel suivant le type d’aquifère. Ces  types 

d’aquifère (libre ou captif) se trouvent parmi les paramètres à spécifier afin d’avoir un résultat 

tatif de l’aquifère. Pour l’analyse des données des essais de pompage, la 

méthode de Theis a été jugée fiable pour analyser ces données. Au cours de l’analyse, des 

corrections ont été apportées à certaines données afin que la courbe de rabattement et la 

ansmissivité traduisent bien les caractéristiques de l’aquifère. Ces corrections nécessitent quand 

me la compréhension de toutes les caractéristiques de l’aquifère étudié pour que le logiciel 

puisse construire la courbe. Une des courbes représentatives des forages de la zone d’étude est 

montrée en bleue sur la figure 51.

courbe de rabattement d’un forage pour l’obtention de la valeur de la transmissivité

de la technologie, la valeur de la transmissivite et le coefficient 

à l’aide de différents types de logiciels. Dans ce 

travail, le logiciel Aquatest a été utilisé pour déterminer la valeur de T et S. Lors de l’utilisation 

de ce logiciel, les résultats des essais de pompage de chaque forage avec l’épaisseur de l’aquifère 

(40 à 60 m) ont été utilisés pour déterminer la valeur de transmissivité. Pour chaque forage, les 

ilisant un logiciel appelé Aquatest. Plusieurs 

méthodes d’analyse sont incorporées dans ce logiciel suivant le type d’aquifère. Ces  types 

parmi les paramètres à spécifier afin d’avoir un résultat 

tatif de l’aquifère. Pour l’analyse des données des essais de pompage, la 

méthode de Theis a été jugée fiable pour analyser ces données. Au cours de l’analyse, des 

corrections ont été apportées à certaines données afin que la courbe de rabattement et la 

ansmissivité traduisent bien les caractéristiques de l’aquifère. Ces corrections nécessitent quand 

me la compréhension de toutes les caractéristiques de l’aquifère étudié pour que le logiciel 

es forages de la zone d’étude est 

la valeur de la transmissivité
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b- Les images satellites

Figure 52: processus d’analyse d’image satellite

Dans de ce travail, des images satellites (Landsat ETM + et SRTM) associées à des cartes 

géologiques à l'échelle de 1/500 000 ainsi que d’autres résultats issus des travaux de terrain ont 

été couplés pour obtenir des informations sur la géologie du Plateau de l’Horombe et, en 

particulier les réseaux de fractures. Les images couvrent l'ensemble de la zone d’étude et ses 

environs. Afin d'avoir ces informations, différents logiciels ont été utilisés, à savoir l’ENVI 4.0, 

l’Arc view, le MapInfo v11.0 et le Global Mapper v11 pour traiter ces images.

 L'ETM (Enhanced Thematic Mapper), images SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission) et leurs projections.

Les images numériques produites qui ont au moins 10% du couvert nuageux ont été 

prises entre Avril et Octobre 1999, une période au cours de laquelle la croissance de la 

végétation dans l'hémisphère Sud est réduite. En effet, quelques corrections géométriques et 

atmosphériques ont été également apportées à ces images.

- L'ETM+ Images

Pour la région de l’Horombe, l'image de référence de cette zone d'étude est 

L72159076_07619991017_BAA_HOM. Ces lettres font référence à la Landsat 7 mission comme 

Image satellite (ETM) et SRTM

ArcView ET ENVI

Calage de la 
projection

Combinaison des couleurs (321 et 742) et relief 
ombragé (32768)

Individualisation des structures et 
formations
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ETM + formatage des données, la colonne et la rangée de l'image de la mission, année-mois-jour 

de la capture d'image, la résolution spectrale du capteur et le type de la projection utilisée et enfin 

HOM signifie Hotine Oblique Mercator.

- Les images SRTM

La résolution spatiale de chaque image SRTM est de 90 m. Le SRTM a une mission 

spéciale pour la topographie et les images sont particulièrement conçues pour les levées 

topographiques et leurs modifications. 

- Les types de projection

Les images SRTM ont été téléchargées avec une projection internationale (UTM) de la 

zone 38 et WGS84, tandis que les images ETM ont déjà été projetées sur la projection 

équivalente de Laborde qui est la projection Hotine Mercator oblique de type B  et nous avons 

utilisé l'ellipsoïde donné par l'observatoire de Tananarive en 1925. Pour utiliser ces types 

d'images, des calages ont été effectués sur leur projection correspondante à la projection 

habituelle utilisée pour la zone d’étude.

- Le choix de combinaison et des couleurs

La combinaison spéciale a été faite avec l’ENVI pour obtenir la bonne couleur 

d’affichage voulu. En ce qui concerne les images ETM, deux combinaisons ont été apportées, 

321 et 742 pour les raisons suivantes:

- la combinaison du rouge, du vert et du bleu offre une image naturelle à la 

cartographie superficielle. Pour cette combinaison, à cause de la présence de la bande 1, la 

résolution spatiale est douce et la dérivation spectrale est limitée par l'absence d'IR réfléchie.

- la deuxième combinaison donne une image optimale pour les régions tempérées à 

un climat aride avec un maximum de diversité spectrale. Les images s'affichent en fausse 

couleur, mais elles permettent bien d'individualiser les structures et les formations.

En ce qui concerne les images SRTM, le relief ombragé a été utilisé pour détecter les 
fractures et les linéaments.
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Figure 53: image SRTM montrant les lineaments autour de Betroka et de Horombe

Conclusion partielle

Quelques méthodes ont été adoptées en se basant sur ses relations avec la recharge. 

L’hydrogéologie classique combinée a la séparation des hydrographes des rivières et 

l’hydrologie isotopique figurent parmi les méthodes utilisées dans l’étude de recharge. Dans 

l’étude de la qualité des eaux souterraines, l’hydrochimie basée sur quelques paramètres physico-

chimique et sur les ions majeurs a été choisie. Son implication dans la détermination de la 

recharge a été aussi mise en exergue. Afin de comprendre la structure géologique et les 

linéaments qui mettent en évidence leur relation à la recharge, la télédétection a été aussi 

associée.

Des études de documentation combinée aux travaux de terrain et aux analyses des 

paramètres afférents ont été réalisées. 

Les méthodes de traitement et d’analyse de ces paramètres sont surtout développées 

afin de pouvoir atteindre les objectifs. En effet, des protocoles des mesure et de traitement ont été 

apporte aux données collectées durant les travaux de terrain et au laboratoire. Afin de traiter ces 

données obtenues, des logiciels appropriés à chaque type de données ont été utilisés au cours du 

traitement des données. 



Partie III- RESULTATS ET 

DISCUSSION
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CHAPITRE I- LES FRACTURES ET PENTES

I-1-les fractures

L'observation faite sur l’image Landsat 7 ETM+ (figure 54) montre qu'elle offre une 

bonne résolution de la structure géologique générale de la zone d’étude ayant approximativement 

une direction NS. Basé sur le concept de Martelat et al (1998, 2000) soutenant que le Sud de 

Madagascar a été le résultat du raccourcissement de la région de direction Est-Ouest, 

l’observation de la structure géologique de cette région sur cette carte satellite peut justifier ces 

points de vue.

Figure 54: Image satellite montrant la formation géologique et les fractures (combinaison colorée, 321).



De plus, cette image satellite a fourni

fractures les plus importantes dont leur direction générale est de NO et NE dans la partie centrale 

du bassin, tandis qu'elle est plus ou moins NS vers la bordure orientale du bassin ainsi que dans 

la partie occidentale du bassin proche de la zone sédimentaire.

Figure 55: Image SRTM 90 montrant le contour du plateau de l’Horombe

Figure 56 : Image SRTM montrant le reseau hydrographique et les points d’eau dans le plateau
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cette image satellite a fourni une illustration plus complète des réseaux de 

fractures les plus importantes dont leur direction générale est de NO et NE dans la partie centrale 

du bassin, tandis qu'elle est plus ou moins NS vers la bordure orientale du bassin ainsi que dans 

ccidentale du bassin proche de la zone sédimentaire.

Image SRTM 90 montrant le contour du plateau de l’Horombe

Image SRTM montrant le reseau hydrographique et les points d’eau dans le plateau

une illustration plus complète des réseaux de 

fractures les plus importantes dont leur direction générale est de NO et NE dans la partie centrale 

du bassin, tandis qu'elle est plus ou moins NS vers la bordure orientale du bassin ainsi que dans 

Image SRTM 90 montrant le contour du plateau de l’Horombe

Image SRTM montrant le reseau hydrographique et les points d’eau dans le plateau
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Figure 57: Image SRTM visible à une élévation de 5 et d’un angle de 30°

L'image SRTM 90 offre une clarté beaucoup plus détaillée des séries de linéaments. Cette 

image à trois dimensions a été obtenue à partir de l'image SRTM traités avec l’Envi v3.5 en 

choisissant l’élévation et l’azimut. Dans ce cas, l'élévation choisie était de 5 et 30 pour l'azimut. 

Ces valeurs ont été choisies afin de visualiser clairement les linéaments sur la zone d’étude. De 

nombreux tests ont été effectués avant l'obtention de ce meilleur résultat final montrant les 

fractures. Nous avons choisi l'image STRM de montrer à nouveau les jeux de linéaments dans la 

zone d’étude pour sa clarté (figure 58). Sur cette image, les réseaux de fractures sont très intenses 

dans le Sud-est. Comme il a été montré sur l'image satellitaire et c'était l'objectif, les linéaments 

montrent deux directions différentes dont la première série, localisée dans la bordure orientale et 

occidentale du plateau, suit à peu près une direction NS; tandis que la seconde, surtout dans la 

partie centrale du bassin prend une direction ENE ou WNW.



109

Figure 58 : Carte montrant les trois directions principales de fractures de la zone d’étude.

Figure 59: Orientation des groupes de fractures sur la partie occidentale de la zone d’étude

Identiquement à ce qui a été  observé sur les cartes de photos satellites et STRM (figure 

56 et figure 57), l'orientation des linéaments sur la carte associée avec une rose des vents de 

linéaments (figure 58) indique exactement la fréquence de l'orientation des linéaments sur la 
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zone d’étude. Trois orientations principales sont observées sur ces roses des vents, dont la

première et la plus importante est d’ONO, la seconde est d'ENE et la dernière suit presque une 

direction NE.

Selon  la figure 59, certaines principales fractures sont observables sur le terrain au 

niveau des affleurements. 

Dans la zone d’étude, les directions ONO (figure 58) sont visibles vers l’ouest, 

particulièrement dans la zone sédimentaire. Dans cette zone, les plans de foliation ayant une 

valeur moyenne comprise entre 5 et 10 degrés sont inclinés vers le Sud-ouest, mais les réseaux 

de fractures suivent surtout une direction ONO. Cette disposition des réseaux de fractures 

signifie que l'écoulement souterrain est particulièrement contrôlé par ces linéaments. Ce cas est 

également confirmé par les linéaments ayant une direction ENE (figure 60). 

En dépit de la faible densité de ces deux grands groupes directions de linéaments, 

l’écoulement des eaux souterraines et leur processus à travers ces différentes fractures sont 

assurés par le dernier groupe ayant une direction NS. Ce dernier groupe de directions des 

fractures est principalement due à l’extension des fractures sur le plan de foliation (figure 58) ; 

puis, son rôle est vraisemblablement de faciliter la communication de l’écoulement entre les 

deux directions de linéament. Selon l’ensemble de fractures et suivant la direction Est et Ouest, 

l’écoulement des eaux souterraines dans le bassin est convergé par les deux groupes majeurs de 

fractures avant d’atteindre le dernier groupe qui prend une direction NS. Ce dernier groupe de 

fractures assure finalement l'écoulement souterrain vers la zone de décharge qui se trouve dans le 

Sud-ouest du bassin. C’est à dire que les directions ONO et ENE convergent l’écoulement 

souterrain vers le centre du bassin où le dernier groupe de fractures suivant la direction NS 

draine ensuite l’eau souterraine venant de ces deux premiers groupes avant de la décharger vers 

le Sud Ouest du bassin.
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Figures 60: Orientation des fractures dans la zone d’étude

En outre, comme la région est une zone fracturée, les fractures verticales ou inclinées 

ayant une largeur variant entre 0,5 et 70 cm assurent alors la recharge issue des précipitations 

vers les réservoirs souterrains. Les zones recouverte par les latérites ou de la végétation 

représentent un faible pourcentage. En effet, des larges fractures affleurent généralement, en 

particulier le long des plans de foliation. Dans la plupart des cas, des fractures verticales et 

horizontales ou inclinées sont observées sur les talus de routes et dans des carrières de granites 

dans la partie occidentale de la zone d’étude.

Par rapport à la recharge, les fractures verticales sont parmi les zones préférentielles à 

l'infiltration d’eau des précipitations; mais, vers le bas, ce sont les fractures horizontales qui 

prennent particulièrement le relais (figure 61a et figure 62). Cela signifie que ces fractures 

ouvertes près de la surface sont considérés comme des facteurs augmentant le taux d'infiltration  

et elles pourraient former une zone de recharge préférentielle pour la réalimentation des 

aquifères. En comparaison avec les autres grandes fractures ouvertes, les fractures horizontales 

apparaissent comme étant beaucoup plus développées (figure 61a et figure 63 abc.). Cela 

pourrait refléter le fait que ces fractures sont reliées horizontalement les unes des autres en 

profondeur. A partir de cette hypothèse, les aquifères de la zone d’étude, qui pour la plupart sont 

de type semi-captifs  peuvent provenir de ces fractures profondes horizontales après la fermeture 

de certaines fractures verticales ou inclinées par des argiles ou quelques fois par la végétation. En 

outre, la densité des fractures verticales ou inclinées proches de la surface du sol est plus ou 

moins faible en comparaison avec celle des fractures horizontales. Le transfert de l’eau de 

percolation s’effectue au niveau des fractures verticales ou inclinées; tandis que l'écoulement 
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souterrain au niveau des aquifères est contrôlé en même temps par les fractures verticales et 

horizontales. 

Figure 61a : Interconnexion entre les fractures horizontales et verticales.

Figure 61b : Coupe schematique montrant l’interconnexion entre les fractures horizontales et verticales.

0 0.5 m

WSW

ENE

Laterite

Fractured gneissOpened  fracture

Small fracture

Weathered fractured gneiss



Figure 62: Une carrière dans la partie centrale de la zone montrant
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partie centrale de la zone montrant les reseaux de fracturesfractures souterraines 



Figure 63 a,b,c: Mesure du d

(a)

(b)

(c)
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Mesure du devéloppement des fractures horizontales (fracturesfractures préférentielles)
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Figure 64: Carte géologique de la zone d’étude avec les fractures et le pendage des plans de foliation 

Figure 65: Rose de vent des plans de foliation   Figure 66: Traces cyclographiques des directions
                       et des pendages des plans de foliation
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Figure 67: Diagramme de pole des pendages

I-2- Les pentes et la carte de pentes

La carte du gradient des pentes a été générée à partir de l'interpolation des données 

topographiques de la zone d’étude. Cinq classes de pente (figure 68) sont obtenues lors de cette 

interpolation. La classe de pente représentée par 0,0001 degré qui est considéré comme 0 degré 

est la plus dominante dans la zone d’étude. Selon encore la figure 68, le centre et le Nord du 

bassin sont caractérisés par la classe de pente moins de huit degrés, mais en général elle est 

inférieure à cinq degrés, tandis que l'Ouest et le Sud-est de la zone d’étude sont marqués par des 

classes de pente entre huit et 25 degrés.

La partie occidentale de la zone d’étude qui est caractérisée par un relief plus ou moins 

accidenté est représentée par des pentes fortes. Mais dans l’ensemble, le  relief qui est 

comparable à un plan horizontal est défini par des pentes faibles (figure 69) dont le gradient est 

fréquemment inférieur à 5°. Par rapport à la recharge, ces pentes qui sont généralement 

inférieures à 30° sont favorables à un pourcentage significatif de recharge.
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Figure 68: Carte de gradient de pente montrant sur la zone d’étude.

Figure 69: les pentes les plus représentatives de la zone d’étude et les villages de Ranohira et de Satrokala  

Ranohira
Satrokala



Figure 70 a, b: Images montrant l

Figure 70 c: Image montrant la pente 

Basée sur les caractéristiques des pentes, les gradients des pentes généralement inférieurs 

à 30° (Yong Wu, 2005), signifient que la surface topographique permet à une recharge plus 

effective dans la zone d’étude. De plus, les pendages forts des plans de foliations accélèrent la 

vitesse des eaux d’infiltration. 

Quant aux pendages des plans de foliation dont la majori

ils dépassent largement les angles des pentes de la surface topographique. Cela signifie que le  

taux de recharge et la vitesse d’infiltration sont augment

de la surface topographique ré

l’inverse, aux pendages forts des plans de foliation d’augmenter au maximum le taux 
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Quant aux pendages des plans de foliation dont la majorité est comprise entre 

ils dépassent largement les angles des pentes de la surface topographique. Cela signifie que le  

taux de recharge et la vitesse d’infiltration sont augmentés. En d’autre terme, les pentes faibles 

éduisent considérablement la vitesse ruissèlement; ce qui  profite a 

l’inverse, aux pendages forts des plans de foliation d’augmenter au maximum le taux 

étude

étude

Basée sur les caractéristiques des pentes, les gradients des pentes généralement inférieurs 

signifient que la surface topographique permet à une recharge plus 
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té est comprise entre 45 et 90°, 

ils dépassent largement les angles des pentes de la surface topographique. Cela signifie que le  

s. En d’autre terme, les pentes faibles 

rablement la vitesse ruissèlement; ce qui  profite a 
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d’infiltration.  De plus, vue la valeur de pendages des plans de foliation dans la zone d’étude, ils 

accélèrent davantage la vitesse d’infiltration. 

CHAPITRE II- LA RECHARGE ET L’HYDROCHIMIE

II-1- La recharge

Afin d’avoir un résultat plus ou moins représentatif de la zone, une extrapolation jusqu’en 

2007 a été apportée aux données disponibles (1951-1974).  

La méthode de Rorabaugh (1964), qui a été modifiée en 1997 a été aussi utilisée dans ce 

travail pour estimer le taux de recharge à partir de l’hydrographe de décharge du bassin. 

Le processus de la séparation de l’hydrographe se passe de la façon suivante :

Figure 71 : Détermination de la recharge à partir de la séparation du débit de base (Rorabaugh 1964, modifiée 

en 1997)
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En 1964, Rorabaugh a défini un temps critique « tc » qui peut être considéré comme étant 

égale à 0, 2144 t1 (Rutledge et Daniel 1964). Au temps critique correspond le pic de 

l’hydrographe et le débit potentiel total des eaux souterraines, qui est approximativement égal à 

la moitié du volume d’eau qui recharge l’aquifère. La Figure 71 montre le débit de base de la 

récession A suivi par un pic de l’hydrographe causé par les précipitations et enfin le débit de 

base de la récession B. QA est le débit  de base de la récession A au temps critique « tc » après un

premier pic de l’hydrographe et QB est le débit de base de la récession B après un premier pic de 

l’hydrographe, également au temps critique « tc ». Le débit de base potentiel total Vtp, issu de la

récession A vers la récession B est représenté par l’équation suivante: 

∆ = , − 	
,

Comme le volume de recharge au temps critique est deux fois de l'augmentation du débit de base

potentiel total, alors G, le volume d'eau rechargeant l'aquifère à la suite des précipitations qui 

sont à l’origine du pic de crue est égale à 2 x Vtp alors :

= ( 	)	
,

Les étapes pour déterminer le volume d’eau rechargeant le réservoir d’eau souterraine 

sont les suivantes:

 trouver t1, en inspectant les courbes de récession, le nombre de jours nécessaire pour la 

récession du débit de base sur un cycle de temps (jours/cycle de log);

 calculer le temps critique « tc »  qui équivaut à 0.2144 t1; 

 localiser le temps correspondant à tc (jours) passant par le sommet;

 extrapoler  la récession A pour trouver QA correspondant à tc;

 extrapoler la récession B pour trouver QB correspondant à tc;

 trouver la recharge totale par l'équation 25

(24)

(25)
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Figure 72: Hydrographe de la décharge du bassin d’Ihorombe (1951-1974)

Lors du calcul, le bassin a été supposé comme étant dépourvu de barrage. Pour les 

hydrographes de la période entre 1951 et 1974 (Figure 72), l’opération consiste à séparer les 

écoulements de base des écoulements superficiels. 

Tableau 7: Valeur de la precipitation annuelle correspondant à la recharge de 1952- 1959 et de 1962-1974

ANNÉE PRECIPITATION ANNUELLE (mm/an) RECHARGE (mm/an)

1952-1953 1198.7 113

1953-1954 1105.6 109

1954-1955 851.1 72

1955-1956 892.4 69

1956-1957 845.9 75

1958-1959 697.3 48

1962-1963 761.2 48

1963-1964 1159.5 114

1964-1965 1184.9 100

1965-1966 993.4 80

1966-1967 1153.4 117

1967-1968 879.8 73

1968-1969 1279 117

1969-1970 772.3 49

1970-1971 1079 107

1971-1972 1445.5 134

1972-1973 1001.2 111

1973-1974 968.8 77
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Après avoir séparé l’écoulement de base ou le débit de base pour chaque hydrographe, en 

appliquant la formule issue de la figure 72, les résultats obtenus montrent des valeurs comprises 

entre 48 et 134 mm/an, dont la moyenne est de 89 mm.a-1. Cette valeur moyenne correspond à 

une quantité de recharge de 653 260 000 m3/an. 

Par ailleurs, d’après le tableau 7, plus le taux des précipitations est important, plus le taux 

de recharge est élevé; c'est-à-dire, le taux de recharge est proportionnel aux taux des 

précipitations.

En outre, toujours d’après le tableau 7, l’année 1958-1959 montre le taux des 

précipitations correspondantes le plus faible ; alors que l’année 1971-1972 correspond au taux 

des précipitations le plus élevé. Mais de 1950 à 2004, l’année 1959 représente la période 

connaissant le plus faible taux des précipitations en 54 ans; tandis que  l’an 1982 marque l’année 

la plus pluvieuse durant cette période (cf. en annexe).

Différentes méthodes ont été utilisées pour estimer le taux de recharge réalimentant le 

réservoir d’eau souterraine. 

Pour la méthode de séparation de l’hydrographe des rivières, le taux de la recharge varie 

entre 48 et 134 mm/an. Ces valeurs correspondent à un taux qui est comprise entre 5,6 et 16 % 

de la moyenne des précipitations annuelles (850 mm.a-1).

Figure 73: relation entre la recharge et la précipitation annuelle sur le plateau d’Ihorombe

Par rapport à la figure 73, une corrélation positive s’observe entre la recharge et la 

précipitation.  Cette corrélation peut être interprétée, d’une part que la méthode de séparation 
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d’hydrographe est fiable pour la détermination de la recharge. D’autre part, la recharge est 

proportionnelle à la précipitation mesurée annuellement. Cela veut dire que le taux de recharge 

réalimentant annuellement la nappe est proportionnel à la quantité de pluie reçue sur le bassin.

En utilisant l’équation de la recharge (Recharge = 0,126 précipitation – 38,92), avec une 

précipitation de 1022 mm pour l’année 2004, le taux de recharge correspondant est de 90 mm. 

En ce qui concerne la méthode isotopique, la valeur obtenue de 167 mm/an correspond à 

19 % des précipitations annuelles.

Enfin, la méthode empirique de Krisna Rao (Ramesh and Mahesha, 2008) montre une 

valeur de la recharge de 111 mm/an correspond à 13 % du taux des précipitations annuelles. 

Pour ces méthodes, certains résultats sont plus ou moins comparables; ce qui signifie que 

malgré certaines lacunes sur les données, les résultats obtenus ne sont pas tout à fait très 

différents ou aberrants mais sont plus ou moins proches. Néanmoins, les valeurs issues de la 

séparation des hydrographes montrent des résultats variables. Ces variations sont dépendantes du 

débit annuel sortant du bassin et celle de la précipitation. Ce qui indique que le taux de recharge 

reçu par les réservoirs d’eaux souterraines n’est pas fixe ou constant d’une année à une autre 

mais variable suivant la saison et la quantité de la précipitation annuelle que reçoit le bassin. 

Cette différence de valeurs peut être interprétée comme le résultat de la variation climatique ou 

plutôt la variation de la précipitation annuelle que le bassin reçoit. Cette différence de valeurs ne

peut pas être considérée comme étant une erreur mais elle reflète plutôt la réalité sur le 

mécanisme de recharge non seulement dans cette zone d’étude mais dans toute démarche 

aboutissant à la détermination de recharge annuel d’un réservoir souterrain.   

En ce qui concerne la valeur issue de la méthode isotopique et de la méthode empirique, 

les résultats ne sont que des valeurs indicatives ou des valeurs moyennes du taux de recharge 

réalimentant annuellement le réservoir souterrain. Afin d’avoir une variabilité de valeur sur le 

taux de recharge, la continuation de l’étude de recharge avec la méthode isotopique permettra 

davantage de vérifier cette variabilité annuelle du taux de recharge qui est liée surtout aux 

caractéristiques de chaque saison pluvieuse ou du taux annuel de la précipitation.
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II-2- HYDROCHIMIE

II-2-1- Les résultats des analyses chimiques

Les paramètres suivants sont les résultats obtenus à partir des travaux de terrain. Ces 

données sont issues des eaux des forages, des puits, des sources et des rivières. D’autres données 

obtenues lors de la campagne de forage sont également disponibles, cependant, quelques 

différences entre ces données et celles obtenues lors des travaux de terrain réalisées dans le cadre 

du projet ont été constatées. La balance ionique montre des erreurs considérables pouvant aller 

jusqu'à 5%. Pour cette raison, les données correspondantes aux campagnes de forage n’étaient 

pas prises en compte dans le présent travail. Après la validation des résultats analytiques par le 

calcul de la balance ionique, les analyses chimiques des campagnes de 2008 et 2010 ont été 

retenues. La valeur de la balance ionique de ces échantillons est inferieure à 5%.

Les valeurs de certains paramètres mesurés sur le terrain tels que le pH varient de 6,6 à 

10,7 pour l'ensemble des forages, tandis qu'elles se situent entre 5,42 et 8,18 pour les 26 

échantillons. 

En ce qui concerne la température, elle se situe entre 21,4 à 29,9°C dans la zone d’étude 

et de 21,3 à 25,9 pour les 26 sites échantillonnés.

Quant à la conductivité électrique, elle range entre 30 et 1700 µS/cm lors de l'essai de 

pompage mais elle varie entre 70,6 et 1004 µS/cm pour les 26 échantillons. Ces écarts seraient 

dus aux différentes méthodes utilisées et pourraient provenir également de la défaillance des 

matériels utilisés. En conséquence, les données utilisées dans ce travail sont celles obtenues lors 

des travaux de terrain en 2008 et 2010. Malgré l’insuffisance de ces données par rapport à 

l‘étendue de la zone d’étude, il serait préférable d’utiliser ces données qui sont fiables afin 

d’avoir des informations crédibles.

Tableaux 8: Données physico-chimiques des mesures sur terrain (INSTN, 2008-2010).

Code
Elevation 

(m)
pH

Eh 
(mV)

EC (µS/cm) T (°C)
Salinité  

(o/oo)
Alkalinité en 
HCO3

-, mg/L

IB008 1065.15 5.42 115 92.5 21.3 0 49
IB011 1047 7.2 -14 84.5 22.8 0 48
IB010 1016.2 6.3 59 207 22 0 39
IB009 987.4 7.72 -24 70.6 23.4 0 44
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IB0020 1015.03 6.96 19 81 22.5 0 43.92
IB001 957.2 6.5 53 229 24.6 0 151
IB003 907.1 6.62 46 209 24.5 0 124
IB002 937 6.86 32 117 24.6 0 70
IB21 937.29 7.28 2 297 23.6 0 107.36
IB012 940 7.62 -20 420 23.8 0 200
IB22 920.78 7.2 5 165 23.8 0 115.9
IB23 889.44 7.44 -9 192 22.9 0 174.46
IB013 877.87 7.5 -10 205 24 0 92
IB24 869.31 7.5 -12 358 23.7 0 103.7
IB0015 793.5 7.41 -6 996 23.4 0.3 262
IB014 778 7.63 -19 499 25.3 0 336
IB0016 803.25 5.9 82 274 24.5 0 93
IB0017 692.14 7.08 12 257 25.9 0 94
IB005 680 7.71 20 898 24.4 0.2 234
IB006 680 8.18 48 1004 24.2 0.3
IB007 650 7.34 3 843 24.8 0.2
IB0018 695.44 7.43 -8 746 24.8 0.1 262
IB0019 649.72 7.78 -27 933 24.9 0.2 354

D’autre part, lors du traitement des données obtenues à partir de ces 26 échantillons, les 

informations qui en dérivaient sont convaincantes et reflètent, en grande partie, la réalité dans la 

zone d’étude. De plus, elles offrent de nombreuses pistes d’orientation pour les études 

postérieures. Les résultats des paramètres mesurés sur le terrain sont montrés dans le tableau 8.

En ce qui concerne la salinité, sa valeur est pratiquement nulle, sauf dans la zone 

sédimentaire où des forages présentent une valeur de salinité comprise entre 0,1 et 0,3 mg / L. 

Pour l'alcalinité en HCO3, sa concentration est comprise entre 39 et 354 mg/L dont la moyenne 

est de 136 mg/L. 

Tableau 9: Résultats chimique des analyse au laboratoire à partir des 26 échantillons (INSTN, 2008)

Code Cl- NO3
- SO4

-- HCO3
- Na+ Ca++ K+ Mg++ TDS 

(mg/L)
IB008 8.61 0.24 10.59 29 9.5 3.97 4.02 2.695 68.63
IB011 1.86 2.39 6.43 47.58 12.38 3.4 2.64 1.88 78.56
IB010 21.19 57.77 0.90 22.04 12.75 9.24 3.11 8.04 135.03
IB009 2.15 2.59 3.10 37.92 8.2 4.295 1.13 2.34 61.73
IB020 1.93 2.91 0.99 43.92 9.66 4.45 1.875 2.485 68.22
IB001 4.82 2.07 3.80 111.28 10.635 17.8 1.315 8.41 160.13
IB003 6.5 1.11 0.48 124.44 15.365 19.315 1.47 6.67 175.35
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IB002 1.42 0.64 1.25 59.54 9.1 6.325 1.855 3.38 83.51
IB021 30.41 8.78 25.63 51.36 22.895 15.485 1.14 6.805 162.51
IB012 25.59 0.07 33.70 200.08 54.715 29.18 3.405 8.62 355.36
IB022 3.89 0.02 9.13 68.9 11.84 9.77 1.59 4.87 110.01
IB023 8.64 12.79 1.44 78.46 21.445 7.85 1.225 4.885 136.73
IB013 6.34 1.27 2.93 120.5 29.885 10.765 1.95 4.395 178.03
IB024 11.67 0.12 44.60 133.7 31.79 25.93 3.7 8.52 260.03
IB015 6.46 0.08 296.68 222.12 101.73 64.66 1.96 21.51 715.20
IB014 10.69 14.64 55.86 245.5 86.315 29.145 1.615 6.86 450.62
IB016 34.76 128.74 0.39 92.72 11.545 3.17 23.215 7.19 301.73
IB017 1.95 0.60 43.63 78.94 29.62 13.685 3.39 2.555 174.37
IB005 61.49 0.06 189.27 234.24 163.25 23.55 2.095 3.34 677.29
IB006 67.32 9.61 361.62 0.00 188.5 15.8 1.6450 3.755 648.25
IB007 49.94 0.07 140.82 0.00 138.89 32.15 1.98 4.75 368.61
IB018 13.8 0.86 234.83 112.3 43.23 69.25 1.8 20.66 496.73
IB019 49.62 16.64 191.70 108.8 84.49 43.44 2.88 17.58 515.15

Dans le tableau 9, les concentrations des éléments chimiques et du TDS sont exprimées 

en mg/L. Selon ce tableau 9, HCO3
- et Na+ sont généralement les ions majeurs les plus dominants 

pour tous les échantillons d’eaux souterraines de la zone d’étude. Comme la zone d’étude est 

représentée à la fois par le socle cristallin et la zone sédimentaire, les compositions chimiques 

montrent aussi une différence entre ces deux régions, en particulier dans la zone sédimentaire où 

leurs concentrations sont importantes. De ce fait, le TDS de cette région présente des fortes 

concentrations que celui du socle cristallin (figure 74).

Figure 74 : graphe montrant la relation entre la conductivité électrique et le TDS

TDS = 0.614 EC + 32.27
R² = 0.909

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 200 400 600 800 1000 1200

T
D

S
 (

m
g/

L
)

EC (µS/cm)



127

Pour le nitrate qui sert de référence à la pollution des eaux souterraines, sa concentration 

est généralement inférieure à 40 mg/L, a l’exception pour les forages  IB016 et IB010 dont la 

valeur en nitrate est de 57,77 mg/L et 128,74 mg / L respectivement.

II-2-2- La caracterisation hydrochimique de la zone d’etude

Dans l'ensemble, les échantillons d'eaux souterraines issus du socle cristallin sont 

généralement définis par une faible conductivité électrique (< 450 µS/cm) comparés à ceux de la 

zone sédimentaire (> 500 µS/cm) (figure 75). Ainsi, certains contrastes sont observés sur la 

distribution de la conductivité électrique (figure 75) dans la zone d’étude. Malgré cette 

observation, la plupart des échantillons d'eaux souterraines ont des valeurs de conductivité 

électrique inférieures à 1000µS/cm, ce qui indique que leur qualité est très bonne pour toute  

utilisation. La figure 75 montre que la conductivité électrique qui est un indicateur de la 

minéralisation de l'eau est généralement inferieure à 2300µS/cm, une valeur seuil pour la norme 

de l’OMS et la plupart des eaux souterraines ont une valeur souvent inférieure à 500 µS/cm. Les 

valeurs les plus élevées sont principalement situés dans la zone sédimentaire.  

Figure 75: Distribution de la conductivité électrique des eaux de forage dans la zone d’étude.
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Figure 76: Distribution de la conductivité électrique des eaux de forage dans l’espace (2007 et 2008)

En se référant à la formation géologique, la répartition spatiale de la conductivité 

électrique (Figure 76), montre que les valeurs les plus dominantes sont particulièrement 

observées dans la zone sédimentaire où cette région et ses environs sont formées de conglomérat 

associé avec de l'argile à gypse. Ces formations affleurent surtout aux environs de Ranohira et 

dans la vallée comprise entre Ilakaka et Sakalama. Selon la figure 76, les valeurs les plus 

dominantes de la conductivité électrique se situent juste dans l’affleurement du gypse. Ceci 

suggère que le gypse pourrait contribuer à la minéralisation accrue des eaux souterraines dans 

certaines régions de la zone sédimentaire. Sur l'ensemble du bassin, la qualité des eaux 

souterraines du plateau d’Horombe est généralement douce et très adaptée à l’usage domestique. 

Ces valeurs de conductivité électrique indiquent également que les caracteristiques chimiques de 
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l’eau dans le bassin est relativement homogène; confirmant l'hypothèse précédente indiquant que 

la recharge des eaux souterraines dans le bassin est quasi-homogène.

II-2-2-1- Les types d'eau

Les données chimiques des eaux souterraines, rapportées sur le diagramme de Piper 

(figure 77) indiquent que les ions sodium et bicarbonate jouent un rôle considérable à la 

caractérisation chimique des eaux souterraines dans la zone d’étude. Ces deux ions contrôlent 

généralement les faciès chimiques des eaux de forages avec une tendance vers une phase 

d'équilibre entre ions Na+
, Ca++ et Mg++ pour les cations, tandis qu'une tendance de HCO3

- vers 

un pole SO4
-- est reconnue pour les anions (figure faciès). Ces résultats suggèrent l'existence 

d'échange de cations (Lloyd, 1965) dans la zone d’étude. Ainsi, trois types d'eaux souterraines 

sont ressortis de ces échantillons dont le type bicarbonaté calcique-magnésien, bicarbonaté 

calcique-potassique et chloruré calcique et enfin magnésien et sulfaté. Malgré quelques 

exceptions près, ces types d'eau illustrent généralement l'ensemble du bassin avec quelques 

variations spatiales plus ou moins définies qui indiquent la limite de chaque type d'eau. Cette 

variation spatiale est remarquablement observée le long du sens d’écoulement (indiqué par les 

flèches) des eaux souterraines en direction vers la zone  sédimentaire. 

Figure 77: Diagramme de Piper des échantillons d’eau souterraine.
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De ce fait, la partie Nord du bassin est caractérisée par le type bicarbonate calco-

magnésien, ce facies qui confirme l’hypothse que cette partie peu etre consideree comme zone de 

de recharge. Tandis que le centre du bassin jusqu'à la limite occidentale du plateau correspond au 

type bicarbonate calco-potassique. Enfin la zone sédimentaire est représentée par un type  

chloruré-calco-magnésien-sulfaté.

Figure 78: facies des eaux souterraine des les aquiferes du  socle cristallin

Figure 79: facies des eaux souterraines dans la zone sédimentaire
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Par ailleurs, la majorité des échantillons d’eau recueillis dans cette zone études ont un 

rapport négatif de Cl--(Na++ K+)/Cl- et Cl--(Na+ + K+)/(SO4
-- + HCO3

- + NO3
-). Ce rapport négatif 

est caractéristique de l'eau issue de roches cristallines altérées avec quelques exceptions pour les 

eaux de forage provenant de IB010 et IB021 qui se situent dans la zone sédimentaire et à 

proximité du massif de l'Isalo. Géologiquement, ce dernier est essentiellement composé de grès. 

De ce fait, le rapport négatif pour IB010 et IB021 sur Cl--(Na++ K+)/Cl- et Cl--(Na+ + K+)/(SO4
--

+ HCO3
- + NO3

-) pourrait être une indication que les eaux souterraines restent en contact 

beaucoup plus longtemps dans un niveau altéré. Cela confirme ce qui est mentionné dans les 

coupes lithologiques des forages. Dans l’ensemble, l’existence d’un niveau altéré génère les 

caractéristiques chimiques des eaux souterraines, qui se traduisent par les différents types d'eau 

dans la zone d’étude.

II-2-2-2- L’origine de la minéralisation de l'eau

La majorité de la zone d’étude est occupée par des roches cristallines qui sont

principalement composées de gneiss, de gneiss leptynitique, de granite migmatitique ou de 

gneiss migmatitique et de leptynite. Ces formations géologiques constituent alors les aquifères de 

la zone cristalline. Comme les coupes des forages le révèlent, la plupart des aquifères sont tous 

constitués de roches altérées et de roches plus ou mois intactes. Cela indique que ces niveaux 

sont principalement responsables de la minéralisation des eaux de la zone d’étude. Cette 

minéralisation se traduisant par les types d’eau et le rapport entre Cl-(Na + K) et Cl et Cl-(Na + 

K) et (SO4 + HCO3 + NO3) utilisée pour identifier  le processus hydrogéochimique dans un 

system d’aquifère complexe donne une valeur négative. Cette dernière qui semble justifier cette 

minéralisation est similaire aux études des cas d’Appelo et Postma 1993; Richter et Kreitler 1993 

et d’Appelo 1994.

Par ailleurs, les analyses faites sur les données chimiques ont permis de suggérer les 

processus géochimiques et les mécanismes au niveau de l'aquifère concernant les origines de la 

minéralisation des eaux souterraines. Comme les autres paramètres, une certaine variation 

spatiale a été également observée en direction de la zone sédimentaire, remarquablement 

caractérisée par une augmentation de la concentration de certains ions dans les échantillons d'eau 

souterraine tels que le Na+, le Ca++, le Mg++, le HCO3
- et le SO4

--. D'autres composants chimiques 

tels que K+ et Cl- présentent également une augmentation de leur concentration respective. En 

outre, le rapport Na+/( Na+ + Cl-) présente des valeurs supérieures à 0,5. Cet excès de sodium 
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pourrait indiquer une altération de l’albite se produisant au sein de l’aquifère comme source de 

Na+ ou à l’inverse, un échange d'ions a lieu dans les couches minces non consolidées d'argile 

sableuse ou argileuses qui recouvrent remarquablement l'aquifère dans la partie centrale de la 

zone d’étude.

Outre sur la figure 80, une corrélation linéaire négative entre Na-Cl et Ca+Mg-SO4-HCO3 

est définie, montrant l’existence de l'échange d'ions mentionnée précédemment, qui a lieu dans 

les eaux souterraines. En outre, la concentration de l’ion sodium (Na+) est caractérisée par une 

augmentation significative dans la partie centrale du bassin et en particulier dans la zone 

sédimentaire. Cependant, la concentration en calcium et surtout la concentration en magnésium 

diminue considérablement dans cette zone. Cela confirmerait l’hypothèse de l'échange d'ions qui 

jouerait également un rôle important a la minéralisation des eaux souterraines dans le centre du 

bassin  et vers la zone sédimentaire par le fait de l’augmentation de la concentration de l’ion 

sodium. L'échange de cations se manifeste par l'acquisition de l’ion calcium et/ou du magnésium 

et la libération de l’ion sodium. Comme les études similaires ont déjà mentionnées (Gorgoni et 

al, 1982 ; Elliot et al, 1999; Venturelli et al, 2000 ; Lars Ammann, 2003) Cette échange, a lieu au 

niveau des couches d’argile sableuse ou des couches d'argile qui recouvrent l'aquifère dans la 

partie centrale de la zone d’étude.

Figure 80: Relation entre Na - Cl et Ca + Mg - SO4-HCO3
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En ce qui concerne le diagramme de Piper (figure 77), l'équilibre entre les cations, en 

particulier les ions Na+, Ca++ et Mg++ indiquerait que d'autres sources de calcium et de 

magnésium contribueraient à l'augmentation de la concentration de ces composants chimiques, 

conduisant à la modification du type chimique des eaux souterraines dans la partie centrale et 

dans les zones de faible altitude du bassin. La moyenne de (Ca++ + Mg++), correspondant à 5% du 

total des cations indique que l'altération des minéraux mafiques tels que le pyroxène joue un rôle 

mineur dans l'augmentation de la concentration de ces cations importants, malgré la présence du 

pyroxène dans la partie centrale de la zone d’étude comme il est mentionné dans les coupes des 

forages. Ainsi, la source de ces cations dérive probablement de l'altération des plagioclases. La 

moyenne de Na+ +Ca++ représentant plus de 70% du total des cations indiquerait que les valeurs 

élevées de Na+ et de Ca++ proviennent de l'altération des plagioclases. Parmi les minéraux 

impliqués, le plagioclase feldspathique, l’albite et l’anorthite (éléments d'extrémité de 

plagioclase) sont probablement les minéraux qui jouent des rôles majeurs dans l’augmentation de 

la concentration de ces cations dans l’eau souterraine de cette zone. En outre, le rapport 

(Na++K+-Cl-)/(Na++K++Cl-+Ca++) (Ingrid Stober et Kurt Bucher, 1999) correspondant à une 

valeur supérieure à 0,2 mais inférieur à 0,8, indiquerait l'influence importante de l’altération du 

plagioclase à la chimie des eaux souterraines. Dans ce cas, le rapport plus faible entre 

(Ca+++Mg++) et la somme des cations signifierait la faible contribution des minéraux mafiques. 

D'autre part, il pourrait confirmer l'influence des deux pôles extrêmes de plagioclase sur l’origine 

de la minéralisation des eaux souterraines. Par ailleurs, le rapport entre HCO3
- et Na++Ca++

(figure 81) caractérisant une corrélation linéaire significative pour les échantillons d'eau 

souterraine situés dans le socle cristallin indiquerait que l'hydrolyse du plagioclase est considéré 

comme un processus dominant contrôlant la chimie des eaux souterraines dans la zone d’étude. 

Ainsi, la source de la concentration élevée en sodium proviendrait, à la fois, de l’albite et du 

processus d'échange d'ions tandis que le calcium et le bicarbonate résulterait de l'hydrolyse de 

l’anorthite.

Par rapport à la géologie de la zone d’étude, l’apport du cipolin qui est une roche 

carbonatée n’est pas négligeable même si les coupes lithologiques des forages installés n’ont 

presque pas mentionné l’existence de cette roche. Malgré l’absence de cette roche à la lithologie 

des forages, sa dissolution au cours d’écoulement de l’eau souterraine pourrait contribuer à la 

minéralisation des eaux souterraines étant donné que cette roche affleure surtout dans le Sud-est 

de cette région. 



Figure 81: Relation entre HCO3/Na + 

Concernant l'origine de l’ion sulfate dans les échantillons d'eau souterraine, la figure 

montre une variabilité de la concentration de cet ion 

types de source de l’ion sulfate. 

Sur cette figure 81, le premier groupe a une concentration comprise entre 0,39 et 10,59 

mg/L et se situe principalement dans le socle cristallin. Sa source semble provenir du sulfa

l'eau de pluie qui a été accumulé dans le sol par le ph

véhiculé par l’eau d’infiltration pendant le processus de recharge. Cette hypothèse pourrait 

confirmer la teneur en oxygène

oxygène-18 et ses données chimiques sont semblables à celles des forages qui se trouvent 

zone de recharge.  

Pour le second groupe ayant une moyenne de concentration en sulfate de 25 à 55mg/ L, il 

se localise dans la partie centrale du bassin et dans la zone sédimentaire. L’origine du sulfate 

pour ce groupe dérive probablement de l'altération de sulfure et de l'oxydation des sulfures qui se 

déroulent le long des surfaces de fractures des formations granitiques,

migmatitiques qui prédominent localement (

résultat d'altération de sulfure se traduit en même temps par l’augmentation du TDS et de l’ion 

sulfate aux alentours de la partie centrale du bassin. 

bicarbonaté-calco-potassique. 
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Relation entre HCO3/Na + Ca, montrant les hydrolyses de plagioclase.

Concernant l'origine de l’ion sulfate dans les échantillons d'eau souterraine, la figure 

une variabilité de la concentration de cet ion qui peut être classifiée en trois différents 

types de source de l’ion sulfate. 

, le premier groupe a une concentration comprise entre 0,39 et 10,59 

mg/L et se situe principalement dans le socle cristallin. Sa source semble provenir du sulfa

l'eau de pluie qui a été accumulé dans le sol par le phénomène d’évaporation et a été, par la suite, 

véhiculé par l’eau d’infiltration pendant le processus de recharge. Cette hypothèse pourrait 

confirmer la teneur en oxygène-18 d’IB016 qui se situe dans la zone sédimentaire. Sa teneur en 

18 et ses données chimiques sont semblables à celles des forages qui se trouvent 

Pour le second groupe ayant une moyenne de concentration en sulfate de 25 à 55mg/ L, il 

dans la partie centrale du bassin et dans la zone sédimentaire. L’origine du sulfate 

pour ce groupe dérive probablement de l'altération de sulfure et de l'oxydation des sulfures qui se 

déroulent le long des surfaces de fractures des formations granitiques,

migmatitiques qui prédominent localement (Ingrid Stober et Kurt Bucher, 1999

résultat d'altération de sulfure se traduit en même temps par l’augmentation du TDS et de l’ion 

sulfate aux alentours de la partie centrale du bassin. De ce fait, le type d’eau évolue vers le type 

potassique. 

Concernant l'origine de l’ion sulfate dans les échantillons d'eau souterraine, la figure 82

peut être classifiée en trois différents 

, le premier groupe a une concentration comprise entre 0,39 et 10,59 

mg/L et se situe principalement dans le socle cristallin. Sa source semble provenir du sulfate de 

ne d’évaporation et a été, par la suite, 

véhiculé par l’eau d’infiltration pendant le processus de recharge. Cette hypothèse pourrait 

ans la zone sédimentaire. Sa teneur en 

18 et ses données chimiques sont semblables à celles des forages qui se trouvent dans la 

Pour le second groupe ayant une moyenne de concentration en sulfate de 25 à 55mg/ L, il 

dans la partie centrale du bassin et dans la zone sédimentaire. L’origine du sulfate 

pour ce groupe dérive probablement de l'altération de sulfure et de l'oxydation des sulfures qui se 

déroulent le long des surfaces de fractures des formations granitiques, gneissiques et 

Ingrid Stober et Kurt Bucher, 1999). Ainsi, le 

résultat d'altération de sulfure se traduit en même temps par l’augmentation du TDS et de l’ion 

De ce fait, le type d’eau évolue vers le type 
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En ce qui concerne le dernier groupe qui est caractérisé par des concentrations les plus 

élevées de sulfate (180 à 297 mg/L). Il se localise particulièrement dans le Nord-Ouest et l'Ouest 

de la zone d’étude, c'est-à-dire que ces forages formant ce dernier groupe se trouvent surtout sur 

la zone sédimentaire. L'origine des eaux souterraines avec une concentration en sulfate élevée est 

susceptible d'être extraite de la dissolution du gypse qui est présent localement avec les 

sédiments où IB015, IB018 et IB019 sont implantés (figure 10a, 10b et figure 82). Comme la 

formation géologique est composée de conglomérat et d'argile à gypse (rarement consolidée), la 

dissolution du gypse se manifesterait par le lessivage de ce dernier par l’eau d’infiltration. Cette 

suggestion pourrait confirmer l'hypothèse précédente, c'est-à-dire qu’une partie de la recharge se 

produit superficiellement ou localement et les nappes dans la partie occidentale du bassin sont 

semi-captives. Cela signifie que les réservoirs d’eaux souterraines dans la partie occidentale du 

bassin sont ainsi rechargés localement. 

Figure 82: Distribution de sulfate dans l’eau souterraine.
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En outre, la concentration en sulfate de ces trois forages (IB015, IB018 et IB019) diffère 

de façon significative par rapport à celle des échantillons d'eau souterraine de la zone 

sédimentaire. La distribution spatiale du gypse dans la zone sédimentaire peut alors être 

interprétée comme étant hétérogène ou ponctuelle (figure 82), ce qui donnerait une distribution 

hétérogène du sulfate dans la zone sédimentaire pour que la concentration en sulfate soit telle 

qu’elle est dans cette zone.

En comparant la carte de la conductivité électrique et celle de la distribution spatiale en 

sulfate, ces deux cartes ont des caractéristiques similaires indiquant que les échantillons d'eau 

souterraine ayant une concentration élevée en sulfate représentent aussi une conductivité 

électrique élevée. En outre, ces cartes ont été dressées à partir des mêmes forages et ils sont tous 

implantés dans les formations géologiques qui sont essentiellement composées de conglomérat et 

d'argile gypseuse (figure 10). Cela confirme l’hypothèse de la dissolution du gypse comme étant 

à l’origine de l’augmentation de la concentration en sulfate et celle de la conductivité électrique 

dans la zone sédimentaire. 

La réaction d'hydrolyse de la pyrite qui produit l’ion sulfate sur le socle cristallin et la 

dissolution du gypse dans la zone sédimentaire pourrait alors être décrite par les réactions 

suivantes:

2FeS2 + 7H2O + 7.5O2  Fe (OH) 3 + 4SO4
-   + 8H+    (1)

Pyrite Goethite

(CaSO4, 2H2O)  Ca2+ + SO4
2- + 2H2O                                         (2)

   Gypse

Quant à l'origine du chlorure, le rapport Cl/somme des anions représente, pour la plupart 

des échantillons d'eau souterraine, des valeurs inférieures à 0,8, indiquant que l'ion chlorure est 

issu de l'altération des roches. En outre, dans le socle cristallin, la somme de la concentration de 

Cl- et de SO4
-- dans les échantillons d'eau souterraine est inférieure à celle du bicarbonate 

(HCO3
-). Cela montre que l'altération des silicates primaires est susceptible d'être la source du 

chlore des eaux souterraines. Ainsi, comme les autres ions, l’ion chlorure proviendrait aussi de

l’altération du plagioclase. 

Les réactions générales qui se produisent dans les eaux souterraines sont représentés 

comme suit:
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CaAl2Si2O8 +3H2O +2CO2  Ca2+ + 2HCO-
3+ Al2Si2O5 (OH) 4          (3)

Anorthite                                                         Kaolinite

2NaAl2Si3O8 + 2CO2+ 11H2O Al2Si3O5(OH) 4    +2Na2++4H4 Si O4+ 2HCO-
3 

Albite     Kaolinite (4)

CaCO3 +H2CO3  Ca2+ + 2HCO3
- (5)

Calcite                               Bicarbonate

II- 3- L’interconnexion hydraulique entre le socle et la zone sédimentaire

Une corrélation positive est observée entre le sulfate et le TDI. Sur la figure 83, le TDI 

augmente de 61,73 à 715,2 mg/L suivant le sens d'écoulement des eaux souterraines. Cette figure

83 confirme à nouveau l'existence d’une interconnexion hydraulique entre les aquifères du socle 

cristallin et ceux de la zone sédimentaire et aussi l'existence d'un mélange d'eau de l'aquifère 

superficiel et de l’aquifère profonde.

Figure 83: Relation entre SO4 – TDI

Par ailleurs, la corrélation positive entre le TDI et le sulfate (figure 83) montre

l’écoulement global des eaux souterraines qui indiquerait une faible contribution des eaux de 

surface à la recharge des réservoirs d’eaux souterraines. 
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la corrélation positive entre le TDI et le sulfate ainsi que

en fonction de profondeur (figure 84) montrant une caractéristique homogène de 

l'eau souterraine peut également conduire à dire que la recharge résultant de l'eau météorique est 

distribution de la température des eaux souterraine en fonction de la profondeur

En ce qui concerne le nitrate dans les échantillons d'eau souterraine, à l'exception des 

deux sites (IB010 et IB016), situées respectivement dans le Nord et l'Ouest du bassin avec une 

concentration en nitrate supérieure à 50 mg/L, la plupart des échantillo

concentration en nitrate inférieure à 17 mg/L. Ceci indiquerait que l’origine du nitrate pour ces 

deux sites sus mentionnes est de source locale. L'existence d’ordures ménagères et des eaux 

usées ainsi que des porcheries autour de ces deux sites pourrait confirmer cette hypothèse. En 

ainsi que l'évolution de la 

montrant une caractéristique homogène de 

que la recharge résultant de l'eau météorique est 

des eaux souterraine en fonction de la profondeur

En ce qui concerne le nitrate dans les échantillons d'eau souterraine, à l'exception des 

deux sites (IB010 et IB016), situées respectivement dans le Nord et l'Ouest du bassin avec une 

concentration en nitrate supérieure à 50 mg/L, la plupart des échantillons ont montré une 

concentration en nitrate inférieure à 17 mg/L. Ceci indiquerait que l’origine du nitrate pour ces 

deux sites sus mentionnes est de source locale. L'existence d’ordures ménagères et des eaux 

x sites pourrait confirmer cette hypothèse. En 
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outre, l’absence d’usage d'engrais azotés en agriculture dans cette zone confirmerait l'hypothèse 

précédente disant que la source de nitrate est locale et anthropique. 

Selon les paramètres mesurés permettant de caractériser la minéralisation des eaux 

souterraines dans la zone d’étude :

- l’évolution de la conductivité des eaux souterraines de l’Est vers l’Ouest, les eaux 

la faible conductivité dans la partie orientale semble refléter que la recharge s’effectue dans cette 

zone. De plus l’augmentation de la valeur de ce paramètre en direction vers l’ouest et suivant le 

sens d’écoulement semble vérifier cette hypothèse.

- par ailleurs, en se référant à la distribution spatiale de la concentration en sulfate, 

sa concentration vérifie aussi l’hypothèse disant que la recharge s’effectue dans la partie 

orientale de la zone d’étude. Cette deuxième hypothèse semble se vérifie sur la figure TDI en 

fonction du SO4
--. Sur la figure 83, l’interconnexion hydraulique qu’elle représente suggère que 

l’écoulement souterrain prend naissance en amont  qui est la partie orientale du bassin.

- concernant l’évolution de la température dans l’ensemble du bassin, les deux 

hypothèses précédentes semblent de nouveau confirmées par l’augmentation progressive de la 

température des eaux souterraines de l’Est vers l’Ouest.  De plus l’existence de recharge 

verticale dans la partie centrale de la zone d’étude est mise en évidence par quelque variabilité 

spatiale de la température. Cette variabilité semble confirmer l’hypothèse avancée par rapport 

aux coupes lithologiques des forages disant que les aquifères dans la zone d’étude sont de type 

captif. 

  

CHAPITRE III- LES ISOTOPES 

III -1- Les résultats des isotopes stables (δ18O et δ2H)

                

La teneur des isotopes stables est classée en deux groupes dont le premier représente les 

eaux de pluie collectées à la station météorologique d'Ihosy, une ville proche de la zone d’étude. 

Le deuxième groupe est composé des isotopes stables des eaux de surface et des eaux 

souterraines.
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Tableau 10 : Isotopes stable des eaux de pluie collectée à la station météorologique d’Ihosy.

Sample code δ18O vs. V-SMOW (‰) δ2 H vs. V-SMOW (‰)

IHRW1 -10.1 -69.85
IHRW2 -10.19 -69.26
IHRW3 - 4.76 -27.31
IHRW4 - 3.16 -11.46
IHRW5 - 4.53 -20.57

Selon le tableau 10, Les valeurs δ18O de l'eau de pluie varie entre -10,19 et -3,16 ‰ 

VSMOW dont la moyenne de -6, 55 ‰ ; tandis que les valeurs de δ2H sont comprises entre -

69,85 et -20,57 ‰ VSMOW, avec une valeur moyenne de -39,69 ‰. Par ailleurs, les signatures 

isotopiques de l’oxygène-18 et du deutérium dans l'eau de pluie du mois de décembre (IHRW1) 

au mois d’avril (IHRW5) montrent une grande différence. Cette différence est particulièrement 

observée, d’une part, entre les valeurs des mois de décembre et janvier dont leurs teneurs 

respectives sont appauvries plus de deux fois moins par rapport aux autres mois (février, mars et 

avril), d’autre part, qui sont représentés par (IHRW3, IHRW4 et IHRW5). Malgré cette 

différence, une variation est également visible entre les signatures isotopiques de l'oxygène 18 et 

du deutérium de l’IHRW3, de l’IHRW4 et de l’IHRW5, mais la signature isotopique de 

l’IHRW4 est le plus enrichie qu’IHRW3 et IHRW5.

Tableau 11: Isotopes stables des eaux de surface.

Code Name Elevation (m) δ18O vs. V-SMOW (‰) δ2 H vs V-SMOW (‰)

SW1 Ihazofotsy 900 -4.71 -30.54

SW2 Ihazofotsy 903 -4.21 -26.4

SW3 Andiolava 950 -0.64 -4.98

En outre, les eaux de surface (rivière et eau stagnante) ont des signatures isotopiques en 

δ18O variant entre -4,71 et -4,21‰  VSMOW, dont la moyenne est de -4,46 ‰ pour des eaux de 

la rivière, mais elle est de -0,64 ‰ VSMOW pour l'eau stagnante. Concernant la valeur 

correspondante en deutérium (δ2H) des eaux de rivière, elle est de -30,54 à -26,4 ‰ VSMOW, 

avec une valeur moyenne de -28,47 ‰, tandis que celle de l'eau stagnante, elle est - 4,98 ‰ 

VSMOW. Dans ce tableau, les signatures des isotopes stables connaissent un enrichissement 

mais il est excessif pour l’eau stagnante. 
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Tableau 12: Résultats d’isotopes stables des forages

Code Elevation (m) δ18O vs. V-SMOW (‰) δ2 H vs V-SMOW (‰)

IB008 1050 -6.28 -41.67

IB011 1060 -6.27 -41.86

IB010 1025 -6.27 -41.01

IB009 975 -6.09 -40.88

IB020 1050 -6.23 -42.61

IB001 957.2 -4.87 -30.97

IB003 907.1 -5.76 -37.53

IB002 900 -6.12 -38.92

IB021 950 -6 -39.4

IB012 940 -5.8 -37.97

IB022 900 -5.87 -38.01

IB023 900 -5.86 -38.24

IB013 877.87 -5.92 -37.83

IB024 875 -5.81 -38.98

IB015 800 -5.18 -31.42

IB014 778 -5.7 -38.26

IB016 803.25 -6.18 -41.14

IB017 700 -5.49 -38.35

IB005 680 -5.46 -35.74

IB006 680 -5.38 -36.13

IB007 650 -5.25 -33.62

IB018 650 -5.21 -32.07

IB019 649.72 -5.57 -38.67

Les signatures du δ18O dans l'eau de source varient entre -6,7 et -6,2 ‰ VSMOW, avec une 

valeur moyenne de -6,4 ‰. Quant aux δ2H, leurs valeurs fluctuent entre -45 et -42,4 ‰ VSMOW 

dont la moyenne est de -43,5 ‰.

Pour les eaux souterraines, les signatures du δ18O sont comprises entre -6,28 et -4,87 ‰ 

VSMOW dont la moyenne et l’écart-type est respectivement de -5,83 et 0,45 ‰, tandis que les 

signatures du δ2H varient entre -42,61 et -30,97 ‰ VSMOW, avec une valeur moyenne de -

36,97 ‰ et un écart-type de 7,53 ‰.
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III-1-1- La caractérisation isotopique des eaux de pluie

La signature isotopique de l'eau de pluie considérée comme étant la droite météorique 

locale est présentée sur la figure 85. Ces données ont été collectées à la station météorologique 

d'Ihosy, située à l’Est du bassin versant étudié. En dépit de l'emplacement de cette station, en 

dehors de la zone d'étude, les valeurs de δ18O de cette station peut toutefois servir d'indication 

concernant la recharge. Ces données représentées sur la figure 85 ont été une combinaison de la 

moyenne des données mensuelles de décembre, janvier, février et mars 2007. Sur la figure 85, la 

composition isotopique des eaux de pluie de la station d’Ihosy illustre une corrélation qui 

satisfait à l'équation suivante:

δ2H = 8,317 δ18O + 14,77        (R2 = 0,995) 

En ce qui concerne la pente de cette équation, elle est proche de celle que Craig a établie 

en 1961 (δ2H = 8 δ18O +10). Cela signifierait que l'équilibre de la condensation a été 

correctement réalisé malgré cette légère différence qui serait due à la variation de la température. 

Quant à l'excès en deutérium, largement différente de celle de Craig, il pourrait être dû à 

l'évaporation résultant du contact des masses d'air frais et assez sec à la surface de la mer qui a de 

faible humidité. Un autre cas qui pourrait augmenter l'excès de deutérium est que l'humidité de 

l'air est affectée par une recharge rapide de la surface de la mer (JR Gat, 2010).

Notons également que la composition isotopique des eaux de pluie des mois de décembre 

et de janvier, c’est-à-dire, pendant la saison pluvieuse est largement appauvrie en δ18O (figure 

85). Cette situation pourrait correspondre à une vidange du réservoir atmosphérique à cause des 

pluies intenses ou cela est dû au passage cyclonique qui a transporté d’importantes masses 

nuageuses ou encore des mélanges de masses d'air différentes. Cette vidange pourrait se produire 

pendant une saison particulièrement humide. A Madagascar, ces périodes sont généralement 

caractérisées par des précipitations intenses et aussi par un passage cyclonique. On peut donc 

supposer que ces périodes contribuent de manière significative à la recharge des réservoirs 

d’eaux souterraines de la région de l’Horombe.
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Figure 85: teneur en oxygène 18 en fonction de celle du deutérium dans l’eau de pluie (Ihosy)

En ce qui concerne les mois de février, mars et avril, leur  valeur respective (-4,76, -3,16, 

-4,53) en δ18oxygène se repartit au-delà de -5 ‰ qui reflète la diminution progressive  de la 

quantité des précipitations à partir du mois de février jusqu’au mois d’avril. A partir de ces 

signatures isotopiques, la moyenne de ces valeurs peut être un signe indicatif des signatures 

isotopiques des eaux souterraines de la zone d’étude.

À propos des données de forage, la signature isotopique en oxygène-18 et en deutérium 

des eaux souterraines (figure 86) se disperse le long de la WMWL; certains points se présentent 

précisément sur le WMWL mais la plupart d'entre eux sont situées en-dessous de cette ligne. La 

pente (7,173) qui est proche de 8 montre que toutes les précipitations rechangeant les aquifères 

ont une origine commune ou leurs vapeurs sources ont au moins des conditions cinématiques 

similaires. En plus, cette pente inférieure à 8 peut être la signature de l’évaporation durant le 

trajet des précipitations avant d’arriver sur le sol. Ce qui suggère que les réservoirs d'eaux 

souterraines de ce bassin sont rechargés par l’infiltration directe de l’eau de pluie mais avec un 

mélange d'eau évaporée ou d'un apport d'eau de surface qui est également affectée par 

l'évaporation. Cette dernière  explique le détachement des certains points représentatifs des 

forages vis-à-vis de la Droite Météorique Mondiale (DMM). 
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III-1-2-La caractérisation isotopique des eaux de forage

Les analyses statistiques faites sur les isotopes stables de ces eaux de forages montrent 

(figure 86) que les valeurs de δ18O sont principalement rangés entre un intervalle étroit (-6,4, -5,2

‰). Sur la figure 86, ces signatures isotopiques peuvent être divisées en trois groupes le long de 

l'axe des abscisses. 

Le premier groupe est formé par un seul forage dont les valeurs isotopiques de l’eau 

échantillonnée sont très appauvris. Ce point d’eau est situé au-dessus du DMM. Cela peut être dû 

par l'effet quantité c'est-à-dire de fortes précipitations délivrant une grande quantité de pluies 

donnerait une signature plus négative en 18O. 

Quant au second groupe, il est composé d'un ensemble de points situées en-dessous du 

DMM et s'écarte progressivement de cette droite, à l’exception d’un point d’eau qui se 

positionne juste sur la DMM. Pour ce groupe, les teneurs en oxygène-18 sont plus enrichis que 

celui du premier groupe.  

En ce qui concerne le dernier groupe, nombreux sont les points d’eau se positionnent au-

dessus de la droite formée par les teneurs en isotopes stables des forages. Les teneurs en  

oxygène-18 de ce groupe sont beaucoup plus enrichies que ceux des deux premiers groupes. 

Par rapport à la recharge des eaux souterraines, les trois groupes caractérisant les 

signatures isotopiques des eaux de forages (figure 86) peuvent expliquer les caractéristiques des 

précipitations dans la zone d’étude. En effet, le premier groupe reflète les pluies intenses avec un 

appauvrissement de la signature en oxygène-18, tandis que le second groupe révèle des pluies 

moyennes et enfin, le troisième groupe pourrait indiquer les dernières pluies de la saison chaude 

et humide rechargeant les réservoirs d’eaux souterraines. Une autre hypothèse pourrait également 

être avancée, étant donné que le second groupe est formé de plusieurs points d’eau, il pourrait 

refléter un mélange de deux quantités différentes des précipitations ayant de teneurs en 18-

oxygène différentes. Ces deux quantités de précipitations différentes représenteraient les deux 

points terminaux (pôles) (figure 86) qui sont les pluies intenses et les dernières pluies. Cela 

signifierait que les événements de la recharge sont représentés par deux ou trois quantités de 

précipitation avec des signatures isotopiques différentes.
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Signatures isotopiques des échantillons des eaux de pluie, de l’eau de surface, 

et de la droite météorique mondiale.

La comparaison des signatures isotopiques en oxygène-18 des eaux de pluies et celles des 

(figure 84 et figure 86), montre une grande différence parce que pour les forages, la 

18 de l'extrémité droite est de -4,87 ‰, alors que celle des eaux de pluies 

3,16 ‰. Ainsi, il semblerait que les précipitations des mois de mars et avril n’atteignent 

ervoirs d'eaux souterraines. Sur la figure 86, les précipitations du mois de mars semble 

ne pas s’infiltrer vers les réservoirs d'eaux souterraines. Le phénomène de mélange entre les eaux 

de pluies intenses et les dernières pluies pourrait être pris en compte.

-1-Les effets de l'évaporation

L'influence de l'effet de l'évaporation pendant la période de la recharge peut être observée 

graphe 48, certains des échantillons d'eaux souterraine

(DMM ou WMWL), mais la plupart d'entre eux sont dévié

dessous de cette droite. Ce détachement ou cette 

(7,173) des échantillons d'eaux souterraines pourraient

de l’eau de surface, des forages, des 

18 des eaux de pluies et celles des 

grande différence parce que pour les forages, la 

4,87 ‰, alors que celle des eaux de pluies 

3,16 ‰. Ainsi, il semblerait que les précipitations des mois de mars et avril n’atteignent 

ervoirs d'eaux souterraines. Sur la figure 86, les précipitations du mois de mars semble 

ne pas s’infiltrer vers les réservoirs d'eaux souterraines. Le phénomène de mélange entre les eaux 

recharge peut être observée 

souterraines figurent sur la 

), mais la plupart d'entre eux sont déviés de cette 

cette déviation ainsi que la 

pourraient être interprétées
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comme un enrichissement de δ18O. Cet enrichissement suggère que l'effet d'évaporation qui agit 

sur les eaux souterraines. 

Le bassin du plateau de l’Horombe est généralement caractérisé parfois par des aquifères 

semi-captifs ou captifs. Ainsi, la plupart des eaux de pluie de recharge des nappes d’eaux 

souterraines s’infiltrent latéralement. De ce fait, le processus d'évaporation pourrait se produire 

lors de l'infiltration dans la zone non saturée de la zone de recharge. D’après la figure 86, 

l’enrichissement de la teneur en oxygène-18 touche surtout les eaux de forage qui sont 

considérées comme issues de pluies moyennes. Dans ce cas, le phénomène d’évaporation 

pourrait être considéré comme le réchauffement des flaques d’eau après les événements pluvieux 

qui se produisent surtout au mois de janvier et février. Cette supposition expliquerait la figure 48 

où les points  représentatifs des eaux des pluies intenses et les dernières pluies figurent tous sur 

la DMM. Néanmoins, l’évaporation vers la fin de la saison de pluies n’est pas à écarter car la 

teneur en oxygène-18 de certains forages est aussi en dessous de la DMM et ils sont donc 

enrichis.

Ensuite, comme les aquifères sont de type semi-captifs, une infiltration locale se 

produisant au niveau des couches non consolidées recouvrant les aquifères pourrait être aussi à 

l’origine de l’évaporation des eaux souterraines. Ainsi, certaines quantités d'eau évaporée de la 

surface du sol rechargeraient également les nappes d’eaux souterraines. Cette supposition est 

confirmée par les coupes lithologiques des forages et le lessivage du gypse dans la zone 

sédimentaire. 

En outre, la faible pente topographique (figure 69, 70 a, 70 b, 70 c et 87) et les couches 

minces sablo-argileuses qui recouvrent les aquifères dans la partie centrale du bassin peuvent 

favoriser l'existence d'accumulation d'eau de surface qui se produit après la saturation du sol 

pendant la saison des pluies. Ainsi, le phénomène d’évaporation pourrait se produire avant que 

toutes ces eaux s’infiltrent vers les réservoirs souterrains. Ainsi, l’action de l’évaporation sur 

l’eau de percolation après les événements pluvieux est reflétée par les signatures isotopiques des 

eaux de forages. Elle agit probablement aux flaques d’eaux laissées en surface après la saturation 

du sol. Par ailleurs, comme les aquifères de cette zone d’études sont de type semi-captif, 

l’infiltration d’eau de surface vers les réservoirs souterrains ou le suintement des aquifères 

superficiels vers ces réservoirs profonds n’est pas à écarter. 

Par rapport à la figure 86 l’origine des précipitations sur cette zone d’étude pourrait être 

aussi différente car les teneurs en oxygène-18 des points d’eau reflétant les dernières pluies sont 

enrichis en oxygene-18alors que ces points se positionnent sur la DMM.
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Figure 87: Paysage  montrant  l’évolution de la surface topographique de la zone d’étude.

En dépit de sa contribution à la salinité des eaux souterraines qui est mentionné par 

l'enrichissement δ18O, son influence n'est pas significative pour la qualité de l'eau, et comme la 

pente d’équation est plus élevée (7) par rapport à la pente d’évaporation (entre 3  et 6), l'effet de 

l'évaporation aux eaux souterraines n'est pas significatif et il n'affecte pas la salinité des eaux.

Figure 88: Oxygène 18, relation entre deutérium et chlorure.
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Figure 89: Oxygène 18 en fonction de l’altitude.

Sur la figure 89, la teneur en 18O dans les eaux souterraines augmente progressivement de 

l'Est vers l'Ouest à partir de -6,28 ‰  jusqu’au -5,21 ‰; ce qui suggère que l'évaporation se 

déroule le long de l’écoulement des eaux souterraines ou son action la plus forte se trouve surtout 

vers l’ouest du bassin.

En ce qui concerne l’ion chlorure dans les échantillons d'eaux souterraines, une 

augmentation de sa concentration est observée dans certains échantillons sans toute fois atteindre 

les valeurs élevées. L’effet de l’évaporation n’affecte pas significativement la qualité de l’eau 

souterraine. Elle reste toujours bonne pour les usages domestiques. Cela signifie que l'effet 

d'évaporation ne jouerait pas un rôle important dans processus de salinisation de l'eau.

Malgré la quasi-homogénéité de la teneur en δ18O, les échantillons d'eau souterraine des 

forages suivants tels qu’IB004, IB016, IB001, IB015 et IB018 montrent une irrégularité qui est 
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caractérisée par une faible et une teneur elevee en oxygène δ18O. Pour ceux qui ont une faible 

teneur en δ18O, ils se situent dans la zone sédimentaire et sont représentés par IB016 et IB004. 

Ces derniers se trouvent en dehors du basin versant. Leurs signatures isotopiques respectives sont 

de -6,18 ‰ et -6,88 ‰ et leurs localisations comparables à la partie orientale de la zone d’étude 

confirmeraient que des précipitations homogènes se produisent sur le bassin mais comme on l'a 

mentionné précédemment, la variabilité lithologique et tectonique de la région pourraient être les 

causes les plus importantes de l'enrichissement des signatures isotopiques en oxygène-18 le long 

de l’écoulement des eaux souterraines en direction vers sa zone de décharge. 

En ce qui concerne IB001, IB015, IB018, ils ont une forte teneur en isotopes stables, -

4,87 ‰, -5,18 ‰, -5,21 ‰, respectivement pour la teneur en oxygène-18. Ce valeurs sont 

approximativement égales a celles des affluents la rivière Ihazofotsy (R1 = -4,21 ‰, R2 = -4,71 

‰) ou celle du canal d'irrigation qui est connectée à la nappe. Cette connexion de l’eau de 

surface avec de l’eau souterraine par des fractures de la région environnante s’observe à l’IB001. 

Ce cas est expliqué par la figure 90 montrant des réseaux de fractures entraînent un lien probable 

entre le forage IB001 et les canaux d'irrigation et les cours d'eau autour de ce site. Cela semble 

mettre en évidence le mélange entre les eaux de pluie et les eaux de rivière qui rechargent

l’aquifère. En plus, IB001 et IB015 se situent respectivement à 180 m et 160 m des cours d'eau. 

En outre, IB015 est situé à 40 mètres d'une faille traversant la zone avec une direction 

Nord-Sud. Les eaux souterraines de ces forages et celles des rivières sont probablement reliées 

entre elles par des fractures. Ainsi, ces deux réservoirs d’eau ont approximativement la même 

signature isotopique. L'enrichissement de l'oxygène-18 dans ces échantillons d'eaux souterraines 

pourrait alors être dû à l'infiltration des eaux de surface. Ce cas peut encore soutenir d’une part 

l’hypothèse précédente qu’une partie d’eau superficielle alimente les réservoirs d’eau souterraine 

et d’autre part,  les aquifères de la zone d’étude sont de type semi-captif.
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Figure 90: Fractures mettant en relation l’eau de surface et l’eau souterraine(IB001).

III-1-2-2-La zone de recharge

L'écoulement des eaux souterraines prend une direction principale NE-SW (figure 7) et 

l'augmentation de la teneur en 18-oxygène dans les échantillons d'eau souterraine en direction du

Sud-ouest du bassin (figure 89) révèle une similitude cohérente entre la carte piézométrique et

l'évolution spatiale de la signature isotopique en oxygène-18 dans le bassin. Cette similarité 

suggère que la zone de recharge se situe principalement sur la partie orientale élevée de la zone 

d’étude et celle de la décharge est localisée sur une zone de basse altitude située sur le Sud Ouest 

du plateau de l’Horombe.

En ce qui concerne les températures des eaux souterraines qui sont représentées par la 

figure 83, certaines similarités sont aussi observées entre la direction d'écoulement des eaux 

souterraines (figure 17) et les températures des eaux souterraines. Ces deux figures présentent

également une ressemblance à partir du Nord et de l'Est vers le Sud Est et le Sud-ouest. Cela

confirme encore que la recharge est principalement liée à la zone surélevée et la zone de 
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décharge est concentrée sur les régions de basse altitude. Neamoins, sur tout le site, la recharge 

est plus ou moins directe. Ce qui a justifiee l’utulisation du modele de melange exponentiel pour 

le tritium. 

A travers la zone cristalline, des variabilités, caractérisées par des températures élevées et 

faibles apparaissent sur la figure 84. Cette légère variation de température peut être interprétée 

comme le résultat de l'existence de certaines fractures et la présence d'argile sableuse qui 

recouvre la région. Ces facteurs permettraient l’infiltration d’eau de surface vers le réservoir 

d’eau souterraine. Ainsi, l'hétérogénéité de l'infiltration à travers les fractures et les couches 

d'argile sableuse créent une irrégularité de la température et qui se manifeste par la différence de 

la température dans le centre du bassin. Cela signifierait que la lithologie est l’origine de cette 

irrégularité de la température. Cette supposition est en concordance avec l'hypothèse précédente

qui suggère qu’une recharge locale a lieu sur la partie centrale du bassin et la présence de flaques

d’eau pourraient se produire aussi pendant ou après l’arrêt de la précipitation. Cette irrégularité

de la température de l’eau souterraine tend encore à confirmer l’existence de l'infiltration d’eau 

de surface vers les réservoirs d’eau souterraine par le biais des fractures et/ou les couches d'argile

sableuse recouvrant le secteur du travail. Elle pourrait aussi expliquer la différence de la 

signature isotopique des points d’eaux dans la partie centrale de la zone d’étude. Cela n’exclut 

pas non plus l’existence de l’effet d’évaporation aux eaux souterraines dans la partie occidentale 

du bassin.

III-2-L’isotope radioactif (3H)

III-2-1- Les données de l’isotope radioactif (3H)

Tableau 13: Données de tritium à partir des sources et des eaux de puits.

Code Elevation (m) profondeur (m) Niveau statique (m) 3H (UT) Error (UT)

S 1048.8 - - 1,8 ± 0,5

W1 914 6 1.1 2,1 ± 0,5

W2 845.3 9 4.6 2,2 ± 0,5

W3 1055 13 11 2,3 ± 0,5

La valeur du tritium (3H) de l’eau de source est de 1,8 UT dans la partie orientale de la 

zone d’étude. Mais pour les eaux de puits localisés au centre du bassin, leurs teneurs en tritium 
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augmentent progressivement vers l’ouest avec des teneurs comprises entre 2.1 et 2.3 UT dont la 

moyenne est de 2.2UT.

Tableau 14: Données radioactives des eaux de forage (INSTN, 2008)

Code Elevation 3H (UT) Erreur (UT)
IB008 1050 0 ± 0.5
IB011 1060 0 ± 0.5
IB010 1025 0 ± 0.5
IB009 975 0.25 ± 0.5
IB020 1050 0.79 ± 0.5
IB001 957.2 0.06 ± 0.5
IB003 907.1 0.06 ± 0.5
IB002 900 0.7 ± 0.5
IB021 950 0.8 ± 0.5
IB012 940 0 ± 0.5
IB022 900 0.68 ± 0.5
IB023 900 0.74 ± 0.5
IB013 877.87 0.7 ± 0.5
IB024 875 0 ± 0.5
IB015 800 0.66 ± 0.5
IB014 778 0.68 ± 0.5
IB016 803.25 0.72 ± 0.5
IB017 700 0.6 ± 0.5
IB005 680 0 ± 0.5
IB006 680 0 ± 0.5
IB007 650 0 ± 0.5
IB018 650 0.21 ± 0.5
IB019 649.72 2.89 ± 0.5

La teneur en tritium des eaux de forage est majoritairement très faible, comme le tableau 

9 la montre, elle est comprise entre 0 et 0,7 UT pour tous les échantillons à l’exception du forage 

IB019 où sa teneur en tritium est de 2,89 UT. La moyenne et l’écart type respectif de ces valeurs 

est de 0,44 UT et 0,62 UT.

III-2-2- La caractérisation du tritium dans la zone d’étude

Les échantillons d'eaux des puits de la zone d’étude ont une teneur en tritium supérieure à 

2 UT, alors que la plupart des eaux de forage enregistrent une teneur en tritium d’inférieur à 1 

UT, à l’exception d’IB019 dont sa teneur est de 2,89 UT. A l’exception du forage IB019, la 

teneur de tritium des forages peut être divisée en deux groupes dont le premier a une teneur en
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tritium comprise entre 0-0,5 UT et la seconde varie entre 0,5 et 1 UT. À l'échelle régionale 

(figure 91), la plupart des teneurs en tritium dans les eaux souterraines de la partie centrale de la 

zone d’étude sont plus élevées que celles qui se situent dans la partie orientale du bassin (figure 

91). Ainsi, par leur teneur en tritium, les eaux souterraines aux environs du centre du bassin se

rajeunissent. Cette distribution spatiale est probablement due à l'infiltration des eaux de surface 

vers les eaux souterraines profondes. Cette infiltration d’eau de surface se produit probablement, 

soit à travers les couches minces sablo-argileuses qui recouvrent les aquifères soit par le biais de 

certaines fractures qui sont observées localement.

Figure 91: Distribution de tritium dans les eaux souterraine.s

Selon la teneur en tritium, la zone d’étude est caractérisée par deux types d'aquifères, une 

partie est formée de l'aquifère superficiel avec une forte teneur en tritium et qui est caractérisé 
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par une recharge récente et locale; tandis que l’autre partie est représenté par une faible teneur en 

tritium et est formé par des aquifères semi-captifs  ou captifs avec un mélange de recharge plus 

âgés et plus jeunes. La diminution de la teneur en tritium des aquifères profonds correspond à un 

temps de séjour plus long pour les eaux souterraines à travers ces réservoirs.

En outre, de l’Est vers l’Ouest, la teneur en tritium dans les eaux de puits connait 

également une augmentation de 2,1 à 2,3 UT. 

En fonction du sens d'écoulement des eaux souterraines et de la décroissance du tritium, 

le rajeunissement des eaux souterraines est en quelque sorte comme contre la loi de la nature ou 

inhabituel car le tritium se désintègre continuellement jusqu'à sa disparition. Ce cas peut être

expliqué par le mélange entre eaux souterraines jeunes et anciennes dans les réservoirs et le long 

du sens d'écoulement des eaux souterraines jusqu’ à la zone de décharge. 

Par ailleurs, une source (IS01) a été aussi échantillonné autour  d’IB008 et son 

emplacement est presque à la limite Est de la zone d’étude. Ce site forme une ligne droite avec 

les eaux de puits; par contre, sa teneur en tritium (1,8UT) est la plus basse que celle des puits. 

Cela permet de déduire qu’un mélange d’eaux de surface et d’eaux souterraines se présente dans

cette zone. Ce cas est également observé dans certains  forages de la partie centrale du bassin, ce 

qui indique qu’un mélange d’eaux de surface et d’eaux souterraines se produit à travers les 

fractures ou les couches minces d’argile sableuse.

Figure 92: Relation entre tritium et la profondeur des forages.

L’hypothèse de l’existence d’un aquifère multicouche a été aussi évoquée au 

cours de l’analyse de la teneur en tritium des eaux de forage. Ce cas ne s’observe pas dans cette 

zone d’étude parce que la teneur en tritium en fonction de la profondeur ne montre aucune ligne 
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de régression. En réalité, cette droite de régression avec une pente négative indique que deux ou 

plusieurs aquifères en superposition ou différents aquifères existent.

L’existence de différents aquifères est expliquée par une forte teneur en tritium au niveau de 

l’aquifère supérieure et une faible teneur en tritium au niveau d’un aquifère profond. Ce cas a été 

analysé et observé parce qu’il y a désintégration du tritium. Dans la zone d’étude (figure 92)

aucune  différence n'a pu être observée sur la teneur en tritium entre les forages profonds et peu 

profonds. Cela signifie que le plateau de l’Horombe semble être uniquement formé d’une couche 

d’aquifère profond et ceci est prouvé par une pente positive de l'équation (figure 92). Cela 

pourrait confirmer une fois de plus que le mélange entre les eaux de surface et des eaux 

souterraines.

III-2-3- L’âge et la quantité de recharge par la méthode isotopique

Le temps de séjour moyen des eaux souterraines a été déterminé en basant sur la teneur 

en tritium dans les échantillons d'eau souterraine pour les sites qui sont interconnectés. Les 

données n’étant pas disponibles à long terme pour la zone d’étude, le temps de séjour moyen des 

eaux souterraines a été calculé a partir de la courbe de décroissance exponentielle du tritium de 

Pretoria (1958-1985). Le choix de Pretoria se base sur la proximité et la similarité entre les 

caractéristiques topographiques de l’Afrique du Sud et Madagascar. Dans la présente étude, les 

sites IB021-IB022, IB013-IB014, IB014-IB015 et IB016-IB017 reliés entre eux par la ligne 

d'écoulement ont été sélectionnés pour calculer le temps de séjour moyen. Le calcul donne un 

temps de séjour moyen de 27 ans entre IB013-IB014 et IB014-IB015. Pour les autres sites 

sélectionnés, un temps de séjour moyen au-delà 60 ans a été trouvé. 

Dans ce cas, la relation suivante a été utilisée pour l’estimation du taux de recharge de la 

zone d’étude.

R = (porosité efficace x profondeur)/temps (26)

où R est le taux de recharge en mm/an.  

Les paramètres de cette équation tels que la porosité efficace, la profondeur dépendent 

respectivement du degré d’altération des formations géologiques et  la densité des fractures dans 

ces formations ainsi que l'épaisseur des nappes. En général, la valeur de ces paramètres est 
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variable mais en moyenne la porosité efficace des roches métamorphiques altérées est de 30-40% 

(Fetter, 1988) et la valeur moyenne de la profondeur des gneiss altérés varie entre 20-40 m 

(Lorenz Dobereiner, 1993; JC Maréchal et al, 2007). Pour la zone d’étude où les aquifères sont 

caractérisés par un léger niveau d’altération, la valeur de la porosité effective adoptée est de 15% 

et l’épaisseur moyenne de la nappe est estimée à 30 m. De l'équation 26, le taux de recharge 

correspond à 166,66 mm/an. La vitesse moyenne de l’eau souterraine qui est le rapport entre 

distace sur temps est de 300 m/an pour la zone d’étude.

Afin d'avoir une valeur indicative du taux de recharge, une relation empirique de Krishna 

Rao (1970) a été également utilisée. D’après la figure 18, les données des isotopes stables 

indiquent que la recharge dans la zone d’étude est homogène; la relation empirique suivante est 

alors applicable pour la zone d’étude. L’équation de Krishna Rao (Ramesh H, Mahesha A., 2008) 

s’exprime comme suit:

RR = K (P - X) (27)

et

RR = 0,20 (P - 400) pour les zones où la pluviométrie annuelle normale (P) est comprise 

entre 400 et 600 mm

Rr = 0,25 (P - 400) pour les zones avec P comprise entre 600 et 1000 mm

RR = 0,35 (P - 600) pour les zones à P supérieures à 2000 mm

où Rr et P sont exprimées en millimètre.

A partir de cette équation, le plateau de l’Horombe ayant une précipitation moyenne de 843,52 

mm (1961 - 2005), reçoit un taux de recharge de 110.88 mm/ an. En résumé, les taux recharge 

obtenues à partir des trois méthodes utilisées varient entre 48 et 166.66 mm/an.

III-3- Les essais de pompage

Afin de ne pas surcharger les pages avec des tableaux, tous les paramètres sont donnés en 

annexe. Dans  le tableau 10, les valeurs de la transmissivité varient entre  0.2592 et 1097.9712 

m2/j et celles de capacité spécifique, elles se trouvent entre 0,04 et 39,56 m3/h/m. Dans  ce 

tableau, une variabilité importante de la transmissivité s’observe. Il en est de même pour la 

capacité spécifique. En ce qui concerne les types d'aquifères, les analyses des coupes 
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lithologiques de forages (figure 19, 94)  et leurs niveaux statiques ont permis de savoir que les 

aquifères dans la zone d’étude sont de type semi captif à captif. Parfois, le phénomène 

d’artésianisme se rencontre dans certains endroits.

Tableaux 15: Paramètres des aquifères de la zone d’étude.

CODE
Profon
deur 
(m)

Niveau 
statique 

(m)

débit 
maximal  

(m3)

(capacité
Specifique)  

(m3/h/m)
Durée 
(min)

Transmissivité 
(10e-5m2/j)

HP11 30 2.68 0.04 240 0.2592
HP20 33 -0.4 1.14 0.12 240 0.864
HP33 22.13 -0.22 1.27 0.14 240 1.4688
HP17 21 2.01 0.1 240 2.16
HP19 20 1.53 2.12 1.56 240 2.5056
HP5 20 1.9 0.15 240 3.3696
HP4 26.5 12.78 4.65 0.34 240 7.344
HP1 31 12.58 0.16 240 8.8128
HP14 20.47 11.77 3.89 240 10.9728
HP24 20.7 2.5 0.9 240 12.528
HP2 31 11.96 3.3 0.66 240 14.6016
HP7 22 3.6 5.4 0.35 240 14.6016
HP27 25 3.43 3.83 0.39 240 21.9456
HP28 22.25 3.85 0.17 0.19 240 21.9456
HP23 20.5 0.9 2.2 4.13 240 23.1552
HP8 25 5.73 4.25 0.72 240 29.2896
HP21 31 -0.4 1.45 240 36.6336
HP12 23 6.09 1.84 240 43.8912
HP15 25 5.95 6.07 2.03 240 43.8912
HP22 20.55 3.43 1.5 0.74 240 43.8912
HP29 23 8.98 0.2 240 43.8912
HP30 22 5.24 0.14 240 43.8912
HP9 22 -0.12 6.16 0.63 240 87.8688
HP16 21.5 3.9 5.65 240 87.8688
HP25 20.15 1.47 1.29 0.41 240 87.8688
HP26 25 6.59 2.22 240 439.1712
HP18 26.5 -0.4 2.36 0.88 240 439.344
HP32 21.5 1.9 26.54 39.56 240 1097.9712
.
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Figure 93: Carte geologique montrant les traits de coupes AA’ et BB’



Figure 94: les coupes lithologiques suivant AA’ et BB’
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les coupes lithologiques suivant AA’ et BB’
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CHAPITRE V -LA MODELISATION

V-1- Le modèle conceptuel

Un modèle conceptuel est construit sur une compréhension de la façon dont un système 

aquifère fonctionne. Le modèle doit simplifier la complexité du monde réel vers un minimum 

niveau qui est adapté à l'échelle régionale ou locale. La simplification dépend du produit final 

requis, la quantité de données disponibles et le niveau de compréhension actuel du système.

Construire un modèle conceptuel est un processus itératif qui permet d'identifier les 

lacunes sur les données qu’on peut améliorer par  la collecte de données supplémentaires.

Un modèle conceptuel est une représentation simplifiée d'un système hydrogéologique et traite le 

flux actuel. Le modèle décrit les facteurs y compris la géométrie du système, les limites 

physiques et les paramètres hydrauliques. 

Un modèle géologique complexe est simplifié par un modèle hydrogéologique

reconnaissant les unités hydrostratigraphiques. Les unités d’aquifères et les couches de semi-

confinement sont représentées dans un espace tridimensionnel. Le cadre géologique pour le 

bassin de l’Horombe a été établi à partir de l'analyse des données de forage  tout en utilisant des 

coupes lithologiques. L’analyse des données a été faite à l’aide d’un logiciel de modélisation 

géologique et hydrogéologique (GOCAD).

Il est nécessaire d'identifier des limites physiques y compris les défauts, les couches 

imperméables, les couches de même nature. Comme le plateau de l’Horombe est un plateau 

surélevé par rapport aux zones environnantes, la limite du plateau à l'Est et au Sud de la zone du 

modèle a été utilisée comme une frontière naturelle et les limites du bassin topographique à 

l’Ouest et au Nord sont aussi prises comme frontières naturelles.  

Les résultats des essais de pompage, le niveau de la venue d’eau et ainsi que le suivi du 

niveau statique des eaux souterraines et la qualité de ces dernières ont été pris en compte lors de 

l'élaboration du modèle conceptuel. Ces facteurs ont été utilisés pour identifier la géométrie des 

réservoirs d’eaux souterraines et la compréhension du processus d'écoulement. Ceux-ci ont 

permis de clarifier la relation entre les aquifères supérieurs et inférieurs ainsi que l'impact d’une 

couche gréseuse qui se trouve entre les deux systèmes aquifères.



Figure 95: Modèle schématique du model 
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schématique du model conceptuel de la région d’Ihorombe en trois dimension

Le niveau piézométrique de la zone

La modélisation mathématique

Les modèles simulent l’occurrence des eaux souterraines et le mouvement d

sol. Ils représentent une forme simplifiée du système aquifère 

monde réel et aide à la compréhension et à la gestion d'une ressource en eau souterraine 

Les modèles mathématiques sont basés sur une compréhension 
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les plus complexes.

La solution analytique

Le plus simple modèle mathématique de l'écoulement des eaux souterraines est la loi de 

Darcy (équation 27) qui décrit l'écoulement des eaux souterraines.
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L’écoulement des eaux souterraines à travers une section verticale d'un aquifère peut être 

calculé en utilisant la loi de Darcy (Driscoll, 1986):

Q = ( )
(27)

où 

Q = débit de l’écoulement (m3/j)

K = conductivité hydraulique en moyenne sur la hauteur de la nappe (m/j)

A = surface de la section verticale (m2)

h1-h2 = différence de charge hydraulique (m)

L = distance le long du sens d'écoulement entre les points où h1 et h2 sont mesurées

(en mètre)

Une solution analytique du système aquifère pour le bassin de l’Horombe a été utilisée 

afin de comprendre le processus d'écoulement des eaux souterraines à un niveau rudimentaire. 

Les résultats obtenus en utilisant la loi de Darcy seront ensuite comparés aux résultats du modèle 

pour vérifier les résultats de modèles numériques. Lors du calcul, l’épaisseur de la nappe a été 

estimée à 60 m, la conductivité hydraulique est de 9.10 -4m/j, la surface est de 3 420 000 m2 et la 

distance L est de 160 000 m et enfin la différence d’hauteur est de 825 m. Finalement, la valeur 

de Q de 16 m3/s équivaut en une année à 500 505 885 m3/an. En termes d’ hauteur d’eau, cette 

quantité vaut 68 mm/an.   

 La modélisation numérique

Les modèles numériques sont utilisés pour représenter des processus complexes (Hill, 

1998). Les modèles numériques sont utilisés lorsque des conditions complexes aux limites 

existent ou si la valeur des paramètres varie dans le modèle (Zheng et Bennett, 1995). En raison 

de l'environnement complexe du sous-sol, les conditions ne peuvent que rarement être 

reproduites entièrement par des expressions mathématiques. Les hypothèses simplificatrices sont 

généralement faites pour résoudre les équations de flux des limites appropriées et les premières 

conditions hydrologiques. Les hypothèses adoptent un aquifère homogène, isotrope et infini en 

étendue. La simplification réduit la précision du modèle (Driscoll, 1986).



164

Le package Visual MODFLOW (version 3.1.0) a été utilisé pour construire un modèle 

d'écoulement des eaux souterraines dans le bassin versant de l’Horombe. Visual MODFLOW 

présente une vue en trois dimensions, des différences finies et la propriété de l’écoulement du 

paquet de couche (LPF) compilée sur le module MODFLOW-2000 (Harbaugh et al., 2000). 

MODFLOW est un programme informatique mis au point par l’United State Geological Survey 

(USGS) qui simule le flux des eaux souterraines en trois dimensions à travers un milieu poreux à 

l'aide d'une méthode de différences finies (McDonald et Harbaugh, 1988).

Visual MODFLOW est construit sur le module MODFLOW-2000, ce qui nécessite la définition 

directe de la géométrie complète de chaque cellule (y compris la géométrie de cellules 

verticales), contrairement  aux versions précédentes (MODFLOW Harbaugh et al, 2000).

La version précédente de Visual MODFLOW disponible ne prend pas en charge toutes 

les fonctionnalités et les capacités d'analyse de MODFLOW-2000, y compris le processus 

d'observation, le processus de la sensibilité et la procédure d'estimation des paramètres. Visual 

MODFLOW prend en charge l'ensemble PEST (Doherty, 1994) qui est un programme puissant 

et robuste dans l'estimation des paramètres. 

PEST est un acronyme pour l'estimation des paramètres. Il permet d'optimiser un 

ensemble de paramètres définis par l'utilisateur du modèle pour réduire au minimum les résidus 

d'étalonnage à partir d'un ensemble d'observations définies par cet utilisateur. Les guides sur les 

nuisibles du processus de calibrage du modèle vers un ensemble de valeurs le plus raisonnable de 

paramètres sont nécessaires afin d'obtenir un meilleur résultat d’étalonnage. Visual MODFLOW 

prend en charge l'optimisation de la conductivité, du flux des propriétés du modèle, le stockage 

et de la recharge (Waterloo hydrogéologique, 1995).

Lors de la reproduction des paramètres en utilisant une solution inverse, la prudence est 

primordiale afin de générer des valeurs réalistes des paramètres de l'aquifère. Les conditions 

moyennes au sein de la zone de l’Horombe étaient simulées par Visual MODFLOW en utilisant 

l'option état d'équilibre. 

Le modèle ne tient pas en compte des variations saisonnières. Ces limites sont abordées à 

l'évaluation de la sensibilité et de l'incertitude.
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Figure 96: construction de  grilles de la zone d’étude à modéliser

Figure 97: conversion de la zone d’étude en plusieurs grilles en une vue tridimensionnelle.
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Pour cette zone, la couche superficielle est représentée par un niveau de semi-confiné.

Il y a trois façons de représenter une couche semi-confinée pour la simulation de plusieurs 

aquifères. 

La première et la plus simple est l'approche quasi-tridimensionnel. Dans ce cas, la couche 

semi-confinée n'est pas explicitement représentée. Elle est simplement constituée en termes de 

fuite (VCONT) entre les couches adjacentes. Cette étape ignore effectivement le stockage dans le 

lit semi-confiné et suppose une réponse instantanée de l'aquifère sans contrainte. Cette analyse 

est appropriée pour l'état d'équilibre des simulations ou des systèmes avec de très minces lits 

semi-confinés avec des propriétés de stockage limitées (Anderson, 1993). Visual MODFLOW 

nécessite des altitudes supérieures et inférieures pour chaque cellule de la grille du modèle et les 

valeurs de la conductivité hydraulique (Kx, Ky et Kz) de chaque cellule de la grille. Visual 

MODFLOW utilise ces informations pour calculer les fuites entre les valeurs des couches 

(VCONT). En conséquence, une valeur VCONT ne pouvait pas être introduite au modèle pour 

simuler le drainage à travers la couche semi-confinée entre les deux aquifères.

Une deuxième approche consiste à discrétiser le lit semi-confiné comme une couche 

séparée. Cette étape considère le stockage dans la couche semi-confinée mais ne fournit 

généralement pas une bonne approximation du gradient dans le lit de confinement (Anderson, 

1993). Lorsque cette méthode a été utilisée pour la zone de l’Horombe, le modèle numérique ne 

converge pas. 

La troisième méthode consiste à discrétiser plusieurs couches dans le lit de confinement 

pour approcher le gradient. Le modélisateur doit supposer les avantages de l'inclusion du 

maillage à une zone où il y a peu de données et l'intérêt des charges hydrauliques (Anderson, 

1993). Les avantages pour le modèle de discrétisation des couches distinctes pour la zone de 

l’Horombe étaient la convergence et la stabilité du modèle. Le modèle définit deux niveaux dont 

le premier est formé de latérite avec du sable et d’argile superficielle, tandis que le deuxième est 

constitué par une couche de roches fracturées. La figure 98 montre une section transversale du 

modèle. 
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Figure 98: une section transversale à travers le modèle. 

La surface topographique de l'Horombe a été générée à partir de données topographiques

fournies par les bases de données BD500 du FTM et qui sont combinées avec l’élévation des

forages. Ces données ont été ensuite converties sous forme de points avant de les interpoler

(figure 99). Le résultat de cette interpolation est représenté par la figure 100.

Figure 99 : courbes de niveau transformées en points avant l’interpolation
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Figure 100: surface topographique obtenue à partir de l’interpolation des données avec GOCAD

Les surfaces représentant la base des couches (1 et 2) étaient quadrillées de points de 

données définies par l'interprétation des données de forages et qui sont interpolées avec GOCAD 

pour avoir une surface. Ces surfaces ont été ensuite importées vers Visual MODFLOW. La 

limite inferieur de la deuxième couche ou le substratum du réservoir dans le modèle a été créée 

par l’interprétation des coupes de forage et les études de documentation. Dans cette interprétation 

de ces coupes de forage, au-delà de 60 m, aucune venue d’eau n’a été enregistrée. Cela signifie 

que les réseaux de fractures sont devenus très rares voire nuls au-delà de cette profondeur. Les 

études de documentation issues d’autres pays comme le Mozambique, l’Inde et le Brésil ont 

confirmé aussi cette remarque issue des coupes de forage en soulevant que le substratum des 

aquifères de socle cristallin est limitée en moyenne à 60 m. 

V-3- Les données d’entrée du modèle

Le travail dans le cadre du modèle consiste à faire la conception de la grille, définir les 

conditions aux limites et initiales et les données d’entrées (type d’aquifère, son élévation et sa 

base ainsi que le sommet). La coupe transversale hydrogéologique (figure 99) montre la 

distribution des irrégularités des unités hydrostatigrahique qui ont une épaisseur variable. 
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 Les conditions initiales

Suite à la demande de la simulation, les conditions initiales se réfèrent à la distribution de 

la charge partout dans le système. Les conditions du régime stationnaire sont principalement 

importantes pour enregistrer les efforts qualitatifs dans l’atteinte d’une solution. 

Les conditions initiales et la charge hydraulique prescrite utilisée durant la simulation du modèle 

en régime stationnaire ont été prises à partir du niveau statique de chaque forage (tableau 11).

Tableau 16: Niveau statique des différents forages pour interpoler la charge

Code X Y Z (m) Niveau statique (m) Niveau piezometrique (m)

H01 328093.4 378752.6 900 1.9 898.1
H02 333490.8 361461.5 899.65 8.3 891.3500244
H03 336640 415367.8 1022 1.2 1020.8
H04 344150.3 399747.8 1000 8.5 991.5
H05 335526.5 366111.8 900 3.8 896.2
H06 318509 408182.6 952 2.66 949.34
H07 308762 400616.9 942 3 939
H08 328544 379523.1 900 2.8 897.2
H09 321696.6 399634.1 948.25 2.8 945.45
H10 359842.9 365715.8 1076.5 10.4 1066.1
H11 330668.6 378999.4 899 2.15 896.85
H12 349846.3 417412.8 1052 5 1047
H13 338487.2 410307 984 1.7 982.3
H14 338523.8 409590.8 978 1.9 976.1
H15 338487.2 410307 981 1.8 979.2
H16 316082.1 396871.8 919 4.8 914.2
H17 331208.3 407452.2 950 7 943
H18 333491.4 361307.2 899.65 7.4 892.25
H19 306480.7 398261.9 850 1.9 848.1
H20 331174.4 371231.1 900.5 0.2 900.3
H21 353020.4 369821.9 1047.5 2 1045.5
H22 287388.7 369373.9 660 2.5 657.5
H23 320592.2 352738.3 829 1.4 827.6
H24 301443.7 396456.7 795.5 7 788.5
H25 310580.6 404746.4 951.5 2.2 949.3
H26 286505.1 366354.8 682 6.6 675.4
H27 341887.2 420003.3 1072 1.9 1070.1
H28 350116 388277.3 1002 3.8 998.2
H29 306290.5 369518.3 795 6 789
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H30 321074.1 359720.5 849.95 6 843.95
H31 348920.1 400161 1050 19.2 1030.8
H32 351087.7 401611.8 1050 1.5 1048.5
H33 322503.1 358712 855 12.1 842.9
H34 322379.9 373993.6 850 2.6 847.4
H35 314420 380444.7 900.3 1.2 899.09
H36 334134.7 380651 897.65 6 891.65
H37 310130.4 398969.9 928 1.7 926.3
H38 340867.9 407805.8 1005 3 1002
H39 335276.3 412878.7 1025 1.28 1023.72
H40 286418.3 352486.8 692 1.8 690.2
H41 335453.3 375643.8 937 2.3 934.7
H42 336198.1 378044.8 908 1.6 906.4
H43 308998.7 377773.1 854 3 851
H44 326196.7 375178.1 872 2.3 869.7
H45 347956.3 376266.6 949 2.4 946.6
H46 346239.8 408381.7 1051.5 2.3 1049.2
H47 285656.6 375933.1 707 27 680
H48 327276 362114.3 895 7.2 887.8
H49 288098 371623.2 683 31 652
H50 325967.6 399600.1 950 2.9 947.1
H51 333887.4 361327.6 899.65 4.6 895.05
H52 336274.3 380750.9 897.2 6.2 891.00
H53 287747.7 367682.1 696 11.6 684.4
H54 333776.8 361179.6 899.77 6.2 893.57
H55 329679.8 366920.6 900 1 899
H56 293697.8 388228.7 794 2.1 791.9
H57 292844.6 390440.2 800 4.2 795.8
H58 355258 363615.4 1050 1 1049
H59 329532 404893.8 955 8.9 946.1
H60 326581.8 406557.6 948 8.1 939.9
H61 287924.9 371923.3 685 1.6 683.4
H62 288059.3 371868.9 685 32.5 652.5
H63 331189.9 397274.8 949.7 4 945.70
H64 335478.2 397819.4 968 6.4 961.6
H65 333803.5 361677.8 899.65 6.5 893.15
H66 356669.5 410019.1 1080 12.3 1067.7
H67 318347.8 375091.7 848.5 9 839.5
H68 333117.9 362136.6 900 6.5 893.5
H69 335526.5 366111.8 899.8 0.8 898.99
H70 334123.1 420991.6 1065 31.5 1033.5
H71 334103 420991.5 1064 0.4 1063.6
H72 287789.7 338874.3 515 3.1 511.9
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H73 353922 405277.7 1099 5.3 1093.7
H74 330999.2 387373.4 950 6.2 943.8
H75 338227.4 376883.2 938 3.25 934.75
H76 326265.8 386155.5 938 1.95 936.05
H77 347535.8 415192.8 1023.2 2.45 1020.75
H78 309864 411783.6 951 2.2 948.8
H79 311686.3 396327.5 899.5 10 889.5
H80 318697.4 411949.9 971.5 8.2 963.3
H81 287484.2 367861.8 691.7 3.5 688.20
H82 329622.1 374453.8 899.1 2 897.09
H83 291436.7 385579.4 770 1.23 768.77
H84 312202.3 395961.1 902 0.8 901.2
H85 284371.3 374513 716.5 1.8 714.7
H86 328655.3 380937.9 900 5 895
H87 286028.2 372418.1 700 11.6 688.4
H88 286029.5 372224.3 700 5.3 694.7
H89 285157.9 372925.7 743 5.8 737.2
H90 327850.8 397301.8 949.5 8 941.5
H91 321414.7 358707.3 850.05 5.2 844.84
H92 284874.7 373046.7 747 4.9 742.1
H93 325509.4 362045.6 861 9.6 851.4
H94 328082.6 425651.1 1099 2.6 1096.4
H95 284817.4 345004.1 577 9.2 567.8
H96 284988.6 344943.8 580 9.8 570.2
H97 284989.4 344820.8 579.7 9.2 570.50
H98 284790.2 344819.4 576 1.5 574.5
H99 357938.5 377089.7 978 4.6 973.4
H100 335112.6 399410.8 967.5 12 955.5
H101 322813.8 372581 875.5 0.5 875
H102 323837 400073 950 4.2 945.8
H103 324695.9 419939.8 1040 12.5 1027.5
H104 337899.9 403918.8 1000 4 996
H105 288776.1 370840.5 681 3.5 677.5
H106 304942.6 376152.5 838 4.3 833.7
H107 319201.2 383111.6 901 1.4 899.6
H108 341444.4 369728.9 947.5 1.9 945.6
H109 340991.5 368682.1 949.05 3 946.04
H110 309613.8 408215.8 942 0.2 941.8
H111 285060 375999.8 706.5 21.15 685.35
H112 288619.9 373785.1 697.2 6.4 690.80
H113 285347.9 353266.8 687 6.5 680.5
H114 352934.6 405890.3 1000 7 993
H115 330869.8 361298.1 900.5 1.4 899.1
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H116 286067.6 364430.1 685 5.56 679.44
H117 323039 373258.5 865 3.5 861.5
H118 312110.1 397252 897 11 886
H119 319091.5 394610.6 952 7.9 944.1
H120 319891.2 394583.5 946 3.2 942.8

Ces données ont été ensuite utilisées pour interpoler les charges hydrauliques de la surface 

entière du modèle en utilisant le logiciel MODFLOW Pro v3.1.   

 Les paramètres d’entrée du modèle

Les paramètres  d’entrées du modèle utilisées aux simulations du modèle sont:

- Le temps

- Les caractéristiques hydrogéologiques (conductivités hydrauliques, les coefficients 

d’emmagasinements et la porosité effective)

- Les caractéristiques hydrologiques (recharge, réservoirs et les rivières)

c- Le temps

Il est utilisé pour simuler l’écoulement du modèle. Durant la simulation du modèle en 

régime stationnaire,  seulement une période de stress d’une durée de 365 jours et un pas de temps 

a été considérée.

d- Les caractéristiques hydrogéologiques

 La conductivité hydraulique horizontale

Les conductivités hydrauliques horizontales utilisées pour les unités hydrostructurales 

dans le modèle ont été calculées à l’aide des données de pompage et elles sont représentées dans 

le tableau 17.
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Tableau 17: La distribution de la conductivité horizontale calculée à partir de la transmissivité, b est l’épaisseur 

de l’aquifère, K est la conductivité horizontale.

CODE X Y
Transmissivité
(10 E-5 m2/j)

b (m) K (x E-5 m/j)

HP1 284989 344821 10.2 60 0.17
HP2 284817 345004 16.9 60 0.281666667
HP4 284790 344819 8.5 60 0.141666667
HP5 286418 352487 3.9 60 0.065
HP7 287790 338874 16.9 60 0.281666667
HP8 287647 338987 33.9 60 0.565
HP9 337900 403919 101.7 60 1.695
HP11 340868 407806 0.3 60 0.005
HP12 335478 397819 50.8 60 0.846666667
HP14 356669 410019 12.7 60 0.211666667
HP15 349846 417413 50.8 60 0.846666667
HP16 351199 414126 101.7 60 1.695
HP17 353922 405278 2.5 60 0.041666667
HP18 352935 405890 508.5 60 8.475
HP19 351088 401612 2.9 60 0.048333333
HP20 348920 400161 1 60 0.016666667
HP21 344150 399748 42.4 60 0.706666667
HP22 325968 399600 50.8 60 0.846666667
HP23 330649 396935 26.8 60 0.446666667
HP24 331190 397275 14.5 60 0.241666667
HP25 326266 386155 101.7 60 1.695
HP26 331208 407452 508.3 60 8.471666667
HP27 347536 415193 25.4 60 0.423333333
HP28 346240 408382 25.4 60 0.423333333
HP29 329532 404894 50.8 60 0.846666667
HP30 326582 406558 50.8 60 0.846666667
HP32 328544 379523 1270.8 60 21.18
HP33 328093 378753 1.7 60 0.028333333
HP34 319201 383112 1.7 60 0.028333333
HP35 330999 387373 3.4 60 0.056666667
HP36 330669 378999 50.8 60 0.846666667
HP38 336274 380751 50.8 60 0.846666667
HP39 334135 380651 25.4 60 0.423333333
HP40 335737 387655 101.7 60 1.695
HP41 324666 420186 25.4 60 0.423333333
HP43 334103 420992 3.5 60 0.058333333
HP44 318697 411950 254.2 60 4.236666667
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HP45 335276 412879 2.5 60 0.041666667
HP46 336640 415368 3.9 60 0.065
HP47 341887 420003 50.8 60 0.846666667
HP49 308999 377773 0.4 60 0.006666667
HP50 304943 376152 11.3 60 0.188333333
HP51 304425 402807 0.7 60 0.011666667
HP52 303122 400648 1.8 60 0.03
HP53 292845 390440 2.8 60 0.046666667
HP54 310581 404746 2.7 60 0.045
HP55 310330 404038 0.4 60 0.006666667
HP56 309614 408216 1.5 60 0.025
HP57 318509 408183 1.3 60 0.021666667
HP58 309864 411784 1.7 60 0.028333333
HP59 310130 398970 2.5 60 0.041666667
HP60 312110 397252 1.8 60 0.03
HP61 316082 396872 2.8 60 0.046666667
HP62 314420 380445 1.1 60 0.018333333
HP63 312202 395961 1.7 60 0.028333333
HP64 311686 396327 3.4 60 0.056666667
HP65 312693 394857 2.1 60 0.035
HP66 319891 394583 0.6 60 0.01
HP67 319091 394611 0.4 60 0.006666667
HP68 321697 399634 5.08 60 0.084666667
HP69 323837 400074 0.6 60 0.01
HP70 355258 363615 33.9 60 0.565
HP71 360669 365994 12.7 60 0.211666667
HP72 359843 365716 5.1 60 0.085
HP73 357938 377090 5.1 60 0.085
HP74 350116 388277 5.1 60 0.085
HP75 340992 368682 16.9 60 0.281666667
HP76 335526 366112 25.4 60 0.423333333
HP77 341444 369729 25.4 60 0.423333333
HP82 333491 361461 33.9 60 0.565
HP83 333804 361678 50.8 60 0.846666667
HP84 333491 361307 50.8 60 0.846666667
HP85 321415 358707 4.1 60 0.068333333
HP86 321074 359721 50.8 60 0.846666667
HP88 333118 362137 5.1 60 0.085
HP89 330870 361298 169 60 2.816666667
HP91 325509 362046 12.7 60 0.211666667
HP92 329680 366921 20.3 60 0.338333333
HP93 327276 362114 20.3 60 0.338333333
HP94 322380 373994 10.2 60 0.17
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HP96 322814 372581 6.4 60 0.106666667
HP98 326197 375178 0.8 60 0.013333333
HP99 330025 373564 1.3 60 0.021666667
HP101 335453 375644 10.2 60 0.17
HP102 336198 378045 508.3 60 8.471666667
HP103 338227 376883 508.3 60 8.471666667
HP104 339160 379684 0.3 60 0.005
HP105 347956 376267 20.3 60 0.338333333
HP106 331174 371231 42.4 60 0.706666667
HP107 353020 369822 33.9 60 0.565
HP108 313063 360606 1.3 60 0.021666667
HP109 287925 371923 0.6 60 0.01
HP113 288620 373785 6.4 60 0.106666667
HP118 284371 374513 254.2 60 4.236666667
HP119 285060 376000 2 60 0.033333333
HP122 287484 367862 1.7 60 0.028333333
HP123 287748 367682 10.2 60 0.17
HP125 286505 366355 3 60 0.05
HP126 286068 364430 1.7 60 0.028333333

La valeur de la conductivité hydraulique introduite au modèle est la moyenne des valeurs 

de chaque unité de formation géologique. Cette option a été choisie suite à l’observation faite sur 

la similarité de la forme des cartes piézométriques pour chaque unité de formation géologique de 

la zone d’étude. 

Durant la simulation du modèle en régime stationnaire, la conductivité hydraulique 

insérée dans le modèle est rangée entre 2.064E-4, 6.85E-06 et 2.11E-06. Des zones ont été établies 

comme indiquées sur la figure 101 et le logiciel WinPEST (paramètre d'optimisation) a été 

utilisé pour estimer la distribution des conductivités hydrauliques. Les valeurs de la conductivité 

pour ces deux zones ont été manuellement rectifiées jusqu'à l’obtention d’un meilleur 

étalonnage. 

Par conséquent, les valeurs étalonnées de conductivité hydraulique dans le modèle ont été 

limitées entre 2,064e-7 et 9e-5 m/j.
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Figure 101: zonation de la conductivité hydraulique

 Conductivité hydraulique verticale

Au début, la conductivité hydraulique verticale a été choisie comme étant 1/10 de la 

conductivité hydraulique horizontale. De plus, le rapport de 1/5 du vertical à l’horizontale a été 

aussi considéré pour l’unité d’aquifère fracturée.

 Porosité efficace

Comme les unités géologiques de la zone d’étude possèdent presque la même 

caractéristique hydrogéologique, une valeur uniforme de la porosité effective de 0,15 ou 15 % a 

été utilisée durant le processus de la modélisation. 
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 La recharge et la décharge de l’eau souterraine

La recharge de l’aquifère a été calculée à l’aide de la teneur en tritium des eaux 

souterraines de l’Horombe et une formule empirique a été aussi utilisée pour le calcul de la 

quantité de la recharge. Elle a été également obtenue à l’aide de la quantité mensuelle de la 

décharge mesurée dans le bassin. 

Le budget d’eau évalué dans le modèle est donné par le tableau 18.

Tableau 18: Total de recharge et de la décharge  dans le modèle.

RECHARGE DECHARGE

Recharge issue de la précipitation Décharge souterraine aux rivières

Recharge issue des rivières sources

Pompage des forages

Flux issues des bassins avoisinants « Constant headoutflow »au nord, sud et ouest

La valeur de la recharge obtenue après le calcul à l’aide de la teneur en tritium dans les 

eaux souterraines du bassin est de 19% des précipitations moyennes annuelles (850 mm/an). Au 

début, la valeur de la recharge a été réduite afin de voir l’évolution du modèle. Cette quantité a 

été appliquée à la surface active des cellules et une recharge uniforme a été aussi essayée avant 

l’étalonnage. Cela veut dire que la recharge appliquée dans le domaine du modèle en tant que 

pourcentage des précipitations annuelles a été supposée constante dans l'espace intérieur du 

modèle. Le taux initial de la recharge de 70 mm/an a été appliqué au modèle mais il est devenu 

évident qu’il est impossible d’achever une bonne conformité. Des zones ont été ensuite 

considérées en fonction de leurs perméabilités et de la position des rivières.  Un taux de recharge 

un peu plus élevé (90 mm/an) par rapport aux positions des rivières a été appliqué sur les zones 

de haute altitude.

Des facteurs tels que l'évapotranspiration, le ruissellement des eaux de surface et 

l'interception par la végétation devraient représenter le reste des pluies qui sont environ entre 84 

et 94,4% en se basant sur la méthode de séparation de l’hydrographe. Mais avec la méthode 
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isotopique, cette quantité est de 87% du reste de la pluie. Tandis qu’avec la méthode empirique 

de Krisna Rao, elle est de 81%.  

Visual MODFLOW prend en charge l'ensemble PEST (Doherty, 1994) et permet d'optimiser la 

conductivité hydraulique, le stockage et la recharge (Waterloo hydrogéologique, 1995). En effet, 

le PEST, un programme inclus au Visual MODFLOW a été utilisée pour optimiser la 

conductivité hydraulique du modèle afin de minimiser les résiduels de calibration des points 

d’observation du niveau de l'eau. 

V-4- La mise en marche du modèle stationnaire

Après avoir introduit correctement les données nécessaires, l’étape suivante consiste a 

choisir l’un des packs de résolveurs. Lors de ce choix, le résolveur de base utilisé dans ce modèle 

est le Preconditioned Conjugate-Gradient  method (PCG).

V-5- La calibration du modèle stationnaire

L’étalonnage du modèle a été opéré avec les données de 2007 et de 2010 en utilisant des 

essais multiples de calibration jusqu’à l’obtention d’une bonne corrélation entre les données 

observées et comptées ou simulées. Vingt-six points (forages) de cette zone ont été choisis 

comme des forages d’observations et ils ont été utilisés durant l’étalonnage du modèle. 

Durant l’étalonnage du modèle, la conductivité hydraulique (horizontale et verticale), la 

porosité efficace, la recharge et les conditions aux limites ont été ajustées jusqu’à l’obtention 

d’une erreur minimale ou jusqu’à ce que les charges hydrauliques observées soient similaires à 

celles des charges comptées ou simulées.

V-6- La sensibilité du modèle

L'analyse de sensibilité est définie comme l'évaluation quantitative de l'impact ou de 

l'incertitude des valeurs d’entrées du modèle et sur le degré de calage du modèle et de ses 

résultats ou les conclusions (ASTM, 1994). Lorsque les paramètres du modèle sont variés, il est 

possible de déterminer la sensibilité du modèle et de ses changements.

Le type de sensibilité est caractérisé par le fait que les modifications apportées aux résiduels de 

calibration et les conclusions du modèle sont significatives ou non significatives. L’évaluation de 

la sensibilité a été menée sur les données d’entrées du modèle. 



V-7- Les résultats du modèle

 En régime stationnaire

A cause de l’insuffisance de données et de nombreuses imperfections sur les données 

existantes, le régime stationnaire a été l’étape possible d’être franchie.   

De nombreuses séries d’essai avec l’étalonnage ont été apportées au modèle avant d’avoir 

un résultat acceptable. Ces séries d’essai concernent les 

hydraulique et la recharge.

V-7-1-

Figure 102: conductivité hydraulique observée et calculée
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Les résultats du modèle

En régime stationnaire

A cause de l’insuffisance de données et de nombreuses imperfections sur les données 

existantes, le régime stationnaire a été l’étape possible d’être franchie.   

De nombreuses séries d’essai avec l’étalonnage ont été apportées au modèle avant d’avoir 

sultat acceptable. Ces séries d’essai concernent les constant head

-Diagramme de dispersion

conductivité hydraulique observée et calculée

A cause de l’insuffisance de données et de nombreuses imperfections sur les données 

De nombreuses séries d’essai avec l’étalonnage ont été apportées au modèle avant d’avoir 

constant head, la conductivité 
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La fiabilité et l’acceptabilité de résultat du modèle peut être évaluée par le diagramme de 

dispersion des points. Le modèle est considéré comme étant étalonné lorsque les charges 

hydrauliques observés et simulées montrent sur la droite une bonne corrélation et une bonne 

distribution. Sur la figure 102, un bon rapport et une bonne distribution des points d’observation 

se présentent entre  les valeurs calculées et les conditions du terrain. Tous les points considérés 

comme forages d’observation se sont distribués de façon conforme le long d’une droite de

corrélation dont son coefficient est de 0,994. La variance entre ces deux données est considérée 

comme acceptable malgré qu’elle soit juste à la limite de la norme. 

V-7-2-Différence de charge hydraulique

Le résultat des charges hydrauliques observées et simulées est reporté dans le tableau14. 

Ces valeurs de charges hydrauliques ont été évaluées en utilisant une gamme d’erreur et le 

modèle a été considéré comme étant étalonné une fois que la différence est inférieur ou égale à 

10 mais un très bon calibrage réduit l’erreur jusqu’à une valeur plus petite de l’ordre de ±2. 

Tableau 19 : comparaison entre la charge calculé et la charge observée

Well/Point 
Name

X-Model Y-Model Obs. Calc. Calc.-Obs.

H101 321589.7 354271.7 820.5 816.9347 -3.565308
H103 329679.8 366920.6 886 883.4706 -2.529419
H108 326196.7 375178.1 869.7 873.1881 3.48811
H112 338227.4 376883.2 934.8 930.5302 -4.26985
H114 347956.3 376266.6 947.6 948.6637 1.063696
H21 286418.3 352486.8 648 650.1085 2.108459
H22 285359.2 353279.1 649.5 652.7457 3.245667
H25 338069 403168 966.2 969.5102 3.310193
H29 335478.2 397819.4 943.6 946.4159 2.81589
H30 356669.5 410019.1 1037.7 1035.149 -2.55144
H31 349846.3 417412.8 1044 1041.398 -2.601685
H36 348920.1 400161 980.8 983.552 2.752
H41 326265.7 386155.5 898.05 902.359 4.309009
H42 331208.3 407452.2 942 945.4995 2.49951
H50 319201.2 383111.6 870.6 868.6763 -1.92373
H52 330668.6 378999.4 896.85 901.8112 4.961157
H60 336640 415367.8 995.8 1000.216 4.41564
H69 309864 411783.6 948.8 954.4692 5.669177
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H77 311686.3 396327.5 889.5 884.176 -5.324036
H79 319091.5 394610.6 892.1 893.4674 1.36741
H80 321696.6 399634.1 922.2 918.3881 -3.811877
H83 360669 365994.1 1051 1048.949 -2.05139
H84 359842.9 365715.8 1038 1038.714 0.7137451
H87 340991.5 368682 945 940.5946 -4.4054
H93 333490.8 361461.5 889 885.7277 -4.272339
H98 322503.1 358712 844.5 842.1304 -2.36957

De plus, la variance indique aussi la déviation entre les charges hydrauliques simulées et 

observées. La différence de charges hydrauliques entre les charges hydrauliques simulées et 

observées a été évaluée en utilisant la moyenne de racine carrée ou Root Mean Square.
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Où:

hs = charge calculée, hm= charge observée, 

RMS= erreur de la moyenne de racine carrée ou Root mean square error; 

Cette valeur de RMS du modèle est à la limite de l’acceptable. Cette valeur peut être encore 

réduite vers un niveau minimal beaucoup plus faible au cours de l’étalonnage des paramètres 

mais du fait de nombreuses estimations apportées aux données utilisées, l’insuffisance des 

données disponibles et leurs fiabilités, il serait préférable de terminer ou d’arrêter le modèle à ce 

stade pour ne pas trop estimer la réalité sur le terrain mais la meilleure solution pour l’avenir sera 

de collecter au maximum des données qui sont utiles à la modélisation de l’écoulement 

souterrain. 

Dans le tableau 14, les valeurs négatives indiquent que les charges hydrauliques calculées 

sont supérieures aux valeurs observées et vice versa pour les valeurs positives.

Les figures (63, 64, 65) représentent la comparaison entre la carte piézométrique obtenue 

à partir des niveaux statiques des forages et celle obtenue à partir de la modélisation. Cette 

comparaison, met en évidence une grande similarité qui s’observe entre la carte de l’écoulement 

souterrain issue de la modélisation et celle issue des niveaux statiques des forages. Dans ce cas, 

la modélisation de l’écoulement de la région de l’Horombe est considérée comme un succès 

malgré les imperfections des données utilisées. 



Figure 103: Direction 

Figure 104: carte piézométrique obtenue à partir du modèle reflétant l’écoulement souterrain 
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Direction de l’écoulement de l’eau souterraineen référence avec la topographie

carte piézométrique obtenue à partir du modèle reflétant l’écoulement souterrain 

en référence avec la topographie

carte piézométrique obtenue à partir du modèle reflétant l’écoulement souterrain 



Figure 105: carte piézométrique obtenue à partir des niveaux statiques des forages 
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carte piézométrique obtenue à partir des niveaux statiques des forages 



CONCLUSION
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Dans la présente étude, la combinaison de la géologie, les investigations 

hydrogéologiques, les outils isotopiques, l’hydrochimie, les outils hydrologiques, le système 

d’information géographique (SIG) et la modélisation a permis d’apporter quelques explications 

sur l’origine et la distribution de la minéralisation, sur le mécanisme de la recharge et l’âge ou le 

temps de séjour moyen ainsi que sur la vitesse moyenne d’écoulement des eaux souterraines dans 

le bassin hydrologique du Plateau de l’Horombe.

Lors de ce travail, l’évolution de l’écoulement souterrain à travers le bassin qui est formé 

de roches cristallines et de roches sédimentaires a été mise en évidence par les investigations 

hydrogéologiques.  

Les observations des coupes lithologiques des forages révèlent que les aquifères du socle 

cristallin, composée essentiellement de leptynites et de gneiss fracturés sont souvent surmontés 

par une mince couche d’argile sableuse de faible à moyenne épaisseur. Leur profondeur 

moyenne varie entre 45 et 60 m. Vu la résistance des formations constitutives des aquifères, ces 

derniers sont surtout exploités à l’aide des forages. Les nappes dans la zone sédimentaire sont 

particulièrement composées de grès plus ou moins consolidés et d’argilite. Ces nappes sont 

également surmontées, dans la plupart des cas, par des couches argileuses de 6 à 12 m 

d’épaisseur. Ces couches argileuses la rendent captive ou semi captive. Ces nappes sont 

également captées par des forages de plus de cinquante mètres de profondeur. Dans l’ensemble, 

le basin hydrogéologique de l’Horombe est généralement caractérisé par des nappes sous 

pression ou nappes semi-captives à captives.  

En général, le faciès chimique est homogène dans le socle cristallin mais vers la zone 

sédimentaire, un changement de facies est observé. Le faciès chimique de type bicarbonaté

calco-magnésien (faciès caractéristique des zones de recharge) caractérise la partie Nord du 

bassin, tandis qu’au centre du bassin jusqu'à la limite occidentale du plateau, il correspond au 

type bicarbonaté calco-potassique et dans la zone sédimentaire, il est représenté par un type 

chloruré-calco-magnésien-sulfaté.

Dans le socle cristallin, les études hydrochimiques ont permis d’exprimer que ces facies 

seraient liés à l’altération de plagioclase feldspathique tel que l’albite et l’anorthite ainsi que la 

calcite des roches carbonatées (cipolin). Ces minéraux sont les sources probables qui joueraient 

des rôles majeurs dans la minéralisation des eaux souterraines. L’échange d'ions contribuerait 

également à la minéralisation des eaux souterraines au niveau des couches minces d'argile 
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sableuse ou argileuse qui recouvrent remarquablement l'aquifère sur la partie centrale de zone 

d’étude et dans la zone sédimentaire.

Pour les eaux de forages de la zone sédimentaire du bassin, ce type de faciès serait lié à la 

dissolution du gypse. En se référant à la géologie et la lithologie des forages, la carte de 

l’évolution de la concentration du sulfate a pu mettre en évidence l’apport du gypse. 

Concernant la recharge des eaux souterraines, deux types  de mécanisme de recharge sont 

observés dans le bassin dont une verticale moins dominante et une recharge latérale plus 

importante. L’hypothèse de la recharge verticale a été avancée en combinant l’hydrogéologie 

classique, la chimie et les outils isotopiques. En particulier, le lessivage du gypse à travers les 

formations argileuses à gypse, l’irrégularité de la température, la variation des données 

isotopiques due à la présence de fractures et la non étanchéité des couches argileuses surmontant 

les aquifères ont permis de mettre en évidence ce type de recharge et la semi-captivité des 

aquifères. Dans le plateau de l’Horombe, la fracturation des leptynites et des gneiss ainsi que des 

grès pourrait augmenter considérablement la porosité et la perméabilité de ces masses rocheuses. 

Grâce à l’utilisation des photosatelittes et du SIG, les fractures sont mises en évidence 

dans la zone d’étude. Ces fractures sont parmi les principaux facteurs qui influent sur la 

recharge. Dans la zone d’étude, un taux significatif de recharge s’effectue à travers les fractures 

verticales ; alors que l’écoulement souterrain est en même temps assuré par ces fractures 

verticales et horizontales. 

L’hydrochimie a aussi révélé l’interconnexion hydraulique entre le socle cristallin et la 

zone sédimentaire.

L’estimation du temps de séjour moyen des eaux et leur vitesse d’écoulement a été 

déterminée en utilisant la teneur en tritium dans les eaux souterraines. Le temps de séjour moyen 

calculé à partir de la teneur en tritium est de 27 ans correspondant à une vitesse moyenne de 

l’eau souterraine de 300 m/an pour la zone d’étude.

Le bilan hydrique calculé à partir de la séparation de l’hydrographe a permis d’avoir une 

estimation globale de la quantité de recharge variant entre 48 et 134 mm.a-1 dont la moyenne est 

de 89 mm/an. La conversion de cette hauteur d’eau en volume représente une quantité de 

recharge de 653 260 000 m3/an. En termes de pourcentage, ces valeurs correspondent entre 5,6 % 

et 16 % des précipitations moyennes annuelles durant la période comprise entre 1951 et 2003. 

Afin de vérifier la fiabilité de cette méthode, des outils isotopiques ont été aussi utilisés. Le taux 

de recharge obtenu équivaut à 167 mm/an. Ce qui représente 19 % de la moyenne des 
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précipitations annuelles (850 mm) de la période de 1951-2003. En termes de volume, ce 

pourcentage est l’équivalent de 1 225 780 000 m3.a-1. Afin d'avoir une valeur indicative du taux 

de recharge, une relation empirique de Krishna Rao (1970) a été également utilisée et le taux de 

la recharge obtenu est évalué à 110.88 mm.a-1 et en termes de volume, il est de 814 740 000 

m3.a-1.

La quantification des ressources en eaux souterraines dépend aussi du domaine de la 

décharge superficielle, de la recharge aérienne, les entrées secondaires et les décharges du sous-

sol, l’emmagasinement des aquifères et d'autres paramètres de l'aquifère. La détermination de la 

recharge dans ces travaux de thèse a été développée en vue de contrôler et de bien gérer les 

ressources en eau non seulement dans cette zone mais également au niveau national. La méthode 

utilisée dans la détermination de recharge montre une gamme de valeurs qui a permis de mieux 

comprendre le mécanisme de recharge annuel dans le bassin selon la variabilité de la saison. 

Outre la quantité de la recharge, les outils isotopiques ont également permis de confirmer 

la localisation de la zone de recharge des nappes d’eaux souterraines, particulièrement dans la 

partie orientale de la zone d’étude mais comme les aquifères sont de type semi-captif, quelques 

recharges ponctuelles locales s’effectuent dans la partie centrale du bassin. 

De plus, le modèle d'écoulement des eaux souterraines a été également développé en vue 

de construire la carte piézométrique qui représente le niveau de la nappe. La simulation de 

l'écoulement des eaux souterraines comprend des conditions naturelles (état stable) qui a été 

simulée à l'aide d’un logiciel de modélisation des eaux souterraines (MODFLOW v3.1). Le 

modèle a l'état d'équilibre ou stationnaire a été effectuée pour générer le régime naturel afin de 

tester la fiabilité du modèle et l'acceptabilité globale de la géométrie du modèle (comme 

condition à la limite et les propriétés des aquifères,...).

La zone modélisée s’étend sur une superficie de 7340 km2. Un modèle en trois 

dimensions a été simulé. La taille des cellules de la grille a été uniformisée. Les conditions aux 

limites ont été également conçues comme des limites fermées sur tout le périmètre. La 

distribution de la conductivité hydraulique de chaque couche a été aussi uniformisée.

Certains paramètres du modèle ont du être affinés et modifiés pour atteindre un résultat 

relativement fiable. Lors du calcul des paramètres d'entrée du modèle et de la configuration du 

modèle,  des hypothèses et de simplifications ont été apportées. Concernant la valeur de 

recharge, un taux de 90 mm.a-1 a été utilisé dans le modèle et un état d’équilibre a été ainsi 
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obtenu, soit au niveau de la charge hydraulique, soit au niveau de l’écoulement souterrain en 

général.

Le modèle d'écoulement des eaux souterraines à l’état d'équilibre ou à l’état stationnaire a 

été étalonné avec les données de 2007, 2008 et 2010. 

Enfin, la précision du modèle a été évaluée graphiquement et par le calcul d'erreur. 

Une analyse de sensibilité a été également effectuée pour évaluer la réponse de la 

simulation du modèle face aux modifications des différentes valeurs des paramètres d'entrée. Le 

principal facteur de contrôle de l'épuisement de la nappe est la conductivité hydraulique et la 

recharge par les précipitations.

Ces travaux de recherche ont permis de préciser les mécanismes, les zones et le taux  de 

recharge ainsi que la qualité des eaux souterraines et l'évaluation des ressources en eau dans la 

région d’Horombe. C’est seulement un point de départ pour des futurs travaux de recherche sur 

la modélisation détaillée de l’écoulement souterrain dans cette zone ou ailleurs. La recharge et le 

modèle de la nappe d’eau souterraine présentés ici ainsi que les résultats qui en découlent 

contribuent donc à des actions correctives et de bonne gestion des ressources en eau à 

Madagascar.

Pour la suite de ce travail:

1. Le processus de modélisation a été réalisé en utilisant une quantité limitée de données en 

se concentrant principalement sur la partie centrale de la région. La fiabilité du modèle ou 

de la simulation dépend toutefois de la qualité des données d’entrée. Dans cet extrait, il 

est fortement recommandé que l'accent soit mis sur la production et la collecte de 

données de qualité. Sinon, le résultat du modèle des eaux souterraines ne serait juste que 

des chiffres sans signification. Si les données d'entrée du modèle étaient fiables, le 

modèle de l’écoulement d'eau souterraine pourrait être un outil très utile pour évaluer le 

potentiel des aquifères, la prévision à long terme du système d'écoulement et le niveau 

statique. Par conséquent, pour obtenir une meilleure information sur le terrain, des suivis 

périodiques des forages devraient être menés.

2. La recharge secondaire des réservoirs de surface et le drainage des réservoirs vers la 

rivière jouent un rôle important sur la diminution du niveau de la nappe. Par conséquent, 

des recherches supplémentaires sur ces réservoirs doivent être menées, ou la 

connaissance de mécanisme de recharge de la rivière et des réservoirs de surface est 
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nécessaire pour mieux comprendre le mécanisme de la recharge et de pouvoir atteindre 

un meilleur modèle.

3. Le résultat étalonné de ce domaine n’est qu’une étape vers un modèle transitoire qui 

servira à la prédiction des ressources disponibles pour les besoins futurs et dans ce cas, il 

sera beaucoup plus utile pour la gestion et la sécurisation des ressources en eau. 

4. Pour définir l'étendue latérale et verticale de la zone à modéliser, un levé géophysique en 

détail et des études géochimiques devraient être menées.

5. Une modélisation détaillée de la nappe phréatique à grande échelle, en utilisant des 

données primaires devrait être effectuée.

6. Une analyse de l’ion aluminium des échantillons de couches constitutives de l’aquifère, 

est nécessaire afin de déterminer l’origine exacte du calcium et du bicarbonate.

7. Des prélèvements d’eau de pluie à différentes périodes et à différents endroits 

(notamment dans les zones de hautes altitudes) permettront de mieux préciser la période 

de la recharge et l’altitude de la recharge ainsi que sa quantité.

8. Pour savoir le pourcentage de la recharge verticale des eaux souterraines, le profil du 

tritium en profondeur est nécessaire. 
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Annexe I

Annee jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Température moyenne annuelle
1961 23.8 25.2 23.7 23.2 20.8 18.5 18.7 18.2 20.6 24 24.3 23.6 22.05
1962 25.2 24.2 23.3 22.3 18.4 17 16.4 18.9 20.5 22 23.6 23.9 21.3083

1963 17.6 18.3 17 15.4 10.6 10.4 10.7 8.4 0 0 15.8 17.6 -4.833
1964 23.6 24.4 23.3 21.7 18.5 17.1 15.1 16.9 19.7 22.6 23.1 22.5 20.7083

1965 22.9 23.2 21.8 21.1 18.5 14.9 16.4 18.2 20 20.9 23 23.4 20.358
1966 24.6 24.3 22.6 21.8 18.6 18.1 17 18.5 21.5 21.8 22.7 24.3 21.3167

1967 23.8 24.7 24 22.6 21.4 18.1 18.1 18.2 20.5 22.7 23.6 23.1 21.733
1968 22.6 23.4 22.9 20.4 18.8 13.8 17.2 18.8 20 22.5 23.1 24.1 20.6333
1969 24 24.4 24.3 23.4 20.3 16.5 18.1 0 0 24.4 25.2 24.6 2.1167

1970 23.7 24.1 22.9 20.7 19.6 17.7 17.5 18.8 20.7 22.6 23.4 24.1 21.3167
1971 23.3 23.3 23.1 22.6 19.5 16.9 17.9 18.1 19.4 21.1 22.2 23.4 20.9
1972 23.5 23.2 22.6 21.8 20.9 15.6 17.2 18 20.3 22.4 22.7 25.1 21.1083

1973 25 24 24.3 21.9 19.8 17.9 17.3 17.9 21 24.2 24.4 23.4 21.758
1974 24.2 23.8 23.2 22 20 17.7 14 18.6 20.3 23.2 24.5 23.6 21.2583

1975 24.2 23.6 23.3 23.1 19.3 18.3 18.2 18.4 19.1 22.7 24.5 23.9 21.55
1976 24.5 24.3 24.1 22.8 19.8 17.4 17.2 18.6 20.5 21.9 25.5 24.6 21.7667

1977 24.3 24.5 23.6 21.6 20.1 18.1 18 18.5 21.6 23.9 24.1 25.1 21.95
1978 25.6 26 23.4 22.1 20.3 19 16.9 19.8 21.2 24.4 24.4 24.1 22.2667

1979 24.3 24.3 24.1 20.2 19.4 16.8 17.5 19 21.7 23.3 23.8 23.7 21.508
1980 24 25.1 24.4 23 19.8 17.1 17.4 18.6 21.2 23.3 24.6 24.2 21.8917

1981 25.9 24.3 23.4 21.7 19.5 16.6 16.2 18.9 20.1 21 23.9 24.1 21.3
1982 23.4 24.1 23.1 21.6 18.9 19 18 18.3 19.8 22.1 24 24.3 21.3833

1983 25.3 25.1 24.9 23 21.1 19.2 18.3 17.8 20.6 22.5 24.9 24.2 22.242
1984 23.9 23.9 23.3 22.3 20.3 18.1 17.7 17.5 20.3 22.1 23.4 24.1 21.4083
1985 25.1 24.9 23.8 21.4 19.4 17.7 17.9 19.1 22.1 23.1 23 23.3 21.733
1986 24.5 24.1 23.8 22.7 19.7 15.9 16.3 18.9 20.7 22.3 23.5 23.8 21.35
1987 23.9 24.2 24 22.4 20.1 16.3 18 18.7 22.2 22.5 24.6 26.2 21.925

1988 24.8 24.9 24.3 24 -99.9 19.4 18.1 19 21.2 23.6 23 23.3 12.1417
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1989 24.2 23 20 22.2 19.7 17.9 18.1 19 20 -99.9 23.7 23 10.908
1991 26.9 24.9 24.3 22.5 20.8 17 17.2 17.5 22.6 23.9 24.9 24.2 22.225

1992 23.9 24.7 24.2 23.1 20.8 18.8 15.7 16.7 21 24 23.6 25.2 21.8083
1993 23 22.8 23 22.6 19.6 16.4 16.6 16.4 20.2 23.4 24.3 25.1 21.117

1994 23.3 22.6 23.5 20.9 18.8 16.9 17.2 18.8 21.1 22.3 25.1 24.3 21.2333
1995 23.6 24.3 24.6 23 20 17.4 17.6 19.1 19.4 24.5 24.8 23.7 21.833
1996 25 22.1 23.6 22.1 21 16.8 16.6 17.9 21.6 23.5 25.9 24.7 21.7333

2001 24 24.6 24.3 22.6 19.9 17.4 17.1 19.3 21.6 22.9 24.5 24.6 21.9
2002 24.9 24.4 24.3 22.2 21 17.7 18.8 19.5 20.9 23.2 24.7 24.3 22.1583
2003 24.3 24.5 23.9 21.7 20.9 18 16.6 18.4 21.2 24.8 25.3 24.8 22.033

2004 25.3 23.9 24 22.6 19.1 17.4 18 19.6 20.9 23.1 25.2 25 22.0083

Annexe 1 : Température moyenne mensuelle de 1961-2004



Annexe II

Etape Description Symbole Sources d’incertiUTde Méthode de calcule et 
incertiUTde des 
instruments utilisés

1 Distillation des 
échantillons d'eau 
(distillation initiale)

Possibilité de contamination 
des échantillons de faibles 
activités

2 Pesé des cellules 
avant électrolyse

WI IncertiUTde de la balance, 

perte de masse due 
l’évaporation  

IncertiUTde de la 
balance est 0,1 g

3 Électrolyse des 
échantillons d'eau

Q IncertiUTde d’Ampèremètre, 

fuite de courant

L’incertiUTde de 
l’ampermètre est 0,5%

4 Pesé des cellules 
après électrolyse

WF IncertiUTde de la balance, IncertiUTde de la 
balance 0,1g

5 Neutralisation et 
distillation des 
échantillons d'eau 
après enrichissement 
(distillation finale)

-Possibilité de contamination 
des échantillons de faibles 
activités

-pH trop élevé de 
l'échantillon distillé

6 Préparation du 
mélange de 
scintillation

- IncertiUTde des pipettes 
utilisées, 

- la température de 
préparation, 

-exposition excessive du 
liquide scintillant à la 
lumière 

IncertiUTde des 
pipettes 0,1 ml

7 Mesure de la 
radioactivité

NSA, NST, -Les variations aléatoires du 
comptage, 

-stabilité à long terme du 
scintillateur 

- effet statique, 

Calcul de l’écart type 
d’une série de 
comptage (8 cycles)
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-fluorescence

- stabilité de la température
de la chambre de comptage

8 Calcul du paramètre 
réel 
d'enrichissement 
pour les cellules 
témoins « SPIKE »

P - La stabilité à long terme du 
système d'enrichissement, 

- la température du processus 
d'enrichissement, 

- pertes d'eau dues à 
l'évaporation des cellules, 

- propagation des 
incertiUTdes associée aux 
étapes 2-7

IncertiUTde sur la 
moyenne des trois 
SPIKE

9 Calcul du facteur 
d'enrichissement 
pour chaque 
échantillon

ZI -la stabilité à long terme du 
système d'enrichissement, 

-la température du processus 
d'enrichissement, 

-pertes d'eau due à 
l'évaporation 

-propagation des 
incertiUTdes associées aux 
étapes 2-8

IncertiUTde de la 
moyenne des trois 
SPIKE

10 Calcul du facteur de 
correction 
décroissance 
radioactive

D IncertiUTde de la constante 
de décroissance pour le 
tritium

L’incertiUTde de la 
période tritium est : 40 
jours 

11 Evaluation de 
l'incertiUTde du 
standard 

AST -IncertiUTde de l’activité du 
standard, 

-procédé de dilution

IncertiUTde de la 
microbalance utilisée 
lors de la dilution du 
standard  10-6g
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12 Calcul de la 
concentration en 
tritium dans 
l'échantillon analysé

AT La propagation des 
incertiUTdes a associé aux 
étapes 2-11

Annexe II : Sources d’incertiUTde
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CODE
profondeur 
en m

Niveau statique 
avant pompage 

(m)

débit 
maximal 

m3

capacite 
specifique

Durée de 
pompage
( min)

HP1 31 12.58 0.16 240
HP2 31 11.96 3.3 0.66 240
HP4 26.5 12.78 4.65 0.34 240
HP5 20 1.9 0.15 240
HP7 22 3.6 5.4 0.35 240
HP8 25 5.73 4.25 0.72 240
HP9 22 -0.12 6.16 0.63 240
HP11 30 2.68 0.04 240
HP12 23 6.09 1.84 240
HP14 20.47 11.77 3.89 240
HP15 25 5.95 6.07 2.03 240
HP16 21.5 3.9 5.65 240
HP17 21 2.01 0.1 240
HP18 26.5 -0.4 2.36 0.88 240
HP19 20 1.53 2.12 1.56 240
HP20 33 -0.4 1.14 0.12 240
HP21 31 -0.4 1.45 240
HP22 20.55 3.43 1.5 0.74 240
HP23 20.5 0.9 2.2 4.13 240
HP24 20.7 2.5 0.9 240
HP25 20.15 1.47 1.29 0.41 240
HP26 25 6.59 2.22 240
HP27 25 3.43 3.83 0.39 240
HP28 22.25 3.85 0.17 0.19 240
HP29 23 8.98 0.2 240
HP30 22 5.24 0.14 240
HP32 21.5 1.9 26.54 39.56 240
HP33 22.13 -0.22 1.27 0.14 240
HP34 22.5 1.07 1.37 0.3 240
HP35 46.16 5.02 0.13 240
HP36 20.75 1.68 3.16 0.81 240
HP38 31 1.8 7.29 240
HP39 20.7 5.5 3.37 3.34 240
HP40 20.7 5.71 2.93 0.71 240
HP41 49 0.06 0.08 240
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HP43 21.4 -0.4 0.15 240
HP44 21.4 4.67 3.46 0.63 240
HP45 20.1 1.06 0.05 240
HP46 23 0.9 0.03 240
HP47 21 1.16 2.6 0.38 240
HP49 43 2.14 0.06 240
HP50 20.5 4.03 0.4 240
HP51 22 7.77 0.13 240
HP52 35 3.74 0.09 240
HP53 20.5 3.46 0.28 240
HP54 25.5 1.86 0.52 240
HP55 21 -0.07 0.08 240
HP56 32.5 -0.39 0.18 240
HP57 21.5 2.53 0.52 240
HP58 21 1.75 0.32 0.2 240
HP59 21.3 1.57 1.11 0.18 240
HP60 22 11.85 0.21 240
HP61 21 2.59 0.98 0.2 240
HP62 20.5 0.97 0.17 240
HP63 22 -0.4 0.16 240
HP64 20 4.12 0.6 240
HP65 20.5 1.54 1.44 0.24 240
HP66 25 1.49 0.08 240
HP67 20 -0.3 0.08 240
HP68 21 5 23.33 240
HP69 28 3.88 0.13 240
HP70 42.6 0.37 2.38 0.42 240
HP71 37 3.77 0.22 240
HP72 20 3.11 3.4 0.74 240
HP73 20.8 2.68 0.96 1.04 240
HP74 24.7 5.11 3.33 0.3 240
HP75 25.4 6.3 0.7 240
HP76 24 3 2.7 0.37 240
HP77 25.6 3.13 2.63 0.38 240
HP82 30.2 8.53 3.4 0.29 240
HP83 25 6.93 3.44 0.29 240
HP84 28.8 7.8 1.88 0.55 240
HP85 20.3 1.5 1.77 0.45 240
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HP86 25.9 1.18 5.48 1.2 240
HP88 21.5 6.64 1.49 0.67 240
HP89 26.6 183 5.9 0.42 240
HP91 37.4 9.98 4 0.25 240
HP92 20.4 1.69 2.27 0.43 240
HP93 26.88 7.18 2.56 0.39 240
HP94 21 3.67 0.54 240
HP96 22 0.4 1.94 0.38 240
HP98 20.3 2.32 0.1 240
HP99 32 5.84 1.31 0.11 240
HP101 20.4 1.7 2.31 0.23 240
HP102 21.5 1.33 3.93 7.59 240
HP103 20.5 3.05 3.49 11.84 240
HP104 28 2.32 0.06 240
HP105 23.4 1.74 3.03 0.98 240
HP106 21.5 0.36 2.73 1.02 240
HP107 21.5 1.91 3.23 0.77 240
HP108 21.5 0.24 0.13 240
HP109 61 0.6 0.03 240
HP113 38.5 6.45 0.48 240
HP118 24.6 1.67 12.85 8.57 240
HP119 40 13.06 0.08 240
HP122 25 4.65 0.98 0.24 240
HP123 25 13.27 2.41 0.59 240
HP125 45 8.7 1.73 0.17 240
HP126 43 5.09 0.07 240

Annexe II : données des essaies de pompage
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Année Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1950 483.6 0 232.5 28.2 11.9 0.4 0 4.7 8.2 9.1 96.2 199.6

1951 121.4 100.7 162.2 74.2 1.5 1.7 5.9 8.7 18.4 38 85.7 112.7

1952 285.6 148.1 275.1 28.8 17.7 4 0 0 14 66.6 109.7 84.2

1953 301.1 355.7 160.2 11 12.2 19.2 1.2 13 64.6 24.9 101.8 123.7

1954 316 372.8 138.8 1.6 0 17.1 0 7.5 1.4 19.4 75.2 177.2

1955 425.6 54.9 53.9 2.8 11.9 13.6 0.9 1.1 14.6 0.6 88.5 196.3

1956 287.1 100.4 151.7 11.8 0.5 18.1 1.8 0 35.6 66.8 39.5 265.2

1957 200.1 114.8 120.7 7.2 14.8 0.4 0 12 4.4 12.8 40.1 178

1958 197.8 106 36.4 9.6 2 0 4.5 39.7 16.4 35.5 82 225.3

1959 85.6 87.8 159.8 5.9 2.7 0 9.5 3.2 0 0 107.5 117.1

1960 162 247.5 95.7 20.1 28.3 0 0.4 12.3 15.7 8.1 7.9 207.7
1961 373.9 48.8 188.3 62.4 2.8 0 4.5 22.2 0 41.4 105.7 256

1962 285.3 94.6 27 11.1 42.9 0 0 2.4 6.8 51 70.2 146

1963 232.3 120.6 66.7 9.7 12.2 26.6 24.2 1.7 0 0 141.8 450.5

1964 251 156.1 62.2 28.3 0 34.6 21.8 13.2 0 35.5 116.9 303.1

1965 282.2 225.5 62.5 70.8 0.3 14.5 15.2 7.2 51.2 34 191.8 191.9

1966 134.8 225.5 74.8 51.9 48.2 0 1.4 2.2 36.9 26 136.7 246.5

1967 229.6 211 267.2 14.1 0 0 2.9 0.9 18.5 116.3 45.9 82.5

1968 133.3 279.8 92.8 26 76.4 11.2 0.2 1.3 14.1 21.2 118.2 315.3

1969 296.3 251.5 132.9 119.3 19.8 1.8 2.7 0 0 40.4 23.7 223.2

1970 291.6 143 43.9 5 1.5 0 0 0 0 7.1 199.7 132.5

1971 205.1 298.2 181.2 6.8 12.7 8.6 9.5 0 17.6 85.7 65.3 446.1

1972 436 125.8 166.3 4.4 64.9 4.1 7.3 5.4 34.2 95.4 124 100

1973 202.8 223.8 227.6 2.5 0.7 0.2 15.6 8.6 0 0.5 75.2 299.2

1974 116.9 211.1 120.8 64.7 48.8 10.3 6.4 0.4 14.5 51.3 42.6 464.1

1975 227.6 257.1 112.1 73.7 15.5 0.3 5.3 0 0.4 69.6 115.9 199.4

1976 57.8 197.5 58.3 70.5 17.6 0 4.2 24.5 10.8 121.2 17.6 165

1977 324.6 102.8 161.1 3.1 8.2 0 0.2 0 4.1 56.1 89 78

1978 117.2 137.2 101.9 27.7 0 0.2 13.7 0 0 42.6 62.3 288.3

1979 207 115.9 153.2 27.2 17.6 0 2 9.9 13.2 14.9 126.7 164.8

1980 127.2 45.4 121.1 11.5 56.4 0.8 0.2 0 23.6 20.7 253.7 223.2

1981 70.1 279.2 131.1 12.6 31.6 3.9 0.2 0 59.3 98.2 158.1 322.6

1982 482.4 218.7 422 158.4 2.6 0.9 0.5 0 0 32.8 71.9 115.5

1983 84.1 187.3 79.1 18.1 0 0.1 0.4 3.2 21 73.3 18.6 282

1984 328.1 387 105.7 18.1 5.8 5.8 0 53.1 3.4 70.9 94 241.9

1985 78.1 31 93.2 20 0.9 0 0.2 6 15.1 123.8 106.5 116.6
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1986 95.2 206.3 68.9 11.9 0 0.5 0 8.4 0 147.5 180.3 268.5

1987 294.8 79.5 76 24.7 0.4 1.2 9.5 0 0.8 37.7 50.4 196.9

1988 126.4 97.7 47.2 3.4 0 0 0 0 0.7 53.4 100.8 102.4

1989 193.3 367.6 91.6 25.7 83.2 1 0.4 0 23.1 83.6 123.8 299.4

1990 267.8 144.8 28.6 27.8 0.5 0 0.4 0.1 16.1 0 151.4 89.7

1991 73.9 199.5 49.4 58.5 15.3 0 0.6 0 2.6 17.7 45.9 148.2

1992 218.7 24.8 96.3 3.8 0 1.6 6.5 5.5 1.5 11.8 205.3 86.1

1993 299.7 188.8 104.9 4.6 13.9 0 0.5 1.3 2 9.5 14 197.3

1994 255.6 330.1 135.9 112.5 4.4 0 0.3 1.2 0 60.8 75.6 88.4

1995 215.5 147 7.7 0 64.6 3.4 0 0.5 0.4 7.2 42.8 144.2

1996 180.8 112.9 196.1 0.7 9.1 2.2 3.4 0 0 12.2 19 69.9

1997 338.3 133.5 95.6 20.9 46.3 2 13.8 0 10.4 87.4 30.3 72.3

1998 145.2 242.2 63.5 106.5 0 1.4 0 0 0.9 15.4 38.8 209

1999 301.1 290.5 27.2 12.4 0 2.8 0.3 3 5.8 24 0 195.2

2000 260.5 77.2 25.5 0 1.5 0 9.7 0 0 16.4 380.2 98.8

2001 240 208.6 110.8 74.7 9.2 3.3 0 6.9 2.9 74 114.6 274

2002 185.2 204.4 72.7 12.9 0 0 0 2.2 4.8 38.2 71.1 248.3

2003 223 55.8 163.6 37.1 23.8 0 0.2 0 6.9 51 64.5 260.2

2004 187.8 121.9 325.9 26.1 0.4 4.3 0 9.5 19.1 50.6 44.2 232.9

2005 329.8 140.7 16.7 51.6 8.4 0 0 2.2 4.8 38.2 71.1 248.3

Annexe II : Précipitations mensuelles
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ANNEE O N D J F M A M J J A S
Moyenne 
annuelle

1951-1952
34.979

05
35.774

03
123.22

17
66.513

2
107.32

21
14.707

1
7.9497

85
7.9762

84
7.2608

04
6.8898

14
6.9693

12
7.0488

09 35.551

1952-1953
28.354

23
32.064

13
49.818

65 73.933
69.163

13
29.679

2
10.732

21
13.673

63
12.560

66
12.454

66
13.488

14
13.461

64 29.94861

1953-1954
33.654

09
71.018

08
87.182

64
92.747

49
45.048

78
17.410

03
12.825

65
13.567

63
12.852

15
11.527

19
9.5132

43
10.334

72 34.80681

1954-1955
31.534

15
71.548

07
135.14

63
24.167

35
23.663

86
11.023

7
11.871

68
13.541

13
12.719

66
12.931

65
11.050

2
11.421

19 30.88491

1955-1956
23.690

36
56.973

46
82.147

78
16.853

54
54.588

52
12.189

67
7.0753

09
6.0418

37
5.9888

38
5.8563

42
7.4462

99
9.9637

31 24.06797

1956-1957
34.184

08
53.528

55
104.93

72
44.253

8
62.273

32
19.476

97
19.291

48
17.251

03
17.675

02
16.880

04
16.403

06
14.786

6 35.07843

1957-1958 0
53.528

55
74.727

98
120.83

67 0 0 0
9.6457

39
9.1422

53
12.640

16
10.917

7
8.1352

8 24.96453

1958-1959
31.269

15
108.38

21
100.69

73
43.723

82
38.688

95
10.361

22
8.8242

61
9.0892

54
8.2147

78
7.5257

96
6.3863

27
6.6778

19 31.65339

1959-1960 0
84.797

71
65.188

24
116.33

19
43.723

82
18.099

01 0 0
9.3807

46
8.4267

72
8.3207

75
11.103

2 30.44768

1960-1961 0
109.17

7
136.73

63
77.642

9
80.292

83
49.288

67 0 0 0 0 0 0 37.76148

1961-1962 0
163.76

56
94.602

44
78.437

88
16.323

56
16.429

56
22.126

9 0 0 0 0 0 32.64049

1962-1963
47.433

72
130.37

65
112.09

2
130.64

15
64.658

25
15.608

08
10.228

72
15.793

57
13.037

65
8.4002

73
7.7112

91
6.4658

25 46.87061

1963-1964
39.218

94
129.05

15
52.203

59
126.66

66
27.029

27
12.878

65
8.5857

68
13.488

14
12.322

17
16.774

05
6.5718

22
6.8633

14 37.63782

1964-1965
38.688

95
104.93

72
111.29

7
113.68

19
40.543

9
21.702

91
5.9093

4
5.2998

57
5.5913

49
7.4197

99
10.705

71
12.216

17 39.83284

1965-1966
33.919

08
107.05

71
71.018

08
114.74

19
27.559

25
14.177

12
8.2942

76
8.1882

79
7.3403

02
8.2147

78
10.520

22
9.8842

33 35.07622

1966-1967
54.588

52
88.507

61
144.42

11
86.387

66
154.49

08
42.663

85
16.721

05
15.502

08
14.601

11
13.329

14
13.223

14
45.048

78 57.45707
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1967-1968
31.004

16
59.888

38
56.708

47
97.782

36
42.133

86
16.270

56
14.495

11
15.873

07
10.467

22
7.1548

07
5.8828

41
7.5522

96 30.43443

1968-1969
49.553

66
115.00

69
146.01

11
118.71

68
82.677

76
43.193

83
22.418

39
12.852

15
10.811

71
9.1687

52
7.7377

91
9.2217

51 52.28088

1969-1970
58.033

43
95.662

41
177.01

52
111.56

2
90.362

56
38.158

97
32.594

12
33.389

1
31.534

15
28.089

24
24.935

83
23.372

37 62.05911

1970-1971
55.913

49
91.687

52
144.42

11
158.73

07
119.51

18
29.414

2
7.6582

93
8.4267

72
7.3403

02
6.7573

17
6.4923

24
9.5397

42 53.82446

1971-1972
38.688

95
62.538

31
92.747

49
61.213

34
72.608

04
24.962

32
37.363

99
19.715

47
14.998

59
14.733

6
13.938

62
23.213

37 39.72684

1972-1973
23.425

37
18.152

01
46.373

75
49.023

67
34.979

05
17.728

02
10.573

21
12.772

65
14.548

11
13.143

64
11.712

68
10.493

72 21.91049

1973-1974
42.133

86
148.39

6
64.128

27
71.018

08 37.099
33.124

1
23.663

86
21.358

42
16.668

05
15.343

09
14.389

11
14.203

62 41.79379
Moyenne 
mensuelle

31.750
75

86.600
81

98.819
28

86.765
57

58.032
28

22.110
77

13.008
84

11.888
96

11.089
37

10.593
95

9.7528
88

11.782
96 37.68304

Annexe II : débits mensuellessortants du bassin



RESUME

Le plateau de l’Horombe, un vaste plateau dans le Sud Ouest de Madagascar est caractérisé par un climat 
semi aride avec une précipitation moyenne annuelle de 850 mm. La séparation des hydrographes des rivières et  
les isotopes sont les méthodes utilisées dans la détermination du taux de recharge et sa zone dans ce bassin. 
L’intégration de l’hydrochimie a été aussi choisie pour évaluer la qualité et l’origine de la minéralisation des eaux 
souterraines. La combinaison des images satellites comme le SRTM et ETM avec les données hydrogéologiques 
et géologiques est significative dans la compréhension du mécanisme de la recharge.

Les investigations hydrogéologiques et les données telles que les coupes lithologiques et les essais de 
pompage, les études pétrographiques et géomorphologiques ont démontré que les aquifères dans le plateau de 
l’Horombe sont constitués de roches fracturées et se localisent dans un niveau plus ou moins altérée. Le taux de 
recharge variant entre 48 et 166 mm/an est compris entre 5 et 19 % de la moyenne des précipitations annuelles. 

La composition chimique des eaux dans la zone d’étude varie systématiquement suivant le sens 
d’écoulement. En effet, le sodium, le bicarbonate et le sulfate, seraient les résultats du lessivage de gypse et de la 
réaction d’altération de plagioclase augmentent progressivement. Le Na serait issu de l’échange d’ions et de 
l’hydrolyse de l’albite ; alors que le Ca++ et le HCO3

- résulteraient de l’hydrolyse de l’anorthite et probablement 
de la dissolution de calcite. Tandis que le SO4

-- proviendrait du lessivage de gypse. La distribution spatiale de la 
conductivité électrique, un des paramètres indicatifs de la qualité des eaux, est typiquement inférieur à 500 µS/cm 
et ne dépasse pas les 2300 µS/cm. Malgré l’existence du phénomène de d’évaporation, la salinité de l’eau 
souterraine reste faible.

Mots clés : plateau de l’Horombe, socle cristallin, estimation de recharge, hydrographe, isotopes, images satellites 

ABSTRACT

The Horombe plateau is a vast area in the southwestern Madagascar. It is characterized by a semi arid 
climate with average annual rainfall of about 850 mm. Hydrograph separation, isotopic signatures have been 
considered as significant methods to estimate recharge rate and the groundwater recharge zone in the catchment 
area. The involvement of water chemistry in this survey has been also chosen to assess the water quality and its 
mineralization. Spatial analyses using satellite imagery such as SRTM and ETM have been also combined to field 
observation data including pumping test data, drilled borehole logs and geological map are useful to better 
understanding recharge mechanism. The aquifer system was also modeled using visual Modlfow package. 

Hydrogeological investigations consisting of structural, petrographical and geomorphologic studies, 
geophysical and drilling operations and pumping tests, have demonstrated that groundwater in the gneissic rocks 
in Horombe may occur in fractures zones, slightly weathered parts of the rock. The piezometric map of the 
Horombe plateau aquifer displays a north east-southwest flow, with an inflow area from the eastern high altitude 
zone. Estimated average recharge rate over the survey area range from 48 to 166 mm/yr, about 5 to 19% of 
average annual rainfall. Tectonic analysis associated with tritium content suggests a mixture of old and recent 
water by the existence of vertical leakage, occurring in the central part of the basin. 

The chemical composition of water sampled in the crystalline basement of the Horombe plateau area 
varies systematically with the length of flow paths. Sodium, bicarbonate and sulfate increase as a result of a 
combined gypsum leaching and plagioclase alteration reaction. Na might release both by albite hydrolysis and by 
the prime water–rock reaction, while Ca++ and HCO3

- might result from anorthite hydrolysis and probably from 
calcite dissolution and SO4

-- might produce by gypsum leaching. Spatial distribution of the electrical conductivity, 
an indicative parameter of the water quality is mostly below to 500 µS/cm over the survey area and do not exceed 
to 2300 µS/cm. Despite the evaporation effect which occurs in the Horombe plateau, the groundwater salinity is 
always very low.

Keywords : Horombe plateau, crystalline basement, recharge estimation, hydrograph, isotopes, satellite imagery


