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EXERCICE 1 - L’OR BLEU CACHÉ DU DESERT
Le Sahara est une région désertique située dans la partie septentrionale (Nord) de l'Afrique.
Il est considéré comme le plus vaste désert chaud du monde, avec une superficie atteignant
presque 9 millions de km2. Le climat y est aride. Il se caractérise par de faibles précipitations
et une forte évaporation. Les eaux de surface y sont donc peu abondantes. Néanmoins, il
recèle des réserves d’eau
souterraines
insoupçonnables, cachées depuis des
millions d’années. Elles ne
connaissent
pas
les
frontières ! C’est le cas du
Système Aquifère du Sahara
Septentrional appelé SASS.
Cette
réserve
d’eau
souterraine recouvre une
étendue de plus de 1 million
de km2 dont 60 % se trouvent
en Algérie, un peu moins de
10 % en Tunisie et 30 % en
Lybie. Ces 3 pays y puisent
de l’eau pour leurs besoins domestiques, industriels et agricoles.

L’Algérie, la Tunisie et la Lybie ont décidé de faire appel à votre expertise de
géologue pour mieux comprendre le fonctionnement de ce réservoir d’eau
souterrain et évaluer les risques éventuels à poursuivre les prélèvements en
eau.

Partie 1 : le Système Aquifère du Sahara Septentrional : structure géologique
Document 1a : le Système Aquifère du Sahara Septentrional
On appelle aquifère (du latin « aqua » : eau et « fero » : je porte) toute formation
géologique suffisamment poreuse et perméable pour contenir une nappe d’eau
souterraine.
Les formations géologiques renfermant les nappes d’eau souterraine du SASS sont
des roches sédimentaires formées entre le Crétacé et le Miocène (soit entre - 130 et
- 20 millions d’années).
Le SASS comprend trois aquifères profonds :
- deux aquifères d’eau douce :
• l’un est appelé Complexe Terminal (CT), il est le plus proche de la surface
• l’autre est appelé Continental Intercalaire (CI), il est le plus éloigné de la
surface.
- un aquifère d’eau salée, situé entre les deux aquifères d’eau douce
Les trois aquifères sont séparés par des roches sédimentaires semi-perméables ou
imperméables.
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Numéro de candidat :
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Document 1b : carte générale du
Sahara septentrional

Document 1c : coupe hydrogéologique du SAAS

D’après une représentation simplifiée de la coupe du bassin hydrogéologique du SASS, UNESCO, 1972 et le site
http://physiogeo.revues.org/1173
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Document 1d : porosité et perméabilité des roches sédimentaires présentes
dans le SASS
Perméabilité (m.s-1)
Roches
Porosité efficace (en L.m-3)
Argiles

10 à 20

1.10-7 à 1.10-10

Carbonates
(calcaires et dolomies)

10 à 50

1.10-3 à 1.10-5

Sables fins

100 à 150
1.10-3 à 1.10-6
Extrait du manuel Nathan, seconde, 1997

La porosité efficace correspond au volume d’eau contenu dans les espaces vides de
la roche et qui peut être mobile.
La perméabilité mesure l’aptitude d’un matériau à se laisser traverser par un liquide.
Une roche sédimentaire poreuse et très perméable où l’eau peut s’accumuler et circuler
facilement constituera un bon aquifère. A l’inverse une roche sédimentaire poreuse où l’eau
peut difficilement circuler formera une roche semi-perméable voire imperméable.

Partie 2 : renouvellement et exploitation des eaux du SASS

Document 2a :
représentation
simplifiée des
affleurements
perméables utiles et
renouvellement des
aquifères du SASS

Adapté de
http://nwsas.iwlearn.org/pu
blications/projectdocuments
/Le%20Systeme%20Aquife
re.pdf

La région nord du Sahara reçoit, en moyenne, 62.109 m3 de pluies par an (soit 57
mm/an contre 600 à plus de 1800 mm/an pour la France). Les eaux de pluie
s’infiltrent directement dans le sol ou ruissellent.
A certains endroits, les roches perméables des aquifères du SASS arrivent en
surface, on dit qu’elles affleurent. De l’eau peut alors s’évaporer de la nappe ou lors
des périodes de précipitations s’infiltrer dans la nappe. Lorsque les infiltrations sont
supérieures à l’évaporation, la nappe se recharge, se renouvelle et on parle
d’affleurement perméable utile.
On estime le volume de recharge du SASS à environ 2% des précipitations.
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Document 2b :
prélèvements d’eau
dans le SASS par
forage en 2000

Adapté de
http://www.eauinternationalfrance.fr/IMG/pdf/fr_Sys
teme_aquifere_du_sah
ara_septentrional.pdf
Des puits ont été creusés dans les aquifères du SASS pour en exploiter l’eau.

Document 3 :
évolution des
prélèvements totaux dans
le SASS en milliards de
m3/an

D’après http://www.eauinternationalfrance.fr/IMG/pdf/fr_System
e_aquifere_du_sahara_sept
entrional.pdf
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Partie 3 : les risques liés à l’exploitation des eaux du SASS

Document 4a: mécanisme de
salinisation d’un aquifère en zone de
chotts

Adapté de OSS, 2004

Dans les zones arides, où l’évaporation est très forte, il arrive que les eaux
souterraines s’écoulent vers des bassins par remontée ascendante le long de
grandes failles. L’évaporation y crée à la longue de vastes étendues de croûtes
salines, appelées chotts. Ils peuvent se remplir en parallèle, grâce aux eaux de
surface, et devenir de véritables lacs salés temporaires.
A proximité des chotts Algéro-Tunisien, des forages ont été réalisés pour capter l’eau
douce. Si le niveau de l’eau dans la nappe du Complexe Terminal était amené à
baisser de plus de 20 mètres, cela mettrait cet aquifère dans une situation à risque.

Document 4b : évolution
possible du niveau d’eau
dans le Complexe Terminal à
l’horizon de 2050
Adapté de
http://nwsas.iwlearn.org/publicatio
ns/projectdocuments/Simulations
%20%20Exploratoires.pdf

Les scientifiques ont élaboré une carte indiquant quelle serait l’évolution du niveau
de l’eau dans la nappe du Complexe Terminal en 2050 si les prélèvements en eau
dans cette nappe restaient constants entre 2000 et 2050 (soit 2,5.109 m3/an d’eau
prélevés par les 3 pays).
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Document 4c : l’artésianisme
L’exploitation des eaux du SASS est fondée
sur le principe de l’artésianisme : l’eau dans
l’aquifère est sous pression, la construction
d’un puits à une profondeur appréciable
entraine une dépressurisation et donc une
expulsion de l’eau en surface. L’eau
jaillissant spontanément d’un puits artésien,
les coûts énergétiques et financiers sont
beaucoup moins importants que lorsqu’il faut
pomper l’eau dans un puits classique.
Lorsque le niveau d’eau diminue, la pression
diminue, l’eau remonte donc moins, voire
plus du tout, c’est l’arrêt de l’artésianisme.
Une diminution du niveau d’eau de plus de
30 mètres dans l’aquifère du Complexe
Terminal mettrait fin à l’artésianisme en
Tunisie et en Algérie et réduirait celui de la
Lybie.

Questions :
1. D’après les données des documents 1a, 1c et 1d, colorier sur la représentation
simplifiée de la coupe hydrologique du SASS les deux formations sédimentaires
contenant de l’eau douce exploitée par l’Homme. Document à rendre avec la copie.
2. D’après le document 2a, déterminer les zones où les aquifères sont le plus
rechargés en eau et préciser la quantité d’eau qui les atteint.
3. A partir des documents 2a et 2b, déterminer si les zones de prélèvements par
forage des eaux du SASS correspondent ou non aux zones de rechargement des
nappes.
4. A partir de l’analyse du document 3 et de la réponse à la question 2, déterminer
entre quelles dates les prélèvements totaux dans les aquifères du SASS ont
dépassé les apports en eau par les précipitations.
5. A partir des documents 4a, 4b et 4c, identifier les conséquences sur le SASS d’ici
2050 si les prélèvements en eau se poursuivent au rythme actuel.
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