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Résumé de la thèse :
On utilise les isotopes de l’environnement et l’hydrogéochimie pour étudier le fonctionnement hydrologique des
eaux souterraines et des lacs sur des secteurs sélectionnés en Ethiopie. Il s’agit de la dépression de l’Afar, du Rift
Ethiopien et du bassin du Nil Bleu. La variation saisonnière de 18O et D des eaux de pluie sur l’Ethiopie est
principalement sous la dépendance du mouvement saisonnier de la ZITC et des origines, et des trajectoires
associées, de l’humidité atmosphérique. Une fois que l’humidité issue des principales sources atteint les reliefs
éthiopiens, la composition isotopique de la pluie est modifiée par les effets locaux d’altitude, de température et de
masse. Toutefois, aucun de ces effets isotopiques ne paraît avoir une influence prédominante sur la variation
spatiale ou temporelle de la composition isotopique des eaux météoriques. C’est pourquoi, la thèse recommande de
considérer l’ensemble de ces effets qui peuvent s’opposer ou s’ajouter, plutôt que de mettre en valeur un seul effet,
lorsqu’on interprète les signaux isotopiques (dans les eaux météoriques actuelles ou les archives isotopiques
paléohydrologiques).L’identification de différents mécanismes de recharge pour les trois secteurs constitue un des
principaux résultats. Le taux de fractionnement du à l’évaporation, avant la recharge, est le plus élevé dans l’Afar
et le plus faible sur le Plateau Nord Ouest. Dans l’Afar la principale source de recharge provient des bras morts de
cours d’eau partiellement évaporés ou d’écoulement de crues en provenance des escarpements qui bordent la
dépression ou de la plaine de l’Awash. En couplant les méthodes géochimiques et isotopiques, ce travail précise
également les mécanismes de recharge des eaux souterraines, leur temps de résidence et leur évolution
géochimique dans le bassin supérieur du Nil Bleu. Le bassin du Nil Bleu était autrefois considéré comme une
région avec un système hydrogéologique simple constitué d’aquifères de roches cristallines L’application de la
méthode du bilan isotopique à quelques lacs éthiopiens sélectionnés montre que la méthode est plus performante en
comparant l’état hydrologique des lacs et en calculant les flux d’eau souterraine autour des lacs. On propose
d’utiliser une droite d’évaporation hypothétique locale comme référence pour comparer les compositions
isotopiques (actuelles ou anciennes) et obtenir ainsi des informations hydrologiques immédiates.

