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Résumé :
Les aquifères phréatiques sont une source stratégique d’eau pour diverses activités
et la consommation humaine dans le monde. En outre, ils sont des systèmes
essentiels dans la régulation du cycle hydrologique et de tous les processus
écosystémiques qui en résultent, en particulier dans les régions tropicales humides.
Ces aquifères peuvent être vulnérables à la pollution, à la surexploitation et à
l’intrusion d’eau salée. Cette thèse cherche à comprendre le fonctionnement et la
dynamique d’un aquifère phréatique hétérogène, basé sur son comportement
hydrodynamique, ses processus hydrogéochimiques et les temps de transit et de
séjour des eaux souterraines. L’étude de cas correspond à l’aquifère souterrain du
golfe d’Urabá, en Colombie. Les résultats de la thèse montrent que l’aquifère présente
une recharge importante et une relation directe entre les niveaux piézométriques et
les précipitations au début de la direction de l’écoulement souterrain. Au fur et à
mesure que l’écoulement des eaux souterraines progresse, la réponse piézométrique
suggère des apports supplémentaires à l’infiltration des précipitations, comme le
drainage des eaux souterraines, l’oscillation des marées et les apports possibles de
l’écoulement de surface. La composition hydrogéochimique des eaux souterraines est
principalement régie par le contact de l’eau et du sol avec le CO2 (g), qui induit
l’altération du silicate, ce qui entraîne des faciès HCO3--Ca2+-Mg2+. La composition
isotopique des eaux souterraines avec un δ18O moyen de -6,16 correspond à la
composition isotopique des précipitations, ce qui confirme la recharge directe des
précipitations. Différents traceurs tels que 3H,

14

C et CFC ont validé l’infiltration d’eau

de pluie dans l’aquifère et un mélange d’eaux plus jeunes (0 ans) avec des eaux
relativement plus anciennes (plus de 30 ans), en fonction du taux de renouvellement
estimé en fonction de l’hydrodynamique. L’information intégrée des résultats partiels
a permis le développement d’un modèle hydrogéologique conceptuel représentant le
fonctionnement de l’aquifère.
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