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Introduction générale 

 

1. Introduction  

Le littoral n’est pas seulement le rivage des océans, c’est aussi le point de contact entre les 

trois compartiments terrestres que sont l’hydrosphère, la lithosphère et l’atmosphère. En ce 

point, les lois physiques de chacun des compartiments se cumulent et interagissent, l’étude de 

ce milieu en devient complexe. 

C’est aussi un milieu très dynamique, la force des vagues et la vigueur des courants en 

témoignent, et le rendent parfois hostile et dangereux pour l’Homme. 

La limite entre la terre et la mer se déplace au cours du temps. L’Homme cherche donc à figer 

ce milieu dynamique pour en simplifier son utilisation. Cela serait sans conséquence si les 

plages gagnaient systématiquement sur la mer, l’Homme gagnant ainsi de plus en plus de 

surface exploitable. Or, depuis plus d’un millénaire, les fleuves, notamment à cause de leur 

régularisation, apportent très peu de matériel pouvant servir à l’édification et la progradation 

des plages. L’Homme a fortement accéléré cette tendance avec la construction des barrages 

bloquant les sédiments en amont et les empêchant donc de parvenir à la côte. L’équilibre 

naturel des plages est aussi très perturbé par l’urbanisation côtière et la construction 

d’ouvrages, telles les installations portuaires qui bloquent le transit sédimentaire le long du 

littoral. 

      Les littoraux sableux, qui constituent un milieu très mobile, sont au centre de cette étude. 

Ils représentent selon les sources entre 11% (53000 km, Inman et Nordstrom, 1971) et 34% 

(170000 km, Hardisty, 1994) des côtes mondiales.  

Bird (1985) a montré que 70 % des rivages dans le monde sont soumis à l’érosion, cette 

tendance mondiale a pour conséquence directe de menacer les infrastructures proches de la 

côte. L’abandon des terres à la mer ou leur protection sont les deux alternatives possibles pour 

la communauté humaine. 

      En Tunisie on assiste actuellement à une dégradation progressive du littoral, qui s’étend 

sur 1300 km de long et 80 000 km² de domaine maritime (qui est limité par l’abaque 200m), 

avec dans certaines régions, un recul spectaculaire des lignes de côtes (Oueslati, 2004). 

Le littoral du Golfe de Hammamet, par sa position stratégique, est sollicité par plusieurs 

activités touristiques, industrielles et par une démographie croissante. Ces activités 

anthropiques associées à l’action des paramètres naturels, ont pour effet un démaigrissement 

du littoral, avec un recul très spectaculaire.   
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1. Problématique  

La problématique de l’urbanisation du Golfe de Hammamet nécessite absolument des 

recherches interdisciplinaires et un suivi sur le long terme. En effet, le développement 

touristique sur la côte du golfe de Hammamet et bien d'autres activités économiques telles que 

le ramassage de sable pour la construction auraient permis la mise en valeur des rivages, mais 

auraient contribué à la déstabilisation du cordon littoral. Cette déstabilisation est d'autant plus 

importante qu'elle est survenue dans un contexte sédimentaire défavorable, en raison d'une 

recrudescence des événements tempétueux et d'une diminution de la charge alluviale apportée 

par les fleuves, suite à l’installation des  barrages et de la multiplication des extractions de 

granulats dans leur lit. 

La conjugaison de forts aléas naturels entre autres les phénomènes marins (érosion 

marine) est d'enjeux considérables concentrés sur cet espace restreint crée une grande 

vulnérabilité sur la frange côtière du Golfe de Hammamet. (Oueslati, 2004). 

2. Objectifs 

L’objectif principal de ce mémoire est d’étudier le milieu côtier du Golfe de Hammamet.  

Les objectifs se résument dans les points suivants ; 

 Mieux comprendre les processus morpho-hydrodynamiques qui régissent le secteur 

d’étude; 

 Utiliser le SIG et  la télédétection  à fin d’identifier les différents changements subis 

par le littoral;  

 Retracer l’évolution morphologique du trait de côte.  

Cette étude s’appuie sur de nouveaux outils en pleine essor tels que : 

- Les Systèmes d’Information Géographique (SIG), c’est à dire des systèmes informatiques 

capables de regrouper, organiser, gérer des données géographiques diverses, d’aider à 

leur interprétation et d’élaborer des synthèses cartographiques. 

- La télédétection à partir des traitements des images satellitaires. Cet outil, prometteur 

permet de couvrir une large superficie rapidement et fournit des données plus 

accessibles, plus exactes, plus faciles et plus rapides que les méthodes traditionnelles. 

Ces images nous donnent la possibilité, de faire des comparaisons spatio-temporelles.    

Notre étude est basée également sur l’examen de documents cartographiques, 

photographiques et d’observations de relevés de terrain. Grâce aux outils informatiques mis à 

notre disposition, nous avons réalisé des études multitemporelles de certains processus. 
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Chapitre I: Généralités 

 

I. Notions sur la morphodynamique côtière 

I.1 Définition d’un système morphodynamique 

Un système morphodynamique est constitué d’un élément morphologique qui réagit en 

fonction des processus hydrodynamiques (Fig.1). 

 

 

Fig. 1 : Composition d’un système morphodynamique côtier (Stépanian, 2002). 

 

I.2 Evolution morphodynamique 

L’évolution morphodynamique d’un système côtier est classiquement d’écrite comme une 

évolution classique graduelle, définie comme une succession d’états morphologiques (Wright 

et Thom, 1977). Dans ce modèle graduel, le système morphodynamique subit des variations 

cycliques et réversibles entre deux états extrêmes. L’évolution morphodynamique est en 

relation directe avec les échelles spatio-temporelles impliquées dans la morphologie de plage. 

 En effet, la dynamique sédimentaire en zone littorale est contrôlée par des processus 

physiques, climatiques et anthropiques intervenant à des échelles temporelles et spatiales 

diverses. Plusieurs classifications présentes à travers la bibliographie  (Levoy, 2000 ; Stive et 

al. 1991 ; Terwindt and Kroon, 1993 ; Larson and Kraus, 1994 ; Cowell and Thom, 1994 ;) 

sont fondées sur un découpage de la morphodynamique des plages selon trois à quatre 

principales échelles spatio-temporelles. L’échelle événementielle intègre les évolutions 

morphologiques s’effectuant sur un pas de temps de quelques heures à quelques semaines (le 
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court terme). L’échelle saisonnière prend en considération les évolutions sur un pas de temps 

de quelques mois à quelques années (le moyen terme) et l’échelle décennale concerne un pas 

de temps de quelques dizaines d’années (le long terme). En plus de ces trois principales 

échelles, l’échelle géologique considère les évolutions morphologiques opérent sur quelques 

centaines d’années à centaines de milliers d’années. 

I.3 Les zones côtières (Qu’est qu’une zone côtière ?)  

     Le trait de côte est la ligne de séparation entre la terre et la mer (Paskoff, 1985). Cette 

limite est soumise à des variations de deux ordres :  

 Variations d’ordre géologique, telles que les transgressions et régressions 

marines, l'érosion et la sédimentation …  

 Variations quotidiennes dues aux marées, aux vagues, auxquelles il faut 

ajouter les variations moins systématiques comme les tempêtes et les raz de 

marée.  

 Le mot de côte est employé, de manière plus large, pour désigner toute la région bordière du 

continent plus ou moins influencée par la proximité de la mer.   La classification la plus 

récente a été proposée en 1985 par Paskoff, s’appuyant sur les travaux de Gulliver, elle fait la 

distinction entre:  

 Les côtes primaires, qui résultent d'un contact entre la terre et la mer, modelé 

ou non par un processus continental,  

 Les côtes secondaires, dont la morphologie résulte de l'évolution marine 

actuelle.  

I.4.1 Les côtes primaires  

  Les côtes primaires sont réparties en quatre grands ensembles :  

 Les côtes modelées par l'érosion : côtes à rias (vallées fluviales en V), les côtes 

à fjords (vallées glaciaires en U et à seuil), les côtes à calanques (vallées 

karstiques).  

 Les côtes résultant de l'accumulation de dépôts continentaux : côtes à deltas, 

côtes de pleines alluviales, les côtes à dépôts glaciaires (moraines), les côtes 

bordant les pénéplaines glaciaires, les côtes à dépôts éoliens.  

 Les côtes d'origine volcanique : formes coniques, ou en anneaux,  

 Les récifs: accumulation corallienne, les atolls (récif barrière), etc.  

 Les côtes d'origine tectonique : plis ou failles tectoniques.  
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I.4.2 Les côtes secondaires  

      Les côtes secondaires sont, le plus souvent, d'anciennes côtes primaires remodelées par le 

milieu marin. Elles se divisent en deux grands ensembles :  

 Les côtes en voie d'érosion : côtes à falaises.  

 Les côtes à dénudation: se forment quand la roche en place, attaquée par 

l'érosion, recule. Le dégagement des parties érodées conduit alors à la 

formation d'une plate-forme d'abrasion marine au pied des parties restées 

debout qui forment des falaises.  

 Les côtes construites par des organismes (coraux, algues calcaires), les côtes à 

mangroves. 

 Les mangroves: ce sont des forêts immergées qui se trouvent en général sur les 

côtes alluviales des régions tropicales humides (côte sud-ouest de la Floride 

par exemple).  

 Les côtes avec récif de corail: elles sont formées par les organismes coralliens. 

Les plages sont composées de sable provenant de l'érosion des organismes 

morts.  

I.4 La terminologie relative d’un littoral 

I.4.1 Les caractéristiques morphodynamique des plages 

Le comportement physique d’une plage peut être caractérisé selon le degré de réflexion 

ou de dissipation de l’énergie des vagues. (Wright and Short, 1984) proposent un model 

conceptuel de plage comportant six états morphodynamiques, deux typologies extrêmes, la 

plage réflexive et la plage dissipative, et quatre états intermédiaires présentant à la fois des 

éléments réfléchissants et dissipants (Fig. 2). Ce model, conçu pour des milieux microtidaux 

(marnage faible), constitue une approche intéressante permettant de visualiser les plages dans 

un contexte spatio-temporel morphodynamique, sans pour autant disposer de données 

hydrodynamiques et topométriques. En effet, cette approche morphodynamique s’appuie sur 

un certain nombre d’indices intégrant des paramètres simples synthétisant les caractéristiques 

sédimentologiques, hydrodynamiques et topographiques des plages (Anthony, 1998). Les 

indices les plus couramment utilisés sont le paramètre de réplication de la barre ou le nombre 

d’Iribarren (ζb ; Battjes, 1974) et la vitesse de chute adimensionnelle (Ω ; Gourlay, 1968 ; 

Dean, 1973). Le premier paramètre est exprimé par : 

ξb = tang β/(Hb/L0)
0.5
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Les variables composant les expressions de ces indices sont Hb: hauteur de la houle au 

déferlement (en m) ; T : période de la houle (en s) ; H0 : hauteur de la houle au large (en 

m) ; L0 : longueur d’onde de la houle au large (en m) ;β : pente de la plage (en degrés) ; g : 

accélération de pesanteur (9,81 m/s) et ωs: vitesse de chute de sédiments (en m/s). 

La plage est dite dissipative lorsque ξb < 0,4, réflexive si ξb > 2 et intermédiaire quand 0,4 

< ξb < 2 (Fredsoe et Deigaard, 1992). Enfin, l’indice de Gourlay est exprimée par : 

Ω = Hb/Tωs 

La plage est dite dissipative quand Ω > 6, réflexive si Ω < 1 et intermédiaire lorsque 1 < Ω < 6 

(Wright et al., 1985). Il est important de noter, comme l’ont souligné certains auteurs (par 

exemple Anthony, 1998 ; Levoy et al., 2000 ; Jackson et al., 2005), que ces paramètres ne 

sont que des expressions très simplifiées du comportement morphodynamique des plages qui 

peuvent être très complexes, intégrant généralement des aspects à la fois de réflexion et de 

dissipation.  

I.4.2 Les unités sédimentaires d’une plage microtidale 

Le littoral est la zone de bordure des terres émergées où la mer est en contact avec le 

continent. Il comprend classiquement trois grands ensembles de milieux : les côtes à falaises, 

les vasières littorales et les plages et grèves. Dans ce dernier cas, le sédiment est non cohésif, 

formé de graviers et galets (grèves) ou, plus souvent de sable (plage). La plage est définie par 

les auteurs en fonction de deux éléments majeurs : les vagues et le sédiment (Short, 1999). La 

définition la plus simple considère alors qu’elle représente toute accumulation de sédiment 

par les vagues comprise entre la limite supérieure de la zone de swash et le cordon dunaire.    

En fait, compte tenu des nombreuses interactions entre la partie émergée du système (plage 

aérienne) et le domaine d’avant-plage sous-marin (avant-côte), la définition doit être élargie 

comme le montre la Figure 2. 
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Fig. 2: Profil type du système littoral incluant la zone de levée (shoaling zone), la zone des brisants 

(breaking zone), de déferlement (surf zone) et la zone de swash (Short, 1999). 

 

I.4.3 La morphologie des barres sableuses 

Une barre sableuse peut être définie comme une accumulation sédimentaire émergée 

ou immergée. Généralement de forme tabulaire, une barre est associée à une dépression située 

entre sa crête et le trait de côte. De nombreux auteurs (King & Williams, 1949 ; Greenwood 

& Davidson Arnott, 1979 ; Carter, 1988 ; Van Rijn, 1998, Wijnberg & Kroon, 2002) ont 

proposé des classifications morphologiques des barres littorales et tous distinguent les barres 

intertidales des environnements tidaux et les barres sous-marines. 

I.4.3.i Les barres intertidales 

 Il existe une confusion dans la littérature concernant les barres intertidales dénommées 

par l’unique terme de « ridges and runnels » (Oxford & Wright, 1978). Ce terme, introduit par 

King & Williams (1949) pour décrire les systèmes barres-bâches des environnements 

macrotidaux à fetch limité, fut ensuite utilisé pour décrire toutes les morphologies des barres 

intertidales (Davies, 1964 ; Owens & Froebel, 1977 ; Wright & Short, 1984 ; Michel & Howa, 

1999). Pour limiter cette confusion terminologique, Wijnberg & Kroon (2002) distinguent 

deux grandes catégories de barres intertidales : 

 les barres de faibles amplitudes (low-amplitude ridges), qui incluent les systèmes 

barres-bâches (ridges and runnels) définies par King & Williams (1949). Ces barres 

sont généralement parallèles à la ligne de côte et entaillés par des chenaux de drainage 

qui canalisent l’évacuation de l’eau à marée descendante. Ces morphologies sont 

observées dans les environnements méso- et macrotidaux exposés à des mers du vent 

peu développées (Short, 1991).  
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 les barres à talus prononcés (slip-face ridges), qui incluent les barres de « swach » 

définies par Greenwood & Davidson Arnott (1979) et les « ridges and runnels » 

décrites par Wright & Short (1984). Ces barres peuvent être parallèles à la ligne de 

côte, oblique ou en festons et sont également entaillées par des chenaux de vidange. 

Ces morphologies sont observées dans les environnements micro- à macrotidaux. 

I.4.3.ii Les barres subtidales 

Les barres subtidales sont présentes dans les environnements micro-, méso- et 

macrotidaux. Ces systèmes peuvent être constitués de barres simples ou multiples, avec des 

crêtes parallèles à la ligne de côte, en festons ou transverses (Greenwood & Davidson Arnott, 

1979). Les faibles pentes semblent favoriser le développement de barres multiples mais il n’y 

a pas de relation unique entre ces deux facteurs (Greenwood & Davidson Arnott, 1979 ; 

Wijnberg, 1995). L’espacement cross-shore entre les barres varie de la dizaine à la centaine 

de mètres et augmente vers le large. 

I.4.4 Les cellules sédimentaires 

 La notion de cellule sédimentaire, appelée aussi cellule de dérive littorale. Une cellule 

est souvent définie comme un compartiment côtier qui contient un cycle complet de 

sédimentation comprenant une zone source (d’érosion), une zone en équilibre dynamique puis 

une zone en accrétion. Elle a fait l’objet de remaniements et de compléments 

méthodologiques et conceptuels (Komar, 1985 ; Carter et al., 1990) qui ont notamment 

permis d’affiner la définition des limites de ces cellules. M.J. Bray et al. (1995) ont établi une 

typologie et une méthodologie pour définir les différentes limites de cellule et en distinguent 

deux groupes.  

I.5 Les facteurs de forçage 

I.5.1 Les courants 

 Les sédiments prélevés par les vagues peuvent être déplacés par le courant de la dérive 

littorale. Celui-ci est causé par les vagues, orientées par les vents dominants, frappant le 

rivage obliquement (Fig.3). Une part importante des sédiments prélevés à un point donné va 

alors être redistribuée le long de la côte et ce, dans le sens de la dérive littorale. Le sens de la 

dérive littorale est susceptible de s'inverser quand les vents changent de direction. Cependant, 

le courant de dérive littorale possède une direction prédominante qu'il est possible d'observer 

notamment par la direction des flèches littorales (Larras, 1957). 

  Le courant de marée n'est pas un agent d'érosion en soi. Étant un courant oscillatoire, 

son rôle est de faire varier le niveau d'eau de sorte que, suivant son amplitude et la pente de 

l'estran, les vagues pourront se rendre plus loin sur la plage. 
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Fig. 3: Courants littoraux engendrés par la houle oblique 

 (Larras, 1957 ; Guilcher, 1979). 

I.5.2 Les houles 

  Les houles (océaniques) ou vagues (méditerranée) créent les courants à l’approche de 

la côte.  

Le niveau de la mer subit des oscillations périodiques. Elles se manifestent de façon 

épisodique, en fonction des inégalités de pression et de la friction du vent (Fig.4). 

 

 

Fig. 4: Les courants généraux prés de la houle (Shepard and Inman, 1950). 

 

I.5.2.i Caractéristiques des houles 

 Les houles sont caractérisées par : leur période T qui s’écoule entre le passage en un 

point donné de deux crêtes successives (elle est généralement inférieure à 30 secondes pour 

les grands océans) et leur longueur d’onde (L). La houle  commence à ressentir le fond à une 

profondeur d =L/2 (L : la longueur d’onde de la houle). 
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I.5.2.ii Transformations de la houle 

  A l’approche de la côte, la houle va subir différentes transformations, suivant la 

bathymétrie des secteurs qu’elle traverse, et les obstacles qu’elle rencontre : 

 La réfraction : les crêtes de la houle épouse les isobathes ;  

 La diffraction : la houle contourne un obstacle en dépassant des sédiments (Fig.5). 

 La réflexion : quand la houle rencontre un obstacle, elle est réfléchie dans une 

direction qui fait avec la perpendiculaire à l’obstacle un angle égal à l’angle 

d’incidence. La superposition des ondes incidentes et réfléchie peut créer des 

oscillations bien plus grandes que celles de la houle incidente seule. 

 Le déferlement : le déferlement est le résultat de la réfraction. 

 

Fig. 5: Diffraction de la houle sur un obstacle (Migniot, 1981). 

 

I.5.3 La marée 

La marée est une onde oscillatoire périodique due à l’effet combiné de la rotation de la 

terre et de l’attraction du couple lune/soleil. En fonction des différents points du globe, de la 

taille des bassins et de la bathymétrie, l’amplitude de l’onde de marée, ainsi que sa période, 

varient. Les environnements tidaux peuvent être soumis à différents régimes de marée : la 

marée diurne et la marée semi diurne, dont les périodes respectives sont de 24 h 50 min et 12 

h 25 min pour les plus fréquentes. D’après Davies (1964), ces régimes sont également 

subdivisés en fonction de l’amplitude de marée en période de vive-eau moyenne en 3 groupes 

: microtidal (marnage inférieur à 2 m), mésotidal (marnage compris entre 2 et 4 m) et 

macrotidal (marnage supérieur à 4 m). Enfin, un quatrième groupe appelé mégatidal peut être 

ajouté. Il concerne les environnements dont l’amplitude de marnage est supérieure à 8 m 

(Levoy et al., 2000) où des plages peuvent être également observées et non seulement des 

systèmes estuariens ou de baies. 
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I.5.4 Le vent 

         Lorsque le vent souffle depuis la mer sur une plage largement découverte par la marée 

(déflation éolienn. Les sables sont transportés par saltation, suspension ou par réptation (Fig. 

6). La capacité de transport du sable par le vent dépend de plusieurs facteurs : la 

granulométrie du sable (plus le sable est fin, meilleur est le transport), sa teneur en eau (le 

sable doit être sec), l’hygrométrie de l’air (remise en mouvement est plus facile dans un air 

sec), la vitesse du vent, etc. 

 

 

 

Fig. 6: Représentation des principaux types de mouvements des particules sous l’action éolienne 

 (Bagnold, 1941). 

 

 

II. Le système d’information géographique (SIG) et la Télédétection 

II.1 Le SIG 

II.2.1 Définition d’un SIG 

Il a été défini par le Comité Fédéral de Coordination Inter-agences pour la Cartographie 

Numérique (FICCDC) comme un  « système informatique de matériels, de logiciels et de 

processus conçus pour permettre la collecte, la gestion, la manipulation, l’analyse, la 

modélisation et l’affichage de données à référence spatiale afin de résoudre des problèmes 

complexes d’aménagement et de gestion » (FICCDC, in Denegre, 1992).  

II.2.2 Domaine d’application du SIG  

L’apport des SIG à la connaissance de l’environnement côtier commence réellement à se 

faire sentir au cours de cette décennie. Les lignes de rivage instantanées impliquent la mise en 

œuvre de traitements importants (Pestre et Verger, 1980). En les combinant au sein d’un SIG 

à un modèle de marée, elles peuvent conduire à la construction de modèles numériques 
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d’estran (Cuq, 1984c). La combinaison de données hypso-bathymétriques extraites de 

documents cartographiques, de données granulométriques et du résultat de traitements 

d’image permet aussi de modéliser la répartition spatiale d’espèces en zone intertidale. 

Les systèmes d’information géographique sont, pour la plupart, élaborés pour étudier des 

phénomènes statiques ou dynamiques selon une approche qui reste statique même si une 

succession d’états selon un pas de temps donné peut être prise en compte. Le couplage des 

SIG avec des modèles permet l’accès à la dynamique des processus et le SIG devient source 

et réceptacle de ce que produit le modèle, en procurant non seulement les données de 

calibration mais aussi les données de validation (Pouliot, 1998). Avant les années 1980, les 

développements des SIG et des modèles, notamment en hydrologie, sont parallèles ; aucune 

passerelle n’étant envisagée pour des raisons principalement techniques (Sui et Maggio, 

1999).  

II.2 La télédétection 

II.2.1 Définition de la télédétection  

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 dimension), optiques (réflexion, transmission, absorption, 

etc.) et physico-chimiques (température, teneur en eau, chlorophylle foliaire, phyto-masse, 

matière organique du sol,…). 

II.2.2 Domaine d’application de la télédétection 

 Le lancement du premier satellite d’observation de la terre ERTS1 (Landsat 1) en 1972 

marque le début de l’approche spatialisée en milieu côtier. Les premières « spatio-cartes » 

montrent pour la première fois les objets géographiques côtiers de façon synoptique aussi bien 

en mode statique que cinématique (Verger, 1982). En France, des équipes de recherche 

pluridisciplinaires se structurent progressivement, à l’image du groupe FRALIT qui 

s’intéresse au littoral océanique français et plus spécifiquement au marais poitevin et à ses 

marges (Fralit, 1977, 1981). Les travaux menés permettent de tester et de développer de 

nouvelles approches en matière de traitements d’images satellites, de cerner plus précisément 

l’objet géographique extrait et d’aborder le problème des bibliothèques de signatures 

spectrales et texturales qui doivent permettre d’automatiser l’interprétation des images de 

télédétection (Pratt, 1978). 
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 Partout dans le monde, la télédétection spatiale et particulièrement l’extraction d’objets 

géographiques par des méthodes de classification automatisée, deviennent un enjeu 

scientifique important dans le vaste champ des sciences de l’environnement (Harralick, 1979). 

C’est dans cette logique que s’inscrit la thèse de Cuq (1983) concernant le traitement 

géométrique et les classifications automatiques d’images Landsat MSS. L’occupation du sol 

en zone côtière grossièrement extraite des images correspond à l’idée répandue que l’image 

doit pouvoir fournir l’ensemble de l’information nécessaire à la connaissance et à la gestion. 

À cette époque, les résultats sont souvent obtenus sans pré-traitements atmosphériques, 

pourtant nécessaires mais peu développés dans les logiciels commercialisés.  

 Des unités littorales sont toutefois cartographiés pour la première fois de façon instantanée et 

précise à la fois dans leurs dimensions spatiale et temporelle, qu’il s’agisse par exemple 

d’inondation en zone côtière (Verger, 1978), de lignes de rivages instantanées (Pestre et 

Verger, 1980) ou d’éléments bathymétriques (Lysenga, 1978).  

 

 



                                                                                                    Présentation du secteur d’étude 

 

Approche SIG pour l’étude morphodynamique côtière en relation avec les processus hydro-sédimentaire du Golfe de Hammamet        28 
 

 

Chapitre II : Présentation du secteur d’étude 

 

I. Cadre Géographique  

Le golfe d'Hammamet  est une large baie situé au nord-est de la Tunisie et plus 

précisément au sud de la péninsule du cap Bon. Il fait partie de la mer Méditerranée. Il est 

délimité au nord par le cap Ras Mâamoura, près de la ville de Béni Khiar, et au sud par la 

ville de Hergla La ville de Hammamet, au nord, lui donne son nom (Fig.7). 

Il est largement ouvert et bordé par quelques lagunes côtières ou Sebkhas sporadiquement 

asséchées qui s’échelonnent sur 65 Km de côte. Le golfe de Hammamet est alimenté par un 

réseau hydrographique très condensé.  

 

 

Fig. 7: Localisation  du secteur d’étude  

(a-Hergla, b-Nfidha, c-Bouficha, d-Hammamet et e-Nabeul). 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Bon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_(g%C3%A9ographie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ni_Khiar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hammamet
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II. Cadre lithologique 

II.1 Etude lithostratigraphique 

  L’arrière pays du Golfe de Hammamet est caractérisé par des   affleurements 

géologiques d’âge Messinien, Pliocène et Quaternaire (Fig.8) .Les séries  géologiques côtières 

montrent une lithologie dominée par des faciès sablo-argileux. 

 

Fig. 8: Affleurements géologiques aux environs du golfe de Hammamet 

 (à partir de la carte géologique 1/500000). 

 

II.1.1 Lithostratigraphie du Messinien et du Pliocène Tertiaire 

Les séries du Messinien et du Pliocène du Golfe du Hammamet affleurent au Nord, dans 

le Cap Bon, et à l’Ouest au Sahel (Mridekh, 1994). 

II.1.1.i Messinien 

Dans le Cap Bon le Miocène est représenté par les formations Beni Khiar et Oued El 

Bir. La formation Beni Khiar est caractérisée par une barre calcaire oolithique au sommet et à 

la base par des alternances sablo-marneuses (Fig.9). Cette formation est d’âge Turtonien 

supérieur (Colleuil, 1976).   
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La formation Oued El Bir est constituée de sables, de silts et d’argiles vertes azoïques. 

Cette formation est d’âges Messinien terminal (Colleuil, 1976).  

 

 

Fig. 9: Log lithologique schématique de la formation « Béni Khiar » 

(Colleuil, 1976). 

 

 

II.1.1.ii Le Pliocèccne  

Le Pliocène  dans la région de Nabeul Hammamet est organisé en quatre formations 

litho-stratigraphiques (Fig.10). 

 Argiles de potiers : ce sont des argiles plastiques de couleur gris-claire (Colleuil, 

1976). 

 Sables jaune de Nabeul : c’est une formation d’origine continentale deltaïque, d’âge 

post Tabianien inférieur.  

 Argiles de L’Oued Meleh : Elles ont les mêmes caractéristiques que les argiles de 

potiers et elles sont datées du Plaisancien par la présence de Globorotalia Punctala 

(Colleuil, 1976). 

 Sables et grés de Hammamet : ce sont des  sables ocres jaunes, très fins, légèrement 

argileux, contenant des bancs de grés plus ou moins indurés, avec parfois une 

microfaune benthique (Colleuil, 1976). 
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Fig. 10: Log Stratigraphique synthétique de la région de Nabeul (Amami, 1988). 

 

II.1.2 Lithostratigraphie du Quaternaire 

Les subdivisions stratigraphiques reconnues pour le Pléistocène sont le Calabrien, le 

Sicilien, le Tyrrhénien et le Versilien (Bonifay, 1975 in Mersri, 1996). Dans le sahel  le 

Tyrrhénien existe et qui représente un stock sédimentaire pour alimenter la frange littoral du 

Golfe du Hammamet. 

II.1.2.i Le Tyrrhénien 

En Tunisie, le Tyrrhénien est formé par trois formations géologiques distinctes, qui 

correspondent à trois pulsations eustatiques transgressives (Ouesleti, 1991). 

 La formation Douira : C’est la formation la plus ancienne, datée du dernière période   

interglaciaire (Riss-Wurm), elle a été définie à la localité Douira prés de Réjiche 

(Jauzein, 1976, in Mesri, 1996). 

 La formation Réjiche : C’est la formation tyrrhénienne la plus importantes. Elle a été 

définie pour la première fois à la localité Réjiche prés de Mahdia (Paskoff et 

Sanlaville, 1976 ; Mahmoudi, 1988).  



                                                                                                    Présentation du secteur d’étude 

 

Approche SIG pour l’étude morphodynamique côtière en relation avec les processus hydro-sédimentaire du Golfe de Hammamet        32 
 

 

 La formation Chebba : Elle est formée par un conglomérat hétérométrique (blocs et 

galets) aux éléments souvent roulés avec une macrofaune abondante, parmi laquelle 

des strombes presque toujours brisés et totalement usés (Paskoff et Sanlaville, 1976). 

 La formation Cheba a été définie à Cheba au sud de Réjiche (Paskoff et Sanlaville, 

1976), mais elle est aussi caractéristique dans la coupe du cordon littoral de Hergla, de 

Ras El Korane ou encore en Cap Blanc (Jauzein, 1976). 

Localisation des affleurements tyrrhéniens le long du Golfe de Hammamet 

Dans la zone d’étude, de Maamoura au Nord jusqu’au Hergla au Sud, les dépôts de 

tyrrhénien affleurent dans deux secteurs  (Fig.11) au niveau du Hammamet Nord, d’une part, 

et entre Hergla et Sebkha Hallak El Menzel, d’autre part (Paskoff et Sanlaville, 1983).    

a. Les environs de Hammamet 

Au niveau du Golfe de Hammamet, les dépôts du tyrrhénien sont de faible épaisseur. 

Ils son formés par un grés entrecroisé, faible à la base et consolidé au sommet. Le tyrrhénien 

affleure aussi entre oued Moussa et oued Charchar (Pomel, 1984). 

Dans ce secteur le Tyrrhénien est caractérisé par deux  formations : 

 La formation Douira qui affleure jusqu’à 15 à 20 mètres d’altitude dans les environs 

de Henchir Jdidi. Elle est constituée par des sables quartzeux à cardium et séparée des 

niveaux sus-jusants de la formation Réjiche par une couche sablo-limoneuse de faible 

épaisseur. 

 La formation Réjiche est constituée par un dépôt oolithique à Strombes d’une 

épaisseur variant de 5 à 10 mètres. Elle affleure à1 kilomètre en arrière de trait de côte. 

Elle est formée à la base  par un conglomérat à galets de croute et à microfaune et se 

poursuit par des grés marins grossiers dont la stratification est entre croisée 

caractérisant les dépôts de haut de plage (Paskoff et Sanlaville, 1980). 
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Fig. 11: Localisation des affleurements tyrrhéniens sur la côte du Golfe de Hammamet 

 (Kamoun, 1982). 

 

a. Secteur de Hergla 

Dans la région de Hergla, le Tyrrhénien est transgressif sur le Mio-pliocéne 

continental. Il est caractérisé le long de la côte par un niveau de conglomérat, de 50 cm 

d’épaisseur (Paskoff, 1983) riche en galets de taille centimétrique.  

Sur ce niveau repose une couche formée essentiellement par des grés fins à moyens, 

entrecroisée et fortement bioturbée, témoignant d’une forte énergie. Les grés de tyrrhénien de 

la formation Réjiche forment la falaise de Sidi Bou Medine à Hergla. Le sommet de cette 

falaise est coiffé par un dépôt alluvionnaire du Quaternaire recent. 

 II.2 Cadre structural 

Les données sismiques et géologiques ont permis de proposer un modèle structural de 

la Tunisie orientale (Kamoun et al, 1987), qui permet de suivre l’évolution tectonique récente. 

Cette structure géologique est bordée à l’Ouest par les zones structurales alpines. A l’Est, elle 
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se prolonge par le large plateau de la mer pélagienne. Toutefois la Tunisie orientale est 

considérée comme une plate-forme soumise depuis la fin du Miocène à un régime compressif 

NW-SE. Au Cap Bon, ce régime a donné naissance à des structures en grabens (Grombelia, 

Haouaria et Korba).  

Dans la zone d’étude, ces structures géologiques sont de grande partie cachées par des 

recouvrements quaternaires et des étendues des sebkhas. Ainsi les déformations de terrains, 

visibles, sont assez localisées, d’où la nécessité d’examiner, à côte des données de surface, 

des données de subsurface (Kamoun et al, 1987). 

II.2.1 Les structures de surface  

 Les structures de surface sont caractérisées par deux principales  directions : 

II.2.1.i La direction N-S 

 Les structures de direction Nord-Sud, bordent la Tunisie orientale à l’Ouest et 

constituent le trait structural remarquable de la Tunisie, qui sépare le domaine du sahel du 

reste de l’Atlas. L’Axe N-S est moulé sur une zone d’accident profond caractérisée par une 

stabilité pérennante depuis le Jurassique (Kamoun et al, 1987). 

II.2.1.ii La direction NNW-SSE 

Elle est représentée par les failles de Hammamet et de Monastir (Fig.12), qui 

témoignent d’une tectonique compressive. Il s’agit d’un accident ancien ayant joué en 

décrochement et dont l’expression en surface est matérialisée par le décrochement de Khniss 

et de Hammamet (Kamoun et al, 1987). La faille de Hammamet, de direction N-S, se trouve 

dans l’alignement de la faille de Skanès-Khniss (Colleuil, 1976). Les décrochements de 

Khniss et de Hammamet sont des structures actives d’importance régionale. Leur mouvement 

en surface s’explique par le soulèvement de la plate –forme de Monastir et l’affaissement de 

Sebka de Sahline (Kamoun et al, 1980). Les observations géomorphologiques suggèrent un 

mouvement d’au moins de 500 m, depuis l’Eutyrrhénien (Paskoff et Sanlaville, 1980).  
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Fig. 12: Décrochement de Hammamet-Monastir (Kamoun et al, 1980). 

 

II.2.2 Les structures de subsurface 

L’étude des structures profondes dans le Nord de la Tunisie à partir des données 

sismiques  (Haller, 1983) et géophysiques (Mridekh, 1994) a permis de distinguer, pour la 

période Plio-Quaternaire, deux zones tectoniques : les fossés d’effondrements de la péninsule 

du Cap Bon et les fossés du Sahel. 

II.2.2.i Les fossés d’effondrements du la péninsule du Cap Bon 

  Dans la péninsule du Cap Bon la tectonique cassante s’est manifestée à plusieurs 

époques depuis l’Oligocène jusqu’au Quaternaire (Ben Ayed, 1986). Lors de la compression 

post-tyrrhénienne, les accidents de la bordure orientale des grabens du Grombalia et de korba 

(Fig.13) ont été remobilisés en décrochement senestre qui semble relayer, vers le Nord, le 

couloir de cisaillement de Skhanès-Monastir (Kamoun, 1980). 

II.2.2.ii Le fossé de Jriba-Enfida 

Au niveau de la plaine Enfidaville, le fossé de Jriba-Enfida correspond à un bassin 

Pliocène dans lequel sont accumulés plus de 4000 m des dépôts Plio-Quaternaire (El Batti, 

1974 ; Winnock et al, 1979). Mrridekh (1994) a caractérisé ce bassin, comme étant un couloir 

bordé par deux failles orientées N-S, héritées du Miocène et qui ont rejoué en Mouvements 

distensifs depuis le Messinien jusqu’au Plio-Quaternaire.  
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Fig. 13: Les fossés d’effondrement de la péninsule du Cap Bon 

(Ben Ayed et al, 1988). 

 

 

III. Cadre Géomorphologique 

III.1 Les unités morphologiques côtières 

Le littoral du Golfe de Hammamet est caractérisé par une morphologie monotone, marquée 

essentiellement par d’importants cordons littoraux sableux qui isolent un ensemble de sebkhas 

et des lagunes de la haute plage. Dans ce secteur les côtes de types rocheuses sont de faible 

extension. Le long de la frange littorale du Golfe de Hammamet on rencontre plusieurs 

structures morphologiques. 

III.1.1 Le trait de côte  

La côte du Golfe de Hammamet, comprise entre la citadelle de Hammamet et Hergla, est 

formée par des plages continues (Zaara, 1996). Elles sont caractérisées par un trait de côte qui 

présente une allure festonnée formant des anses de quelques dizaines de mètres de longueur, 

qui se suivent de façon continue tout au long de la frange littorale. Les ondulations forment 

une baie qui s’étend sur une cinquantaine de kilomètres (Fig.14). 

  

 

1 : Faille active à mouvement décrochant (Quaternaire) 

2 : Faille active à mouvement opposé) 

3 : Faille active à forte composante verticale 

4 : Faille profonde 

5 : Graben Plio-quaternaire 
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Fig. 14: La baie du Golfe de Hammamet, Tunisie (Extrait de Google Earth) 

 

III.1.2 Les plages et les  pointes rocheuses  

La variation des caractères géomorphologiques permet de subdiviser la côte du Golfe de 

Hammamet du Nord vers le Sud en trois zones différentes (Fig.15) : 

- De Mâamoura à Hammamet, la côte est caractérisée par la prédominance de 

pointements rocheux gréseux, intercalés par endroits par des plages sableuses 

de quelques mètres de largeur (Zaara, 1996). 

- De Hammamet à Nfidha, la côte est formé des plages sableuses assez large, 

exceptée de la côte Nord au voisinage de l’hôtel Sindbad, qui est le seul endroit 

où la plage est très réduite.  

- La côte rocheuse de Hergla, peu développée est longue d’environ 6 km et large 

seulement de 250 à 500 m et présente des dénivellements allant de 10 à 13m. 
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Fig. 15: Les plages sableuses et les  pointes rocheuses  

(1-Pointement rocheux de Mâamoura, 2-Plage sableuse de Hammamet et 3- Falaise de Hergla). 

 

 

III.1.3 Les cordons littoraux  

Le cordon littoral peut être subdivisé en deux parties, en bas de la plage, modelé par les 

vagues et en haut de plage en forme de bourrelet résultant à la fois d’actions marines et 

éoliennes (Oueslati, 1993). Le bourrelet (dune) renferme deux côtes. Une unité, de la côte de 

la mer, formée de dépôt sableux et une deuxième unité opposée, formée par des argiles 

recouverte par des sables fins (Oueslati, 1993). 

Le cordon  littoral qui se développe entre Hammamet et Hergla présente les mêmes 

caractéristiques que celui de Cap Bon (Fig.16), mais il est plus étendu. Les dunes sont plus 

développées en hauteur (3 à 5 m) et en large (200 à 300 m), en particulier dans la zone de 

Medfoun (Zaara, 1996). Elles sont fixées par une végétation qui est essentiellement des 

acacias.   
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Fig. 16: Cordon littoral du Golfe de Hammamet, Tunisie  

(Extrait de la carte topographique 1/25000). 

 

 

III.1.4 Les lagunes et les sebkhas  

Le long de la frange littorale du secteur d’étude, une série de lagunes et de sebkhas de 

forme allongée, s’individualisent parallèlement au rivage. Hormis les lagunes de Korba, elles 

sont généralement asséchées en été et inondées en hiver  (Boujarra, 1999). Elles sont 

connectées à la mer par des passes qui permettent un échange avec la mer. 

 L’eau leurs parvient de la mer à travers les passent qui s’ouvre dans les cordons littoraux. Les 

eaux de ruissellement et les phénomènes  de  montée du niveau de la nappe contribuent dans 

leur humidification (Sassi, 1962 ; Grosse, 1969, in Ouesleti, 1993). 

Les principales sebkhas qui  bordent le secteur d’étude de Nord vers le Sud de la baie sont : 

(Fig.17) 
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III.1.4.i Sebkha Asset Djiriba  

Elle longe la côte sur une largeur de 25 km environ. Sa largeur  varie de 0.5 à 2 km. 

Elle est séparée de la mer par le cordon dunaire d’Asset Djiriba (Boujarra, 1999).  

Cette dépression reçoit les crues de l’oued Moussa, Brek et El Khatrat. Elle est en 

communication avec la mer par un canal qui traverse le cordon dunaire au Sud de Dar Bou 

Kesra (El Balti, 1974). 

III.1.4.ii Sebkha Sidi Khlifa  

Elle prolonge vers le Sud de la sebkha Asset Djiriba. Elle reçoit les eaux de crue des  

oueds El Rhéribi et Gastalaia) (Boujarra, 1999). 

III.1.4.iii Sebkha Halk El Menzel   

Elle longe la côte, au sud de la sebkha Asset Djiriba sur un linéaire de 15 km environ ; sa 

largeur varie de 500 m à 4 km. Elle communique avec la mer par un goulet vers son extrémité 

sud. Ce goulet est s’élargi à la suite des inondations de l’automne 1969 (El Batti, 1974). Par 

ailleurs elle reçoit les eaux de crue de l’oued el Mejinin et surtout de L’oued Es Sed lors du 

débouchement de la sebkha Kelbia. 

 

Fig. 17: Les sebkhas bordières  du golfe de Hammamet, Tunisie. 
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III.2 La morphologie sous-marine 

La carte bathymétrique (Fig.18) indique la présence de haut fonds au  large de la zone 

d’étude, au Sud-est de la citadelle de Hammamet  constitués par les bancs de Nabeul et 

Mâamoura. 

 

 

Fig. 18: Carte bathymétrique du secteur d’étude (à partir de la carte marine 1970). 
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Entre Mâamoura et Nabeul, le profil A montre que l’exhaussement du fond se produit à partir 

de 1.5 Km  et  pour le profil B (entre Hammamet  et  Nfidha), l’exhaussement des fonds ne se 

produit qu’à partir de 1.5 à 2.5 km de la ligne de rivage par 20m de profondeur (Fig.19). Aux 

alentours de Hergla (profil C) l’exhaussement se produit à partir de 4 à 15 km de la ligne de 

rivage pour la même profondeur. 

 

 

 

Fig. 19: Evolution de la plage sous marine du Golfe de Hammamet. 
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IV. Cadre hydrologique 

IV.1 Hydrologie de surface 

  Le réseau hydrographique de la région de Nabeul-Hammamet, représente une aire 

nourricière dans l’alimentation du Golfe de Hammamet et plus particulièrement des plages et 

dans le comblement de Sebkhas qui longent la côte (Fig.20). Les principaux cours d’eau qui 

caractérisent le secteur d’étude se trouver au nord du Golfe de Hammamet (Nabeul) et qui 

sont Oued Lebna et Chiba (Tab.1). 

Le réseau hydrographique au sud du Golfe de Hammamet (Bouficha à Hergla) est 

marqué par des cours d’eau modeste à écoulement temporaire qui prennent sources sur les 

hauteurs collinaires et viennent se jeter dans des sebkhas ou se perdre dans les fonds de  

plaines sans atteindre la mer. Leurs longueurs varient de quelques  km à quelques dizaines de 

km. Quant à leurs bassins versants, ils couvrent quelques km²  à quelques dizaines de km. Les 

apports annuels moyens des cours d’eau sont modestes, parfois moyens, à cause de la 

faiblesse des moyennes des précipitations et de l’aspect peu développé du réseau 

hydrographique. 

 

Tab. 1: Apports des oueds du Golfe de Hammamet (APAL, 2012). 

Oueds Bassin versant Apports/an 

Oued Laâbid 81,0 km² 6,0 km
3
 

Oued Hajjar 80,2 km² 6,3 km
3
 

Oued  Lebna 205,0 km² 30,0 km
3
 

Oued Chiba 204,0 km² 13,4 km
3
 

 



                                                                                                    Présentation du secteur d’étude 

 

Approche SIG pour l’étude morphodynamique côtière en relation avec les processus hydro-sédimentaire du Golfe de Hammamet        44 
 

 

 

Fig. 20: Réseaux Hydrographique à partir de la numérisation  des cartes topographiques (Cartes 

topographiques 1/25000, mission 1962). 

 

IV.2 Les ouvrages anthropiques  

Dans le secteur d’étude deux barrages ont été construits sur les Oued Lebna et Chiba dont 

l’objectif est de régulariser les débits liquides surtout en période de crues. Le stock 

sédimentaire disponible aux embouchures de ces cours d’eau pour être déplacé  et reparti sous 

l’action des courants littoraux, est sensiblement réduit après la construction des barrages. 

Cette réduction  entrainera, à plus ou moins brève échéance, un recul du trait de côte (Zaara, 

1996). 

O. El Rhéribi 

O. El Khaîrat 

O. Mjinin 



                                                                                                    Présentation du secteur d’étude 

 

Approche SIG pour l’étude morphodynamique côtière en relation avec les processus hydro-sédimentaire du Golfe de Hammamet        45 
 

 

La zone d’étude est limitée par deux ports de pêche, au nord le port de Béni Khiar (Nabeul) et 

au sud par le port de Hergla  (Sousse). Un troisième port de plaisance se trouve au centre du 

golfe de Hammamet, c’est le port de Yasmine Hammamet (Nabeul) (Fig.21). 

 

 

Fig. 21: Les ports du Golfe de Hammamet. 

 

Port de Hergla 

Port de Yasmine Hammamet 

Port de Béni Khiar 
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V. Cadre climatique 

 Les côtes de la Tunisie bénéficient dans l’ensemble d’un climat méditerranéen. Les grands 

traits de ce climat sont définis par un hiver relativement froid et humide et un été chaud et sec. 

L’influence  maritime est souvent régulatrice, mais elle est limitée à la frange littorale. 

V.1 La température 

La température moyenne mensuelle  de la région, varie de 10 à 28°C dans la station du de 

Nabeul  (I.N.M, 2014) (Fig.22). La variation de la température d’une saison à un autre est 

important et elle est de l’ordre de 8 à 10°C. Les températures enregistrées dans la station de 

Nabeul sont légèrement élevées par rapport aux autres stations par le fait qu’elle est plus 

éloignée de la mer. 

 

 

Fig. 22: La variation de la température mensuelle en °C (2009-2013) (INM, 2014). 

 

 

V.2 La Pluviométrie  

Dans la station de Nabeul, la précipitation varie entre 350 à 500 mm/an, avec une moyenne 

de 400 mm/an (INM, 2014) (Fig.23). Le régime des pluies est très contrasté. Il est caractérisé 

par une saison pluvieuse qui s’étale du mois de Septembre au mois d’Avril avec un maximum 

de 180 mm enregistré pendant le mois d’octobre. La saison sèche est comprise entre les mois 

de Mai  et d’Août.  
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Fig. 23: La variation de la pluviométrie mensuelle en mm  (2009-2013) (INM, 2014). 

 

 

V.3 Le Vent  

Le Golfe de Hammamet  est la région la plus ventée de la Tunisie avec une moyenne de 300 

jours de vents par an. Les vents dominants de l’année 2014 sont issus du secteur  Nord–ouest 

et atteignent fréquemment des vitesses de 60 à 120 Km/h (Fig.24) (Tab.2). 

Dans la partie Nord du Golfe de Hammamet, le vent dominant est du secteur Nord-Ouest. 

Dans la partie Sud, la direction du vent varie en fonction de la saison. Il est du secteur Nord, 

Sid et Sud-Est. 

Au large du Golfe de Hammamet, les vents qui engendrent les houles significatives, sur les 

côtes de Hammamet Hergla, ont des directions Nord-Est, Est, Sud-Est et Sud-Sud-Est. 

 

 

Fig. 24: Rose des vents dominant en 2014 (Info-climat*) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Station Nabeul
2009

2010

2011

2012

2013

Mois

P
lu

v
io

m
èt

ri
e 

(m
m

)



                                                                                                    Présentation du secteur d’étude 

 

Approche SIG pour l’étude morphodynamique côtière en relation avec les processus hydro-sédimentaire du Golfe de Hammamet        48 
 

 

Tab. 2: Historiques des tempêtes de l’année 2014 au niveau du Golfe de Hammamet (info-climat*). 

 

La valeur moyenne des vents actifs varie entre 2.5 m/s et 5.3 m/s avec une moyenne de 4.5 

m/s (Fig.25). 

 

 

Fig. 25: La variation de profil des vents moyens mensuelle en m/s (2009-2013) (INM, 2014).
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              Date  Direction du vent  Vitesse du vent km/h  

26/01/2014  Nord- Est  90 

02/ 02/2014  Sud-Ouest  77  

26/ 03/2014  Sud-Est  85  

25/ 04/2014  Sud-Est 75  

03/ 05/2014  Sud-Ouest 75  

03/ 06/2014 Sud-Est 66 

29/ 07/2014 Sud-Ouest 68 

28/ 08/2014 Sud-Est 70 

24/ 09/2014 Nord- Est 116 

22/ 10/2014 Sud-Est 75 

07/ 11/2014 Sud-Est 81 

28/ 12/2014 Nord- Est 88 

* : http://www.infoclimat.fr/ (Source). 

http://www.infoclimat.fr/
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I. Structuration d’une base de données géo-spatiale  

I.1 Introduction 

Pour mettre en place une base de données géographique sur l’évolution du Golfe de Hammamet, 

plusieurs logiciels ont été utilisés (ArcGIS, ArcView, ENVI). Chaque logiciel a ses possibilités et ses 

fonctions ; utilisés ensemble, ils créent une réelle plateforme pour le traitement des images et la 

réalisation des cartes (finalisées à l'aide d'Adobe Illustrator).  

La démarche adoptée pour atteindre les objectifs de ce mémoire est la réalisation d’une base de 

données gérée par le système d’information géographique résultant de l’intégration et l’exploitation de 

nos données (cartes géologiques, cartes  topographiques, cartes bathymétriques, images satellitaires).  

L’étude de l’évolution du Golfe de Hammamet dépend de l’échelle spatiale des cartes  et de la 

résolution spectrale des images satellitaires.  

En effet, la variation d’échelle a des conséquences sur la résolution spatiale par exemple sur la 

détermination de la position de la ligne de référence. 

 Notre démarche méthodologique s’organise autour de trois axes : 

 L’analyse bibliographique pour aborder la dynamique littorale (genèse et  évolution du 

milieu lié à différents processus côtiers) ; 

 La reconnaissance du terrain (observations directe sur le terrain) ; 

 L’exploitation des documents numériques pour l’étude multitemporelle et multisource de 

la cinématique. 

I.2 Historique 

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur l’étude du littoral du Golfe de Hammamet car son 

fonctionnement passé est intimement lié à la compréhension actuelle et futur de ce milieu.  

Parmi le premier qui ont étudié la côte tunisienne Passkoff (1981) qui a étudié l’érosion des 

plages en Tunisie. Il a assisté sur les causes naturelles et anthropiques  de l’érosion des plages. 

Passkoff (1985) a défini aussi une nomenclature pour les  plages sableuses (haut plage, estran 

et plage sous marine). Il a révélé en 1985 une synthèse sur les comportements  

morphologiques  des plages et leurs organisations. Il explique la dynamique des plages et 

leurs évolutions en fonction des facteurs naturels et anthropiques. 

 Oueslati (1993) a consacré une étude morphologique basée sur des observations à la 

caractérisation des côtes de la Tunisie et des phénomènes qui s’y produisent. Il signale dans 

ces travaux d’une part  les paramètres agissant sur le littoral (naturels et anthropiques)  et 

d’autres parts  l’aptitude à l’aménagement pour sauvegarder la côte. Il nous sensibilise sur les 

indices morphologiques et les indices anthropiques témoignant du recul du rivage. Par ailleurs 

Oueslati (2004) a aussi signalée en particulier la morphologie des terrains et des rivages de 

Golfe de Hammamet et il a dressé l’évolution morphologique dans la zone touristique de 

Yasmin Hammamet en fonction du port de plaisance installé en 1999.  
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Zaara (1995) a apporté des précisions concernant la granulométrie des sables du Golfe de 

Hammamet, se sont principalement des sables moyens bien classés qui témoignent d’une 

énergie élevée. Zaara (1996) a aussi  étudié l’impact de la dynamique sédimentaire sur la 

morphologie côtière et la stabilité du Golfe de Hammamet.  

Par ailleurs, Zaara (1996) a  dressé l’évolution du trait de côte à l’aide de photographies 

aériennes (1962, 1974 et 1985) et aussi l’évolution du la plage sous marine qui est 

essentiellement basée sur la carte bathymétrique  et sur des levés bathymétriques. 

Bourgou (2010)  a relevé la diversité naturelle et humaine, la fragilité naturelle et la  force des 

sociétés sur les côtes tunisiennes, il a mis en évidence l’augmentation de la pression 

anthropique au niveau de la façade orientale surtout la côte du Golfe de Hammamet.   

Les activités anthropiques jouent un rôle très important dans l’évolution de la côte, 

Migniot (1979) a montré l’importance des herbiers dans l’atténuation de la houle. Ces 

activités sont très fréquentes au niveau de Golfe de Hammamet surtout au niveau de la zone 

de Hammamet. Bounouh (2010) a étudié leurs impacts sur le domaine public maritime 

tunisien. L’Agence de Protection et d’Aménagement  du Littoral (APAL) en mai 2003  a 

étudié la gestion de la frange littoral de Hammamet Sud à Sousse  Nord, l’agence a dressé un 

bilan  d’urbanisation pour les différents agglomérations.  

Au niveau de la zone d’étude il n’ya pas des travaux concernant l’évolution de la 

bathymétrie. Ben Arfa (2009) a réalisé deux Modèles Numériques de Profondeur (MNP) 

multi-dates de la Tunisie issus du traitement informatique de données bathymétriques, à l’aide 

du logiciel Arc-GIS, la comparaison entre ces deux modèles permet de mètre en évidence 

l’évolution sous marine de notre zone d’étude. 

I.3 Les données Géographiques  

Pour dégager les grands traits caractéristiques du Golfe de Hammamet, préparer l’étude du terrain, 

mettre en évidence les problèmes qui s’y posent et proposer des solutions d’intervention, nous avons 

eu recours à la consultation de plusieurs de documents. 

I.3.1 Les cartes 

  Il existe plusieurs cartes qui fournissent diverses informations : 

 La carte géologique (Tunisie 1/500.000, 1989) renseigne sur la lithologie, la 

stratigraphie, la tectonique. 

 Les cartes topographiques  à l’échelle 1/25 000 (Nabeul N.E, S.E, Hammamet N.O, 

Bouficha  N.E, S.E, Nfidha N.E, S.E, Sidi Bou Ali N.E) permettent d’identifier les 

différentes unités du relief, repérer les formes et le tracé du réseau hydrographique, 

lieux d’habitation, l’occupation du sol, routes, chemins, canaux, conduites 

souterraines… 

http://www.puf.com/Auteur:Mongi_Bourgou
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I.3.2 Les images satellitaires  

Le programme  d'observation de la surface terrestre "Landsat" est le plus ancien des Etats Unis. 

Sept satellites Landsat ont été lancés depuis juillet 1972. Le dernier d'entre eux, Landsat 7 et 

8,  marque une nouvelle orientation dans le programme, afin de réduire le coût des données et 

d'augmenter la couverture globale de la Terre, ceci dans la perspective de recherches concernant le 

changement global ("Global Change"). 

La résolution spatiale est de 30 m (ou 15 m en mode panchromatique) et les domaines spectraux 

explorés concernent le visible, l'infrarouge proche et moyen ainsi que l'infrarouge thermique.  Les 

images satellitaires sont un autre support de travail qui a l’avantage de couvrir de grandes superficies. 

Les scènes Landsat datant de 1987, 2001 et 2014 sont utilisées pour l’analyse locale de l’évolution du 

Golfe de Hammamet (Tab.3). Elles sont disponibles et téléchargeables gratuitement via le site internet  

de GLCF : Global Land Cover Facility*. 

 

Tab. 3: Tableau récapitulatif des données. 

Données       Secteur Echelle Date Référence 

 

 

Cartes 

topographiques 

Nabeul N.E 

Hammamet N.O 

Bouficha N.E 

Bouficha S.E 

Nfidha N.E 

Nfidha S.E 

Sidi Bou Ali N.E 

1/25 000 

1/25 000 

1/25 000 

1/25 000 

1/25 000 

1/25 000 

1/50 000 

1982 

1981 

1982 

1982 

1982 

1981 

1981 

 

 

 

Office de la 

Topographie et de la 

Cartographie 

 

Carte Géologique 

 

Tunisie 

 

1/500000 

 

1989 

 

Office National des 

Mines 

Images satellitaires 

              -Landsat8 

 

              -ETM+ 

 

-Landsat5 

 

 

Golfe de 

Hammamet 

 

 

 

 

Résolution 

30m 

 

 

 

09/06/2014 

 

12/08/2001 

 

13/07/1987 

 

 

 

GLCF 

 

 

 

I.4 La reconnaissance du terrain  

Les cartes et les images satellitaires sont un ensemble de documents géographiques visuels où 

chaque document est non pas une finalité en soi mais un élément contributif. La reconnaissance sur le 

* http://glcfapp.glcf.umd.edu/ 

 

http://eduscol.education.fr/orbito/system/landsat/land1.htm
http://eduscol.education.fr/orbito/system/landsat/land01.htm
http://glcfapp.glcf.umd.edu/
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terrain est indispensable dans cette réflexion ; elle permet de vérifier, compléter, confronter les 

données récoltées et d’observer les évolutions de certains phénomènes.  

Nos sorties de terrain avaient pour objectifs principaux de : 

 Repérer certaines formes et espaces  littorales citées en bibliographie (les lagunes, dunes 

bordières, les cordons…) ; 

 Rechercher des indices témoignant d’une faible ou forte dynamique sédimentaire  et 

démaigrissement ou de l’engraissement de certains secteurs côtiers; 

 Schématiser les mécanismes observés (profils dessinés de tout notre secteur avec les mesures 

de la largeur de la plage, la pente le long de la côte étudiée…;  

 Utiliser la vérification du terrain pour la classification supervisée des images satellitaires ; 

 Observer les occupations du sol : les installations humaines sur les dunes bordières à Nabeul 

(habitations, cafés), l’installation des hôtels le long de la côte de Nabeul  jusqu’au Hergla. 

II. La télédétection 

II.1 Utilisation des images satellitaires 

L'utilisation des images satellitaires constitue une aide précieuse, en raison de la masse 

d'informations qu'elles apportent. Dans cette partie nous  proposons de présenter une approche 

méthodologique basée sur les traitements des images satellitaires pour la détection des 

changements et pour l’établissement de la carte d’occupation-utilisation du Golfe de 

Hammamet entre deux dates différentes (1987 et 2014). L'utilisation des images satellitaires 

permet une description générale (délimitation et cartographie globale). Les principaux 

objectifs de l’étude des images satellitaires sont : 

- Acquérir des informations à partir de la classification de ces images ; 

- La cinématique en suivant l’évolution du trait de côte ;  

- L’évolution de l’occupation du sol dans la zone d’étude. 

Notre démarche méthodologique (Fig.26) dans cette partie  s’organise comme suit : 

 Traitement des  images satellitaires en utilisant le logiciel ENVI 4.5 ; 

 Préparation des images par la combinaison des différentes bandes, l’extraction de la 

zone d’études, choix des bandes…; 

 Les traitements utilisés sont la classification supervisée, classification non 

supervisée et le filtrage. 
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Fig. 26: Organigramme méthodologique. 
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II.2 Préparation des images  

Il s'agit d'un ensemble d'opérations qui consiste à rendre des données brutes aptes à une 

analyse thématique. Tout en effectuant des importations d'images, il permet la combinaison 

des bandes, la correction géométrique des images, la mosaïque, l'extraction du contour de la 

zone d'étude. 

Ce sont également des traitements visant à préparer les images aux contrôles   du terrain, à la 

lecture visuelle et à faciliter l'interprétation. 

II.3 Les données utilisées 

Les principales sources de données utilisées dans cette étude constituent deux images 

multispectrales Landsat. Les dates de prise de vue pour les deux  images missions 1987 et 

2014. Elles proviennent de différents satellites : la première de Landsat5, la deuxième de 

Landsat8. La résolution spatiale des images est 30 m (Fig.27). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27: Composition colorée des images. 

 

Les paramètres techniques d’un capteur jouent un rôle très important sur la qualité de la 

prise de vue, mais ce ne sont pas les seuls facteurs. Les événements climatiques avant et 

pendant la prise de vue, peuvent également influencer les réponses spectrales détectées par le 

capteur. 

II.3.1 Importation et combinaison des bandes 

Les images satellitaires (Landsat) viennent sous forme de bandes individuelles en niveaux 

de gris sous format Géotiff de USGS (US Geological Survey).  
1987 
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Cette opération consiste à faire la combinaison de ces bandes pour en donner une seule image 

colorée dans le but de constituer une image multispectrale (Tab.4). 

Tab. 4: Différents combinaisons utilisées en fausses couleurs et leurs utilités. 

Bandes en mode RGB Description 

Landsat5 Landsat8 

           321 432 Image en couleur naturelle 

 

432 

 

543 

Combinaison standard en fausses couleur. La végétation apparait 

en rouge. 

 

453 

 

564 

La limite entre terre/eau est très nette. Bon pour l’étude du sol et 

la végétation.  

 

742 

 

753 

Combinaison souvent très utilisée, une bonne détection des plans 

d’eau, de la végétation et du minéral.  

 

753 

 

764 

Combinaison souvent utilisée par les géologues, les sols et les 

minéraux montre multitudes de couleurs  

 

541 

 

652 

Combinaison souvent utilisées en agronomie, la végétation 

apparait en vert clair. 

 

754 

 

765 

Très utiles en géologie. Fournit la meilleure pénétration dans 

l’atmosphère. 

 

731 

 

742 

Combinaison bonne en géologie, les roches montrent une 

multitude de couleurs. 

 

II.3.2 La composition colorée 

Un bon choix de la composition colorée est très nécessaire non seulement pour l'efficacité 

de l'interprétation visuelle au niveau de la différentiation des entités, mais aussi au niveau de 

l'identification de la formation végétale.  

Pour la classification supervisée on a choisit les bandes 7, 4 et 2 des images Landsat5 

de1987qui correspondent aux bandes 7, 5, et 3 pour l’image Landsat8 de 2014 (Tab.5). Cette 

combinaison a pour  but de mettre en évidence la végétation et surtout de détecter la 

profondeur des plans d’eau naturels et artificiels. 
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Tab. 5: Caractéristiques de bandes utilisées dans la classification  supervisée et non supervisée. 

 

II.3.3 La correction géométrique et atmosphérique 

Toutes les images traitées dans le cadre de cette étude n'ont subit aucune correction. Elles 

sont originellement corrigées (Tab.4). 

Tab. 6: Système de projection des images utilisées. 

Système de projection UTM 

Datum WGS84 

Zone 32 

 

II.3.4 Extraction de la zone d'étude 

La zone d'étude correspondant au Golfe de Hammamet a été extraite à partir des cartes 

topographiques 1/25000  sous forme d'un polygone. Ce polygone a été superposé sur l'image 

Landsat8 de 2014 (Fig.28). 

Satellites Bande ou 

Canal 

Spectres électromagnétiques Couleur fondamentale 

attribuée 

Landsat8 7 Proche infrarouge  

(2.107-2.294  µm) 

       Rouge 

5 Moyen infrarouge  

(0.851-0.879  µm) 

        Bleu 

3 Rouge (0.533-0.590  µm)         vert 

Landsat5 7 Moyen infrarouge  

(2.064-2.345  µm) 

      Rouge 

4 Proche infrarouge 

(0.772-0.898  µm) 

      Bleu 

2 Vert (0.519-0.601 µm)      Vert 
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Fig. 28: Extraction de la zone d’étude. 

 

II.4  Le traitement des images 

Le traitement le plus délicat est, sans conteste possible, la représentation des informations 

sur la base des éléments que présente l'image. Pour se faire, faut-il le rappeler, il existe quatre 

méthodes de traitement différentes. Il s'agit notamment de : la classification non supervisée ; 

la classification supervisée ; filtrage et enfin l'interprétation visuelle. Toutes ces méthodes 

s'appliquent chacune en fonction de l'objectif recherché à travers l'étude mais également en 

fonction des unités d'occupation qui abritent le paysage et qui caractérisent la zone d'étude. 

II.4.1 La classification des images  

 Pour classifier des images de télédétection, plusieurs approches sont disponibles:  

 Celles, supervisées, ou non-supervisée, basées sur le pixel. 

 L’autre est basé sur l’objet ; 

Dans ce mémoire nous avons utilisé la première approche c'est-à-dire une classification qui 

est basée sur le pixel. 

II.4.1.i La classification non supervisée  

  La classification a été effectuée suivant la méthode « K.Means ». Cette méthode, 

appelée aussi classification par les Nuées Dynamiques, est basée sur l’analyse agrégative de 
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pixels. Elle requiert de fixer le nombre de classes à extraire des données, de localiser 

arbitrairement le nombre de noyaux, puis de les repositionner par itérations successives 

jusqu’à leur séparation spectrale optimale.   

Pour effectuer l’analyse des changements de l’occupation du sol il faut diviser l’espace 

présenté sur les images en classes d’occupation du sol de manière cohérente pour les deux 

images. Ceci nécessite d’abord de définir les classes thématiques qu’on souhaite d’extraire.   

Les classes présentées dans le tableau 7  sont donc l’effet d’une confrontation des objectifs 

avec les possibilités techniques d’extraction des zones thématiques. 

 

Tab. 7: Choix des classes pour la classification non supervisée. 

 

II.4.1.ii La classification supervisée 

Cette classification a été utilisée compte tenu de la connaissance du terrain. Elle 

consiste à identifier visuellement un certain nombre d'éléments ou objets naturels ou artificiels 

qui peuvent-être ponctuels, linéaires ou surfaciques sur l'image.  Contrairement au cas 

précédent il est nécessaire de définir au préalable le nombre précis de classes ainsi que leur 

nature.  

La technique de la comparaison de classifications d’images permet de localiser et 

d’identifier les changements d’occupation du sol. Une méthode a ainsi été appliquée à chaque 

image en vue de les comparer par la suite.  

La méthode de classification supervisée utilisée pour cette étude est celle de « 

maximum de vraisemblance ». La connaissance de la zone d’étude est capitalisée et mise à 

profit pour déterminer l’appartenance de chaque pixel à une classe. La classification 

supervisée a été effectuée sur les images géoréférencées dont le but est de superposer les 

couches d’informations ayant servi à la digitalisation des noyaux de classification. 

Les objectifs concernant le choix des classes étaient les suivants. Premièrement, elles doivent 

être bien discriminées entre elles et deuxièmement, elles doivent être communes pour les trois 

images. Ces objectifs provoquent un problème concernant la séparabilité spectrale des classes, 

Classes thématiques Description 

Eau Cours et étendues d'eau, naturels ou artificiels. 

 

Végétation  

Formations végétales principalement constituées par des 

arbres,  arbustes, des plantes à fleurs, de fougères, ainsi que de 

petits végétaux ligneux sous-arbustifs, mais aussi des cultures. 

Minéral Espaces dominés par des bâtiments et les sols nus.  
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surtout les zones couvertes par la végétation. Cinq classes ont été définies pour la 

classification supervisée des deux images satellitaires (Tab.8).  

Tab. 8: Choix des classes pour la classification supervisée. 

 

II.4.2 L’évaluation de la qualité des classifications supervisées 

L’évaluation de la performance des classifications supervisées des images Landsat 1987 

et 2014 a été effectuée statistiquement, soit par les matrices de confusion qui permet de 

vérifier si les pixels tests ont été affectés à la bonne classe de sortie, « c'est-à-dire que des 

pixels correspondant à une unité paysagère se retrouvent classés dans une classe 

représentative d’une autre unité paysagères » (Robin M., 2002), soit par le calcul des 

statistiques des classes qui affichent le nombre de pixels de chaque classe ainsi que le 

pourcentage de chaque classe. Ces valeurs sont à comparer entre les deux types de 

classification. Si on s’en éloigne trop, il sera nécessaire de modifier l’apprentissage des 

régions d’intérêt.  

II.4.3 Le filtrage des images  

Le filtrage spatial des données permet d’améliorer le rapport signal/bruit des images (le 

transfert de l’image depuis l’objet jusqu’à la mémoire est accompagné de bruit (imperfection 

de la source, de l’électronique de transfert, etc.)), d’améliorer la lecture de l’image par filtrage 

des données, de rechercher des informations spécifiques : objets, motifs, réseaux, etc. 

On peut classer les filtres en quatre catégories : (i) les filtres de convolution (filtrage spatial), 

(ii) les filtres morphologiques (traitement des formes), (iii) des filtres de texture (extraction 

d’une information de texture dans l’image), (iv) des filtres adaptatifs (réduction du bruit par 

lissage de l’information tout en conservant la précision de la forme). 

Classes thématiques Exemples 

Eau peu profonde  Cours et étendues d'eau, naturels (lac, lagune…) ou artificiels 

(barrage). 

Eau profonde La mer ouverte (mer méditerranéenne du Golfe du Hammamet).  

Végétation  Forêts, terre agricole …. 

Secteur bâti ou sol nu Espaces dominés par des bâtiments et les sols nus. 

Plages ou dépôts 

sablonneux 

Les sables de la côte, apport fluviatile … 
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En poursuivant le traitement de filtrage, on peut éliminer le bruit si l'image n'a pas été filtrée 

avant seuillage ou supprimer les derniers artefacts qui n'ont pu disparaître lors du filtrage en 

niveaux de gris. 

En géologie, on s’intéresse à la découverte dans l’image, des discontinuités dans les 

textures comme par exemple les contours de zones relativement homogènes. 

On a appliqué un filtre directionnel avec une direction de 30° dont le but est de déterminer les 

différentes contours qui bordent le littoral ainsi que les surface planes. 

III. La cartographie du trait de côte 

Les missions de terrain ne sont pas disponibles pour cette thématique, par conséquence 

notre travaille se base uniquement sur les données de télédétection ce qui peut faciliter la 

tache. Dans le but d’étudier l’évolution de trait de côte on trace et on compare la limite pour 

deux images satellitaires à différentes dates. 

La  méthodologie utilisée est imposé par les données disponibles, le traitement est effectué 

sur deux images satellitaires  ETM+ de 2001 et landsat8 de 2014. Suite à la création d’un 

masque mer qui cache la surface immergée par l’eau, le choix de la ligne de référence est 

simplifié ; la première ligne du masque est par la suite considérée comme le trait de côte. 

Puisque les deux images sont géo-référenciées dans le même système de projection le logiciel  

Arc GIS  permet de superposer les deux trait de côte pour identifier la variation effectuée 

pendant la période 2001 et 2014 (Fig.29).   

    

  Fig. 29: Méthodologie de cartographie de trait de côte sur images satellitaires. 

8 
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III.1 La création du masque mer 

 Avant de tracer le trait de côte, on doit créer un masque  afin de « cacher » les parties 

immergées des scènes ETM+ et Landsat8. Si ce masque n’existait pas, on risque de faire des 

confusions. 

Le masque mer est crée suivant la résolution de la bande 8 du capteur ETM+ et Landsat8, 

qui est de 15 m. Ces derniers sont très sensibles à l’eau. En utilisant le Logiciel Envi 4.5, on 

est capable d’assembler les valeurs de la bande par classe. Le logiciel Envi produit huit 

classes dans des surfaces homogènes. Par une analyse visuelle, on remarque que les deux 

premières classes identifient des surfaces aquatiques. Ces deux groupes sont fusionnés par 

modifications des valeurs du seuil autant de fois qu’il est nécessaire pour obtenir un masque 

mer satisfaisant, tandis que les autres sont supprimés. Par la suite, on enregistre l’image 

obtenue (Fig.30) sous un format lisible par le logiciel Arc GIS.     

 

 

Fig. 30: Masque mer de l’image Landsat5 (1987). 

 

III.2 Le choix de la ligne de référence  

Le choix des lignes de référence a été effectué après un examen minutieux de toutes les 

images fournies par les différents canaux des scènes utilisées pour choisir le marqueur le plus 
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adéquat dans chaque section de côte étudiée. L’identification de la ligne de référence dépend 

des contraintes engendrées par les résolutions spatiales et spectrales.  

Nous n’avons pas choisi la ligne de végétation comme ligne de référence car la résolution 

spatiale ne permet pas de voir la végétation dunaire. Sur le terrain, nous avons observé une 

végétation discontinue, qui nous empêche de l’utiliser comme indicateur.  

     Nous n’avons pas opté non plus pour la ligne de rivage instantanée, car la grande 

proximité des réflectances entre l’eau turbide et l’estran humide nuit à la localisation de cette 

ligne de rivage instantanée, même lorsque la marée est négligeable. Les deux images dont 

nous disposons ont une résolution spatiale de 15 m qui nous empêche concrètement de voir 

les détails. Les onze années qui séparent les enregistrements de ces deux images permettent 

une étude diachronique. En effet, la ligne de rivage instantanée fluctue d’une dizaine à une 

cinquantaine de mètres selon le contexte météorologique.  

Nous avons admis la limite entre la mer et la terre  comme ligne de référence car la 

masque mer nous a permis de délimiter le contact de terre/mer. Les cartes de synthèse 

obtenues ont été réalisées avec la limite terre/mer comme ligne de référence, d’une part à 

partir de traitement des images Landsat. 

III.3 La superposition des deux traits de côte  

La superposition de la ligne de référence est considérée comme l’étape la plus importante 

dans ces cas des figures. Dans ce cas les données sont deux images satellitaires : Une image 

ETM+ de résolution 15 m qui date de 2001 et une image Landsat8 de résolution 15 m qui date 

de 2014.  Bien que ces deux images soient géo-référenciées dans le même système de 

projection et que la première ligne du masque est la limite terre/mer, il est possible de 

vectorisé le trait de côte pour les deux images par le logiciel Arc GIS. L’étape finale consiste 

d’afficher les deux traits de côte simultanément par le logiciel Arc GIS. 

 IV. L’étude sédimentologique 

L’étude sédimentologique des échantillons prélevés le long du Golfe de Hammamet ont  

permis de déterminer le faciès et la répartition, et d’étudier la dynamique sédimentaire, en 

relation avec la morphologie, et l’hydrodynamique de la zone d’étude. 

IV.1 Les compagnes d’échantillonnages 

IV.1.1 Les conditions d’échantillonnages 

L’échantillonnage de sédiments de surface le long de la côte du golfe de Hammamet a 

été effectué au cours de deux campagnes (Tab.9). La première campagne s’est déroulée en 

Avril 2014, où cinquante-neuf  (59)  échantillons représentatifs ont été  prélevés le long de la 

ligne de rivage et sur les sommets dunaires (Tab.10) dans cinq secteurs (Fig.31). Les 
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conditions météorologiques (Fig.32a) qui ont précédé cette campagne d’échantillonnage 

sont celles d’une température élevée (30°C) avec une  houle Nord-Ouest (Fig.32 et 33). 

Tab. 9: Dates des campagnes de prélèvements sédiments prélevés au niveau du littoral  du Golfe de 

Hammamet (2014). 

Date de la campagne Zone de prélèvement Nombre d’échantillons 

 

Avril 2014 

ligne de côte (0 m) 52 

Somment de dune 

 (+1, +2, +3 m) 
7 

 

 

Août 2014  

Pied de dune au vent 8 

Somment de dune  

(+1, +2, +3 m)  
12 

Pied de dune sous vent 8 

Ligne de côte (0 m) 20 

Zone de surf (0, -2 m) 20 

 

Tab. 10: Position des échantillons prélevés pendant la période printanière  

Avril 2014 (LC : Ligne de côte et SD : Sommet dunaire). 
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Fig. 31: Carte d’échantillonnage des sédiments de surface de la 1
ère 

 compagne au niveau de la plage du 

Golfe de Hammamet (Secteur 1 : Mrezga, secteur 2 : Hammamet, secteur 3 : Saloum, secteur 4 : 

Madfoun, secteur 5 : Hergla) (Avril 2014). 
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Fig. 32: Conditions météorologiques d’échantillonnage (Info-climat*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33: Direction dominantes du vent pendant le mois d’avril  2014 (Info-climat*) 

 

La deuxième campagne s’est déroulée en Août 2014 suite à une tempête, soixante-huit 

échantillons (68) ont été récoltés le long de l’avant côte du Golfe de Hammamet (Tab.12) 

suivant quatre secteurs (Nabeul, Hammamet, Bouficha et Nfidha) chacune comporte des  

profils transversaux. La carte d’échantillonnage indique les positions géoréférenciées des 

Mois d’Avril 2014 

Mois d’Août 2014 

a 

b 
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prélèvements (Fig.34). Les conditions météorologiques (Fig.32b) qui ont précédé la 2ème 

campagne d’échantillonnage sont celles d’un régime de houles de direction Est à Sud-Est 

avec quelques forts coups de mer : la tempête du 25 Août 2014 (Tab.11) 

Tab. 11: Historique de la tempête du 28/08/2014. 

 

Tab. 12: Position des échantillons prélevés au cours de la tempête d’Août 2014 (S : Zone de surf, LC : 

Ligne de côte, SD : Sommet dunaire, PDs : pied de dune sous vent et PDa : pied de dune au vent).     

 

 

              Date  Direction du vent  Vitesse du vent km/h  

26/Août/2014  Nord- Est et Est-Ouest  17  

27/ Août/2014  Est-Sud-Ouest  20  

28/ Août/2014  Sud-Est  50 à 70  

29/ Août/2014  Sud-Est  25  

30/ Août/2014  Sud-Est  30  

Echantillons Position Echantillons Position Echantillons Position Echantillons Position 

SS1 S HH4 SL WS7 SD AR4 SD 

SS2 LC HH5 S WS8 PDs AR5 PDa 

SS3 S HH6 LC WS9 LC AR6 PDa 

SS4 LC HH7 S WS10 S AR7 SD 

SS5 S HH8 LC WS11 PDa AR8 PDs 

SS6 LC HH9 S WS12 SD AR9 LC 

SS7 SD HH10 LC WS13 PDs AR10 S 

SS8 PDs HH11 S WS14 LC AR11 PDa 

SS9 SD HH12 LC WS15 S AR12 SD 

SS10 PDs HH13 S WS16 PDa AR13 PDs 

SS11 LC HH14 LC WS17 SD AR14 LC 

SS12 S WS1 PDa WS18 PDs AR15 S 

SS13 LC WS2 SD WS19 LC AR16 PDa 

SS14 S WS3 PDs WS20 S AR17 SD 

HH1 LC WS4 LC AR1 LC AR18 PDs 

HH2 S WS5 S AR2 S AR19 LC 

HH3 LC WS6 PDa AR3 PDs AR20 S 



                                                                                                                 Matériels et méthodes 

 

Approche SIG pour l’étude morphodynamique côtière en relation avec les processus hydro-sédimentaire du Golfe de Hammamet        68 
 

 

 

Fig. 34: Carte d’échantillonnage des sédiments de surface de la 2
ème 

 compagne (Août 2014) au 

niveau de la plage du Golfe de Hammamet (Secteur 1 : Sidi Sliman, secteur 2 : Hammamet Nord, secteur 

3 : Oued Sad, secteur 4 : Ain Rahma). 

 

 

Profil transversal 
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IV.2 Les méthodes de laboratoire 

IV.2.1 L’analyses granulométriques 

IV.1 Le principe 

Cette analyse consiste à séparée le matériau en différentes fractions au moyen de la 

colonne AFNOR (Fig.35). Les résultats de l'analyse granulométrique sont le plus souvent 

représentés sous forme d'histogramme de fréquence et courbes cumulatives. A partir des 

histogrammes on lit directement la valeur du mode d'une distribution granulométrique et qui 

correspond aux sommets de "cloches" des histogrammes. La représentation par courbes 

cumulatives, permet le repérage aisé des différents quartiles, avec lesquels ont peut calculer 

les différents paramètres et indices granulométriques. 

 

Fig. 35: Echelle granulométrique (AFNOR). 

 

IV.2 Le mode opératoire  

Après avoir fait une pesé de 100 g de chaque échantillon, les sédiments ont été tamisés 

à sec sur une série des tamis de la gamme AFNOR dont la taille de la maille (en mm) varie de 

haut en bas dans un ordre décroissant de 1.25, 1, 0.8, 0.63, 0.5, 0.4, 0.315, 0.25, 0.2, 0.16 

0.125, 0.1, 0.08 et 0.063 mm (Fig.36).  

Le tamisage consiste à déduire les tailles des grains des sables et des graviers de leur 

admission ou de leur refus par des orifices de dimensions connues. Cette variation des 

diamètres de la maille des tamis est fonction d’une progression géométrique de raison 

10√10=1.259 avec un premier terme U◦ = 0.0625, qui a pour but de fournir un espacement 

régulier des abscisses (qui correspond à la maille des tamis) et de représenter toute la gamme 

d’abscisses sur une feuille de dimensions normales. 
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Fig. 36: Photographie de la Colonne AFNOR (Laboratoire du milieu marin, INSTM). 

 

IV.3 La méthode graphique  

IV.3.1 La courbe de fréquence  

C’est la représentation graphique de la variation du pourcentage des poids séparés en 

fonction du diamètre correspondant, sur un repère semi-logarithmique. A partir de cette 

courbe on peut déduire le « mode » qui représente la dimension des grains les plus abondants 

(Fig.37). 

 

 

Fig. 37: Courbe de fréquence. 
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IV.3.2 La courbe cumulative  

C’est la représentation graphique semi-logarithmique de la variation du pourcentage 

cumulatif des refus en fonction du diamètre correspondant. Ces courbes permettent de 

calculer les indices et les paramètres du classement d’ordre numérique (Fig.38). 

 

 

Fig. 38: Courbe cumulative. 

 

IV.3.2.i Les fractiles  

Les fractiles, les dimensions des particules correspondant à des pourcentages 

cumulatifs déterminés. On utilise couramment :  

 Les quartiles Q25 et Q75 correspondant respectivement à 25 et 75%.  

 Les déciles Q10 et Q90 correspondant respectivement à 10 et 90 %.  

 Les centiles Q1 et Q99 correspondant respectivement à 1 et 99 %.  

 Les « pentiles » Q5 et Q95 correspondant respectivement à 5 et 95 %.  

 Les écarts types Q16 et Q84 correspondant respectivement à 16 et 84 %.  

 Le d 60 correspondant respectivement à 60%.  

IV.3.2.ii La médiane (Md) 

Elle est obtenue à partir de la courbe cumulative et correspond à la taille des particules 

pour une masse cumulée de 50% des sédiments. La médiane est fonction de la compétence de 

l’agent de transport. Si la Md baisse, la compétence diminue. Les sédiments les mieux classés 

ont une médiane voisine de la moyenne de Trask (S0). 

IV.3.2.iii Echelle PHI  

Il est commode d’exprimer les fractiles non par les dimensions des particules mais par 

leurs logarithmes décimaux (ou leurs valeurs en unité Ф) qui correspondent au pourcentage 

du poids cumulé. Il est donné par la relation suivante : 
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Avec (qx) : Taille des grains en mm correspondant à x% du poids cumulé.  

IV.4 Le calcul des indices (d’après Folk and Word, 1957 ; 1966)  

Les résultats des analyses granulométriques sont exprimés en courbes semi-logaritmiques et 

en histogrammes de fréquence. Nous avons adopté, pour ce travail, les formules de Folk et 

Ward (1966) pour le calcul des indices granulométriques. Ces différents indices 

granulométriques ont été utilisés pour établir des diagrammes de dispersion. 

 La moyenne granulométrique (Mz) : Elle représente la distribution granulométrique 

moyenne des sédiments et elle est déterminée par la formule suivante : 

 

Ф16+ Ф15+ Ф84 

3 

 

 

 

 

 

 Standard déviation ou écart-type (σ) : C’est la meilleure expression du classement 

granulométrique. Selon Folk plus le sédiment est mieux classé, plus l’écart type est 

faible. Cet indice renseigne sur le niveau d’énergie du milieu qui trie et classe les 

sédiments. Plus le milieu est agité plus les sables sont mal classés. Il est calculé par la 

relation suivante :  

σ= (Ф 84- Ф16)/4+ (Ф 95- Ф 5)/6.6 

 

 

 

 

 

 

Mz <1 Φ (Mz > 500μm) Sables grossiers et graviers  

1 Φ <Mz < 2 Φ (250 < Mz < 500 μm) Sables moyens  

2 Φ< Mz < 3 Φ (125 < Mz < 250 μm) Sables fins  

3<Mz > 4 Φ (250<Mz < 63 μm) Sables très fins  

Mz > 4 Φ (Mz < 63 μm) Silts et argiles  

σ <0.35Ф  Sable très bien classé  

0.35Ф <σ<0.5Ф  Sable bien classé  

05 Ф <σ<0.7Ф  Sable moyennement bien classé  

0.7Ф <σ<1Ф Sable modérément classé 

1Ф< σ<2Ф Sables mal classé 

2Ф< σ <4Ф Sables très mal classé 

<4 Ф Sables extrêmement mal classé 

Mz = 
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 Indice de (mauvais) classement de Trask (Sorting-index)  

Le classement indique la dispersion des tailles de l’échantillon par rapport à la moyenne, 

définissant ainsi le tri des sédiments lors de son transport ou de son dépôt. Il se calcule de la 

façon suivante :  

 

So= (q75 / q25) 
½
 

 

Lequel est égal à 1 pour un classement parfait et est d’autant plus élevé que le classement est 

plus mauvais. 

 

 Skewness ou indice d'assymétrie (SkI) : Ce coefficient indique la déviation de la 

courbe de fréquence par rapport à la courbe de Gauss (Fig.38). Dans un sédiment, une 

dissymétrie positive montre une prédominance des particules fines, alors qu’une 

dissymétrie négative désigne une prédominance des particules grossières. Ce 

coefficient est calculé par la relation suivante : 

 

SKI = ((Ф16+Ф84-2Ф50)/2(Ф84-Ф16)) + ((Ф5+Ф95-2Ф50)/2(Ф95-Ф5)) 

 

1<SKI<-0.3  Courbe très asymétrique vers les grossiers  

-0.3<SKI<-0.1  Courbe asymétrique vers les grossiers  

-0.1<SKI<+0.1  Courbe presque symétrique  

+0.1<SKI<+0.3  Courbe asymétrique vers les fins  

+0.3<SKI<+1.0  Courbe très asymétrique vers les fins  
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Fig. 39: Les différentes déviations de courbe de fréquence par rapport à la normale de « Gauss » 

(Friedman & Sanders, 1978). 

 

 Coefficient d’acuité (kurtosis) : Ce paramètre permet de déterminer l’allure générale 

de la courbe de fréquence en fonction de réparation « normale » de Gauss (Fig.40). Il 

est donné par la relation suivante : 

 

Ku = (Q95 – Q5) / 2.44 (Q75-Q25) 

 

Fig. 40: Les différentes distributions de fréquence par rapport à la normale de « Gauss »  

(Friedman & Sanders, 1978). 

 

Coefficient d’uniformité (Cu) : C’est le coefficient qui permet de déduire l’homogénéité du 

sédiment, en se basant sur la valeur du rapport de pourcentage de 10% de poids cumulé et 

celui de 60%. 
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Cu = d60/d10 

Avec :  

d10 : taille des grains en mm correspond à 10% du tamisat cumulé ; 

d60 : taille des grains en mm correspond à 60% du tamisat cumulé ;  

Cu >2 ; La granulométrie est dite variée ;  

Cu<2 ; La granulométrie est uniforme. 

IV.5 Le test de Passega 

La méthode de Passega (1964) permet d’établir le processus de dépôt d’un sédiment à partir 

de la médiane et du centile supérieur. En étudiant le fonctionnement de divers systèmes 

sédimentaires (rivières, plate-forme continentale, etc.), une relation entre la granulométrie des 

sédiments et les caractéristiques des milieux de dépôt et des types de sédimentation a été mise 

en évidence. Sur un graphique, où le centile supérieur est fonction de la médiane, Passega en 

1964 a délimité ainsi cinq zones correspondant chacune à un processus de dépôt différent. 

Cette méthode peut être appliquée à des sédiments anciens, permettant ainsi de reconstituer 

leurs modes de dépôt (Fig.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41: Diagramme C/M théorique des dépôts fluviatiles d’après Passega (1964). Suspension uniforme 

(SR) ; Suspension graduée (RQ) ; Saltation (QP) ; Traction par charriage (PO) ; Transport par roulement 

(ON) ; Suspension pélagique (T). 

IV.6 Etude Morphodynamique  

Un total de 20 mesures des pentes ont été prélevées le long de la côte  de plage du Golfe de 

Hammamet (Fig.42). Le calcul du paramètre Ω (Gourlay, 1968) et du surf similarity index ξb 
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(Battjes, 1974) permet de caractériser comportements morphodynamiques des plages du 

Golfe de Hammamet (Fig.13 et 14). Les deux r paramètres sont exprimés par : 

 

 

 

 

Tab. 13: Données utilisées dans le calcul des indices morphodynamique de la plage  

du Golfe de Hammamet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.14: Classifications des indices de Gourlay et Battjes 

 

 

Localisation Ω (Gourlay, 1964) ξb Indice 

d'Irribaren  

 

Nord du Golfe de 

Hammamet 

(Nabeul-Mrezga) 

Ws (m/s) Hb (m) T (s) tanβ L0 

0,08 4,55 8 0,12 123,21 

0,15 4,55 8 0,08 123,21 

0,16 4,55 8 0,08 123,21 

0,06 4,55 8 0,08 123,21 

0,20 4,55 8 0,10 123,21 

 

 

Centre du Golfe de 

Hammamet 

(Hammamet -Bouficha) 

0,10 4,55 8 0,17 123,21 

0,12 4,55 8 0,15 123,21 

0,13 4,55 8 0,14 123,21 

0,14 4,55 8 0,10 123,21 

0,10 4,55 8 0,18 123,21 

0,05 4,55 8 0,14 123,21 

0,13 4,55 8 0,12 123,21 

0,26 4,55 8 0,15 123,21 

0,22 4,55 8 0,18 123,21 

0,17 4,55 8 0,19 123,21 

0,33 4,55 8 0,22 123,21 

 

Sud du Golfe de          

Hammamet 

(Nfidha-Madfoun) 

0,38 4,55 8 0,20 123,21 

0,25 4,55 8 0,15 123,21 

0,27 4,55 8 0,15 123,21 

0,19 4,55 8 0,15 123,21 
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Boussole 

Fig. 42: Carte de localisation de mesure des pentes le long de la côte de la plage du Golfe de Hammamet (Août 2014). 
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Chapitre I : Evolution de l’occupation de sol et du trait de côte du 

Golfe de Hammamet 

 

I. L’évolution de l’occupation de sol du Golfe de Hammamet 

I.1 La classification non supervisée  

La classification non supervisée au niveau du Golfe de Hammamet des deux images 

landsat5 (1987) et landsat8 (2014) en 3 classes montre une diminution de la 

classe «Végétation »  entre 1987 et 2014 (Fig.43).   

I.1.1 Les statistiques des classes 

L’analyse statistique des classes pour la classification non supervisée de deux images 

Landsat5 (1987) et Landsat8 (2014) est  illustrée dans le Tab.15 et Tab.16. 

 

Tab. 14: Les statistiques des classes pour l’image Landsat5 couvrant le Golfe de Hammamet.   

 

 

 

 

 

 

Tab. 16: Les statistiques des classes pour l’image Landsat5 couvrant le Golfe de Hammamet. 

Classification non supervisée de l’image Landsat5 (1987) (Méthode de K.Means)  

Classes Superficie (Km²) Pourcentage (%) 

Eau 1910,623 52,25 

Végétation 493,353 13,49 

Minéral 1252,471 34,25 

Classification non supervisée de l’image Landsat8 (2014) (Méthode de K.Means) 

Classes Superficie  (Km²) Pourcentage (%) 

Eau 1914,822 52 ,36 

Végétation 229,677 6,26 

Minéral 1510,9 41,36 
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Fig. 43: Classification non supervisée des images par la méthode de «K.Means ». 

Landsat5 (1987) Landsat8 (2014) 
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I.1.2 L’évolution de l’occupation du sol 

La classification non supervisée de deux images Landsat du secteur d’étude permet de 

distinguer une nette augmentation de la classe du minéral en 2014 par rapport à 1987 (Fig.44). 

Cette augmentation de du la partie minéral est expliquer par une forte agglomération au 

niveau de Golfe de Hammamet (Oueslati, 2004). 

Selon les statistiques des classes, le couvert végétal  a passé de 13% en 1987 à 6% en 2014, 

par contre durant cette période (1987-2014). L’unité « Minéral » qui englobe les différents 

types de constructions et les sols nus ont augmenté de 7%. L’unité « Eau » reste presque 

constante pendant la période étudiée. 

 

 
 

Fig. 44: Diagramme des superficies des unités d'occupation de sol du Golfe de Hammamet  

entre 1987 et 2014. 

I.2 La classification supervisée  

La classification supervisée des deux images landsat5 (1987) et landsat8 (2014) en 5 

classes est basée sur la méthode « maximum de vraisemblance » (Fig.45). 

I.2.1 Les statistiques des classes 

L’analyse statistique des classes pour la classification supervisée de deux images 

Landsat5 (1987) et Landsat8 (2014) sont illustrée dans le Tab.17 et Tab.18. 
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Fig. 45: Classification supervisée des images par la méthode de «maximum de vraisemblance » au niveau de la zone d’étude 

(Nabeul-Hergla, Golfe de Hammamet. Tunisie.

Landsat8 (2014) Landsat5 (1987) 
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Tab. 15: Les statistiques des classes de l’image Landsat5 (1987) couvrant le Golfe de Hammamet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 16: Les statistiques des classes de l’image Landsat8 (2014) couvrant le Golfe de Hammamet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.2 L’évaluation de la qualité des classifications : Matrice de confusion 

L’analyse de la matrice de confusion (Tab.19, Tab.20) de deux images Landsat5 (1987) 

et Landsat8 (2014) conduit à retenir les points essentiels qui mettent l’accent sur les difficultés 

méthodologiques rencontrées résultant d’une confusion spectrale engendrée par la proximité de 

la réponse spectrale de deux thèmes ; exemple de l’urbain, des sols nus et des zones sableuses. 

 

 

 

 

Classification supervisée de l’image Landsat5 (1987)  

(Méthode de  maximum de vraisemblance) 

Classes Superficie (Km²) Pourcentage (%) 

Eau profonde 1883,328 51,5 

Eau peu profonde    37,685 1,03 

Végétation 588,713 16,1 

Secteur bâti ou sol nu 1116,103 30,52 

Plage ou dépôts 

Sablonneux   

30,617 0,83 

Classification supervisée de l’image Landsat8 (2014) 

(Méthode de  maximum de vraisemblance) 

Classes Superficie (Km²) Pourcentage (%) 

Eau profonde 1882,412 51,48 

Eau peu profonde    42,565 1,16 

Végétation 215,450 5,89 

Secteur bâti ou sol nu 1473,610 40,3 

Plage ou dépôts 

Sablonneux   

42,583 1,16 
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Tab. 17: Matrice de confusion de la classification de l’image Landsat8 (2014) couvrant le Golfe de Hammamet.  

 

Tab. 20: Matrice de confusion de la classification de l’image Landsat5 (1987) couvrant le Golfe de Hammamet. 

 

 

 

    Sites de vérif. 

 
 

classification 

Eau 

profonde 

Eau peu 

profonde    

Végétation Plages ou 

dépôts 

sablonneux 

Secteur 

bâti ou 

sol nu 

Erreur 

d’excédents 

Précision 

pour 

l’utilisateur 

Eau profonde     

100 

0 0 0 1 0,9 99.1 

Eau peu 

profonde    

0 100 0 0 0 0 100 

Végétation 0 0 95 4 0 0 100 

Plages ou 

dépôts 

sablonneux 

0 0 5 96 0 3,67 96,63 

Secteur bâti 

ou sol nu 

0 0 0 0 99 4,55 95.5 

Erreur de 

déficits 

0 0,91 0 4,55 3,64  

% 
Précision pour 

le réalisateur 

100 99,09 100 95,45 

 

96,36 

     Sites de vérif. 

 

 

classification 

Eau 

profonde 

Eau peu 

profonde    

Végétation Plages ou 

dépôts 

sablonneux 

Secteur 

bâti ou 

sol nu 

Erreur 

d’excédents 

Précision 

pour 

l’utilisateur 

Eau profonde     

100 

0 0 0 0 0 100 

Eau peu 

profonde    

0 100 0 0 0 0 100 

Végétation 0 0 100 0 0 0 100 

Plages ou 

dépôts 

sablonneux 

0 0 0 84 7 6,86 93,14 

Secteur bâti 

ou sol nu 

0 0 0 16 93 13,45 86,55 

Erreur de 

déficits 

0 0 0 14,41 6,36  

% 
Précision pour 

le réalisateur 

100 100 100 85,59 93,64 
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La pertinence globale de la classification supervisée de l’image Landsat8 (2014), 

s’avère satisfaisante, puisqu’elle est égale à 96.18 % (nombre de pixels correctement classifiés / 

nombre total des pixels), donc l’approche méthodologique pour la classification de l’image 

(maximum de vraisemblance) peut être considérée comme globalement acceptable même s’il y 

a des erreurs d’affectation des pixels entre la classe de «Végétation » et les classes «Plages ou 

dépôts sablonneux» et «Secteur bâti ou sol nu ». La précision globale de la classification 

supervisée de l’’image Landsat5 (1987) est de l’ordre de 95  %. Une légère erreur affecte la 

classe «Secteur bâti et ou sol nu » et la classe «Plages ou dépôts sablonneux». 

Pour l'ensemble des classes définies, il y a eu de confusion c'est-à-dire les pixels de 

certaines unités d'occupation du sol ont été confondues à d'autres. Mais avec l'indice de Kappa 

(un indice qui permet de « retirer » la portion de hasard ou de subjectivité de l'accord entre les 

techniques), 0.95 et 0.93 que nous avons eu respectivement pour les deux images, nous 

permettent de conclure que les résultats de ces classifications sont statistiquement acceptables 

car selon Landis et Koch (1977). En effet selon ces auteurs, le coefficient de Kappa est 

excellent quand il est compris entre 0,81-1; bon lorsqu'il est compris entre 0,61-0,80; et modéré 

entre 0,21-0,60. 

       I.2.3 Les masques et la détection des changements de l’occupation du sol à partir de   

la classification supervisé  

La détection des changements pour une classe thématique entre les deux dates (1987 et 

2014) est possible grâce à l’utilisation des masques. A partir des statistiques des classes de la 

classification supervisée de deux images Landsat5 (1987) et Landsat8 (2014), le diagramme ci-

après (Fig.46) est reproduit pour une meilleure interprétation des différences des superficies des 

unités d'occupation entre 1987 et 2014. 
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Fig. 46: Diagramme des superficies des unités d'occupation de sol du Golfe de Hammamet entre 

1987 et 2014. 

 

D'après le diagramme ci-dessus, on note une diminution des superficies de la végétation 

et une augmentation du secteur bâti ou sol nu  en 2014 par rapport à 1987. Au cours de la 

période 1987 à 2014, 388km² des unités d'occupation de la végétation qui ont régressé et  357 

km² du « secteur bâti ou sol nu » qui ont progressé, pour les restes des classes n'ont pas subit 

une grande modification c'est-à-dire qui sont restés stables. Ce diagramme nous servira à 

réaliser la carte de changement des classes (Fig.47) « végétation » et « Secteur bâti ou sol nu »  

dans cette période de temps (1987-2014). 
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Fig. 47: Détection de l’évolution du couvert Végétal entre 1987 et 2014 

(Image Landsat5 (1987) et Landsat8 (2014)).
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D’après ces cartes on peut remarquer que la végétation  classée du Golfe de Hammamet  

est caractérisée par une forte dégradation qui est due aux actions anthropiques. Face à cette 

situation dont la conséquence directe est la disparition de plusieurs espaces verts qui sont 

remplacés par des constructions humaines et c’est le cas de l’implantation de Yasmine 

Hammamet. Du fait de la forte densité humaine au bord de  la mer décrite par Oueslati en 

2004, les territoires artificialisés  tiennent une place importante dans le Golfe de Hammamet 

et croissante dans l’occupation du sol. 

I.3 La comparaison de la classification supervisée et non supervisée 

La comparaison des superficies des classes pour les deux classifications supervisée et non 

supervisée des images Landsat5 (1987) et Landsat8 (2014)  montre la pertinence globale de ces 

classifications s’avère satisfaisante, puisque la différence des superficies des classes  entre la 

classification supervisée et non supervisée des images Landsat est très faible pour les deux 

dates (1987 et 2014) (Tab.21). L’approche méthodologique pour la classification de l’image 

(K.Means) peut être considérée comme globalement acceptable même s’il y a des erreurs 

d’affectation des pixels entre la classe de «Minéral » pour la classification non supervisée et 

les classes «Plages ou dépôts sablonneux » et «Secteur bâti ou sol nu » pour la classification 

supervisée.  

 

Tab. 21: Erreurs commises lors de deux classifications supervisée et non supervisée des images 

landsat5(1987) et landsat8 (2014). 

 

 

 

 

 

 

Type de classification  Erreurs(%) 

Non supervisée Supervisée Landsat5 

(1987) 

     Landsat8 

(2014) 

 

Eau 

Eau profonde  

0,27 

 

0.27 Eau peu profonde 

 

Végétation 

 

Végétation 

 

2,5 

 

0.38 

 

Minéral 

Plage ou dépôts sablonneux  

2.9 

 

0.1 
Secteur bâti ou sol nu 
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I.4 L’apport du filtrage des images satellitaires  (Filtre directionnel)  

Méthodes destinées à augmenter ou supprimer, de façon sélective, l’information contenue 

dans une image, afin de mettre en évidence certains éléments de l’image, ou au contraire de 

supprimer des valeurs anormales. 

Les filtres directionnels ou les filtres détectant les contours sont utilisés pour rehausser les 

caractéristiques linéaires d'une image comme les routes ou les limites des champs. Ces filtres 

peuvent aussi être conçus pour rehausser des caractéristiques ayant une certaine orientation 

dans l'image. 

      L’application du filtre directionnel avec une direction (Fig.48) préférentielle de 30° (les 

principales structures qui se trouve dans la zone étude sont d’orientation NE/SW) sur les 

images Landsat5 (1987) et landsat8 (2014) met en relief les contours des objets planes 

(Fig.49) (barrage, sebkha…) et les formes linéaires telle que la trajectoire de trait de côte 

(Fig.50). 

 

Fig. 48: Application du filtre directionnel (30°) sur les deux images landsat. 

 

            

 

 

Landsat5 (1987) Landsat8 (2014) 
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                                                     Fig. 49: Détection des surfaces planes par le filtre directionnel. 

                

 

  Fig.50: Détection du Trait de côte Nabeul- Hammamet (1987-2014). 

 

Landsat8 (2014) Landsat5 (1987) 

Landsat8 (2014) 

Landsat5 (1987) 
Landsat8 (2014) 
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II. L’évolution de la cinématique du tait de côte 

Le trait de côte de Golfe de Hammamet du port de Beni Khiar jusqu’au port de Hergla 

présente des dynamiques antagonistes. Sur le terrain, nous avons pu observer des indicateurs 

naturels et des indicateurs d’ordre anthropique qui permettent de témoigner des phases de 

recul, de stabilité ou d’engraissement du rivage. 

II.1 Le démaigrissement de la plage de Nabeul- Hammamet Nord 

La plage de Nabeul-Hammamet (d’environ 30 km) est délimitée au nord par le port de 

Béni Khiar  et au sud par le port de Yasmine Hammamet. Celle-ci connaît un 

démaigrissement dont témoigne notre synthèse cartographique et nos observations de terrain 

(Fig.51). Nous avons estimé que la plage de Nabeul-Hammamet a perdu 300 ha de sédiments 

entre 2001 et décembre 2014 (Fig.52). En effet, nous avons repéré plusieurs indices du recul 

du trait de côte (Fig.53) cités par Oueslati en 2004 et Zaara en 1995. On assiste à l’heure 

actuelle, à l’avancée de la mer sur le continent dont témoigne l’apparition sous le sable des 

plages des dépôts argileux à argilo-vaseux riches en matière organique qui isolent en principe 

des milieux lagunaires et des sebkhas. Formés à l’origine en arrière de la plage dans des 

milieux abrités des vagues, ils font désormais partie intégrante de l’estran et apportent la 

preuve de la dynamique érosive et du recul du rivage Les attaques répétées des vagues ont 

taillé les dunes bordières et donné naissance à des microfalaises dunaires. 

 

 

Fig. 51: Démaigrissement de la côte de Nabeul résultant de l’attaque  

par les vagues du haut de plage.

Vague  
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Fig. 48: Evolution du trait de côte du secteur Nabeul-Mrezga (2001-2014).
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Fig. 49: Indicateurs d'ordre anthropique témoignant du recul du trait de côte dans le secteur 

Nabeul-Hammamet. 
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II.2 L’engraissement à l’embouchure de L’oued Sad 

La superposition  des traits de côte de 2000 et de 2014 indique une évolution normale de 

l’embouchure de l’oued Sad dans avec une dynamique active et un engraissement de part et 

d’autre des rives  (Fig.54). L’engraissement est prononcé sur la rive nord compte tenu de 

l’action de la dérive littorale (NE /SW) et de la vague. L’engraissement de la rive nord est 

maintenu par l’effet de la houle qui répartit les sédiments du saillant qu’elle a érodé. Cet 

engraissement est égal à 1.2m/an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.54: Evolution du trait de côte en face de l’Oued Sad (2001-2014). 

 

II.3 Le démaigrissement et l’engraissement au niveau  des  plages de  Yasmine 

Hammamet 

Au niveau de la plage de part et d’autre de Yasmine Hammamet (Fig.55) on constate 

qu’aux Sud de ce port, la plage était en état démaigrissement (1m/an) entre 2001 et 2014 



                              Evolution de l’occupation du sol et du trait de côte du Golfe de Hammamet 

 

Approche SIG pour l’étude morphodynamique côtière en relation avec les processus hydro-sédimentaire du Golfe de Hammamet        95 
 

 

causé par l’action agressive de la houle et une  faible action de la dérive littoral surtout dans la 

partie sud à cause l’implantation du port de Yasmine Hammamet qui s’oppose au sens de la 

dérive littorale principale (NE /SW). Le Dans la partie nord, la dérive littoral fonctionne d’une 

manière stable et rythmique ce qui engendre un engraissement (2m/an) du trait de côte en 

arrière du port  (N-S) (Fig.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fig. 55 : Démaigrissement du trait de côte d’Yasmine Hammamet (2001-2014). 
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Fig. 56: Démaigrissement des plages  de d’ Yasmine Hammamet entre 2001 et 2014 

 (Extrait de Google Earth). 

 

II.4 La stabilité du secteur Bouficha-Nfidha 

Le secteur Bouficha-Nfidha est caractérisé par un cordon dunaire très développé de largeur 

300 à 400 m ce qui permet une stabilité du trait de côte (Fig.57). La forêt de Madfoun au sud 

de Nfidha assure le développement de ce cordon dunaire  depuis des dizaines d’années.  
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               Fig.57: Stabilité du trait de côte du secteur Bouficha-Hergla (2001-2014). 

 

II.5 L’estimation d’erreur 

Compte tenu de l’étendue du trait de côte du secteur d’étude (une cinquantaine de 

kilomètres), il ne nous est pas possible de faire une carte de synthèse de l’intégralité du trait 

de côte, car sa lecture deviendrait impossible. 

Les cartes de synthèse obtenues doivent cependant être critiquées par une estimation des 

erreurs de localisation de la ligne de référence. En effet, plusieurs erreurs se sont accumulées 

au cours de notre travail. Le géoréférencement des documents est source d’erreurs à cause du 

format raster. La numérisation du fichier vecteur à partir du fichier raster correspondant à la 

carte topographique entraîne également une marge d’erreur. La correction des images s’est 

faite au pixel près.  La reconstitution du trait de côte s’est inscrite dans la difficulté de tracer 

la ligne au centre du pixel et du grain qui est source d’erreurs. 
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Globalement, on obtient une précision métrique pour la ligne des côtes sur des prises de vue 

de bonne qualité et à grande échelle. En revanche, l’incertitude est plus grande sur les images 

anciennes. La précision est moindre pour la ligne des côtes si le contraste de l’image est 

médiocre. Dans notre cas, nous avons trouvé une erreur de  ± 0,5 m /an pour la ligne côte. 

IV. Conclusion 

Les résultats de des classifications font nettement apparaitre avec un fort taux de réussite 

l’évolution de l’occupation de sols du Golfe de Hammamet. La diminution du couvert végétal 

et l’augmentation de la partie minérale en 2014 par rapport à la date initiale 1987  sont dues à 

une forte activité anthropique qui a débuté par l’implantation des ports de Hergla (1982), Beni 

Khiar (1984) et Yasmine Hammamet (2001).  

Le filtrage des images satellitaires mis en évidence  la dégradation des couverts végétales le 

long de la côte du Golfe de Hammamet suite à des activités anthropiques importantes 

(Installations des ports, bâtiments …).  

     La constitution de notre base de données géoréférencées (cartes topographiques, cartes 

géologiques, images satellitaires) nous a permis d’élaborer des cartes de synthèse illustrant la 

cinématique du trait de côte par une étude multitemporelle, tout en soulignant les limites  de la 

méthode en ce qui concerne le choix des lignes de référence et l’estimation des erreurs. La 

reconstitution du trait de côte a aussi été pénalisée par la résolution spatiale trop faible des 

images Landsat (15 m) à notre disposition. Il sera plus intéressant à l’avenir d’utiliser des 

images à haute résolution spatiale. Les  cartes de synthèse de la cartographie du trait de côte 

révèlent quatre états dynamiques de la cinématique du trait de côte qui sont : 

 l’érosion pour les secteurs de la plage de Nabeul-Hammamet Nord ;  

 l’engraissement de la plage en face de l’Oued Sad ; 

 l’érosion de la partie Sud de Yasmine Hammamet et démaigrissement de la partie 

Nord ; 

 la stabilité pour le secteur de sebkha Asset Djriba jusqu’au Hergla. 
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Chapitre 2 Etude sédimentologique de la côte du Golfe de 

Hammamet 

 

I. L’évolution granulométrique : compagne Avril 2014 

Pour déterminer le faciès et la répartition longitudinale des sédiments superficiels de la 

plage du Golfe de Hammamet, 57 échantillons ont été prélevé. Les échantillons sont presque à 

100 % sableux sur la côte et les dunes (Tab.22), les fractions inférieures à 63 μm sont très 

rares. 

 

Tab. 18: Pourcentages des fractions de sédiments prélevés au niveau du Golfe de Hammamet. 

 

I.1 Le secteur de Nabeul-Mrezga 

Les résultats de l’analyse granulométrique des échantillons prélevés au niveau de la ligne 

de côte  montrent que les sables prélevés sont de taille moyenne, bien à très bien classés avec 

une distribution mésokurtique. Les courbes cumulatives semi-logarithmiques (Annexe. Fig.1) 

ont permis de calculer les indices granulométriques et de déterminer l’évolution texturale des 

sédiments. 

I.1.1 Les valeurs modales  

 Les courbes de fréquence (Annexe. Fig.2) des échantillons prélevés de Nabeul jusqu’au 

Mrezga, montrent que les sédiments sont unimodaux avec une valeur modale comprise entre 

(0.2 et 0.4 mm).  
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I.1.2 Les indices  granulométriques des sédiments (Tab.23)  

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.3 mm et 0.5 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2, ce qui montre que la taille des 

sables est moyenne. 

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés. On distingue : 

 Des sables modérément à bien classés : Na2, Na3, F4, F5, F6, F7; 

 Des sables très bien classés : Na1. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que 

les sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments 

sont presque asymétriques (-0.1<SKI<+0.1) pour les échantillons Na3, F5 et  

F6  et asymétriques vers les fins (1<SKI<3) pour Na1, Na2 F4 et F7. 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type : 

 Très Leptokurtique : F7et Na2 ; 

 Leptokurtique : F5 et Na3; 

 Mésokurtique : F4, Na1. 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) indique  que les distributions texturales sont 

homogènes (Cu<2). 

 

Tab. 19: Les indices granulométriques des sédiments de côte Nabeul Mrezga (Folk &Ward, 1957, 1966). 

 

I.2.  Le secteur de Hammamet Nord 

Les résultats de l’analyse granulométrique des échantillons prélevés au niveau de la ligne 

de rivage montrent que les sables prélevés sont de taille moyenne, bien à très bien classés   

avec une distribution leptokurtiques. Les courbes cumulatives semi-logarithmiques (Annexe. 

Fig.3) ont permis de calculer les indices granulométriques et de déterminer l’évolution 

texturale des sédiments. 

Echantillons 

 

Mz(Φ) σ(Φ) So SkI(Φ) Ku D50 (mm) Cu 

F4 1,60 0,36 1,20 0,13 0,96 0,32 1,40 

F5 1,16 0,45 1,20 0,01 1,36 0,45 1,50 

F6 1,45 0,47 1,26 -0,05 1,04 0,38 1,75 

F7 1,30 0,57 1,24 0,16 1,80 0,40 1,80 

Na1 1,40 0,35 1,19 0,28 1,07 0,36 1,43 

Na2 1,15 0,60 1,25 0,22 1,89 0,43 1,81 

Na3 1,35 0,50 1,25 0,06 1,18 0,39 1,63 
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I.2.1 Les valeurs modales  

Les courbes de fréquence (Annexe. Fig.4) des échantillons prélevés sur la plage de 

Hammamet Nord jusqu'à Hammamet Sud, montrent que les sédiments sont unimodaux (84%) 

avec une valeur modale comprise entre (0.2 et 0.63 mm).  

I.2.2 Les indices  granulométriques des sédiments (Tab.24) 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.3 mm et 0.6 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2 montrant des sédiments de taille 

moyenne. 

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien à très bien classés (89%).Les 

sables des échantillons PH2 et PH’7 sont modérément classés.   

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que 

les sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments 

sont presque asymétriques (-0.1<SKI<+0.1) pour les échantillons PH’2, PH’5, 

PH’6, PH8, PH1, PH2, PH6 et HN3, asymétriques vers les fins 

(+0.1<SKI<+0.3) pour PH’1, PH’4, PH’7, PH3, PH5, HN2 et asymétrique 

vers les grossiers (-0.1<SKI<-0.3) pour les échantillons PH4, HN1, HN4 et 

HN5.  

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type : 

 Leptokurtique : PH’5, PH’8, HN1, HN2, HN3 et HN4 ; 

 Mésokurtique : PH1, PH4, PH5, PH6, PH’4, PH5, PH’1, PH’2, PH’6 et 

PH’7; 

 Platykurtique : PH2, PH3,  PH’3 et HN5.    

 Le coefficient d’uniformité (Cu) indique  que les distributions texturales sont 

homogènes (Cu<2). 
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Tab. 24: Les indices granulométriques des sédiments de la ligne côte du Hammamet Nord (Folk &Ward, 

1957,  1966). 

Echantillons Mz(Φ) σ(Φ) So SkI(Φ) Ku D50 (mm) Cu 

HN1 0,79 0,44 1,21 -0,18 1,17 0,6 1,45 

HN2 1,81 0,34 1,15 0,15 1,28 0,28 1,43 

HN3 1,91 0,28 1,12 -0,08 1,30 0,27 1,33 

HN4 1,71 0,39 1,18 0,19 1,39 0,3 1,45 

HN5 1,77 0,26 1,15 -0,22 0,77 0,3 1,42 

PH1 1,41 0,43 1,22 -0,02 1,05 0,38 1,88 

PH2 0,74 0,55 1,33 0,02 0,89 0,6 1,81 

PH3 1,83 0,39 1,23 0,19 0,89 0,27 1,43 

PH4 1,60 0,26 1,13 -0,26 1,08 0,34 1,40 

PH5 1,86 0,27 1,12 0,17 1,07 0,27 1,32 

PH6 1,64 0,34 1,21 -0,06 0,92 0,33 1,49 

PH'1 2,28 0,38 1,21 0,13 1,00 de c0,2 1,47 

PH'2 1,73 0,39 1,23 0,07 0,87 0,3 1,48 

PH'3 1,43 0,44 1,23 -0,10 0,97 0,38 1,44 

PH'4 1,37 0,37 1,21 -0,08 1,13 0,4 1,56 

PH'5 1,50 0,40 1,20 -0,15 1,04 0,37 1,52 

PH'6 1,78 0,33 1,18 -0,11 0,98 0,3 1,43 

PH'7 1,39 0,61 1,36 0,26 1,06 0,35 1,70 

PH'8 1,26 0,39 1,19 -0,03 1,32 0,42 1,58 

 

I.3. Le  secteur Saloum (Bouficha)  

I.3.1 Les sédiments de la ligne de côte (LC) 

Les résultats de l’analyse granulométrique des échantillons prélevés au niveau de la ligne 

de rivage montrent que les sables prélevés sont de taille moyenne, bien classés avec une 

distribution leptokurtiques. Les courbes cumulatives semi-logarithmiques (Annexe. Fig.5) ont 

permis de calculer les indices granulométriques et de déterminer l’évolution texturale des 

sédiments. 

I.3.1.i  Les valeurs modales  

Les courbes de fréquence (Annexe. Fig.6) des échantillons prélevés au niveau de Saloum 

(Bouficha), montrent que les sédiments sont unimodaux (S2, S4 et S6) avec une valeur 

modale comprise entre (0.2 et 0.315 mm) et Bimodaux (S8 et S10)  dont le mode est comprise 

entre 0.25 mm et 0.5 mm.  
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I.3.1.ii Les indices  granulométriques des sédiments (Tab.25) 

  La taille moyenne des grains est comprise entre 0.4 mm et 0.5 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2 montrant des sédiments de taille 

moyenne.  

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés. Dans le détail on 

distingue : 

 Des sables bien classés : S4, S6 et S10; 

 Des sables modérément classés : S2 et S8. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que 

les sédiments prélevés sont très bien classés. 

  Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments 

sont presque asymétriques (-0.1<SKI<+0.1) à l’exception de l’échantillon S4 

qui montre une courbe asymétrique  vers les fins (1<SKI<3) 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type : 

 Très Leptokurtique : S4 ; 

 Leptokurtique : S6 et S10 ; 

 Mésokurtique : S8 ; 

 Platykurtique : S2. 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) indique  que les distributions texturales sont 

homogènes (Cu<2). 

 

Tab. 25: Les indices granulométriques des sédiments  de ôte de Bouficha-Saloum (Folk &Ward, 1957, 

1966). 

 

I.3.2 Les sédiments des dunes  

Les résultats de l’analyse granulométrique des échantillons prélevés au niveau de la ligne 

de rivage montrent que les sables prélevés sont de taille moyenne, bien classés avec une 

distribution mésokurtiques. Les courbes cumulatives semi-logarithmiques (Annexe. Fig.7) ont 

Echantillons Mz(Φ) σ(Φ) So SkI(Φ) Ku D50 (mm) Cu 

S2 1,29 0,57 1,37 0,05 0,84 0,4 1,84 

S4 1,25 0,44 1,12 0,17 1,84 0,4 1,30 

S6 1,32 0,38 1,19 0,01 1,17 0,4 1,48 

S8 1,05 0,53 1,33 -0,11 0,88 0,5 1,75 

S10 142 0.41 1.28 0.03 0.98 0.22 1.6 
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permis de calculer les indices granulométriques et de déterminer l’évolution texturale des 

sédiments.Les valeurs modales  

         Les courbes de fréquence (Annexe. Fig.8)  des échantillons prélevés de Nabeul jusqu’au 

Mrezga, montrent que les sédiments sont unimodaux avec une valeur modale comprise entre 

(0.25 et 0.63 mm) à l’exception des échantillons S3 qui est bimodal  (0.315-0.63 mm).  

I.3.2.i Les indices  granulométriques des sédiments (Tab.26) 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.3 mm et 0.5 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2montrant des sédiments de taille 

moyenne. 

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés. On distingue : 

 Des sables bien classés : S1, S5, S7 et S9; 

 Des sables modérément  classés : S3. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que 

les sédiments prélevés sont bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments 

sont presque asymétriques (-1<SKI<+1) à l’exception de l’échantillon S3 qui 

indique une asymétrie vers les fins (SKIF2 = -20 et SKIZ2 = -19). 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type : 

 Leptokurtique : S3; 

 Mésokurtique: S1, S7, S5 et S9. 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) indique  que les distributions texturales sont 

homogènes (Cu<2). 

 

Tab.26: Les indices granulométriques des sédiments dunaires de Bouficha-Saloum (Folk &Ward, 1957, 

1966). 

Echantillons Mz(Φ) σ(Φ) So SkI(Φ) Ku D50 (mm) Cu 

S1 1,73 0,39 1,20 0,09 1,10 0,3 1,50 

S3 1,31 0,68 1,34 0,33 1,30 0,36 1,60 

S5 1,65 0,50 1,26 0,03 1,09 0,32 1,67 

S7 1,01 0,40 1,20 -0,01 1,10 0,5 1,54 

S9 1,02 0,40 1,28 -0,01 1,12 0,55 1,59 
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I.4. Secteur Madfoun (Nfidha) 

I.4.1 Les sédiments de la ligne de côte(LC) 

Les résultats de l’analyse granulométrique des échantillons prélevés au niveau de la ligne 

de rivage montrent que les sables prélevés sont de taille moyenne, très bien classés avec une 

distribution platykurtiques. Les courbes cumulatives semi-logarithmiques (Annexe. Fig.9) ont 

permis de calculer les indices granulométriques et de déterminer l’évolution texturale des 

sédiments. 

I.4.1.i Les valeurs modales  

Les courbes de fréquence (Annexe. Fig10) des échantillons prélevés au niveau de 

Madfoun (Nfidha), montrent que les sédiments sont unimodaux (S2, S4 et S6) avec une valeur 

modale comprise entre (0.2 mm et 0.315 mm).  

I.4.1.ii Les indices  granulométriques des sédiments (Tab.27) 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.25 mm et 0.3 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2 montrant des sédiments de taille 

moyenne. 

 L’écart type (σ) montre que les sables sont très bien classés.  

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que 

les sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments 

sont presque symétrique pour N1 (SkIN1 = 0.03), asymétrique vers les fins pour 

N2, N3, N5, N6 et N7 et asymétrique  vers les grossiers pour N4 (SKIN4 = -

0.18). 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type : 

 Très Leptokurtique : N3 et N4 ; 

 Mésokurtique : N1 ; 

 Platykurtique : N2, N5, N6 et N7. 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) indique  que les distributions texturales sont 

homogènes (Cu<2). 
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        Tab.27: Les indices granulométriques des sédiments de côte de Nfidha-Madfoun (Folk &Ward, 1957, 1966). 

Echantillons Mz(Φ) σ(Φ) So SkI(Φ) Ku D50 (mm) Cu 

N1 1,74 0,33 1,18 0,03 0,98 0,3 1,48 

N2 1,92 0,23 1,14 0,16 0,83 0,26 1,18 

N3 1,94 0,23 1,06 0,32 2,05 0,25 1,14 

N4 2,01 0,26 1,13 -0,03 1,16 0,25 1,40 

N5 1,89 0,28 1,17 0,24 0,77 0,26 1,30 

N6 1,92 0,25 1,17 0,14 0,68 0,26 1,30 

N7 1,86 0,25 1,15 0,38 0,85 0,26 1,09 

 

II.4.2 Les sédiments des dunes  

Les résultats de l’analyse granulométrique des échantillons prélevés au niveau de la ligne 

de rivage montrent que les sables prélevés sont de taille fins, très bien classés avec une 

distribution mésokurtiques. Les courbes cumulatives semi-logarithmiques (Annexe. Fig.11) 

ont permis de calculer les indices granulométriques et de déterminer l’évolution texturale des 

sédiments. 

I.4.2.i Les valeurs modales  

  Les courbes de fréquence des échantillons au niveau des dunes de Madfoun, montrent 

que les sédiments sont unimodaux avec une valeur modale comprise entre 0.2 mm et 0.25 mm 

(Annexe. Fig.12).  

I.4.2.ii Les indices  granulométriques des sédiments (Tab.28) 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.2 mm et 0.25 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2 montrant des sédiments de taille 

moyenne. 

 L’écart type (σ) montre que les sables sont très bien classés. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que 

les sédiments prélevés sont bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que la courbe est 

presque symétrique. 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type :  

 Leptokurtique : d1, d2 et d6 ; 

 Mésokurtique : d3, d4 et d5; 

 Platykurtique : d7. 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) indique  que les distributions texturales sont 

homogènes (Cu<2). 
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Tab. 28: Les indices granulométriques des sédiments dunaires de Nfidha-Madfoun  (Folk &Ward, 1957, 

1966). 

Echantillons Mz(Φ) σ(Φ) So SkI(Φ) Ku D50 (mm) Cu 

d1 2,00 0,27 1,13 0,02 1,16 0,25 1,30 

d2 2,09 0,26 1,11 0,09 1,19 0,23 1,38 

d3 1,98 0,29 1,14 0,06 1,07 0,25 1,33 

d4 1,97 0,29 1,15 0,08 1,00 0,25 1,35 

d5 2,11 0,28 1,13 -0,08 1,06 0,24 1,39 

d6 2,12 0,28 1,13 0,05 1,19 0,23 1,36 

d7 1,97 0,29 1,15 0,14 0,87 0,25 1,35 

 

I.5. Le secteur d’Hergla 

     Les résultats de l’analyse granulométrique des échantillons prélevés au niveau de la ligne 

de rivage montrent que les sables prélevés sont de taille moyenne, bien à très bien classés 

avec une distribution leptokurtiques. Les courbes cumulatives semi-logarithmiques (Annexe. 

Fig.13) ont permis de calculer les indices granulométriques et de déterminer l’évolution 

texturale des sédiments. 

I.5.1 Les valeurs modales  

Les courbes de fréquence des échantillons prélevés au niveau de Hergla (Nfidha), 

montrent que les sédiments sont unimodaux dont le mode est compris entre 0.16 mm et 0.4 

mm) (Annexe. Fig.14). 

I.5.2 Les indices  granulométriques des sédiments (Tab.29) 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.25 mm et 0.5 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2montrant des sédiments de taille 

moyenne. 

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien à très bien classés.  

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments sont 

presque symétrique pour He2, He5 et He7, asymétrique vers les grossiers pour 

He1, He3 et He6 et très asymétrique  vers les grossiers pour He4 (SKIHe4 = -

0.41). 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type : 

 Leptokurtique : He1, He2,  He5 et  He6 ; 

 Mésokurtique : He3, He4 et He7; 

 Platykurtique : He4. 
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 Le coefficient d’uniformité (Cu) indique  que les sables sont homogènes (Cu<2). 

 

Tab.29: Les indices granulométriques des sédiments de côte d’Hergla (Folk &Ward, 1957, 1966). 

Echantillons Mz(Φ) σ(Φ) So SkI(Φ) Ku D50 (mm) Cu 

He1 1,28 0,36 1,17 -0,22 1,26 0,43 1,50 

He2 1,35 0,45 1,20 -0,05 1,45 0,4 1,69 

He3 1,45 0,31 1,15 -0,19 0,98 0,38 1,43 

He4 1,90 0,25 1,14 -0,14 1,00 0,27 1,30 

He5 2,20 0,37 1,15 0,10 1,37 0,22 1,41 

He6 1,65 0,33 1,13 -0,31 1,42 0,33 1,51 

He7 1,05 0,30 1,16 0,09 1,01 0,48 1,32 

 

I.6. L’évolution longitudinale des sédiments  

  Les sédiments qui ont été prélevés  au niveau de la ligne de côte en Avril 2014 sont des 

sables fins (51%) avec une taille moyenne de 0.35 mm, la fraction moyenne est de 41% 

surtout dans les stations de Hergla et Nfidha. Le long de la baie on a des sables moyens (Ø = 

0.35 mm) vers le nord (Mâamoura ; Nabeul), au centre de la baie (Bouficha ; Hammamet-) (Ø 

= 0.35 mm) et vers le sud (Nfidha ; Hergla) (Ø = 0.36 mm).  

 La répartition longitudinale des sédiments montrent que  les sables présentent des valeurs 

du Sorting index ou indice de classement varient entre 0,23 et 0,6. Ces sables sont bien à très 

classés (86%) avec quelques échantillons mal classés au Nord et au centre du Golfe (Nabeul, 

Hammamet et Bouficha). Pour l'indice d'acuité (Ku) et d'après la figure 58 qui montre 

l’évolution des sables prélevés le long de la ligne de côte, on remarque que cet indice présente 

principalement trois distributions, 27% des échantillons sont leptokurtique, 48% présentent 

une distribution mésokurtique et 18% sont platykurtique.  

L'indice d'asymétrie, présente des valeurs qui montrent clairement que les échantillons de la 

ligne de côte présentent des asymétries vers les fins et vers les grossiers.
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Fig. 50: Evolution des indices granulométriques de la plage Golfe du Hammamet (Nabeul-Hergla) au cours de la compagne printanière Avril 2014. 
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II. L’évolution granulométrique du Golfe de Hammamet suite à une tempête 

 (Août 2014)  

II.1 L’étude granulométrique 

L’analyse granulométrique des sédiments de surface  récoltés lors de la campagne d’Août 

2014, le long d’un profil transversal dans chaque secteur. Chaque profil comporte plusieurs 

radiales  (Tab.30). Les échantillons sont presque à 100 % sableux, les fractions inférieures à 

63 μm étant négligeables. Un suivi spatial des indices granulométriques à été réalisé sur tous 

les secteurs.  

II.1.1 Les sédiments du secteur  I (Sidi Sliman : Nabeul) 

Les sédiments superficiels de la plage (ligne de côte, somment dunaire, pied de dune sous 

vent et pied de dune au vent) et de la zone de surf (-1m) de Hammamet Nord ont été prélevés 

selon un profil de 1Km de longueur une vingtaine  de mètres de largeur. 

II.1.1.i Les valeurs modales  

Les courbes de fréquence des échantillons prélevés au niveau de Sidi Sliman (Nabeul), 

montrent que les sédiments sont à 57% unimodaux avec une valeur modale comprise entre 

(0.2 et 0.4 mm) (Annexe. Fig.15) Les courbes bimodales ont une valeur modale comprise 

entre (0.2 et 0.315 mm).  

II.1.1.ii Les indices  granulométriques des sédiments 

Les résultats de l’analyse granulométrique (Tab.31) des échantillons prélevés sur le 

profil de Sidi Saliman montrent que les sables prélevés sont de taille moyenne (95%), bien à 

très bien classés (64%)  avec une distribution mésokurtiques (65%). Les courbes cumulatives 

semi-logarithmiques (Annexe. Fig.16) ont permis de calculer les indices granulométriques et 

de déterminer l’évolution texturale des sédiments, pour caractériser les sables prélevés au 

niveau de la ligne de côte, zone surf et sommet de dune. 
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Tab. 30: Pourcentages des fractions de sédiments prélevés en Août 2014au niveau du Golfe de Hammamet. 
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Tab.31: Les indices granulométriques des sédiments de Nabeul-Sid-Sliman (Folk &Ward, 1957, 1966). 

           Unité 

géomorphologique 

Echantillons 

 

Mz(Φ) σ(Φ) So SkI(Φ) Ku D50 (mm) Cu 

 

Zone de surf 

 (-2 m) 

SS1 1,82 0,63 1,27 0,41 2,61 0,27 1,55 

SS3 1,70 0,60 1,31 0,25 1,54 0,3 1,33 

SS5 1,50 0,62 1,32 0,09 1,28 0,35 1,47 

SS12 1,97 0,53 1,22 0,39 2,15 0,24 1,25 

SS14 1,50 0,75 1,39 0,27 1,60 0,33 1,51 

 

 

Ligne de côte 

 (0 m) 

SS2 1,77 0,34 1,21 -0,15 0,82 0,3 1,29 

SS4 1,30 0,49 1,19 0,07 2,11 0,41 1,37 

SS6 1,30 0,37 1,18 -0,35 1,02 0,42 1,41 

SS11 1,90 0,36 1,18 0,14 1,16 0,27 1,23 

SS13 1,11 0,49 1,25 -0,10 1,15 0,48 1,50 

C
o

rd
o

n
 d

u
n

a
ir

e 
 

(+
2

 m
) 

Pied de 

dune 

sous vent 

SS8 1,84 0,37 1,20 -0,17 0,94 0,29 1,35 

SS10 2,01 0,31 1,13 0,51 1,25 0,23 1,23 

Sommet 

de dune 

SS7 1,94 0,33 1,16 -0,05 1,21 0,27 1,28 

SS9 1,84 0,28 1,15 0,18 0,96 0,27 1,16 

 

 Les sédiments de la ligne de côte (LC) 

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que : 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.25 mm et 0.5 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2 montrant des sables moyens. 

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments sont  presque 

symétrique pour SS4 et SS13 (SkIss4=0.07 et SkIss1=-0.1), asymétrique vers les fins 

pour SS11 (SKI=0.14) et asymétrique  vers les grossiers pour SS2 et SS6 (SKIss2=-0.15 

et SKIss6=-0.35). 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type : 

 Très Leptokurtique : SS4 et  SS12 ; 

 Leptokurtique : SS13 ; 

 Mésokurtique : SS6; 

 Platykurtique : SS2. 
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 Le coefficient d’uniformité (Cu) indique  que les distributions texturales sont 

homogènes (Cu<2) à l’exception de l’échantillon SS11 qui sont hétérogènes 

(Cu>2). 

 Les sédiments de la zone de surf  

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que : 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.2 mm et 0.4 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2 montrant des sables moyens. 

 L’écart type (σ) est compris entre 0.5 et 1, ce qui montre que les sables  sont 

modérément classés. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments sont 

très  asymétriques vers les fins pour SS1 et SS12 (SKIss1=0.41 et SKIss12=0.39), 

asymétriques vers les fins pour SS3 et SS14 (SKIss3=0.25 et SKIss14=0.27) et 

presque symétrique pour SS5 (SKI =0.09).  

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type : 

 Très Leptokurtique : SS1, SS3, SS12 et SS14 ; 

 Leptokurtique : SS5 et SS13 ; 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) indique  que les distributions texturales sont 

homogènes (Cu<2) à l’exception de l’échantillon  SS5 et SS12 qui sont 

hétérogènes (Cu>2). 

 Les sédiments des sommets dunaires 

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que : 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.25 mm et 0.315 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2 montrant des sables moyens. 

 L’écart type (σ) montre que les sables  sont bien classés pour SS7 et très bien 

classés pour SS9. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre  que la courbe de SS7 est 

presque symétrique et celle de  SS9 est asymétrique vers les grossiers. 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que les courbes des échantillons (SS7 et SS9) 

leptokurtiques. 
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 Le coefficient d’uniformité (Cu) est inferieur à 2. Il indique que les  distributions 

texturales sont homogènes. 

 Les sédiments des pieds dunaires sous vent 

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que :  

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.2 mm et 0.315 mm. 

 La moyenne (Mz) montre que les sédiments sont des sables moyens. 

 L’écart type (σ) montre que les sables  sont bien classés pour l’échantillon SS8 et 

très bien classés pour SS10. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre  que le sédiment SS8 est 

asymétrique vers les grossiers  et celle de  SS10 est très asymétrique vers les fins. 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution de l’échantillon SS8 est 

leptokurtique et celle de SS10 est  mésokurtiques. 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) indique  que les distributions texturales sont 

homogènes (Cu<2). 

II.1.2 Les sédiments du secteur  II (Hammamet Nord : Nabeul) 

II.1.2.i Les valeurs modales  

  Les courbes de fréquence des échantillons prélevés au niveau de Hammamet nord, 

montrent que les sédiments sont à 64% unimodaux avec une valeur modale comprise entre 

(0.2 mm et 0.315 mm) (Annexe. Fig.17). Les courbes bimodales ont une valeur modale 

comprise entre (0.16 mm et 0.4 mm).  

II.1.2.ii Les indices  granulométriques des sédiments 

Les résultats de l’analyse granulométrique (Tab.32) des échantillons prélevés sur le 

profil Hammamet Nord montrent que les sables prélevés sont de taille moyenne (71%), bien à 

très bien classés (64%)  et mésokurtiques (64%). Les courbes cumulatives semi-

logarithmiques (Annexe. Fig.18) ont permis de calculer les indices granulométriques et de 

déterminer l’évolution texturale des sédiments. 
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           Tab. 20: Les indices granulométriques des sédiments de Hammamet Nord (Folk &Ward, 1957, 1966). 

           Unité 

géomorphologique 

Echantillons 

 

Mz(Φ) σ(Φ) So SkI(Φ) Ku D50 (mm) Cu 

 

 

 

Zone de surf 

 (-2 m) 

 

 

 

HH2 1,56 0,45 1,21 0,06 1,42 0,34 1,50 

HH4 1,38 0,57 1,20 0,23 2,22 0,37 1,40 

HH6 1,42 0,69 1,39 0,13 1,36 0,37 1,50 

HH8 0,86 0,73 1,41 0,24 1,36 0,51 1,43 

HH10 1,78 0,31 1,16 -0,02 0,99 0,29 1,23 

HH12 1,17 0,63 1,16 0,48 3,34 0,39 1,36 

 

HH14 0,90 0,76 1,46 0,09 1,11 0,51 1,80 

 

 

Ligne de côte  

(0m) 

HH1 1,52 0,44 1,20 0,18 1,32 0,34 1,32 

HH3 1,57 0,26 1,10 -0,62 1,23 0,365 1,36 

HH5 1,43 0,41 1,13 -0,35 1,64 0,39 1,73 

HH7 1,33 0,67 1,36 0,05 1,34 0,4 1,53 

HH9 1,52 0,36 1,15 0,10 1,31 0,345 1,27 

HH11 2,07 0,32 1,19 -0,06 0,81 0,24 1,27 

HH13 1,39 0,26 1,12 -0,24 1,21 0,39 1,29 

 

 Les sédiments de la ligne de côte (LC) 

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que : 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.315 mm et 0.4 mm. 

 La moyenne (Mz) montre que les sédiments sont sables moyens 

 L’écart type (σ) montre que les sables sont bien classés pour les échantillons 

(HH1, HH5, HH7 et HH9) et très bien classés au niveau de HH3, HH11et 

HH13. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que 

les sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments 

sont  presque symétrique HH7, HH9 et HH11, asymétrique vers les fins 

pour HH1 et très asymétrique  vers les grossiers  pour HH3, HH5 et HH13. 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type : 

 Très Leptokurtique : HH5 ; 

 Leptokurtique : HH1, HH3, HH7, HH13; 
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 Platykurtique : HH11. 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) est inferieur à 2. Il indique que les  

distributions texturales sont homogènes. 

 Les sédiments de la zone de surf  

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que : 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.25 mm et 0.5 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2 montrant des sables moyens. 

 L’écart type (σ) montre que les sables  sont mal classés pour les échantillons 

(HH4, HH6, HH8, HH12 et HH14) et bien classés pour HH2 et HH10). 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments 

sont  asymétriques vers les fins pour les échantillons  (HH4, HH6 et HH8), 

très asymétriques vers les fins pour HH12 et presque symétrique pour HH2, 

HH10 et HH14.  

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type : 

 Extrêmement Leptokurtique HH12 ; 

 Très Leptokurtique : HH4; 

 Leptokurtique : HH2, HH6, HH8 ; 

 Mésokurtique : HH14. 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) est inferieur à 2 pour tous les échantillons sauf 

HH14 (Cu=2.32). Il indique que les  distributions texturales sont homogènes. 

II.4.3 Les sédiments du secteur III (Oued Sad) 

II.1.3.i Les valeurs modales  

Les courbes de fréquence (Annexe. Fig.19) des échantillons prélevés au niveau Oued 

Sad, montrent que les sédiments sont à 80% unimodaux avec une valeur modale comprise 

entre (0.315 mm et 0.63 mm). Les courbes bimodales ont une valeur modale comprise entre 

(0.2 mm et 0.63 mm). 

II.1.3.ii Les indices  granulométriques des sédiments 

  Les résultats de l’analyse granulométrique (Tab.33) des échantillons prélevés sur le 

profil d’Oued Sad montrent que les sables prélevés sont de taille moyenne (85%), bien à très 

bien classés (70%)  et leptokurtiques (60%). Les courbes cumulatives semi-logarithmiques 

(Annexe. Fig.20) ont permis de calculer les indices granulométriques et de déterminer 

l’évolution texturale des sédiments. 
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Tab.33: Les indices granulométriques des sédiments d’Oued Sad(Bouficha) (Folk &Ward, 1957, 1966). 

 

 Les sédiments de la ligne de côte (LC) 

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que : 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.4 mm et 0.63 mm. 

 La moyenne (Mz) comprise entre 1 et 2 montrant des sables moyens. 

 L’écart type (σ) montre que les sables  sont très bien classés (σ<0.35). 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments sont  

asymétriques vers les fins pour les échantillons WS19, presque symétriques 

(WS9 et WS14) et asymétriques vers les grossiers pour WS4.  

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type leptokurtique 

25% (WS4) et mésokurtique 75%  (WS9, WS14 et WS19). 

           Unité 

géomorphologique 

Echantillons 

 

Mz(Φ) σ(Φ) So SkI(Φ) Ku D50 (mm) Cu 

 

Zone de surf 

 (-2 m) 

WS5 1,32 0,51 1,21 -0,01 1,31 0,4 1,44 

WS10 1,38 0,34 1,13 0,08 1,55 0,38 1,26 

WS15 1,37 0,49 1,23 0,04 1,26 0,38 1,42 

WS20 1,04 0,43 1,15 -0,16 1,55 0,49 1,42 

 

Ligne de côte 

(0 m) 

WS4 0,88 0,34 1,15 -0,15 1,12 0,55 1,33 

WS9 1,06 0,35 1,18 -0,25 0,97 0,5 1,32 

WS14 1,17 0,26 1,13 0,00 1,10 0,44 1,23 

WS19 0,65 0,22 1,11 0,27 1,00 0,62 1,11 

 C
o
rd

o
n

 d
u

n
a
ir

e 
(+

2
 m

) 

 

Pied de 

dune sous 

vent 

WS3 1,65 0,43 1,19 -0,12 1,17 0,32 1,45 

WS8 1,04 0,49 1,25 0,27 1,34 0,46 1,35 

WS13 1,08 0,54 1,28 -0,02 1,16 0,48 1,55 

WS18 1,59 0,41 1,22 -0,13 1,02 0,34 1,42 

 

 

Sommet de 

dune 

WS2 1,32 0,57 1,29 0,21 1,25 0,37 1,64 

WS7 0,95 0,65 1,37 -0,03 1,05 0,52 1,61 

WS12 1,19 0,33 1,17 0,04 1,11 0,44 1,27 

WS17 0,87 0,33 1,13 -0,04 1,31 0,54 1,36 

 

Pied de 

dune au 

vent 

WS1 1,45 0,60 1,26 -0,07 1,17 0,39 1,79 

WS6 1,13 0,87 1,48 0,26 1,46 0,41 1,52 

WS11 1,12 0,36 1,13 0,27 1,82 0,44 1,17 

WS16 1,61 0,48 1,22 -0,14 1,13 0,33 1,54 
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 Le coefficient d’uniformité (Cu) est inferieur à 2. Il indique que les  distributions 

texturales sont homogènes. 

 Les sédiments de la zone de surf  

 Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que : 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.315 mm et 0.5 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2, ce qui montre que les sédiments sont 

des sables moyens. 

 L’écart type (σ) montre que les sables  sont bien classés à l’exception de WS5 

qui est mal classé. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments sont  

presque symétriques sauf la courbe de  WS20 qui est asymétrique vers les 

grossiers. 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution des sédiments est  50% 

très leptokurtique (WS10 et WS20) et 50% leptokurtique (WS5 et WS15). 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) est inferieur à 2. Il indique que les  distributions 

texturales sont homogènes. 

 Les sédiments des sommets dunaires 

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que : 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.315 mm et 0.5 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2, ce qui montre que les sédiments sont 

des sables moyens.  

 L’écart type (σ) montre que les sables des échantillons WS2 et WS7 sont mal 

classés, bien classés pour WS16 et très bien classés pour WS12. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments sont  

asymétriques vers les fins pour les échantillons WS2-WS7 et presque 

symétriques WS12 et WS16.  

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type leptokurtique 

25% (WS2) et  mésokurtique 75% (WS2, WS12 et WS16). 

 Le coefficient d’uniformité indique que les distributions texturales  sont 

homogènes (Cu<2) pour tous les échantillons  à l’exception de WS7 qui présente 

des distributions texturales  hétérogènes (Cu>2). 

 



                                                        Etude sédimentologique de la côte du Golfe de Hammamet 

  

Approche SIG pour l’étude morphodynamique côtière en relation avec les processus hydro-sédimentaire du Golfe de Hammamet        119 
 

 

 Les sédiments des pieds dunaires au vent 

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que :  

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.315 mm et 0.4 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2 montrant des sables moyens. 

 L’écart type (σ) montre que les sables  sont mal  classés pour les échantillons 

WS1 et WS6, bien classés pour WS11 et très bien classés pour WS17. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments sont  

presque symétriques pour  WS1 et WS17, asymétrique vers les fins pour WS11 

et très asymétrique vers les fins pour WS6. 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type  très 

Leptokurtique 25%  (WS11) et   leptokurtique 75%  (WS1, WS6 et WS17) 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) est inferieur à 2. Il indique que les  distributions 

texturales sont homogènes. 

 Les sédiments des pieds dunaires sous vent 

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que :  

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.315 mm et 0.5 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2, ce qui montre que les sédiments sont 

des sables moyen. 

 L’écart type (σ) montre que les sables  sont bien classés à l’exception de 

l’échantillon WS13 est mal classé. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre que les sédiments sont  

presque symétriques pour  WS13, très asymétrique vers les fins pour WS8 et 

asymétrique vers les grossiers pour WS3 et WS18. 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type leptokurtique 

75% (WS3, WS8 et WS13) et mésokurtiques 25% (WS18). 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) est inferieur à 2. Il indique  que les distributions 

texturales sont homogènes. 

II.1.4 Les sédiments du secteur IV (Ain Rahma)     

II.1.4.i Les valeurs modales  

Les courbes de fréquence des échantillons prélevés au niveau de l’Ain Rahma (Nfidha), 

montre que les sédiments sont à 95% unimodaux avec une valeur modale comprise entre (0.25 

et 0.5 mm) (Annexe. Fig.21). 
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II.1.4.ii Les indices  granulométriques des sédiments 

  Les résultats de l’analyse granulométrique (Tab.34) des échantillons prélevés sur le 

profil d’Ain Rahma montrent que les sables prélevés sont de taille moyenne (90%), très bien 

classés (60%)  et mésokurtiques (65%). Les courbes cumulatives semi-logarithmiques 

(Annexe. Fig.22) ont permis de calculer les indices granulométriques et de déterminer 

l’évolution texturale des sédiments. 

Tab.34: Les indices granulométriques des sédiments d’Ain Rahma (Nfidha) (Folk &Ward, 1957, 1966). 

           Unité 

géomorphologique 

Echantillons 

 

Mz(Φ) σ(Φ) So SkI(Φ) Ku D50 

(mm) 

Cu 

 

Zone de surf 

 (-2 m) 

AR2 1,37 0,42 1,20 -0,06 1,05 0,77 1,40 

AR10 1,64 0,31 1,14 -0,13 1,16 1,20 1,30 

AR15 1,37 0,37 1,16 -0,12 1,14 0,80 1,12 

AR20 1,39 0,38 1,18 -0,18 1,14 0,85 1,40 

 

Ligne de côte 

(0 m) 

AR1 0,69 0,22 1,11 -0,01 1,28 0,00 1,12 

AR9 1,06 0,34 1,15 -0,12 1,15 0,41 1,34 

AR14 0,87 0,37 1,15 0,19 0,96 0,36 1,24 

AR19 1,23 0,36 1,18 -0,17 1,03 0,67 1,33 

 C
o
rd

o
n

 d
u

n
a
ir

e 
(+

2
 m

) 

 

Pied de dune 

sous vent 

AR5 1,63 0,31 1,16 -0,20 0,94 1,14 1,28 

AR8 1,48 0,48 1,27 0,06 1,06 0,91 1,36 

AR13 1,63 0,50 1,27 0,19 1,09 1,13 1,26 

AR18 1,44 0,40 1,20 -0,03 1,00 0,90 1,36 

 

 

Sommet de 

dune 

AR4 1,73 0,36 1,18 0,04 1,08 1,26 1,28 

AR7 1,75 0,35 1,19 0,02 0,99 1,32 1,29 

AR12 1,46 0,52 1,29 -0,01 0,95 0,89 1,41 

AR17 1,72 0,37 1,19 0,11 1,09 1,27 1,26 

 

Pied de dune 

au vent 

AR3 1,91 0,25 1,10 0,06 1,49 1,56 1,19 

AR6 1,56 0,36 1,18 -0,05 1,01 1,09 1,30 

AR11 1,72 0,36 1,19 0,08 0,92 1,24 1,28 

AR16 1,48 0,47 1,27 0,05 1,00 0,91 1,95 

 

 Les sédiments de la ligne de côte (LC) 

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que : 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.4 mm et 0.8 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 0 et 2, ce qui montre que les sédiments sont 

des sables moyen. 

 L’écart type (σ) montre que les sables  sont très bien classés. 
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 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre une valeur négative pour 

AR14 (SkI=-0.19) et des valeurs positives pour AR1 (SKI=0.01), AR9 SKI=0.12) 

et AR19 (SKI=0.17). 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type leptokurtiques 

(AR1 et AR9) et Mésokurtique (AR14 et AR19). 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) est inferieur à 2. Il indique que les  distributions 

texturales sont homogènes. 

 Les sédiments de la zone de surf  

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que : 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.315 mm et 0.4 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2, ce qui montre que les sédiments sont 

des sables moyens. 

 L’écart type (σ) montre que les sables  sont bien classés. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre des valeurs négatives 

comprise entre -0 et -0.2, il indique que les sédiments sont asymétriques vers les 

grossiers. 

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type leptokurtiques 

75% (AR10, AR15 et AR20) et  mésokurtique 25% (AR2). 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) est inferieur à 2. Il indique que les  distributions 

texturales sont homogènes. 

 Les sédiments des sommets dunaires 

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que : 

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.315 mm et 0.4 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2, ce qui montre que les sédiments sont 

des sables moyens.  

 L’écart type (σ) montre que les sables  sont bien classés. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre des valeurs comprise 

entre -1 et +1, il indique que les sédiments sont presque symétriques. 
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 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type mésokurtiques. 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) est inferieur à 2. Il indique que les  distributions 

texturales sont homogènes. 

 Les sédiments des pieds dunaires au vent 

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que :  

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.315 mm et 0.4 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2, ce qui montre que les sédiments sont 

des sables moyens. 

 L’écart type (σ) montre que les sables  sont bien classés. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre des valeurs comprise 

entre -1 et +1 pour les échantillons AR6, AR11, AR16, il indique que les 

sédiments sont presque symétriques. Pour l’échantillon AR5, SKI est comprise 

entre -01et -0.3 qui indique que la courbe est asymétrique vers les grossiers.  

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type mésokurtiques. 

 Le coefficient d’uniformité (Cu) est inferieur à 2. Il indique que les  distributions 

texturales  sont homogènes. 

 Les sédiments des pieds dunaires sous vent 

Les résultats de l’analyse granulométrique de ces  sables montrent que :  

 La taille moyenne des grains est comprise entre 0.25 mm et 0.4 mm. 

 La moyenne (Mz) est comprise entre 1 et 2, ce qui montre que les sédiments sont 

de taille moyenne. 

 L’écart type (σ) montre que les sables  sont bien classés pour les échantillons 

AR3, AR8, AR13 mais pour AR18 les sables sont mal classés. 

 L’indice de classement de Trask (So) est inferieur à 2.5, ce qui confirme que les 

sédiments prélevés sont très bien classés. 

 Le coefficient d’asymétrie ou Skewness Φ (SKI) montre des valeurs comprise 

entre -1 et +1 pour les échantillons AR3, AR8, AR18, il indique que les 

sédiments sont presque symétriques. Pour l’échantillon AR13, SKI est comprise 

entre 01et 0.3 qui indique que la courbe est asymétrique vers les fins.  

 Le coefficient d’acuité (Ku) montre que la distribution est de type leptokurtiques 

25% (AR3) et   mésokurtiques 75% (AR8, AR13 et AR18). 
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 Le coefficient d’uniformité (Cu) est inferieur à 2. Il indique  que les distributions 

texturales sont homogènes. 

II.1.2 L’évolution longitudinale et transversale des sédiments 

II.1.2.i L’évolution Longitudinal 

 Au niveau de la ligne de côte 

  Les sédiments qui ont été prélevés au niveau de la ligne de côte sont des sables 

moyens (65%) avec une taille moyenne de 0.42 mm, la fraction grossière a été identifier aux 

Sud dans les secteurs  de Bouficha et Nfidha. 

De Nord vers le Sud on a un granoclassement avec des sables fins (Ø = 0.35mm) vers  le 

nord (Mâamoura ; Nabeul),  moyens au centre de la baie (Bouficha ; Hammamet-) (Ø = 0.45 

mm) et des sables grossiers vers le sud (Nfidha) (Ø = 0.5 mm). Ce  granoclassement 

longitudinal des sédiments côtiers  montre la présence d’une dérive littorale  secondaire de 

Sud vers le Nord. 

Suivant la répartition longitudinale des sédiments, les sables présentent des valeurs du 

Sorting index ou indice de classement varient entre 0,2 et 0,62. Ces sables sont bien à très 

classés (90%). Pour l'indice d'acuité, ou le kurtosis, et d'après la figure 59 on remarque que le 

long du rivage du Golfe de Hammamet, cet indice présente quartes  distributions, deux 

échantillons sont très leptokurtique (10%), onze échantillons présentent une distribution 

leptokurtique (55%), cinq échantillons sont mésokurtique (25%) et deux échantillons 

présentent une distribution platykurtique (10%). L'indice d'asymétrie, présente des valeurs qui 

montrent clairement que les échantillons de la ligne de côte sont presque symétrique avec 

l'existence de quelques échantillons qui présentent des asymétries vers les fins et vers les 

grossiers. 
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Fig. 51: Evolution longitudinale des indices granulométriques au niveau de la ligne de côte du Golfe de Hammamet au cours de la tempête  d’Août 2014.
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 Au niveau de la zone surf (-1m) 

Les sédiments qui ont été prélevés au niveau de la zone du surf sont des sables moyens 

(50%) avec une taille moyenne de 0.42 mm, la fraction grossière a été identifiée aux Centre 

dans les stations de Hammamet. 

De Nord vers le Sud on a des sables fins (Ø = 0.29 mm) vers nord (Mâamoura ; 

Nabeul),  grossiers  au centre de la baie (Bouficha ; Hammamet-) (Ø = 0.53mm) et des sables 

moyens vers le sud (Nfidha) (Ø = 0.36 mm).  

Suivant la répartition longitudinale des sédiments, les sables présentent des valeurs du Sorting 

index ou indice de classement varient entre 0,31 et 0,76. Ces sables sont mal classés (55%) au 

Nord (Nabeul et Hammamet) et bien classés (35%) vers le sud (Bouficha et Nfidha). Pour 

l'indice d'acuité, ou le kurtosis, et d'après la figure 60 on remarque que cet indice présente 

principalement trois distributions, 30% des  échantillons sont très leptokurtique, 45% 

présentent une distribution leptokurtique et 15% sont mésokurtique. L'indice d'asymétrie, 

présente des valeurs qui montrent clairement que les échantillons de la zone Surf sont 

asymétrique vers les grossiers au Nord de la baie (Nabeul-Hammamet) et asymétrique vers les 

fins vers le Sud (Bouficha-Nfidha). 
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Fig. 60: Evolution longitudinale des indices granulométriques au niveau de la zone Surf (Août 2014).
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II.1.2.ii L’évolution transversale  

L’évolution transversale a été marquée dans deux plages Bouficha (secteur d’Oued 

Sad) et Nfidha (secteur d’Ain Rahma). Ces plages sont caractérisées par un cordon dunaire 

très développé  par contre les plages de Nabeul-Hammamet le cordon dunaire est 

pratiquement absent à cause d’une forte urbanisation.  

 La répartition transversale des sédiments au niveau de Bouficha (Oued Sad) (Fig.61), 

montre que les sables sont moyens (D50=0.4 mm) au niveau des dunes et la zone de surf  et 

grossière (D50=0.51) mm au niveau de la ligne de rivage. C’est au niveau des sommets et des 

pieds dunaires que les sables sont modérément classés, avec une prédominance de la fraction 

grossière (SKI <0,1) et une distribution leptokurtique (1.11<Ku<1.5). 

 

Fig.61: Evolution  transversal de  la taille moyenne des échantillons de Bouficha. 

 

Cette tendance est modifiée vers la ligne de rivage de la plage de Bouficha avec des sables 

très bien classés, une asymétrie négative montrant la dominance de la fraction grossière et une 

distribution mésokurtique (0.9<Ku<1.11).  La zone de surf au niveau de la plage de Bouficha 

est caractérisée par des sables bien classés, presque symétrique et une distribution 

leptokurtique (Fig.62).
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Fig.62: Evolution transversale spatiale des indices granulométriques au centre du Golfe de Hammamet  

(Bouficha, TUNISIE) (Août 2014).
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Notons qu’au niveau de la plage de Nfidha (fig.63), les valeurs de la médiane montrent des 

sables montrent que les sables sont fins au niveau des sommets et pieds dunaires (0.26-0.29 

mm) et moyens au niveau de  la ligne de rivage et la zone de surf (0.36-0.49 mm).  

 

 

Fig.63 : Evolution  transversal de  la taille moyenne des échantillons de Nfidha. 

 

C’est au niveau de la zone de surf que les sables sont bien classés avec une asymétrie 

négative montrant la domination de la fraction grossière (SKI<0.1) et une distribution  

leptokurtique. Au niveau de la ligne de rivage les sables sont bien classés, leptokurtique et 

presque symétrique. Les sommets et les pieds dunaires sont caractérisés par de sables très bien 

classés (σ=0.3), presque symétrique (-0.1<SKI<0.1) et avec une distribution mésokurtique 

(Fig.64).  
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Fig.64: Evolution transversale spatiale des indices granulométriques au Sud du Golfe de Hammamet 

(Nfidha, TUNISIE) (Août 2014 
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II.2 Le diagramme de « Passega »  

II.1 Les sédiments de la compagne Avril 2014 

Touts les sédiments prélevés sur la ligne de côte et sur les dunes  pendant cette 

campagne se trouvent dans les zones PQ et PO. Ils sont transportés par les processus 

de saltation et de roulement vers leur milieu du dépôt (Fig.65). 

 

 

Fig. 65: Diagramme de Passega pour les sables de la1ère  compagne (Avril 2014). 

 

II.2 Les sédiments de la  compagne Août 2014 

Touts les sédiments prélevés sur la ligne de côte et sur les dunes  pendant cette 

campagne se trouve dans la zone PO. Ils sont transportés par le processus de charriage 

vers leur milieu du dépôt (Fig.67). 

 

Fig. 66: Diagramme de Passega pour les sables de la 2éme compagne  (Août 2014). 
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II.3 Conclusion et discussion    

Les résultats granulométriques semblent confirmer quelques résultats des 

études morphologiques. En effet, cette variabilité spatiotemporelle de la 

granulométrie des sédiments traduit une alternance de zone d’accumulation 

(convergence de la dérive littorale) et érosion (divergence). Au niveau de la zone de 

surf, la présence de zones à distribution bimodale, à classement médiocre, évoque le 

fonctionnement de cellules hydrosédimentaires qui alimentent des zones à partir des 

produits de l’érosion d’autres.  

L’étude sédimentologique des sédiments du Golfe de Hammamet montre que la 

majorité des sédiments sont homogènes,  unimodaux, de taille moyenne et sont bien à 

très bien classés. Ils présentent une distribution granulométrique presque asymétrique 

vers  les grossiers, témoignant d’une énergie assez élevée contrôlée par les conditions 

météorologiques.  

Les courbes granulométriques  cumulatives des échantillons qui ont été prélevé 

sont en forme de « S » ce qui confirme l’homogénéité et le bon classement de ces 

sables.  

Les sables dunaires sont très bien classés, mais plus fins que ceux de la ligne de 

côte. On  a donc un tri granulométrique au niveau de l’estran ; les particules restent 

sur la ligne de côte et les particules fines progressent vers l’intérieur, sous l’action du 

vent, pour s’accumuler sous forme des dunes.   

Cette étude sédimentologique met en évidence la dynamique sédimentaire des plages 

et a ainsi révélé le compartiment de la baie en cellule hydro-sédimentaire. La limite de 

ces cellules se distingue par les anomalies granulométriques (Bimodalitée, assymétrie 

vers les grossiers…).  

La bimodalitée et la symétrie négative a été marquée pour quelques 

échantillons surtout aux niveaux de la ligne de côte et dans la zone du Surf, résultants 

d’une action agressive de vent surtout lors des tempêtes telle que le cas de la 2
ème

 

compagne d’échantillonnages (Août 2014). 

Le granoclassement longitudinal au niveau de la ligne de côte le long du Golfe 

de Hammamet pendant la compagne d’Août 2014, montre la présence d’une dérive 

littorale locale et occasionnelle de Sud vers le Nord avec des sables fins vers 

nord « Nabeul », Moyens au centre « Hammamet-Bouficha » et grossiers au sud 

«Nfidha-Hergla ». 
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L’évolution texturale transversale met en évidence une distribution complexe. 

En effet, des anomalies granulométriques  au niveau de rivage, associée à des 

brassages dans la zone de surf marque la limite de cellule hydro-sédimentaire active. 

Le diagramme de « Passega » montre que le mode de transport  des sédiments 

prélevés sur la côte  du Golfe de Hammamet pendant la compagne d’Avril 2014 est 

essentiellement par suspension uniforme et saltation (Milieu à faible énergie). La 

compagne d’Août 2014 est caractérisée par un mode de  transport par charriage et ceci 

est expliqué par une augmentation de l’énergie du milieu suite à une tempête. 
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Chapitre III : Etude morphodynamique de la côte du Golfe 

de Hammamet 

 

I. La caractérisation morphodynamique des plages 

Le calcul du paramètre Ω et du surf similarity index ξ indique des valeurs 

respectivement comprises entre 11.4-2.1 et 0.6-1.08 (Tab.35);les plages d’Hammamet 

sont donc le plus souvent intermédiaires exceptionnellement dissipatives  mais 

proches du régime intermédiaire (Short, 1999). Ce type des plages peut être structuré 

par un système de barres linéaires peu marquées sur lesquelles brisent plusieurs fois 

les vagues (Fig.67)  (Short, 1999). 

 

Tab.35: Indice de Gourley et d’Irribaren au niveau du Golfe de Hammamet. 

Localisation Ω (Gourlay, 1964) ξb (Indice d'Irribaren)  

 

 

Nord du Golfe de 

Hammamet 

(Nabeul-Mrezga) 

7,3 0,72 

3,9 0,48 

3,6 0,48 

9,4 0,48 

2,9 0,60 

 

 

 

 

Centre du Golfe de 

Hammamet 

(Hammamet –Bouficha) 

5,7 1,02 

4,9 0,90 

4,3 0,84 

4,1 0,60 

5,5 1,08 

11,4 0,84 

4,3 0,72 

2,2 0,90 

2,6 1,08 

3,3 1,14 

1,7 1,33 

Sud du Golfe de          

Hammamet 

(Nfidha-Madfoun) 

1,5 1,20 

2,3 0,90 

2,1 0,90 

2,9 0,90 

 

http://geomorphologie.revues.org/7686#tocfrom2n3
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Fig. 67: Les plages intermédiaires du Golfe de Hammamet. 

 

II. Les cellules sédimentaires et le dérive littoral du Golfe de Hammamet 

Le littoral étudié a ainsi été découpé en quatre grandes cellules hydro-

sédimentaires dont la longueur varie de 8 à 16km (Fig.68). Les limites choisies 

correspondent à des obstacles, naturels (cap rocheux de Hammamet et Hergla) ou 

anthropiques (les ports de Béni Khiar, Yasmine Hammamet et Hergla).  

Il peut également se faire perpendiculairement au rivage sous l'action des vagues 

de tempêtes (houle destructive) qui transportent les sédiments vers le fond et les 

stockent sous la forme de barres pré-littorales. Les vagues de beau temps (houle 

constructive) ramènent les sédiments vers la surface et créent au niveau de la laisse de 

mer un talus appelé berme de haut de plage. 

Oueslati  en 2004 a déterminé le sens principal de dérive littoral dans le golfe de 

Hammamet qui est du Nord vers la Sud mais la modification de l’angle d’incidence de 

la houle à la côte peut enfin changer les caractéristiques de la dérive littorale. Suite à 

l’action du vent en mer, prennent naissance les houles et les courants. 

Au large du Golfe de Hammamet, les vents au large peuvent atteindre 120Km/h 

quand elles proviennent du secteur Nord-Est et Sud-Est. L’action du vent permet donc 

de distinguer  des dérives littorales principales (Nord-Sud) et occasionnelles (Sud-

Nord) surtout suite aux tempêtes (Tempête d’Août 2014). 
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Fig.68: Identification des cellules sédimentaires et de la dérive littorale. 

 

III. Les caractéristiques morphologiques du Golfe de Hammamet 

La zone d’étude située au niveau du golfe de Hammamet, est caractérisée par la 

présence d’une succession des plages sableuses plus ou moins larges et le plus 

souvent plates, s’étendant depuis Nabeul jusqu’à Hergla. Cette succession peut être 

interrompue par endroits par des affleurements rocheux. 

Les principaux domaines morphogéniques qui caractérisent le Golfe de Hammamet 

sont le domaine supratidal, intertidal et l’avant côte. 

III.1. Le domaine synlittoral 

Le domaine synlittoral du golfe de Hammamet est constitué par un large cordon 

dunaire surtout sud au niveau  des plages de  Bouficha et Nfidha, vers le nord (Nabeul 

et Hammamet) ce cordon est  réduit à cause d’une forte anthropisation. 

III.2 Le domaine interlittoral 

Le domaine interlittoral au niveau du Golfe de Hammamet est caractérisé par des 

formes et des figures sédimentaires qui modifient l’homogénéité de la pente des 

plages. Ces formes d’accumulation sédimentaire sont souvent des indicateurs de leur 

Dérive littoral principal 

Légende 

Cellule hydrosédimentaire 
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variabilité morphologique. La morphologie du domaine interlittoral est dans 

l’ensemble bien connue sur ces plages.  

III.2.1 La pente 

Une pente douce est observée sur les niveaux de la plage de Nabeul présageant 

d’une pente sous-marine plus douce. A Bouficha et Nfidha la pente devienne forte de 

l’ordre de17°. Une rupture de pente a été observée  aux niveaux des falaises de 

Hammamet et Hergla (fig.69).  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2 

3 

Pente faible à Nabeul 

Fig. 69: Les différentes pentes du Golfe 

de Hammamet. 
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III.2.2 L’estran 

L'estran sableux aérien du Golfe de Hammamet est compris entre les côtes +0 et 

+1,5m, avec de faibles  variations latérales. Sa pente est en moyenne de 12%. L'estran 

est action de la  mer et à celle du vent.  

III.2.3 Le trait de côte 

Le trait de côte présente une allure festonnée (fig.70), formant des ondulations 

de  quelques dizaines de mètres. La forme du trait de côte peut  être marquée par des 

sinuosités de plage.   

 

 

Fig.70: comportement du trait de côte dans le Golfe Hammamet.  

  

III.2.4 Le cordon dunaire 

Les dunes bordières constituent des éléments essentiels de l’équilibre des plages. 

Elle représente une  réserve en sédiments, où les vagues violentes, viennent puiser du 

sable en période de  tempête. Le sable prélevé est transféré vers l’avant-plage, 

formant des barres  immergées, qui éloignent le déferlement du trait de la côte et 

atténuent l’érosion. Ces phénomènes traduisent un équilibre dynamique rendu 

possible par l’existence de la dune bordière. Le cordon dunaire, la plage et l’avant-

plage participent à   l’évolution d’un même ensemble. La destruction de la dune 

Bouficha le25/08/2014 

 

Nfidha le25/08/2014 



                                         Etude morphodynamique de la côte du Golfe de Hammamet 

 

Approche SIG pour l’étude morphodynamique côtière en relation avec les processus hydro-sédimentaire du Golfe de Hammamet        139 
 

 

entraîne inéluctablement la  disparition de la plage. C’est pour cette raison que les 

plages les plus larges s’adossent à un  cordon dunaire très développé.  

En outre, ce cordon joue le rôle de barrière naturelle qui lors des tempêtes, 

protège les zones  situées à l’arrière de la plage des risques de submersion.  Les zones 

de Bouficha et Nfidha sont caractérisées par des dunes bordières très développées   

par contre la zone de Hammamet Nord-Hammamet Sud  se caractérisait par 

l’existence d’une dune  bordière assez importante, qui a été endommagée par 

l’installation de la Station Touristique.  

III.2.5 L’avant côte 

La zone de l’avant côte du Golfe de Hammamet est caractérisée par la présence 

des barres internes intertidales (Fig.71). Au niveau de Bouficha les barres sont 

transversales par contre les barres sont croissants à Nfidha. Les barres rectilignes sont 

fréquentes mais il est très difficile de les déterminer sur les extraits de Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fig. 71: Les barres internes du Golfe de Hammamet. 

Barres en croissant 

Oued Sad 
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VI.  Conclusion 

Le Golfe de Hammamet est caractérisé par une pente douce sur les plages sableuses et raide 

aux niveaux des falaises. Le calcul des indices de Gourlay et  d'Irribaren, montre que les 

plages du Golfe de Hammamet sont de type intermédiaire. La présence des caps rocheux 

(Hammamet Nord et Hergla), des ports (Béni Khiar, Yasmine Hammamet et Hergla) et des 

oueds permanents (Oued Sad, Bouficha) a permis un découpage de  la zone d’étude en quatre 

cellules hydro-sédimentaires.   

Le Golfe de Hammamet est caractérisé par un cordon dunaire plus ou moins développée et 

une large côte sableuse de Hammamet Nord à Hergla, un réseau hydrographique dense surtout 

au Nord et une anthropisation importante dans le secteur Nabeul Hammamet (Fig.72). 

 

Fig. 52: Carte géomorphologique du Golfe de Hammamet.
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Conclusion générale 

 

Les plages sableuses sont des systèmes complexes. Leur fonctionnement est dominé par 

l’interaction de différents forçages qui apportent de l’énergie et transportent des éléments 

entre les compartiments du système. Le résultat s’observe généralement par une modification 

du volume de ces compartiments et par une évolution de la morphologie des interfaces. La 

compréhension globale des processus mis en jeu est bien souvent délicate et nécessite des 

études pluridisciplinaires. 

Le golfe de Hammamet se distingue surtout par sa topographie faible, faites d’une succession 

des terrains plats, occupés par des sebkhas. Les sebkhas, très étendues au bord de la mer, se 

trouve toujours à des altitudes faibles, très souvent inferieur à 3m ; si bien que leurs marges 

externes son fréquemment atteintes par les eaux marines.  

Les possibilités offertes par l’approche des systèmes d’information géographiques et celle de 

la télédétection permettent de mieux appréhender les caractéristiques des milieux côtiers, en 

particulier le golfe de Hammamet. 

Le traitement et l’interprétation des images satellitaires (Landsat5 en 1987 et Landsat8 en 

2014) nous a permis d’identifier l’évolution de l’occupation du sol au bord de notre zone 

d’étude. La classification et le filtrage de ces images montrent une diminution de 7% du 

couvert végétal et une augmentation de la partie minérale (secteur bâti et  sol nu) de 9%. Cela 

est dû à une forte anthropisation d golfe de Hammamet surtout l’implantation des hôtels et des 

ports dés 1980. 

Le suivi de l’évolution  du trait de côte à partir des traitements des images satellitaires ETM+ 

(2001) et Landsat8 (2014) a permis de montrer l’ampleur du phénomène d’érosion. En effet 

entre 2001 et 2014, on enregistre un important recul de trait de côte, essentiellement au niveau 

des plages de Nabeul-Hammamet. En face des Oueds le rivage montre un engraissement 

surtout au niveau des  embouchures sous l’action de la dérive littoral. Les plages entre 

Bouficha et Hergla montrent une stabilité de trait de côte et ceci est dû à la présence d’un 

cordon dunaire très développé (250 à 300m).    

L’étude sédimentologique des sédiments de surface a conduit à interpréter la structure 

dimensionnelle des sables de l’avant-côte comme un mélange de stocks dont l’origine est le 

mode de transport d’un côté et les sources locales de l’autre coté, ici nombreuses et 

abondantes.  

L’étude morphodynamique montre que les plages du golfe de Hammamet sont caractérisées 

par une pente moyenne de l’ordre de 18°. Donc ces plages sont de type intermédiaire 

exceptionnellement dissipative.    
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Le golfe de Hammamet a été découpé en quatre grandes cellules hydro-sédimentaires dont la 

longueur varie de 8 à 16 km. Les limites choisies correspondent à des obstacles, naturels (cap 

rocheux de Hammamet et Hergla) ou anthropiques (les ports de Béni Khiar, Yasmine 

Hammamet et Hergla).  

Notre étude de cas, à l’échelle du golfe de Hammamet, a eu pour but d’examiner les différents 

processus qui se manifestent, de prévoir leurs conséquences. Il pourra constituer une base 

technique pour la préconisation de solutions et une aide à la décision pour les aménageurs et 

les décideurs. 
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Annexes 

Chapitre 2 : Etude sédimentologique de la côte du Golfe de Hammamet 

 Evolution granulométrique de la compagne Avril 2014 

 

Figure 1 : Courbes cumulatives des échantillons au niveau de la ligne de rivage 

(Secteur de Nabeul) 

 

Figure 2 : Courbes des fréquences  des échantillons au niveau de la ligne de 

rivage (Secteur de Nabeul) 
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Figure 3 : Courbes cumulatives des échantillons au niveau de la ligne de rivage  

(Secteur d’Hammamet) 

 

 

Figure 4 : Courbes des fréquences  des échantillons au niveau de la ligne de rivage 

(Secteur d’Hammamet) 
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Figure 5 : Courbes cumulatives des échantillons au niveau de la ligne de rivage  

(Secteur de Bouficha) 

 

 

Figure 6: Courbes des fréquences  des échantillons au niveau de la ligne de rivage 

(Secteur de Bouficha) 
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Figure 7 : Courbes cumulatives  des échantillons au niveau des dunes 

 (Secteur de Bouficha) 

 

Figure 8 : Courbes des fréquences  des échantillons au niveau des dunes  

(Secteur de Bouficha) 
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Figure 9 : Courbes cumulatives des échantillons au niveau de la ligne de rivage  

(Secteur Nfidha) 

 

 

 

Figure 10 : Courbes des fréquences  des échantillons au niveau de la ligne de rivage 

(Secteur Nfidha) 
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Figure 11 : Courbes cumulatives  des échantillons au niveau des dunes 

(Secteur Nfidha) 

 

 

Figure 12 : Courbes des fréquences  des échantillons au niveau des dunes (Secteur Nfidha) 
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Figure 13 : Courbes cumulatives des échantillons au niveau de la ligne de rivage (Secteur 

Hergla) 

 

 

 

Figure 14 : Courbes des fréquences  des échantillons au niveau de la ligne de rivage 

 (Secteur Hergla) 
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 Evolution granulométrique du Golfe de Hammamet suite à une tempête  

(Août 2014)  

 

 

Figure 15 : Courbes des fréquences (Secteur de Sidi Sliman)  

 

 

Figure 16 : Courbes cumulatives (Secteur de Sidi Sliman) 
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Figure 17 : Courbes des fréquences (Secteur d’Hammamet Nord) 

 

 

Figure 18: Courbes cumulatives (Secteur d’Hammamet Nord) 
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Figure 19 : Courbes des fréquences (Secteur d’oued Sad) 

 

 

 Figure 20 : Courbes cumulatives (Secteur d’oued Sad) 
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Figure 21 : Courbes des fréquences  (Secteur d’ Ain Rahma) 

Figure 22 : Courbes cumulatives (Secteur d’ Ain Rahma) 
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Résumé 

Vue le développement urbain et touristique immense dans le golfe de Hammamet, 

l’érosion et la sédimentation spatio-temporelle sont en déséquilibre constant. L’objectif 

principal de ce mémoire est d’étudier le secteur côtier du Golfe de Hammamet entre la 

région Mâamoura au Nord et Hergla au Sud. L’application du Systèmes d’Information 

Géographique (SIG), c’est à dire des systèmes informatiques capables de regrouper, 

organiser, gérer des données géographiques diverses et la a télédétection à partir des 

traitements des images satellitaires montre une évolution spatio-temporelle de l’occupation 

du sol entre 1987 et 2014 ainsi qu’un recul spectaculaire du trait de côte pendant 13ans 

(2001-2014). L’étude sédimentologique des sédiments du Golfe de Hammamet montre que 

la majorité des sédiments sont homogènes, unimodaux, de taille moyenne et sont bien à 

très bien classés. L’analyse granulométrique a conduit à interpréter la structure 

dimensionnelle des sables de l’avant-côte du Golfe de Hammamet. L’étude 

morphodynamique montre que les plages du Golfe de Hammamet sont de type 

intermédiaire. 

Mots clés: Littoral, SIG, évolution spatio-temporelle, Sédimentologie, Morphodynamique. 

Summary 

Having seen huge urban and tourist development in the gulf of Hammamet, erosion and 

spatiotemporal sedimentation are in constant rocking. The main objective of this memo is 

to study the coastal sector of the Gulf of Hammamet between the region Mâamoura in the 

North and Hergla in the South. Application of Systems of Geographical Information 

(SIG), that is computer systems capable of regrouping, of organising, of managing 

various geographical data and has its remote sensing from the treatments of the satellite 

pictures show a spatiotemporal evolution of the occupation of the soil between 1987 and 

2014 as well as a spectacular detachment of the feature of coast during 13 years (2001-

2014). Study sédimentology sediments of the Gulf of Hammamet show that the majority 

of the sediments is homogeneous, unimodal, of medium size and well belong to very well 

classifying. The granulométrique analysis led to interpret the dimensional structure of 

sands of the front - coast of the Gulf of Hammamet. Morphodynamic study shows that 

the beaches of the Gulf of Hammamet are intermediate type. 

Key words: Coastal region, SIG, spatiotemporal evolution, Sédimentologie, 

Morphodynamic. 


