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EI Borma, en vue de leur évaluation pour des 
aleo-environnementales en milieu aride. 

REGION DE EL BORMA 

isi sur le cours moyen de l'Oued 

on différentielle en bande L, délimitent également 
(allongé 0-E dans le prolongement de a ramlas >> 
ujours à l'inverse de la bande C, elles ne rendent 

ce selon leur exposition à l'illumination radar 
anomalies du réseau hydrographique, autorisent, 
formations et donc une disposition spatiale plus 
port aux contours des cartes existantes, ainsi que 

E DU CHOTT GHARSA 

Tozeur-Nefta, composé par les sables épais de la 
Leur ablation est une des sources principales des 
chott, les affleurements du Miocène supérieur à 
luvial à cailloutis pléistocènes de l'oued El Khanga. 
isées au Sud et, en partie, à l'Est du chott. 

aisance actuelle de cette région, et particulièrement pour ce secteur, les 
rétation de l'imagerie radar, après différents 

fréquentiels, croisements des différentes 

ie orientale, la mise en évidence de,plusieurs 
et à des bancs résistants, parallèles a ceux de 

Fonds Documentaire ORSYOM 
c o t e : ß ~ . / f ? o 4  EX: 4 



l’anticlinal miocène et présentant, sur les images, le même faciès. Plus à l’ouest, à Ia surface de la 
sebkha, des hétérogénéités, encore inexpliquées, apparaissent très distinctement. 

2- Le cône alluvial de l’oued EI Khanga, présentant une différence trés nette entre une Zone 
aval hétérogène (bancs miocènes subaffleurants, épandages de cailloutis,substratum miocène proche) 
et une zone amont homogène. Le contact entre les deux faciès est rectiligne dans la partie Sud-Est du 
cône, indiquant, vraisemblablement, la présence d’une discontinuité sructurale. 

3- Au Sud du chott, dans la partie synclinale oh la couverture sableuse semble plus épaisse, des 
dunes longitudinales O-E, hectométriques, et des barkhanes S.0-N.E, bien identifiables sur les 
photographies aériennes, ne sont que peu ou pas visibles sur les images radar. Cette observation 
en évidence la transparence de la couverture sableuse vis à vis du rayonnement radar. 
Par contre dans cette zone, des hétérogénéités semblent liées B la présence de crocltes gypseuses, dans 
sa partie centrale, et à un substratum gypseux au Nord, plus sableux vers le Sud. 

Les applications présentées confirment l’intérêt des données RSO, dans leur complémentarité avec des 
données optiques ou exogènes, pour la cartographie géologique et l’inventaire des Pdéo- 
environnements en milieu aride. 






