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AVANT- PROPOS 

 

 

Le Nord-est de l’Algérie est une région où les manifestations néotectoniques sont 

abondantes (Vila, 1980 ; Dib, 1985; Takherist, 1989 ; Rezig, 1995, Benabbas, 2006), et 

conséquemment riche en matières de substances utiles, de réserves d’eau et d’énergie 

tectono-magmatique régionale.  

Le bassin de Souk Ahras-Taoura qui appartient à cette province, a fait l’objet d’une 

première étude en tant que karst hydrothermal (Bouroubi, 2009). Du fait de sa situation 

à la terminaison Nord-est de l'ensemble autochtone de l'avant pays atlasique et des 

charriages telliens, ce bassin hydrogéologique multicouche, dans un environnement 

diapirique,  abrite un aquifère profond qui décharge peu d’eaux à température 

mésothermales et thermales. Cependant, à proximité des griffons de la principale 

source thermale du bassin, Ain Hammam Tassa, s’observent un dépôt de soufre (Dib, 

1985)  et de travertins (fortes teneurs de H2S et pCO2), témoignant d’un 

hyperthermalisme en profondeur. Les gaz et les flux de chaleur exhortés par le manteau 

supérieur gagnent l’aquifère profond et remontent vers la surface à la faveur de la 

tectonique active et récente (Quaternaire). Les eaux de l’aquifère profond devraient 

être portées à très haute température grâce au système géothermique de la 

lithosphère globale. Nous serions donc en présence d’un bassin comportant un  complexe 

aquifère hydrothermal et un système aquifère multicouche des formations carbonatées 

et gréseuses fracturées.  

 

Au terme de ce travail, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé de 

près ou de loin à sa réalisation. 
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offert l’opportunité d’effectuer ce travail. Nous avons eu de longues discussions, 

notamment sur le karst hydrothermal.  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

   Afin de préserver et rendre durable la ressource en eaux (souterraines et superficielles), 

l’Algérie met des moyens et des dispositions pour suivre et contrôler cette richesse, 

notamment pour les systèmes  à grande capacité et /ou très sollicités (même si ces moyens 

restent assez modestes). En effet,    l’accroissement rapide de la population, l’extension des 

cultures irriguées et le développement industriel influencent fortement la quantité et la qualité 

d’eau disponible. Une gestion quantitative et qualitative rationnelle des ressources en eaux 

est au premier rang des préoccupations actuelles et un enjeu majeur pour les décennies à 

venir. La gestion efficace nécessite la reconnaissance des réservoirs sollicités et une bonne 

compréhension de leur fonctionnement. 

   Sous un climat subhumide  dans la partie Nord et nettement  semi-aride inférieur dans sa 

partie méridionale, le complexe multicouche de Souk Ahras –Taoura, aux confins algéro-

tunisien, à grande réserve est très sollicité, il se caractérise par l’émergence d’un grand 

nombre de  sources froides qui sourdent de différentes formations (Mio-Pliocènes 

continentales, grès du Miocène marin, calcaires Éocènes et des carbonates Sénoniens 

karstifiés) et peu de sources thermales caractérisées par un fort dégazage de dioxyde de 

carbone (CO2) et d’hydrogène sulfuré (H2S) aux émergences, les sources chaudes sont 

jointes à des  accidents tectonique majeurs.  

 « Ain Legridjine » : est l’exutoire principal du karst Maastrichtien, elle  alimentait la ville de 

Souk Ahras dans les années mille neuf cent quatre- vingt avec 40L.s-1, actuellement, le karst 

en pompage (300L.s-1), la source ne débite que (15L.s-1) en moyenne, elle a une 

température de 18°C. La plus spectaculaire des sour ces thermales est : Hammam 

Tassa avec 40°C, elle fait partie des 240 sources t hermales inventoriées en Algérie du Nord. 

En effet, le plus grand nombre de ces émergences chaudes se trouve au nord-est algérien, 

ce dernier est connu par  de nombreuses anomalies géothermales et un flux de chaleur 

supérieur à la normale liés au contexte géodynamique de l’Algérie du Nord. Cette zone de 

limite de plaques est l’une  des plus actives sismiquement de la Méditerranée occidentale, 

conséquence de la convergence active entre l’Afrique et l’Eurasie. 

Effectivement, le Nord-est de l’Algérie  s’individualise  par la présence de l’une des sources 

les plus radioactives au monde, Hammam Guerguour à Sétif avec 122millimicrocurries, et 

l’eau la plus chaude de la planète terre (98°C à l’ émergence), à l’exception des geysers 

d’Islande, (Hammam « Meskhoutine »  actuellement appelé « Debbagh » à Guelma). Ces 

caractéristiques offrent un intérêt particulier au géothermalisme  continental pour cette région 

d’Afrique du Nord.    
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Toutes les civilisations qui se sont succédé en Algérie ont tiré avantage de cette richesse en 

eaux thermo-minérales. Les vestiges des thermes romains, les hammams, les tihamamins 

de la civilisation arabo-musulmane et les stations thermales aux noms en témoignent.  

Mise en valeur par les Romains, les sources thermales sont aujourd'hui pour la plupart 

d'entre elles laissées à l'abandon (exemple « Tidis » au nord-ouest de Constantine). 

   La présente étude vise essentiellement la géochimie des eaux souterraines de la région de 

Souk Ahras-Taoura en plus d’une analyse structurale. Le site d’étude se caractérise par 

l’affleurement d’importantes masses Triasiques ; c’est la partie Nord de la zone des 

« diapirs », le système à structuration complexe (terminaison Nord-est de l'avant pays 

atlasique et contact avec les charriages) comprend plusieurs aquifères, il  montre une 

lithologie très variée avec une dominance des carbonates crétacés. Les calcaires du 

Maastrichtien et Campanien sont très fracturés avec des formes karstiques visibles en 

surface, également des cavités profondes ont étés signalées au cours de la réalisation de 

nombreux forages (perte totale de boue et chute du train de sonde sur quelques mètres). 

Ces formations sont le siège d’aquifères potentiels, le karst Maastrichtien est sollicité par  

plusieurs forages dont l’eau sert à l’alimentation en eau potable des populations de la région 

et à l’irrigation des terres culturales. Les aquifères fracturés sont un enjeu majeur de 

l’hydrogéologie actuelle dont les eaux souterraines constituent une ressource essentielle 

pour de nombreuses nations. L’aquifère profond thermal décharge ses eaux saumâtres, 

acides et carbo-gazeuses à travers un réseau de failles qui constituent des drains, le débit 

total de ces sources est de 24L.s-1. 

L’exploitation par pompage des eaux souterraines de l’ensemble multicouche  avait 

commencé depuis les années mille neuf cent quatre- vingt et avait entrainé l’épuisement du 

réservoir des grès du Miocène (seulement quelques sources restent pérennes), ensuite vers 

le début des années mille neuf cent quatre-vingt- dix, la demande en eau ne cesse 

d’augmenter et les karts Maastrichtien et Campanien  ont été entamé, ils sont en exploitation 

continue jusqu’à l’heure actuelle, le régime des sources froides karstiques, généralement 

douces, sont  fonction des saisons et années pluvieuses. Cependant, certains forages, 

présentant un bon débit d’exploitation, montrent une minéralisation supérieure à celle des 

eaux de l’aquifère karstique pure. Les sources thermales saumâtres proviennent de niveaux 

plus  profonds.  

 

Afin de caractériser le fonctionnement du système aquifère, les problématiques qui ont été 

abordé à l’aide de la géochimie sont les suivantes : 

- Quelle est l’origine des eaux chaudes ? 

- Quelle est l’origine de la minéralisation des différents aquifères ? 
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- Est-il possible de mettre en évidence des mélanges d’eau des aquifères ? 

- Quel rôle jouent les formations du Crétacé karstifié dans le fonctionnement du 

complexe aquifères ? 

- Quelle est le rôle joué par les formations évaporitiques du Trias ? 

- Quelle est la relation entre la tectonique et la disposition actuelle des sources 

thermales ? 

 

   Pour atteindre nos objectifs, une analyse d’un écorché structural a été entreprise pour 

discerner le réseau de fractures, d’envergure notable, susceptible de drainer les eaux 

souterraines. Pour l’étude hydrogéochimique, mis à part les paramètres physicochimiques et 

les éléments fondamentaux, les outils utilisés à la détermination du fonctionnement de l’unité 

hydrogéologique sont : les états de référence géochimiques de l’eau, les traceurs SiO2, Sr, 

F, Br, Rb, Li, Ce, Pb…,  les isotopes 18O, 2H de la molécule d’eau et du strontium (86Sr/87Sr) 

et les géothermomètres silice et à cations. Quelques données géochimiques des carbonates 

ont été recherchées afin d’apporter un complément à ce volet.  

    

   Ainsi, ce mémoire s’articule en cinq chapitres :  

Le chapitre I : consacré aux contextes de l’étude, présentation physique du bassin de Souk 

Ahras-Taoura,  une étude hydro-climatologique, géologie régionale, analyse structurale 

locale et une synthèse géophysique.     

Le chapitre II : est une synthèse bibliographique sur les aquifères hydrothermaux et le 

thermalisme du Nord de l’Algérie, particulièrement la région Nord- Est.  

Le chapitre III : dédié à l’hydrogéologie et à l’hydrogéochimie. Il comportera  l’identification, la 

présentation des différents ensembles aquifères et description des points d’eaux utilisés 

dans ce travail. La détermination des différents types d’eau sera établie  à travers leurs 

minéralités, ou les solides (d’origine magmatique) et les solides totaux dissous. 

L’avant dernier chapitre, traite les outils isotopiques utilisés dans le cadre de ce travail : 

méthodes et leurs apports à la caractérisation des circulations d’eau. Cette démarche vise à 

tracer les éventuels mélanges d’eau entres les différents aquifères.   

Le dernier chapitre concerne le calcul des températures possibles atteintes en profondeur 

par les eaux  thermales calculées par géothermométrie. 

Enfin, en conclusion générale, à l’issu des résultats nous exposerons une conception du 

fonctionnement global du bassin hydrogéologique de Souk Ahras-Taoura. 
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CHAPITRE I. CONTEXTES  DE  L’ÉTUDE 

 

I.1. Présentation du site de Souk Ahras-Taoura 

I.1.1. Localisation 

       La région de Souk Ahras-Taoura se trouve à l’extrême Nord-est de l’Algérie ; aux 

confins algéro-tunisiens.  Elle se localise à 80km  au Sud de la mer méditerranée et à 200km 

à l’Est de Constantine (Figure 1 et Figure 2). 

Administrativement, la wilaya de Souk Ahras est limitée par les wilayas de Tébessa et Oum 

El Baoughi au Sud et au Sud-Ouest, la wilaya de Taref et Guelma au Nord et au Nord-Ouest 

et  la Tunisie à l’Est. Le secteur d’étude se trouve dans une zone de transition entre l’atlas 

Tellien et l’atlas Saharien. 

 
Figure 1. Localisation géographique  de la région de Souk Ahras en Algérie. 

 

  
Figure 2. Localisation géographique de Souk Ahras-Taoura dans le Nord -est Algérien. 
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I.1.2. Bassin versant de la Medjerda 

I.1.2.1. Morphologie et Topographie 

    La région de Souk Ahras-Taoura appartient à deux grandes régions naturelles : au Nord, 

les montagnes du Tell représentées par les monts de la Haute Medjerda et au Sud, la 

terminaison Nord de l’atlas Saharien des confins algéro-tunisiens. 

La partie septentrionale est représentée ici par le versant Sud des monts de la Haute 

Medjerda où culminent des somment de plus de 1200m d’altitude comme djebel 

Boubakouch. 

Le Nord de l’atlas Saharien est constitué d’une importante chaîne montagneuse de direction 

Nord- est, Sud- ouest qui s’étend au-delà de la frontière algéro–tunisienne (Figure 3), au sein 

de laquelle court la rivière de la Medjerda et ses affluents. Les plaines les plus méridionales 

sont parcourues par les affluents tributaires d’oued Mellègue. 

La géomorphologie de l’aire d’étude est très variée on y distingue quatre zones différentes : 

- Le Nord  de Souk Ahras très accidenté où le Trias a contribué à la formation d’une 

topographie confuse d’où les grandes lignes sont absentes (Kriviakine et al. 1989), cette 

zone fait partie exclusivement de l’atlas Tellien. 

- La chaîne montagneuse de direction Nord-est, Sud -ouest,  les anticlinaux, à haute 

altitude,  se répartissent selon deux couloirs; Zellez (1114m), Zarouria (1112m), Ragouba 

(1129m),  Bourzine (1084m)  et  parallèlement au sud les djebels Boussessou (1087m), 

Baba Embarek (1089m), Allahoum (1125m),    et Choucha (998m). Ces vastes plis 

constituent la terminaison de l’atlas Saharien aux confins algéro-tunisiens. Ils sont constitués 

par des carbonates fissurés et karstifiés (lapiez, grottes, gouffres). 

- Les anticlinaux  sont séparés par des zones de dépression (zone des hautes plaines) 

structurant  les synclinaux de Madaure avec une altitude moyenne de  (800m), M’rahna (600 

à 700m) et le  spectaculaire fossé d’effondrement de Taoura.  

- La zone la plus méridionale constituée de vastes plaines d’altitudes (400 à 500m) 

appartenant  purement à l’atlas Saharien, le relief est pratiquement plat, (Figure 3). 

I.1.2.2. Réseau hydrographique 

   La zone de Souk Ahras-Taoura appartient au bassin versant de Medjerda-Mellègue (BV N° 

12), dans le découpage national des bassins-versants (Figure 4). Le réseau hydrographique 

est dense au nord du bassin, il est drainé par l’oued Medjerda de longueur 106.16km en 

Algérie avec un apport moyen de 139hm3/an (ABH, 2005), il traverse la Tunisie sur près de  

300km et débouche ensuite  en mer méditerranée.  Plusieurs de ses affluents sont 

permanents (oued Hammam près de Taoura de longueurs 30km, oued El Chouk près de 

Zarouria avec 12.3km, oued El Berrich 15km ainsi que d’autres); ils sont soutenus par des 

sources souterraines.  
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Figure 3. Morphologie de la zone de  Souk Ahras-Taoura, fond image Satellitale. 

 

Figure 4. Bassin versant de Medjerda-Mellègue avec Sou-bassins versants. 

(Agence de Bassins Hydrographiques, 2005). 
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Figure 5. Réseau hydrographique. 

 

   (A).  Réseau hydrographique du bassin-versant de Medjerda-Mellègue. 

   (B).  Réseau hydrographique des sous bassins de la zone de Souk Ahras –Taoura. 

 

   Notons que l’oued Medjerda draine un potentiel en eau important; le barrage Ain Dalia à 

l’Ouest de Souk Ahras bénéficie de 47.5hm3/an (ABH, 2005), (Figure 5). 

L’étude du profil en long (Figure 6) de l’oued Medjerda montre des ruptures de pente: 

(BNEF, 1988 in Guasmi, 2005), d’après le Bureau nationale des études forestières : 

− La première importante rupture est observée à l’altitude de 800m (près du Barrage Ain 

Dalia). 

− La deuxième est observée à l’altitude 700m, où la pente est accentuée faisant 

accélérer l’écoulement en donnant naissance à un régime défavorisant l’infiltration. 

−  La troisième à l’altitude de 500m, qui se stabilise et donne l’occasion à l’eau de 

s’infiltrer (entre les  régions de Souk Ahras et Oued Mougras, en Algérie). 

− La quatrième à l’altitude de 300m, c’est la plus importante, car elle s’étend sur une 

longue distance. (Cette dernière rupture débute  à une dizaine de kilomètres avant la 

frontière Algéro-tunisienne et se poursuit en Tunisien). 



 

  

 

Figure 6. Profil en long de l'

D’après

 

I.1.2.3. Climat 
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. Profil en long de l'oued Medjerda en Algérie et en Tunisie.

D’après (Gautier E-F, 1910) in (Mébarki, 2005). 

Par sa position en latitude, la région de Souk Ahras-Taoura se trouve dans une zone de 

ellien et l’atlas Saharien où convergent les masses d’air polai

 
. Extrait, carte simplifiée des zones bioclimatiques de l’Est algérien

 
(Établie d’après Côte, 1998a) in (Mébarki, 2005).  
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la partie médiane et 400mm.an-1 dans la zone méridionale (Figure 8). Les températures 

atteignent le  minimum  de 4°C au Nord du bassin (e n janvier) et  atteignent un maximum de 

45°C (en juillet) au Sud. 

                    
Figure 8. Carte des précipitations annuelles moyennes de la région de Souk Ahras- Taoura. 

Extrait de la  carte pluviométrique de l'Algérie du Nord au 1/500 000. ANRH, 1993.  

(Données moyennes de 60 ans, 1921 à 1960 et 1968 à 1989) 
 

I.1.2.4. Végétation et occupation du sol 

  Dans la partie septentrionale, les forêts de pins d’Alep, Chêne liège et Eucalyptus 

dominent, ils constituent un patrimoine forestier intéressant. La wilaya de Souk Ahras 

renferme une couverture forestière de  114341.03 hectares soit 44.41 % de la superficie 

totale in (Djaba, 2010).  Les cultures céréales sont localisées sur les formations marneuses 

dans la partie médiane de la région d’étude. Au Sud, la végétation change brusquement, les 

zones caillouteuses et croûtes calcaires sont couverts de diss et de halfa : végétation de 

type steppique. Au Nord de la région de M’Daourouch se trouvent des pinèdes, sous-bois et 

maquis (Kriviakine et al.1989). Avec une superficie agricole utilisée de 141871 hectares, qui 

représente 86 % de la superficie  agricole totale de la wilaya,  62%  sont  occupés par des 

cultures herbacées in (Djaba, 2010), ces cultures se répartissent comme suit : 87% sont des 

céréales, 10% : cultures fourragères, 2% : maraichages et 1% sont des légumes secs. 

La wilaya de Souk Ahras  est à vocation agricole. L’essentiel de la population est occupée 

dans l’agriculture. Dans la zone d’étude, les localités agricoles les plus importantes sont 

M’Daourouch, Dréa, Zaarouria  et Taoura. D’après la carte  de la (Figure 9),  à l’échelle de la 

wilaya, les sols « Calcimagnésiques »  représentent la plus grande classe. Dans le secteur 

d’étude, c’est plutôt les sols « Peu évolués et Sesquioxydes de fer »  les plus dominants. 
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Figure 9. Carte des types de sol de la wilaya de Souk Ahras.  

 

I.1.3. Hydroclimatologie 

   La région de Souk Ahras se caractérise par un climat méditerranéen, il varie de subhumide 

au Nord  à semi aride inférieur  au Sud. Les pluies sont relativement importantes dans la 

partie septentrionale mais variable et irrégulière d’une année à une autre. La neige peut se 

manifester entre les mois de décembre et le mois de mars; l’enneigement est estimé à 8-12 

jours par an. Les températures marquent globalement deux saisons, une saison froide en 

hivers et une saison chaude à fort pouvoir évaporant durant l’été. 

Le bassin hydrologique de la région de Souk Ahras- Taoura compte neuf postes 

pluviométriques (ANRH, 2005). Parmi ces stations d’observation, certaines d’entre elles sont 

équipées d’appareillages hydro-climatiques relativement sophistiqués, notamment, deux 

stations automatiques à Bouchoureb (à la frontière algéro-tunisienne) ainsi qu’à Ain Dalia  

(oued Medjerda amont et barrage), et une station professionnelle à l’aéroport de Souk Ahras 

appartenant à l’office national de météorologie (ONM). 

- Précipitations  

    L’analyse des précipitations du bassin à l’étude est effectuée à travers les données (plus 

ou moins complètes)  de la période 1990-2012, recueillies aux stations de Souk Ahras, 

Taoura, M’Daourouch et Sakiet Sidi Youcef (Tableau 1). 

Du Nord au Sud, la moyenne interannuelle des précipitations sur la période considérée 

atteint 600.6mm à Souk Ahras, 554mm à Taoura, 380.7mm à Sakiet Sidi Youcef, et 370mm 

à M’Daourouch (région la plus méridionale) (Tableau 1). L’histogramme des précipitations 

annuelles (Figure 10) fait ressortir une nette répartition pluviométrique zonale.  



 

  

 

 

 

Tableau 1. Précipitations annuelles (en mm)

 
Taoura

Année     Pluviométr
1989/90 623.30
1990/91 700.50
1991/92 736.10
1992/93 900.10
1993/94 556.20
1994/95 897.20
1995/96 823.10
1996/97 171.00
1997/98 276.10
1998/99 139.50
1999/2000 368.20
2000/2001 438.20
2001/2002 218.80
2002/2003 936.80
2003/2004 704.63
2004/2005 565.98
2005/2006 562.16
2006/2007 552.94
2007/2008 540.73
2008/2009 378.50
2009/2010 611.60
2010/2011 557.22
2011/2012 554.07

 Moyenne 554.07
 

Figure 10. Variation des 
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CHAPITRE I. CONTEXTE

récipitations annuelles (en mm) : période 1990-201

Stations Climatiques  
 

Taoura Souk  Ahras M'Daourouch Sakiet Sidi
Pluviométr ie    annuelles          en         (mm)

623.30 460.61 223.50 365.60
700.50 737.10 395.70 510.00
736.10 713.10 518.90 556.10
900.10 483.60 291.30 342.30
556.20 230.68 216.07 273.30
897.20 355.98 243.50 273.30
823.10 631.10 479.70 283.60
171.00 401.30 178.40 561.80
276.10 512.70 371.40 486.80
139.50 617.80 362.00 565.00
368.20 539.70 296.30 366.50
438.20 608.30 338.70 364.60
218.80 495.20 241.60 199.30
936.80 805.40 700.00 551.10
704.63 702.80 457.30 510.00
565.98 881.60 504.70 520.70
562.16 448.00 327.20 268.70
552.94 501.60 394.20 287.30
540.73 471.90 256.70 226.80
378.50 753.40 405.00 314.00
611.60 621.80 337.80 202.90
557.22 708.60 479.20 332.00
554.07 991.30 345.70 380.08

   554.07 600.59 370.06 380.74

Variation des Précipitations annuelles (Période 1990-20

(Données  ANRH, 2012). 

1989/90 1993/94 1997/98 2001/2002 2005/2006 2009/2010

Années

Taoura Souk  Ahras M'Daourouch S S Youcef
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2012. 

idi Youcef 
(mm)  

365.60 
510.00 
556.10 
342.30 
273.30 
273.30 
283.60 
561.80 
486.80 
565.00 
366.50 
364.60 
199.30 
551.10 
510.00 
520.70 
268.70 
287.30 
226.80 
314.00 
202.90 
332.00 
380.08 

 380.74 

 
2012). 
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En effet, à travers la visualisation graphique des précipitations relevées aux quatre sites, il 

est aisé de constater que le secteur de Souk Ahras se démarque des autres sites par une 

pluviométrie plus élevée. L’examen détaillé de l’histogramme des précipitations permet de 

constater une irrégularité pluviométrique inter- annuelle. Il  présente la particularité d’années 

exceptionnellement très humides (cycle 2003/2004) ou très sèches (cycle 1996/1997). 

En raison de la zonalité climatique, les précipitations varient du Nord au Sud (Figure 8). Le 

secteur le moins arrosé est celui de M’Daourouch. La pluviosité croit notablement  dans la 

zone septentrionale au Nord de Souk Ahras. 

- Températures atmosphériques 

La station de Ain Dalia (site du barrage sur l’oued Medjerda amont) est située à quelques 

kilomètres à l’Ouest de la station météorologique de Souk Ahras. Elle a été mise en service 

en 1989.  

Tableau 2. Températures atmosphériques moyennes mensuelles  et interannuelles 
(Période 1990- 2007). (Station du Barrage Ain Dalia). 

 

Année Sept.  Oct. Nov. Déc.  Janv.  Févr.  Mars Avril  Mai Juin  Juil.  Août  

1989/1990 22.0 15.4 13.4 11.9 7.3 10.3 10.6 12.4 16.6 23.0 24.0 / 

1990/1991 24.2 18.9 11.9 6.3 6.7 6.6 10.7 10.8 13.2 19.9 25.3 26.2 

1991/1992 23.5 21.3 12.1 6.7 6.1 7.7 10.1 11.9 15.9 19.5 22.7 24.9 

1992/1993 23.0 18.3 13.4 8.1 6.4 5.1 11.5 13.9 18.6 22.5 25.3 26.7 

1993/1994 23.5 19.0 11.8 9.0 8.5 8.2 12.1 10.4 18.3 21.0 29.3 27.4 

1994/1995 22.3 16.4 13.1 9.0 6.1 10.9 9.2 12.0 17.4 21.5 25.0 24.3 

1995/1996 20.1 16.8 8.3 10.1 10.9 6.7 12.3 15.3 18.8 22.0 26.9 27.1 

1996/1997 21.7 17.7 16.1 14.0 12.5 9.9 11.0 12.6 19.9 23.1 22.0 26.1 

1997/1998 18.0 15.9 11.5 10.6 10.1 11.8 12.6 14.6 17.3 24.0 26.9 26.1 

1998/1999 22.0 17.7 12.4 11.1 10.6 6.6 9.8 13.8 21.8 25.6 26.1 26.1 

1999/2000 30.2 22.7 14.1 13.0 9.3 11.2 14.0 12.3 19.8 21.8 27.7 29.3 

2000/2001 20.7 15.0 12.5 10.8 8.8 8.6 15.3 12.7 16.6 22.1 27.1 25.1 

2001/2002 22.0 20.4 11.4 9.2 9.7 12.4 13.2 16.2 17.8 21.9 27.2 22.3 

2002/2003 19.6 13.1 9.9 8.2 9.0 10.1 13.4 17.9 19.0 24.3 27.8 26.9 

2003/2004 19.3 16.4 10.7 5.0 7.3 9.0 9.9 11.4 16.1 21.9 28.1 29.8 

2004/2005 25.2 23.5 14.0 10.4 4.9 4.7 10.5 17.0 17.5 20.4 24.4 23.9 

2005/2006 20.1 16.7 11.7 7.2 6.4 8.9 11.4 16.5 21.7 23.0 26.0 23.7 

2006/2007 20.6 18.0 12.2 9.4 8.3 8.7 8.6 13.3 17.8 22.2 26.0 26.0 
Moyenne s 
interannuelles  

 
22.1 18.0 12.3 9.4 8.3 8.7 11.5 13.6 18.0 22.2 26.0 26.0 

(°C) 
             

L’analyse des données de la température (Tableau 2 et Figure 11)  (série récente), a mis en 

évidence : 

 Deux mois très chauds (Juillet et Août) avec une moyenne nettement supérieure à 

25°C,  



 

  

 

 Quatre mois relativement chauds

moyenne supérieure ou égale à 18°C,

 Un mois relativement doux (Avril) avec une moyenne supérieure à 13°C,

 Cinq  mois  froids (Novembre, 

moyenne inférieure à 12.5°C.

Les mois de juillet et août s’avèrent les plus chauds de l’a

plus froid de l’année avec 

atmosphérique pour la période

actuelle de la région de Souk Ahras.

Figure 11. Variation des températures moyennes mensuelles interannuelles (Période 1990

 

D’après l’Atlas des températures 

moyenne annuelle de l’air de

moyennes de 60 ans).  

Dans la suite du travail, nous considérons cette dernière Température

longue série).  

- Evaporation 

   En 2002, l’ANRH avait réalisé une 

au 1/500000, la région de Souk Ahras

moyenne de 1200mm. an-1  

méridionale, l’évapotranspiration atteint  

évaporant de l’atmosphère au sud de la région d’étude
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et plus de 60mm). En revanche, pendant le mois 
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Quatre mois relativement chauds  (Mai, Juin, Septembre et Octobre) avec une 

moyenne supérieure ou égale à 18°C,  

Un mois relativement doux (Avril) avec une moyenne supérieure à 13°C,

Cinq  mois  froids (Novembre, Décembre, Janvier, Février et

moyenne inférieure à 12.5°C.  

s’avèrent les plus chauds de l’année. Le mois de Janvier est le 

avec  8.3°C. La moyenne interannuelle de la température 

atmosphérique pour la période (1990-2007) est de 16.3°C. Cette série reflète la température 

actuelle de la région de Souk Ahras. 

Variation des températures moyennes mensuelles interannuelles (Période 1990

(Station du Barrage Ain Dalia). 

l’Atlas des températures  de l’Algérie du Nord (ANRH, 2002)

moyenne annuelle de l’air de la région de Souk Ahras-Taoura est de 

Dans la suite du travail, nous considérons cette dernière Température

l’ANRH avait réalisé une carte  de l’ETP annuelle moyenne de l’Algérie du Nord

la région de Souk Ahras se caractérise par une évapotranspiration potentielle  

  dans ses parties Nord et centrale, dans 

méridionale, l’évapotranspiration atteint  1300mm.an-1, ce qui indique  un fort pouvoir 

au sud de la région d’étude. 

, pendant le mois de janvier l’ETP est en général au plus bas 

). En revanche, pendant le mois d’août l’ETP est la plus forte entre (

, (Notice de la carte ETP   ANRH, 2002). 

22.1
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(Mai, Juin, Septembre et Octobre) avec une 

Un mois relativement doux (Avril) avec une moyenne supérieure à 13°C,  

Décembre, Janvier, Février et Mars) avec une 

nnée. Le mois de Janvier est le 

La moyenne interannuelle de la température 

est de 16.3°C. Cette série reflète la température 

 
Variation des températures moyennes mensuelles interannuelles (Période 1990-2007). 

(ANRH, 2002), la température 

est de 15.3°C. (Données- 

Dans la suite du travail, nous considérons cette dernière Température ; (moyenne d’une 

de l’Algérie du Nord 

évapotranspiration potentielle  

dans la zone  la plus 

ce qui indique  un fort pouvoir 

est en général au plus bas entre (10 

la plus forte entre (160 à 
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Les travaux de (Ladlani, 2007) sur  le calcul de l’évapotranspiration potentielle selon 

différentes formules à la station de Souk Ahras ont abouti aux résultats suivants: série 

récente. 

Tableau 3. Résultat de calcul de l'ETP selon les différentes formules à la station de Souk Ahras, 
                 (Ladlani, 2007). 
 

Formule  J F M A M J JT A S O N D Total  

T 33.05 48.53 66.65 85.96 131.36 151.6 177.48 163.19 114.07 82.92 51.3 35.72 
1141.8 

Th 13.67 20.99 28.69 39.25 81.54 125.5 147.14 158.65 106.24 67.34 33.35 18.13 
840.4 

BC clim 89.99 96.53 120.94 136.11 179.29 205.7 305.73 302.95 174.94 144.6 108.56 93.14 
1958.4 

BC cult 62.99 67.57 84.66 95.27 125.5 226.2 336.31 333.24 122.46 101.22 75.99 65.2 
1696.6 

P 32.76 52.81 78.8 102.06 151.17 189.1 223.68 207.2 138.48 88.69 49.54 33.93 
1348.2 

P.FAO 41.43 62.85 89.9 112.93 159.49 203.9 241.93 222.43 153.71 100.27 60.43 44.29 
1493.5 

ANRH 36.12 54.6 82.67 110.04 160.11 197.7 212.42 207.11 143.19 93.34 50.84 36.6 
1384.7 

ETPm 21.55 36.13 60.59 82.81 150.47 225 286.97 277.65 165.16 84.27 41.16 22.79 
1454.5 

 

 
Figure 12. Evolution de l'ETP (mm) à l'aide des différentes formulesà la station de Souk Ahras. 

(Ladlani, 2007) 
 
Avec : 
T : formule de Turc 
Th : formule de Thornthwaite 
BC clim : formule de Blanney-Cridle climatique 
 BC cult : formule de Blanney-Cridle culture 
P.FAO: formule de Penman modifiée par lma FAO 
ANRH: formule dite ANRH 
ETPm : les valeurs de l’ETP éstimées par la formule de Bouchet à partir de mesure de l’évaporation  
            par l’évaporomètre de Piche. 
 

Les deux travaux  (ANRH, 2002)  et (Ladlani, 2007)  montrent un fort pouvoir évaporant dans 

la région de Souk Ahras, globalement, 1200mm. an-1 ≤ ETP ≤ 1400mm. an-1. 

- HumiditéL’hygrométrie est mesurée uniquement à la station du barrage d’Ain Dalia. 
L’humidité relative mensuelle de l’air, plus élevée en saison froide qu’en saison 
chaude, fournit un taux moyen annuel de 66.36% (Tableau 4). 
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Tableau 4.   Humidité moyenne mensuelle (Période 1989-2007). (Station de Ain Dalia). 

Mois Sept. Oct. Nov. Déc.  Janv. Févr. Mars  Avril Mai Juin  Juil.  Août 
 
Hr(%) 59.8 66.9 72.9 76.6 78.4 74.1 73.1 72.6 65.4 57.4 48.4 50.8 

 

I.2. Géologie 

   La géologie régionale consiste en un ensemble de formations structuré au long de 

l’orogenèse des chaînes tello-rifaines (Wildi, 1983) ou maghrébides (Durand-Delgua, 1969), 

lors de l’édifice alpin.  

Les études géodésiques récentes, révèlent le rapprochement relatif de l’Afrique par rapport à 

l’Eurasie.  Cette déformation génère l’existence de nombreuses failles actives et/ou récentes 

qui jalonnent les régions Nord du pays. 

I.2.1. Grands traits de la géologie régionale 

   La chaîne des Maghrébides ou « chaîne alpine d’Afrique du Nord » fait partie de l’orogène 

alpin périméditerranéen (Durand-Delga, 1969) d’âge Tertiaire qui s’étend de l’Ouest à l’Est 

sur 2000 km depuis l’Espagne du Sud à l’arc calabro-sicilien, (Figure 13). 

 
Figure 13. Carte schématique. Localisation de la chaîne des Maghrébides  

dans la  Méditerranée Occidentale. 
(Carte issue du Site Internet : Geodynalps, sur laquelle nous avons ajouté la toponymie).  

 
I.2.1.1. Aperçu sur l’évolution géodynamique du bassin Algérien en contexte 

           méditerranéen  

« L’évolution de la Méditerranée est étroitement liée aux mouvements relatifs des plaques 

africaine et eurasienne. La convergence active entre l’Afrique et l’Eurasie est accommodée,  
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soit par la subduction en Méditerranée orientale (Wortel et al. 1990) soit, en Méditerranée 

occidentale, le long d’une limite de plaques complexe, où les failles inverses d’orientation 

ENE–WSW sont les structures dominantes (Meghraoui & Doumaz, 1996; Morel & 

Meghraoui, 1996; Domzig, 2006).  Le long et au Sud de cette frontière de plaques, le 

domaine orogénique maghrébin, d’âge Cénozoïque, comporte le Tell–Rif et les Atlas 

(Durand-Delga & Fonboté, 1980). Le Tell–Rif est interprété classiquement comme une 

chaîne de type alpin, c’est-à-dire résultant de la fermeture de la Téthys maghrébine (Domzig 

et al. 2006) ; les Atlas, à l’inverse, sont compris comme des orogènes intracontinentaux 

(Mattauer et al. 1977) » in (Frizon de Lamotte et al. 2006). 

La chaîne atlasique, orogenèse Cénozoïque a mis en place d’autres systèmes orogéniques 

dans les régions Maghrébines: le Tell, au sein du quel les zones internes constituent un 

domaine fortement allochtone accolé au Nord de l’Algérie  au Miocène moyen. Depuis cette 

période, la convergence continue et s’exprime par des phases de compression NW–SE, 

associées parfois à une extension NE-SW (Zouaghi et al. 2013). Ainsi, dans l’atlas  Saharien  

on observe des plis, d’âge Plio-Quaternaire, résultant de ce raccourcissement. 

Le résultat de cette convergence se matérialise donc par la mise en place de chaînes 

plissées tout au long de l’Afrique du Nord : la chaîne Atlasique. En Algérie,  l’atlas est 

constitué par deux chaînes importantes : l’atlas Tellien et l’atlas Saharien (Figure 13). 

 

I.2.1.2. Conséquences en contexte tectonique active 

    Les études géodésiques récentes basées sur les données GPS (Global Positioning 

System), révèlent le rapprochement relatif de l’Afrique par rapport à l’Europe à une vitesse 

de  6mm.an-1 à la longitude d’Alger (3°E) en direction du NW-SE  à NNW-SSE (Calais et al. 

2003;  Serpelloni et al. 2007) (Figure 14). 

Le mouvement convergent entre les deux plaques change de direction et de vitesse d’ouest 

en est. La convergence est NW-SE au niveau du Maroc, elle devient purement N-S à la 

longitude du Caire (Argus et al. 1989). 

Parallèlement, la vitesse de la convergence croît de l’ouest vers l’est. Elle est en moyenne 

de 5mm.an-1 au niveau de la marge nord marocaine, 6mm.an-1/an à la longitude d'Alger, 

7mm.an-1 au niveau de la marge tunisienne et 10mm.an-1 à la longitude du Caire (Serpelloni 

et al. 2007) (Figure 14). Cette différence est due à la rotation anti-horaire de la plaque 

africaine initiée à partir de la collision avec la plaque européenne.  

Cette réactivation compressive entre les plaques lithosphériques pose d'importants 

problèmes d'évaluation du risque sismique (Yelles-Chaouche  et al. 2006). 

Le Nord de l’Algérie est l’une des zones les plus actives sismiquement de la Méditerranée 

occidentale (Figure 15).  La sismicité est répartie tout au long de la chaînedes maghrébides  
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et de son avant pays.  Chaque mois, il se produit environ une cinquantaine de micro- 

secousses en général non ressenties par la population. Tous les trois mois environ se 

produit un séisme de magnitude supérieur à 4.0 (Yelles-Chaouche  et al. 2006).  

On remarque également que l’activité sismique est plus intense dans la région Est du pays 

que dans les régions Centre ou Ouest (Yelles-Chaouche  et al. 2006). 

 
Figure 14. Carte de la cinématique des plaques africaine et eurasiatiques. (Serpelloni et al. 2007). 

Cinématique à la limite de plaque Afrique-Europe dérivée des pôles d’Euler estimés par différents 
auteurs et compilés par (Serpelloni et al. 2007). 

 

   La sismicité du nord de l’Algérie est l’expression de la convergence entre les plaques 

africaine et eurasienne. Le dernier grand séisme destructeur de Boumerdès qui s’est produit 

le 21 Mai 2003 (M=6.8) témoigne de la déformation des bordures septentrionale et 

méridionale des deux plaques suscitées, de même que les séismes plus anciens d’El Asnam 

le 10 octobre 1980 (M=7.3), de Chenoua-Tipaza la 29 octobre 1989 (M=6.0). 

 
Figure 15. Carte de la sismicité en Méditerranée occidentale de 1973 à 2012. 

(Données extraites de la base USGS/NEIC in Terrier, 2007). 
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Cette déformation génère l’existence de nombreuses failles actives qui jalonnent les régions 

Nord du pays. Leur rejeu provoque donc les séismes qui se produisent lorsque le seuil de 

rupture de ces failles est atteint (Yelles-haouche et al. 2006). 

Les séismes récents qui se produisent en Algérie sont généralement issus des plis, plis- 

failles ou failles inverses de direction NNE-SSW témoignant du raccourcissement, comme 

l’indique les différents mécanismes au foyer. Dans la région Est, les séismes semblent plutôt 

décrochant du fait d’une réorientation du champ de contraintes. D’après (Yelles-Chaouche et 

al. 2006), les séismes récents ont souvent mis en relief des structures actives non connues 

précédemment, indiquant la complexité de l’identification des structures actives profondes. 

 
I.2.2. Les différents ensembles structuraux d’Afrique du Nord 

Les grands ensembles géologiques constituants le bâti actuel de l’Afrique du Nord sont des 

domaines bien connus du Nord au Sud : 

� Les Zones Internes  

� Les nappes  de Flyschs 

� Les Zones Externes 

 
A. Les Zones Internes 

« Les massifs Internes des Maghrébides de l’Afrique du   Nord sont aussi appelés Zones 

Kabyles (Kabylides) du fait que la grande partie affleure dans les deux régions kabyles : 

Grande et Petite Kabylie en Algérie » (Duran Delga, 1969) in   (Djaiz, 2011). 

Les massifs internes sont principalement constitués d’un socle cristallin hercynien (Bouillin, 

1986), ce dernier est parfois recouvert en discordance d’une série sédimentaire nommée 

l’Oligo-Miocène Kabyle (OMK), majoritairement détritique et d’âge Oligocène supérieure à 

Burdigalien. 

Le socle  kabyle semble    pelliculaire car à certains endroits (exemple Ain Kechera) en 

Algérie orientale, au milieu du socle affleurent des faciès telliens sous-jacents (Durand-

Delga, 1969). 

Ces  unités sont bordées au sud par une série carbonatée Mésozoïque constituant la 

"Dorsale Calcaire" (Bouillin, 1992), appelée  aussi « Chaîne calcaire ». 

Les similitudes lithologiques importantes existantes entre les blocs internes d’Espagne, du 

Maroc, d’Algérie et d’Italie ont incité (Bouillin, 1986) à proposer une origine commune à ces 

domaines. Tous ces blocs sont considérés comme issus de la dislocation d’un même paléo 

domaine sud- européen communément appelé AlKaPeCa, pour Alboran-Kabylies-Péloritain-

Calabre. 
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B. Les nappes  de Flyschs 

   Deux grandes séries fondamentales des nappes  de flyschs  sont décrites par les auteurs, 

il s’agit des flyschs massyliens et des flyschs mauritaniens (Gélard, 1969; Raoult, 1969; 

Bouillin, 1986). 

« Le positionnement de ces flyschs a fait l’objet de plusieurs hypothèses controversées. 

(Duran- Delga 1969) considère que les flyschs sont situés paléo-géographiquement en 

position externe par rapport au socle kabyle. Par contre, (Bouillin, 1982) considère que les 

flyschs crétacés-palèogènes sont charriés sur les zones externes, suivies d’un rétro 

charriage d’une partie sur le socle kabyle lors de la structuration des Maghrébides. Plus tard 

en 1992, ce même auteur, indique que ces mêmes flyschs et leur substratum sont intercalés 

entre les zones internes qui les chevauchent et les zones externes qu’ils chevauchent.  

Actuellement, Les nappes  de flyschs sont piégées entre les Zones Internes et les Zones 

Externes de la chaîne des Maghrébides » in  (Djaiz, 2011). 

 

C. Les zones externes 

   Les  zones externes de la chaîne des Maghrébides, marge méridionale de la Téthys 

maghrébine (Wildi, 1983), marge septentrionale du continent africain et donc la marge sud 

de la Téthys Alpine (Frizon de Lamotte et al. 2006). 

Les séries externes sont représentées par deux grands types:  

• Les séries telliennes et,  
• les séries de l’avant pays. 

• Les séries telliennes 

   En Algérie orientale et aux confins algéro-tunisiens, les séries telliennes constituent trois 

grandes unités. Ce sont, du Nord vers le Sud (Wildi, 1983 ; Vila, 1980) : les unités ultra-

telliennes; les unités telliennes sensu-stricto et  les unités péni-telliennes et les unités 

méridionales à Nummulites. 

Les unités ultra-telliennes, dont les formations typiques du Crétacé inférieur sont constituées 

par des marno-calcaires clairs ; 

Les unités telliennes sensu-stricto, avec un Crétacé inférieur plus ou moins riche en dépôts 

terrigènes et où les enchevêtrements de faciès néritiques restent modérés du Crétacé 

supérieur à l’Éocène; 

Les unités péni-telliennes et les unités méridionales à Nummulites, à faciès néritique 

prépondérant du Crétacé supérieur à l’Éocène. 

 

• Les séries de l’avant  pays  

Ce domaine, n’est   présenté qu’en Algérie orientale. 
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� L’avant pays septentrional  

Les séries de l’avant-pays septentrional ont été abordées par de nombreux auteurs dont : 

Savornin (1920), Dubourdieu (1956), Guiraud (1973), Vila (1977,1980), Bureau (1986), 

Lahondère (1987), Chadi (1991), Coiffait (1992), Marmi (1995), in (Djaiz, 2011). D’Ouest en 

Est : les Unités sétifiennes, le Môle néritique constantinois et les séries des Sellaoua. 

 

Unité néritique constantinoise 

Les séries néritiques constantinoises sont caractérisées principalement par des formations 

carbonatées du Mésozoïque. Cette unité est considérée comme autochtone, (Durand Delga, 

1969) et (Chadi, 1991) ; elle est allochtone et chevauche, pour Vila (1980), les écailles de 

Sellaoua et les unités sud sétifiennes. 

 

Unités sud- sétifiennes 

Elles ont été décrites par Vila (1980) sous l’appellation « ensemble allochtone sud-sétifien ». 

Elles sont caractérisées par des séries carbonatées Mésozoïques de plates-formes 

admettant des intercalations pélagiques. 

 

Unités des Sellaoua 

Comprennent essentiellement des terrains marno-calcaires crétacés avec un léger apport 

détritique dans le Crétacé supérieur. Le Paléocène et le Lutétien supérieur sont marneux, 

par contre l’Yprésien est carbonaté et riche en Nummulites ; l’Oligocène est signalé par Vila 

(1980) et par Coiffait (1992). 

C’est un domaine  plissé et écaillé vers le sud, il s’étend aux confins algéro-tunisiens et en 

Tunisie septentrionale. L’écaillage de ces séries est attribué à des raccourcissements 

considérables. Les plis de grande courbure sont parfois injectés de diapirs évaporitiques 

Triasiques. 

L’allochtonie ou le para-autochtone des unités des avants pays de la chaîne des 

Maghrébideds reste controverse in (Djaiz, 2011). 

 

� L’avant pays  méridional (Atlasique)  

Au sud de l'Atlas Tellien  et particulièrement aux unités des Sellaoua, viennent les avants 

pays autochtones plissés à épaisse sédimentation et à caractère de plate-forme subsidente. 

Il est composé d'unités autochtones.  
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Le para autochtone Nord-aurésien 

Il constitue le bord septentrional de l'autochtone atlasique. Ce para-autochtone est défini par 

l'ensemble des structures formées par les monts d'Aïn Yaghout et par les djebels (Hanout, 

Guellif, Sidi Reghis) dans la région d'Aïn Kercha et d'Oum El Bouaghi. 

 

L'autochtone Nord-aurésien  

Il s'agit de l’atlas Saharien proprement dit, c’est une zone bien individualisée et structurée 

depuis le Crétacé inférieur  (Dubourdieu, 1956). Il est né d'un long sillon subsident qui fut 

comblé au  Mésozoïque par une puissante série sédimentaire. Les plis se sont bien 

développés dans ces bassins.  

Les structures plissées du Nord aurèsien sont régulières et analogues à ceux des confins 

algéro-tunisiens. L’avant pays  se poursuit jusqu’en Tunisie   pour former  l'atlas Tunisien. 

  

L’ensemble stratigraphique Post-Priabonien 

Ce sont des formations détritiques syn-tectoniques, liées à la phase tangentielle 

Priaboniènne et postérieure à celle-ci, cet ensemble regroupe la série détritique 

transgressive de l’Oligo Miocène kabyle, le Numidien, les séries mixtes, l’Oligo-Miocène 

tellien et les séries post nappes tel que le Miocène continental in (Baaouagh, 2010). 

 

Les terrains magmatiques et sédimentaires dits « Ba ssins Post- Nappes » 

Les ensembles Post- Nappes, postérieurs à la tectonique Miocène Inférieur, se situent dans 

toute l’Algérie Alpine, zones internes, flysch, externes et l’avant pays atlasique. Ce sont les 

Bassins Post Nappes et les Complexes Magmatiques. 

Les Bassins Post Nappes, en Algérie, essentiellement : Sebkha d’Oran, Chlef, Mitidja, 

Sebaou, Soummam, Constantine,  Annaba et Hodna sont remplis de formations détritiques 

Mio-Plio-Quaternaire : les sédiments miocènes sont des conglomérats et molasses, les 

sédiments Pliocènes sont composés de marnes et  les sédiments quaternaires sont 

généralement composés d’alluvions des oueds dans les bassins néogènes ou d’anciennes 

plages quaternaires le long de la côte. 

L’ensemble de ces sédiments est actuellement  affecté par la tectonique récente (Plio-

Quaternaire) responsable de l’orographie actuelle (Benabbes, 2006).  

En Algérie, au sein des bassins « post-nappes » littoraux, s’est mis en place un magmatisme 

calco-alcalin et alcalin d’âge miocène et quaternaire. Ces roches magmatiques sont 

présentes dans les zones côtières à l’ouest d’Oran, dans l’algérois (régions de Cherchell, 

Dellys et Thénia), autour de la baie de Bejaia, dans le massif de Collo, et entre Skikda et 

Annaba. 
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Figure 16. Coupe schématique du domaine nord de l’Algérie depuis le Front Sud Atlasique 

au bassin profond algérien en passant par les Kabylies. 

(Benaouali-Mebarek et al. 2005 modifié par Frizon de Lamotte et al. 2011). 

I.2.3. Synthèse géologique et étude cartographique des structures de la région de     

         Souk Ahras-Taoura  

   Les deux tiers du secteur d’étude font partie de l’ensemble parautochtone ou autochtone 

Atlasique où les plis dominant s’orientent suivant la direction atlasique, c’est-à-dire du SW au 

NE. Les structures plissées correspondent à des vastes plis (quelques dizaines de 

kilomètres d’étendue) assez réguliers dont les antiformes sont légèrement déjetées vers le 

sud. La partie Nord quant à elle,  est constituée d’unités chevauchantes  de différents 

domaines paléogéographiques structurant le tell en un empilement de nappes.  

En plus des plissements et les charriages, les principaux  traits  structuraux de la région 

d’étude sont  représentés aussi par,  la subsidence,  le diapirisme, les failles et les fossés 

d’effondrement. 

I.2.3.1. Les ensembles Litho stratigraphiques 

    Du sud au nord, on distingue les ensembles  suivants : 

A. L’ensemble parautochtone ou autochtone Atlasique 

Il constitue la bordure terminale du domaine atlasique Saharien dans les confins algéro-

tunisien. C’est une série d’anticlinaux orientée  SW- NE qui se répartissent selon deux 

couloirs (Figure 17). Le Crétacé inférieur –Cénomanien est composé de marnes, calcaires et 

de grès. Le Crétacé supérieur : le Turonien est constitué de calcaires et marnes, le Sénonien 

est marno-calcaire. Le Coniacien est à composition marneuse, marno-calcaire et calcaire-

marneux. Le  Santonien inférieur est constitué de calcaires et marnes. Le Santonien 

supérieur et Campanien inférieur caractérisés par des marnes argileuses à intercalations 

calcaires.  



 

  

 

 

Figure 17.  Carte géologique et structurale simplifiée de la région 

 
La carte géologique simplifiée est extraite de l’assemblage de
de Souk Ahras (77), Oued Mougras (78), M’Daourouch  (100) et Taoura (101)
 
La coupe géologique est extraite de la carte géologique de 
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.  Carte géologique et structurale simplifiée de la région de Souk Ahras
A-B  section de la coupe géologique. 

 

est extraite de l’assemblage des quatre cartes géologiques au 1/50000
Souk Ahras (77), Oued Mougras (78), M’Daourouch  (100) et Taoura (101). 

La coupe géologique est extraite de la carte géologique de Souk Ahras au 1/200000
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de Souk Ahras- Taoura. 

quatre cartes géologiques au 1/50000 

ras au 1/200000. 
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Figure 18. Colonne stratigraphique synthétique des monts de Mellègue. - Modifiée - 

  (D’après : Dubourdieu, 1956 ; David, 1956 ; Madre, 1969 ; Fleury, 1969 ; Thibieroz et Madre, 1976 ; 
Chikhi, 1980, Otmanine, 1987 ; Bouzenoune, 1993 ; in Sami, 2004). ‘Modifiée’ 

 Contact anormal  

Le Campanien supérieur est formé d’un terme inférieur, à calcaires gris clair contenant 

quelque inter lits de marne d’épaisseur 80 à 100m. Le terme  supérieur d’épaisseur 50 à 

70m, est composé de marnes intercalées dans des bancs calcaires.  

Le Maastrichtien constitue conjointement avec le Campanien supérieur les parties les plus 

hautes et les plus étendues des reliefs en cuesta, (Kriviakine et al. 1989). 
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Le terme inférieur Maastrichtien comprend des calcaires crayeux et des calcaires à rares 

passées de marnes; la puissance de cet ensemble atteint 200 à 250m. Le terme supérieur, 

d’épaisseur 100 à 140m, est composé de marnes et de calcaire marneux. 

Le Paléocène de puissance 80 à 200m, est marno-calcaire.  

L’Éocène comprend des marnes calcaires et des lumachelles du Priabonien, surmontés de 

calcaires Nummulitiques et de marnes d’âge Yprésien–Lutécien. D'épaisseur modeste (25 à 

30m) (Kriviakine et al. 1989). 

Le Miocène marin, constitue une puissante série atteignant 700 à 1200m au niveau du 

synclinal de M’rahna (Strojexport, 1977) et occupe des surfaces assez importantes. 

Le Miocène inférieur et moyen comprend des grès, conglomérats, des marnes et des 

argilites. Le Miocène moyen-supérieur contient des dépôts indifférenciés ou hétérogènes, 

tels que ; marnes, argiles, grès, gravélites, et grès glauconieux 

 

B. Les unités allochtones 

- Les séries écaillées des Sellaoua  

 Font parties des organisations de l’avant pays allochtone. Elles sont représentées par une 

épaisse série Crétacée de marnes et calcaires plus benthiques que celle de l’autochtone 

atlasique, constituent l’écaille de djebel Boualek et de djebel Boubakouch au  Nord-ouest 

de Souk Ahras (Chabbi et al. 2012). L’Éocène inferieur est rare et connue seulement aux 

environs de Ain Fakroune à une centaine de kilomètres à l’ouest de la région étudiée 

(Lahondère, 1987). 

- Les nappes telliennes 

La nappe tellienne méridionale de djebel  Boukebch : (Figure 17) offre un bon argument sur 

l’allochtonie des séries telliennes où les calcaires de couleur chocolatée riches en 

Nummulites sont au-dessus des grès coquillés bruns du Miocène à Koudiat Djenet 

(Kriviakine, 1989 ; Chabbi et al. 2012). A l’Est et au Sud-Ouest de douar Boukebch, sur un 

Trias argilo-gypseux vient une alternance de grès et marnes ou argiles du Miocène inferieur.  

La nappe septentrionale à globigérines de djebel El Hammam (Ouled Driss): formée par un 

duplex de quatre écailles d’âge Paléocène à Miocène inferieur, ces écailles sont séparées 

par des brèches tectoniques (Chabbi et al. 2012). 

- La  nappe Numidienne 

Elle  est représentée par une épaisse série détritique dont l’épaisseur dépasse les 1000m 

avec une base plus riche en argilites qu’en grès d’âge Oligocène inférieur surmonté par une 

série très riche en grès et silex d’âge Oligocène supérieur-Aquitanien qui repose en 
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discordance sur les unités précédentes par un contact tectonique subhorizontal, visibles à 

djebel Boubakouch (Chabbi et al. 2012). 

 

C. Terrains en affleurement à la faveur des accidents 

Le Permo–Carbonifère : constitue les terrains les plus anciens du secteur de Souk Ahras-

Taoura, ce sont des grès micacés versicolores riche en calamites, et argilites (Kriviakine et 

al. 1989). Son extension est très réduite (moins de 1km2), il affleure à 03 km au Sud de la 

ville de Souk Ahras au niveau de l’oued Medjerda et à Oued Mougras au Nord-est du bassin 

d’étude. 

« Il a été signalé par (Blayac, 1912) dans la vallée de la Medjarda où il avait découvert de 

vastes affleurements de schistes noirs et de quartzites roses sous les formations Triasiques 

entre les gares d’Oued Mougras et de Sidi Hemissi (vers la frontière algéro-tunisienne). 

(David, 1956 et Flandrin, 1934) leur attribue un âge Crétacé et ils les ont décrit comme une  

série Schisto-gréseuse de L’albo-Aptien » in (Haddouche, 2003). En revanche, les travaux 

géologiques de Kriviakine, Kovalenko et Vnouchkov menés entre 1985 et 1986 dans le cadre 

de la réalisation des cartes géologiques au 1/50000 de Souk Ahras, Oued Mougras, 

M’Daourouch et Taoura, remettent l’âge Permo–Carbonifère à ces formations. (Les cartes 

géologiques ont été éditées par le Service Géologique de l’Algérie en  1989). 

Le Permo–Carbonifère se localise en contacte de failles au sein des formations Triasiques. 

 

Le Trias : il s’agit d’une formation chaotique caractérisée essentiellement par des marnes 

bariolés, argile versicolore à gypse, des cargneules, des calcaires dolomitiques, des 

calcaires marneux en plaquettes, dolomie et calcaire divers, psammites, des grès et roches 

diverses telles que les brèches.  

Les affleurements Triasiques se trouvent dans deux zones principales :  

- la première au Nord, se localise dans la zone externe de la chaîne des Maghrébides et de 

son avant-pays septentrional, celle où le Trias est lié  aux failles, il est intensément plissé 

particulièrement dans les régions de Souk Ahras, Ouled Driss;  

- la deuxième au Sud- est, au sein de l’avant-pays méridional, où il perce la voûte de 

quelques anticlinaux de Crétacé par simple diapirisme (Perthuisot et al. 1999) ; il constitue 

les djebels El Ouasta et  Kharrouba. 
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   Photo 1. Argiles et marnes bariolées du Trias du Nord de Souk Ahras avec des grains de quartz. 

(Teintes violacées, jaunâtres et rougeâtres). 
 (Bouroubi, Y. Septembre 2014). 

   Les grains de Quartz de différentes couleurs sont de l’ordre du cm. 

 

 
                                       Photo 2. Dolomie -calcaire Trias de Souk Ahras. 

(Bouroubi, Y. Septembre 2014). 

 

D.    L’ensemble Post-nappe 

    Le Mio- Pliocène est continentale, constitué d’argiles rouges, marnes, grès et poudingue, 

ces formations rattachées à la zone de subsidence des synclinaux de  Madaure, Taoura ont  

constitué le remplissage des bassins d’effondrement. L’épaisseur maximale des sédiments 

détritiques  est  de 250 à 350m.  

Le Plio-Quaternaire (Villafranchien), ce sont des terrains constitués de conglomérats 

intercalés de grès et de roches argileuses d’une épaisseur de 50m. 

Le Quaternaire recouvre une grande partie du territoire d’étude, le terme inférieur (ancien) 

est constitué de travertins de calcaires lacustres, d’argiles et limons de teinte rouge et croûte 

calcaire. Les travertins et tuffs d’une épaisseur de 03 à 04m, poreux,  avec des empreintes  
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de tiges sont largement présents. Des calcaires lacustres de la région de Zaarouria (oued El 

Chouk) d’épaisseur jusqu’à 05 à 06m ont un aspect cristallin.  

Le Quaternaire moyen, ce sont des terrains de pente d’une épaisseur maximale de 1.5m, 

des dépôts détritiques d’une puissance de  20 à 25m, de terrains de pente et dépôts 

torrentiels 10 à 15m surmontés par des alluvions de hautes terrasses (poudings, sables et 

limons) de 5 à 10m. 

Le Quaternaire supérieur est  constitué de cailloutis, limons et gravier d’une puissance de 25 

à 35m. 

Les formations actuelles sont des blocs, galets, sable, limon, gravier, limon sableux ou 

argileux, ils sont développés dans les vallées des oueds    Medjerda, Hammam et d’autres 

oueds plus modestes (Kriviakine et al.1989). 

 

I.2.3.2. Analyse structurale 

Les principaux traits structuraux de la région de Souk Ahras-Taoura sont : 
 

� La subsidence  

    Dans les monts du Mellègue de la chaîne atlasique l’enfoncement progressif et continue 

des bassins sédimentaires a duré du Barrémien jusqu’à la fin du Crétacé (Dubourdieu, 

1956); la subsidence est ensuite suivit par une puissante accumulation sédimentaire.  

Au Sud-est de Souk Ahras, au  niveau du synclinal de M’rahna, les formations Crétacées se 

trouvent entre 700 et 1200m  de profondeur d’après les travaux  géophysiques par méthode 

électrique (Strojexport, 1977). 

 
� Les structures plissées    

    Largement présentes, est un système de plis de direction SW-NE. Les principaux 

antiformes sont à cœur Crétacé moyen, notamment, Zellez (1114m), Zarouria (1112m), 

Chougga (1109m), Kraouet (1026m)  et  parallèlement aux sud les djebels Boussessou 

(1087m), Boustarine (1065m), El Alahoum (1125m),  et Choucha (998m). L’anticlinal le plus 

spectaculaire par son étendue est  celui de Kraouet (Figure 17). 

Les deux chaînes de montagnes constituées du Crétacé- Éocène sont séparées par des 

zones de dépression structurant  les synclinaux de Madaure et M’rahna dont la dépression 

est fortement ondulée, et le  spectaculaire fossé d’effondrement de Taoura.  

Au Nord- est,  vers la frontière algéro-tunisienne, les structures plissées présentent des 

fermetures périclinales coniques (Figure 20). ( 

 

 



 

  

 

� La tectonique cassante

    La cartographie de la fracturation  sur l’assembl

1/50000 précédemment citées

projection WGS 1984 UTM 32N) avec Arc Gis 

complexes (Figure 19). 

 

Figure 19. Principales failles de la région Souk Ahras

(Assemblage des cartes géologiques au 1/50000 de Souk Ahras, Oued Mougras, M’Daourouch et 
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La tectonique cassante  

La cartographie de la fracturation  sur l’assemblage  des quatre cartes  géologiq

000 précédemment citées et après numérisation et géo-référencement (système de 

projection WGS 1984 UTM 32N) avec Arc Gis 10.1 a fait ressortir un système de failles 

Principales failles de la région Souk Ahras-Taoura

Assemblage des cartes géologiques au 1/50000 de Souk Ahras, Oued Mougras, M’Daourouch et 
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age  des quatre cartes  géologiques au  

référencement (système de 

a fait ressortir un système de failles 

 
Taoura. 

Assemblage des cartes géologiques au 1/50000 de Souk Ahras, Oued Mougras, M’Daourouch et Taoura). 
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L’analyse a permis de déceler quatre grandes familles directionnelles : NW-SE, NE-SW, E-W 

et N-S.  

Les failles de direction NW-SE à WNW-ESE 

    C’est la  famille la plus importante du point de vue  abondance, les failles se répartissent 

d’une façon homogène sur l’ensemble du secteur d’étude, elles sont  organisées en 

faisceaux et sont kilométriques, les plus spectaculaires sont la transversale de M’Daourouch 

et  celle qui limite le fossé d’effondrement de Taoura.  Ces accidents  affectent aussi bien   

les terrains  Triasiques et Crétacés que les terrains Néogènes continentaux. Dans la zone 

septentrionale, une faille de la même famille affecte le Trias de Souk Ahras et se poursuit 

dans  les grès Numidiens. Ces accidents se caractérisent par des mouvements dextres. 

Les failles de direction NE-SW  

    Regroupent l’accident majeur senestre de Medjerda de plusieurs dizaines de kilomètres 

qui se prolonge jusqu’en Tunisie (Delteil et Turki, 1986). 

A l’ouest de Souk Ahras et plus au sud de la Medjerda,  deux zones de failles 

s’individualisent parallèlement à cet accident.    

Cette famille à caractère régional affecte les terrains Mésozoïques et ceux du Mio-Plio-

Quaternaire.  

Les failles de direction E-W 

    C’est une importante zone de failles située au nord de Souk Ahras, commence dans la 

région de Kef Zoubia au sud de oued Cheham, se prolonge par  les failles plurikilométriques 

de Mechroha; et se poursuit plus à l’est.  La faille de Mechroha présente  une cinématique 

senestre.  

L’autre accident kilométrique E-W constitue la limite sud de la nappe d’Ouled Driss (plan 

charriage),  il est courbé en arc. 

Les failles de direction N-S 

    Les failles se manifestent discrètement d’une façon localisée, dans la région concernée.  

- Les fossés d’effondrement  

    Dans L’avant pays  atlasique méridional de l’aire prospectée, le fossé d’effondrement de 

Taoura d’orientation NW-SE caractérise la morphologie structurale du secteur, il  est bordé 

par des accidents majeurs, et formé par des dépôts Mio-Plio-Quaternaires. Ce fossé est 

orthogonal à la direction générale du plissement et il a une forme trapézoïdale (Figure 17 et    

Figure 20). 

Pour certains auteurs Dubourdieu (1956) ; Kazi tani (1986), les fossés d’effondrement de la 

chaîne atlasique résultent d’une activité tectonique distensive post- Miocène. Pour d’autres 

Bismuth (1973) ; Chihi (1984), in (Djaiz, 2011), une distension Crétacée a contribué aux 

premiers effondrements des grabens dont l’effondrement majeur s’est produit au Miocène 
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 (Aquitanien-Tortonien). La direction des fossés de la chaîne atlasique est NW-SE (Zouaghi 

et al. 2013). 

Dans l’extrémité Nord-ouest du fossé de Taoura, nous avons remarqué la présence d’un 

dépôt de  tufs et travertins à proximité de la zone de failles. Ces dépôts quaternaires ne sont 

pas mentionnés sur la carte géologique considérée, du fait probablement  de la faible 

extension. Les tufs sont annexés à l’activité thermale; tandis que les travertins peuvent être 

liés soit une  ancienne activité thermale ou à un dépôt lacustre. 

La présence du fossé d’effondrement de Taoura est un témoin de l’activité récente de failles. 

 

 

 

   Figure 20. (A). Localisation du fossé d’effondrement de Taoura sur image satellitale. 
                  (B). Vue tridimensionnelle du fossé d’effondrement  sur image satellitale. 

 

 
- Diapirisme  

    Les formations Triasiques sont alignées suivant la direction atlasique et  par conséquent 

aux accidents NE-SW (Figure 17). Elles ont été considérées longtemps   comme des diapirs 

portés à la  surface  par  des  étapes  depuis  l’Aptien  jusqu’au  Quaternaire  suite  aux  
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phases tectoniques « diapirisme polyphasé » (Dubourdieu, 1956; Bouzenoune et al. 1995), à 

partir de failles profondes de socle (Perthuisot et al. 1999). Or, d’après Vila, (1994), le Trias 

de Souk Ahras serait  allochtone. 

 

- Le charriage 

    Le Nord de Souk Ahras  est caractérisé par l’empilement d’unités allochtones : l’unité 

Numidienne et les unités telliennes de djebel  El Hammam (Ouled Driss)  et djebel 

Boukebch. 

L’unité Numidienne couvre à la fois les unités telliennes et les dépôts miocènes marins de la 

Medjerda. 

Au Sud de ces unités allochtones, se développent à l’ouest de Souk Ahras une série 

d’écailles, la plus importante est celle de Tebaga el Arous (Figure 17). 

 

Minéralisation (synthèse de travaux) 

    En 1996, des  sondages réalisés par l’ORGM (Office de recherche géologique et minière- 

Algérie) dans la région de El Ouasta (Figure 21), près de la frontière algéro-tunisienne, ont 

recoupé des formations du MésozoÏque  (327.4 - 562.1m).   Certains intervalles montrent 

une minéralisation polymétallique liée à  des petites fissures, caractérisée par la sphalérite 

(ZnS), galène (PbS), chalcopyrite (CuFeS2), cuivre gris,  pyrite (FeS2), barytine (BaSO4) et 

calcite (CaCO3). Ces minéraux sont souvent associés à des petites veinules remplies de 

bitume (Haddouche, 2003). Le contact entre Aptien et Trias  se caractérise par zone ferro-

barytique à célestine. 

Le cortège minéralogique  est très varié et complexe entre le Trias de El Ouasta et les 

formations carbonatées Crétacées à sa périphérie, il est caractérisé par plusieurs phases 

minérales différentes, aussi bien carbonatées, sulfatées que silicatées (Haddouch, 2003).  

   En plus du site El Ouasta, plusieurs minerais métalliques sont connus à travers la zone  

d’étude : nous citons par exemple : 

− le gisement de Zinc de Zarouria, exploité autrefois (de 1902 à 1956), cette mine est 

actuellement fermée. Les roches encaissantes sont les calcaires du Maastrichtien, les zones 

de broyage et les zones filoniennes présentent une minéralisation plombo-zincifère dont la  

longueur  varie de 25 à 45m et d’épaisseur de 2-3  à  5-7m. Les minéraux métalliques les 

plus fréquents sont la calamine (Zn4 [Si2O7] (OH) 2, H2O), la cérusite (carbonate de plomb: 

PbCO3) et la smithsonite (ZnCO3), avec plus rarement de la blende, de la galène et de la 

pyrite. Au cours des travaux d’exploitation, il a été extrait en tout 1469 tonnes de calamite 

tirant 42% de zinc et 465 tonnes de blende tirant 50% Zn. Il a été produit au total 850 tonnes 

de zinc métal (Vydrine, 1972 in Kriviakine et al. 1989). 
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− Le secteur El Gourz, (14km au NNE de M’Daourouch), la minéralisation est 

encaissée dans des terrains du Maastrichtien, il s’agit de filons de calcite longs de 150m au 

plus et épais de 2- 2.5m, minéralisée en galène, wulfénite et baryte.  

Les filons échantillonnés ont donné à l’analyse spectrale  les teneurs maximales suivantes 

0.12%Pb, 2%Zn, 2%As et 1% Ba,  (Vydrine, 1972 in Kriviakine et al. 1989). 

 

Figure 21. Logs de sondages effectués dans la région d’El Ouasta (ORGM, 1996). 

In (Haddouche, 2003). 
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− Le groupe El Louz  se trouve sur la terminaison Sud-ouest du diapir de Souk Ahras, 

la minéralisation sous forme de calamine, pyrite et cérusite  jalonne les zones de broyage 

affectant  des calcaires campaniens et Maastrichtiens. Les teneurs atteignent 1%Pb, 

0.06%Zn, 0.05%As, 1% Ba et 0.03% Sb. 

− Dans un contexte géologique et minéralogique voisin se dispose les indices  du 

djebel Zellez. 

− Dans la terminaison Nord-Est du diapir de Souk Ahras,  le  gisement Chaabet el 

Ballout est un minerai de fer constitué de différents oxydes et hydroxyde de Fe – Hématite, 

limonite et goethite, et accompagné de rares imprégnations de cuivre gris de malachite, 

d’azurite et de pyrite (Kouzmine, 1992 in Halimi, 2008). La minéralisation du gisement se 

localise essentiellement dans la zone de contact des grès du Miocène et des calcaires du 

Crétacé, elle serait d’origine hydrothermale métasomatique, d’âge post Miocène (Savornin, 

1930 in Halimi, 2008). 

− Des minéralisations riches en Pb, Hg et  Ag se trouvent également dans le massif du 

djebel Kraouet à Oued Mougras, (Kriviakine et al.  1989). 

 

La majorité de ces minéralisations se localisent dans les failles de direction Nord Ouest- Sud 

Est (Rudis, 1972). 

I.3. Données Géophysiques 

    En l’absence de forages profonds dans le secteur d’étude, les structures géologiques et 

hydrogéologiques du bassin de Souk Ahras- Taoura peuvent être révélées par des 

méthodes géophysiques. La prospection électrique, en particulier, la méthode de résistivité 

électrique, permet d’établir une « image » de la structure du sous-sol jusqu’à l’ordre du millier 

de mètres de profondeur. Dans le cadre de ce travail, une  analyse d’une soixantaine de 

coupes géoélectriques réalisées par la compagnie de géophysique (Strojexport, 1977) a été 

effectuée pour tenter de dériver un modèle géologique et hydrogéologique de la couverture 

sédimentaire. Les travaux de géophysiques ont concernés les régions : Madaure-Dréa, 

Taoura, M’rahna et vers la fermeture péri-clinale au Nord-ouest. 

Le volume des travaux était :  

102  Sondages électriques de AB 600m, soit une profondeur d’investigation de 150m, ils ont 

été implantés, dans la plus part, sur les affleurements du Crétacé. 

475 Sondages électriques de AB 2000m, soit une profondeur d’investigation de 500m. 

40 Sondages électriques de  AB 6000m,  soit une profondeur d’investigation de 1500m. 

Comme toute prospection électrique, des Sondages- Étalons ont été réalisés sur des forages 

existants afin d’établir une classification des roches sur la base de résistivité. 



 

  

 

- Les deux sondages étalons

profondeur) au niveau de M’rahna, situé à 

abandonné (T2) au niveau de Taoura (502m de profondeur)

ont été étalonnés  par sondages électriques avec une ligne AB 6000m.

Figure 22. Position des 

Figure 23. Coupe géoélectrique passant par le sondage

dans le fossé d’effondrement de Taoura

 

CHAPITRE I. CONTEXTES 

Les deux sondages étalons,  « intéréssants » sont : Bir Louhichi (375m de 

profondeur) au niveau de M’rahna, situé à quelques mètres du forage (M1) et le 

(T2) au niveau de Taoura (502m de profondeur) (Annexe 2)

étalonnés  par sondages électriques avec une ligne AB 6000m.  

Position des Sondages- étalons. (Strojexport, 1977).

Coupe géoélectrique passant par le sondage- étalon (

dans le fossé d’effondrement de Taoura. (Strojexport, 1977).
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Bir Louhichi (375m de 

mètres du forage (M1) et le forage 

). Les deux forages 

 
Strojexport, 1977). 

 
(T2)  

Strojexport, 1977). 
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Légende de la coupe géoélectrique : 

 

   21    Numéro du profil géoélectrique (Annexe 1) 

 Mio-Plio-Quartenaire : grès, conglomérats, marnes, argiles et gravélites.  

 Maastrichtien sup. : 6b : marne, calcaires-marneux. 
 Maastrichtien inf.  : 6a : calcaires blancs crayeux, calcaires à rares    passées de marnes. 
 
 Campanien sup. terme supérieur : 5c : marnes à bancs calcaires. 

           Campanien sup .terme inférieur : 5b : calcaires gris, clairs à quelques inter-lits de  marnes.                                        
.          Emshérien-Campanien inférieur : 3-5a : marnes.                
 
Toit du substratum résistant. 

 Limite de terrain géo électrique   
 Résistivité interprétée en (Ohm.m)                    

 
            Faille discontinue ou probabale. 
 

Le profil géoélectrique (Figure 23) dans le bassin de Taoura, met en évidence une zone 

effondrée. C’est le fossé d’effondrement de Taoura. L’épaisse couche conductrice de 

résistivité très faible (02 ohm. m)  et  (01 ohm. m)  concerne le remplissage  Cénozoïque.  

Evidemment, cette résistivité indique des niveaux imperméables et effectivement le forage 

est défectueux. D’après le rapport de la prospection géoghysique (Strojexport, 1977), « le 

substratum relativement résistant n’est indiqué que dans la profondeur approximativement 

de 700 mètres et il est contestable de dire qu’il s’agit du toit de quelques-une des formations 

-calcaire Crétacé- ».  

- Le forage  Bir Louhichi (M1 initial), donnait au moment de sa réalisation,  un débit de 

05L.s-1, suite à  un problème technique d’exploitation il a été abandonné. Un peu plus loin du 

précédent, à 02 - 03m,  un autre forage (M1) a été productif à 180m de profondeur avec un 

débit de 18L.s-1.  Ceci montre  le rôle des failles.  

 

L’analyse des différentes coupes géoélectriques (Annexe 3, Annexe 4 et Annexe 5) met en 

évidence:  

• les zones de failles et fissures (base de réalisation de forages hydraulique),  

• la géométrie profonde des différents accidents, 

• la structure en horst et graben  des formations, 

• l’épaisseur du recouvrement des formations du Cénozoïque, 

• la profondeur du toit des calcaires aquifères et leurs épaisseurs. 

  

L’ensemble de ces structures est en relation avec la tectonique ayant affecté la région 

d’étude. 
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Figure 24. Sondage- étalon Bir Louhichi. (Strojexport, 1977). 

   I. 4. Conclusion 

   La région de Souk Ahras-Taoura appartient à deux grandes régions naturelles : au Nord, 

les montagnes du Tell représentées par les monts de la Haute Medjerda caractérisés par un 

climat subhumide, et au Sud les montagnes de l’atlas Saharien des confins algéro-tunisiens 

dont le climat est semi-aride inférieur dans sa partie la plus méridionale.    La région  

constitue la zone Nord du grand bassin- versant de Medjerda - Mellègue, l’oued Medjerda 

s'étend sur une longueur du talweg principal de 106.16 Km, il a un apport moyen de 

139hm3/an. L’oued est caractérisé par un chevelu hydrographique très dense et un 

écoulement permanent soutenu par des eaux souterraines. Il présente des ruptures de pente 

pouvant favoriser des infiltrations  des eaux. La chaîne de montagne de l’atlas Saharien à 

grande altitude présente des formes karstiques, cette zone  reçoit une moyenne de  
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précipitations de 550mm.an-1 pouvant  conditionner les apports aux aquifères. La 

température atmosphérique moyenne est de 15.3°C.  D ans la partie méridionale où le climat 

est nettement semi-aride inférieur, le pouvoir évaporant de l’atmosphère  est élevé avec une 

moyenne de 1300mm.an-1. 

La zone de Souk Ahras-Taoura se situe dans l’avant-fosse de la chaîne tello-rifaine. Cette 

situation orogénique a eu différentes incidences lithologiques et structurales. Les terrains 

mésozoïques carbonatés à intercalations marneuses présentent une lacune stratigraphique 

du Jurassique, ils forment plusieurs anticlinaux, les synclinaux constituent de vastes 

dépressions remplies de sédiments Tertiaires hétérogènes. Cet ensemble de structures 

constitue globalement de vastes plis assez singuliers. Le Trias est largement présent en 

surface d’où le nom de la zone des diapirs. 

L’activité diapirique est amorcée au moins dès l’Aptien  jusqu’au  Quaternaire  suite  aux  

phases tectoniques  «diapirisme polyphasé» à partir de fractures profondes de socle dans 

toutes les régions de la zone des diapirs. Deux directions structurales majeures caractérisent 

cette  région: la première NE-SW est marquée par les extrusions de Trias, la seconde, NW-

SE est matérialisée par les fossés d’effondrement. 

    L’analyse structurale à l’échelle du bassin de Souk Ahras-Taoura, met en évidence une 

disposition en blocs des formations Crétacées délimitées par des accidents diagonaux 

décrochant dextres NW-SE à WNW-ESE et senestres NE-SW auxquelles sont associées 

des failles EW inverses. Les accidents plurikilométriques de direction NW-SE  et E-W, 

recoupent les corps diapiriques, les formations post- nappes  et les failles NE-SW.  

Suite à la distension du domaine Atlasique, un système de horsts et de grabens, confirmé 

par la géophysique, s’est mis en place. Ces conditions favorisent la mise en place de 

systèmes hydrothermaux. La tectonique a permit  l’enfouissement des formations 

carbonatées Crétacées  susceptibles de drainer l’eau en profondeur. 

A l’approche des failles bordières du fossé d’effondrement de Taoura émergent des sources 

thermales, les plus chaudes de la région d’étude. 

    Par ailleurs des travaux plus ou moins récents portant sur les substances utiles (Rudis, 

1972 ; Kriviakine et al.  1989 ; Haddouche, 2003 ; Halimi, 2008) soulignent la présence de 

minéralisations métallifères (Pb, Zn, Cu, Fe, …) dans les zones de broyages (NW- SE). Ces 

minéralisations témoignent d’une ascension de fluides hydrothermaux dans la croûte 

supérieure à la faveur des accidents majeurs. Cet état de fait est important dans le concept 

du style de thermalisme de l’aquifère profond du bassin de Souk Ahras-Taoura.   
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II.1. Notions de thermalisme et d’hydrothermalisme 

II.1.1. Définitions 

    Thermale  : (du grec Thermos: chaud),  une source chaude est une source dont l'eau qui 

sort du sol est chauffée par un processus géothermique naturel. Il y a des sources chaudes 

sur tous les continents, ainsi qu'au fond des mers. 

Quelques définitions généralement admises : 

• Une eau thermale est une eau dont la température est supérieure à la température 

moyenne annuelle de l’air, plus de 5°C, selon (Goss elin et Schoeller, 1939) in (Duriez, 2006). 

• Une source thermale dont la température est supérieure à 36.7°C ; Définition   

Infoplease pour hot spring.  

• Une source naturelle dont la température est supérieure à 21.1°C ; Définition de 

Interlingua Online Dictionary pour hot spring. 

• Une source dont la température est supérieure à 50°C; USNOAA Geophysical Data 

Center definition. 

• Eau d'origine souterraine naturellement chaude à son émergence (à température 

supérieure à un seuil conventionnel) et que cette propriété rend utilisable à diverses fins, 

notamment sanitaire ou thérapeutique ; définition proposée par (Castany et Margat, 1977). 

• Actuellement la majorité des auteurs s’accordent à dire qu’une eau est thermale 

quand sa température à l’émergence est supérieure d’au moins 5°C à la température 

moyenne annuelle de l’air (Bakalowicz et al. 1987). 

 

Le terme source tiède  (hypothermale  pour Margat, 1998) est appliqué à une source dont la 

température est inférieure à celle d'une source chaude. Le Centre des données 

géophysiques étatsunien (US NOAA Geophysical Data Center) définit une source tiède 

comme une source « dont la température se situe entre 20°C et 30°C ». Les sources tièdes 

sont parfois le résultat de la rencontre d'une source froide et d'une source chaude.  

 

Ainsi, il n’y a pas de définition précise des eaux thermales, bien que  l’étymologie fasse 

référence à la température.  

 

II.1.2. Procédés du thermalisme 

   L'eau des sources chaudes des régions non volcaniques est chauffée par l'énergie 

thermique profonde croissante en raison de la profondeur (gradient géothermique ). Dans 

les régions volcaniques,  l'eau peut tout simplement être chauffée par contact direct avec le 

magma. La très haute température thermique (de 1000° à 5000°C) qui règne dans la poche 

magmatique est suffisante pour permettre à l'eau d'entrer en état d'ébullition.  
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L’origine de l'énergie géothermique 

L'énergie thermique interne de la Terre provient de deux sources : 

� Pour 25%, de la chaleur primitive, relique de la formation de la Terre, il y a 

4.55 Milliards d’années. 

� Pour 75 %, de la radioactivité : trois éléments radioactifs à longue période (uranium, 

235 et 238,  thorium 232, potassium 40) se désintègrent en libérant de l'énergie 

thermique. 

• Le flux géothermique  est la quantité d'énergie thermique dissipée par unité de 

surface terrestre et par unité de temps. Le flux géothermique moyen est de l'ordre de 

(~ 65 mW. m −2)  sur les continents et (~ 100 mW. m −2) sur les océans. 

L'énergie thermique interne de la Terre se dissipe selon deux modalités : 

• La conduction thermique  : elle permet le transfert d'énergie thermique des zones 

chaudes vers les zones froides sans transfert de matière, en particulier au sein de la 

lithosphère et à l'interface entre le manteau et le noyau. Les roches ayant une conductibilité 

faible, la conduction thermique ne peut à elle seule rendre compte de l'ensemble du transfert 

d'énergie thermique dans la terre. 

• La convection  : c'est un transfert d'énergie thermique avec déplacement de matière 

et qui constitue un mécanisme de transfert d'énergie efficace. La convection s'effectue au 

sein du manteau comme au sein du noyau. 

• Les systèmes hydrothermaux 

D’après un document publié par l’UVED (2006) « les systèmes hydrothermaux se 

concentrent dans les régions du globe où l’on observe un flux thermique important différent 

du flux thermique moyen local et l’existence de roches perméables ou fracturées. Les rifts, 

les rides océaniques, les frontières de plaques et les régions de volcanisme récent ou actuel 

sont des lieux privilégiés pour l’observation des manifestations hydrothermales. Les 

systèmes hydrothermaux sont des dispositifs naturels de transfert d’énergie thermique à 

l’intérieur de la croûte terrestre. Le fluide qui permet ce transfert, c’est l’eau. Ainsi chaque 

système hydrothermal est composé d’un volume de roches où les conditions de température, 

de pression et d’environnement chimique varient continuellement dans lequel on observe : (i) 

un flux de fluides hydrothermaux, (ii) une altération géochimique des roches consécutive aux 

interactions fluides / roches et (iii) des zones de formation de nouveaux minéraux, typiques 

des hautes températures et des flux importants. Ces trois phénomènes constituent un 

ensemble appelé : activité hydrothermale ».  
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Selon la même source, « on appelle fluide hydrothermal  les solutions naturelles 

composées de corps (gazeux ou liquide) dans lesquelles les molécules H2O sont 

prédominantes et dont la température est supérieure à 100 °C ».  

Pour les géologues et les métallogénistes, une activité hydrothermale correspond à la 

circulation de fluides chauds (jusqu’à 450 - 500°C)  portant une minéralisation souvent 

métallifère (exemple. Pb, Zn, Au, Ag…), et pouvant se traduire par la formation de gisements 

d’intérêt économique. On parle alors de « paléo-hydrothermalisme » puisque les 

minéralisations reflètent des circulations de fluides anciennes, mises en place il y a quelques 

millions d’années à plusieurs centaines de millions d’années. Il s’agit souvent de fluides 

profonds (magmatiques ou métamorphiques) qui remontent à travers la croûte supérieure, 

pouvant se mélanger à des fluides plus superficiels (de bassins ou météoriques), et dont les 

minéralisations cristallisent à plusieurs km de profondeur (Rossi et al. 2014). 

  

II.1.3. Spécificités des aquifères hydrothermaux 

   Le concept d’aquifère hydrothermal est assez récent (Maisonneuve et Risler, 1979 ; 

Bakalowicz et al. 1987 ; Bakalowicz, 1990 ; Djebbar, 1992, 2005). Les aquifères 

hydrothermaux se développent dans les roches carbonatées fracturées et karstifiées, 

alimentés par les eaux de recharge mais contenant des métaux à l’état de trace véhiculés 

par l’intrusion des fluides hydrothermaux. A ne pas confondre avec les systèmes convectifs 

(amagmatiques) où dans son circuit l’eau se réchauffe à quelques km de profondeur; ces 

eaux chaudes portent une minéralisation essentiellement alcaline et sulfatée (Ca, Na, SO4, 

Cl, K,…).  

L’analyse isotopique de la molécule d’eau, l’analyse chimique et isotopique des éléments en 

solution (éléments majeurs et traces) ou des gaz montrent que dans le cycle de l’eau, 

plusieurs réservoirs peuvent être à l’origine des eaux qui alimentent les aquifères 

hydrothermaux :  

Régulièrement, le circuit souterrain des eaux thermales s’intègre dans le mouvement global 

des eaux souterraines et qu’il peut se décomposer en trois étapes : 

− Alimentation (recharge de l’aquifère) : l’eau météorique s’infiltre  dans le sol ensuite 

rejoint le réservoir chaud, généralement profond,  

− dans le réservoir la température maximale est atteinte et des réactions chimiques avec 

l’encaissant se produisent (Interaction Eau / Roche). Si le temps de séjour est 

suffisamment long, un équilibre avec la roche est atteint, 

− Enfin s’effectue l’ascension vers la surface du fluide thermal. De nombreux  réservoirs 

hydrothermaux sont affectés de failles enracinées en profondeur qui parfois servent de  
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drain pour l’ascension  de fluides issus d’horizon plus profonds (croûte inférieur au 

manteau supérieur). 

Ces fluides profonds ont une composition chimique variée, une grande majorité d’entre eux  

contient du CO2 ou du (H2S) ainsi que d’autres gaz.   

Le CO2 peut provenir soit d’une décarbonatation de la croûte inférieure, soit directement du 

dégazage mantellique.  

Lorsqu’un réservoir est affecté par un grand accident, celui-ci est susceptible de connecter 

deux horizons géologiques différents. Si ces formations sont toutes deux des aquifères, les 

eaux thermales de la source sont alors le résultat d’un mélange de proportion variable entre 

ces deux eaux. Classiquement, les outils de la géochimie et les isotopes sont utilisés pour 

identifier les fluides et décomposer les parts de mélanges.  

 
Figure 25. Représentation schématique d’un système hydrothermal. 

  
(Extrait, https://learning.uonbi.ac.ke/courses/SMR408/scormPackages/path_2/lecture_4.html). 

II.2. Le thermalisme du Nord de l’ Algérie 

II.2.1. Localisation des sources thermales 

Le thermalisme en Algérie est caractérisé par une forte concentration  des sources 

chaudes au nord du pays. Dans cette région, la mise à jour de l’inventaire des sources 

thermales   montre l’existence de plus de  240 sites (Saibi, 2009). Les températures les plus 

élevées enregistrées sont : 68°C pour la région Oue st (Hammam Bouhnifia), 80°C pour la  
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région centrale- est (Hammam El Biban) et 98°C pour  la région Est (Hammam 

« Meskhoutine » actuellement  appelé Debbagh).  

Le plus grand nombre de ces sources thermales se trouve au nord-est algérien (Figure 26), 

cette vaste région de plus de 70000km2 s’individualise  par la présence de l’une des sources 

les plus radioactives du monde (Hammam Guerguour à Sétif avec 122millimicrocurries) et 

l’eau la plus chaude de la planète terre (98°C), à l’exception des geysers d’Islande, 

(Hammam « Meskhoutine »  actuellement appelé « Debbagh » à Guelma). Ces deux 

caractéristiques offrent un intérêt particulier au géo-thermalisme  continental pour cette 

région d’Afrique du Nord.    

Notons que Hammam Guergour : source hautement radioactive (Radon), classée la 

troisième à l’échelle mondiale après les bains de Brembach (Allemagne) et  les bains de 

Jachimov (Tchécoslovaquie). 

 

                         

Figure 26. Localisation et température des sources thermales du Nord  de l’Algérie 
(Fekraoui et al. 2000 in Kedaid, 2007).  

 

Guigue (1947) a inventorié 174 sources thermales au Nord de l’Algérie, d’après ses travaux, 

du point de vue du chimisme de l’eau, les sources thermales couvrent une gamme de 

charges minérales dissoutes allant de  (1.1 à 59g/L). Cinq types d’eau thermale sont 

reconnus sur la base de leur faciès chimique :   

Les eaux Alcalines, 

Les eaux bicarbonatées calciques, 

Les eaux sulfatées calciques, 

Les eaux chlorurées, 

Les eaux sulfurées. 

Cet auteur note particulièrement  la  prédominance des sources sulfurées et explique  la 

salinité  des eaux en relation directe certaine et très  probable avec les évaporites du Trias. 



 

  

 

II.2.2. Les grands ensembles géothermaux de l’Algérie du Nord

Deux grandes régions géothermiques ont été délimitées, Ouest et Est 

Abouriche, 1995 in Saibi, 200

grandes structures et des données thermiques fournies par les prospections 

(Figure 27).  

Ces réservoirs géothermiques 

gréseux à structures cassantes et plicatives NE

2007; Saibi, 2009).  

Figure 27. Principaux
D’après

 

   L’étude des sources thermales à l’échelle de l’A

par  (Verdeil, 1982). Cet auteur regroupe les sources thermales en quatre zones thermales 

ou axes thermo-sismiques (Figure 

vers l’est:  

- La zone thermale «Oran-Relizane

- La zone thermale «Cherchell

- La zone thermale «Constantine

- La zone thermale «Annaba-Tebersouk

 

L’étude de la relation entre le thermalisme, la tectonique et la sismicité  réalisée par (Verdeil, 

1982) a montré que ces zones thermales sont limitées so

la première de direction N20-40 senestre, la deuxième de direction N115 dextre. 
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.2.2. Les grands ensembles géothermaux de l’Algérie du Nord 

Deux grandes régions géothermiques ont été délimitées, Ouest et Est 

2009), en fonction de la distribution des sources thermales, des 

grandes structures et des données thermiques fournies par les prospections 

Ces réservoirs géothermiques sont essentiellement constitués par des calcaires et calcaires 

gréseux à structures cassantes et plicatives NE-SW  complexes et discontinus 

. Principaux réservoirs géothermiques de l'Algérie du Nord
D’après (Fakraoui et Abouriche,  1995). 

In (Saibi, 2009). 

étude des sources thermales à l’échelle de l’Algérie du Nord  et la Tunisie a été menée 

Cet auteur regroupe les sources thermales en quatre zones thermales 

Figure 28) de direction générale WNW-ESE qui sont de l’ouest 

Relizane-Tiaret » ;  

La zone thermale «Cherchell-Ténès-Gafsa-Benghazi-Alexandria » ;  

La zone thermale «Constantine-El Kef-Maktar » ;  

Tebersouk-Takrouna ».  

L’étude de la relation entre le thermalisme, la tectonique et la sismicité  réalisée par (Verdeil, 

1982) a montré que ces zones thermales sont limitées souvent par deux familles d’accidents: 

40 senestre, la deuxième de direction N115 dextre. 
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Deux grandes régions géothermiques ont été délimitées, Ouest et Est (Fekraoui & 

, en fonction de la distribution des sources thermales, des 

grandes structures et des données thermiques fournies par les prospections géophysiques 

essentiellement constitués par des calcaires et calcaires 

SW  complexes et discontinus (Kedaid, 

 
géothermiques de l'Algérie du Nord. 

et la Tunisie a été menée 

Cet auteur regroupe les sources thermales en quatre zones thermales 

ESE qui sont de l’ouest 

L’étude de la relation entre le thermalisme, la tectonique et la sismicité  réalisée par (Verdeil, 

uvent par deux familles d’accidents: 

40 senestre, la deuxième de direction N115 dextre.  
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Figure 28. Les Zones thermales de l’Algérie du Nord et de la Tunisie (Verdeil, 1982). 

 

 

Les zones thermales d’Oran, de Constantine et d’Annaba ont une extension limitée, par 

contre la zone thermale de Cherchèle-Alexandrie est beaucoup plus étendue puisqu’elle est 

située sur un grand accident dextre WNW-ESE qui traverse la Méditerranée en direction de 

l’Algérie, la Tunisie, la Libye et se termine en Egypte. 

  

II.2.3. L’anomalie  géothermique de l’Algérie du Nord 

    L’anomalie  géothermique de l’Algérie du Nord a été étudiée par plusieurs chercheures : 

(Kazi tani, 1974 in Athamena, 2006),  (Issaâdi & Haouchine ,1997) et (Keddaid, 2007).  

 

• D’après  Kazi tani, 1974 : 

La carte du gradient géothermique (Figure 29) établie à l’aide des diagraphies 

thermométriques continues et des relevés de température montre deux secteurs à forte 

anomalie : une région Ouest concerne le littoral oranais et la région de la Macta où le 

gradient varie entre  4 et 4.5°C ; une région Est c omprend tout le secteur compris  entre 

Skikda et Annaba et se poursuit jusqu’au sud vers la région de Tébessa où le gradient 

géothermique est plus fort et atteint 5°C. 
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Figure 29. Carte du gradient géothermique de l’Algérie du Nord d’après (Kazi Tani,1974). 
In (Athamena, 2006).  

• D’après Issaâdi & Haouchine, 1997 : 

    Ces auteurs ont abouti à  la réalisation d’une carte du gradient moyen (Figure 30), elle est  

établie sur la base des corrections de données  fournies par les forages pétroliers utilisés 

pour évaluer le gradient géothermique. 

 
Figure 30. Carte du gradient géothermique de l’Algérie du Nord  (Issaâdi et Haouchine, 1997). 

 

L’analyse de la carte (Figure 30) montre : 

− une anomalie géothermique à l’est qui atteint 4.22°C tous les 100m à proximité d’une 

faille active ; 

− dans la zone bibanique, au centre, le gradient est très fort et atteint 5.36°C ; 
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− concernant  la région ouest, les auteurs ont signalé le manque de données pour 

permettre l’évaluation du gradient.   

 

• D’après Kedaid et al. 1998 in (Kedaid, 2007)  :  

La carte géothermique publiée par (Kedaid, 2007) et réalisée par (Kedaid et al.  1998), 

 (Rapport interne, centre de développement des énergies renouvelables, Alger) (Figure 31) 

montre :  

− au Nord- est algérien, le gradient  atteint 5°C to us les 100m étendu sur une grande 
surface ; 

− la région centre, il est  de 6°C et ; 
−  vers la zone du Chelif,  il  varie entre 4 et 5°C  tous les 100m.    

 

 

 
Figure 31. Carte du gradient géothermique de l’Algérie du Nord.  

D’après Kedaid et al. 1998 in (Kedaid, 2007). 
 

 

II.2.4. Flux géothermique 

   Le flux géothermique moyen au Nord- est algérien, d’après les travaux de (Takherist et 

Lesquer, 1989) est de plus de 90 mW.m −2, ce flux de chaleur  est nettement supérieur à la 

normale. Dans la région Centre, il dépasse 100 mW.m −2.  

Rappelons que le flux géothermique moyen est de l'ordre de (~ 65 mW.m −2)  sur les 

continents et (~ 100 mW.m −2) dans les océans. 
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Figure 32. Carte du Flux de chaleur d'après (Takherist et al. 1989). 
 

 

II.2.5. Conclusion 

Le gradient géothermique dans le Nord- est Algérien est de l’ordre de 4°C à 5°C  tous les 

100m (selon les auteurs)  et le flux de chaleur est de près de 90mW.m −2. Néanmoins, le 

gradient géothermique  et le flux de chaleur anormalement élevés de l’Algérie du Nord sont 

la conséquence de la géodynamique de la chaîne des Maghrébides.  

La zone concernée par l’étude appartient  au réservoir géothermique Est : il s’agit du 

système  hydrothermal de Souk Ahras - Taoura, caractérisé par l’émergence de nombreuses 

sources chaudes.   
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III.1. Contexte hydrogéologique 

III.2. Prélèvements et méthodes analytiques in situ  et au                       

laboratoire 

III.3.  Caractérisations hydrogéochimiques 

III.4. Conclusion 
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III.1. Contexte hydrogéologique 

    Dans la zone de transition entre l’atlas Tellien et l’atlas Saharien, le système hydrothermal 

à l’étude s’individualise. La zone centrale et méridionale de Souk Ahras-Taoura à formations 

subsidentes, largement plissées et fracturées, le bassin  est composé de carbonates 

mésozoïques intercalés de marnes, sous-jacents aux sédiments de couverture cénozoïques 

(marin et continental). La partie septentrionale de Souk Ahras composée d’un empilement de 

nappes de charriages de différents domaines paléogéographiques surmontent  les 

formations autochtones. Les caractéristiques des matériaux et la structure des terrains 

déterminent la localisation des aquifères dans les formations détritiques et fissurées du Mio-

Pliocène, et dans les carbonates fracturés du Mésozoïque. Les carbonates fracturés ont 

développé des aquifères karstiques ; les formations cénozoïques contiennent des réservoirs 

discontinus. 

Les aquifères du système de Souk Ahras-Taoura mettent à jour plusieurs sources avec 

des débits variables (01 à 15L. s-1), certaines émergent des sédiments mio-pliocènes 

continentales, d’autres des calcaires éocènes, certaines des grès du Miocène marin et la 

majorité sourdent des carbonates sénoniens. Les sources thermales en nombre beaucoup 

moins important, émergent en surface à la faveur de failles affectant les formations du 

Mésozoïque et Cénozoïque. 

 

III.1.1. Les principaux aquifères de Souk Ahras -Taoura 

    Le  système aquifère de Souk Ahrars -Taoura,  développé essentiellement dans 

l’ensemble parautochtone ou autochtone de l’atlas Saharien, est un système multicouche 

des sédiments néogènes-paléogènes et des carbonates fracturés crétacés (Bouroubi et 

Djebbar, 2011). La plupart des sources froides et thermales  émergent  dans la zone faillée  

entre  Madaure  et  Taoura (Figure 33). 

Les structures en horsts des calcaires crétacés et éocènes  présentant une morphologie 

karstique (lapiez, dolines, gouffre, grotte…), favorisent l’infiltration des eaux météoriques et 

les circulations d’eau dans les calcaires. De possibles pertes des affluents de la Medjerda 

encaissés entre les massifs du secteur sud de Souk Ahras pourraient contribuer aux 

écoulements des aquifères sénoniens. Les carbonates du Crétacé karstifiés représentent les 

plus importants aquifères. Ils peuvent contenir des circulations d’eau importantes. 

Les principaux aquifères du système hydrogéologique reconnu par sondages électrique 

et /ou atteints par forages hydrauliques sont les suivants: 

 
 

 

 



 

  

 

 

L’aquifère du  Mio-P liocène 

le débit est faible (< 01L. s-1), Ain Trab, Ain Si Salah et d’autres, 

avec les précipitations (Bouroubi, 2009)

 

L’aquifère du Miocène marin

- Au niveau du synclinal de M’rahna, la majorité des forages sont artésiens 

débit, mais une fois mis en pompage,  le niveau 

reste faible, ce qui entraine souvent l’abondant de 

- Dans le synclinal de Madaure, quelques  sources liées aux failles sont permanentes

Tamtmat et les sources Madaures captées depuis l’époque romaine (Bouroubi, 2009).

 

Photo 3. Forage artésien abandonné dans le synclinal

 

 L’aquifère de l’É ocène autochtone

(< 02L. s-1), ces émergences se trouvent à grande altitude

Serrou et Dekma, ils sont directement influencées par les eaux de

neige. 

L’aquifère du karst Maastrichtien

calcaires crayeux. Il met à jour plusieurs sources avec un débit (

Legridjine  (Bouroubi, 2009),  cet aquifère est exploité par forages atteignant une profondeur 

entre (146  à 350m). 

 

L’aquifère du karst Campanien

des saisons et des années (10
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liocène continentale  : il met à jour quelques sources

, Ain Trab, Ain Si Salah et d’autres,  elles sont en relation 

(Bouroubi, 2009).  

L’aquifère du Miocène marin  : il se trouve dans les grès fissurés. 

u niveau du synclinal de M’rahna, la majorité des forages sont artésiens 

mais une fois mis en pompage,  le niveau dynamique descend  très bas et le débit 

reste faible, ce qui entraine souvent l’abondant de  l’ouvrage.  

Dans le synclinal de Madaure, quelques  sources liées aux failles sont permanentes

Tamtmat et les sources Madaures captées depuis l’époque romaine (Bouroubi, 2009).

 

Forage artésien abandonné dans le synclinal de M’rahna

(Bouroubi, Y. Septembre 2014). 

ocène autochtone  : présente quelques sources froides  dont le débit est 

), ces émergences se trouvent à grande altitude, notamment au niveau des 

directement influencées par les eaux des précipitations et de la 

L’aquifère du karst Maastrichtien  : présente un  aquifère  très développé dans les 

calcaires crayeux. Il met à jour plusieurs sources avec un débit (≤15L. s-1), exemple Ain

,  cet aquifère est exploité par forages atteignant une profondeur 

L’aquifère du karst Campanien  : possède plusieurs exutoires à débit variable en fonction 

(10 à < 05L. s-1). Il est exploité par quelques forages.
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l met à jour quelques sources temporaires dont 

sont en relation directe 

u niveau du synclinal de M’rahna, la majorité des forages sont artésiens avec un faible 

descend  très bas et le débit 

Dans le synclinal de Madaure, quelques  sources liées aux failles sont permanentes : Ain 

Tamtmat et les sources Madaures captées depuis l’époque romaine (Bouroubi, 2009). 

de M’rahna. 

roides  dont le débit est 

notamment au niveau des djebels 

s précipitations et de la 

aquifère  très développé dans les 

, exemple Ain-  

,  cet aquifère est exploité par forages atteignant une profondeur 

possède plusieurs exutoires à débit variable en fonction 

exploité par quelques forages. 



 

   66 

 

CHAPITRE III. GÉOCHIMIE DES EAUX SOUTÉRRAINES 

 

Les aquifères du Turonien et l’Aptien : au Sud et Sud- est de Taoura, une dizaine de 

forages de reconnaissances hydrogéologiques sont abandonnés à cause de la salinité des 

eaux (Conductivité électrique = 7.2ms. cm-1). Ils atteignent les aquifères du Turonien et  

surtout de l’Aptien vers une profondeur (< 250m).  Dans la partie méridionale du bassin 

d’étude  ces formations carbonatées affleurent en surface. 

 

L’aquifère profond thermal : il met à jour de sources thermales qui sourdent  toutes à 

travers des accidents de différentes formations géologiques.  

Dans la région d’étude, on a inventoriés quatre principales sources thermales, chacune 

d’elles présentent au moins trois griffons. 

 

III.1.2. Présentation des diverses sources et forages étudiés 

III.1.2.1. Les sources thermales  

    L’émergence naturelle d’eau  chaude en surface dans la région de Souk Ahras-Taoura 

(26°C ±1 à 40°C ±0.5) signifie une remontée d’eau t hermale. L’Est algérien  est connue par  

de nombreuses anomalies géothermales, le  gradient est  de 5°C/100m (Kedaid et al.1998 in  

Kedaid, 2007). Dans le site d’étude, les quatre sources thermales inventoriées sourdent 

d’accidents et de failles majeurs (Figure 33 et Figure 34). Ces conditions  structurales 

d’émergence indiquent que le fluide thermal est véhiculé en surface grâce à des contacts 

tectoniques anormaux  qui  jouent le rôle de conduits (Grillot et Dazy, 1983). 

 

Tableau 5. Coordonnées GPS des principales sources thermales, débit et Température à l’émergence 
 

Labelle  Nom de la       

source 

Longitude  Latitude  Altitude  

(m) 

Débit  

L. s -1 

T°C à 

l’émergence  

 

1 

E
l 

D
em

ss
a 

Griffon1 

Griffon2 

Griffon3 

08°08'56''E 

08°09’01''E 

08°09’00''E 

36°03'22''N 

36°03'14''N 

36°03'11''N 

542 

534 

536 

 

02 

 

26°C ±1 

 

2 

 

Hammam 

Tassa 

 

08°02'43''E 

 

 

36°13'53'’N 

 

650 

 

04 

 

40°C ±0.5 

 

3 

 

El Khengua 

 

07°54'19''E 

 

36°11'45''N 

 

674 

 

08 à16 

 

26.5°C ±0.5 

 

4 

Hammam  

Ouled Zaid 

 

8°00'47''E 

 

36°21'38''N 

 

 

865 

 

06 

 

39°C ±0.5 

 



 

   67 

 

CHAPITRE III. GÉOCHIMIE DES EAUX SOUTÉRRAINES 

 

 
Figure 33. Localisation des principaux points d’eaux. 

 
Fond géologique simplifié de l’assemblage des quatre cartes au 1/50000  

de Souk Ahras, Oued Mougras, Taoura et  M’Daourouch. 
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Figure 34 . Localisation des principales sources thermales sur image satellitale 
replacées dans leur contexte structural. 

 

 

� La source El Demssa (1)  (26°C ±1) : se localise à 18km au Sud de la ville de 

Taoura; elle émerge à travers un accident tectonique  kilométrique NNW- SSE  affectant les 

formations carbonatées du Coniacien, elle présente un faible débit de (02L.s-1). A 

l’émergence, les trois griffons thermaux dégagent une très forte odeur de soufre, et des 

bulles de gaz (Photos 4). Les cristaux de soufre déposés à proximité de  l’émergence 

principale résulteraient probablement de la réduction thermochimique et /ou il serait d’origine 

très profonde.  

 Ces griffons sont  méconnus ou abandonnés faute de chemins d’accès. Cette source n’a 

jamais été décrite dans la bibliographie. 
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Photos 4. Emergences El Demssa. 

(Bouroubi, Y. Septembre 2014). 
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Légende des (Photos 4) Ci-dessus : 

(A) Faille à l’origine de l’émergence,     
(B) Miroir de Faille avec  stries et calcite de recristallisation, 
(C) Bulles de gaz griffon principal  de El Demssa, 
(D) Soufre près du griffon principal  de El Demssa, 
(E) Deuxième griffon de El Demssa, (un GPS à proximité),   
(F) Troisième griffon de El Demssa,   
(G) Travertins à aspect  caverneux déposés à proximité. 

 
 

� La source d’Hammam Tassa (2)  (40°C ±0.5) : jaillit sur la rive droite de oued E l 

Hammam, près de Taoura, elle compose trois griffons qui sourdent à la faveur d’un accident 

entre les calcaires du Maastrichtien et les grès miocènes. Cet accident se trouve au bord du 

fossé d’effondrement de  Taoura. Autour des griffons on observe des dépôts de travertins 

témoignant d’une ancienne activité d’eaux thermales chargées en CO2. La source présente 

une odeur soufrée à l’émergence. Ain Hamamam Tassa présente la particularité d’avoir un 

débit constant depuis plus d’un siècle;  (depuis 1878) de (03.8 à 04L. s-1). Elle a été 

anciennement captée et aménagée en station thermale thérapeutique traditionnelle 

« Hammam » avant l’année 1932.  

 
Figure 35. Coupe géoélectrique passant à proximité de la source Tassa. 

                                          Le lieu d’émergence de la source Tassa. (Strojexport, 1977). 

 
Légende de  la  coupe géoélectrique : 
 
19      Numéro du profil géoélectrique (Annexe 1). 

Mio-Plio-Quartenaire : grès, conglomérats, marnes, argiles et gravélites.  

Maastrichtien sup. : 6b : marne, calcaires-marneux. 
Maastrichtien inf.  : 6a : calcaires blancs crayeux, calcaires à rares    passées de marnes. 
Campanien sup. terme supérieur : 5c : marnes à bancs calcaires.   

         Campanien sup .terme inférieur : 5b : calcaires gris, clairs à quelques inter-lits demarnes.             
.         
         Emschérien-Campanien inférieur : 3-5a : marnes.                
         Toit du substratum résistant. 

Limite de terrain géoélectrique   
Résistivité interprétée en (Ohm.m)                    

          Faille discontinue. 
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Photos 5. Source Hammam Tassa. 

 (Bouroubi, Y. Septembre 2014). 

 

  Légende : 

(A) Contact calcaire maastrichtien – grès miocène (lieu de l’émergence naturelle des griffons 
avant le captage  

(B) Calcaire crayeux altéré Maastrichtien 
(C) Captage de la source Tassa 
(D) Bulles de gaz 
(E) Travertins à empreintes de plantes : tiges surtout 
(F) Travertins près de l’émergence  à aspect concrétionné, plus ou moins vacuolaire, grise à 

jaunâtre grossièrement litée. 
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� La source El Khengua (3) (26.5°C ±0.5) :   jaillit sur la rive droite de l’o ued El Chouk  

à travers d’épais travertins déposés sur des calcaires crétacés (Photos 6). Ce dépôt est la 

conséquence d’un dégazage de CO2 d’origine profonde. Le débit  jaugé avec un déversoir 

vari de (08 à 16L. s-1) en fonction des saisons. L’eau est destinée à l’irrigation  et 

l’alimentation en eau potable des mechtas.    

 

           

           

 
Photos 6. Source El Khengua 

(Bouroubi, Y. Septembre 2014). 
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Légende des (Photos 6) : 

(A) Travertins à proximité d’oued El Chouk  
(B) Travertins déposés sur des calcaires Maastrichtiens 
(C) Pétrification 
(D) Captage des griffons 
(E) Mesure du débit  avec déversoir. 

 
� La source de Ouled Zaid   (4) (39°C ±0.5) : a un  débit de  (06L. s -1), les griffons 

sourdent à travers un accident tectonique mettant en contact des calcaires de l’Éocène 

Allochtones (Nappe tellienne de Ouled Driss)  avec des formations triasiques du diapir de 

Souk Ahras.  

Le dépôt de soufre est spectaculaire autour du captage. Les sources sont captées dans un 

Hammam traditionnel. L’eau présente une odeur soufrée à l’émergence. 

 

           
Photos 7. Source Ouled Zaid 

(Bouroubi, Y. Septembre 2014). 

Légende : 

(A) Calcaire Éocène allochtone et Trias 

(B) Lieu d’émergence de la source : contact  calcaire Éocène  et Trias. 

(C) Captage traditionnel des griffons. 
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   Notons la présence de travertins dans plusieurs endroits dans le secteur d’étude, mais 

apparemment les sources qui étaient  à l’origine n’existent plus. Nous citons par exemple les 

travertins spectaculaires au Nord de la localité de Dréa (à l’Ouest de Taoura). 

 

III.1.2.2. Les points d’eaux des carbonates Sénoniens  

� Ain El Hammia :  émerge d’une faille mettant en contact des calcaires du 

Maastrichtien avec des argiles et marnes du Plio-Quaternaire. C’est une source captée, elle 

contribue à l’alimentation en eau potable des «mechtas» environnantes et  à l’irrigation. 

 

 

Photo 8. Captage de la source Ain El Hammia. 

(Bouroubi, Y. Mars 2012). 

 

� Le Forage (MS1)  

(Annexe 7 et Annexe 8) 

A proximité de ce sondage (une centaine de mètres) se trouve un piézomètre qui fait l’objet 

d’un suivi du niveau d’eau, (son Niveau statique est de 09m en Février 2012).      

    

                

Photos 9. Le Forage (MS1) et le piézomètre à proximité. 

(Bouroubi, Y. Septembre 2014). 



 

  

 

Figure 36. Coupe géo

       Le lieu du Forage (MS1)

Cf. Légende de la coupe géo
� Le Forage (T1) 

(Annexe 7 et Annexe 8) 

A 80 mètres de ce sondage existe un piézomètre qui fait l’objet d’un suivi du niveau d’eau.

Photo 

Figure 37. Coupe géo

       Le  lieu du Forage (T1).

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35.
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Coupe géoélectrique  passant par le  Forage (MS1

(MS1).  48: Numéro du profil géoélectrique. (Strojexport, 1977).

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35.

de ce sondage existe un piézomètre qui fait l’objet d’un suivi du niveau d’eau.

 

Photo 10. Le Forage (T1) et clôture de protection. 

(Bouroubi, Y. Septembre 2014). 

. Coupe géoélectrique passant par le  Forage (T1).

lieu du Forage (T1). 14: Numéro du profil géoélectrique. (Strojexport, 1977).

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35. 
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MS1). 

(Strojexport, 1977). 

lectrique de la Figure 35. 

de ce sondage existe un piézomètre qui fait l’objet d’un suivi du niveau d’eau.  

 

. 

. (Strojexport, 1977). 



 

  

 

� Le Forage (T4) 

   (Annexe 7 et Annexe 8)

Figure 38. Coupe géo

       Le lieu du Forage (T

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35.

� Le Forage (T7) 

(Annexe 7 et Annexe 8) 

A proximité de ce sondage existe un piézomètre qui fait l’objet d’un suivi du niveau 

(Son Niveau statique est de 35

                             Figure 39. Coupe géo

Le lieu du Forage (T7).

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35.

   Notons que les piézomètres 

ne sont toujours pas équipés  

ils font l’objet juste d’une lecture du niveau statique  

période de basses eaux) par l’intermédiaire d’une sonde électrique
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(Annexe 7 et Annexe 8)     

. Coupe géoélectrique  passant par le Sondage (T4)

du Forage (T4). 13: Numéro du profil géoélectrique. (Strojexport, 1977).

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35. 

 

A proximité de ce sondage existe un piézomètre qui fait l’objet d’un suivi du niveau 

35m en Février 2012).      

 

. Coupe géoélectrique  passant par le  Forage (T7). 

e lieu du Forage (T7). 12: Numéro du profil géoélectrique. (Strojexport, 1977).

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35. 

 

es piézomètres localisés à proximité des forages  karstiques 

  de limnigraphes ou par des sondes  à pression 

font l’objet juste d’une lecture du niveau statique  semestrielle (période de hautes eaux et 

de basses eaux) par l’intermédiaire d’une sonde électrique manuelle 
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). 

(Strojexport, 1977). 

A proximité de ce sondage existe un piézomètre qui fait l’objet d’un suivi du niveau d’eau. 

 

(Strojexport, 1977). 

karstiques (MS1,  T1 et T7) 

à pression automatiques, 

semestrielle (période de hautes eaux et 

manuelle classique.  



 

  

 

� Le Forage (T17) 
(Annexe 7 et Annexe 8)

Figure 40. Coupe géo

 Le lieu du Forage (T17).

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la 

� Le Forage (T11)  (Annexe 7 et Annexe 8)

Photo 11. 

Figure 41. Coupe géo

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35.
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(Annexe 7 et Annexe 8) 

. Coupe géoélectrique  passant par le  Forage (T17)

7). 14.5: Numéro du profil géoélectrique. (Strojexport, 1977).

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35. 

 

(Annexe 7 et Annexe 8)  

 
 Local et clôture de protection du Forage (T11). 

(Bouroubi, Y. Septembre 2014). 

. Coupe géoélectrique  passant au voisinage du  Forage 

(Strojexport, 1977). 

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35. 
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). 

(Strojexport, 1977). 

 

Forage (T11). 



 

  

 

III.1.2.3. Point d’eau d

   Ain Touta se localise au niveau de djebel Dekma à grande altitude, elle émerge à partir 

des calcaires fracturés à lumachelles du Priabonien, elle a un débit faible, l’eau est fraiche 

en été (Tableau 6). Elle alimente les «

d’arbres fruitiers. 

Photo 12.

 

III.1.2.4. Points d’eaux 

- Synclinal de M’rahna

(Strojexport, 1977), il est exploité à (18L. s

Figure 42. Coupe géo

Le lieu du Forage (M1

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35.
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d’eau de l’Éocène autochtone   

Ain Touta se localise au niveau de djebel Dekma à grande altitude, elle émerge à partir 

à lumachelles du Priabonien, elle a un débit faible, l’eau est fraiche 

Elle alimente les « mechtas » et sert à l’irrigation de quelques champs 

. Source Ain Touta au niveau de djebel Dekma. 

(Bouroubi, Y. Octobre 2014). 

.4. Points d’eaux de l’ensemble (Miocène plus Kart Maastrichtien

Synclinal de M’rahna : le Forage (M1) est implanté sur une faille profonde 

1977), il est exploité à (18L. s-1). (Annexe 7 et Annexe 8)

. Coupe géoélectrique  passant par le Sondage (M1).

M1). 43 : Numéro du profil géoélectrique. (Strojexport, 1977).

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35. 
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Ain Touta se localise au niveau de djebel Dekma à grande altitude, elle émerge à partir 

à lumachelles du Priabonien, elle a un débit faible, l’eau est fraiche 

de quelques champs 

 

plus Kart Maastrichtien) 

mplanté sur une faille profonde 

(Annexe 7 et Annexe 8) 

 
électrique  passant par le Sondage (M1). 

(Strojexport, 1977). 
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- Synclinal de Madaure 

   Dans le synclinal de Madaure, le sondage (D4) est le plus productif de tous les forages de 

la région concernée (Annexe 7 et Annexe 8).  

Il capte les formations du Miocène sur une épaisseur de 94m, au-delà  de cette profondeur, 

une perte totale de boue a été signalée jusqu’à la fin du sondage à 146m, d’après les 

données de la géophysique et la géologie, il s’agit du karst Maastrichtien.  

Actuellement, le forage est exploité (90 à 100L. s-1) (24/24 heures) avec un très faible 

rabattement stable et inférieur à  (01m), le niveau de stabilisation du forage est à 55m 

(Ferraga, 1986 in Bouroubi, 2009). « En Effet, lorsqu’un forage recoupe un drain karstique, 

les rabattements présentent une stabilisation quasi immédiate dés le début du pompage, 

équivalente à ce qui est observé lors d’un pompage sur une conduite en charge. Le retour à 

l’équilibre s’effectue également de façon instantanée » in (Dörfliger et al. 2010).  

              
                               Photos 13.  (A). Local du Forage (D4). 
                                                 (B). Piquage alétoire à partir de la conduite principale. 

(Une dizaine de volucompteurs) (Bouroubi, Y. Septembre 2014).  
 

 
 

Figure 43. Coupe géoélectrique  passant par le Sondage (D4). 

Le lieu du Forage (D4). 1: Numéro du profil géoélectrique.  (Strojexport, 1977). 

Cf. Légende de la coupe géoélectrique de la Figure 35. 
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Les forages (M1) et (D4) captent l’aquifère des grès du Miocène plus l’aquifère karstique 

Maastrichtien dans des zones de failles. 

   Notons que : l’aquifère du Mio-Pliocène continental, l’aquifère du Miocène et les aquifères 

karstiques Sénoniens sont exploités pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation des terres 

culturales et  quelques besoins industriels. CF. Les forages en exploitation de la région Souk 

Ahras-Taoura (Annexe 7). 

Tous les forages productifs (Maastrichtiens) traversent des zones très karstifiées. (Au cours 

de leurs réalisations, des pertes totales de boue de forage ont été constatées). 

 

Tableau 6. Les points d’eaux  étudiés de la région de Souk Ahras-Taoura. 

Labelle  Nom du 
point d’eau 

 
Longitude 
 

 
Latitude 

 

Altitude  
(m) 

Débit  
L. s -1 

Aquifère  

 
5 

Ain El 
Hammia 

 
08°01'44''E 

 
 

 
36°10'41''N 

 
760 

 
02 

 
Maastrichtien 

 
6 

 
Ain Touta 

 
07°51'37''E 

 

 
36°15'00'N' 

 

 
914 

 
01 

 
Calcaire Éocène 

autochtone 
 
7 

 
(M1) 

 
08°02'43''E 

 
 

 
36°13'53'N 

 
650 

 
18 

 
Miocène + Karst 
Maastrichtien  

 
8 

 
(D4) 

 

 
08°02'40''E 

 
36°08'13''N 

 
674 

 
80 à 100 

 
Miocène + Karst 
Maastrichtien  

 
9 

 
(MS1) 

 
08°20’33''E  
 

 
36°13’58''N 

 
825 

 
25 

 
Karst  

Sénonien 
 

10 
 

(T11) 
 

08°02’29’’E 
 

36°12’15’’N 
 

770 
 

02 
 

Karst 
Maastrichtien 

 
 

11 
 

(T4) 
 

08°01’01''E 
 

36°09’02''N 
 

865 
 

40 
 

Karst 
Maastrichtien 

 
 

12 
 

(T1) 
 

08°01'31''E 
 

 
36°09'17''N 

 

 
852 

 
30 

 
Karst 

Maastrichtien 
 

 
13 

 
(T7) 

 
08°00’19''E 

 
36°09’36''N 

 
870 

 
25 

 
Karst 

Maastrichtien 
 

 
14 

 
(T17) 

 
08°01'41''E 

 

 
36°08'51''N 

 

 
865 

 
25 

 
Karst 

Maastrichtien 
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III.2. Prélèvements et méthodes analytiques in situ  et au  laboratoire 

III.2.1. Mesures des paramètres physicochimiques et hydrochimie 

Dans ce contexte, nous présentons les méthodes de prélèvement des échantillons d’eau, 

celles des mesures des paramètres physicochimiques d’eau des sources et des forages 

ainsi que les techniques appliquées pour déterminer la composition chimique fondamentale 

et éléments en trace.  

Les valeurs des paramètres physicochimiques, ainsi que la composition des différents 

échantillons d’eau prélevés dans cette étude, sont fournies dans (Annexe 9).  

Quatorze (14) points d’eaux souterraines : chaudes, tièdes et froides (T< 22°C), ont étés 

prélevés des sources et des forages entre juin 2011 et octobre 2014 pour analyses 

fondamentales ; (soit 48 échantillons), traces et isotopiques. Cinq campagnes de mesures 

des paramètres physicochimiques sur terrain et de prélèvements d’eau ont été réalisées: 

‗ les deux premières campagnes ont été  réalisées en 2011, durant les mois de juin et 

novembre, approximativement en périodes de basses et hautes eaux  et,  

‗ deux autres ont été effectuées en 2012, durant les mois de mars et juin,  

respectivement en période de recharge et période sèche. 

‗ Une dernière campagne a été réalisée en Septembre- 2014. 

 

III.2.1.1. Mesures in situ : paramètres physicochimiques 

Les mesures des paramètres physicochimiques in situ  sont  essentielles pour la 

reconstitution de l’état de l’eau à la sortie de l’hydro- système. Certains paramètres sont 

fugaces, impossibles à « récupérer » par la suite (Bakalowicz, 2005). 

Les paramètres physicochimiques de l’eau mesurés sur site sont : 

‗ la température,  

‗ le potentiel d’hydrogène, et   

‗ la conductivité électrique 

Notons que  le même matériel  de mesure a été utilisé pour tous  les prélèvements. 

  

− Mesure de la Température 

Elle a été prise au  moyen d’une sonde de température (HI 7662) intégrée au pH-mètre 

portatif de marque Hanna HI 9126.  La valeur de température est donnée en degré Celsius 

(°C). L’incertitude de la mesure de température est  de ± 0. 2°C. 
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Photo 14. Mesure de la température au niveau du captage de  la source Tassa. 

(Bouroubi, Y. Septembre 2014). 

 

− Mesure du pH 

La mesure du potentiel d’hydrogène de l’eau à l’exutoire des sources et des forages est 

réalisée à l’aide d’une électrode pH (HI 1230B) reliée au pH-mètre de marque Hanna 

HI 9126. 

 
Photo 15. Mesure du pH au niveau de la source Ain El Hammia 

                (Bouroubi, Y. Mars 2012). 

 

Avant  toute campagne d’échantillonnage, le pH-mètre a été calibré  avec des solutions 

tampons pH 4.01 et pH 7.01 au laboratoire de l’ANRH de Constantine. 

 

− Mesure de la conductivité électrique 

La mesure de  la conductivité électrique, a été réalisée à l’aide d’une électrode C. E reliée 

à un  boîtier compact et étanche.  Le conductimètre portatif est  de marque Hanna  HI 9033. 

 

− La mesure du potentiel d’oxydoréduction  n’a pas été effectuée. 



 

  

 

III.2.1.2. Conditionnement  des échantillons

Des conditionnements spécifiques d’échantillonnage ont été réalisés pour les différents 

types d’analyses. Il a été prélevé pour tous les échantillons

• 1000ml d’eau brute (non filtrée et non acidifiée) pour l’analyse des cations et des 

anions ; 

• 100ml d’eau acidifiée avec de l’acide nitrique 

atteindre un pH de  2.  Avant  la fermeture de l’échantillon le pH est vérifié afin d’éviter tout 

changement de concentration en Ca

carbonates dans le flacon. Ces prélèvements sont destinés aux  analyses des éléments 

traces. 

 Exceptionnellement, pour atteindre un pH de 2

il a fallu plus de 03ml de HNO

• 50ml d’eau brute (non filtrée et non acidifiée) pour les analyses isotopiques du 

deutérium et de l’oxygène- 18.

• 100ml d’eau  filtrée à 0.45µm et  acidifiée à l’acide nitrique supra pur  (jusqu’à 

atteindre un pH de  2) pour l’analyse des isotopes d

 

Le principe de la filtration avec membrane (filtre) 0.45µm 

vide ». L’opération s’effectue in 

 

   

                 Photo 16.  Matériel pour 

                                          (Bouroubi, Y. Septembre 2014).
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III.2.1.2. Conditionnement  des échantillons 

conditionnements spécifiques d’échantillonnage ont été réalisés pour les différents 

types d’analyses. Il a été prélevé pour tous les échantillons : 

1000ml d’eau brute (non filtrée et non acidifiée) pour l’analyse des cations et des 

100ml d’eau acidifiée avec de l’acide nitrique supra pur (HNO3) (~ 2 gouttes) pour 

atteindre un pH de  2.  Avant  la fermeture de l’échantillon le pH est vérifié afin d’éviter tout 

changement de concentration en Ca2+ et Mg2+ dû à une précipitation  ou de d

Ces prélèvements sont destinés aux  analyses des éléments 

Exceptionnellement, pour atteindre un pH de 2 dans les eaux de la source Ain El Demssa  

il a fallu plus de 03ml de HNO3 supra pur. 

(non filtrée et non acidifiée) pour les analyses isotopiques du 

18. 

100ml d’eau  filtrée à 0.45µm et  acidifiée à l’acide nitrique supra pur  (jusqu’à 

atteindre un pH de  2) pour l’analyse des isotopes de strontium 87/86 (87Sr/

Le principe de la filtration avec membrane (filtre) 0.45µm concrétise 

pération s’effectue in situ (Photo 16). 

              Pompe sous

Matériel pour filtration des eaux. (Forage D4) (In situ).  

Bouroubi, Y. Septembre 2014). 
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conditionnements spécifiques d’échantillonnage ont été réalisés pour les différents 

1000ml d’eau brute (non filtrée et non acidifiée) pour l’analyse des cations et des 

) (~ 2 gouttes) pour 

atteindre un pH de  2.  Avant  la fermeture de l’échantillon le pH est vérifié afin d’éviter tout 

ou de dissolution de 

Ces prélèvements sont destinés aux  analyses des éléments 

dans les eaux de la source Ain El Demssa  

(non filtrée et non acidifiée) pour les analyses isotopiques du 

100ml d’eau  filtrée à 0.45µm et  acidifiée à l’acide nitrique supra pur  (jusqu’à 

Sr/86Sr).  

 « une pompe sous 

Pompe sous- vide 
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Photo 17 . Passage des échantillons d’eau au Chromatographe (laboratoire -GIS). 

(Bouroubi, Y. Septembre 2014). 
 

 
III.2.1.3. Méthodes d’analyses 

− Teneurs en éléments majeurs 

Les ions calcium et magnésium ont été analysés par spectrométrie à flux continu auto-

analyseur. Le sodium et le potassium ont été dosés par photométrie de flamme. Les 

bicarbonates ont été analysés par volumétrie, les sulfates par dosage turbidimétrique, et les 

chlorures ainsi que les nitrates ont été dosés par colorimétrie auto-analyseur à flux continu.  

Ces analyses  on étés réalisées au niveau du Laboratoire de l’ANRH de Constantine. 

La précision des mesures est de l’ordre de ± 5%.  

La Silice a été analysée  au niveau du Laboratoire de l’ANRH Alger  par colorimétrie auto-

analyseur. 

− Teneurs en éléments traces  

Le Fluor a été analysé  au niveau du laboratoire de l’ANRH Alger  par colorimétrie auto-

analyseur. 

Le   Lithium a été analysé en Dionex 120, il a été  effectué à l’ANRH d’Alger. Ces 

prélèvements ont concerné la période de juin- 2012.  Les analyses de Strontium ont étés 

effectuées en trois périodes en trois laboratoires différents, celle de Mars- 2012 au CNRA 

(Centre de Recherche  Nucléaire d’Alger) par ICP-MS_Jobin Yvon 32, celle de  juin- 2012 à 

l’ANRH de Alger par ICP- AES et la dernière en septembre- 2014 à GIS de Nîmes en France 

par ICP –MS. 

 Le Brome a été analysé par chromatographie à GIS. 

 

   (ICP-MS signifie Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry). 

   (ICP-AES signifie Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy). 
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En septembre 2014, des mesures des teneurs en éléments traces (tout un spectre)  ont 

concerné (06) échantillons d’eau, les analyses ont étés effectuées par ICP –MS au 

laboratoire de géochimie isotopique de l’université de Nîmes, il s’agit du Cobalt, Nikel, 

Cuivre, Zinc, Plomb,  Arsenic, Rubidium, Strontium, Antimoine, Baryum,  des Lanthanides, 

des Actinides (Thorium et  Uranium). 

 

− Dosage des isotopes  

Analyse  des isotopes stables de la molécule d’eau (δ2H, δ18O) 

Les analyses de Deutérium et Oxygène 18  (δ2H, δ18O) sont effectuées sur « Picarro » au 

laboratoire du Centre  de Recherche Nucléaire d’Alger (CRNA). Les échantillons prélevés 

pour l’analyse des isotopes stables 2H et 18O  de la molécule  d’eau ont été collectés dans 

des flacons en PVC de 50ml sans traitement préalable en mars- 2012.  

Analyse des isotopes de strontium 87/86  

Les analyses de 87Sr/86Sr   sont effectuées par spectrométrie de masse sur TRITON 

Thermo-ionisation au  laboratoire GIS de l’université  de Nîmes en septembre- 2014.  

 

Les variables de la pression partielle équilibrante de dioxyde de carbone (pCO2) et les 

indices de saturation vis-à-vis de la calcite, de la dolomite, du gypse et d’autres minéraux ont 

été calculées à l’aide du logiciel « Phreeqci-3.1.4-8929». 

 

III.2.2. Points échantillonnés 

L’ensemble des prélèvements réalisés dans la région de Souk Ahras -Taoura est reporté 

sur la carte de la (Figure 44). 

 

Dans le cadre de ce travail, les points d’eaux prélevés ont été : 

− quatre sources thermales [Ain El Demssa (1), Ain Hamamm Tassa (2),  Ain El 

Khengua (3) et Ain Hammam Ouled Zaid (4)], 

− deux sources froides : Ain Touta (5) et Ain El Hammia (6),  

− huit Forages (D4, T7, T4, T17, T1, T11,  M1 et MS1). 
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Figure 44 . Localisation des prélèvements d’eau souterraine (Sources et forages) réalisés  

dans la région de  Souk Ahras –Taoura  entre 2011 et 2014. 
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III.3.  Caractérisations hydrogéochimiques 

   La caractérisation hydrogéochimique repose généralement sur l’évolution spatiale et 

temporelle des concentrations en différents marqueurs de l’eau, notamment les variables 

d’états de la géochimie des carbonates, celle des évaporites, et les roches éruptives 

récentes témoins d’une réactivité des grandes structures lors de la tectonique récente. 

 

III.3.1. Paramètres physicochimiques 

Les paramètres physicochimiques des eaux souterraines sont représentés dans le 

(Tableau 7) sans  distinction entre les formations aquifères captées. 

          Tableau 7. Paramètres physicochimiques. 

 

          Paramètres 

 

Eaux de Sources 

 

Eaux de Forages 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Température  

(T °C)  

 

15.4 

 

41 

 

17 

 

25 

 

Potentiel d’hydrogène 

(pH) 

 

5.65 

 

6.95 

 

6.03 

 

7.09 

 

Conductivité électrique 

(CE ms.cm -1) 

 

0.462 

 

7.0 

 

0.73 

 

1.5 

 

III.3.1.1. La température de l’eau 

A l’échelle du bassin, la température des eaux des aquifères, que ce soit à l’émergence 

ou celles prises des forages, oscille entre 12°C à 41°C (Bouroubi, 2009).  

La température maximale (moyenne) mesurée sur l’ensemble du bassin est de 40°C 

(source Hammam Tassa) (Annexe 9), soit supérieure d’environ 24.7°C à la température 

moyenne annuelle de l’air de 15.3°C  (Données ANRH,  2002). 

Pour le Nord de l’Algérie, (Verdeil, 1982) considère, d’après l’examen des températures 

atmosphériques, que les eaux des sources qui ont une température (≥ 22°C) sont thermales, 

ainsi,  trois groupes sont  identifiés :  

• Groupe  des eaux thermales (26°C ≤ T°C ≤ 40°C), inclues les quatre sources 

thermales  El Demssa, Hammam Tassa, El Khengua et Ouled Zaid,  

• Groupe des eaux froides (T°C < 22°C), correspond a ux eaux des aquifères, Éocène, 

karstiques du Crétacé supérieur, et  l’ensemble (grès  Miocène sus-jacents au karst 

Maastrichtien), 
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• Groupe des  eaux des forages de l’aquifère Maastrichtien (200 à 350m)  présentent 

des températures (22°C ≤ T°C ≤ 23.5°C), est  hypo-thermale,  compte tenu du gradi ent 

géothermique de 4°C/100m (Issadi et Haouchine, 1997 ) à 5°C/100m (Kedaid, 1998 in 

Kedaid, 2007).  En revanche, le groupe des eaux hypo-thermales (22°C ≤ T°C ≤ 25°C) qui 

concerne les eaux de quelques conduits du karst (forage T11 de profondeur 150m)  et celles 

de la zone des fractures de l’ensemble grès Miocène, sus-jacents aux carbonates 

Maastrichtien   (forage D4 de profondeur 146m), doit sa température à un mélange avec des 

eaux  plus profondes. Celles-ci arrivent   dans certaines conditions ; période de basses eaux 

ou de pompage excessif. 

 

III.3.1.2. Le potentiel d’hydrogène et conductivité électrique 

Les eaux  légèrement acides de pH entre (5.65 et 6.9) (Annexe 9),  sont assez chargées 

en sels dissous témoignant d’un processus hydrogéochimique complexe. Seule l’eau du 

forage (T11) présente un pH neutre (7.09) en juin 2011. 

Une importante variabilité spatiale de la conductivité électrique est observée au niveau de 

certaines sources thermales, notamment entre la source El Demssa (7ms.cm-1) et la source  

Ain El Khenga (1.6 ms.cm-1). 

Les eaux des aquifères karstiques thermaux sont connues pour avoir une minéralisation 

élevée. Cette minéralisation devient plus marquée lorsque  s’ajoutent aux ions du système 

calco-carbonique les espèces dissoutes des minéraux évaporitiques ; le plus souvent, des 

valeurs élevées donnent un risque de salinisation de la nappe. 

Le solide total dissous TDS (Total Dissolved Solids) est la somme des concentrations en 

mg.L-1 des cations et des anions de la solution aqueuse. Les teneurs de la  minéralisation 

(TDS= 425  à 5278 mg. L-1) indiquent des eaux saumâtres et des eaux ayant dissous peu de 

sels minéraux comme c’est le cas de quelques forages karstiques et des sources froides à 

grande altitude. 

Parmis les ions qui influencent la conductivité électrique les chlorures et les bicarbonates 

sont les plus déterminés dans les prélèvemenst d’eau. La conductivité électrique versus 

concentration en chlorures et en bicarbonates montrent que la minéralisation est 

essentiellement déterminée par ces ions,  cet état de fait est prouvé par les coefficients de 

corrélation très élévés  respectivement (r= 0.979 et 0.976) (Figure 45 te Figure 46). 

Les très bonnes corrélations (Cl- et HCO3
- à la conductivité électrique)  montrent donc  la 

détermination de ces substances dans la minéralisation globale; ce sont des eaux hyper- 

minéralisées en chlorures et en bicarbonates. 
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     Figure 45. Chlorure versus conductivité électrique pour l’ensemble des eaux analysées. 
 

      

   Figure 46. Bicarbonate versus conductivité électrique pour l’ensemble des eaux analysées. 
 

 

III.3.2. Eléments majeurs 

L’hydrogéochimie est définie comme étant « la connaissance des caractéristiques 

chimiques des eaux souterraines, des processus de leur acquisition et des lois qui régissent 

les échanges entre l’eau, le sol et le sous-sol. A travers le transfert de masses 

l’hydrogéochimie intègre la notion d’écoulement de l’eau dans un système géologique, 

donnant ainsi une image dynamique de l’état d’un système chimique. L’hydrogéochimie 

donne donc une interprétation hydrogéologique des données hydrochimiques. » (Castany et 

Margat, 1977).  
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Avant de procéder à l’interprétation des données acquises au laboratoire, il est 

indispensable de vérifier leur fiabilité à travers un bilan ionique.  

Une analyse chimique est considérée comme fiable, lorsque la balance ionique ne 

dépasse pas 5% en valeur absolue. 

L’expression de la balance considérée dans ces analyses est la suivante : 

 

E±�%� =
�∑ aà

	
����� ∑ a�

���� �

	�∑ a�
	
����		�	 � a�

�

����

			x	100 

  

Pour l’ensemble des analyses des échantillons, le calcul de la balance chimique a été 

effectué, il est inférieur ou égal à 5%. 

 

III.3.2.1. Signatures géochimiques par le diagramme de Piper 

Le diagramme de Piper est une des façons les plus classiques de  comparer les 

compositions chimiques, en éléments majeurs, d'un grand nombre d'eaux (Figure 47). 

 Celui-ci permet de représenter en pourcentage les relations entre les anions et les 

cations, sans notion de minéralisation. Le diagramme permet donc la caractérisation du 

faciès géochimique et la mise ne évidence des évolutions entre les eaux de géochimie 

différente.  

 

Notons que l’eau du forage T(11) et celle du forage (D4) ont été représentées avec deux 

couleurs  à cause des variations de température selon la dilution des eaux. 
 

   Dans le triangle des cations, on distingue trois groupes d’eau : un groupe d’eau chargé en 

sodium et potassium, il concerne les eaux de Ain El Demssa, El Khengua  et celles du 

forage (T11) ;  un deuxième groupe d’eau, moyennement chargé en calcium et en sodium, il 

concerne les eaux de Ouled Zaid, Tassa et El Khengua ; un troisième groupe d’eau très 

chargé en calcium, il regroupe les eaux des sources froides  Ain Touta et Ain El Hammia et 

toutes les eaux des forages D4, T1,T4, T7, T17, M1, MS1. 

Les eaux thermales de Tassa, Ouled Zaid et les eaux du forage (T11), évoluent vers des 

concentrations relativement fortes  en  sodium ou en calcium. 

   Dans le triangle des anions, on distingue deux groupes d’eau : le premier chargé en 

bicarbonates (à l’exception des eaux de El Khengua), et le second est plus ou moins chargé 

en chlorures, et concerne  les eaux thermales   et l’eau du forage (MS1). 
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Figure 47. Diagramme de Piper des eaux souterraines de Souk- Taoura 

pour l’ensemble des eaux analysées. 
 

Globalement,  le losange synthétique montre trois faciès géochimiques : un faciès 

Bicarbonaté- calcique ; un faciès Bicarbonaté- sodique et un faciès Chloruré-  calcique à 

sodique concernant seulement les eaux de la source El Khengua. 

Les eaux de El Demssa, géochimiquement sont très évoluées, caractérisées par une forte   

minéralisation jusqu’à 5.2g/L, un enrichissement marqué en Cl-, Na+, HCO3
-, Ca2+ et Mg2+  

(Annexe 9).     

L’eau du forage (T11) se caractérise par de fortes concentrations en éléments alcalins. Le 

forage capte les formations carbonatées du Maastrichtien. La forte concentration en sodium 

(188 mg/L) semble traduire un mélange avec une venue d’eau d’origine plus profonde et/ou 

contact  prolongé avec des argiles sodiques. 

 

III.3.2.2. Spectres des élements majeurs, interprétaion par diagramme  

de Schöller-Berkaloff 

   Le diagramme de Schöeller-Berkaloff comporte les éléments majeurs en concentrations 

(en milliéquivalents par litre en échelle logarithmique). Il permet de discerner les familles 

chimiques d’eau, voire, les réservoirs auxquelles elles appartiennent.  
 



 

   92 

 

CHAPITRE III. GÉOCHIMIE DES EAUX SOUTÉRRAINES 

 

         
Figure 48. Diagramme Schöeller-Berkaloff des eaux souterraines 

du bassin de Souk Ahras- Taoura. 
 

(A)  : Segment  (Na+ K) et Cl indique dissolution de l’Halite. 
(B)  : Perte en sulfates des eaux thermales, probablement,  par sulfato-réduction.  
(C)  : Dénitrification dans les eaux thermales 

 

Les eaux présentent globalement un même profil géochimique vis-à-vis des substances sauf 

pour les alcalins où on distingue une opposition entre les eaux des forages et les eaux de 

sources thermales.  

On constate des oppositions au niveau des teneurs en  spéciations de la dissolution des   

minéraux évaporitiques, notamment, Na+, Cl- et SO4
2-. La variabilité des ions cités est dûe, 

soit à un mélange d’eaux soit à une dissolution incongrue de ces sels au niveau  des 

différents réservoirs. Ces oppositions concernent les échantillons des eaux forages (T7, 

MS1, T1 et M1 et la source Ain Touta).  

Notons que les relatives teneurs en sulfates des eaux (Annexe 9) semblent indiquer   une 

réduction de cette substance. L’odeur  de soufre dégagée par les eaux à l’émergence est un 

témoin de cet état de fait hypothétique. 
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III.3.2.3. Les composés minéraux non ioniques : La silice (SiO2) 

La silice provient des minéraux silicatés et des différentes formes de silice cristalline. Sa 

mise en solution, à température et pression normales, nécessite un temps de contact lent 

avec la roche d’où son rôle de traceur du temps de séjour long dans le réservoir (Ladouche, 

1999).  Notons que les périodes d’étiages sont favorables à la mise en solution de la silice 

du fait de l’absence de lessivage. 

La silice  est très fréquente dans les eaux thermales, sa solubilité augmente avec la 

température et l’alcalinité de l’eau. 

Son origine magmatique la désigne comme géothermomètre à l’éstimation de la température 

de l’eau en profondeur. 

Afin de déterminer l’origine de la silice, les teneurs dosées dans les prélèvements d’eau 

(Erreur ! Source du renvoi introuvable.) sont corrélées à la température, au sodium et au 

chlorure (Annexe 9).  

 

- Corrélation de la silice avec Température  

Dans ce graphe (Figure 49), la silice est  bien corrélée à la température, le coefficient de 

corrélation est de  r= 0.924, ceci indique une origine profonde de ce composé (probablement 

mantellique et/ou Triasique). 

 

         
        Figure 49. Silice versus température pour l’ensemble des eaux analysées. 
                                     (Période, Mars 2012). 

 

−−−− Corrélation de la silice avec le sodium et les chl orures 

La corrélation de la silice avec le sodium  (Figure 50) montre un coefficient moyen r=0.64. 

La corrélation de la silice avec les chlorures montre un coefficient  r=0.72 .  
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Ces résultats traduisent un éventuel contact des argiles avec des fluides hydrothermaux en 

profondeur, voir mise en solution des minéraux silicatés (argileux) sous l’effet d’une 

température très élevée. 
 

   
 

 
 
 

Figure 50. Silice versus Sodium  et Silice versus Chlorures pour l’ensemble des eaux analysées. 
(Période, Mars 2012). 

 

 
III.3.2.4. Détermination de la minéralisation des eaux: traçage géochimique par les 

chlorures 

    Le comportement de quelques éléments majeurs vis-à-vis des chlorures permettra de 

mieux comprendre le processus de minéralisation des eaux souterraines. Pour cela nous 

avons étudié les teneurs en éléments majeurs Ca2+, Na+, K+, Mg2+, SO4
2-, HCO3

- et NO3
-  

face à celles en Cl-      (Annexe 9). En effet, les minéraux utilisant les chlorures en tant que 

constituant dans leur matrice sont peu nombreux, il s’agit exclusivement des minéraux 

évaporitiques tels que l’halite (NaCl),  la sylvite (KCl) et la carnallite (KMgCl3 6H2O) ; ou 

encore sous forme de paillettes de sel amer appelées « nigari » composées essentiellement 

de chlorure de magnésium (MgCl2) et d’environ 5% de sulfate de magnésium (MgSO4) 

(Ladouche et al. 1999). 

Le Cl-   étant un élément conservé, ne réagit pas avec des interactions eau-roche, (Fontes 

and Matray, 1993; Hsissou, et al. 1999, Vengosh, et al. 2002,  Boudoukha et Athamena, 

2012). Les ions majeurs sont corrélés à Cl-    suivant  des digrammes binaires où la  droite de 

couleur bleue correspond à la droite de dilution de l'eau de mer par de l'eau douce  

« SWML : Current Sea Water Mixing Line » et  la droite noir représente la corrélation. 

R² = 0.41

y = 0.004x + 0.215

0

0.2

0.4

0.6

0 20 40

S
iO

2 
(m

m
ol

/L
)

Na+ (mmol/L)

r= 0.64

R² = 0.53

y = 0.005x + 0.201

0

0.2

0.4

0.6

0 10 20 30 40

S
iO

2
(m

m
ol

/L
)

Cl- (mmol/L)

r= 0. 72



 

  

 

− Corrélation Na et Cl 

La (Figure 51) présente pour l'ensemble des 

concentrations en Na+ et les concentrations en chlorure

Le coefficient de détermination 

variance de la concentration en 

Dans le diagramme de la (Figure 51)

de NaCl, elle correspond à un rapport molaire Na/Cl = 1, (HDL

D’après la (Figure 51),   la droite de corrélation coïncide avec la droite de dissolution de la 

Halite (HDL Na/Cl=1),  dans la même direction,  la droite de mélange de l’eau de mer par de 

l'eau douce (SWML Na/Cl = 0.85

se poursuivent vers un pôle indéfini. Ainsi, Ain El Demssa se situe dans le pôle des eaux 

géo-chimiquement très évoluées (Signature évaporitique et interaction eau

sources thermales Tassa, Ouled Zaid et El Khengua se trouvent à proximité de la droi

mélange de l’eau de mer par de l'eau douce (SWML), ce qui suggère une contribution 

eau saline  dans l’écoulement. La source Tassa, la plus chaude caractérise le pôle thermal.

Dans le graphe (Zoom a) de Na
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présente pour l'ensemble des échantillons analysés, la relation entre les 

et les concentrations en chlorures. 

Le coefficient de détermination R2 = 0.94 obtenu de la corrélation explique 9

variance de la concentration en sodium.  

(Figure 51), la droite en pointtillée indique la droite de dissolution 

de NaCl, elle correspond à un rapport molaire Na/Cl = 1, (HDL : Halite Dissolution Line).

la droite de corrélation coïncide avec la droite de dissolution de la 

Halite (HDL Na/Cl=1),  dans la même direction,  la droite de mélange de l’eau de mer par de 

= 0.85) (Wilson, 1975) leur est faiblement décalée, ces dernières 

oursuivent vers un pôle indéfini. Ainsi, Ain El Demssa se situe dans le pôle des eaux 

chimiquement très évoluées (Signature évaporitique et interaction eau

sources thermales Tassa, Ouled Zaid et El Khengua se trouvent à proximité de la droi

mélange de l’eau de mer par de l'eau douce (SWML), ce qui suggère une contribution 

dans l’écoulement. La source Tassa, la plus chaude caractérise le pôle thermal.

Dans le graphe (Zoom a) de Na+ et Cl-, les forages qui captent l’ensemble d

jacents au karst Maastrichtien (D4 et M1) se trouvent 

droite de mélange de l’eau de mer par de l'eau douce (SWML), ce ci suggère 

dans l’écoulement des eaux  dans cet ensemble.  

  

 

 

. Sodium versus chlorures pour l’ensemble des eaux analysées.
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analysés, la relation entre les 

obtenu de la corrélation explique 94% de la 

tillée indique la droite de dissolution 

: Halite Dissolution Line). 

la droite de corrélation coïncide avec la droite de dissolution de la 

Halite (HDL Na/Cl=1),  dans la même direction,  la droite de mélange de l’eau de mer par de 

leur est faiblement décalée, ces dernières 

oursuivent vers un pôle indéfini. Ainsi, Ain El Demssa se situe dans le pôle des eaux 

chimiquement très évoluées (Signature évaporitique et interaction eau/roche). Les 

sources thermales Tassa, Ouled Zaid et El Khengua se trouvent à proximité de la droite de 

mélange de l’eau de mer par de l'eau douce (SWML), ce qui suggère une contribution d’une 

dans l’écoulement. La source Tassa, la plus chaude caractérise le pôle thermal. 

l’ensemble des grès du 

M1) se trouvent à proximité de la 

suggère  la contribution  

 

pour l’ensemble des eaux analysées. 

la source Tassa peut être expliqué par un 

6 8
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Le ratio Na/Cl de l’eau de la source El Demssa supérieur à 1, est relié  d’une part à la 

dissolution de la Halite et  d’autres part à l’interaction eau-roche et /ou à un échange 

cationique. Le ratio Na/Cl des sources thermales, Tassa, Ouled Zaid et El Khengua inférieur 

à  1, laisse supposer une venue  d’une eau saline  profonde. Le ratio Na/Cl de l’eau du 

forage (D4), très proche de celui de l’eau de mer suggère la contribution   d’une eau saline  à 

l’écoulement.  

L’eau du forage (T11), présente une teneur élevée en sodium (188mg/L : 8.17mmo/L) par 

rapport à celle des chlorures (120mg/L : 3.38mmo/L), le rapport Na/Cl  est supérieur à  2  

(= 2.41), le potassium reste faible (3mg/L) et IEC= 0.96 ; donc  ces éléments sont  liés à 

échanges de cations avec des argiles (Bakalowics, 2005)  et un temps d’interaction 

prolongé.  

Le pôle d’eau douce correspond au  groupe des eaux peu minéralisées du karst 

Maastrichtien (T7) et des eaux très peu minéralisées des sources froides (Ain Touta)  qui 

émerge des calcaires de l’Éocène autochtone à haute altitude. 

 

−−−− Corrélation K et Cl  

La corrélation du potassium avec les chlorures montre une bonne estimation  avec la 

valeur  0.94 du coefficient de détermination. 
 

 

 

 

 

Figure 52. Potassium versus chlorures pour l’ensemble des eaux analysées. 
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La relation K+ et Cl-, montre  la concordance de la droite de corrélation  avec la droite de 

mélange de l’eau de mer par l'eau douce (SWML), d’où la possibilité d’une contribution 

eau saline  dans l’écoulement, les de

un pôle indéfini.  

 

−−−− Corrélation Ca et Cl  

La corrélation Ca2+ et Cl-   (Figre 53

à la droite de dilution de l’eau de mer

Ca2+  est  probablement lié à une mise en solution de gypse et/ou anhydrite du Trias et

échange cationique (Na+ et  Ca
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entre sodium et calcium (Na+ et  Ca
 

 

 

 

Figure 53. Calcium versus chlorure
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montre  la concordance de la droite de corrélation  avec la droite de 

mélange de l’eau de mer par l'eau douce (SWML), d’où la possibilité d’une contribution 

dans l’écoulement, les deux droites se  poursuivent dans la même direction ve

Figre 53) montre que les eaux sont enrichies en Ca

à la droite de dilution de l’eau de mer. L’enrichissement remarquable des eaux de Tassa en 

est  probablement lié à une mise en solution de gypse et/ou anhydrite du Trias et

et  Ca2+).  

Le déficit en calcium de l’eau du forage (T11) est probablement lié aux échanges cationiques 

et  Ca2+). 

   

. Calcium versus chlorures pour l’ensemble des eaux analysées.

 

 

L’analyse de la corrélation entre la concentration totale en Mg et celle en Cl 

coefficient de détermination : R2 = 0.79, cette valeur indique que la concentration 

% de la variance de la concentration en Mg. 
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montre  la concordance de la droite de corrélation  avec la droite de 

mélange de l’eau de mer par l'eau douce (SWML), d’où la possibilité d’une contribution d’une 

ux droites se  poursuivent dans la même direction vers 

les eaux sont enrichies en Ca2+  par rapport 

remarquable des eaux de Tassa en 

est  probablement lié à une mise en solution de gypse et/ou anhydrite du Trias et /ou 

est probablement lié aux échanges cationiques 

 

pour l’ensemble des eaux analysées. 

L’analyse de la corrélation entre la concentration totale en Mg et celle en Cl (Figre 54)  

ette valeur indique que la concentration 
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Ce résultat signifie qu’une ou plusieurs variables autres que CCl contribuent à la variance 

observée des concentrations en Mg.  

 

 

 

 

Figure 54. Magnésium versus chlorures pour l’ensemble des eaux analysées. 

 

La valeur assez élevée de Mg2+ est en relation avec la dissolution du chlorure de magnésium 

ou du sulfate de magnésium des minéraux évaporitiques. 

La diminution en Mg2+ de la source Tassa peut-être expliquée par une faible  dissolution des 

minéraux précédemment cités dûe  à un contact court ou à une faible présence de ces 

solides parmi les sels évaporitiques. 

Comparé à la droite de mélange de l’eau de mer par de l'eau douce, le magnesium prouve 

son appartenance partielle aux évaporites pour la plus part des eaux, tout particulièrement, 

pour les eaux des forages (M1)  et (D4).  

   

−−−− Corrélations  (Na+Ca) avec Cl  

    La très forte corrélation Na++Ca2+ et Cl-    (Figre 55)  montre l’origine minéralogique de 

calcium et du sodium, et interaction eau/roche ;  mise en évidence d’un échange cationique 

entre Ca2+ et Na+ au niveau des eaux de  la source thermale Tassa. 

Possibilité d’un échange cationique Na+ -Ca2+ au niveau des eaux du forage (T11). 

« La faisabilité des échanges de base de Na+ -Ca2+ ou Na+ -Mg2+ a été démontrée par 

(Pascual et Custodio, 1990) sur des roches carbonatés aquifères, et confirmé par (Nadler et 

al. 1980) par des expériences au laboratoire. Ce dernier a démontré qu’une petite quantité  
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d’argile (en faible pourcentage) dans les roches carbonatées pourrait produire des 

changements appréciables des concentrations Na

échanges de base » in (EL Achheb 

 

 

 

Figure 55. Sodium plus Calc

−−−− Corrélation HCO 3 et Cl  

   La corrélation des bicarbonates avec les chlorures 

Ceci signifie soit une origine atmosphérique des chlorures par évapotranspiration

n’est pas notre cas ; soit une origine profonde de ces deux substances,  les chlorures

essentiellemnt, entrant dans la composition des roches 

origine mantellique et /ou décarbonatation des roches carbonatées en grande profondeur

Le graphe (Zoom g) montre une teneur élévée en bicarbonates dans les eaux du f

(M1), ce ci montre, probablement, l’origine très profonde de cet élément, rappelons que le 

forage se trouve dans une zone très fracturée.
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entage) dans les roches carbonatées pourrait produire des 

changements appréciables des concentrations Na+, Ca2+ et Mg2+ des eaux salées par les 

(EL Achheb et al. 2003). 

 

Calcium versus Chlorures pour l’ensemble des eaux analysées

des bicarbonates avec les chlorures montre une  bonne linéarité

Ceci signifie soit une origine atmosphérique des chlorures par évapotranspiration

; soit une origine profonde de ces deux substances,  les chlorures

entrant dans la composition des roches évaporitiques et le CO

/ou décarbonatation des roches carbonatées en grande profondeur

Le graphe (Zoom g) montre une teneur élévée en bicarbonates dans les eaux du f

(M1), ce ci montre, probablement, l’origine très profonde de cet élément, rappelons que le 

forage se trouve dans une zone très fracturée. 
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entage) dans les roches carbonatées pourrait produire des 

des eaux salées par les 

 

pour l’ensemble des eaux analysées. 

 

linéarité (Figure 56). 

Ceci signifie soit une origine atmosphérique des chlorures par évapotranspiration, ce qui 

; soit une origine profonde de ces deux substances,  les chlorures, 

et le CO2 ayant une 

/ou décarbonatation des roches carbonatées en grande profondeur.  

Le graphe (Zoom g) montre une teneur élévée en bicarbonates dans les eaux du forage 

(M1), ce ci montre, probablement, l’origine très profonde de cet élément, rappelons que le 
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Figure 56. Bicarbonates

 

−−−− Corrélation SO 4 et Cl  

Dans cette représentation

chlorures et les sulfates donnent ici une mauvaise estimation bien que ces variables fassent 

partie des minéraux des roches évaporitiques très 

Les eaux  des sources  les plus chaudes 

en sulfates les plus faibles 

transformation de cette substance

 

            

Figure 57. Sulfate 
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icarbonates versus Chlorures pour l’ensemble des eaux analysées

Dans cette représentation (Figure 57) les deux variables sont indépendantes. Les 

chlorures et les sulfates donnent ici une mauvaise estimation bien que ces variables fassent 

partie des minéraux des roches évaporitiques très présents dans le terrain.

des sources  les plus chaudes Tassa et Ouled Zaid  présentent les concentrations 

les plus faibles (0.02 à 0.9mmol/L). L’explication semble résider dans la 

tte substance par réduction thermochimique (Machel, 2001)

 

 versus Chlorures pour l’ensemble des eaux analysées
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pour l’ensemble des eaux analysées. 

les deux variables sont indépendantes. Les 

chlorures et les sulfates donnent ici une mauvaise estimation bien que ces variables fassent 

présents dans le terrain. 

Ouled Zaid  présentent les concentrations 

L’explication semble résider dans la 

(Machel, 2001).  

our l’ensemble des eaux analysées. 

6 8

(mmol/L)

SWML



 

  

 

 

D’ailleurs pour Guigue (1947)

eaux sulfurées. 

Ain El Demssa, également donc sulfurée, est une source meconnue avant nos travaux.

 

Le phénomène de réduction des sulfates  s’effectue selon la réaction suivante

1994 in Sonney et Vuataz, 2010

 

L’autre hypothèse, la plus plausible, consiste en des eaux naturellement pauvres en SO

riche en sulfures d’hydrogène d’origine profonde. 

 

L’analyse  isotopique du soufre des 

néanmoins, il n’a pas été possible d’effectuer cette analyse

 

− Corrélation NO 3 et Cl  

    Aucune corrélation n’existe pour les nitrates et les chlorures 

concentrations en NO3
- sont observées dans les eaux thermales des sources Tassa et Ouled 

Zaid  (0 à 0.06mmol/L), ce ci semble indiquer un long circuit  des ea

O2 (Aquilina et al. 2002) et dénitrification

rencontrées dans les eaux des sources froides Ain El Hammia (1.1

karstiques, notamment  (MS1)

destinés à l’alimentation en eau potable, la norme fixée p

santé (OMS)  est de 50mg/L. 

 

                    
              Figure 58. Nitrate versus Chlorure
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, les eaux des sources Hammam Tassa et Ouled Zaid

Ain El Demssa, également donc sulfurée, est une source meconnue avant nos travaux.

de réduction des sulfates  s’effectue selon la réaction suivante

2010) : SO4
2- + 10H+ + 8e-  H2S + 4H2O 

L’autre hypothèse, la plus plausible, consiste en des eaux naturellement pauvres en SO

riche en sulfures d’hydrogène d’origine profonde.  

du soufre des sulfates permettrait de trancher sur son origine, 

néanmoins, il n’a pas été possible d’effectuer cette analyse pour ce travail.

Aucune corrélation n’existe pour les nitrates et les chlorures  (Figre 5

sont observées dans les eaux thermales des sources Tassa et Ouled 

(0 à 0.06mmol/L), ce ci semble indiquer un long circuit  des eaux et un milieu 

et dénitrification. Les concentrations en NO3
- les plus fortes sont 

rencontrées dans les eaux des sources froides Ain El Hammia (1.17mmol/L) et les forages 

(MS1) avec (1.17mmol/L), rappelons que les eaux des forages sont 

destinés à l’alimentation en eau potable, la norme fixée par l’Organisation mondiale de la 

 

 
versus Chlorures pour l’ensemble des eaux analysées.

20 30 40

Cl- (mmol/L)

D
é

n
it

ri
fi

ca
ti

o
n

101 

CHAPITRE III. GÉOCHIMIE DES EAUX SOUTÉRRAINES 

Ouled Zaid sont des 

Ain El Demssa, également donc sulfurée, est une source meconnue avant nos travaux. 

de réduction des sulfates  s’effectue selon la réaction suivante  (Bianchetti 

L’autre hypothèse, la plus plausible, consiste en des eaux naturellement pauvres en SO4
2- et 

permettrait de trancher sur son origine, 

pour ce travail. 

Figre 58),  les très faibles 

sont observées dans les eaux thermales des sources Tassa et Ouled 

ux et un milieu pauvre en 

les plus fortes sont 

mmol/L) et les forages 

, rappelons que les eaux des forages sont 

ar l’Organisation mondiale de la 

pour l’ensemble des eaux analysées. 
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Les teneurs en nitrates élevées  des eaux froides confirment un mélange avec des eaux de 

surface, riches en nitrates pouvant être essentiellement anthropique (épandages d’engrais, 

élevages, rejets domestiques). 

 

III.3.3. Eléments mineurs  

Les cations en faible/très faible quantité (de l’ordre de 10-1 à 10-2 mg/L) tels que les 

alcalins, alcalino-terreux et les métaux lourds tendent non seulement à former des 

complexes neutres ou solubles avec les molécules et les anions présents (H2O, NH3, HCO3
-, 

OH-, SO4
2- ), mais aussi à précipiter sous la forme d’hydroxydes, d’oxydes ou de colloïdes.  

Par exemple: NaSO4
-, CaHCO3

+, CaCO3
0, NaCO3

-, H2CO3
0 (CO2 + H2O), FeO3, MnO4

-, CuO, 

etc. 

III.3.4. Eléments traces 

Les éléments traces sont présents en très faibles teneurs dans les eaux naturelles (de 

l’ordre du µg/L). Dans notre cas, l’utilisation des éléments en traces est un moyen efficace 

pour déterminer les causes de la salinité élevée des eaux souterraines aussi que  pour 

déterminer l’origine des eaux. 

Les éléments utilisés dans cette étude sont représentés en (Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.): 

 

− Les métaux alcalins (Lithium, Rubidium, Césium)  

Le Lithium 

    Le Li+ est un composé mineur dans toutes les roches magmatiques et de nombreuses 

roches évaporitiques (Potot, 2011). Les concentrations en lithium anormales dans les eaux 

sont toujours liées soit  aux fluides hydrothermaux, dans ce cas elles concernent les eaux 

thermales, et/ou à l’échange cationique.  

Une  faible  augmentation  de la température est suffisante pour provoquer une 

augmentation de la teneur en Li+ des eaux souterraines de 100 à 10 000 fois (Fidelibus et 

Tulipano, 1996 , Barbieri et al. 1998 in El Achheb et al. 2003).  

 

La concentration en Li+ des eaux souterraines du bassin de Souk Ahras -Taoura varie entre 

(0 et 103 x10-3 mmol/L). 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

                            

Figure 59. Lithium versus chlorures
l’ensemble des eaux analysées
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Tassa respectivement (103 x10

ne présente que (2.7x10-3 mmol/L). Le forage (D4) n’en contient pas.

 

Les corrélations Li+ vs.Cl- et Li

une origine autre que le Trias, probablement une origine plus profonde.

Le Rubidium 

  Le Rb+ est présent dans les minéraux potassiques (exemple feldspaths, biotites), car il peut 

se substituer au potassium. Comme la plupart des alcalins, il 

de l’eau.  
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. Lithium versus chlorures,  Lithium versus Température et Lithium versus Bicarbonates
l’ensemble des eaux analysées (Période, Juin 2012). 

Les teneurs les plus élevées concernent les eaux des sources thermales El Demssa et 

(103 x10-3 mmol/L et 80 x10-3 mmol/L). La source Ouled Zaid (

mmol/L). Le forage (D4) n’en contient pas. 

Li+ vs.HCO3
- montrent que le lithium de la source Tassa aurait 

une origine autre que le Trias, probablement une origine plus profonde. 

est présent dans les minéraux potassiques (exemple feldspaths, biotites), car il peut 

se substituer au potassium. Comme la plupart des alcalins, il passe en solution en contact 
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et Lithium versus Bicarbonates pour 

sources thermales El Demssa et 

La source Ouled Zaid (39°C) 

que le lithium de la source Tassa aurait 

 

est présent dans les minéraux potassiques (exemple feldspaths, biotites), car il peut 

passe en solution en contact  
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La concentration en Rb+ des eaux souterraines du bassin de Souk Ahras -Taoura varie 

entre (1.629 x10-3 mmol/L et 0.024 x10-3 mmol/L). Les teneurs les plus élevées sont 

observées au niveau des eaux des  sources thermales El Demssa et Hammam Tassa 

respectivement (1.629  x10-3 mmol/L et 0.998 x10-3 mmol/L). La source Ouled Zaid (39°C)  

présente  (0.198x10-3 mmol/L). Les eaux des forages (D4)  et (T11) montrent des teneurs 

faibles. 

 

                     
Figure 60. Corrélations Rubidium vs. Chlorures. Rubidium vs. Température et Rubidium vs. 

Bicarbonates  pour l’ensemble des eaux analysées. 
 

 

 

Le Césium 

    La plupart des composés du césium Cs+ sont aussi facilement solubles dans l’eau. En 

solution aqueuse, le césium ne participe pas aux réactions d’oxydoréduction et n’est pas 

hydrolysé même à pH élevé. Il ne forme généralement pas de complexes sauf avec certains  
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ligands organiques macrocycliques. Le césium est fortement retenu sur les argiles et se 

trouve sous forme non échangeable.  

La concentration en Cs+ des eaux souterraines de la zone à l’étude varie entre (0.001 x10-3 

mmol/L et  0.249 x10-3 mmol/L). Les teneurs les plus élevées sont observées au niveau des 

sources thermales Tassa et El Demssa respectivement (0.249  x10-3 mmol/L et 0.22 x10-3 

mmol/L). Les eaux des forages  (D4) et (T11) présentent  les teneurs les plus faibles, (Figure 

61). 

 

                              
Figure 61. Cs versus Cl, Cs versus T°C et Cs versus  Rb pour l’ensemble des eaux analysées. 

(Période, Septembre 2014). 
 

D’après ces  corrélations,  le césium   comme le rubidium, éléments d’origines profondes 

marquent une dilution dans les niveaux moins profonds.  

 

− Les métaux alcalino-terreux (Strontium et Baryum)  

Le Strontium 

Le Sr2+ provient principalement des minéraux riches en calcium, tels que la calcite, les 

feldspaths calciques et le gypse/anhydrite. Bien que le strontium se comporte de façon  
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similaire au calcium dans les eaux souterraines, il n’est pas limité par des phénomènes de 

saturation aux concentrations habituelles, comme peut l’être le Ca2+  avec la saturation de la 

calcite (Ladouche et al. 1999). Le strontium, comme le Mg2+  est libéré par des réactions 

incongruentes, il peut augmenter avec le temps de résidence et témoigner dans certains cas 

d’un temps de séjour long de l’eau dans l’aquifère.  

Le strontium est un élément typiquement dérivé des processus d’interaction eau/roche, il est 

donc un bon indicateur des processus qui ont lieu dans l’aquifère (Shand et al. 2009). 

Dans la région de Souk Ahras-Taoura,  particulièrement  la zone de El Ouasta, d’après les 

travaux de (Haddouche, 2003) le sel de strontium (SrSO4) existe également en plus du Trias  

dans les remplissages des fractures des carbonates Crétacés.  

En effet, dans les sédiments évaporitiques et carbonatés, il est fréquent de rencontrer des 

concentrations importantes de Sr2+, soit sous forme d’éléments en traces (carbonates 

primaires : aragonite et calcite) soit sous forme de Célestine : sulfate de strontium (SrSO4), 

minéral toujours associé au gypse (CaSO4, 2H2O) dans les évaporites, ce minéral est aussi 

typique des milieux hydrothermaux. 

Afin de discuter la variabilité spatiale des teneurs en strontium (0.01 à  0.87 mmo/L), des 

corrélations ont étés établies avec tous les éléments majeurs déterminants et le rubidium. En 

effet, les concentrations élevées en strontium témoigneraient de la constitution primaire de 

cet élément dans les roches encaissantes. En particulier les très fortes teneurs dans les 

eaux de Ain El Demssa (76.3 mg/L soit 0.87 mmol/L) et celles de Tassa (10.5 mg/L soit 0.12 

mmol/L) ne s’expliquent que par la diversité des roches évaporitiques, d’une altération 

thermique et géochimique avant émergence, ainsi que d’un temps de séjour long.  

La teneur en strontium de l’eau de mer est de (0.092 mmol/L).  

− Corrélation Sr avec Na et Cl 

Les graphes Sr2+ vs. Na+ et Sr2+ vs. Cl- montrent une contribution du strontium autre 

qu’évaporitique matérialisée au niveau de la source Tassa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

               
Figure 62 . Strontium versus sodium pour l’ensemble des eaux analysées.

 

                   

Figure 63. Strontium versus 

 

− Corrélation Sr avec Ca et Mg 

La relation du strontium  et le magn

origines communes. 

Les rapports des concentrations molaires Sr

caractéristiques des eaux ayant dissous des évaporites (Hsissou 

Sr/ Ca des eaux reste fort pour toutes les eaux, donc il existe beaucoup de gypse parmi les 

évaporites.    
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. Strontium versus sodium pour l’ensemble des eaux analysées.

 

Strontium versus chlorures pour l’ensemble des eaux analysées.

Ca et Mg  

le magnésium (Figre 64)   montre que ces deux élements ont des 

Les rapports des concentrations molaires Sr2+ /Ca2+ supérieurs à 1 ‰ (0.001) sont 

caractéristiques des eaux ayant dissous des évaporites (Hsissou et al. 1996)

reste fort pour toutes les eaux, donc il existe beaucoup de gypse parmi les 
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. Strontium versus sodium pour l’ensemble des eaux analysées. 
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Figure 64. Strontium versus calcium et  Strontium versus magnésium  
pour l’ensemble des eaux analysées. 

 

− Corrélation Sr avec HCO3  et SO4 

L’estimation de la concentration du strontium rapportée à celle des bicarbonates et la valeur 

0.95 du coefficient decorrélation, pourraient traduire une origine profonde du strontium, le Sr 

semble très influencé par le CO2. 

 

Les sulfates sont très réduits. 

 

 
 
 
 
 

Figure 65. Strontium versus bicarbonates  et Strontium versus sulfates 
pour l’ensemble des eaux analysées. 
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− Corrélation Sr avec Rb

La corrélation entre les concentrations en Sr et les concentrations en Rb montre que le 

strontium a une origine profonde 

 

                      
Figure 66. Strontium versus 

 

Le Baryum 

Le Ba2+   est abondant dans les roches granitiques et 

calcaires et gypses. Il entre, en substitution de K et Ca, dans les feldspaths et les micas.
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Rb  

La corrélation entre les concentrations en Sr et les concentrations en Rb montre que le 

a une origine profonde autre qu’évaporitique.   

 
Strontium versus Rubidium des eaux  (Période, Septembre 2014).
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La corrélation entre les concentrations en Sr et les concentrations en Rb montre que le 

(Période, Septembre 2014). 
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4).   

sont observées au niveau des sources thermales les 

mmol/L et 1.6 x10-2 mmol/L). 

n’en contient que  (0.17 x10-2 

. En effet, lorsque les 

sont maintenues à des 

fférentes lithologies 

C'est dans les eaux des roches calcaires que les concentrations sont les plus fortes  d'où 

 

 

 

 

 

 

 



 

   110 

 

CHAPITRE III. GÉOCHIMIE DES EAUX SOUTÉRRAINES 

 

                   
            Figure 67. Ba/Rb versus Sr pour l’ensemble des eaux analysées. (Période, Septembre 2014). 

La relation Ba/Rb et Sr a permis de représenter la différenciation des lithologies : silicatées, 

carbonatées et évaporitiques. 

La teneur élevée en Ba2+ (1.6 x10-2 mmol/L) de l’eau de  la source thermale Ouled Zaid 

proviendrait donc des carbonates.  

Le baryum de l’eau de  Tassa  semble provenir de silicates (argiles et/ou une origine plus 

profonde que le Trias).   

Le Ba2+  de la source El Demssa proviendrait des minéraux évaporitiques du Trias. 

 

 

 
 
 

Figure 68. Baryum versus Température et Baryum versus Chlorures 
pour l’ensemble des eaux analysées. (Septembre 2014). 

 

D’après les corrélations de la (Figre 68), le baryum semble en relation avec la température, il 

peut avoir une origine profonde autre qu’évaporitique. 
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− Les métaux de transition (Co 2+, Cu2+, Ni2+) 

 Contrairement aux métaux alcalins et les métaux alcalino-terreux, les métaux de transition 

peuvent parfois former des ions avec une grande variété d'états d'oxydation. 

 

Le Cobalt 

Le cobalt Co2+ est un élément présent naturellement, avec le nickel et l’arsenic. Le cobalt 

dérive principalement de l’altération des minéraux ferromagnésiens (olivine, pyroxène, 

biotite). Les  teneurs  en  cobalt  des  eaux  souterraines  de  la  région  d’étude  sont  faibles  

de  (2 x10-3mmol/L à 0.6x10-3mmol/L).  

 

Le Cuivre 

    Le cuivre Cu2+ est un métal généralement associé aux sulfures, comme le plomb et le zinc. 

Les modèles chimiques pour les eaux naturelles montrent que le cuivre reste à l’état d’ion 2+  

jusqu’à un pH de 6. Pour la plupart des eaux  naturelles, Cu(CO3)2
2- et CuCO3 sont 

également importants. Le carbonate  de cuivre CuCO3 est plus important entre pH 7 et 8. Le 

complexe de dihydroxide de cuivre Cu(OH) 2 prédomine à pH au-dessus de 8 (Sigg et al. 

2006). 

Les  teneurs  en cuivre des eaux  souterraines  de  Souk Ahras-Taoura  sont  moyennes  de   

(1 x10-3 mmol/L à 37 x10-3 mmol/L). La concentration la plus élevée concerne l’eau du forage 

(D4),  ce ci indiquerait une contamination probable par les résidus d’anciennes exploitation 

minières.   

 
 

 

Figure 69. Cuivre versus Température et Cuivre versus Chlorures pour l’ensemble des eaux 
analysées (Septembre 2014). 
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Le Nickel 

On le trouve sous forme combinée au soufre dans la millérite, à l'arsenic dans la nickéline. 

Les teneurs en Ni2+ des eaux souterraines de Souk Ahras-Taoura sont de l’ordre de   (1x10-3 

mmol/L à 22 x10-3 mmol/L). Les eaux les plus chaudes présentent les teneurs les plus 

basses. L’eau du forage (D4) présente la concentration la plus élevée : ce ci indiquerait une 

contamination probable par les résidus d’ancienne exploitation minières. 

                         
            Figure 70 . Cuivre versus Nickel pour l’ensemble des eaux analysées. (Septembre 2014). 

− Les lanthanides ou Terres Rares 

Les lanthanides regroupent 15 éléments métalliques, dont le type est le lanthane, de 

propriétés chimiques très voisines, assez répandus avec de faibles concentrations dans les 

roches magmatiques. Parmis ces éléments le Cérium (Ce)  des eaux a été analysé. Les 

teneurs des eaux thermales sont élevées notamment celles des  sources Tassa et El 

Demssa. 

 

 

 
 

Figure 71. Cérium versus Rubidium et Cérium versus Chlorures  pour l’ensemble des eaux analysées. 
(Septembre 2014) 

 

Les corrélations de la (Figre 71)  montrent que le Cérium a une origine autre 
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− Les actinides 

L'Uranium  

L’ U est présent dans l’uraninite (UO2) ou la forme oxydée : pechblende (U3O8), mais aussi 

dans de nombreux minéraux secondaires. L’uranium a quatre degré d’oxydation possibles 

(+III à +VI), il est sensible aux variations de potentiels redox. Dans les eaux souterraines, la 

forme dominante est U(VI). La forme U(VI) est insoluble dans les eaux réductrices et les 

concentrations sont généralement inférieures à 0.06µg. L-1. Dans les conditions oxydantes, 

les concentrations sont plus élevées, car l’uranium est stabilisé sous la forme d’oxyanion 

(Shand et Edmunds, 2009). 

Les teneurs en U des eaux thermales Tassa et Ouled Zaid sont  (0.1x10-3µmol/L et 9.6x10-3 

µmol/L).  Ce ci reste conforme, car le milieu est pauvre en oxygène.  

La concentration la plus élevée est observée dans les eaux  du forage (D4). Ceci est 

probablement dû à une ancienne activité minière dans  la région. 

     

                          
Figure 72. Uranium versus Silice, Fluor  et Chlorures des eaux. (Septembre 2014). 

 

L’Uranium  est en bonne relation avec la silice et le Fluor, il aurait  une origine plus profonde 
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Le Thorium  

Le Th est remarquable pour sa très faible  solubilité en milieu naturel. Il est très insoluble 

dans l’eau. Les teneurs des eaux de mer sont inférieures à 7 x10-5 µg/L. Les concentrations 

en Th des eaux analysées sont faibles (0.0004 x10-5µmol/L et 0.0047 x10-5µmol/L). Les 

corrélations Th vs. Cl et Th vs. Sr indiquent que cet élément a une origine profonde. 

 

 

 

 

Figure 73.Thorium versus Chlorures et Thorium versus Strontium des eaux (Septembre 2014). 

 

− Les  métaux (Zn 2+, Pb2+) 

Le Zinc   

Le Zn est souvent  rencontré en association avec le plomb, le cuivre, l’or et l’argent. Le 

principal minerai est la sphalérite (ZnS), présente fréquemment en association avec la 

galène PbS.  

Les concentrations sont assez élevées dans les sources les plus chaudes (0.08 x10-3 mmol/L 

et 0.1x10-3 mmol/L), elle est élevée au niveau des eaux de la source El Demssa (Figure 74).  

 

Le Plomb 

    Le Pb est concentré dans les gisements de sulfures où il est fréquemment rencontré sous 

forme de galène (PbS). Il peut être également rencontré sous la forme d’anglésite (PbSO4) et 

de cérusite (PbCO3).  

La teneur la plus élevée des eaux est celle de El Demssa  (0.01x10-3 mmol/L)  (Figure 75). 

Dans le secteur d’étude, rappelons que plusieurs gisements de Zn et Pb sont connus 

(Kriviakine et al. 1989)  et ont été exploités (de 1902 à 1956).  
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Figure 74. Zinc versus Strontium et Zinc versus Chlorures des eaux (Septembre 2014). 

 

 

                           
Figure 75. Corrélations Plomb avec Strontium, Plomb et Zinc, Plomb et Chlorures des eaux. 

(Septembre 2014). 
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− Les  métalloïdes 

L’arsenic (As) fait partie des métalloïdes. Le minéral le plus commun contenant de l’arsenic 

est l’arsénopyrite (FeAsS).  

Les eaux de sources froides et forages de la région d’étude destinées à l’AEP présentent 

des teneurs très faibles en Arsenic inférieurs à 2µg.L-1.  L’exposition chronique à l’arsenic est 

un facteur de risque de cancer. En 1998, l’Union Européenne a fixé la concentration limite 

dans les eaux potables à 10µg.L-1 (Conseil Européen, 1998), alors qu’elle était auparavant à 

50 µg.L-1. 

La teneur en arsenic  la plus élevée des eaux analysées se trouve dans celles de El Demssa 

(2.6x10-2 mmol/L). 

 

 

 

 

Figure 76. Corrélations Arsenic et Strontium, Arsenic et Chlorures des eaux. 

(Septembre 2014) 

 

− Les Halogénures (Brome et Fluor)  

La faible adsorption des Halogénures dans l’eau fait de ces éléments des bons traceurs 

naturels potentiels. 

 

Le Brome 

    De manière similaire aux chlorures, les bromures présentent une charge électrique 

négative, ce qui n’est pas propice aux phénomènes d’adsorption. 
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Les ions bromures sont donc conservatifs et sont globalement peu présents dans les eaux 

d’origine karstique. L’ion Bromure est régulièrement utilisé pour déterminer l’origine des 

chlorures. Le ratio Br/Cl est conservateur et n'est pas affectée par les interactions eau/roche 

(Kloppmann  et al. 2001;  Vengosh et al. 2002 ; Farber et al. 2007; Bouchaou et al. 2008).  

Le ratio Br /Cl des  quatre sources thermales est compris entre (0.3×10-3 et 0.8×10-3), celui 

de l’halite est de 0.1x10-3 (Fontes and Matray, 1993 ; Le Gal La Salle, 1996). L’eau du forage 

(D4) présente un rapport de 1.9×10-3  proche de celui de l’eau de mer (1.5×10-3 à  1.7×10-3) 

(Hsissou et al. 1999).   

Le rapport moyen Br/Cl  de l’eau de mer  (1.53 ± 0.01 ×10-3), et celui de  l’halite  sont 

reportés  en fonction des concentrations en Cl-  (Alcalalá & Custodio, 2008) (Figure 77).   

L’eau du  Forage (D4) et la source Ain Touta se trouvent nettement au-dessus de la droite 

de l’eau de mer dilluée par l’eau douce. Les autres points  sont compris entre la droite de 

l’halite et la droite de l’eau de mer dilluée par l’eau douce.  

 

 

 

 

Figure 77. Br/ Cl versus  Cl  et Br versus Cl des eaux (Septembre 2014). 

Le graphe Br/Cl vs.  Cl montre une influence évidente de l’halite des évaporites concernant 

les eaux thermales. 
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L’origine de la fluorine peut être variable. Elle est connue pour être un minéral abondant 

dans les filons épithermaux (Chermette, 1966 in Malcuit, 2012). 
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Le fluor est un élément présent toujours en faible concentration dans les eaux. Les 

minéraux pouvant le libérer sont le plus souvent peu solubles.  

D’anciens travaux (Dib, 1985) avaient signalé leur présence dans les eaux d’Ouled Zaid et 

Hammam Tassa avec des teneurs respectivement de 2.6 et 3.5 mg/L. Dans d’autres travaux 

(Issadi, 1992), la teneur analysée  dans l’eau d’Ouled Zaid est de 2 mg/L.   

Les concentrations en fluorures dosées dans les prélèvements d’eau de sources et de 

forages de Souk Ahras-Taoura varient entre (0.01 et 0.136mmol/L) (période, Mars 2012). 

Les teneurs les plus élevées  sont retrouvées dans les eaux  thermales d’Ain El Demssa,  

Tassa, Ouled Zaid, les valeurs les plus faibles  concernent les eaux karstiques influencés 

surtout par  les eaux de recharge. 

La corrélation entre le fluor et la silice indique que les fluorures  sont liés aux silicates. 

Vraisemblablement, ils ont   une origine profonde. 

    

      

 

 

 

Figure 78.  Corrélations entre les concentrations en: Fluor et  Silice, Fluor et Température,  

Fluor et Chlorures, Fluor et Calcium des eaux. (Mars 2012). 
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III.3.5. Système calco-carbonique 

Ce sont des informateurs particulièrement puissants pour l’étude des écoulements dans 

les aquifères carbonatés, du fait de leur rôle dans les mécanismes de formation et 

d'évolution du karst (Bakalowicz, 1994).  

La pCO2 et les indices desaturation vis-à-vis de la calcite, de la dolomite, du gypse et 

d’autres minéraux ont été calculées à l’aide du logiciel « Phreeqci-3.1.4-8929». 

 

Variables du système  

Les variables du système calco-carbonique  sont interprétées de différentes manières. 

Elles concernent :   

� les concentrations en Ca, Mg, HCO3,  

� les paramètres calculés pCO2 et CMTD (Carbone Minéral Total  Dissous),  

� celle des indices de saturation de la calcite et de la dolomite (SIc) et SId, et 

� l’évolution des rapports Mg/Ca.  

 

− Corrélations Ca, Mg et HCO 3 

Sur le digramme Ca2++Mg2+ vs. HCO3
-, la droite de pente 1/1 représente la dissolution de 

carbonates (calcite CaCO3,  calcite magnésienne Cax Mg(x-1) CO3, dolomite Ca Mg(CO3)2  et 

magnésite MgCO3) ; CDL : « Carbonate Dissolution Line ». Toutes les eaux souterraines 

présentent une sous saturation en Ca2+ et Mg2+ par rapport aux teneurs en bicarbonates très 

élevées. Même les  eaux peu diluées de l’Éocène autochtone (Ain Touta) et du  

Maastrichtien (T7).  Tous les points se trouvent en dessous de la droite de dissolution de 

carbonates (CDL) de pente 1/1 (Figure 79).  

Les eaux des sources Ain El Demssa  et Hammam Tassa  se trouvent nettement  au-

dessous de la droite de dissolution de carbonates, les teneurs très élevées en HCO3
- et en 

Ca2++Mg2+ confirment  la contribution intense de minéraux  évaporitiques et l’enrichissement 

n’est que peu lié à la dissolution de carbonates. 
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Figure 79. Calcium plus Magnésium versus Bicarbonates pour l’ensemble des eaux analysées. 

 

Sur le diagramme Ca2+ versus HCO3
-
 (Figure 80), la droite de pente 1/1 représente la 

dissolution  de la calcite. Toutes les eaux se trouvent en dessous de cette droite, elles 

présentent alors toutes un déficit en Ca par apport aux concentrations élevées  en  HCO3. 

 

 

 

 

 

Figure 80. Calcium  versus Bicarbonates pour l’ensemble des eaux analysées. 
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Sur le diagramme Mg versus Ca (Figrure 81), toutes les eaux se trouvent en dessous de 

la droite de dissolution de la dolomite. La droite 1/2 représente la dissolution de calcaire 

dolomitique, mise à part les eaux des forages (M1) et (D4) et quelques échantillons de Ain El 

Demssa toutes les eaux se placent en dessous, ceci peut être  traduit par trois hypothèses : 

• La fraction calcareuse est plus dominante dans les calcaires dolomitiques (faible 

pourcentage en dolomite), 

• Temps d’interaction eau/roche des eaux des forages (M1) et (D4) est plus  long,  

• Les eaux des forages (M1) et (D4) et de Ain El Demssa sont en contact avec des 

minéraux dolomitiques  (probablement les calcaires dolomitiques du Trias). 

 

 

 

 

 

Figure 81. Magnésium versus calcium pour l’ensemble des eaux analysées. 

 
 DDL  : Dolomite Dissolution Line, (Droite de dissolution des dolomies). 
DCDL : Dolomie-Calcaire Dissolution Line, (Droite de dissolution des calcaires dolomitiques). 
 
 

− Évolution des rapports Mg 2+/Ca2+.  

Le rapport molaire Mg2+/Ca2+ est caractéristique du parcours des eaux  souterraines 

(Bakalowicz, 1994 ; Djebbar, 2005 ; Moral et al. 2008 in Bicalho,  2010). En effet Mg2+/Ca2+ 

permet de retracer les temps de séjour de l'eau ; Mg2+/Ca2+ < 1 signifie un long temps de 

contact eau /roche. Sa  faible  valeur  traduit également l’appauvrissement  des eaux  en  

Ca2+  qui  provoque  une augmentation de  la  teneur en HCO3
- (Alayat et  Lamouroux,  

2007).  
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Le rapport Mg2+/Ca2+ des eaux (entre 0.1 et 0.6) traduit donc un long temps de contact 

eau/roche. Les valeurs supérieures à 0.1 indiquent un début de précipitation et 

simultanément un enrichissement en HCO3
-  issu de la décarbonatation du CaCO3 ou du 

H2CO3. 

 

− Corrélations HCO 3  et CTID 

    TDIC : Total Dissolved Inorganique Carbone  = [CO2*] + [HCO3
−] + [CO3

2−] 

[CO2*] est la somme des concentrations de dioxyde de carbone et d'acide carbonique   

            ([CO2*] → [CO2] + [H2CO3]). 

 

[HCO3
−] est la concentration de bicarbonate. 

[CO3
2−] est la concentration de carbonate. 

   Chacune de ces molécules est liée par la formule suivante, dérivée de l'équilibre du pH : 

 

CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3
− → 2H+ + CO3

2− 

 

D’après la relation HCO3  et CTID, l’origine du CO2 est non seulement atmosphérique mais 

aussi mantellique (Figure 82).   

    

                 

 

 

Figure 82. Carbone Total Inorganique Dissous (TDIC) versus bicarbonates  

pour l’ensemble des eaux analysées. 
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− Indices de saturations  

Il est théoriquement  possible de prévoir la composition chimique d’une eau souterraine à 

l’équilibre thermodynamique si l’assemblage minéral, le produit de solubilité (Ks) de chaque 

minéral et enfin la température sont connus. L’expression de la saturation est  donnée  par 

l’indice de saturation (IS) qui est le logarithme décimal du quotient de produit d’activité 

ionique (PAI ou Qs) et du produit de solubilité. 

IS = ���	
�S
��

 

L’interprétation des indices de saturation est relativement simple. Si l’IS est positif, la solution 

est sursaturée par rapport au minéral, et le minéral peut potentiellement précipiter. Si l’IS est 

négatif la solution est sous-saturée et alors le minéral peut potentiellement se dissoudre. On 

considère l’équilibre pour un IS compris entre -0.1 et 0.1 (Bakalowics, 987). 

Les calculs de spéciation ont été effectués avec le code de calcul de Phreeqc pour 

l’ensemble des analyses d’eaux prélevées.  

Les résultats de calcul de l’indice de saturation en carbonates : SIcalcite (SIc) et SIdolomite 

(SId) ont été calculés avec le programme Phreeqc pour l’ensemble des eaux analysées. A 

l’exception de  quelques échantillons  des sources El Demssa et Ouled Zaid, toutes les eaux 

sont sous-saturées en calcite et en dolomite (SIc <-0.1) et (SId <-0.1), ceci est dû  aux fortes 

pCO2, (0.05atm ≤ pCO2  ≤ 3.548 atm).  Ces dernières favorisent la dissolution de  minéraux et 

par conséquent des concentrations élevées en HCO3
- et Ca2+ (35.2mmol/L et 13.7mmol/L).  

Mise à part quelques échantillons d’eau de recharge, toutes les eaux  présentent des 

teneurs en (HCO3
-> 5 mmol/L), il s’agit alors  d’eaux  carbo-gazeuses (Grillot & Schoeller, 

1989). 

  L’indice de saturation en carbonates  des sources El Demssa et Ouled Zaid (SIc et SId > 

0.1) traduit soit un dégazage des eaux avant qu’elles atteignent les zones d’émergence et/ou 

un mélange avec des eaux d’infiltration. 

La forte pCO2 et les indices de saturations en carbonates  des eaux (< -0.1)  ont une 

conséquence importante en ce qui concerne la karstification. Les valeurs  anormales de 

dioxyde de carbone qui règnent dans le système suggèrent un apport de CO2 profond 

(Bakalowicz,1979, 2013). 

Les fortes teneurs en   pCO2 équilibrantes des sources Ain El Demssa, Hammam Tassa, 

Ouled Zaid  et  du forage (M1)  (Annexe 9),  entre (0. 5 et 3.54atm) suggèrent un apport de 

CO2  profond (Bakalowics, 1979). Ces concentrations en dioxyde de carbone  favorisent la 

dissolution des  minéraux carbonatés et par conséquent des teneurs élevées en 

bicarbonates. 
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Figure 83. SIc versus calcium et SId versus magnésium pour l’ensemble des eaux analysées. 

 

  

 

 

 

Figure 84. Indice de saturation de la calcite versus pCO2 et Indice de saturation de la dolomite versus 
pCO2  pour l’ensemble des eaux analysées. 

 

La présence de travertins au voisinage des émergences suggèrent un dégazage d’une forte 
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-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 5 10 15

IS
c

Ca2+ (mmol/L )

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 2 4 6 8

S
Id

Mg2+ (mmol/L)

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 1 2 3 4

IS
c

pCO2

Eaux  très sur-sarurées

Eaux  à forte pCO2

E
a

u
x

so
u

s-

sa
tu

ré
e

s

-3

-2

-1

0

1

2

0 1 2 3 4

IS
d

pCO2



 

   125 

 

CHAPITRE III. GÉOCHIMIE DES EAUX SOUTÉRRAINES 

 

 Lorsque l’eau thermale arrive en surface, sa forte pression partielle de CO2 comparée à 

celle de l’atmosphère provoque un dégazage. Cette perte en carbone dissous modifie 

l’équilibre de l’eau thermale vis à vis des carbonates et, par conséquent, ces minéraux 

précipitent et forment les travertins observés aux abords des sources. 

Les  indices  de saturation en gypse SIg varient entre -1.15 et -3.13, ceux de l’anhydrite SIa 

entre -1.39 à -2.81, pour tous les points d’eau analysés,  il y a  une sous saturation vis-à-vis 

de ces minéraux (Annexe 9). Ces résultats sont  dus aux apports importants de CO2 

d’origine profonde. 

 

III.4. Conclusion 

    L’unité hydrogéologique de Souk Ahras- Taoura consiste en un aquifère multicouche ; 

l’aquifère des sédiments du Mio-Plio- Quaternaire continental (à potentialité très faible), n’a 

pas été considéré dans cette étude, l’aquifère de l’ensemble sédiments marins du Miocène 

plus Maastrichtien,  l’aquifère fissuré et karstifié  de l’Éocène autochtone,   les aquifères 

karstiques du Sénonien et l’aquifère thermal  profond. 

Les nappes du Cénozoïque pourrait avoir une relation hydraulique avec les aquifères des 

carbonates Mésozoïques à travers la fracturation. 

Notons que les aquifères du Cénozoïque et  les aquifères karstiques Maastrichtien et 

Campanien sont exploités pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation des terres culturales 

et  quelques besoins industriels.  

Tous les forages productifs notamment maastrichtiens traversent des zones très karstifiées.  

L’aquifère thermal n’est connu qu’à travers les quelques sources, El Demssa, Tassa,  El 

Khengua et Ouled Zaid, émergeant toutes à travers des failles majeurs.  Aucun forage 

profond hydraulique n’a atteint l’aquifère thermal. Ce dernier, certainement à ressource en 

eau importante, présente donc la particularité de décharger actuellement une faible partie de 

ses eaux en surface. Cet état de fait laisse supposer que la plus grande partie du potentiel 

en eau de cet aquifère alimente les aquifères sus-jacents. Il est à mentionner que les dépôts 

de travertins déposés par d’anciennes sources thermales taries, constituent des indices 

signalant une modification du fonctionnement du système karstique hydrothermal. 

Toutes ces informations mènent à déduire que l’ensemble des aquifères, composent non 

seulement un aquifère multicouche, mais aussi qu’ils pourraient constituer des sous-

systèmes du bassin hydrogéologique de Souk Ahras- Taoura. 

   La minéralisation totale indique pour tous les points  des eaux saumâtres mis à part 

quelques eaux de forages karstiques et  des sources froides.  
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Les eaux sont caractérisées globalement par trois faciès géochimiques : Chloruré- calcique à 

Chloruré- sodique, regroupent la source thermale (Ain El Khenga). Le faciès Bicarbonaté-

calcique est le plus dominant,  il regroupe les eaux de tous les forages (à l’exception  de 

celles de T11), les eaux des sources froides (Ain Touta et El Hammia) et les eaux thermales 

(Hammam Tassa et Ouled Zaid) en certaines périodes.  

La  faible  minéralisation  des eaux froides et les fortes concentrations en NO3
- traduisent 

une recharge par infiltration des eaux météoriques dans le sol.  

Le troisième faciès géochimique est Bicarbonaté-sodique, il concerne les eaux 

exclusivement de Ain El Demssa, Tassa et Ouled Zaid (en certaines périodes) et l’eau du 

forage (T11). Ce dernier, se caractérise  avec des  concentrations en éléments alcalins  

importantes. La signature géochimique semble indiquer que les eaux sont  en contacte avec 

des minéraux silicatés ; soit argileux  ou un mélange avec une venue d’eau d’origine plus 

profonde.  

L’analyse des ions majeurs (Na, Cl, HCO3,  Ca, Mg, SO4, NO3) montre  que les eaux  sont 

marquées par la dissolution de l’halite des évaporites du Trias et participation d’une eau 

saline profonde à l’écoulement.  Les très fortes teneurs en bicarbonates sont dûes aux fortes 

pCO2, elles désignent des eaux carbo-gazeuses. La présence de travertins carbonatés 

suggère un dégazage d’une forte quantité de CO2 d’origine profonde et témoin d’une 

ancienne activité thermale. 

Les nitrates inexistants dans les  eaux de Tassa et Ouled Zaid renseignent   un milieu 

pauvre d’oxygène et un long circuit des eaux. Le dépôt de soufre à l’émergence et l’odeur  

expliquent la réduction des sulfates des eaux. 

L’ensemble des corrélations entre éléments majeurs indique un mélange entre des eaux très 

minéralisées et des eaux de recharge. 

L'interprétation des concentrations en éléments trace (Lithium, Rubidium, Césium, Strontium, 

Baryum) montre une origine  autre que le Trias spécialement ceux de la source Tassa. 

L’existence de gisements (Cu2+, Ni2+, Zn2+, Pb2+)  indique une antérieure activité thermale, 

leur présence dans les eaux karstiques montre une pollution.  

L’uranium et le fluor associés à la silice, ont une origine profonde, vraisemblablement 

mantéllique. 

Les concentrations en éléments majeurs, traces et des rapports molaires ont mis en 

évidence que les eaux minéralisées des sources thermales sont issues d'un compartiment 

profond, et interaction entre eaux et roches. Une faible composante « d’eau saline » 

profonde  participe à l’écoulement.   
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Les eaux de Tassa et Ouled Zaid  ne semble pas provenir du même compartiment, malgré le 

faible écart de température. Les eaux de Tassa proviennent vraisemblablement d’un 

compartiment plus profond.  Les eaux de Ouled Zaid sont plus influencées par des apports 

d’eau douce.  Les eaux de El Demssa ont clairement dissout des minéraux évaporitiques.  

Les eaux thermales carbo-gazeuses drainées par les conduits carbonatés sont toutes 

marquées par des mises en solution de minéraux évaporitiques et une intrusion de fluides 

hydrothermaux. 

Les indices de saturations négatifs et tous inferieurs à 0.1 vis-à-vis de tous les minéraux sont 

dûs aux apports d’eau douce des précipitations et/ou aux zones aérées avant émergence. 

Le cas le plus complexe est  probablement celui de la source Tassa ; la présence de la 

forte minéralisation de l’eau, l’apport « purement » endogène du CO2, et les teneurs en 

éléments traces ne peuvent provenir qu’à travers l’accident profond bordier du fossé 

d’effondrement affectant vraisemblablement le socle. 

Les différences géochimiques et thermales observées entre les points d’eau peuvent ainsi 

résulter soit de mélanges avec les eaux plus superficielles, soit d’évolutions différentes en 

profondeur et de circulation dans des zones renfermant des évaporites injectées le long 

d’accidents tectoniques majeurs, soit à des mélanges avec une eau saline profonde.  
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Généralités  

   La matière est constituée d’éléments chimiques tous bâtis sur le même modèle. L'atome 

est constitué d'un noyau composé de protons, chargés positivement, et de neutrons, 

électriquement neutres. Autour de ce noyau gravitent des électrons, particules chargées 

négativement. Chaque atome se distingue donc par son nombre de protons (ou d'électrons), 

également appelé numéro atomique Z, le nombre de neutrons N et le nombre de nucléons 

(protons + neutrons) A. Le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, ce qui assure 

la neutralité de l’atome.   

En effet, si le nombre de protons est toujours égal à celui des électrons, le nombre de 

neutrons peut varier et on parle alors d'isotopes de l'élément chimique. Les isotopes sont 

caractérisés par le nombre de nucléons (protons + neutrons) A. On différencie les isotopes 

d'un élément X par la notation AX avec par exemple, pour l’atome d’oxygène les isotopes 

stables oxygène-16 (16O), (17O) et (18O). On parle alors d’isotope léger pour l’16O et d’isotope 

lourd pour l’18O.  

 

      Il existe: 

− Des isotopes naturels stables. 

− Des isotopes naturels radioactifs, qui changent de structure par désintégration 

nucléaire: ce sont des radio-isotopes. Il y a transmutation d'un élément en un autre 

élément. 

− Des isotopes artificiels radioactifs, qui sont obtenus au laboratoire par bombardement 

avec des particules.  

Les noyaux instables correspondent  aux noyaux qui ont un excès de neutrons par rapport 

aux isotopes stables de même nombre de charge. Chaque noyau radioactif (noyau père) va 

se transformer en noyau stable (noyau fils) en une ou plusieurs désintégration(s) 

spontanée(s) en émettant une particule (α ou β) et généralement un rayonnement γ. Au 

cours de ce processus, il y aura une émission de particules qui pourra être accompagnée de 

rayonnements électromagnétiques. Ce phénomène porte le nom de radioactivité. 

La radioactivité est la transformation aléatoire spontanée d'un noyau atomique au cours de la 

quelle ce dernier émet un rayonnement. Il existe plusieurs types de transformations et de 

rayonnements. Les plus répandus dans la nature sont les rayonnements α, β et γ. (BRGM, 

2000). 

Dans le rayonnement β, le nombre de masse ne change pas et le numéro atomique 

augmente d’une unité. Exemple     36
17Cl             36

18 Ar + β- 
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Le rayonnement α, on le rencontre dans les noyaux lourds de la série de 238U, 234U et 232Th. 

L’émission de particule α s’accompagne d’une perte de masse équivalente à 4 nombres de 

masse et de 2 charges atomiques. 

- Le rayonnement γ est une émission de photons analogues à ceux de la lumière 

(rayonnement électromagnétique) qui se produit presque toujours au moment d'une 

désintégration α ou β : les noyaux résultant de ces désintégrations se trouvent dans un état 

"excité" et ils se "désexcitent" (en revenant à un état fondamental) par émission de rayons 

électromagnétiques. 

 

Les isotopes d’éléments stables 

     Pour les éléments stables (Gourcy, L., Petelet- Giraud, E, 2011), les différences de 

masses des isotopes d’un même élément amènent l'existence de propriétés 

physicochimiques légèrement variables (volume molaire, vitesse de réaction, constante 

d'équilibre…). A ces différences de propriétés correspondent des comportements et des lois 

de répartition des isotopes différentes au cours des réactions chimiques. La principale est 

celle du fractionnement isotopique. Au cours d'une réaction faisant intervenir un élément 

chimique avec des isotopes en proportion différente, cette réaction privilégie un isotope de 

cet élément avec un facteur de fractionnement α, défini comme étant le ratio du rapport des 

isotopes lourds (IL) sur les isotopes légers (Il) de la phase A par rapport à celui de la phase 

B selon : αA-B = (IL/Il) A / (IL/Il) B.  

Le fractionnement isotopique peut être dit à l'équilibre, représentant les échanges 

isotopiques associés à une réaction à l'équilibre. Il peut aussi être associé à un processus 

unidirectionnel irréversible ; on parle alors de fractionnement isotopique cinétique, dû à la 

différence d'énergie entre les molécules impliquant des isotopes différents. Le 

fractionnement peut également être lié à un changement d’état. C’est le cas du cycle de 

l’eau, où, du fait que les réactions impliquant les isotopes légers sont en général plus rapides 

que celles impliquant les isotopes lourds, les phases gazeuses sont toujours plus « légères » 

que les phases condensées (liquide). Par exemple lors de l’évaporation, la vapeur est 

proportionnellement plus riche en H2
16O par rapport à H2

18O (la condensation montre 

l’inverse) ce qui s’exprime par le facteur de fractionnement α selon : 

 

αliq-vap = (18O/16O) liq / (18O/16O) vap 
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IV.1. Isotopes stables de la molécule d’eau et de S trontium 

• Isotopes stables de la molécule d’eau : δ18O et δ2H 

     Les isotopes stables de l'eau 18O (Oxygène- 18) et 2H (aussi appelé Deutérium), traceurs 

intimes de la molécule d'eau sont les isotopes environnementaux les plus utilisés en 

hydrogéologie. Les abondances des isotopes de l'oxygène montrent une dominance de 

l’isotope 16O (99.762%), suivi du 18O (0.200%) puis du 17O (0.038%). Les abondances des 

isotopes de l’hydrogène consistent en deux isotopes stables, 1H et 2H, avec une abondance 

respective d’environ 99.985 et 0.015%. Le rapport des isotopes de l'oxygène et de 

l’hydrogène est exprimé en unité delta de déviation par rapport à un standard de référence. 

On utilise la notation δ exprimée en parts pour mille (‰) avec : 

δ= [(R échantillon / R standard) - 1] x 1000 

Où R est le rapport isotopique, isotope lourd sur isotope léger (18O/16O).  

Le standard de référence est le Vienna Standard Mean Ocean Water, V-SMOW (Craig, 

1961). Ce standard est défini à 0‰ pour le couple δ2H / δ18O. 

En l'absence d'évaporation ou d'échange avec des gaz dissous, les isotopes stables de la 

molécule d'eau se comportent comme des traceurs conservatifs et reflètent le mélange des 

différentes recharges ayant alimenté les eaux souterraines considérées. 

 Sous certaines conditions (faible rapport eau/roche, temps de résidence long, température 

élevée du réservoir, échange avec CO2, évaporation, …), les interactions roche - eau 

peuvent modifier la composition isotopique initiale de l'eau (Figure 85). 

 
Figure 85. Domaines isotopiques des différentes sources d’eaux,  

(d’après Matray, 1988 in Savoye, Matray. 2006). 
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Dans la plupart des champs géothermiques la composition isotopique de l’eau est 

relativement constante et égale à celle de l’eau météorique locale. Le δ
18

O montre souvent 

un enrichissement caractéristique par rapport à l’eau météorique locale. Ce décalage de 

l’oxygène est une propriété importante de tous les systèmes d’eaux thermales à hautes 

températures. Deux processus physiques peuvent produire une telle évolution:  

 

 
Figure 86. Schéma du décalage des valeurs de δ

18
O et δ

2
H entre l’eau résiduelle  

et la vapeur après séparation. (IAEA, 2008). 

 
1. Echange isotopique liquide-vapeur à 220°C ( Figure 86). A cette température les deux 

phases à l’équilibre ont la même composition isotopique en hydrogène tandis que l’isotope 

de l’oxygène présente encore un fractionnement significatif. La phase liquide devient enrichie 

en isotope lourd. Ce phénomène s’observe seulement si la température de l’eau a dépassé 

220°C. 

2. Décalage de l’isotope de l’oxygène du fait de l’échange isotopique avec les minéraux de la 

matrice rocheuse dans laquelle l’eau a circulé. L’eau météorique qui s’est infiltrée pour 

former un aquifère géothermal est en déséquilibre isotopique avec la roche: l’échange 

isotopique de l’oxygène avec le réservoir provoque un enrichissement par rapport à l’eau 

initiale, contrôlé par la température. Le départ continu et rapide des isotopes lourds conduit à 

un appauvrissement permanent en 
18

O de la roche.  

Tous les systèmes géothermiques ne sont pas exclusivement alimentés par les eaux mé-

téoriques. Dans certains systèmes des eaux fossiles marines profondes (connées) peuvent 

être présentes (e.g. Mer de Salton, Californie). Des systèmes proches de la côte peuvent  
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être remplis à la fois par de l’eau météorique et de l’eau de mer (e.g. Svartsengi, Islande). 

D’autres champs géothermiques peuvent être alimentés par des eaux déjà évaporées. Dans 

ce cas le décalage de l’isotope de l’oxygène est encore présent selon une ligne horizontale, 

mais l’intersection avec la DEM sera moins négative que pour les eaux météoriques (IAEA, 

2008).  

 

L’intérêt des isotopes de l’eau (δ18O et δ2H) pour cette étude est la caractérisation de 

l’origine des eaux (Craig, 1961) au sein des aquifères étudiés.  

 

• Isotopes stables de Strontium : 87Sr/86Sr 

    Le strontium Sr est un élément dont les propriétés physicochimiques sont proches de 

celles du calcium Ca. Cette similarité permet au strontium de se substituer en Ca dans les 

réseaux cristallins  puisque  leurs  rayons  ioniques  sont  proches (1.13 Å  et  0.99 Å 

respectivement). Les minéraux contenant du strontium dans l’environnement sont 

essentiellement le sulfate de strontium (Célestine, SrSO4) et  le carbonate de strontium 

(Strontianite, SrCO3). Il existe par ailleurs des phosphates (Goyazite, Palermoite) et des 

minéraux mixtes d’aluminium et de strontium.  

Des traces de strontium peuvent être détectées dans d’autres minéraux de roches 

sédimentaires :  

-  associés à des lits ou des lentilles de gypse, d’anhydrite ou d’halite ;   

-  associés à des veines de calcaire ou de dolomite ;  

-  ou dispersés dans des schistes, des marnes ou du grès.   

Il existe au total 36 isotopes du strontium allant du 73Sr au 105Sr. Parmi ces 36 isotopes, seuls 

9 ont une demi-vie supérieure à 24 heures (du 82Sr au 90Sr). Parmi ces derniers, 4 sont 

stables et constituent le strontium naturel: 84Sr, 86Sr, 87Sr et 88Sr avec des abondances 

respectives de 0.56%, 9.86%, 7.00% et 82.58%.  

Parmi ces  isotopes, seul 87Sr  est  radiogénique  et  provient  de  la  décroissance  

radioactive  β- de  Rubidium 87  87Rb,  dont  la  demi-vie radioactive  est  de  49.9x 109 ans. 

 
87Rb      87Sr + β + ν + e- 

 

Ou ν représente un anti neutrino et β un rayonnement du même nom. Le Rb et le K ayant 

une valence égale et rayon atomique proche, le Rb est donc un bon analogue du K au sein 

des micas et des feldspaths. 
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L’abondance    des    isotopes   (84Sr, 86Sr, et 88Sr) reste  donc constante au cours  du temps 

alors que l’abondance  de l’isotope 87Sr  va augmenter dans le temps   suite à la 

désintégration du 87Rb dans  le milieu.  

Le  temps et  le ratio  isotopique 87Rb/86Sr gouvernent le ratio 87Sr/86Sr selon la relation 

suivante: 

 

(87Sr/86Sr) = (87Sr/86Sr) i + (87Rb /86Sr). (eλt -1) 

Où  

(i)  se  réfère  au  rapport  initial  dans  le  système,   

(λ)  à  la  constante  de  décroissance radioactive et,  

 (t) au temps écoulé en années depuis la fermeture du système.  

Les isotopes du Strontium 87Sr/86Sr  sont des traceurs fiables des interactions eau-aquifère 

qui permettent d’identifier des mélanges  et  la nature des pôles salins.   

 Il convient de  rappeler que le strontium  n’étant pas modifié par les processus tels que 

l’évaporation ou la précipitation de minéraux, la composition isotopique de l’eau reflète donc 

un terme source de la composition initiale du strontium de l’eau avant contact avec l’aquifère 

et celui d’un minéral strontifère avec le quel l’eau a été mise en contact (par dissolution). 

La  composition isotopique  du  strontium  en  solution  va  dépendre  des  différentes  

solubilités  dans  l’eau  de  chaque phase minérale de la roche, des différentes roches 

rencontrées le long de  l’écoulement et du temps de résidence de l’eau au contact des 

roches (Faure, 1986 in  IAEA, 2008). 

 Le ratio isotopique 87Sr/86Sr des eaux est  fonction du strontium « potentiellement altérable » 

des  roches et de  l’efficacité de  l’échange avec  les  phases minérales. Le rapport 87Sr/86Sr 

initial d’une roche d’origine sédimentaire marine diffère selon la période de dépôt des 

sédiments. En raison du long temps de résidence du strontium dans les océans, de 2 à 

4.109ans (Goldberg 1963 in IAEA, 2008), comparé à la vitesse de circulation des eaux 

océaniques (≈2.000 ans), la concentration et le rapport isotopique87Sr/86Sr sont homogènes 

dans toutes les masses océaniques.  

 Ainsi, pour l’ensemble des carbonates formés à la même période, le rapport 87Sr/86Sr est 

identique et a été défini pour l’ensemble de l’ère Phanérozoïque par (Burke et al. 1982). 
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Figure 87. Evolution isotopique de 87Sr/86Sr  de l’eau de mer durant le   Phanérozoïque. 

Modifiée par (Burke et al. 1982). 

 

   En Science de la Terre et dans les études environnementales, on utilise le rapport  

radiogénique 87Sr/86Sr que l’on exprime en fonction de l’inverse de la concentration en Sr 

1/Sr afin  de déterminer d’éventuels pôles de mélange et pour caractériser les parcours des 

circulations d’eau au sein des aquifères (Ladouche, 1999). Les isotopes du Sr (87Sr/86Sr)  

permettent également de mettre en évidence l’origine des éléments dissous provenant de la 

lithologie.  

C’est à dire,  les eaux souterraines acquièrent la composition isotopique en Sr  (rapport 
87Sr/86Sr) des minéraux les plus solubles de la roche encaissante exemple : les eaux qui 

drainent  des roches silicatées (type granite) présentent  des rapports (87Sr/86Sr) élevés (plus 

radiogéniques), similaires à ceux présents dans ces roches magmatiques ; celles qui 

drainent des roches carbonatées montrent au contraire des rapports plus faibles (moins 

radiogéniques) (IAEA, 2008). 
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IV.2. Caractérisation des eaux  de Souk Ahras-  Tao ura 

   Les traceurs isotopiques retenus pour cette étude (Deutérium et Oxygène-18 de la 

molécule d’eau et  Strontium) associent des traceurs d'interaction eau-roche, de mélange, 

d'origine des eaux et de processus, chaque traceur couvrant une ou plusieurs de ces 

caractéristiques. Le couplage de la géochimie dite « classique » avec les différents outils 

isotopiques considérés permet de caractériser la composition géochimique générale de 

chaque masse d’eau et de proposer des pistes concernant le fonctionnement hydrologique 

du système.  

 

IV.1.1. Apport des Isotopes stables de la molécule d’eau 

   En l'absence d'évaporation ou d'échange avec des gaz dissous, les isotopes stables de la 

molécule d'eau (Oxygène-18 et Deutérium) se comportent comme des traceurs conservatifs 

et reflètent le mélange de différentes eaux ayant alimenté les eaux souterraines considérées. 

L'histoire de l’eau d'un aquifère peut donc être reconstituée par l'abondance des isotopes 

stables lourds de l'oxygène (18O) et de l'hydrogène (2H) dont les signatures correspondent à 

différentes origines de l’eau (Figure 85). 

Les résultats des isotopes stables des eaux souterraines de  la région Souk Ahras-Taoura, 

(δ18O = -6.21 à -7.36‰ vs. SMOW, δ2H= -43 à -46.3‰ vs. SMOW) (Erreur ! Source du 

renvoi introuvable.), sont reportés dans le diagramme classique (δ2H versus δ18O) (Figure. 

88). En l’absence de données isotopiques des eaux météoriques dans le Nord- Est Algérien 

(Stations AIEA du réseau GNIP : Global Network of Isotopes in Precipitation), on a 

représenté la droite locale météorique de Alger (ALML)  définit par (Saighi in - IAEA, 2005), 

d’équation δ2H = 7.15 δ18O + 7.92 et la droite météorique de la méditerranée occidentale 

(OMML) d’équation δ2H = 7.2 δ18O + 6.1 définit par (Celle-Jeanton et al. 2001). 

- Droite locale météorique de Alger (ALML)   définit par (Saighi et al. in - IAEA, 2005) 

La collecte des échantillons de pluie a commencé en Octobre 2000. C’est un 

échantillonnage journalier qui a duré quatre années, soit 140 échantillons  prélevés. En 

parallèle, les mesures des températures et l'humidité, sont effectuées. 

Les mesures isotopiques ont été réalisées dans le laboratoire de lAIE. La station de  Alger 

(Université) fait partie du réseau GNIP de l’AIEA ; 

Le traitement des données a aboutis à l’équation: 

δ2H = 7.15 δ18O + 7.92 
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- Droite météorique de la méditerranée occidentale (OMML) définit par (Celle –Jeanton 

et al. 2001). 

Les stations utilisées sont Barcelona, Genoa, Gibraltar et Tunis du réseau GNIP de (1985- 

1991). Le traitement et l’analyse des données ont aboutit à l’équation : 

 

δ2H = 7.2 δ18O + 6.1 

 

Sur le graphe (Figure 88), l’eau de la source froide Ain Touta reflète l’eau de pluie ; (de 

recharge) coïncide bien avec la droite météorique locale de Alger; elle a donc des 

caractéristiques isotopiques similaires, ce ci nous renseigne sur la composition des eaux 

actuelles de recharge du système. Tous les autres points se trouvent en dessous de la droite 

locale météorique de Alger. La source thermale Ouled Zaid se trouve également sur la droite 

(ALML). La source Tassa présente les valeurs les plus négatives (δ18O = -7.16 vs. SMOW  

±0.06 ; δ2H= -46.3 vs. SMOW  ±0.4) avec l’eau du forage (T11) (δ18O = -7.36 vs. SMOW  

±0.05 ; δ2H= -46.1 vs. SMOW  ±0.5), la source El Demssa (la plus minéralisée)  présente un 

net  enrichissement en oxygène-18 (δ18O = -6.21 vs. SMOW), cas classique des zones semi-

arides. L’eau du forage (T11) se trouve entre les deux droites (ALML) et (OMML).  Les eaux 

des forages (D4, MS1 et T7) présentent un enrichissement en 18O due probablement à un 

effet d’évaporation  avant infiltration à travers la zone non saturée caractérisée par un réseau 

de fissuration et de karstification développé. 

    La corrélation Oxygène-18 et Deutérium montre que l’évaporation avant l’infiltration n’est 

pas observée sur les massifs à grande altitude,  ce qui implique, probablement, que la 

recharge se fait de façon rapide, probablement à travers les formations calcaires de l’Éocène 

et du Crétacé, largement fissurées et karstifiées  à l’affleurement à grande altitude. 

La proximité de la  source thermale Ouled Zaid de la droite météorique locale de Alger 

(ALML)  signifie que ses eaux sont influencées par une grande fraction d’eaux d’origine 

météorique.  La source Tassa se place carrément en dessous. 
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Figure. 88. Relation  2H et 18O de la molécule d’eau  de la région 

Souk Ahras- Taoura (Période, Mars 2012). 

 

   ALML  (Algerian Local Meteoric Line : δ2H = 7.5 δ18O + 7.92) d’après Saighi in - IAEA, 2005. 

  OMML (Occidantal Mediteranian Meteoric Line : δ2H = 7.2 δ18O + 6.1) d’après Celle-Jeanton et al. 

  2001. 

 

  Dans  le diagramme δ2H vs. Cl- (Figure 89), il apparaît qu'un procédé de mélange peut être 

supposé.  Les fluides échantillonnés à partir des sources et forages se placent sur une ligne 

qui pourrait résulter du mélange entre un élément d'extrémité minéralisée, un fluide thermal 

et une eau de recharge. Dans  le diagramme δ18O vs. Cl-, la relation est considérée refléter 

le mélange d’eau thermale avec de l’eau froide.  

Ainsi, les masses isotopiques des eaux de sources et forages (δ18O = -6.21 à -7.36‰ vs. 

SMOW, δ2H= -43 à -46.3‰ vs. SMOW) traduirait un mélange d’eaux superficiel, 

hyperthermale et évaporitique. 

La source Tassa représenterait le pôle thermale,  par sa position dans les différents 

diagrammes, elle ne semble pas affectée par les mélanges « récents », probablement le 

circuit de ses eaux est extrêmement long. 
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Figure 89 . Deutérium et Oxygène- 18 vs. Chlorures pour l’ensemble des eaux analysées. 

 

IV.1.2. Caractérisation des apports d’eau et d’éléments dissous. Isotopes du strontium 

   Le rapport isotopique en Sr (87Sr/86Sr) d'une eau est lié à celui du minéral ou à des 

associations minéralogiques avec lesquelles le fluide a interagi. Lors des phénomènes 

d'interaction eau/roche, le rapport (87Sr/86Sr) de la fraction de Sr libéré sera différent de la 

roche totale et typique du ou des minéraux altérés (et ceci en liaison avec la "résistance" des 

minéraux vis-à-vis de l'agressivité du fluide). 

Les rapports isotopiques et les concentrations en Sr à chaque point d’échantillonnage sont 

donc caractéristiques  des  roches  qu’elles  ont  traversées  auparavant.   

Plus 87Sr  est  enrichi  par  rapport  à 86Sr, plus  le  rapport  isotopique est  élevé, plus  l’eau a 

une origine  radiogénique marquée (Dörfliger et al. 2010). 

Les variations isotopiques observées dans les fluides peuvent être issues du mélange de Sr 

de compositions isotopiques différentes provenant de différentes sources. Ainsi, dans le cas 
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 simple où deux sources de rapport isotopique ou chimique différents sont présentes, la 

composition du mélange peut être déterminée. 

 Les variations du rapport isotopique du Sr dans un hydrosystème peuvent ainsi donner des 

informations sur (1) la nature et l'intensité des processus d'interaction eau/roche liés 

notamment à l'altération et à l'érosion ainsi que sur (2) l'origine et les proportions de mélange 

du Sr dissous provenant de différents réservoirs hydriques (eaux souterraines / eaux de 

surface). 

Notons que dans la région d’étude, les isotopes du strontium des eaux souterraines n’ont 

jamais étés analysés avant nos travaux, donc, il n’y a pas une référence  pour comparer nos 

résultats. En revanche, en l’absence de données locales pour la signature isotopique en Sr 

des eaux de pluie nous ne considérons que les eaux de l’Éocène autochtone à grande 

altitude comme eau de  recharge.  Les concentrations en Sr pour ces eaux sont  de l’ordre 

0.009 mmol.L-1. 

Les résultats des isotopes de Sr sont représentés en fonction de l’inverse de la teneur en Sr  

pour  permettre de visualiser  les mélanges sous forme de droites et non  pas sous formes 

de courbes comme avec la teneur (Ladouche, 1999). L’isotope du Sr permet de mettre en 

évidence le phénomène de mélange à 2, 3 (ou plus) composants, et peut permettre de 

quantifier la part contributive de chacun. Ainsi, sur le diagramme 87Sr/86Sr versus 1/Sr (Figure 

90), les eaux souterraines prélevées se répartissent globalement au sein d'un triangle dont 

les pôles sont caractérisés par  (1) 87Sr/86Sr élevé et teneur en Sr élevée,  (2) 87Sr/86Sr faible 

et teneur en Sr très élevée et  (3) 87Sr/86Sr faible et teneur en Sr faible (Figure 90).  

Le pôle (1) est représenté par l’eau thermale de la source Tassa. Le pôle (2)  est représenté 

par le point le plus chargé en sels dissous et reflète le pôle évaporite et le pôle (3) semble 

correspondre à la contribution en Sr provenant de l’eau de recharge (pluie et neige). 

L’échantillon Ain El Demssa présente un rapport (87Sr/86Sr = 0.707881) le plus bas, il est  

compatible avec la signature isotopique en Sr des évaporites Triasiques (Burke et al.1982). 

Par ailleurs, sur le digramme de la (Figure 90),  la source Ouled Zaid est  influencé par les 

interactions eau/roche  (WRI : Water Rock Interaction) l’eau présente une composition 

isotopique relativement basse (87Sr/86Sr = 0.708121). Ainsi le pôle (2) identifié sur la 

représentation  semble correspondre à une source de Sr d’origine lithologique (évaporites du 

Trias). 

La valeur (87Sr/86Sr) observé de l’eau de  la source Hammam Tassa (87Sr/86Sr = 0.709007) 

est radiogénique, probablement, dûe à influence du fluide hydrothermal très profond, 

l’analyse isotopique du Rubidium déterminerait son origine.  
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L’eau de la source Ain Touta présente les concentrations les plus faibles en Sr (0.009 

mmol.L-1) pour une signature isotopique en Sr (87Sr/86Sr = 0.708202), ceci reflète une 

proportion très importante  de Strontium provenant de l’eau de pluie, c’est le pôle (3)  qui 

correspond à l’eau de recharge. 

 

 

    
Figure 90. Diagramme 87Sr/86Sr versus 1/Sr pour l’ensemble des eaux analysées. 

(Septembre 2014). 

 

Les points des eaux des forages (T11 et D4) présentent des concentrations en Sr moyennes 

respectivement (0. 013 et 0.016mmol.L-1) et des signatures isotopiques en Sr (87Sr/86Sr = 

0.708256 et 0.708429). Ces points semblent donc intégrer, en plus du Sr d’origine 

lithologique et/ou fluide thermal, une proportion non négligeable de Sr provenant de l’eau de 

pluie. La proportion de mélange du point (D4)  semble plus ou moins intermédiaire entre 

l’eau thermale et l’eau de pluie. 

Parmi toutes les eaux souterraines analysées pour les isotopes du Sr, le point Ain El 

Khengua avec une concentration en Sr de  (0. 03 mmol.L-1)  et  (87Sr/86Sr = 0.708656)  
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présente proportionnellement la contribution de Sr la plus importante provenant d’un fluide  

thermal et contribution des eaux de pluie de approximativement 75%. 

 

  

      

Figure 91. (87Sr/86Sr) versus Chlorures et (87Sr/86Sr) versus 1/Cl (Période, Septembre 2014). 

 

Dans les diagrammes de la (Figure 91), les trois pôles définis sont toujours identifiés. La 

représentation de la figure (Figure 91 (A)) montre, en plus, que  l’échantillon de la source 

Ouled Zaid semble plus influencé par les eaux de recharge.  
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IV.3. Conclusion 

   Les isotopes stables de la molécule d’eau montrent que les eaux souterraines de la région 

de Souk Ahras-Taoura sont d’origine météorique. La recharge s’effectue essentiellement à 

travers les carbonates de l’Éocène et du Maastrichtien largement fissurés et karstifiés à 

l’affleuerement.  

   L’analyse couplée de la géochimie élémentaire « classique » avec l’approche isotopique  

de strontium a permis de mettre en évidence trois sources d’éléments dissous majoritaires 

pour les eaux souterraines: l’eau de pluie, la lithologie et la contribution d’un fluide  profond. 

Ces sources contrôlent de manière variable la composition chimique naturelle des eaux 

souterraines. 
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     Introduction   
   Les méthodes de géothermométrie permettent, à partir de l'analyse  chimique des eaux 

des sources chaudes, de calculer la température à laquelle elles ont été portées dans le 

réservoir "au niveau de leur gisement". 

Les concentrations des espèces chimiques dissoutes dans les fluides géothermaux sont une 

fonction de la température de l’eau dans l’aquifère et de l’assemblage minéralogique altéré 

(White, 1965 ; Ellis, 1970). 
Ces espèces dont la concentration est contrôlée par une réaction thermo- dépendante 

peuvent, théoriquement, être utilisées comme géothermomètres. 

 

V.1. Principe  de la géothermométrie chimique 

     Toutes les méthodes  de géothermomètres chimiques ont pour base l’hypothèse  que les 

eaux ont atteint l’équilibre avec les roches du réservoir dans les conditions de température et 

de pression de ce réservoir, et que cet état d’équilibre n’est pas masqué par les variations de 

composition chimique des eaux, au cours de leur remontée et de leur refroidissement depuis 

le réservoir vers la surface.  

Selon (Michard, 2002 in Serra & Sanjuan, 2003) la mise au point de géothermomètres 

s'intéressera aux réactions suffisamment lentes, surtout à basse température, pour que 

l'équilibre atteint en profondeur ne risque pas d'être modifié au cours de la remontée et, en 

même temps, suffisamment rapides, pour que l'équilibre soit atteint dans le réservoir. 

L'usage des géothermomètres chimiques a souvent fait l'objet d'abus, donnant lieu à des 

erreurs d'interprétation imparfaite  (Serra & Sanjuan, 2003). C'est pourquoi les hypothèses 

fondamentales sur lesquelles repose la bonne utilisation de ces méthodes doivent toujours 

être considérées: 

- Disponibilité en concentration suffisante du ou des éléments considérés dans la roche 

réservoir. 

- L'existence d'un équilibre chimique entre l'eau et les minéraux des roches doit être établie. 

- Transit rapide de l'eau, depuis le réservoir vers la surface. 

- Pendant le trajet de remontée, absence de réaction secondaire susceptible de modifier la 

composition de l'eau. 

- Absence de dilution ou de mélange de l'eau chaude par de l'eau d'autres nappes moins 

profondes. 

  Parmi les nombreux géothermomètres existants, le plus utilisé est le géothermomètre basé 

sur l’équilibre SiO2/H2O (Fournier, 1977). La silice présente l’avantage d’avoir une cinétique 

de dissolution élevée et une cinétique de précipitation faible.  
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Les teneurs acquises dans le réservoir sont donc susceptibles d’être conservées lors de 

l’ascension si le débit est suffisant. Les géothermomètres SiO2/H2O regroupent notamment 

les équations d’équilibres entre l’eau et le quartz, la cristobalite, la calcédoine, l’opale et la 

silice amorphe (Michard, 1979). 

Il existe également des géothermomètres basés sur les éléments alcalins en solution qui 

sont alors associés à un équilibre dans le réservoir entre l’eau et des minéraux 

aluminosilicates. Les plus couramment utilisés sont les géothermomètres Na/K (White, 1965 

; Ellis, 1969 ; Fournier et Truesdell, 1973 ; Truesdell, 1975 ; Fournier, 1979) et Na- K-Ca 

(Fournier et Truesdell, 1973). 

Comme il existe le géothermomètre « isotopique » SO4
2- - H2O, le géothermomètre CO2 

(Arnórsson et al. 1983 ; Giggenbach, 1988), le géothermomètre Na/Li (Michard, 1979- 1990 ; 

Kharaka et al. 1982), le géothermomètre Sr/K2 (Michard, 1990) etc. 

 

V.2. Les géothermomètres classiques les plus utilis és  

V.2.1. Le géothermomètre  silice 

� Les géothermomètres SiO2 ont été définis par (Fournier, 1977). Ils dépendent de 

l’équilibre de la solution avec le quartz, la calcédoine, la cristobalite (α et β) et la silice 

amorphe à des températures variant de 0 à 250 °C (T ableau 8). 

 

SiO2 (s) + 2H2 O = H4 SiO4 (aq) 

(Minéral)             (Acide silicique) 

 

Le géothermomètre silice n’est valable que si, au cours de la remontée de l'eau, la 

concentration de silice dissoute n'a pas subi de modification. Ces modifications peuvent être 

la conséquence : 

- d'un mélange avec des eaux de surface ; 

- d'une évaporation ou d'une ébullition ; 

- d'une précipitation de silice amorphe ou d'autres phases silicatées. 

Certaines de ces perturbations étant fréquemment observées, pour cette raison, le recours à 

des géothermomètres faisant appel à des rapports ioniques moins sensibles aux effets 

notamment de dilutions éventuelles est préconisé. 

 
 

 

 



 

   147 

 

CHAPITRE V. GÉOTHERMOMÉTRIE CHIMIQUE 

 

Tableau 8. Géothermomètres Silice 

Géothermomètres  Unité  Équations  Gamme 

de T°C 

Auteurs  

Quartz, pas de 

perte de 

vapeur  

 

(ppm) 
T° =

1039
5.19 − log )*+2

− 273.15 
0 - 250  (Fournier, 1977) 

Quartz, perte de 

vapeur 

maximum à 100 °C  

 

(ppm) 
T° =

1522
5.75 − log )*+2

− 273.15 

 

0 - 250  (Fournier, 1977) 

 

Calcédoine 

 

(ppm) 
T° =

1032
4.69 − log )*+2

− 273.15 
0 - 250  (Fournier, 1977) 

 

α -cristobalite 

 

 

(ppm) 

 

T° =
1000

4.78 − log )*+2
− 273.15 

 

0 - 250  

 

(Fournier, 1977) 

β -cristobalite 

 

(ppm) 
T° =

781
4.51 − log )*+2

− 273.15 
0 - 250  (Fournie, 1977) 

 

Silice amorphe 

 

 

(ppm) 

 

T° =
731

4.52 − log )*+2
− 273.15 

 

0 - 250  

(Fournier et  

Truesdell, 1974) 

 

Quartz  

 

(ppm) 

 

T° =
1498

5.70 − log )*+2
− 273.15 

 

180-300 

 

(Arnórsson et al. 

1983) 

 

V.2.2. Les géothermomètres à cations 

 

� Le géothermomètre Na/K  

Basé sur l’équilibre entre un plagioclase et le feldspath potassique a été introduit par (White, 

1965, 1970) et (Ellis, 1970) puis formulé par (Michard, 1979, 1990), (Truesdell, 1975), 

(Fournier, 1979),  pour des températures supérieures à 120°C (Tableau 9).  

Kharaka et Mariner (1989) estiment cependant que ce géothermomètre n’est utile que pour 

des températures supérieures à environ 150 °C.  

L’hypothèse de l’équilibre atteint entre un plagioclase et le feldspath potassique constitue un 

inconvénient majeur car pour s’assurer de l’existence d’un tel équilibre, il faudrait connaître 

la concentration et l’activité de l’aluminium en profondeur, or ces données sont rares, et 

d’autre part, l’aluminium varie très vite lors du refroidissement (Michard, 1979). 
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NaAlSi3O8 + K+ = KAlS3i O8+ Na+ 

(Albite)               (Orthoclase) 

 
Kharaka et Mariner (1989) ont défini une relation géo- thermométrique Na/K (Tableau 9) ne 

pouvant pas être appliquée aux eaux de champs pétroliers ; elle est, par contre, beaucoup 

plus fiable pour les systèmes géothermaux (coefficient de corrélation ≥  0,87), spécialement 

pour des températures supérieures à environ 150 °C.  

En bibliographie, le géothermomètre Na/K, contrôlé par l’équilibre entre l’albite et le K-

feldspath, donne de bons résultats pour des températures comprises entre 175 et 200 °C 

(Serra & Sanjuan, 2003). Des températures anormalement hautes sont obtenues si la 

température de l’eau est inférieure à 100 °C. De pl us, les eaux riches en calcium ne 

conduisent pas à des températures raisonnables.  

 

� Le géothermomètre Na-K-Ca  

Proposé par (Fournier et Truesdell, 1973, 1974), il semble être plus fiable que le 

géothermomètre Na/K pour les eaux de basses températures et/ou concentrées en calcium.  

La procédure de calcul du géothermomètre Na-K-Ca proposée par (Fournier et Truesdell 

,1973) et (Fournier et Truesdell, 1974) est ainsi : 

(1) Na, K, Ca en molalité ; 

(2) Calcule du rapport log (√Ca /Na).  

Si ce nombre est négatif, on calcule log K* pour 

β = 1/3 avec log K* exprimé comme suit : 

log K* = log (Na/K) + β  log (√Ca /Na) 

Si log (√Ca /Na) est positif, calculer log K* avec β   = 4/3. 

(3) La température peut alors être calculée en utilisant l’équation dérivée de (Fournier et 

Truesdell, 1974). 
 

(4) Si la température estimée est supérieure à 100 °C, recalculer alors la température avec 

β  = 1/3 ; si la température est inférieure à 100 °C, utiliser alors β  = 4/3 pour l’estimer. 

 

 (Benjamin et al. 1983) ont proposé une nouvelle équation du géothermomètre Na-K-Ca en 

modifiant les constantes de (Fournier et Truesdell, 1973) à l’aide de la méthode des 

moindres carrés (Tableau 9).  
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Tableau 9. Géothermomètres à cations 

Géothermomètres  Unité  Équations  Gamme 

de  T °C  

Auteurs  

 

Na/K 

 

 

mol/L 

 

T° =
777

0.4693 + log23/�
− 273.15 

 (Fournier  et 

Truesdell, 1973) 

Na/K 

albite ⇔K-feldspath 

(ppm) 
T° =

855.6
0.8573 + log23/�

− 273.15 
T > 120 (Truesdell, 1975) 

 

Na/K 

albite ⇔K-feldspath 

 

 

(mol/L) 

 

T° =
908

0.7 + log23/�
− 273.15 

 (Ellis, 1970) et 

(White, 1965), 

formulé par 

(Michard ,1979) 

Na/K 

albite ⇔K-feldspath 

(ppm) 
T° =

1180
1.483 + log23/�

− 273.15 
T > 120 (Fournier, 1979) 

 

Na/K 

albite ⇔K-feldspath 

 

 

(ppm) 

ρ= 0,87 

T° =
1180

1.31 + log23/�
− 273.15 

 (Kharaka et 

Mariner, 1989) 

Na-K-Ca 

β = 4/3 si T < 100 °C 

β= 1/3 si T > 100 °C 

 

(mol/kgw) 
T° =

1647

��� 5


6
+ β���� √8�

5

+ 2.24�

− 273.15 
 

4 - 340 

(Fournier et 

Truesdell, 1973) 

Utilisation de la 

méthode des 

moindres carrés des 

données de (Fournier 

et Truesdell, 1973) 

 

(mol/kgH2O) 
T =

1416

1.69 + ��� 5


6
+ 0.055��� √8�

5


− 273.15 

 

T > 100  

(Benjamin 

et al. 1983) 

 

 

V. 3. Application de la  géothermométrie chimique à  la région d’étude 

V.3.1. Synthèse  bibliographique : résultats d’application des géothermomètres   

          chimiques  dans la  région d’étude  

   Les travaux de calcul de de la température du réservoir des eaux dans leur gisement, par 

les géothermomètres chimiques, appliqués à la source Hammam Tassa ont étés menés 

essentiellement par (Lahlou et al. 1997) et (Saibi, 2009), ils  sont récapitulés dans le  

(Tableau 10). 

Les géothermomètres chimiques donnent différentes températures. 
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Tableau 10. Synthèse d’application de géothermomètres chimiques dans la région de Souk Ahras-             

                   Taoura. Eau de la source Hammam Tassa. 

 
 
 
 
 
 
 

Lahlou et 
al. 1997 

 
 

 
T/ Na-K 

 
T/Na-K-Ca 

 
T/Na-K-Ca-Mg 

 
T/SiO2 

 
 
  Quartz                    Chalcedony 

 
Arnórsson  
et al. 1983 

 

  
Fournier et    
  Truesdell,            
  1973uesdell, 

1973), 

 
Fournier et 

Potter, 1973 

 
Fournier, 

1973 

 
Fournier, 

1973 

 
Arnórsson  
et al. 1983 

 

 
139°C 

 
269°C 

 
164°C 

 
    62°C 

 
30°C 

 
33°C 

 
 
 
 
Saibi, 2009 
 
 

T/Cationic 
Composition 

Geothermometre 

 
T/ Na–K–Ca 

 

 

 
/ 

 
Quartz 

 
/ 

 
/ 

 
148.79°C 

 

 
100.95°C 

 
/ 

 
69.49°C 

 
/ 

 
/ 

 

 

V.3.2. Application de différents géothermomètres chimiques aux eaux de la source Tassa 

   Une attention particulière a été portée, aux quatre  émergences thermales étudiées (El 

Demssa, Tassa, El Khengua et Ouled Zaid). La sélection des sources les plus 

représentatives du fluide profond  est basée sur la géochimie.  L’eau de la source Tassa 

parait la plus représentative, elle ne semble pas affectée par le phénomène de mélange 

rapide par  les eaux des précipitations, donc le temps d’interaction eau/roche est 

suffisamment lent pour permettre  (plus ou moins) un équilibre eau / roche encaissante. 

Les équations de géothermométrie énoncées ci-dessus ont  donc été appliquées à 

l’échantillon d’eau thermale Tassa (Tableau 11). 
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Tableau 11. Températures calculées par géothermométrie  silice et cations 

Source  Hammam Tassa  Période - Mars 2012. 

 
Référence Géothermomètre T°C 

 
               Fournier- 1977 

 
SiO2 

Pas de perte de vapeur -2.003 

Fournier-1977 
 

  
SiO2 

 Perte de vapeur maximum 

               à 100°C 73.39 
 

Fournier -1977 
 Calcédoine 36.58 

Fournier -1977 

 

α -cristobalite 
      19.08 

Fournier -1977 
 

 

β -cristobalite -25.36 
 

Fournier- 1977 
 

Silice amorphe 
       -41.95 
 

Arnórsson et al. 1983 
 

 

SiO2 

après perte de vapeur 

jusqu’à 100°C 
71.86 

 
 

Fournier  et Truesdell, 1973 Na/K 153.57 
 

Truesdell, 1975 Na/K 114.2 
 

Fournier, 1979 Na/K 156.19 
 
Kharaka et Mariner, 1989 Na/K 170.2 
 
Fournier et Truesdell 1974  Na-K-Ca 267.13 

 
Benjamin et al. 1983 Na-K-Ca 191.13 

 

 

  Malgré les précautions prises de l’utilisation des différents géothermomètres, en prenant en 

compte le contexte géologique, la teneur en SiO2 dissoute, la teneur en chlorures et de la 

pCO2 équilibrante, une large gamme de température du réservoir est observée.  

Les  géothermomètres  silice (pas de perte de vapeur), β-cristobalite et Silice amorphe ont 

donné des températures calculées inférieures à zéro (Tableau 11), ces températures sont 

« insignifiantes ». Les  géothermomètres calcédoine et α-cristobalite ont donné des 

températures calculées inférieures à la température d’émergence de la source. 



 

   152 

 

CHAPITRE V. GÉOTHERMOMÉTRIE CHIMIQUE 

 

Les géothermomètres SiO2: (Fournier, 1977), (Arnòrsson et al.1983), donnent des 

températures  du réservoir respectivement  73.39 et  71.86°C. 

Les géothermomètres utilisant les concentrations en silice sont connus pour donner des 

températures faibles pour les eaux de contexte granitique à teneur importante en CO2, en 

raison de pertes de silice durant la remontée vers la surface (Serra et al. 2003). 

 

 

 

Figure 92. Solubilité des différentes espèces de la silice en fonction de la température. 

(BRGM,  1999). 

 

   D’après le graphe de la (Figure 92) et les résultats  des géothermomètres silice appliqués 

à l’eau de la source Tassa, la température du réservoir serait au moins  supérieur à 100°C. 

Les températures calculées à partir des géothermomètres alcalins: (Fournier et Truesdell 

1973); (Truesdell 1975);  (Fournier 1979), (Kharaka et Mariner, 1989)  oscillent entre 114 et 

170.12°C pour les géothermomètres Na-K.  Les températures  estimées à partir des 

géothermomètres Na-K-Ca (Fournier et Truesdell 1974, Benjamin et al. 1983) donnent des 

valeurs plus élevées respectivement  267.13 et 191.13°C. 

 

Le géothermomètre (Giggenbach, 1988)   

La  représentation graphique (diagramme ternaire K-Na-Mg de Giggenbach, 1988) très 

utilisée en géothermométrie permet de connaître l’état d’équilibre de l’eau avec l’encaissant 

en profondeur. 
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Figure 93. Position des eaux thermales dans le diagramme triangulaire Na-K-Mg (Giggenbach, 1988). 

   Dans le diagramme ternaire Na-K-Mg (Figure 93), les eaux thermales de la région de Souk 

Ahras-Taoura se sont positionnées dans le pôle magnésien, voire, domaine immature 

(Giggenbach, 1988), indiquent que l’équilibre complet avec l’encaissant n’est pas atteint.  

Cette situation révèlerait une mixture d’eaux notablement chaudes avec des eaux 

superficielles ou d’infiltration.  

 
         Figure 94. Digramme ternaire Cl – SO4– HCO3 des eaux thermales   (Giggenbach, 1991). 
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Le diagramme ternaire Cl – SO4– HCO3  (Giggenbach, 1991) (Figure 94) montre  que les 

eaux thermales sont bicarbonatées et immatures. 

V.4. Conclusion 

    La plupart des géothermomètres chimiques ayant été réalisées sur des sources d'eaux 

thermales issues essentiellement de roches cristallines intrusives ou éruptives et de roches 

cristallophylliennes, il convient d'être prudent lorsque l'on est amené à utiliser des 

géothermomètres dans des régions où les échanges entre les eaux et des terrains 

sédimentaires et en particulier des évaporites peuvent se produire, car les solubilités des 

minéraux rencontrés dans ces formations ne sont pas identiques à celles des minéraux des 

roches d'origine magmatique. Il pourrait donc paraître difficile d'utiliser de tels indicateurs 

dans la région étudiée.  

Un forage profond à proximité de la source Tassa permettrait la mesure  de la température 

du fluide thermal en profondeur. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

   L’analyse structurale à l’échelle du bassin de Souk Ahras-Taoura, met en évidence une 

disposition en blocs des formations crétacées délimitées par des accidents diagonaux 

décrochant dextres NW-SE à WNW-ESE et senestres NE-SW auxquelles sont associées 

des failles EW inverses. La disposition en blocs des formations (essentiellement) Crétacées, 

système de horsts et de grabens des carbonates, présentant une morphologie karstique 

(lapiaz, dolines, gouffre…), favorisent l’infiltration des eaux météoriques et les circulations 

d’eau dans les calcaires. Ces conditions ont favorisé la mise en place de systèmes 

hydrothermaux. Toutes les sources thermales de la région d’étude émergent d’accidents 

tectoniques majeurs. La plus spectaculaire est celle de Hammam Tassa qui sourde des 

failles bordières du fossé d’effondrement de Taoura dans l’atlas saharien. 

    L’unité hydrogéologique de Souk Ahras- Taoura consiste en un aquifère multicouche; les 

aquifères cénozoïques (Sédiments du Mio-Plio-Quatrenaire continental, l’ensemble grès 

fissuré du Miocène marin plus karst maastrichtien, calcaire fissuré et  karstifié de l’Éocène 

autochtone), les aquifères karstiques du Sénonien et l’aquifère thermal   profond.  

Les aquifères Sénoniens et les  aquifères Cénozoïques sont exploités pour l’alimentation en 

eau potable, l’irrigation des terres culturales et  quelques besoins industriels. Le plus sollicité 

est l’aquifère karstique Maastrichtien (300L.s-1) capté par forages (146-350 mètres). 

   L’aquifère thermal n’est connu qu’à travers les quelques sources, El Demssa, Tassa,  El 

Khengua et Ouled Zaid, émergeant toutes à travers des failles qui  jouent le rôle de conduits.   

La présence de minéralisations métallifères (Pb, Zn, Cu, Ni, …) dans les zones de broyages 

(NW- SE) serait la conséquence d’un paléo-hydrothermalisme puisque les minéralisations 

reflètent des circulations anciennes de fluides, mises en place il y a quelques millions 

d’années à plusieurs centaines de millions d’années. Il s’agit souvent de fluides profonds 

(magmatiques ou métamorphiques) qui remontent à travers la croûte supérieure. 

L’étude couplée intégrant les données hydro-chimiques et isotopiques a permis de définir les 

différents types d’eau et les lithologies associées, ainsi que les principales réactions qui 

contrôlent la chimie des eaux souterraines du bassin de Souk Ahras-Taoura. 

L’étude des éléments majeurs montre des eaux saumâtres et carbo-gazeuses  mis à part les 

sources froides à grande altitude.  

Plusieurs types d’eau ont été identifiés, la signature chimique de chaque type correspond 

aux circuits de circulation, à la lithologie des compartiments et aux proportions de mélange. 

Le premier pôle correspond aux eaux thermales, profondes, marqué par des eaux 

minéralisées, et se caractérise par des rapports élevés en  Sr/Ca et des  isotopes de 

strontium 87Sr/86Sr  élevés (radiogénique) et enfin, avec de fortes concentrations en  
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(HCO3, Cl, Ca, Na, Mg, K, Li, Rb, Cs, Ce,  Ba, F et SiO2)  ce qui corrobore la contribution 

de fluides profonds (mantéllique). Le deuxième pôle correspond à des eaux saumâtres, 

thermales, il se caractérise par des concentrations en strontium  très fortes (76mg/L) et des  

isotopes de strontium 87Sr/86Sr faible semblable à ceux du Trias ; signature évaporitique. Le 

troisième pôle correspond à des eaux d’infiltration, froides,  marquées par une faible 

minéralisation et de fortes concentrations en NO3. Ce dernier pôle participe à l’écoulement 

des sources froides. Ces eaux s'infiltrent, essentiellement, vers l’aquifère Sénonien  par le 

biais du réseau de fractures le long de l’épikarst Maastrichtien et celui de l’Éocène 

autochtone. 

Certains drains sont le siège de mélange entre les eaux  karstiques et des eaux profondes 

thermales et saumâtres,  elles sont hypo-thermales,  ces conduits sont probablement des 

failles très profondes. 

   Les eaux carbo-gazeuses présentent  des pCO2 anormalement élevées jusqu’à (3.5atm), 

le TDIC montre un  système fermé vis-à vis du CO2 pour la source Thermale Tassa, ce qui 

indique un CO2 endogène, l’analyse du carbone -13 (13C)  des Bicarbonates des eaux 

permettrait de confirmer son origine. 

Le dépôt de soufre et son odeur caractéristique des sources thermales indiquent une 

réduction des sulfates par sulfato-réduction et/ou une origine profonde de l’hydrogène sulfuré 

(H2S), l’analyse isotopique du soufre des sulfates des eaux et  du dépôt de soufre permettrait 

de définir son origine. 

   La présence de travertins déposés par d’anciennes sources thermales taries, dans 

plusieurs sites, constituent des indices signalant une modification du fonctionnement du 

système hydrothermal. Une étude  de la composition isotopique des carbonates permettrait 

pour chacun des sites d’observer une éventuelle évolution de la température de précipitation 

du minéral. L’analyse du carbone -14 (14C) permettrait de déterminer l’âge des dépôts de 

travertins. 
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Annexe 1. Carte de localisation des sondages et des profils géoélectriques. 
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Annexe 2. Sondage – Étalon, Forage (T2) au niveau du fossé d’effondrement de Taoura. 

 

 

 

(Strojexport, 1977). 
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Annexe 3.  Principales Coupes géoélectriques : Zone  de Madaure- Dréa  

 

(Strojexport, 1977). 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Annexe 4. Principales Coupes géo

 

(Strojexport, 1977). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Coupes géoélectriques : Bassin de Taoura 
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: Bassin de Taoura  
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Annexe 5. Principales Coupes géoélectriques : Synclinal de M’rahna  

 

(Strojexport, 1977). 

 

Légende des coupes géoélectriques  : 

  Mio-Plio-Quartenaire : grès, conglomérats, marnes, argiles et gravélites.  

  Maastrichtien sup. : 6b : marne, calcaires-marneux. 
  Maastrichtien inf.  : 6a : calcaires blancs crayeux, calcaires à rares    passées de marnes. 
 
  Campanien sup. terme supérieur : 5c : marnes à bancs calcaires. 

           Campanien sup .terme inférieur : 5b : calcaires gris, clairs à quelques inter-lits de  marnes.                                        
.          Emshérien-Campanien inférieur : 3-5a : marnes.                
 
Toit du Substratum résistant. 

 Limite de terrain géo électrique   
 Résistivité interprétée en (Ohm.m)                    

 
            Faille discontinue. 
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 Annexe 6. Principales sources de la région de Souk Ahras-Taoura. Mars 2012. 

Source Longitude Latitude 

Altitude 

(m) 

 

Lieu d’émergence Etat 

Débit Moy.  

(L.s -1)  

Ain-Tamtmat 07°58’38’’E 

 

36°08’44’’N 846 Grès Miocène Non captée 02 à 04 

Sources 

Madaure 

N° (1) 07°54’18’’E 

 

36°04’44’’N 932 Grès Miocène Captée 05 

 

Ain Ogla 07°57’18’’E 36°05’24’’N 895.75 Grès Miocène  Captée 02 

 

Ain Trab 07°59’41’’E 36°09’10’’N 866.13 Pliocène cont inental Captée < 02 

 

Ain Guelib 07°54’18’’E 36°08’33’’N 789.2 Calcaire Ca mpanien Captée 05 à  20 

 

Ain Legridjine 07°57’01’’E 36°09’04’’N 793 Calcaire  Maastrichtien  Captée 15 

Ain Bousessou 07°56’34’’E 36°03’58’’N 954 

Calcaire Maastrichtien 

inférieur Captée 03 

 

Ain Si Salah 07°53’05’’E 36°07’29’’N 794.52 Pliocène co ntinental Captée 0.5 

 

Ai Toumiette 07°56’34’’E 36°03’58’’N 837.43 Grès Mio cène Captée 02 

Ain Hallouf 08°01’22’’E 36°10’49’’N 765 

Calcaire Maastrichtien 

inférieur Captée 01 

Ain Djehifa 07°59’10’’E 36°11’20’’N 907 

Santonien supérieur-

Campanien 

inférieur marne et calcaire Captée 01 

 

Ain Oum El 

Djera 08°21’22’’E 36°15’05’’N 860 Calcaire  Campani en Captée 05 
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Annexe 7. Principaux Forages (étatiques) en exploitation dans la région d’étude. 

              (Source, Direction de l’Hydraulique de la Wilaya  de Souk Ahras 2012). 

Nom du 

forage Longitude Latitude 

Altitude 

(m) 

Prof.  

(m) 

Toit des 

calcaires  

Crétacés  

Débit  

(L.s -1) 

Aquifère 

D1  07°56’14’’E 36°07’55’’N 825 272 127 

 

04 

Campanien 

 

D3 07°53’03’’E 36°06’47’’N 812 106.5 42 

 

25 

Maastrichtien inférieur 

 

 

D4 07°55’12’’E 36°07’01’’N 850 146 94  

 

90 Miocène+Maastrichtien

 

D5 07°58’01’’E 36°05’40’’N 880 251 43 

 

10 Maastrichtien inférieur 

 

D9 07°55’31’’E 36°04’14’’N 970 120 38 

 

04 Maastrichtien inférieur 

 

T1 08°01’31’’E 36°09’17’’N 858 200 125 

 

35 Maastrichtien inférieur 

 

T4 08°10’10’’E  36°09’02’’N  865 350 287 

 

33 Maastrichtien inférieur 

 

T7 08°0’19’’E 36°09’36’’N 870 244.4 180 

 

24 Maastrichtien inférieur 

 

T8 08°01’05’’ 36°09’55’’N 865 200 168 

 

25 Maastrichtien inférieur 

 

T11 08°02’29’’ 36°12’15’’N 770 150 / 

 

02.5 Maastrichtien inférieur 

 

T17 08°01’41’’E 36°08’51’’N 865 +200 ? / 

 

20 Maastrichtien inférieur 

 

T18 08°02’50’’E 36°12’50’’N 705 / / 

 

01 Maastrichtien inférieur 

 

M1 08°17’02’’E  36°12’04’’N      770 180 / 

 

18 Miocène+Maastrichtien

 

MS1 08°20’33’’E  36°13’58’’N  825 264 07 

 

25 Sénonien 

 

HOK2 08°19’43’’E  36°18’25’’N  780 80 02 

 

15 Maastrichtien inférieur 

 

- / : Pas d’information. 
- Les coordonnées des forages ont étés  prises par GPS. 
- Notons que la majorité de ces ouvrages sont des forages de remplacement, généralement, 

suite aux éffondrements connus dans la région. On trouve souvent le nom du forage avec une 
appelaltion  « Bis ». 
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Annexe 8. Coupe géologique  des forages  utilisés dans ce travail. 

 

 

 

NB. Par manque d’information, la coupe du forage MS1 a été remlplacée par celle du piézomètre qui 

se trouve à une centaine de mètres du forage. 

 

Nom  
du 

Forage 

Coupe géologique  Nom  
du 

Forage 

Coupe géologique  

 
D4 

 0-94 : Miocène 
94-146 : Maastrichtien inférieur  

 
T4 

0-287: Paléocène et Maastrichtien 
-Supérieur 
287-350 : Maestrichtien inférieur  
 

 
T7 

0-180 : Paléocène et 
Maastrichtien   Supérieur 
180-244.5 : Maastrichtien 
inférieur 
 

 
T17 

 
0-52 :    Maastrichtien supérieur 
52-240 : Maastrichtien inférieur 

T1 0-103 : Paléocène et 
Maastrichtien Supérieur 
103-200: Maastrichtien  inférieur 
 

 
T11 

 

 
         Maastrichtien  

M1 0-133 : Miocène  
133-180 : Maastrichtien  

 
PZ /MS1 

 

0-7 : Quaternaire 
7-32 : Maastrichtien inférieur 
32-100 : Campanien sup. terme 
supérieur 
100-102 : Campanien sup. terme 
inférieur. 
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Annexe 9. Paramètres physicochimiques, concentration en éléments majeurs et pCO2. 

 
Date Nom Nature Prof.  Alt. T°C pH EC Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCO3

- Cl- NO3
- SO4

2
- 

 
Mg/Ca TDS pCO2 

      m m     
  
mS/cm mmol/L  mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L mmol/L 

 
 mg/L atm 

juin-11 
Ain El 
Demssa 

Source 
Thermale / 514 25.9 5.9 6.4 10.4 5.8 50.0 0.7 30.3 40.9 0.0 2.1 

0.56 
5288 2.13 

juin-11 
Hammam 
Tassa 

Source 
Thermale / 650 40.2 5.9 3.4 8.4 1.3 15.0 0.4 13.8 18.9 0.0 0.8 

0.15 
2326 1.38 

juin-11 Ouled Zaid 
Source 
Thermale / 865 39.5 6.4 1.7 4.9 1.7 5.7 0.1 8.5 8.2 0.0 1.0 

0.33 
1319 0.30 

juin-11 
Ain El  
Hammia 

Source 
Froide / 760 18.2 6.6 1.1 4.7 0.6 1.3 0.1 6.5 2.3 1.2 1.1 

0.13 
952 0.10 

juin-11 D4 Forage 146 850 20.3 6.7 1.3 4.9 1.2 2.7 0.1 7.0 3.8 0.5 1.7 0.24 1097 0.08 

juin-11 MS1 Forage 264 825 20.3 6.6 1.0 4.0 0.5 1.6 0.0 5.0 2.7 1.2 0.7 0.12 802 0.07 

juin-11 T1 Forage 200 858 22.0 6.9 1.0 4.0 0.5 1.3 0.0 6.5 1.8 0.4 0.9 0.13 802 0.05 

juin-11 T11 Forage 150 770 22.6 7.1 1.1 1.6 0.4 8.1 0.1 8.2 3.1 0.0 0.8 0.26 989 0.04 

juin-11 T4 Forage 350 865 23.2 6.6 0.9 3.8 0.6 1.2 0.0 5.5 1.8 0.3 1.2 0.14 759 0.10 

juin-11 T7 Forage 244.5 870 23.0 6.8 0.7 3.3 0.3 0.9 0.0 5.0 1.1 0.4 0.7 0.09 632 0.05 

nov-11 
Ain EL  
Demssa 

Source 
Thermale / 514 28.1 7.0 5.7 12.3 5.3 40.0 0.8 30.7 41.7 0.0 1.4 

0.42 
5065 0.19 

nov-11 
Hammam  
Tassa 

Source 
Thermale / 650 39.5 5.9 3.4 7.3 1.6 15.7 0.4 15.5 18.3 0.0 0.0 

0.21 
2306 1.34 

nov-11 Ouled Zaid 
Source 
Thermale / 865 39.0 6.6 2.0 4.6 1.5 5.7 0.1 10.0 7.9 0.0 0.0 

0.33 
1249 0.18 

nov-11 
Ain El 
Hammia 

Source 
Froide / 760 20.2 6.1 1.0 4.8 0.3 1.5 0.1 7.1 2.1 1.0 0.7 

0.06 
876 0.39 

nov-11 D4 Forage 146  850 23.5 6.2 1.4 4.3 1.3 3.4 0.1 8.8 3.9 0.4 1.1 0.31 1096 0.38 

nov-11 MS1 Forage 264  825 21.7 6.1 1.1 4.0 0.2 1.6 0.0 6.1 2.7 0.9 0.3 0.04 759 0.34 

nov-11 T1 Forage 200  858 21.1 6.1 1.0 4.0 0.6 1.4 0.0 7.0 2.0 0.4 0.7 0.15 802 0.32 

nov-11 T11 Forage  150 770 21.7 6.7 1.3 1.5 0.2 9.4 0.1 8.2 3.5 0.0 0.3 0.15 941 0.12 

nov-11 T17 Forage  +200 865 21.9 6.1 1.0 3.7 0.8 1.5 0.0 6.2 2.0 0.5 0.9 0.2 761 0.31 

nov-11 T4 Forage  350 865 21.8 6.2 0.9 4.2 0.4 1.4 0.0 7.1 1.7 0.3 0.7 0.08 795 0.28 
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 ملخص

الشمالية  للمنطقة تاورة،ا –ھو معرفة سير النظام الحراري المائي بسوق اھراس إن الھدف الرئيسي من ھذه الدراسة 

تخترقھا شبكة من المجاري و الصدوع ذات حركات حديثة نتيجة الضغط   للتراكيب الملحية بشرق الجزائر، والتي

وبالضبط في جزئھا الجنوبي، في ھذه المنطقة الشبه قاحلة المناخ، ). تقارب إفريقيا و أوراسيا(جنوب -المعاصر شمال

وتمثل المنبع ) م350 إلى   م 146 تقع على عمق( استغAلتعتبر الطبقة المائية الجوفية للكارست المايستريخي أكثر

الطبقة المائية الجوفية الحرارية تحدث منابع غازية كربونية ذات نوعية أجاجية . الرئيسي لمياه الشرب الحلوة والعذبة

  .فقاعات غاز ثاني أوكسيد الكربون نھا رائحة كبريتية وتنبعث م) مالحا(

في مختلف مستوياتھا عن طريق دراسة جيوكيميائية  الطبقات تم التعرف على العائAت الكيميائية ومنابع الملوحة لمياه ھذه

أظھرت . الحوض للمياه الجوفية القادمة من مختلف خزانات) 18O, 2H, 87Sr/86Sr(للعناصر الغالبة والنزرة وكذا كتل 

  .المياه الحرارية، المياه الباردة والمياه المنخفضة الحرارة: : الدراسة الھيدروكميائية وجود ثAث مجموعات من المياه

  ).atm 3.5و  0.5بين (  pCO2 تعتبر كل المياه الحرارية ذات نسبة كبيرة من

  .Jتھا مع المتبخراتوتجلب معادنھا بفضل إسھام موائع عميقة المنبع باIضافة إلى تباد

ھذه المياه قليلة . تجمع المياه الباردة المياه الجوفية الكارستية للصخورالكلسية اIيوسينية و المايستريخية على السواء

  .J تتواجد ھذه المياه إJ على شكل مياه تسربية.المعادن ذات سحنة جيوكيميائية بكربوناتية كلسية

مثل مزيجا من المياه العذبة والمياه الحرارية وتتواجد ببعض مجاري الخزان الكارستي أما المياه المنخفضة الحرارة فت

  .المايستريخي

أن شحن الطبقة الجوفية بمياه التساقطات تتم عبر الكتل الصخرية  (2H)  و  (18O)  أظھرت دراسة نظائر جزيء الماء

  .الكلسية المتشققة

 تفوق  ونسب من   87Sr/86Sr      (0.709007) اIنھيار بقيمة عالية من نسبةتجري المياه الحرارية بدورھا في حفرة 

Sr 0.1 mmol.L-1  تبين إحتمالية منشئا إشعاعيا عميقا.  

بنسب تظھر وجود مزيج  mmol.L-1 0.17و   mmol.L-1  0.13  تتراوح بين  Sr المياه المنخفضة الحرارة ذات نسب من

 .الحراريةمتغييرة مع وصAت من المياه 

 

 .عية المنشأ، مزيجامتبخرات، نظام متعدد الطبقات، جيوكيمياء، بصمة إشع:  كلمات مفتاحية
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Résumé  
 
   L’objectif principal de cette étude est la connaissance du fonctionnement  du système hydrothermal 

de Souk Ahras-Taoura de la zone septentrionale  des diapirs en Algérie Nord Orientale, traversé par 

un réseau de conduits et de failles à jeu récent conséquemment à la compression actuelle N-S 

(convergence Afrique-Eurasie). Dans cette zone climatique semi-aride, dans sa partie méridionale, 

l’aquifère du karst maastrichtien, très sollicité (capté entre 146 -350m de profondeur), constitue la 

principale ressource d’eau potable ; l’eau est douce et fraîche. L’aquifère thermale du système met à 

jour peu de sources carbo- gazeuses de qualité saumâtres et qui présentent à l’émergence des bulles 

de gaz (CO2) et une forte odeur de soufre.  

Les familles chimiques et les sources de la salinité des eaux des différents horizons aquifères ont été 

identifiées sur la base d’une étude géochimique à partir des éléments majeurs, traces et masses (18O, 
2H, 87Sr/86Sr) des eaux souterraines provenant de différents réservoirs du bassin. L’analyse 

hydrogéochimique montre l’existence de trois grands groupes d’eaux souterraines : les eaux 

thermales, les eaux froides, et les eaux hypothermales. 

Toutes les  eaux thermales sont à forte teneur en pCO2 (0.5 à 3.5atm). Elles acquièrent leurs 

minéralisations grâce à un apport de fluides d’origine profonde et des échanges avec les évaporites. 

Les eaux froides regroupant les aquifères karstiques des calcaires éocène et des carbonates 

maastrichtien. Ce sont des eaux faiblement minéralisées avec un faciès géochimique bicarbonaté 

calcique. Elles ne contiennent que des eaux d’infiltration.  

Les eaux hypothermales, mélange d’eau fraîche avec des eaux thermales, se localisent  dans 

certains conduits du réservoir  karstique maastrichtien. 

Les isotopes de la molécule d’eau  (18O) et (2H) montrent une recharge par des eaux de 

précipitations des aquifères s’effectue à  travers les massifs  calcaires fracturés. 

 Les eaux thermales circulant dans le fossé d’effondrement, présentant un rapport élevé en 
87Sr/86Sr (0.709007) et des concentrations en  (Sr > 0.1mmol.L-1) révèleraient, une origine 

probablement radiogénique profonde.  

Les eaux hypothermales de faibles teneurs (0.013≤ Sr ≤0.017mmol.L-1), montrent un mélange en 

proportions variables avec les venues d’eau thermales.   

 

Mots clés :  Evaporites, système multicouche, géochimie ; signature radiogénique ; mélange. 
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Abstract 

The main objective of this study is the knowledge the functionning  of the hydrothermal Souk Ahras-

Taoura system in the diapirs zone of the Algerian North East, traversed by a network of conduits and 

faults recent game consequently the current compression N-S (Africa-Eurasia convergence). In this 

semi-arid climatic zone in its southern part, the Maastrichtian aquifer karst high demand (captured 

between 146 -350m deep) is the main drinking water resource; the water is soft and fresh. The thermal 

aquifer system update carbonic gas sources of brackish quality and have the emergence of gas 

bubbles (CO2) and a strong smell of sulfur. 

Chemical family groups and sources of water salinity of different aquifers horizons have been 

identified on the basis of a geochemical study based on major elements, traces and masses (18O, 2H, 
87Sr/ 86Sr) of groundwater from different reservoirs in the basin. The hydrogeochemical analysis shows 

the existence of three main groups of groundwater: the hot water, cold water and hypothermal waters. 

All thermal waters are high pCO2 (0.5 to 3.5atm). They acquire their mineralization through a fluid 

intake of deep origin and trade with evaporites. 

The cold waters involving karstic limestone Eocene and Maastrichtian carbonate. They are weakly 

mineralized waters with calcium bicarbonate geochemical facies. They only contain water infiltration. 

The hyperthermal waters, mixing fresh water with thermal waters are located in some conduits of 

Maastrichtian karst reservoir. 

Isotopes of the water molecule (18O) and (2H) show a recharge aquifers by precipitation from water is 

through the fractured limestone massifs. 

The thermal waters circulates in the graben, with a high ratio 87Sr / 86 Sr (0.709007) and concentrations 

(Sr> 0.1mmol.L-1) would reveal origin probably deep radiogenic. 

The hyperthermal waters low levels (0.013≤ Sr ≤0.017mmol.L-1) show a mixture in variable 

proportions with the hot water inflow. 

 

Keywords: Evaporites, multilayer system, geochemistry; radiogenic signature; mixed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


