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Résumé : 

Les fossés d’effondrement sont des structures tectoniques étroites et allongées qui 
sont constituées par des failles normales conjuguées de même direction délimitant des 
compartiments affaissés qui par la suite forment un bassin de sédimentation de 
matériaux détritiques provenant de l’érosion des reliefs avoisinants. 
Les mouvements néotectoniques influencent dans une mesure substantielle la création 
de réservoirs d'eaux souterraines importants dans les plaines alluviales. 
L'une des régions les plus importantes, dans laquelle la jeune tectonique, surtout 
Quaternaire, avait rendu possible la création d'importants réservoirs d'eaux 
souterraines, est la plaine de Terraguelt w de Souk-Ahras dans la partie Nord-Est de 
l’Algérie.  
Pour une meilleure estimation des potentialités aquifères de cette plaine il est 
important de connaître la géométrie de l’encaissant et la composition lithologique de 
son remplissage. 
Grâce à la  combinaison des informations de la prospection électrique, de la 
gravimétrie, des affleurements et les débris de forage réalisés au centre et en bordure de 
la plaine, une meilleure identification de la structure du fossé de Terraguelt et  la 
possibilité aquifère de son remplissage alluvionnaire a été possible. 

L'objectif de la présente étude est la détermination de la géométrie du système 
aquifère de la plaine de Terraguelt. L'étude gravimétrique apporte une réponse 
satisfaisante dans ce sens dont la carte de l'anomalie résiduelle présente une anomalie 
négative de - 20 mGals et que le gradient délimite assez bien l’effondrement.     
La prospection électrique sur la base des informations géologiques et le peu de 
forages mécaniques réalisés dans la plaine a permis de mieux identifier les faciès du 
remplissage. 
 En effet malgré la longueur de la ligne AB, le centre de la plaine fait apparaître des 
valeurs de résistivités apparentes faibles, le substratum calcaire crayeux d'âge 
Maestrichien supérieur n'est pas atteint malgré une longueur de ligne AB = 3000m.   
Alors qu’en bordures apparaissent avec des résistivités plus importantes, dans le 
centre de la plaine ces dernières deviennent de plus en plus faibles avec 
l'augmentation de la longueur AB. La forme du fossé d’effondrement est bien illustrée 
dans les sections électriques et est confirmée par la corrélation des colonnes 
lithostratigraphique des forages mécaniques.   
 L'interpretaton de données de forages mécaniques montrent deux principaux 
aquifères : le premier est contenu dans le calcaire crayeux karstifié minéralisé du 
Maestrichien supérieur et le deuxième est constitué de sables, graviers et galets du 
remplissage Mio-Plio-Quaternaire. Les cartes piezométriques montrent que les 
aquifères sont alimentés à partir des montagnes constituant les limites Est et Sud de la 
plaine.   
 Ce remplissage constitué de marnes, argiles, sable, graviers et galets  est estimé à 
1200 m d’épaisseur par la gravimétrie.  
 
Mots-clé: fossé d’effondrement, Terraguelt, prospection électrique, prospection 
gravimétrique, système aquifère, calcaire Maestrichien supérieur.  
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Abstract : 

The grabens are the narrow and stretched out tectonic structures that are constituted 
by normal faults conjugated direction delimiting the subsided compartments that 
thereafter forms a basin of sedimentation of detrital materials coming from the erosion 
of the neighboring reliefs in the same way.   
The neotectonics movements influences in a substantial measure the creation of 
reservoirs of important underground waters in the alluvial plains.   
One of the most important regions, in which neotectonics, especially Quaternary, had 
made possible the creation of important reservoirs of underground waters, is the plain 
of Terraguelt w of Souk-Ahras in the Northeast of Algeria.    
For a better evaluation of the aquiferous potentialities of this plain it is important to 
know the shape of cashing and the lithological composition of its replenishment.   
Thanks to the combination of the information of the electric survey, of the gravimetry, 
of the outcrops and the remnants of boring achieved at the center and in border of the 
plain, a better identification of the Terraguelt's graben structure and the aquiferous 
possibility of its alluvium replenishment was possible.   
The aim of the present survey is the determination of the shape of Terraguelt's graben 
aquifer system. The gravimetric survey brings a satisfactory answer in this sense that 
the residual anomaly map shows a negative anomaly of - 20 mGals and that the 
gradient curves delimits the downfall enough well.   
The electric survey on the basis of the geologic informations and the few mechanical 
boring achieved in the plain permits to retail the facies of the replenishment better. 
Indeed some either the length of the AB line, the center of the plain makes appear of 
weak values of apparent resistivity, the shalky limestone’s substratum of age superior 
Maestrichien is not reached in spite of a length of AB line = 3000m.Whereas the 
borders appear with resistivities more importants, in the center of the plain these last 
become more and more weak with the increase of the AB length.The shape of the 
graben is illustrated well in the electric sections and is confirmed by the 
interrelationship of the lithostratigraphique’s columns of the mechanical boring. 
 The interpretaton of mechanical boring data shows two prinicipals aquifers : the first 
one is included in the karstified limestone of upper Maestrichien and the second one is 
in the replenishment constitued sand, gravel and pebble. The piezometric maps shows 
that the aquifers are feeded from the Estaern and Southern graben’s borders  
mountains. 
 This replenishement is estimated at 1200 m thickness constituated by clay, marl, 
sand, gravel and pebbles. 
 
 
Keywords: graben, Terraguelt, electric survey, gravimetric survey, aquifer 
system, limestone upper Maestrichien. 
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CHAPITRE I  
GENERALITES 

 

I. INTRODUCTION : 

Les premières centaines de mètres de terrain de la surface terrestre sont le siège de 

nombreux processus physiques, chimiques et biologiques qui les rendent complexes et 

fortement hétérogènes. Cette  tranche de terrains est le lieu de stockage et d’échange 

d’une grande partie de nos réserves d’eau douce. Depuis plusieurs années, la sécurité 

et la gestion des ressources naturelles sont devenues des sujets prioritaires. 

Le besoin croissant en eau et les pollutions associées aux activités industrielles et 

agricoles des pays développés et des pays émergents sont autant de facteurs qui 

contribuent à la volonté d’améliorer notre connaissance de cette partie de la terre. Par 

conséquent, il est important de développer des méthodologies pour étudier et 

caractériser cette zone. 

La protection et la gestion des eaux dans les aquifères nécessitent la connaissance, 

tant dans l'espace que dans le temps, des systèmes d'écoulement (connaissance des 

vecteurs flux en chaque point de l'aquifère). Cette connaissance représente d'ailleurs 

l'objectif de la majorité des études hydrogéologiques. Dans les aquifères karstiques, 

de par la très forte hétérogénéité du milieu, les systèmes d'écoulement ont des 

caractéristiques particulières qu'il convient de connaître avec précision. 

Si les nappes d’eaux souterraines en zone aride à semi-aride ont des caractéristiques 

hydrogéologiques classiques, leurs conditions de réalimentation et d’exploitation 

induisent des problèmes particuliers dont on doit tenir compte. 

Au point de vue exploitation, le manque d’eau potable dans ces régions conduit à 

exploiter des aquifères de faible capacité. 

Au fur et à mesure qu’elles se raréfient, les ressources en eau requièrent une gestion 

toujours plus précise qui réduise au minimum les pertes et les usages non productifs 

de l’eau. Une telle gestion nécessite une connaissance toujours plus détaillée des 

différents éléments du bilan d’eau et des processus hydrogéologiques : la ressource et 

la demande, leur distribution spatiale et temporelle et leur qualité, les pertes, leur 

impact sur la qualité de l’eau, ainsi que toutes les actions anthropiques qui peuvent 

avoir une influence sur le bilan d’eau et l’écosystème. 
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La plaine de Terraguelt n’a jamais fait l’objet d’études antérieures qui aurait pu être 

capitale pour ce travail. Le  manque d’informations systématisées se traduit par la 

méconnaissance des potentialités aquifères et une gestion anarchique des eaux 

souterraines. 

La région a un climat semi-aride avec des précipitations moyennes de 325 mm et une 

température moyenne de 15.4°C. 

L’agriculture représente la première activité socio-économique dans cette région et la 

plus consommatrice des ressources hydriques. Il est donc nécessaire de la prendre en 

compte pour assurer une gestion efficace de l’eau. 

En effet la combinaison de la cartographie géologique, des données de terrain, la 

collecte de données hydrologiques et des forages anciens et récents exécutés dans la 

plaine, les compagnes piézométriques, l’élaboration des cartes d’extension 

horizontales et verticales des horizons aquifères  de la plaine et l’interprétation des 

données de prospection géophysiques peut constituer un excellent outil pour 

appréhender les grandes capacités d’analyse spatiale des phénomènes naturels et 

d’interprétation afin de les bien gérer. 

L’effet des changements climatiques a un impact sur le renouvellement des réserves 

souterraines d’où la nécessité d’élaborer un modèle mathématique pour une bonne 

gestion des ressources dans la plaine en fonction des variations climatiques qui 

affectent le bilan hydrologique et en fonction de l’augmentation des besoins avec 

l’accroissement de la population et des activités économiques. 

 

II. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE ET 

PROBLEMATIQUE : 

La région de Terraguelt est située en Algérie orientale dans les hautes plaines 

constantinoises à 40 km du chef lieu de la wilaya de Souk-Ahras et à quelques km de 

Sedrata, dans les hautes plaines constantinoises, limitée au Nord par Dj. Tiguilaline, à 

l’Est par Dj. Terraguelt, au Sud par les monts de Ain Beida  et à l’Ouest par les 

plaines de Ain Beida et Berriche (figure 1).  

Il s’agit d’une immense plaine qui constitue un important remplissage de bassin 

d’effondrement en matériel détritique varié. Certaines formations de ce remplissage 

peuvent constituer un réservoir important d’eau souterraine. 
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Fig.1- Situation de la zone d'étude (source: google) 

 

Sa situation en zone semi-aride implique une évaporation prononcée à même de 

basculer le bilan dans un déficit chronique, hormis les périodes caractérisées par des 

épisodes pluvieux. 

La vocation agricole de la région de Terraguelt depuis l’époque coloniale lui donne 

une importance considérable dans ce domaine. D’autre part, la dispersion de la 

majorité des populations dans les zones rurales impose une implantation tout aussi 

diffuse des puits d’exploitation d’eau souterraine  et leur éloignement des grandes 

villes pousse la population à concentrer leur activité dans le domaine agricole. 

La diversification des cultures et la croissance d’implantation des vergers sur la plaine 

de Terraguelt ainsi que l’accroissement des populations ont eu pour conséquences une 

augmentation des besoins en eau pour l’irrigation et pour les besoins domestiques. 

Le nombre de puits n’a cessé d’augmenter d’une année à l’autre (environ 30 forages 

et un nombre de puits importants actuellement) avec une demande croissante pour 

l’implantation de forages de moyenne profondeur. Cette situation a nécessité l’étude 

des possibilités hydrauliques du système aquifère de la plaine de Terraguelt 

La présence d’anciennes mines et la forte minéralisation métallifères des calcaires 

maestrichiens constituant l’essentiel des reliefs dominant la plaine et la formation 

Zone d'étude 
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encaissante du remplissage de sédiments détritiques, essentiellement Djebel 

Terraguelt  et les mont de Ain Beida pose un risque de pollution des eaux souterraines 

par des métaux lourds. 

La répartition des agglomérations sur une bonne partie de la plaine rend difficile la 

réalisation de réseau d’assainissement adéquat. 

La zone d’étude constitue un fossé d’effondrement siège d’un remplissage d’éléments 

détritiques hétérogènes, certains horizons de ces formations constituent des aquifères 

importants. 

Les différents programmes du ministère de l’agriculture à autoriser un nombre 

important d’agriculteurs de réaliser des forages d’eau dans la plaine imposent une 

étude des potentialités aquifères de la plaine pour permettre une gestion rationnelle 

des réserves souterraines. 

L’absence d’informations systématisées sur la zone concernée en raison de l’absence 

d’études antérieures identifiant les aquifères en place et leur caractéristiques 

géométriques ainsi qu’hydrodynamiques constituent un obstacle majeur pour la prise 

de décision d’exploitation et de réalisations de nouveaux forages. L’implantation 

anarchique des puits à usage individuel conduit à une mauvaise gestion des 

potentialités hydriques de la région. 

L’identification du système aquifère de Terraguelt passe par : 

- une bonne connaissance géologique et hydrodynamique des formations 

géologiques, 

- une maîtrise des propriétés géométriques et physiques du milieu, 

- la délimitation des zones de recharge et d’exutoire, 

- l’inventaire des débits extraits et des sources de pollution, 

 

III. METHODOLOGIE D’ANALYSE & TECHNIQUES 

D’INVESTIGATION : 

Dans ce travail méthodologique, cette recherche a pour objectif la définition de la 

géométrie du fossé d’effondrement et l’identification des caractéristiques 

hydrogéophysiques de la vaste plaine de Terraguelt. Pour comprendre la dynamique 

d’un aquifère, Il est donc primordial d'estimer la structure des formations géologiques 

qui constituent des aquifères, pour pouvoir évaluer les caractéristiques des systèmes 

d'écoulement. Estimer, même grossièrement, la géométrie des réseaux et les 
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caractéristiques géométriques du réseau karstique de la formation calcaires karstifiée 

du Maestrichien supérieur. Il est nécessaire d’avoir des informations sur la lithologie 

et les caractéristiques du sous-sol. Les techniques habituelles utilisées classiquement 

en hydrogéologie consistent à réaliser des forages ou à prélever et analyser des 

échantillons d’eaux et de sols. 

La première partie de ce travail de thèse est consacrée à la caractérisation géologique 

et structurale du bassin d’effondrement de Terraguelt. Après une présentation 

générale du site et l’énoncé de la problématique et de la méthodologie à suivre pour 

arriver à une réponse satisfaisante, la synthèse des différentes investigations 

géologiques réalisées en vue de caractériser les structures hydrogéologiques du site au 

point de vue de leur extension verticale et horizontale et la dynamique des 

écoulements. Enfin l’analyse des données lithologiques des forages mécaniques 

réalisés dans la plaine.  

La seconde partie est consacrée à l'étude de la géométrie de la structure géologique 

profonde par différentes méthodes. La prospection électrique et la prospection 

gravimétrique ont été utilisées pour caractériser respectivement la résistivité 

électrique et la densité du sous-sol jusqu’à plusieurs centaines de mètres pour les deux 

méthodes. Les logs de forages mécaniques ont été utiles pour montrer montrer 

l'effondrement des calcaires d'âge Maestrichien sup sous l"effet des failles à des 

profondeurs importantes avec une couverture proportionnelle. 

Les étapes de réalisation de ce travail ont été comme suit : 

 
III.1- Collecte de données : 

Les données de sources diverses sont inventoriées et collectées à partir de plusieurs 

organismes et particuliers, il s’agit bien des différentes cartes topographiques, 

géologiques, de données hydrogéologiques, géophysiques et la mise à jour des ces 

données ainsi que les résultats de terrain constitue une très importante banque 

d’informations. Leur traitement et leur analyse conduisent à une meilleure 

identification de la zone d’étude au point de vue structural (géométrie) et du point du 

fonctionnement des aquifères. Ce résultat peut conduire à l’élaboration d’un modèle 

de gestion des ressources en eau de la plaine de Terraguelt. Les documents suivants 

ont été utilisés dans cette étude : 

- Les deux feuilles géologiques de Berriche et Ain Beida à l’échelle 1/50000 ont été 

utilisées pour la reconnaissance géologique des différents terrains de la région de 
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Terraguelt, les différentes unités structurales et les accidents tectoniques qui affectent 

la zone d’étude qui ont engendré la structure actuelle du fossé d’effondrement qui 

constitue l’objet principal de cette étude. 

- Les colonnes lithologiques d'une trentaine de forages dont le plus profond atteint 

600 m de profondeur. 

- La collecte des données climatologiques de la région. 

- Les données de prospection électrique réalisée par Algéo en 1979 pour le compte de   

   la DHW de Souk-ahras (cartes isorésistivités et coupe géoélectriques). 

- Les données de prospection gravimétrique couvrant la plaine de Terraguelt. 

- Deux compagnes piézométriques couvrant la majeure partie de la plaine. 

 
III.2- Un aperçu climatologique : 

La collecte et l’interprétation des données de précipitations et de températures nous 

ont permis de classer la région d’étude dans les zones à climat semi aride. A l’aide de 

ces données nous avons calculé le bilan hydrologique ce qui nous a donné une idée 

sur la recharge naturelle des aquifères. 

 
III.3- Etude géologique : 

L’utilisation des deux cartes géologiques de Berriche et de Ain Beida à l’échelle 1/50 

000 a permis de ressortir : 

- Les principales unités géologiques de la région et déceler les formations susceptibles 

de former des réservoirs aquifères ; d’une part une formation détritique poreuse 

constituant la majeure partie de la plaine et d’autre part une formation contenant des 

calcaires fracturés fortement karstifiés et minéralisés. Ces informations sont 

complétées par les données de sondages mécaniques réalisés dans la plaine. 

- La tectonique cassante qui est à l’origine de la formation du fossé d’effondrement, 

très visible sur les deux feuilles géologiques, trois principales directions de failles 

affectent les formations calcaires : NW-SE, N-S et E-W. 

- Les plis qui affectent la région et qui sont d’orientation NE-SW. 

 
III.4- Approche du fossé d’effondrement par la gravimétrie et la prospection 

électrique : 

L’interprétation des données géophysiques (cartes gravimétriques, électriques et 

coupes électriques) permet de tirer d’importantes informations sur la géométrie des 
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formations calcaires qui forment le soubassement du remplissage et compléter les 

informations obtenues par la géologie : 

- La méthode gravimétrique basée sur le contraste de densité entre le 

remplissage de formations meubles et les calcaires d’âge Maestrichiens, la 

carte d’anomalie résiduelle présente une anomalie gravifique négative de -

20mgals. L’interprétation graphique de cette anomalie estime la profondeur 

maximale des calcaires au centre de la plaine est estimée à 1200m.  

L’analyse des courbes de la carte d’anomalie résiduelle permet de déduire 

géométrie du bassin d’accumulation des dépôts Mio-Plio-Quaternaires. 

Latéralement, ce recouvrement repose sur une série de failles normales 

favorisées par un important poids des sédiments et schématise bien le 

caractère d’effondrement. Par contre, du Sud au Nord l’approfondissement du 

bassin se fait d’une manière progressive. 

- La méthode électrique basée sur les propriétés électriques des terrains (la 

résistivité électrique), les cartes d’isorésitivités électriques à espacement 

d’électrodes de courant AB croissant de 80 à 3000m ont été réinterprétées. 

Celles dont AB est petit  montrent deux plages de résistivités apparentes bien 

distinctes ; l’une correspond aux formations meubles où les valeurs ne 

dépassent pas les 20 ohms.m occupent la majeure partie de la plaine, l’autre 

correspond aux reliefs calcaires qui bordent la plaine où les valeurs de 

résitivités apparentes varient de 20 à 60 ohms.m. 

Les cartes à espacement d’électrodes AB =1600 et 3000 m montrent au centre 

de la plaine des valeurs très faibles de l’ordre de 1 ohm.m. L’interprétation 

géologique de ces valeurs est délicate dans la mesure où ces valeurs peuvent 

être affectées à des formations meubles très saturées en eau comme elles 

peuvent correspondre à des calcaires fissurés, karstifiés et fortement 

minéralisés comme on peut les observer au voisinage du forage TR5 au pied 

de Djebel Terraguelt. 

L’interprétation des coupes électriques d’orientation  E-W et SE-NW  reliant 

les deux bordures de la plaine met en évidence l’existence de failles normales 

et confirme les résultats de la gravimétrie, mais le centre de la plaine apparaît 

avec des valeurs isorésistivités très faibles et ne fait pas apparaître l’encaissant 

calcaire. 
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III.5- Approche du fossé d’effondrement à l’aide des données de forages 

mécaniques : 

La corrélation lithostratigraphique entre les différents forages alignés de la plaine peut 

montrer l’extension verticale et horizontale des différents horizons géologiques et leur 

morphologie dans le sous-sol. Ainsi, certaines discontinuités ou ruptures peuvent être 

mises en évidence et peuvent être interprétées par un jeu de failles ou simples lentilles 

sédimentaires. 

Dans le cas de ce fossé d’effondrement, le passage des calcaires aux sédiments 

meubles est brusque sur les rives de la plaine, par contre du Sud vers le Nord est 

progressif comme le montrent les différentes coupes lithostratigraphiques Est-Ouest et 

Nord-Sud. 

 
III.6- Identification et caractérisation des aquifères à partir des données de 

forages mécaniques et de piézométriques : 

Le dépouillement des cuttings d'une trentaine de forages mécaniques à différentes 

profondeurs (maximum de 600m), nous aidé à identifier un aquifère dans les terrains 

poreux et perméables pour les terrains meubles (galets, graviers, sables)  et un autre 

aquifère dans les terrains à perméabilité de fractures(calcaires et grès fissurés). 

La géométrie du premier aquifère appelé aquifère des graviers a été délimité par une 

cartographie à courbes isopâches et isobathes tracé à l’aide du logiciel SURFER. 

Au point de vue hydrodynamique deux cartes piezométriques ont été établies sur la 

base de données de terrain afin de connaître le sens d’écoulement général des eaux 

souterraines, les zones de convergence et les zones de réalimentation. 

 
 
III.7- Etude  de la géométrie du fossé par une combinaison de la géophysique et 

la géologie : 

Afin de confirmer l’interprétation des données géophysiques, des coupes 

lithostratigraphiques ont été élaborés entre les deux bordures de la plaine. Les forts 

gradients des courbes de l’anomalie résiduelles ont été confirmés sur les coupes 

lithostratigraphique par un abrupt approfondissement des calcaires sous les sédiments 

meubles. 

L’absence de calcaires sur les coupes de forage au centre de la plaine confirme bien 

leur profondeur importante avancée par la gravimétrie (1200m). 
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Au niveau des calcaires en bordure des coupes lithostraphiques, les coupes électriques 

montrent des valeurs de résistivités relativement élevées par rapport au centre de la 

plaine. Malgré l’espacement d’électrodes de courant AB = 3000m (profondeur 

d’investigation entre 300 et 750m) on a toujours des valeurs de résistivité très faibles 

ce qui signifie que les calcaires ne sont pas encore atteint par le courant électrique. 

Malgré la profondeur de 600 m, le forage ML6 n atteint pas les calcaires on peut 

supposer qu’ils sont encore plus profonds. 

Les trois moyens d’investigation donnent une même idée sur le caractère 

d’effondrement et la géométrie du fossé d’effondrement de Terraguelt. 

 

IV. CONCLUSIONS  : 

Les conclusions porteront essentiellement sur les principaux résultats obtenus pour 

appréhender la géométrie des formations géologiques formant le fossé d’effondrement 

de Terraguelt, la nature et propriétés lithologiques et hydrodynamiques des aquifères 

constituants le système complexe entre les calcaires du Maestrichien supérieur et leur 

comblement de sédiments détritiques variés. 
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CHAPITRE II  
CLIMATOLOGIE ET BILANS 

 
 
I. INTRODUCTION : 

Par bilans hydrologiques, on entend les bilans relatifs aux processus du cycle 

hydrologique, mettant en jeu le fractionnement des précipitations en 

évapotranspiration, ruissellement et infiltration (bilan météorique). Les bilans 

équilibrent les apports et les sorties d'un système donné. En régime permanent, 

l'alimentation totale de la nappe correspond à la somme de ses exutoires. 

Cette région d’étude fait partie du grand bassin versant de la seybouse. 

 

II. BASSIN VERSANT DE LA SEYBOUSE : 

Le bassin versant, appelé aussi bassin de drainage d’un oued, en un point donné de 

son cours, est l’aire limitée par le contour à l’intérieur  duquel l’eau précipitée se 

dirige vers ce point de l’oued. 

La définition topographique d’un bassin versant fait passer ses limites par les lignes 

des crêtes. Le bassin versant a une fonction de collecteur, il recueille les pluies et les 

transforme en écoulement à l’exutoire. Cette transformation est fonction des 

conditions climatiques et des caractéristiques physiques du bassin versant (forme, 

relief, réseau de drainage, nature du sol et couverture végétale). La zone d’étude fait 

partie du bassin versant de la Seybouse. 

Le bassin versant de la Seybouse couvre une superficie de 6483 km2 et un périmètre 

de 967 km, cette surface est drainée par l’Oued Seybouse qui coule du Sud vers le 

Nord, depuis sa source dans les hautes plaines des Sellaoua et Heracta, aux reliefs 

assez simples, puis la Seybouse continue son parcours dans l'atlas tellien fortement 

accidenté. Finalement, la Seybouse pénètre dans la plaine littorale de Annaba pour se 

jeter à la mer méditerranée. Il présente des ensembles naturels fortement variés qui 

agissent sur le comportement hydrologique du bassin depuis les hautes plaines jusqu'à 

la chaîne numidique.  

Il est subdivisé en trois zones principales du Sud vers le Nord : La haute, la moyenne 

et la basse Seybouse. 

La plaine de Terraguelt fait partie du bassin versant de la haute Seybouse et 

précisément  dans la haute plaine de Sedrata (fig.2). 
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Elle est traversée par un nombre important d’oueds temporaires, qui prennent 

naissance dans les massifs montagneux calcaires qui forment les principaux reliefs de 

Djebel Terraguelt. 

Les principaux cours d’eau sont : 

- L’oued Trouch, qui est le plus important car il longe la plaine du Sud vers 

le Nord. 

- L’oued Ain Snob qui draine la partie Nord-Est de la plaine. 

- L’oued  Settara, qui draine l’extrême Nord-Ouest de la plaine et vient se 

jeter dans l’oued Ech Cherf. 

- L’oued Boudhana forme un confluent de Oued Trouch. 

- Et l’oued Souinia. 

Les trois Oueds Trouch, Aïn Snob et Lahamimine prennent naissance au Nord-Ouest 

à Djebel Terraguelt dans les hautes plaines. La jonction de ces derniers avec Oued 

Settara forme l’oued Cherf. 
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Fig.2- Carte du bassin versant de la seybouse 
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III. CARACTERISTIQUES DE FORME DU BASSIN VERSANT  : 

La forme d’un bassin versant a une influence sur l’écoulement global et sur 

l’hydrogramme résultant d’une pluie donnée. Un bassin longiligne ne réagira pas de la 

même façon qu’un bassin de forme arrondie. 

L’indice de compacité de Gravelius (Kc) ; caractérise ce phénomène qui est définit 

comme étant le rapport du périmètre stylisé du bassin au périmètre d’un cercle ayant 

la même surface.  

Plus cet indice se rapproche de l’unité plus le bassin aura une forme ramassée, et plus 

le temps de concentration sera court. 

Ce paramètre est donné par la formule suivante : 

Kc = 
A

p

π2
  = 3.36    

Avec : 

P : Périmètre du bassin versant (km). 

A : Superficie du bassin versant (Km2). 

Si  Kc = 1 la forme du bassin versant est circulaire 

     Kc > 1 le bassin versant est allongé 

Pour notre cas le bassin de la Seybouse présente une forme étirée (Kc = 3.36). 

 

III.1- Le relief : 

La plupart des facteurs météorologiques et hydrologiques sont fonction de l’altitude. 

Le relief est indiqué par les courbes de niveau joignant les points d’égale altitude. 

Il est souvent caractérisé par la courbe hypsométrique. Dans la description d’un bassin 

versant on donne également sa répartition hypsométrique, c'est-à-dire, la fraction ou le 

pourcentage de la surface totale comprise entre les différentes courbes de niveau. 

Le bassin de la Seybouse atteint 1635 m à son point culminant au sommet de Djebel 

Sidi Reghis à la limite sud du bassin versant, tandis que le point le plus bas de 12 m 

correspond à la station hydrométrique de Mirbeck. 

Le relief est caractérisé par la courbe hypsométrique (figure 3), cette courbe est 

obtenue en portant :  

- en abscisses, l’altitude considérée ; 

- en ordonnées, la surface partielle du bassin versant pour laquelle chaque point a 

une côte au moins égale à cette altitude. 
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Pour le bassin versant de la Seybouse, les résultats du planimétrage des surfaces, 

comprises entre les différentes courbes de niveau, est donné par le tableau 1 (Ghachi, 

1982) : 

 

Tableau 1- Répartition altimétrique du bassin versant de la Seybouse 

Altitudes m Surface 
partielle 
km2 

Surface 
partielle  % 

Surface 
cumulée 
km2 

Surface 
cumulée % 

Dénivelée m (Si*Hi )
1/2 

1600-1400 4.00 0.06 4.00 0.062 200 0.35 
1400-1200 13.20 0.20 17.20 0.27 200 0.63 
1200-1000 138.40 2.15 155.60 2.41 200 2.05 
1000-800 2844.80 44.11 3000.40 46.52 200 9.38 
800-600 1684.40 26.11 4684.80 72.63 200 7.21 
600-400 812.00 12.59 5496.80 85.22 200 4.89 
400-200 468.00 7.26 5964.80 92.48 200 3.79 
200-95 485.20 7.52 6450.00 100 105 2.80 
                                                                                                                                 Total = 31.11 
 
A partir de cette courbe, on détermine : 

- l’altitude à 95% de la surface, H95 = 170m 

- l’altitude à 5% de la surface    H5    = 970m 

- l’altitude médiane                    H50 = 790m 

- Hmax = 1635m 

- Hmin = 12m 

- Hmoy = 955.8m 

                                                                                                                                            



 
26 

Altitudes m

H 5%

H 50%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

60 65 70 75 80 95

surface du 
bassin en %

 

 F
ig.3 - C

ourbe h
ypsom

étrique du bassin versant de l
a se

ybouse 



 27 

III.2- Humidité relative de l'air : 

L'air contient de l'eau sous forme de vapeur. Cette humidité est limitée et dépend 

essentiellement de la température de l'air. On appelle humidité relative de l'air le 

pourcentage de vapeur d'eau qui existe réellement dans l'air par rapport à la quantité 

maximale que pourrait contenir l'atmosphère dans les mêmes conditions de 

température et de pression. 

La variation mensuelle de l'humidité relative à la station d’Oum El Bouaghi est 

donnée dans le tableau 2 : 

Tableau 2- L'humidité relative de l'air (%) à la station d'Oum El Bouaghi (1990-2003) 

Mois  Sept. Oct. Nov

. 

Déc

. 

Jan. Fév

. 

Mar

s 

Avri

l 

Mai Juin Juil. Aoû

t 

Annue

l 

Hr 

% 

57.6 64.0 71.7 77.6 77.

4 

71.

7 

65.5 63.9 56.

9 

48.

9 

42.

1 

45.6 743.0 

 

III.3- Vitesse de vent (tableau 3): 

Le vent joue un rôle essentiel sur les processus d'évaporation car c'est lui qui permet, 

par le mélange de l'air ambiant, de remplacer au voisinage de la surface évaporante, 

l'air saturé par de l'air plus sec. En effet, l'air au voisinage de la surface évaporante va 

se saturer plus ou moins rapidement et par conséquent stopper le processus 

d'évaporation. 

 

Tableau 3- La vitesse moyenne du vent (m/s) à la station d'Oum El Bouaghi (1992-

2004) 

Mois  Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Moy.  

V 

m/s 

2.0 1.6 1.8 1.9 2.0 2.0 1.9 2.3 1.8 2.0 2.2 2.3  

 

III.4- Rayonnement solaire (tableau 4): 

Le rayonnement solaire est la principale source d'énergie reçue directement par la 

surface du sol. 
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Tableau 4- Insolation moyenne (h/j) station Oum el Bouaghi (1994-2004) 

 
Mois S O N D J F M A M J J A Annuel 

Insolation 
(h/j) 

8 7.2 5.7 5.1 5.2 6.8 7.8 8.2 8.9 9.8 11.1 9.3 93.1 

% 8.6 7.7 6.1 5.5 5.6 7.3 8.4 8.9 9.5 10.6 11.9 10 100 

 
 
IV. BILAN HYDROLOGIQUE ANNUEL  : 

On entend par bilan hydrologique annuel, la répartition de l’apport sous forme de 

pluie et de neige en : 

- Evapotranspiration, ETR 

- Ruissellement de surface, R 

- Infiltration, I 

L’équation générale du bilan hydrologique annuel peut s’écrire comme suit : 

P = E + R + I  

Le terme R+I est aussi appelé Excédent. 

 

IV.1- Précipitations (P) : 

L’éloignement de la mer et la présence au Nord des reliefs élevés de la chaîne 

Numidique faisant obstacle aux influences maritimes ont engendré un climat semi-

aride du genre méditerranéen sub-tropical selon la carte établie par Chaumont-Paquin 

(1971). 

Pour notre étude nous avons choisi la station d’Oum el Bouaghi à cause de la 

disponibilité et l’absence de lacune dans les données. Les coordonnées de cette station 

sont les suivantes (tableau 5) : 

Tableau 5- Coordonnées de la station météorologique d’Oum el Bouaghi 

           Latitude        Longitude           Altitude Période d’observation 

           35°57’N        07°07’ E           889.6m         1983-2001 
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IV.1.1- Précipitations mensuelles :  

Une moyenne mensuelle des précipitations a été calculée sur une série de 18 ans 

comme le montre le tableau 6. L’étude de l’évolution des précipitations mensuelles 

nous a permis  de mettre en évidence d’une part une moyenne mensuelle avec un 

maximum de 39.56 mm au mois de décembre et un minimum 10.95 mm au mois de 

juillet, et d’autre part une moyenne annuelle de précipitations de l’ordre de 322.85 

mm. 

Les variations mensuelles des précipitations pendant les différents mois de l ‘année 

hydrologique sont illustrées par la figure 4.  

Tableau 7- Précipitations moyennes mensuelles 
Mois    S    O    N   D    J    F   M    A   M    J    J   A  Total 

 
 
 

Pmo
y en 
mm 

34.21 20.92 26.93 37.95 31.03 25.63 29.76 23.38 39.22 21.21 10.37 22.24 322.85 

% 10.59 6.47 8.341 11.75 9.61 7.938 9.217 7.241 12.48 6.56 3.21 6.88 99.99 

 
 

 
Fig.4- Variations mensuelles des précipitations 
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IV.1.2-  Précipitations inter-annuelles : 

Elles conditionnent l’écoulement saisonnier et par conséquent le régime des cours 

d’eau ainsi que l’alimentation des aquifères et des sources. 

L’étude des précipitations annuelles de la période 1983-84 à 2000-2001 montre de 

très grandes variations des hauteurs de pluie d’une année à une autre. 

Le minimum est observé pendant l’année 1993-1994 alors que le maximum de 

pluviométrie est enregistré pendant l’année hydrologique 1995-1996 (tableau 7). 

 
 IV.1.3- Coefficient pluviométrique annuel : 

C’est un paramètre climatique important qui permet la détermination des années 

excédentaires et déficitaires. Mathématiquement, il s’exprime par la relation suivante : 

CpA = hi / H 

Avec CpA : coefficient pluviométrique annuel 

         hi : pluviométrie de l’année considérée en mm 

         H: pluviométrie moyenne pour une période de N années en mm 

Si CpA > 1, l’année est dite excédentaire,  Si  CpA< 1, l’année est dite déficitaire   

Tableau 7 - Précipitations annuelles et coefficient pluviométrique 

Année Précipitations en 
mm 

CpA Remarqu
e 

1983-84 210.2 0.645 D 
1984-85 459.3 1.4 E 
1985-86 254 0.78 D 
1986-87 261.3 0.80 D 
1987-88 283.5 0.87 D 
1988-89 324 0.995 équilibrée 
1989-90 301.2 0.92 D 
1990-91 368.1 1.13 E 
1991-92 374.6 1.15 E 
1992-93 257.2 0.79 D 
1993-94 186.9     minimum 0.57 D 
1994-95 303.1 0.93 D 
1995-96 549.8     maximum 1.68 E 
1996-97 219.9 0.67 D 
1997-98 514.9 1.58 E 
1998-99 394.2 1.2 E 

1999-2000 365.8 1.12 E 
2000-01 263.3 0.8 D 

Moy 325.79   
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D : année déficitaire 

E : année excédentaire 
 
Il ressort de l’étude du coefficient pluviométrique de la région d’étude que 55.5  % 

des années hydrologiques sont déficitaires et 3 % équilibrées et environ 40 % 

seulement sont des années hydrologiques excédentaires. 

 

IV.2- Les températures : 

La température est un facteur influant sur la végétation et le bilan hydrique du fait 

qu’il conditionne l’évapotranspiration. Les moyennes calculées sur une période de 18 

ans (1983-1984 à 2000-2001) sont résumées dans le tableau 8. 

Tableau 8- Températures moyennes mensuelles 
Mois S 

O 
N D J F M A M J J A MO

Y 
Temp 
°C 

22 17.04 11.10 7.42 6.41 7.24 9.61 12.57 17.77 22.61 25.76 25.61 15.42 

 
 
La figure 5 représente les variations mensuelles des températures et montre que le 
mois de janvier est le plus froid et le mois de juillet est le plus chaud et la température 
moyenne annuelle est de 15.4. 
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     Fig.5- Variations mensuelles des températures 

IV.3- Evapotranspiration :  

Ce terme regroupe à la fois l’évaporation des sols humides et la transpiration des 

plantes et des animaux. 

Nous avons à distinguer la différence entre deux termes : 

- L’évapotranspiration réelle ETR 

- L’évapotranspiration potentielle ETP 

 

IV.3.1- L’évapotranspiration réelle  ETR : 

C’est la quantité d’eau évaporée par le sol, les surfaces d’eau libre, ou transpirée par 

les végétaux. La formule de Turc exprime l’évapotranspiration réelle annuelle en 

fonction des précipitations annuelles et la température moyenne annuelle. 

ETR =  

2

2

9.0
L

P
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+

 

Avec L = 300 + 25t +0.05t3 
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Pour notre station : 

P= 0.32285 m/an 

T moy = 15.42°C 

ETR = 0.340 m/an 

 

IV.3.2- Evapotranspiration potentielle ETP : 

Elle est définie comme étant la somme des quantités d’eau pouvant s’évaporer et être 

transpirée sur une surface donnée et pendant une période bien définie en considérant 

les apports d’eau  suffisants. Elle peut être définie aussi comme étant l’ensemble des 

pertes par transformation de l’eau en vapeur, autrement dit, c’est la somme  de 

l’évaporation (phénomène physique), et la transpiration de la couverture végétale 

(phénomène biologique). 

Elle s’oppose à l’évapotranspiration réelle ETR qui mesure l’évapotranspiration à 

partir d’une surface compte tenu de son état d’humidité. De nombreuses formules ont 

été établies pour calculer l'ETP à partir des éléments climatiques fondamentaux,  

essentiellement les températures et les précipitations. 

Pour notre cas on utilise les formules de Turc et Thornthwaite. 

 
IV.3.3- Formule de Thornthwaite : 

La formule qui permet d'estimer l'ETP mensuelle est la suivante  

ETP = 
a

I

t
K 







 .10
..16  

Tout d’abord l’auteur définit un indice thermique i.  

i = ( t/ 5) 1.514    

I = Σ12
1 i 

a  = ( 1.6/100 ) . I + 0.5 

Avec : 

ETP : Evapotranspiration potentielle mensuelle (mm). 

t : Température moyenne mensuelle (C°). 

i : Indice thermique mensuel. 

C : terme de correction dépend de la latitude du lieu 
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Tableau 9 - Calcul de l'ETP selon la formule de Thornthwaite à la station d'Oum El 
Bouaghi 
 
Mo
is 

sept oct nov De
c  

janv fev mar
s 

avr mai Juin  Juil  aout 

T 
en°
c 

22 17.0
4 

11.1
0 

7.42 6.41 7.24 9.61 12.5
7 

17.7
7 

22.61 25.7
6 

25.61 

i 9.422 6.4 3.34
4 

1.81
7 

1.45
6 

1.75
1 

2.68
9 

4.03
7 

6.82 9.821 11.9
65 

11.86 

C 1.03 0.97 0.86 0.84 0.87 0.85 1.03 1.10 1.21 1.22 1.24 1.16 

ET
P 
en 
mm 

104.6
21 

64.7
69 

28.4
08 

14.3
2 

11.6
55 

13.9
19 

26.8
53 

44.5
68 

86.5
56 

129.6
13 

163.
2 

151.2
14 

ETP annuelle = 839.693 mm/an 

 

IV.4- Bilan hydrologique par la méthode de Thornthwaite : 

Le principe de raisonnement du bilan hydrologique est le suivant : 

• si P≥ ETP, ETR = ETP 

S’il en reste un excédent après remplissage de la RFU il va alimenter le ruissellement 
et l’infiltration regroupé sous EX (excédent). 

• si P< ETP,  ETR = P entière ou rajouté à cela une partie de la RFU jusqu’à 
épuisement. 

• Si malgré l’apport de la RFU, l’ETR reste insuffisante pour  satisfaire l’ETP, il 
existe un déficit : 

DE = ETP –ETR 

Les résultats des calculs des différents paramètres du bilan hydrologique annuel de la 
station d’Oum El Bouaghi sont regroupés dans le tableau 10. 

 

Tableau 10- Bilan hydrologique annuel par la méthode Thornthwaite 

M 
PA 

S O N D J F M A M J J A 

T 22.00 17.04 11.10 7.42 6.41 7.24 9.61 12.57 17.77 22.61 25.76 25.61 
P 34.21 20.92 26.93 37.95 31.03 25.63 29.76 23.38 39.22 21.21 10.37 22.24 
K 1.03 0.97 0.86 0.84 0.87 0.85 1.03 1.10 1.21 1.22 1.24 1.16 
  i 9.422 6.4 3.344 1.817 1.456 1.751 2.689 4.037 6.82 9.821 11.965 11.86 
ETP 104.62

1 
64.769 28.408 14.32 11.65

5 
13.91
9 

26.85
3 

44.568 86.556 129.61
3 

163.2 151.21
4 

RFU 0 0 0 23.63 33.7 45.42 48.32
7 

27.139 0 0 0 0 

ETR 34.21 20.92 26.93 14.32 11.65
5 

13.91 26.85 44.568 66.359 21.21 10.37 22.24 

EXC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DA 70.41 43.809 1.478 0 0 0 0 0 20.197 108.40 152.83 128.97 
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ETR = 313.542 mm/an 

RFU : réserves facilement utilisables, paramètre lié à la densité apparente du sol, sa 

capacité de rétention et la profondeur de la terre parcourue par les racines. 

Pour notre région caractérisée par un climat semi-aride la réserve facilement utilisable 

est estimée à 50mm/an.  

 

IV.5- Estimation du ruissellement R et de l’infiltration I :  

Le ruissellement est estimé par la formule de TEXIRON-BERKALOFF : 

R =
2

3

3ETP

P
 

Pour notre bassin le ruissellement est estimé à :  

P = 322.85mm/an,  P3 = 33651340.75 mm 

ETP = 839.693 mm/an, ETP2 = 705089.3724mm 

R = 15.908mm 

 

IV.6- Interprétation du bilan : 

La répartition des composantes du bilan hydrologique en pourcentage de mm de pluie 

par rapport à la précipitation moyenne annuelle est regroupée dans le tableau 11 : 

Tableau 11- Répartition des composantes du bilan hydrologique annuel 

Précipitation P 

mm/an 

Evapotranspiration 

réelle ETR mm/an 

Ruissellement R 

mm/an 

Infiltration I 

mm/an 

323 313 mm/an Environ 10 0 

 

Nous constatons que le bilan hydrologique est largement déficitaire. 

 

V. CONCLUSION  : 

Nous pouvons conclure que la région de Terraguelt est caractérisée par un climat 

semi-aride avec une précipitation annuelle moyenne de 322.85mm, une température 

moyenne de 15.72°C et un bilan hydrologique annuel déficitaire. 
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CHAPITRE III  

GEOLOGIE 
 

I. INTRODUCTION : 

Cette partie a pour but de présenter la géologie du site de manière non exhaustive afin 

de préciser succinctement les terrains rencontrés et de les replacer dans leur contexte 

géologique. La plupart des informations proviennent des deux cartes géologiques la 

notice explicative de la  région ( BERRICHE et AIN BEIDA au 1/50 000). C’est à 

partir de l’étude originale menée par J.M.Vila (1980) sur la chaîne alpine d’Algérie 

orientale et des confins algéro-tunisiens que nous allons esquisser le cadre 

lithostratigraphique de la région.  

 

II. CONTEXTE GEOLOGIQUE :  

La zone d’étude est répartie entre les deux cartes géologique de Berriche et Ain 

Beida. La plaine de Terraguelt est caractérisée par un agencement de formations 

géologiques (figure 6). 

 

II.1- Les formations peu ou pas tectonisées du Mio-Plio-Quaternaire : 

a : alluvions actuelles ou récentes : 

Elles sont localisées le long des oueds septentrionaux (oued Settara, oued Cherf, et 

oued Lahmimine) et le long d’oued Trouch qui draine le fossé de Terraguelt. Il s’agit 

de limons, des sables, et des graviers  gris. 

Q : terres arables, formations de pente, alluvions anciennes et quaternaires 

indéterminées : 

Les terres arables sont installées sur les placages limoneux et supportent un sol brun 

peu ou pas calcaires. La pente est faible avec les glacis anciens et les alluvions 

anciennes avec lesquelles se raccordent insensiblement 

Qt glacis polygéniques nappant sur le relief : 

Il s’agit de débris bien calibrés possédant un aspect de croûtes calcaires rosâtres 

feuilletées, organisées en pentes douces. 

Qc  villafranchien :  croûtes calcaires : 

L’aspect le plus fréquemment réalisé est celui des croûtes massives blanchâtres. 
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mp  Miopliocène continental : Argiles, conglomérats, grès et calcaires lacustres 

Ces formations sont développées au Nord de la faille de Berriche à oued el 

Lahmimine, c’est à dire  l’extrémité septentrionale du fossé du Mio-plio-quaternaire 

de Terraguelt formant l’essentiel du versant nord du Djebel Tiguilaline. Il s’agit 

d’argiles jaunes ou ocres, de conglomérats oranges mal cimentés, de grès calcareux 

jaunâtres et de calcaires lacustres ou  rosés (on les rencontre à Sedrata et 

M’Daourouch). 

 

II.2- Ensemble  allochtone écaillé à faciès du type Sellaoua : 

Sous cette appellation nous regroupons les klippes de l’Oued Settara et de Bir bou 

Haouche, écailles de l’Oued Cherfet de Djebel Hammimet. 

m   Miocène marin transgressif : 

Il n’affleure que sur le versant sud du Djebel Hammimet, ce sont des grès  calcareux à 

débris de Balames et de Pecten. 

C3-4  Cénomanien et Sontonien marneux : 

Ces terrains n’existent que dans la klippe de Bir Bouhouch, il s’agit de marnes grises 

ou gris bleu filonés de calcite qui ont livré une microfaune à Globotrancana 

Cachensis. L’épaisseur de cette formation est de 100 à 120m. 

C2 Turonien : 

Marno-calcaire noirs en plaquettes à la base, marnes et biomicrites à Globotrancana 

Helvética au sommet. Cette formation constitue la klippe de Bir bou Bouhouch  et 

l’écaille de Djebel Hamimet, à  la base une série de 50 à 60 m de marno-calcaires 

blancs en plaquettes à cassure noire, au-dessus,  une barre de 25 à 30 m de biomicrites 

claires en petits bancs de marnes grises. 

C1 Cénomanien :  

Marneux à petites intercalations marno-calcaires à Rotalipores, 150  à 170 m de 

marnes grises à petites intercalations marno-calcaires. 

N7-C1  Vraconien et Cénomanien basal : Marneux et marno-calcaires à 

Rotalipores 

Ce sont des marnes grises à petites intercalations de calcaires marneux très froissés. 

N6 : Albien argilo-marneux sombre à rares bancs de quartzites  
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Ce sont des marnes et des argiles grises ou brunes. Cette formation est facile à  

repérer du fait de la présence d’intercalations de bancs ou de boules (slumps), 

quartzites à grains fins de teinte vert sombre ou vert olive. 

t Trias :  

le Trias est présent à la base de la klippe de Bir bou Haouch et en recouvrement 

anormal sur le Maestrichien du Djebel Tiguilaline, en général il se présente sous 

forme de plusieurs klippes isolées (Bir bou Haouch et Oued Settara). La klippe de Bir 

bou Haouch ne montre que son bord nord où le Trias, reposant sur le Miocène 

gréseux, constitue la semelle d’un lambeau des unités méridionales des Sellaoua. 

C’est un ensemble broyé d’argiles variocolores et de gypses, certains blocs de 

dolomies cargneulisées atteignant de fortes tailles de 3 à 400m notamment au Djebel 

Tiguilaline. 

 
II.3- Formations autochtones Nord Aurésien : 

Mh Miocène marin transgressif : Conglomérats, argiles et grès calcareux roux à 

huîtres.  

Le Miocène marin forme une série d’affleurements discontinus depuis le Bled  Ouled 

Dahmane, sur le bord ouest  de la feuille  jusqu’au Djebel Bou Rekez dans l’angle 

Nord Est de celle-ci. 

Au dessus de minces niveaux conglomératiques  de base, généralement rouges ou 

rubéfiés se développent des calcaires gréseux  roux ou bruns riches en débris 

d’huîtres, des marnes et plus haut des grès en bancs alternant avec des couches 

argileuses brunes d’âge Burdigalien  supérieur (comme sur la feuille de Sedrata ) 

C6b  Maestrichien Supérieur : Calcaires crayeux à Inocérames 

Les principaux reliefs de la feuille de Berriche sont installés sur des calcaires crayeux 

beiges à cassures blanchâtres fortement karstifiés en bancs décimétriques  ou 

métriques à petites intercalations de calcaires granuleux à nodules de silex. Ces 

terrains formant Djebel Terraguelt et Tiguilaline. La série n’excède pas 95 à 100 m  

d’épaisseur. 

C6a Maestrichien inférieur à dominante marneuse :  

Ces couches tendres mettent en relief la corniche précédente. Ce sont  des marnes 

beiges à petits bancs de calcaires à Inocérames, ou peu noduleux. La microfaune  est 

la même que celles des faciès analogues de la feuille de Ain Beida. La base de cette  

formation remonte au Djebel Terraguelt quelques niveaux conglomératiques 
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intraformationnels. Ailleurs il est possible de dater la limite Campanien - 

Mæstrichtien avec des microfaunes à Globotrancana Calcarata. La série n’excède 

pas une trentaine de mètres. 

C5  Campanien marneux et marno-calcaires au nord de Bir bou Haouch, 

calcareux au Djebel Terraguelet. 

Les petits affleurements du nord de la feuille montrent des marnes et des marno-

calcaires à Inocérames pélagiques. 

Au Djebel Terraguelt, le Campanien  est légèrement gréseux mais contient toujours 

des microfaunes pélagiques avec Globotrancana Stuartifformis. 

C4  Sontonien : 

 Marnes grises et petits niveaux de calcaires noduleux. 

Autour du Djebel Terraguelt, le Sontonien forme les talus marneux sur lesquels sont 

installés les glacis polygéniques. Il s’agit de 150 à  200 m de marnes grises  ou beiges  

à petites intercalations marno-calcaires à incohérentes,  

C3-4
H  Coniacien et   Sontonien marneux, gris ou gris bleu à  plaquettes de calcite  

Un affleurement au pied du Djebel Terraguelt, très riche en plaquettes de calcite et à 

petites intercalations marno-calcaires contient une microfaune  Coniacienne à 

Globotrancana Coronata. Le sommet de la série (30 m visible) où apparaît 

Globotrancana Concavata  peut déjà appartenir au Sontonien. 

C2
H Turonien : calcaires marneux en plaquettes à la base, marnes et micrites à 

Globotrancana helvetica au sommet. 

La partie supérieure au pied du Turonien est formée d’alternances de marnes et de 

micrites à Globotrancana Helvetica. A l’Argoub Goussa  ces couches présentent une 

série marneuse. La base de la série est constituée de calcaire marneux en plaquette à 

patine blanche et cassure noir. Les empruntes d’ammonites ne sont pas rares. 

C1c Cénomanien supérieur marneux à Rotalipores : 

Ce sont des marnes grises à grands Rotalipores, ces affleurements se trouvent en 

bordure du fossé de Terraguelt. 

C1b   Vraconien et Cénomanien : 

Cette formation est assez semblable à la base du Sénonien et lardée de filonnets de 

calcite. 



 41 

 
 
Fig.6- Carte géologique simplifiée de la plaine de Terraguelt (Sonatrach 1977). 
 
II.4- Tectonique : 

La région de Terraguelt fait partie de la structure du Nord de l’Algérie alpine, plus 

complexe que celle du sahara caractérisé  par des reliefs jeunes et une seismisité 

active. le fossé d'éffondrement est bien visible sur la carte schématique des principaux 

effets de la nétectonique par J.M.Vila 1980 (figure 7) 

La feuille de Berriche possède une bordure septentrionale où s’empilent des unités 

allochtones dont les séries appartiennent aux faciès de la zone des Sellaoua. 

De haut en bas et du Nord au Sud il est possible de distinguer : 

- la klippe de l’Oued Settara. 

- L’écaille de l’Oued Cherf et la klippe de Bir Bouhouch. 

- L’écaille du Djebel  Hammimat. 

Le soubassement de ces unités est constitué par les formations autochtones nord-

aurésiennes. 
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Fig.7- Représentation très schématique des principaux effets de la néotectonique 

(d'après J.M.Villa 1980) 

 
II.4.1- La klippe de l’Oued Settara :  

Elle se développe sur les feuilles voisines d’Ain Babouche et de Sedrata. Elle 

comprend des terrains marneux et ou marno-calcaires allant de l’Albien franc au 

Cénomanien et qui reposent  au Nord et au Sud sur du Miocène. C’est l’existence 

d’un contact à sa base qui permet de comprendre pourquoi le Miocène de l’Oued 

Settara plonge vers le Nord c’est à dire sous l’Albien de la rive gauche de l’Oued. 

 

II.4.2- L’écaille de l’Oued Cherf :  

Elle est hypothétique mais correspond probablement à la prolongation du 

chevauchement de Sedrata. On peut lui rattacher le Trias flottant du Djebel 

Tiguilaline et la spectaculaire klippe de Bir Bouhouch. Son contact de base est 

clairement visible le long de l’Oued et Trouch à l’Aine el Haloua. 

 

II.4.3- L’écaille du Djebel Hammimat :  

Elle ne montre pas son contact  de base méridionale masqué par les recouvrements 

quaternaires. C’est un paquet froissé en plis verticaux de rayon hectométrique avec 

des phénomènes de schistosité qui se manifestent un peu plus à l’Ouest surtout au 
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niveau des anciennes mines. L’argument le plus clair pour son allochtonie est la façon 

dont l’axe de l’anticlinal déversé de Sidi Rerhis  à Oum el Bouaghi s’enfonce en 

tunnel dans sa direction. Or les deux séries sont fort différentes. Cette dernière 

structure possède une barre calcaire très épaisse (plus de 250 m). Djebel Hammimat 

ne montre à ce niveau qu’une dizaine de mètres au maximum de carbonates. 

L’existence d’un contact plat à la base des formations du Djebel  Hammimat rend 

bien compte de la réapparition de l’autochtone là où passe le prolongement de l ‘axe 

Sidi Rheris. 

 

II.4.4- L’autochtone  nord-aurésien : 

Il est déployé en vastes et lourdes structures synclinales et anticlinales. Le synclinal 

de Bir bou Houch possède la direction atlasique habituelle à Nord 40° Est. 

L’ensemble de ces formations est recoupé par une tectonique cassante Plio-

Quaternaire  qui a engendré le fossé de Terraguelt orienté NNW-SSE.  

Au point de vue paléogéographique on peut donc opposer un  domaine septentrional 

où les faciès sont marneux au Crétacé inférieur,  à un domaine méridional, masqué par 

les recouvrements quaternaires. La série du Djebel Hammimat fournit un précieux 

élément intermédiaire pour cette reconstitution. 

La zone d'étude montre quatre réseaux de faille d’orientation différente : 

- NW-SE  

- NNW-SSE  

- E-W  

- N-S. 

Les plis sont orientés N 40° E 
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III. LA GEOLOGIE DE LA PLAINE DE TERRAGUELT :  

Afin de mieux appréhender la succession lithologique dans la plaine de Terraguelt 

nous avons interprété quelques colonnes stratigraphiques des sondages mécaniques 

réalisés dans différents endroits de la zone d’étude voir les figures suivantes : 

- Au Nord-Est de la plaine et au voisinage d’oued Ain Snob le forage ML1  montre 

600m de marnes. 

- Au Nord Ouest et au forage SEO3, en surface il s’agit d’une croûte calcaire d’une 

dizaine de mètres surmontant environ 70 m de graviers reposant directement sur les 

marno-calcaires d’âge Turonien. 

- Au Nord et au centre de la plaine au forge B06 l’épaisseur de la couche des graviers 

devient plus importante mais en l’absence d’un forge profond nous nous pouvons pas 

connaître la profondeur des calcaires qui constituent le soubassement des dépôts 

Mio-Plio-Quaternaires. 

- En bordure de la plaine, les calcaires du Maestrichien supérieur sont couverts par 

quelques mètres de galets provenant de l’érosion des reliefs montagneux 

essentiellement djebel Terraguelt qui constitue la bordure Est de la plaine (figure 8). 
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marno-calcaire de couleur grise
d'âge Turonien

100m

77m

13m

0m croûte calcaire

graviers et argiles rouges

Forage Sef El ouidène 3 (SOE3)
x = 925.75 y = 307.800 z = 820m

Forage TR2bis
x = 936.800 y = 298.625 z = 882m 

galets de calcaires
0m

10.5m

120m

calcaire blanchâtre 
Maestrichien sup

 
Fig.8- Logs stratigraphiques au Nord de la plaine de Terraguelt 
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- au  Sud Est  au forage TR9 situé au chef lieu de la commune de Terraguelt il s’agit 

d’une importante sédimentation argileuse rougeâtre et jaunâtre graveleuse et parfois 

avec de gros morceaux de calcaires provenant de l’érosion des reliefs avoisinants 

constitués de marnes et de calcaires crayeux. 

Au Sud-West au forage TR8 il s’agit de plus 80 m d’argiles et de graviers reposant 

sur une alternance de calcaires dure crayeux du Maestrichien sup (figure 9). 

 

0m

85m

157m

Forage TR8
x = 938.700 y = 294.175 z = 935m

graviers et argiles graveleuses

calcaires blanchâtres

argiles rougeâtres, parfois graveleuses

0m

85m

Forage Terraguelt centre TR9
x = 941.850 y = 299.150 z = 860m

 
 
Fig.9- Logs stratigraphiques des forages au Sud de la plaine de Terraguelt 
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IV. RESSOURCES MINERALES : 

Le djebel Terraguelt en x = 942 et y = 307.5 montre de nombreux filons minéralisés 

correspondant à des fractures verticales parallèles au fossé de Terraguelt. C’est surtout 

de la limonite qui est apparente mais elle est accompagnée d’indices de pb, de Zn et 

de sb où d’anciennes mines ont été exploitées. 

 
V. CONCLUSIONS : 
 
L'étude géologique de la plaine de Terraguelt et sa région fait ressortir les formations 

trois types de terrains: 

- les terrains allochtones qui affleurent au N-W de la plaine 

- les terrains autochtones qui constituent les principaux reliefs autour de la plaine 

- les formations récentes qui forment l'essentiel des dépôts de la plaine. 

Les deux derniers terrains par leur extension verticale et horizontale constituent le 

principal objet  de cette étude. 

L'analyse lithologique des forages mécaniques montre que l'épaisseur des dépôts 

récents est très importante et peut atteindre plusieurs centaines de mètres ce qui donne 

déjà une idée sur la forme de la forme des terrains encaissants en l'occurrence les 

calcaires karstifiés d'âge Maestrichien supérieur. 

La direction des failles relevées sur les cartes géologiques et qui affectent 

principalement les calcaires montre deux orientations principales de la tectonique 

cassante: 

- la première direction suit l'orientation générale de la plaine NW-SE 

- la deuxième orientation est franchement E-W 
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CHAPITRE IV  

GRAVIMETRIE 
 

I. INTRODUCTION : 

Le but de l’étude gravimétrique est de compléter les informations obtenues par les 

autres méthodes et d'essayer de comparer leurs résultats surtout concernant la 

géométrie et l’épaisseur du remplissage de la fosse de Terraguelt. 

 

II. RAPPELS THEORIQUES : 

Le but de la méthode est la détermination de la nature géologique du sol à l’aide de la 

variation du champ gravifique terrestre. Une déformation géologique quelconque, tels 

que anticlinaux, synclinaux, failles ou remplissage quaternaire mettant en jeu des 

roches de densités différentes peut être décelée par l’étude du champ gravifique 

terrestre. 

Si la Terre était isolée dans l’espace, parfaitement ronde, immobile et formée de 

couches concentriques latéralement homogènes, g aurait partout la même valeur.  

g  = - 
2

.

R

MG
 

Or il n’en est rien, la pesanteur varie d’un point à l'autre. Ces variations ont des causes 

diverses que l’on peut énumérer: 

- l’altitude de la station de mesures, 

- la forme du géoïde,  

- la topographie ou les irrégularités de la surface du sol au voisinage du point de 

mesure, 

- la position du point de mesure par rapport à la Lune et au Soleil, 

- les hétérogénéités du sous-sol. 

Les deux premières sont d’origine géodésique dans lesquelles intervient la position de 

la station de mesure sur la Terre. La troisième influence est due au relief, en 

supposant un sous-sol de densité constante choisie arbitrairement. La quatrième est 

fonction de la position de la Lune et du Soleil par rapport à la terre et du moment de la 

mesure. La dernière réunit les variations de la pesanteur ayant une origine géologique 

ou tectonique. 



 49 

Les quatre premières causes sont dites non géologiques, la cinquième est dite 

géologique et c’est elle qui présente un intérêt pour la géophysique appliquée. 

Bien entendu, lors de la prospection le géophysicien s’efforce de ne conserver que les 

variations liées aux hétérogénéités du sous-sol en éliminant celles provoquées par les 

causes non géologiques. 

En éliminant par le calcul les variations provoquées par les causes non géologiques, il 

ne subsiste en fin de compte que les variations liées aux hétérogénéités du sous-sol 

qui constituent les anomalies gravifiques que l’on essaye de leur faire correspondre 

une interprétation géologique. 

 

II.1- Qu’est ce qu’une Anomalie ? : 

Précisons d'abord le sens que nous attribuons à ce terme ''d'anomalies'' Pour nous faire 

une idée nette de sa signification, supposons en premier lieu que les couches 

superficielles du globe sont constituées par des terrains homogènes, de densité 

constante, sur une épaisseur de quelques centaines de mètres au moins. Il est alors 

possible de calculer le champ théorique de la pesanteur en tout point de la surface du 

sol. Mais si, après nous être livrés à cette opération, nous passons à la mesure 

expérimentale, nous constatons que notre valeur calculée n’est pas celle que nous 

mesurons. La différence se nomme ''l'anomalie de la gravité `` 

Anomalie =  g mesuré – g théorique (calculé) 

 

II.2- Comment élaborer le calcul de l’anomalie gravifique ? : 

Nous venons de définir la notion d'anomalie sous la forme suivante: 

Anomalie =  g mesuré – g théorique (calculé) 

Précisons la façon dont s'élabore ce calcul : 

II.2.1- g mesuré : 

Sur le terrain, les mesures exécutées à l’aide d’un gravimètre sont des mesures 

relatives. On effectue d’abord une lecture en un point où la valeur de g est connue 

puis une autre lecture au point où elle est à déterminer. La différence des deux 

lectures devrait être égale à la différence ∆g de l’accélération de la pesanteur entre ces 
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deux points. Or ce n’est pas exactement le cas, car la valeur du champ g varie non 

seulement avec le lieu mais également avec le temps ; il y a deux raisons à cela : 

- l’une naturelle, due à l’influence de la Lune et du Soleil. 

- l’autre instrumentale, due au vieillissement du ressort du gravimètre, aux légers 

chocs provoqués par le transport, la manipulation de l’appareil et aux faibles 

variations de températures. 

Afin d’avoir des résultats qui sont indépendants des conditions de mesures, il faut 

effectuer des corrections qui tiennent compte : 

a) de l’influence luni-solaire, 

b) de l’effet de la hauteur du trépied, 

c) de la dérive instrumentale. 

 

II.2.1.1- Influence Luni-solaire : 

Cette influence est préétablie à l’avance en fonction du temps (date et heure) et du 

lieu (latitude et longitude). Les tables nous donnent la valeur de la correction à 

effectuer, en fonction de la position géographique de la région étudiée et du moment 

de la mesure. Cette influence Luni-solaire peut être directement ajoutée à la pesanteur 

mesurée. 

 

II.2.1.2- Effet de la hauteur du trépied : 

Pour chaque mesure le gravimètre est posé sur un trépied qui est à une hauteur 

variable par rapport au point nivelé. Pour ramener la mesure au point nivelé il suffit 

d’ajouter la valeur de l’effet air libre qui est fonction de la hauteur du trépied. 

Ctrép  =  0.3086.h  mgal 

Où h est la hauteur du trépied en mètres. 

 

II.2.1.3- Dérive instrumentale : 

L ‘existence de cette dérive impose un mode opératoire particulier. On effectue toutes 

les mesures en cycles de la façon suivante : 

- ouverture à la base 

- mesures aux différentes stations 
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- réitération de quelques stations lors du retour à la base 

- fermeture à la base 

Le retour à la base permet alors d’évaluer la dérive. La différence entre la valeur 

finale et la valeur initiale à la base, corrigée de la Luni-solaire, correspond à la dérive 

instrumentale, valeur qu’on distribue linéairement en fonction du temps écoulé entre 

la lecture à la base et la station donnée. 

Le passage de la valeur de la pesanteur lue à la valeur corrigée s’effectue ainsi : 

gmesuré, corrigé = g lue (mgal) + CLS +  Ctrep +Dinst 

Cette relation permet de connaître de proche en proche les variations de la pesanteur 

entre les différents points. Pour définir la valeur de la pesanteur en ces points il est 

nécessaire de connaître une valeur de référence de la pesanteur. 

 

II.2.2- g modèle : 

La valeur de g mesuré, ayant subi les seules corrections luni-solaires et instrumentales 

ne peut être exploitée pour dégager des enseignements sur la structure du sous-sol. 

Pour uniformiser l’ensemble des mesures et les rendre comparables elles, il faudrait 

alors les ramener au même niveau. 

La valeur de g mesuré et corrigé est comparée à une valeur théorique de la pesanteur. 

Cette dernière, d’abord calculée, sur l'ellipsoïde est transportée au niveau de la station, 

là elle subit une correction fonction de l’altitude (correction air libre) et de la densité 

(correction du plateau) et une correction du relief. 

L’écart normal qui en résulte est appelé Anomalie de Bouguer  et s’exprime ainsi : 

              AB = g mes – g th + ∆g al  –  ∆g pl + ∆g topo     

  

II.2.2.1- Effet de la latitude : 

La Terre, n’étant pas parfaitement sphérique, peut être assimilée en première 

approximation à un ellipsoïde de révolution. Le gth , pour tout point de l’ellipsoïde 

terrestre d’altitude zéro, peut être calculé par la formule internationale de 1930 dite de 

Cassinis, valeur définie par rapport au réseau international de Postdam. 

g th = 978 049.0 (1+0.0052884 sin2 ϕ - 0.0000059sin22ϕ)    (mgals) 

où    ϕ - latitude du point 
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        978 049.0 = g à l’altitude zéro sur l’équateur. 

 

II.2.2.2- Effet de l’altitude ou correction à l’air  libre : 

La figure 10 représente la coupe d'un terrain pétrographiquement parfaitement 

homogène ; pourtant les valeurs de la pesanteur mesurées en P1, P2 et P3 seraient 

toutes différentes. Les points P1et P2 sont plus éloignés du centre de gravité de la 

Terre que ne l’est P3 , par conséquent la pesanteur y est plus faible.  

En s’élevant de la surface de référence, la valeur de la pesanteur g diminue en raison 

de inverse du carré de la distance R au centre de la Terre. Cet écart est déduit de 

l’équation : 

g =   
2

.

R

MG
 où M masse de la Terre 

en différenciant par rapport à l’altitude on trouve 

∆g al  = -2 (g/R).h = - 0.3086h  mgals 

 

       p1                  p2                         p’3 

   

         A                                  p3                                                                                h 

                                                                                                                  

                                                                      

                                                         

 

    Fig.10- Illustration  de l’effet de l’altitude sur les valeurs de g 

 

II.2.2.3- Effet de la densité ou correction du plateau ∆∆∆∆g pl : 

Grâce à la correction air libre on peut en quelque sorte élever P3 en P’3 (voir figure 

précédente) c’est à dire au niveau de P1et P2. Encore faut-il, pour pouvoir comparer 

les valeurs de la pesanteur en ces trois points, ajouter sous P’3 une tranche de terrain, 

un plateau identique à celle située sous P1 et P2. Cette tranche est assimilée à un 

plateau horizontal homogène d’extension infinie et de densité ρ constante. 

L’influence de la sphéricité de la terre peut être considérée comme négligeable à 

l’échelle d’une étude locale. 
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L’effet de ce plateau s’écrit alors: 

∆g pl = 2πGρh = 0.0419ρh    mgals 

où h est l’épaisseur du plateau en mètres et ρ est la densité du plateau en g/cm3 ; ∆g 

s’exprime en milligals 

 

II.2.2.4- Effet du relief ou correction topographique ∆∆∆∆g topo : 

Jusqu’ici nous avons considéré la surface terrestre comme plane, or nous devons 

encore tenir compte des effets provoqués par le relief. Un relief positif induit une 

attraction supplémentaire T+ dirigée vers le haut, T+ diminue ainsi la valeur du g th il 

est donc à retrancher. Un creux topographique entraîne une diminution gravifique T -,  

cette masse ayant déjà été prise en considération dans la correction du plateau, il faut 

également la retrancher (figure 11). 

La correction topographique totale est ainsi la somme des contributions négatives des 

bosses et des creux. Pour éliminer cet effet topographique, il faut exécuter les 

corrections topographiques. 

Le principe de ces corrections est le suivant : La zone entourant le point de mesure est 

subdivisée en couronnes successives, elles mêmes subdivisées en secteurs. 

L’attraction de chaque couronne vaut : 

∆gcour = G.2πρ [ r2 - r1+ (r1
2 + h2 

2)1/2 – (r2
2 +  h2 

2)1/2 ] mgals 

où  h- en mètre est la différence entre l’altitude de la couronne et celle du point    

d’observation 

      G- constante universelle  

       ρ densité en g/cm3  des roches de la couronne envisagée 

En examinant les deux figures 10 et 11 on se rend compte immédiatement que la 

pesanteur mesurée en P3 est plus que celle qu’on y mesurerait si la topographie était 

plane. En effet, la colline A provoque en P3 une légère attraction vers le haut qui 

s’oppose à la pesanteur; de même, l’absence de matériau dans la dépression B 

« enlève » quelque chose à l’attraction vers le bas qui s’exerce en P3 et donc à la 

valeur de g mesurée en ce point. 
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fig.11- Effet du relief sur la valeur de g 

 

II.2.3- Anomalie de Bouguer : 

La mise en évidence des formations géologiques se fait par comparaison des valeurs 

de g mesuré sur le terrain avec celles du modèle théorique. 

L’anomalie de Bouguer se définit alors comme la différence entre les valeurs réelles 

de la pesanteur (gmes. corrigé) et les valeurs théoriques déterminées par le modèle de 

Bouguer. 

AB =  g mes. corrigé – g modèle 

AB =  g mes – ∆g modèle +  ∆gal  –  ∆g pl  +  ∆g topo 

 

III. LEVE GRAVIMETRIQUE : 

La plaine de Terraguelt a déjà fait l’objet d’une prospection gravimétrique entreprise 

par Zerdazi (1990) dans le Môle de Ain M’lila et de l’Atlas septentrional, dans le 

cadre d’un travail de thèse de Doctorat. Il devient dès lors nécessaire et utile 

d’exploiter les données gravimétriques couvrant toute la zone d’étude et qui nous ont 

été mises à notre disposition par l’auteur. Les données de 240 stations de mesures ont 
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permis l’élaboration de trois cartes d’anomalies de Bouguer pour différentes densités 

(d = 2.4, d = 2.67, d = 2.75). 

 

III.1- Densité de formations de la région de Terraguelt : 

Une série de mesure de densité sur des échantillons prélevés en surface et dans les 

sondages mécaniques a été réalisée par Zerdazi lors de ses travaux de terrain. Nous 

récapitulons les résultats de ces mesures dans les tableaux 12, 13, 14,15 et 16: 

Tableau 12- Densité des calcaires (d’après les échantillons prélevés en surface) 

       Densité g/cm3           
         SYS 

Sous-sytèmes  - étages   Nbre. 
  éch.   Val. 

   moy. 
  Val. 
   max. 

   Val. 
    min 

  M
io

cèn
e 

Miocène-sup   - Tortonien   
Miocène-moy - Helvétien 
                       - Burdigalien 
Miocène-inf    -Aquitatnien 

   5 
   5 
   15 
   7 

  2.67 
  2.68 
  2.67 
  2.66 

   2.71 
   2.7 
   2.71 
   2.68 

   2.64 
   2.66 
   2.64 
   2.65 

  p
aléo

g
èn

e  
Oligocène        -Chattien       
 
Eocène             -Yprésien 

 
   6 
 
   15 

 
  2.69 
 
  2.63 

 
   2.74 
 
   2.68 

 
   2.64 
 
   2.56 

            C
rétacé 

Crétacé             - Maestrichien 
supérieur 
 
Crétacé             - Turonien 
moyen              - Cénomanien 
 
                        - Albien                       
Crétacé           - Aptien 
inférieur          - Barrémien      

   18 
 
 
   58 
  75 
 
  21 
  118 
  68 

  2.64 
 
 
  2.66 
  2.66 
 
  2.66 
  2.67 
  2.67 

   2.68 
 
 
  2.70 
  2.76 
 
  2.69 
  2.77 
  2.79 

   2.61 
 
 
  2.59 
  2.60 
 
  2.62 
  2.59 
  2.60 

Jurassique Malm              - Kimmeridgien 
 
Lias                 - Toarcien 

  58 
 
   3 

  2.72 
 
  2.62 

  2.78 
  
  2.64 

  2.57 
 
  2.60 

 

Tableau 13- Densité des grès (d’après les échantillons prélevés en surface) 

        Densité en g/cm3  
   Système 

 
Sous systèmes - étages 

 
  Nbre.     
  éch. 

  Val. 
   moy. 

 Val. 
  max. 

  Val. 
   min. 

   Miocène Miocène sup. - Tortonien     24   2.48  2.60  2.36 

   Paléogène Oligocène     - Chattien      2   2.43  2.51  2.35 
   Crétacé  Crétacé inf    - Albien      5   2.58  2.60  2.57 

               

Tableau 14- Densité des marnes (d’après des échantillons prélevés en surface) 

       Densité en g/cm3        Système Sous système  - étage  Nbre.        
 éch    Val.       

   moy. 
 Val. 
  max. 

  Val. 
   min. 

      Crétacé Crétacé inf       - Aptien    6   2.57   2.61   2.55 
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Tableau 15- Densité des gypses (d’après les échantillons prélevés en surface) 

          Densité en g/cm3      Système Sous système - étage  Nbre. 
  éch.    Val.  

     moy. 
    Val. 
    max. 

   Val. 
    min. 

    Trias     6    2.20    2.30     2.15 

 

Tableau 16- Les différentes gammes de densité des terrains de la plaine de Terraguelt 

                      2.0                       2.2                    2.4                       2.6                        2.8                       3.0 

   Calcaires            
   Grès            
   Marnes            
   gypses            
 

Il résulte des données des valeurs de densité du terrain que la densité des calcaires 

varie entre un minimum de 2.56 g/cm3,  un maximum de 2.79 g/cm3 et une moyenne 

de 2.67 g/cm3. 

La densité des grès est comprise entre 2.36 g/cm3 et 2.60 g/cm3 avec une moyenne de 

2.49 g/cm3. 

La densité des marnes est comprise entre 2.55 g/cm3 et 2.61 g/cm3 avec une moyenne 

de 2.57 g/cm3. 

La densité moyenne des gypses est de 2.20 g/cm3 avec un minimum de 2.15 g/cm3 et 

un maximum de 2.30 g/cm3. 

Il y a lieu de rappeler ici que la densité d’une formation géologique est contrôlée par 

trois facteurs principaux : 

- la densité des minéraux qui la composent  

- sa porosité φ 

- son degré de saturation par les fluides d’imbibition des espaces poreux  Sw  

La profondeur d’enfouissement contrôle pour une bonne part le degré de compaction, 

donc la porosité de la roche. 

Ces paramètres indiquent clairement la complexité d’une approche pratique pour une 

connaissance précise des densités en présence. 

Ceci nous pousse à utiliser de préférence des gammes de valeurs lors de 

l’interprétation quantitative. 

A l’aide de ces mesures et des valeurs généralement admises par les autres faciès de 

roches, nous avons établi trois cartes d’Anomalie de Bouguer avec une densité de 2.4 

densité proche de celles des marnes. La deuxième avec une densité de 2.67 
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densité « universelle » de la croûte terrestre assez proche de la densité des calcaires, et 

finalement, la dernière pour une densité de 2.75. Nous espérons voir ainsi deux 

marqueurs gravimétriques : 

- assez lourd : calcaires 

- léger : grès et marnes. 
 
 
III.2-  Les cartes d’Anomalies gravifiques : 

A part quelques rares exceptions, les trois cartes d’anomalies de Bouguer (d = 2.4, d 

=2.67, d = 2.75) se ressemblent très nettement. Les allures générales des anomalies les 

plus marquées demeurent les mêmes sur les cartes. Nous nous contenterons de ce fait 

de décrire uniquement les cartes de l'anomalie de Bouguer et de l'anomalie résiduelle 

correspondante pour la densité d = 2.67. 

 

III.2.1- La carte d’Anomalie de Bouguer : 

Les courbes (ou isoanomalies) tracées par interpolation linéaire à partir des valeurs de 

l’anomalie de Bouguer en chaque point de mesure, constituent le document de base 

appelé « carte de l’anomalie de Bouguer ». C’est une expression graphique d’une 

somme d’anomalies gravimétriques dont les causes peuvent être locales et 

superficielles, ou profondes et étendues. 

La carte d’anomalie de Bouguer fait ressortir deux ensembles d’alignement 

d’anomalies et des zones de fort gradient 

- le premier ensemble d’orientation NE-SW, correspond à une structure plissée 

formée d’anticlinaux et de synclinaux correspondants. 

- le deuxième ensemble d’orientation NW-SE, semble se marquer plutôt par l’axe 

négatif caractéristique du fossé d’effondrement de Terraguelt reconnu par la géologie 

de surface. (Cartes d’anomalies de Bouguer d = 2.4, d = 2.67 et d = 2.75, figure 12, 

13, 14) 
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Fig.12- Carte d'Anomalie de Bouguer de la plaine de Terraguelt et sa région, densité 
2.4 
              Correction topographique effectuée jusqu à 267km. 
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Fig.13- Carte d'Anomalie de Bouguer de la plaine de Terraguelt et sa région, densité 
2.67 
              Correction topographique effectuée jusqu'à 267km 
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Fig.14- Carte d'Anomalie de Bouguer de la plaine de Terraguelt et sa région, densité 
2.75 
              Correction topographique effectuée jusqu'à 267km 
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III.2.2- Interprétation qualitative des résultats : 

Elle consiste à séparer grossièrement les effets suivant leurs rayons de courbures. 

Introduisons par ce moyen la notion de régionale et résiduelle. La séparation des 

anomalies se fait comme suit : 

Cette opération s’appelle le filtrage ou le tri des divers types d’anomalies, elle peut 

être obtenue grâce à des procédés divers. Il s’agit de tirer de la carte ou des profils une 

ou plusieurs régionales et une ou plusieurs résiduelles.  

Les régionales englobent les variations à grand rayon de courbure dont la cause est 

attribuée à des masses de structures profondes alors que la partie restante formée des 

anomalies à faible rayon de courbure appelées résiduelles mettent en évidence les 

anomalies restreintes dues essentiellement aux hétérogénéités du sous-sol peu profond 

et qui représente de ce fait un intérêt géologique significatif. Ces dernières sont 

obtenues en soustrayant les valeurs de la carte ou du profil régional aux valeurs 

originelles.  

                         AB = Anomalie Régionale + Anomalie Résiduelle 

On déduit 

                        An résiduelle = AB – An régionale 

Il convient alors d’établir la carte des anomalies régionales. Pour ce faire, différentes 

techniques sont utilisées, on peut citer : 

a) l’adoucissement des courbes ou lissage: cette technique manuelle qui ne fait 

intervenir que la main et le jugement de l’auteur, consiste à adoucir 

graphiquement les courbures des isoanomales de Bouguer. Elle exige beaucoup 

d’expérience. 

b) la méthode analytique : elle consiste à assimiler les anomalies régionales à des 

surfaces mathématiques dont on postule qu’elles sont du 1e, 2e ou 3e degré. On 

ajuste les anomalies par des fonctions polynomiales ou des fonctions 

trigonométriques (série de fourrier) 

c) les moyennes mobiles : cette méthode n’implique pas un modèle mathématique 

mais se réduit à un schéma pratique de calcul. Elle consiste à placer une « grille » 

sur les isoanomales de Bouguer, à interpoler la valeur de g sur chaque sommet de 

la grille, en faire la moyenne, inscrire le résultat au centre de cette grille, et faire 

promener celle-ci sur toute sur la carte des anomalies de Bouguer, en répétant les 
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mêmes opérations. En interpolant les isoanomales à partir de ces nouvelles valeurs 

on obtient la cartes des anomalies régionales. Le choix de la grandeur de la maille 

est en principe aléatoire. Cependant plus la maille est grande, mieux on fait 

ressortir les anomalies dues à des causes profondes. 

      Pour l’obtention de la résiduelle, il suffit alors de soustraire la régionale de       

      l’anomalie de    Bouguer, on peut procéder de deux manières : 

- soit en superposant l’anomalie régionale et l’anomalie de Bouguer et soustraire 

point par point. 

- Soit au moment du calcul des moyennes mobiles, soustraire directement une 

moyenne à inscrire au centre de la maille (valeur de la régionale de la valeur de g 

au centre de , valeur calculée à partir de l’anomalie de Bouguer) 

L’ensemble des anomalies gravifiques mis en évidence se résume sous la forme d’un 

tracé  d’axes positifs et négatifs et de lignes de fort gradient . 

 

III.2.3- Interprétation qualitative : 

La carte d’Anomalie résiduelle (figure 15) montre une anomalie négative de -20 

mgals au centre de la plaine orientée SE-NW en changeant de direction au nord de la 

plaine pour devenir NE-SW. 

Cette carte d’anomalie résiduelle montre un gradient de courbes isonomales fort de 

part et d’autre du centre de l’anomalie gravifique (à l’Est et l’Ouest de la plaine) ce 

qui signifie que le passage des terrains de forte densité (calcaires Maestrichiens) au 

terrains de faibles densité (argiles, sables, graviers) est brusque et les calcaires 

karstifiés du Maestrichiens. 

Du Sud au Nord, le gradient devient plus faible expliqué par l’approfondissement 

progressif des calcaires. 

Nous pouvons déceler les axes positifs et négatifs suivants : 

- un premier axe  NE-SW affecté par une faille et qui correspond à l’anticlinal d’Ez 

Zorg, 

- un deuxième axe correspondant au djebel Terraguelt qui se marque par la présence 

de 100m de calcaires du Maestrichien supérieur. 

- En plus des principaux axes correspondant à la principale anomalie négative nous 

signalons deux autres de moindre importance, le premier au Nord de Berriche et le 

second au Sud de la carte. 
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Fig.15- Carte des anomalies résiduelles 
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III.2.4- Interprétation quantitative : 

Pour l'interprétation quantitative de cette anomalie nous utilisons la méthode de la 

bande de largeur constante et d'épaisseur h et d'extension d : 

On a : 

                                
2/1

2
2/1

2
4/1

2x

xx
h

−
=  

                                  2d = 2 22
2/1 hx − * E 

                             E: Echelle de la carte   

   

III.2.4.1- Application à l’anomalie gravifique de Terraguelt : 

Après avoir tracer la courbe de l'anomalie à partir de la carte d'anomalie résiduelle :  

- On repère les deux points gauche et droit correspondant à la moitié de la courbe 

du maximum de l’anomalie 

- faisons ensuite un abaissement de chacun des deux points 

- faisons même chose pour les deux points correspondant au quart de la courbe de 

l’anomalie. 

- Traçons un premier cercle à partir de l’axe du centre de l’anomalie O dont le 

diamètre est égal à la distance entre les deux droites abaissées à partir des points 

correspondant à 50 %  de l’anomalie. 

- Traçons un deuxième cercle de centre l’intersection du premier avec l’axe de 

l’anomalie C 

- Les deux cercles se recoupent à la partie inférieure en deux points H ET H’( figure 

16). 

- La distance à la verticale entre le point O et la droite H H’ correspond à 

l’épaisseur du remplissage h. 

- La distance H H’ correspond à l’extension de l’anomalie  

 

III.2.4.2- Calcul de l’épaisseur du remplissage Plio-Quaternaire : 

Pour  le cas de l'anomalie de Terraguelt : 

        x1/4  = 15mm et  x1/2 = 10.5 mm 
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h  =    E
x
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*

2 2/1

2
2/1

2
4/1 −

 

    = [(225 – 110.25)/21]*200 

    = 1230 m 

et l'estimation de l’extension est : 

2d = 2 22
2/1 hx − * E 

     = 2 (225-36)*200 

     = 6.080 Km 
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Fig.16- Méthode graphique pour la détermination de l'épaisseur du remplissage 

IV. CONCLUSION  : 

La plaine de Terraguelt présente une anomalie gravifique de -20 mgals provoquée par 

le contraste de densité entre un encaissant calcaire formé d’une centaine d’épaisseur et 

qui plonge à environ 1200m sous les sédiments fins moins denses formés de graviers, 

sables, argiles et argiles sableuses. 

L’effondrement de ces calcaires est abrupt en bordure Est et West et progressif au 

Sud.  
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CHAPITRE V  

PROSPECTION ELECTRIQUE DE LA PLAINE 

DE TERRAGUELT 
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CHAPITRE V  

PROSPECTION ELECTRIQUE DE LA PLAINE 

DE TERRAGUELT 

 

I. GENERALITES SUR LES METHODES ELECTRIQUES EN 

COURANT CONTINU (DC) : 

Cette étude a pour objectif d’étudier l’apport de la méthode électrique, dans le cadre 

de la caractérisation des sols hétérogènes. 

La prospection électrique implique la détection d'effets produits lorsqu'un courant 

électrique traverse le sous-sol. Il existe une grande variété de techniques utilisant les 

méthodes électriques. 

Par ailleurs, dans un domaine envisagé, il existe de nombreuses techniques de mesure. 

Les méthodes fondées sur la mesure du paramètre " résistivité " sont actuellement les 

plus répandues, plus développées et les plus diversifiées (méthodes imaginées en l9l2 

par les frères Schlumberger). 

 

II. PRINCIPE : 

Nous avons vu que l'on pouvait caractériser le sous-sol par la mesure de la résistivité, 

qui peut varier: 

 

• de 1 à quelques dizaines d'ohms.m pour les argiles et les marnes 

 

• d'une dizaine à quelques centaines d'ohms.m pour les sables et les grès 

marneux 

 

• d'une centaine à plusieurs milliers d'ohms.m pour les calcaires et les roches 

éruptives. 

 

La correspondance entre la résistivité et le faciès géologique est une notion d'une 

grande importance pratique. Parfois, certains faciès, des argiles par exemple, gardent 

pratiquement la même résistivité sur des centaines de kilomètres; en général, la 
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résistivité d'une formation est moins constante et peut évoluer progressivement le long 

d'une même formation spécialement dans les dépôts quaternaires. 

Il faut noter que les résistivités que l'on mesure en prospection sont déjà des 

moyennes relatives à de grands volumes de terrain en place, d'ailleurs d'autant plus 

larges que les terrains sont plus profonds. 

Il résulte de ce qui précède que les mesures de résistivité faites sur échantillons ne 

sont comparables à celles des terrains en place que si l'on considère la valeur 

moyenne d'un grand nombre d'échantillons. 

Souvent, les résistivités des roches dépendent de plus de la direction du courant qui 

les traverse, on dit qu'elles sont anisotropes. 

Cette anisotropie peut être due à la structure intime de la roche, les terrains 

sédimentaires sont généralement plus résistants dans la direction perpendiculaire au 

plan de stratification par exemple. Il s'agit alors de micro anisotropie. Mais pour de 

grands volumes, il peut également s'agir d'une anisotropie apparente, une succession 

de couches alternativement résistantes et conductrices donnera une valeur de 

résistivité plus élevée normalement aux strates, il s'agit dans ce cas de macro-

anisotropie. 

 

III. MESURE DE LA RESISTIVITE D’UN SOL : 

En pratique, une mesure de résistivité du sol nécessite 4 électrodes (Figure 1-18). Reliées à un 

générateur, deux des électrodes, dites de courant (C1, C2), font circuler dans le sol un courant 

continu d’intensité fixée et contrôlée par un ampèremètre. La différence de potentiel induite 

dans le sol par la circulation de ce courant est mesurée par un voltmètre relié aux deux 

électrodes dites de potentiel (P1, P2). L’ensemble (ampèremètre + voltmètre, éventuellement 

générateur de courant) est appelé résistivimètre. 

 

IV. LES FILETS DE COURANT ET LES EQUIPOTENTIELLES :  

Examinons maintenant comment mesurer la résistivité des roches. La loi d'OHM nous 

permet de prévoir le cheminement des filets de courant dans un milieu homogène 

isotrope. 
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Soit un terrain homogène et isotrope de résistivité ρ limité par une surface plane du  

 

 

Fig.17- Représentation des équipotentielles et des filets de courant pour une source 

unique côté de l'air.  

 

Envoyons un courant continu I à l'aide d'une électrode ponctuelle A. L'écoulement du 

courant se fera par filets rectilignes rayonnant autour de A et produira des variations 

de potentiel dans le sol à cause de la résistance ohmique de celui-ci. La répartition du 

potentiel peut être représenté par des demi sphères centrées sur A (Figure 17). 

 

V. LES METHODES DE PROSPECTION : 

V.1- Les profils et les cartes de résistivité électrique apparente : 

Nous avons vu jusqu'à présent: 

• Que l'on pouvait caractériser les roches par leur paramètre " résistivité ". 

• Que cette résistivité pouvait être mesurée par un dispositif approprié. 

• Que ceci débouchait sur une première méthode de prospection qui est 

l'établissement des cartes d’isorésistivité. 
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L'idée est venue de déplacer solidairement les quatre électrodes AMNB, et d'effectuer 

ainsi des profils et des cartes de résistivité. Nous avons vu en effet que si l'on ferme 

un circuit d'intensité I à l'aide de deux électrodes A et B, on peut entre M et N mesurer 

la différence de potentiel créé par le passage du courant (Figure 18). 

 

 

Fig.18- Arrangements des électrodes de courant (A et B) et de potentiel (M et N) à la 

surface d’un terrain homogène et isotrope. 

 

V.1.1- Principe de mesure - Mise en œuvre : 

Les dispositifs sont nombreux et variés, le quadripôle reste le plus répandu. 

 

V.1.2- La source de courant : 

On utilise généralement des piles sèches de 90 volts en série. Plus rarement une 

génératrice à essence couplée avec un redresseur ou une batterie de voiture. Avec les 

nouveaux appareils 10 piles en série peuvent être utilisées. 

 

V.1.3- Les électrodes d'émission : 

Ces électrodes sont généralement constituées par des piquets d'acier. Nous avons vu 

que la résistance de passage se localise au voisinage immédiat de l'électrode. En effet, 

supposons une électrode métallique parfaitement conductrice, et calculons la 

résistance de contact de cette électrode (Figure 19). 

 

22 L

dL

s

dL
dR

π
ρρ ==  
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et alors, en intégrant, 

 








 −=
Lr

R
11

2π
ρ

 

 

avec L = Distance au centre de l'électrode [m], r = rayon de l'électrode [m], R = 

résistance [ohm], ρ = résistivité du terrain environnant [ohm.m] 

 

Nous pouvons calculer la résistance du terrain en r en prenant L = 1m par exemple et 

si nous admettons pour le terrain environnant l'électrode une résistivité ρ de 30 ohm.m 

et un rayon r = 0,02m, nous obtenons R = 234 ohm. 

 si le courant qui passe par ces électrodes A et B est trop faible on peut : 

 

• soit changer l'électrode et en mettre une de plus gros diamètre 

 

• soit l'enfoncer plus profondément 

 

• soit diminuer la résistivité du terrain au voisinage de l'électrode, en versant de 

l'eau salée par exemple 

On comprend alors qu'il est nécessaire de mesurer le potentiel vers le tiers central du 

dispositif AB afin de s'affranchir de la résistance de contact (qui ne fournit pas 

d'information sur le sous-sol). 

 

V.1.4- Le calcul de la résistivité : 

Ayant mesuré ∆V et I, il ne nous reste qu'à calculer la résistivité. Dans un milieu 

homogène de résistivité r avec deux pôles A et B, l'action conjuguée de A et B 

donnera : 

Le potentiel en M 
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Le potentiel en N 

 

 

 

∆V entre M et N 
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 +−−=
BNANBMAM

K π  

 

dV en millivolts, I en milliampères, ρ en ohm.m, K = facteur géométrique qui dépend 

de l'espacement entre les électrodes. 

Pour un dispositif symétrique par rapport à O milieu de AB : 

 

MN

ANAM
K

*π=  

 

Si le sous-sol est homogène et isotrope, avec un dispositif de ce type on obtiendra la 

résistivité vraie. Si par contre, le sous-sol est hétérogène, on mesurera la résistivité 

apparente, qui est fonction de la nature du sous-sol et de la dimension du dispositif 

utilisé. 

Les résultats que l'on obtient en maintenant constante la distance entre A, B, M, et N, 

l'ensemble se déplaçant le long d'un profil, servent à établir les profils et cartes de 

résistivité. 

Une carte de résistivité apparente dessinée à partir de plusieurs profils est une carte 

des anomalies relatives qui se rapporte à une longueur et une orientation sensiblement 

constante de tout le dispositif de mesure. En effet, à une longueur déterminée de 

AMNB correspond une profondeur d'investigation à peu près constante, donc à l'étude 

d'une tranche de terrain d'épaisseur et de largueur déterminées. Les dimensions du 
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dispositif seront donc choisies en fonction du problème à traiter. Il est souvent 

nécessaire de dresser des cartes avec plusieurs longueurs de ligne pour pouvoir 

interpréter correctement les résultats. 

 

VI. EXPRESSION ANALYTIQUE DE LA RESISTIVITE 

REELLE : 

Dans le cas d’un milieu stratifié, la résistivité réelle prend deux valeurs différentes selon que 

le courant circule parallèlement ou perpendiculairement aux couches (Figure 18) : 

- la résistivité longitudinale ρL , parallèle à la surface de stratification 

- la résistivité transversale ρT , perpendiculaire à la stratification. 

Lorsque le milieu stratifié est formé par un empilement de couches de résistivités ρ1 et ρ2 

dont les proportions sont respectivement C et 1-C (Figure 19), les résistivités longitudinale 

ρL  et transversale Ρt  s’expriment selon les équations 1 et 2 (Telford et al., 1990) : 

             

CCL
21

21

)1( ρρ
ρρρ

+−
=            1 

 
 

)1(21 CCT −+= ρρρ             2 

 
 

Avec LT ρρ f  

 
 

Fig.19- Anisotropie de la résistivité réelle due à une stratification   
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Dans le cas d’un sol hétérogène, l’anisotropie peut être liée à la présence d’inclusions 

allongées ou aplaties orientées selon une même direction. Dans le cas 2D, la résistivité réelle 

se décompose alors comme précédemment en une composante longitudinale ρL  parallèle à 

la direction d’allongement des inclusions et une composante transversale ρT   perpendiculaire 

à la direction d’allongement des inclusions. 

 

VII. LA REPRESENTATION DES RESULTATS : 

Pour les dispositifs symétriques, on reporte au centre du dispositif la valeur de la 

résistivité apparente obtenue. 

Il est important de pouvoir, en tout temps, disposer des données brutes dans une 

feuille de terrain, on doit trouver un plan de situation de l'étude avec l'échelle, les 

coordonnées et les renseignements topographiques. 

Les résultats d'un ensemble de profils (figure 20) sont représentés sous forme de 

cartes de résistivités apparentes, chacune correspond à une longueur de ligne bien 

définie qui doit être indiquée. A l'emplacement O de tous les milieux de MN on 

inscrit la valeur de la résistivité apparente obtenue, on trace en suite par interpolation  

entre les points de mesure des courbes d'égale valeur de cette résistivité. 

Dans tous les cas, une carte de résistivité doit être accompagnée de la longueur de 

ligne utilisée, de l'échelle, de l'espacement des mesures, d'une légende permettant de 

localiser l'étude. 
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Fig.20- Variations des résistivités apparentes avec la longueur AB de la ligne 

d’émission (ρ2 > ρ1 < ρ3) 

 

La méthode de la carte de résistivité a eu, depuis le début de la prospection électrique, 

de très nombreuses applications et elle continue à être largement utilisée. Ses 

principaux avantages résident dans la rapidité de sa mise en oeuvre et dans la 

simplicité de l'interprétation qualitative des résultats. Les résistivités apparentes 

reflètent en effet les variations correspondantes à la distribution des résistivités vraies 

dans une tranche de terrain de profondeur assez bien déterminée et à peu près 

constante qui dépend de la longueur du dispositif. Elles rendent compte de la variation 

de la résistivité dans le sens horizontal. 

Les cartes ou les profils de résistivité apparente qui traduisent les résultats sont 

analogues aux cartes relevées par les géologues sauf qu'il ne s'agit plus d'observations 

uniquement superficielles mais de la mesure d'un paramètre physique intéressant en 

moyenne une tranche de terrain d'une certaine épaisseur. Il est souvent utile de 

mesurer les résistivités apparentes sur un même profil avec plusieurs longueurs de 

ligne. On obtient ainsi des résultats pour plusieurs tranches de sol certaines plus 

épaisses que d'autres. 

Les cartes de résistivité, présentent l'avantage de permettre une exploration continue, 

ce qui peut être très utile pour les études de détail comme la mise en évidence des 

zones fracturées. C'est une méthode très utile dans les études de reconnaissance ayant 

pour but de mettre en évidence des zones anomaliques qui seront ensuite étudiées plus 

en détail. Son utilité est aussi évidente quand il s'agit de localiser des accidents ou des 

variations de faciès peu profonds: failles, poches conductrices, nature des alluvions. 

Cette méthode permet encore d'interpoler les valeurs d'un paramètre, résistivité ou 

profondeur, déterminées avec précision en un certain nombre de points isolés: 

forages, affleurements, sondages électriques. 

Dans certains cas simples on peut même arriver à fournir des cartes isobathes comme 

par exemple le toit du bedrock sous une couverture à partir de deux longueurs de ligne 

différentes. 

L’étude géophysique par la méthode des SEV effectuée sur le site de Terraguelt en 

1979 par la société algérienne de géophysique (ALGEO) pour le compte du secrétariat 

d’état à l’hydraulique willaya de Souk-Ahras avait pour but : 
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- De mettre en évidence la structure géologique favorable à une accumulation 

en eaux souterraines (présentant un intérêt aquifère). 

- De connaître les zones où l’épaisseur des aquifères est importante pour 

pouvoir implanter des forages d’exploitation des eaux. 

- Apporter, dans les cas favorables, un éclaircissement sur le tracé des limites 

lithologiques et préciser la tectonique de la zone investiguée. 

Dans ce qui suit nous allons réinterprété les résultats de terrain de cette étude. 

 

VII.1- Les cartes d’ isorésistivités apparentes : 

VII.1.1- Investigation en subsurface : 

La carte d’isorésistivité AB = 80 m (figure 21) dont la profondeur d’investigation est 

entre (AB/10 et AB/4) c'est-à-dire de 8 à 10m, montre : 

- la première zone longeant oued Trouch qui draine la plaine de Terraguelt avec des 

résistivités inférieures à 10 ohms.m 

- les rives Est, Ouest et Nord de cet oued sont des résistivités entre 20 et une 

cinquantaine d’ohms.m. 

 

VII.1.2- Investigation à moyenne profondeur : 

La carte AB = 400 m (figure 22), la profondeur d’investigation varie de 40 et 100m 

nous pouvons distinguer une plage de résistivités apparentes au voisinage de djebel 

Terraguelt de l’ordre de 10 à 55 ohms et une autre plage au voisinage de’Oued Trouch 

de résistivités apparentes inférieures à 10ohms.m. 

La bordure Ouest de la plaine montre des résistivités semblables au piémont de djebel 

Terraguelt 15 à 60 ohms.m.  
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Fig.21- Carte d’isorésistivité, espacement des électrodes de courant AB = 80m 
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Fig.22- Carte d’isorésistivité à espacement d’électrodes de courant AB = 400m 
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VII.1.3- Investigation profonde : 

La carte d’isorésistivité à espacement AB = 3000m (figure 23) dont la profondeur 

d’investigation varie entre 300 et 750m, montre au centre de la plaine des résistivité 

apparentes inférieures à 10 ohms.m, par contre au niveau des reliefs Est et Ouest les 

résistivités sont de l’ordre d’une vingtaine d’ohms.m 
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 Fig.23- Carte d’isorésistivité électrique de  la région de Terraguelt. AB=3000 m.  

 

VII.2-  Coupes électriques : 

Les coupes sont réalisées pour suivre l’extension horizontale et la géométrie des 

horizons électriques des différentes résitivités. 

Cela se fait entre plusieurs sondages électriques suivant une direction donnée. 

En reportant en abscisse les distances  entre les différents sondages électriques en 

respectant la topographie de chacun, et en ordonnées les valeurs de résistivités vraies 

après interprétation de chacun des sondages électriques verticaux. 

Après avoir tracé le profil topographique entre eux, on reporte sous ce dernier la 

succession des horizons électriques en fonction de leurs épaisseurs. 
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Une coupe électrique s’obtient en joignant les limites des différents horizons 

électriques ayant un même ordre de grandeur de résistivité entre eux. 

Plusieurs coupes électriques ont été réalisées sur la plaine, nous avons choisi celles 

d’orientation E –W  et NW-SE  (figure 24) pour montrer l’allure de calcaires 

maestrichiens sous les formations récentes Plio-Quaternaires et par conséquent 

l’ampleur des dépôts meubles. 

La coupe électrique 1 d’orientation E-W (figure 25 ) montre en bordure E de la plaine 

un horizon de  50-100 ohms.m couvert par un autre horizon de 10-20 ohms.m qui 

devient plus épais en s’approchant du milieu de la plaine. 

Par endroits et en surface cette coupe montre un petit horizon superficiel de 40 à 60 

ohms.m.   

Les deux premiers horizons plongent brusquement vers le centre de la plaine 
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Fig.24- Carte de situation des coupes électriques 1 et 2 
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Fig.25- Coupe  électrique 1 de la plaine de Terraguelt 1 
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Fig.26- Coupe électrique 2 de la plaine de Terraguelt  

 

- La coupe NW-SE (figure 26) reliant les deux bordures de la plaine fait apparaître 

des terrains d’une résistivité de soixantaines d’ohms.m laissant place à d’épaisses 

formations de très faibles valeurs au milieu de la plaine et notamment au voisinage de 

l’oued Trouch 

 

VIII. INTERPRETATIONS DES CARTES ET DES COUPES 

ELECTRIQUES : 

Afin d’avancer une interprétation logique il a été réalisé un sondage électrique 

d’étalonnage de longueur AB = 800m (figure 27) dans la région de Sef El Ouidène  

(X = 306.850 y = 928)  
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Les résultats de ce sondage électrique vertical sont consignés dans le tableau 17 : 

 

Tableau 17- Résultats du sondage électrique d'étalonnage Sef El Ouidène 1 

AB/2 (m) Résistivité en ohm.m 

04 20 

06 27.40 

08 33.1 

10 30.2 

16 31.1 

20 33.3 

30 37.5 

40 44.5 

60 51.2 

60 51.2 

120 51.7 

160 41.7 

180 40.2 

200 39.6 

240 33.2 

300 13.7 

400 08 

 

L’interprétation graphique a permis de déduire les valeurs de résistivité électrique 

vraie correspondant à chaque terrain de la plaine comme suit : 
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Tableau 18- Résultat d'interprétation su sondage électrique d'étalonnage 

Résistivité 

ohm.m 

Lithologie  Epaisseur (m) Profondeur 

(m) 

19 Argiles 

graveleuses 

2.4 2.4 

29 Graviers 

argileux 

6.8 9.2 

73 Calcaires 

fissuré  

24 33 

50 Calcaires 

karstifiés 

94 127 

08 Marnes   200 

 

 

 

Fig.27- Courbe expérimentale du sondage électrique d'étalonnage 
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Nous pouvons déduire de cette interprétation que les argiles et les marnes ont une 

résistivité inférieure à 10 ohms.m, plus elles deviennent argileuses plus elles 

deviennent résistantes et peuvent atteindre une vingtaine d’ohms.m. 

Puis les graviers qui sont parfois argileux sont de l’ordre de la trentaine d’ohms.m 

Par contre les calcaires ont une résistivité autour de la cinquantaine ou plus d’ohms.m 

cela dépend de l’importance de leur fracturation et de leur degré de karstification. 

En se basant sur ces ordres de grandeurs de résistivité sur SEV étalon, nous pouvons 

observer une forte variation de la résistivité sur l’ensemble du terrain de la plaine. Elle 

varie entre et plusieurs dizaines d’ohms.m. La zone superficielle est caractérisée par 

un contraste important entre la partie en bordure de la plaine, sèche et rocailleuse, et 

la partie centrale, très conductrice car gorgée d’eau.  

- L’interprétation des cartes électriques permet l’identification des horizons 

aquifères graveleuses sur les deux rives de Oued Trouch du subsurface à plus 

d’une centaine de mètre de profondeur. 

- Les calcaires sont identifiés en bordure de la plaine mais la méthode électrique 

n’apporte pas d’informations sur l’aquifère des calcaires au milieu de la plaine 

malgré une longueur d’électrode de courant AB = 3000m.  

- Les coupes électriques montrent l’aspect d’effondrement des calcaires en bordure 

de la plaine par contre au centre jusqu’à quelques centaines de mètres on 

n’observe que des terrains très conducteurs. 

 

IV. CONCLUSION : 

Les cartes d’isorésistivité apparente AB = 80m AB = 400m et les coupes électriques 

font apparaître les horizons argileux et graveleux au centre de la plaine en bordure 

de’Oued Trouch et les calcaires maestrichiens karstifiés en bordure de celle-ci. 

Les coupes électriques montrent bien le caractère d’effondrement des calcaires en 

forme d’escalier sur les deux rives de la plaine de Terraguelt sous les sédiments Mio-

Plio-Quaternaires. 

La prospection électrique n’arrive pas à déterminer la profondeur maximale de 

l’encaissant calcaire sous les sédiments malgré l’espacement de 3000m des électrodes 

d’injection de courant, ce qui laisse supposer que l’épaisseur des dépôts détritiques 

récents est de l’ordre de plusieurs centaines de mètres confirmant ainsi le résultat 

obtenu en gravimétrie. 
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CHAPITRE VI  
CARACTERISATION HYDROGEOLOGIQUE DU  

COMPLEXE AQUIFERE  DE LA PLAINE  DE 
TERRAGUELT 

 
 
I. INTRODUCTION : 

Nous consacrons ce chapitre à l’identification des différents aquifères localisés dans 

les sédiments détritiques qui constituent le comblement du fossé d’effondrement et les 

calcaires karstifiés formant les principaux reliefs en bordure de la plaine avant de 

plonger sous les sédiments récents à une profondeur importante. Ces deux types de 

formations constituent l’essentiel des terrains de l’immense plaine de Terraguelt. 

Nous nous n’intéressons pas à l’aquifère formée par les klippes du Nord-Ouest de la 

plaine. 

Le dépouillement des colonnes lithostratigraphiques d’une trentaine de forages 

mécaniques dans la plaine de Terraguelt (figure 28) nous a permis l’identification des 

principaux aquifères de la plaine  

 

II.  L’AQUIFERE KARSTIQUE : 

L’observation à l’œil nu des calcaires de djebel Terraguelt (Maestrichien supérieur) 

montre bien une karstification avancée accompagnée d’une forte minéralisation 

métallifère. 

Les forages réalisés en bordure de la plaine se caractérisent tous par une perte totale 

de la boue de forage à des profondeurs différentes, notamment les forages (TR5, 

SOE4, TR6, TR3, TR4) ce qui montre bien la karstification importante observée en 

surface continue en profondeur et permet une circulation hydraulique importante. 

Ces calcaires sont affleurant en bordure de la plaine et plongent sous les autres 

sédiments meubles conséquence de la tectonique cassante responsable de la mise en 

place de failles normales qui a engendré la forme en escaliers. 

L’épaisseur de cette formation calcaire n’excède pas une centaine de mètres (voir 

chapitre géologie). 

Au centre de la plaine la profondeur de cet important aquifère n’est pas connu avec 

précision mais elle de l’ordre de plusieurs centaines de mètres d’après les méthodes 

de reconnaissances géophysiques (gravimétrie et prospection électrique). 
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Une corrélation lithostratigraphique entre certains reliant les bordures Est et Ouest de 

la plaine (figures 28 et 29 ) illustre bien l’allure du plongement de  ces calcaires vers 

le centre de la plaine et confirme les résultats obtenus par les coupes électriques. 

Le rendement de cet aquifère est important car les débits extraits à partir des forages 

mécaniques atteignant cette formation sont de l’ordre de la trentaine de l/s. 

La figure 28 montre l’aquifère des calcaires affleurant en surface en bordure Est de la 

plaine au piemeont de djebel Terraguelt  au droit du forage TR5 puis disparaissent au 

centre de la plaine sous un important recouvrement détritique au forage B06 avant 

d’apparaître en bordure Ouest au forage SOE 1 sous un dépôt de sédiment meubles. 

Le deuxième profil lithostratigraphique relie la bordure Sud-Est de la plaine avec la 

bordure Nord-Ouest   

Nous constatons qu’en bordure, les calcaires sont surmontés directement par une 

couche de galets. 
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Fig.28- Carte d’implantation des coupes lithostratigraphiques et des forages 

mécaniques de la plaine de Terraguelt 
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Fig.29- Coupe lithostratigraphique E-W de la plaine de Terraguelt montrant les deux 

aquifères 

 

III. L’AQUIFERE DES GRAVIERS : 

Un second aquifère appelé aquifère de graviers (figure 29) est constitué de galets en 

bordure des reliefs résultats de l’érosion sur les principaux reliefs qui devient 

progressivement vers la partie centrale de la plaine constitué de graviers et sables qui 

parfois renferme un certain pourcentage d’argiles jusqu’à devenir une argile 

graveleuse. L’absence  des forages profonds dans la plaine ne permet pas de connaître 

l’épaisseur maximale de cet aquifère.  

Le substratum de l'aquifère est constitué, par endroits, d’argiles graveleuses parfois 

reposant directement sur les calcaires karstifiés du Maestrichien supérieur. 

Son épaisseur est très variable d’une zone à une autre, elle passe de 3 m à plusieurs 

dizaines de mètres, comme le montre la carte isopâche (figure 30) de l’aquifère des 

graviers. 
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Dans l’absence de forage atteignant le soubassement calcaire sous les dépôts Plio-

Quaternaires au centre de la plaine l’épaisseur maximale de cet aquifère reste 

indéterminée. 

Il est confiné dans la partie centrale sous une croûte calcaire d’une dizaine de mètres  

pour devenir libre par endroits du Sud Est et Sud Ouest, ainsi qu’à l’extrême Nord-

Ouest (BB5) de la plaine, comme le montre la carte de la profondeur de l’aquifère des 

graviers (figure 31) réalisée en considérant que le forage (Begas 06) au centre de la 

plaine est parfaits. 

  

III.1- Profondeur de l’aquifère : 

L’aquifère des graviers est libre à proximité du forage Begas 05 (au Sud Est de la 

plaine) et au voisinage des forages TR2 et TR3 (en bordure Ouest) et devient confiné 

dans la majeure partie de la plaine sous un toit argileux d’une trentaine de mètres 

d’épaisseur au forage Begas 04. 

Au Nord de la plaine sur l’axe Begas 06 en direction de Sef el Ouidène, ce toit est 

constitué d’une croûte calcaire d’une dizaine de mètres. 
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Fig.30- Carte isopâche de l’aquifère des graviers 
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Fig.31- Carte de la profondeur de l'aquifère des graviers 

 

III.2- Hydrodynamique : 

Dans ce chapitre nous nous intéressons à la dynamique des eaux souterraines dans la 

plaine, leur sens d’écoulement, zones d’alimentation et zone de convergence qui peut 

constituer un bon réservoir et un lieu favorable à l’implantation de futurs forages 

mécaniques. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons réalisé deux compagnes piézométriques dans 

une cinquantaine de puits captant l’aquifère des graviers et couvrant la majeure partie 

de la plaine surtout en partie avale. 
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En surface sur les reliefs calcaires notamment Djebel Terreguelt nous avons pu 

constater une karstification développée ce qui facilite l’infiltration et la circulation des 

eaux à travers les cavités et grottes dont leur existence est déjà confirmée par la perte 

de charge dans la majorité des forages mécaniques captant les calcaires d’age 

Maestrichiens.  

La présence des failles responsables de la formation du bassin d’effondrement peut 

être aussi un lieu de circulation importante des eaux souterraines vers des profondeurs 

importantes. 

L’examen des deux cartes piézométriques de basses eaux 2005 (figure 31) et hautes 

eaux 2006 (figure 32) présentent, d’une manière générale, une même allure. 

Au pied du Djebel Terraguelt et Dj Ez Zorg nous avons constaté la présence d’une 

vaste couverture caillouteuse dont on ignore son épaisseur, ce qui est très favorable 

pour la réalimentation directe des aquifères à partir des eaux météorologiques. 

 

III.3- Transmissivités : 

La rareté des essais par pompage dans la majorité des forges de la plaine constitue 

l’une des lacunes des paramètres qui caractérisent mieux l’hydrodynamique de 

l’aquifère des graviers. 

Les rares valeurs trouvées dans les archives de la DHW de Souk Ahras  sont 

consignées dans le tableau 19. 

Tableau 19- Quelques valeurs de transmissivités des forages de la plaine de Terraguelt 

          Forage          X (en m)          Y (en m)        T en 10-4 m2/s 

          TR6          941.6          292         1.5 

          SOE I          928          306.85         1.4 

          SOEII          931.8          301.8         2.3 

         TROB (L7)          939.6          295.4         22.2 

 

Les forages de SOE 1 et SOE3 captent l’aquifère des graviers, par contre les deux 

autres forages TROB et TR6 captent les calcaires karstifiés 
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III.4- Interprétation des cartes piézométriques : 

Les deux cartes piézométriques (figure 32 et 33) présentent, à l’Ouest de Djebel 

Terraguelt, des courbes avec un fort gradient hydraulique par contre l’écoulement du 

Sud vers le Nord se fait avec un gradient faible. 

En ce qui concerne l’alimentation de la nappe, elle se fait essentiellement à partir de 

Djebel Terraguelt et en partie des monts de Djebel Ez Zorg. 

Nous pouvons observer sur les deux cartes une zone de convergence des eaux 

souterraines au Nord Ouest de la plaine. 

Nous pouvons déduire aussi que l’aquifère des graviers dans certains endroits est 

directement alimentée par l’aquifère des calcaires Maestrichiens avant de plonger 

sous les sédiments meubles du comblement du fossé. 

Nous remarquons bien que cette zone de convergence se superpose bien avec le centre 

de l’anomalie gravifique négative de -22 mgals. 

Cette zone correspond aussi, entre les forages Begas 06 où l’épaisseur de la couche 

des graviers avoisine la centaine de mètres sans atteindre son substratum, et les 

forages de Sef el Ouidène. 
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Fig.32- Carte piézométrique de l’aquifère des graviers, octobre 2005 
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Fig.33- Carte piézométrique de l’aquifère des graviers, juin 2006 

 

IV. CONCLUSION : 

Au point de vue hydrogéologique le fossé d'effondrement de Terraguelt constitue avec 

les deux aquifères de graviers et calcaires karstifiés d'une centaine de mètres 

minimum au premier et une autre centaine pour le deuxième, un réservoir 

hydrogéologique important. 
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CHAPITRE VII  
GEOMETRIE DE LA STRUCTURE PROFONDE 

 
I. INTRODUCTION :  

La connaissance de la géométrie et de la structure des terrains en profondeur permet 

une bonne localisation des formations et des potentialités aquifères de la plaine pour 

une meilleure exploitation des ressources hydriques. 

Pour une meilleure description de la structure profonde nous avons opté pour une 

investigation multidisciplinaire avec une comparaison des résultats obtenus par 

chaque méthode. 

Les méthodes d’investigations choisies dans ce chapitre sont : 

- les corrélations lithostratigraphiques entre les différents forages mécaniques, dans 

ce contexte nous avons réalisé deux coupes lithostratigraphiques, l’une est 

d’orientation Est-West pour voir comment plongent les calcaires des reliefs de 

part et d’autre des deux rives de la plaine ; l’autre est relativement d’orientation S-

N qui permet de voir l’allure des calcaires affleurant en bordure Sud, dans la 

direction du Nord (centre de la plaine).  

- La contribution des résultats de la gravimétrie à montrer l’allure des calcaires sous 

les sédiments meubles provoquée par le contraste de densité entre les deux types 

de formations. 

- Les résultats de la prospection électrique (cartes et coupes), en plus de 

l’interprétation des cartes d’isorésistivité qui donne une idée globale sur 

l’éventuelle présence des calcaires et des sédiments meubles, une coupe électrique 

d’orientation E-W a été présentée et interprétée pour être comparée à une 

corrélation lithostratigraphique parallèle à cette dernière. 

 

II. UTILISATION DES DONNEES DE FORAGES :  

Pour montrer la forme et la géométrie des fossés d’effondrement, nous avons réalisé 

deux corrélations entre les colonnes lithologiques des forages mécaniques réalisés 

dans la plaine et sa bordure. 

La première corrélation est d’orientation (figure 34) E-W (TR5-BEGAS 06-SOE3), 

cette coupe montre des calcaires karstifiés d’une centaine de mètres d’épaisseurs 

affleurant au Djebel Terraguelt et plongent abruptement vers l’Ouest. 
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Au centre de la plaine et sur une centaine de mètres de profondeur de la surface c’est 

une importante couche de graviers dont l’épaisseur maximale reste indéterminée à 

cause de l’absence de forages mécaniques profonds. 

En bordure ouest, les terrains représentant le Coniacien, Sontonien, Campanien et 

Maestrichien, sont complètement érodés et l’horizon de graviers rencontré au centre 

de la plaine se poursuit en reposant directement sur les marno-calcaires d’âge 

Turonien. 

Nous pouvons conclure sur que les calcaires karstifiés formant les principaux reliefs 

de la plaine ont été affectés par une tectonique cassante d’orientation NW-SE ce qui a 

provoqué l’effondrement brusque de cette formation pour atteindre des centaines de 

mètres de profondeurs dans la partie centrale de plaine. 

La deuxième corrélation est d’orientation SE-NW (figure 35), l’intérêt de cette coupe 

est de montrer l’allure des calcaires du soubassement alluvionnaire du bassin suivant 

l’axe principal de la plaine. 

Cette coupe montre que les calcaires s’approfondissent sous les sédiments argileux et 

sableux en forme d’escaliers avec une dénivelée de 100 m ou plus entre les différents 

paliers pour atteindre plusieurs centaines de mètres au voisinage du forage BEGAS 

06. 

Cette forme d’effondrement prend l’allure d’une série de failles normales 

d’orientation E-W avec des compartiments de plus en plus profonds du Sud au Nord. 

Le forage le plus profond réalisé dans la plaine de Terraguelt est celui le ML1 qui 

donne 600 m de marnes à partir de la surface du sol sans atteindre les calcaires, ce qui 

peut donner une idée sur l’ampleur de l’effondrement. 
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Fig.34- Coupe lithostratigraphique E-W 
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Fig.35- Coupe lithostratigraphique SE-NW 

 

III. LA GEOMETRIE DE LA STRUCTURE A PARTIR DE LA 

GRAVIMETRIE : 

L’interprétation qualitative de l’anomalie résiduelle négative permet de diviser cette 

dernière en deux axes : 

- un axe négatif principal d’orientation SE-NW qui correspond à l’axe principal du 

fossé d’effondrement 

- un deuxième axe négatif de moindre importance qui prend naissance à partir de 

NW du premier axe et au niveau de l’anomalie résiduelle maximale. Il est 

d’orientation NE-SW. 
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L’examen des courbes de la carte d’anomalie résiduelle fait ressortir deux types de 

gradient qui peuvent être un indicateur important de la manière d’effondrement des 

calcaires à partir des rives E-W vers le centre de la plaine : 

• des courbes isonomales avec un fort gradient sur les bordures E, W et N de la 

plaine ce qui peut être interprété comme un approfondissement abrupt des 

calcaires karstifiés sous les sédiments détritiques récents. 

La même constatation pour les formations compactes de Djebel bou Remli  et 

Djebel Terraguelt selon l’axe de l’oued Ain Snob. 

• Des courbes isonomales espacées avec un faible gradient au SE du premier 

axe négatif et au deuxième axe négatif cité ci-dessus, ce qui nous permet de 

dire que les calcaires plongent progressivement sous les sédiments meubles du 

Sud vers le Nord avec un maximum entre oued Boudhana et l’oued Trouch et 

sur l’axe de l’oued Ain Snob dans la partie N-E de la carte. 

L’interprétation quantitative de cette carte (figure 36) montre une anomalie 

gravimétrique maximale d’environ -20 mgals aux environs de l’intersection des deux 

oueds Boudhana et Trouch et le forage Begas 06 due à la différence de densité entre 

les calcaires et les sédiments meubles.  

La profondeur des calcaires est estimée à 1200 m sous les galets, graviers, sables, 

sables argileux et argiles (figure 16). 
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Fig.36- Carte d'Anomalie résiduelle de la plaine de Terraguelt et sa région, densité 

2.67 
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IV. LA GEOMETRIE DE LA STRUCTURE A PARTIR DE LA 

PROSPECTION ELECTRIQUE (CARTES ET COUPES) : 

Sur les différentes cartes d’isorésistivités apparentes du faible espacement AB jusqu’à 

AB = 3000m on peut observer deux marges de valeurs : 

1- l’une en bordures E et W.  

2- l’autre au centre de la plaine et en longeant l’axe de l’oued Trouch.  

La coupe électrique E-W (figure 25) fait apparaître en rive Est de la plaine une 

formation de 50 à 100 ohms.m qui s’approfondit progressivement en se dirigeant vers 

l’Ouest sous une autre formation d’une rsistivité infèrieure à 20 ohms.m, au centre de 

la plaine dans la région de oued Trouch la formation résistante disparaît et laisse la 

place à une formation conductrice d’une dizaine d’ohms.m qui correspond 

probablement aux sédiments meubles fins et saturées en eau. 

Dans certains endroits ces deux horizons sont couverts par une fine couche d’une 

cinquantaine d’ohms.m qui correspond à une croûte calcaire d’une dizaine de mètre 

d’épaisseur. 
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Fig.25- Coupe électrique E-W de la plaine de Terraguelt 

 

Nous constatons l’effondrement abrupt de la formation résistante que nous affectons 

aux calcaires d’âge Maestrichien supérieur en rive droite de la plaine pour atteindre 

plusieurs centaines de mètres au centre de la plaine et par conséquent la même 

épaisseur du complexe argilo-sableux qui constitue un comblement du fossé 

d’effondrement. 

Ces résultats de la prospection électrique corroborent avec les résultats obtenus par la 

gravimétrie et la coupe lithostratigraphique à proximité et parallèle à la coupe 

électrique de la figure 25.   
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V. CONCLUSION : 

Nous pouvons conclure que les différentes méthodes utilisées géologiques et 

géophysiques pour donner une idée sur la forme du fossé d’effondrement convergent. 

Il en ressort que : 

La plaine de Terraguelt est un lieu de comblement de sédiments détritiques déposés 

par les eaux de ruissellement des différents cours d’eaux provenant des reliefs 

montagneux de la région. 

Le soubassement calcaires de ces sédiments détritiques est affecté par une première 

série de failles d’orientation NW-SW qui ont engendré l’axe principal représenté par 

la première coupe lithostratigraphique et la coupe électrique E-W. La  deuxième série 

de failles est d’orientation E-W comme le montre la deuxième coupe 

lithostratigraphique qui montre l’approfondissement de l’axe principal du fossé du 

Sud au Nord en forme de gradins successifs pour atteindre une profondeur maximale 

entre 600m (données de forage ML1) et 1200m (interprétation de l’anomalie 

gravimétrique). 

Nous avons essayé de représenter en bloc diagramme le fossé de Terraguelt (figure 

36) et ce en prenant en considération les altitudes des calcaires Maestrichiens en 

bordure de la plaine, en profondeur dans les colonnes de forages et l'estimation de leur 

profondeur par l'interprétation gravimétrique. Cette représentation est illustrée par la 

figure. 
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Fig.37- Bloc diagramme de la géométrie du fossé d'effondrement de Terraguelt 
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CHAPITRE VIII  

SYNTHESE DES RESULTATS ET CONCLUSIONS 

GENERALES 
 

La plaine de Terraguelt est une région à climat semi aride avec une moyenne de 

précipitation de 325 mm et une température moyenne de 15.2°C. 

L'étude géologique de la plaine de Terraguelt et sa région fait ressortir trois types de 

terrains: 

- les terrains allochtones qui affleurent au N-W de la plaine 

- les terrains autochtones qui constituent les principaux reliefs autour de la plaine 

- les formations récentes qui forment l'essentiel des dépôts de la plaine (galets, 

graviers, sables, graviers argileux jusqu'aux argiles et marnes propres) peuvent par 

endroits constituer un potentiel hydrogéologique non négligeable. 

L'analyse lithologique des forages mécaniques montre que l'épaisseur des dépôts 

récents est très importante et peut atteindre plusieurs centaines de mètres ce qui donne 

déjà une idée sur la forme de la forme des terrains encaissants en l'occurrence les 

calcaires karstifiés d'âge Maestrichien supérieur. 

Les deux derniers terrains par leur extension verticale et horizontale constituent le 

principal objet  de cette étude. 

La direction des failles relevées sur les cartes géologiques et qui affectent 

principalement les calcaires montre deux orientations principales de la tectonique 

cassante: 

- la première qui suit l'orientation générale de la plaine NW-SE 

- la deuxième orientation est franchement E-W 

 
Les terrains meubles poreux et perméables constitués en bordure par des galets avec 

des graviers, sables et sable argileux épais de quelques mètres jusqu’à 170 m au 

voisinage du forage TR7 et 80 m, au voisinage des forages de B05 et B06. Cet 

aquifère est alimenté à partir des calcaires maestrichiens du Djebel Terraguelt à la 

limite Est, les mêmes calcaires de Djebel Ez Zorg au Sud et les monts constituant les 

reliefs Ouest et Nord de la plaine. Les cartes piézométriques, réalisées à l’aide des 
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mesures effectuées dans des puits, montrent une zone de convergence des eaux 

souterraines à proximité de la région de l'anomalie gravifique. 

- les calcaires karstifiés constituent l’essentiel des reliefs autour de la plaine avec un 

rendement des débits entre 14 et 35 l/s. 

En bordure, parfois ces deux aquifères sont superposés ce qui permet de dire qu’elles 

sont en liaison hydraulique directe. 

Les aquifères des formations Miocènes ne sont pas pris en considération dans cette 

étude en raison de leur faible extension dans la plaine. 

L’exploitation des informations lithologiques fournies par les données de forages nous 

a permis de limiter des zones où la présence d’aquifère (gravier, calcaire ou une 

superposition des deux) est confirmée pour une future implantation des forages 

(figure 38). 

A cause de l’effondrement différentiel des calcaires la délimitation de l’extension 

horizontale de l’horizon des graviers reste difficile. 

Le second objectif de cette étude est l’analyse géométrique du bassin d’effondrement 

de Terraguelt : 

La prospection gravimétrique de la plaine montre une anomalie gravifique d’au moins 

–20 mgals localisée entre le forage TR1 et le forage Begas 06. Les calcaires qui 

affleurent en bordures de la plaine se trouvent à environ 1200 m à cet endroit d'après 

l'interprétation quantitative de l'anomalie gravifique. 

Les courbes de la carte d’anomalie gravimétrique résiduelle, les coupes électriques et 

les corrélations entre les données de forages mécaniques montrent bien l’allure de 

l’effondrement de ces calcaires : 

- En bordures Est et Ouest les calcaires s’approfondissent d’une manière brusque 

sous les sédiment meubles résultat de failles d’orientation N-S. 

- Dans la direction du Sud vers le Nord ces calcaires s’effondrent progressivement 

sous forme d’escaliers pour arriver à 1200m au maximum entre le forage TR1 et 

le forage Begas 06 à proximité de Oued Trouch. 

En raison de la forte minéralisation métallifère des calcaires karstifiés en bordure Est 

de la plaine et précisément au djebel Terraguelt, lieu d'anciennes mines traversées par 

les eaux qui alimentent la plaine il est souhaitable de réaliser une étude d'impact de 

ces polluants sur la qualité des eaux de la nappe des graviers.  
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Fig.38- Carte de zone favorable à l'implantation de forage dans la plaine de Terraguelt 
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