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RESUME
L’étude des phénomènes karstiques dans le monde a connu une évolution importante aux
thermes des méthodes utilisé, géré essentiellement par l’intensité des phénomènes
hydrologiques et la vulnérabilité des terrains géologiques à l’érosion (Fleury et al ;2007), la
région de Guerrara situé dans le Sud Algérien possède un potentiel de karstification important
vue la nature lithologique des terrain, les investigations mené par l’utilisation des techniques
de résistivité électrique tell que les sondages électrique et ERT (Ezersky ;2008) ; et
électromagnétique par géoradar (El-quady et al ; 2005, Forte et al ;2008-2012) ont permis
de détecté un nombre important de cavité de dissolution a dimension variable situé
généralement dans les facies gréseux alluvionnaires dans les sites de Aghzou et Ben Fellah et
dans les formation gréseux carbonaté dans les alentour de la ville de Guerrara , les méthodes
géotechniques classiques ont permis également de déduire les origines des effondrement
localisé dans la zone et ont contribué a l’interprétation de nombreux phénomènes associé a la
présence de vide karstique
Mots clés : phénomènes karstiques, phénomène hydrologique, l’érosion, sud Algérien,
Guerrara, karstification, résistivité électrique, cavité ,géotechnique classique, géoradar, vides
karstiques.
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INTRODUCTION GENERAL

Introduction :
Dans le sud algérien le phénomène de la karstification est peu étudié malgré son influence sur
la distribution du tissue urbain (Pueyo-Anchuela et al ;2011) et son importance du point de
vue géologique et hydrogéologique, durant ces cinq dernières années la zone de Guerrara a
fait l’objet d’une série d’étude pluridisciplinaire visant la caractérisation des formations
géologiques(Castanet et al ;2007) présentes dans la région et l’influence de leur distribution
sur la répartition hydrogéologique des eaux des nappes superficielles et profondes .
Cette étude menée dans trois sites différents de la zone de Guerrara a pour objectif la
reconnaissance et la caractérisation des vides souterrains en termes de dimension et
d’extension par les méthodes géophysique (Coskun ; 2012, Van Schoor ; 2002, Vadillo et
al ; 2012) telles que les sondages électriques verticaux et la tomographie électrique 2D
combiné à l’imagerie électromagnétique par le géoradar de sub-surface (Porsani ,2010).
La compréhension des mécanismes d’effondrement appropriés à chaque site est en fonction
de la reconnaissance des caractéristiques géotechnique et chimiques des formations
rencontrées.
Afin d’avoir une idée plus claire sur le phénomène de la karstification nous avons essayé dans
le premier chapitre de cette étude d’expliquer la genèse du phénomène et l’influence des
divers facteurs permettant son évolution au cours du temps.
Le second chapitre englobe un aperçu théorique sur l’ensemble des techniques utilisées pour
la détection des poches de dissolution à savoir, les méthodes électriques représentées par la
technique ERT (la tomographie de la résistivité électrique) et les sondages électriques
verticaux ; la technique révolutionnaire dans le domaine de l’imagerie électromagnétique : le
géoradar ; combinée à la géotechnique classique permettant ainsi l’identification de
l’ensemble des paramètres physico-mécaniques des formations traversées.
Le troisième chapitre sera destiné à la présentation de la région d’étude qui comportera une
présentation géographique, géologique, géomorphologique et hydrogéologique de la zone de
Guerrara.
Dans le quatrième chapitre nous exposerons les résultats obtenus à partir de l’utilisation des
différentes méthodes citées au paravent
En fin la conclusion générale récapitule les perspectives de cette étude et les divers résultats
obtenus.
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CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES KARSTS ET LES CAVITES KARSTIQUES

1- LA KARSTIFICATION
1-1 Etymologie :
L’origine du mot karst provient d’une traduction allemande du mot « Kras » qui désigne
une région yougoslave du nord-est de l’Adriatique en Slovénie connue par l’importance et la
diversité de ces formations calcaires (Roques, 1962).
1-2 Définition et Principe :
Plusieurs définitions ont été proposées pour désigner convenablement le processus qui
résulte de l’action dissolvante de l’eau sur certains types de roches. Dans ce mémoire nous
allons utiliser la définition proposée par (Bakalowicz, 1999) : le karst est l’ensemble de
formes superficielles et souterraines résultant de la dissolution de roches carbonatées
(Calcaires, dolomies) par l’eau rendue acide par le dioxyde du carbone ; par extension,
l’ensemble de formes comparables se développant dans les roches salines (gypse, anhydrite,
halite).
On désigne sous le nom de « phénomènes karstiques » les formes du relief, les caractères
morphologiques et les processus hydrographiques particuliers aux terrains calcaires ou salins
sur toute la surface de la Terre. En effet, le paysage du karst résulte des écoulements
souterrains particuliers qui se mettent en place progressivement dans les roches carbonatées
(calcaires et dolomies) et dans les roches salines (gypse et parfois sel gemme) et constituent
également un aquifère puisque l’eau souterraine est totalement impliquée dans sa formation et
dans son fonctionnement (Mangin, 1975, Bakalowicz, 1999).
le phénomène clef de la karstification est la dissolution de la roche par le CO 2 dissous, mais
elle n’est possible que dans le cas où il existe suffisamment de CO 2 dissous et que celui-ci
soit renouvelé. Ce CO 2 dissous peut avoir plusieurs origines dans les eaux karstiques. Il
provient principalement de la respiration racinaire et de la dégradation de la matière
organique du sol par l’activité biologique et bactériologique, sans oublier les circulations d’air
dans les milieux souterrains, et occasionnellement d’un dégazage d’origine profonde ou
volcanique (Source du Lez, Marjolet et Salado, 1976 ; Source de Termes, Bouchaala, 1991).
En effet, les roches carbonatées ont cette spécificité de ne pas se dissoudre facilement dans de
l’eau pure en condition normale de température (25 °C) et de pression (1 atm). D’autres
facteurs interviennent dans la dissolution des roches carbonatées comme la lithologie, la
texture du sol (plus la roche sera riche en dolomite, plus la mise en solution sera longue
(Drever, 1988)) et la fracturation.
Les constantes de dissociation qui leur sont associées, sont relevées dans le tableau suivant :
Tableau 1.1: Constante de dissociation de la calcite, Aragonite et Magnésite (Bakalowicz,
1979)
MINERAL COMPOSITION
calcite
aragonite
magnésite

CaCO3 rhomboédrique
CaCO3 orthorhombique
MgCO3

CONSTANTE DE DISSOCIATION
3.8 10-9
6.09 10-9
5.75 10-9
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Dans les karsts classiques aussi appelés gravifiques par Mangin (1975), l’élément qui
provoque le processus de karstification est la circulation de l’eau par gravité. Cette eau s’est
chargée en CO 2 pendant son infiltration dans le sol. Elle possède donc un potentiel de
karstification (Bakalowicz, 1986) défini par un « moteur » de l’écoulement souterrain
(charge hydraulique fixée par la morphologie) et un pouvoir de dissolution (fixé par le CO 2
dissous). Si l’un ou l’autre est nul (absent), le potentiel de karstification est nul.
2- FACTEURS INFLUENÇANT LE PHENOMENE DE KARSTIFICATION
2-1. Le potentiel de la karstification :
Plusieurs facteurs sont nécessaires pour que les processus de l’érosion et de la
Karstification s’accomplissent :
- forte pluviométrie,
- couvert végétal assez dense pour augmenter la pression partielle de CO 2
- température assez basse qui favorise la solubilité du CO 2
Pour que la dissolution souterraine se fasse, il est indispensable d’avoir :
- un moteur de l'écoulement souterrain, constitué par la charge de l'eau souterraine dans les
calcaires déterminé par le relief fixant le niveau de base (Bakalowicz, 1996),
- un pouvoir dissolvant de l'eau, pour agrandir certains vides parcourus par l'eau, imposé par
les conditions climatiques (pluie, température) et végétales (production du CO 2 ) (Bakalowicz,
1979).
Le potentiel de karstification de l'ensemble carbonaté est défini par l'ensemble constitué par le
moteur de l'écoulement souterrain et le pouvoir dissolvant de l'eau ; cet ensemble détermine le
débit d'eau dissolvant la roche, c'est-à-dire le flux de solvant (eau + CO 2 ) traversant la roche
carbonatée. Le relief régional participe donc à ce potentiel, en imposant la direction générale
des écoulements souterrains, entre les parties hautes du système et le point bas où la source se
met en place.
Ce potentiel peut être faible pour deux raisons :
- le moteur est insuffisant (faibles dénivellations entraînant de faibles charges ou écoulement
réduit associé à un climat aride ou semi-aride) ;
- le pouvoir dissolvant est limité par l'absence de CO 2 (absence de sol et d'une couverture
végétale, en relation avec un climat aride ou très froid).
Le potentiel de karstification dépend entre autres de la perméabilité initiale du milieu, qui
représente la résistance que le milieu oppose aux écoulements. En outre, une forte perméabilité
nécessite une faible charge pour créer un écoulement souterrain tandis qu’une faible
perméabilité impose l'existence d'une forte charge pour avoir cet écoulement.
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Les variations du potentiel de karstification, qui sont imposées par celles du climat et du
niveau marin et par les orogenèses, sont responsables de l'abandon des réseaux karstiques.
Cet abandon se traduit par leur colmatage éventuel par des sédiments détritiques continentaux
ou marins, par leur ennoyage ou par leur incorporation dans la zone d'infiltration de karsts. Ces
témoins de structures karstiques passées constituent des paléokarsts ou des karsts non
fonctionnels susceptibles de modifier les caractéristiques et le fonctionnement du karst actuel.
2-2.Notion de niveau de base :
Au cours des temps géologiques, seules certaines périodes et certaines parties des continents
ont subi des conditions favorables au développement du karst. Le niveau à potentiel nul est
celui de l'exutoire du système, c'est-à-dire l'altitude de la source karstique : c'est le niveau de
base du système karstique. Ce dernier peut être fixé par une couche imperméable sous-jacente
à l’aquifère carbonaté ou bien par la mer ou un plan d’eau.
La karstification intervient à l'intérieur de l'aquifère karstique en se calant sur le niveau de
base. Les conduites se développent selon des trajectoires indépendantes par rapport à la
transmission de pression, en utilisant au mieux les discontinuités ouvertes de la roche. Ils
peuvent donc s'étendre sous le niveau de base, en fonction de l'architecture générale du milieu
et du potentiel de karstification qui lui est appliqué ou par renouvellement périodique des eaux
(Plagnes, 1997). En effet, les vides de la zone noyée sont remplis d’eau, ce qui entraîne une
dissolution des minéraux. Lors de crues, cette eau est remise en circulation et la matière
dissoute est emportée ; l’eau provenant de l’infiltration la remplace et le processus se répète.
La formation d’un réseau karstique, si les conditions évoquées sont présentes, peut être très
rapide à l’échelle des temps géologiques, soit 10 000 à 20 000 ans (Bakalowicz, 1979).
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3- LES DIFFERENTS TYPES DE KARSTS
En fonction de la nature de l’impluvium on distingue deux types de karsts (fig.1.1) :
3-A) les karsts unaires pour lesquels l’ensemble de l’impluvium est constitué de terrains
karstiques. Dans ce cas l’infiltration a lieu partout,
3-B) les karsts binaires qui possèdent des terrains imperméables et non karstiques dans leurs
bassins d’alimentation. Ces milieux sont le siège d’écoulements de surface qui pénètrent dans
l’aquifère à travers les pertes situées entre les deux types de formations (Marsaud, 1996).
L’impluvium non karstique joue un rôle important dans l’accélération et l’augmentation du
développement de la structure de drainage grâce à la concentration de l’énergie disponible en
un point.

fig.1.1 : représentation schématique des systèmes karstique unaire et binaire (Marsaud, 1996)
Selon le processus de genèse (karstogenèse), on peut distinguer différents types de karst
(Bakalowicz, 1996 ; Plagnes, 1997) :
3-C) Les karsts classiques qui ont pour origine des écoulements gravitaires et du CO2
d’origine pédologique.
3-D) Les karsts profonds ou hydrothermaux qui sont d’origine hydrothermale. Le
moteurs de la karstification sont le dégagement de CO2 d’origine profonde et les
gradients thermiques élevés.
3-E) Les karsts sulfuriques qui ont pour origine des écoulements gravitaires ou sont liés
à des gradients de température, et la présence d’acide sulfurique (H 2 S).
3-F) Les karsts littoraux qui sont formés par l’interaction eau douce – eau salée sur la roche
carbonatée. Les écoulements sont produits en partie par gradient de densité avec la possibilité
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de dissoudre grâce au mélange. Ils ne doivent pas être confondus avec les sources karstiques
d’eau douce sous-marines.
En fonction de la position du drain principal on distingue (fig.1.2) :
3-G) les karsts vauclusiens où la karstification se développe en profondeur, sous le niveau de
base,
3-H) les karsts jurassiens pour lesquels le réseau de drainage s’organise à proximité du
niveau de l’exutoire. L’écoulement peut y être localement libre, donc sans continuité
hydraulique de l’aval vers l’amont dans la zone noyée (Marsaud, 1996).

fig.1.2 : représentation schématique des systèmes karstique Jurassien et Vauclusien (Marsaud,
1996)
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4-ORGANISATION SPATIALE DU SYSTEME KARSTIQUE.
Par rapport à un aquifère poreux, le karst montre un structure hétérogène et anisotrope sur une
large gamme d’échelles. La notion de Volume Elémentaire Représentatif (V.E.R.) ne peut
donc pas s’appliquer rigoureusement, même s’il est possible de découpler ce problème selon
différentes échelles d’analyse.
Les particularités du karst sont les morphologies superficielles et souterraines résultant de la
Karstification. Le système karstique ce subdivise en deux grandes unités :
- L’epikarst
- L’endokarst
4-1. L’epikarst :
L’épikarst correspond à la zone superficielle (fig.1.3) très perméable du massif karstique (5 à
20 m maximum). Cette zone est caractérisée par une pression lithostatique négligeable
facilitant ainsi l’ouverture de diaclases qui par la suite s’élargissent du fait d’une dissolution
très intense au niveau des racines entraînant un contraste de perméabilité entre cette zone et la
zone non saturée. De ce fait, cette zone, caractérisant l’interface sol-calcaire, peut constituer
une zone de réserves importantes des eaux d’infiltration et joue ainsi le rôle d’un aquifère
temporaire : le réservoir épikarstique.
Du fait de la proximité du sol, l’épikarst subit les influences des processus biogéochimiques
(Bakalowicz, 1995 ; Blavoux & Mudry, 1986). Cet aquifère va donc jouer un rôle très
important sur le chimisme de l’eau par l’intermédiaire de deux mécanismes :
1. Mise en solution du CO 2 présent dans la pédosphère,
2. Evapotranspiration entraînant une reconcentration des éléments plus ou moins importante
(notamment en ions chlorure et sodium) selon les temps de séjour.
L’une des particularités du réservoir épikarstique est de jouer un rôle tampon puisqu’il
participe au stockage des premières pluies, après une saison sèche. La répartition des vitesses
de transit et d’infiltration de l’eau dans cette zone va conditionner l’organisation des
écoulements dans le massif.
4- 2. L’endokarst :
4-2.a) La Zone Non Saturée :
Pour sa part, la Zone Non Saturée, sous-jacente au réservoir épikarstique et caractérisant la
zone d’infiltration (fig.1.3) proprement dite, se distingue par une bimodalité des infiltrations :
• Infiltration lente qui s’effectue dans des vides de petite taille avec de fortes pertes de
charge. Des études isotopiques ont été menées afin d’estimer des vitesses de circulation d’eau
dans ces conditions, (Bakalowicz, 1982) montre dans un cas précis une distance parcourue de
10 mètres en plusieurs mois. Toutefois, ces vitesses peuvent être plus rapides comme plus
lentes chaque système étant unique.
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• Infiltration rapide qui s’effectue dans les grandes discontinuités verticales ou subverticales ouvertes. Cet écoulement est assimilable à un ruissellement souterrain vertical
permettant ainsi aux eaux de garder leur pouvoir de dissolution car elles transitent jusqu'à la
zone noyée rapidement.
Cette zone peut atteindre une épaisseur considérable et jouer un rôle important dans la
dynamique et le soutien à l’étiage de certains karsts (Puig, 1987 ; Lastennet, 1994 ;
Emblanch, 2003 ; Batiot, 2002).
4-2.b) La Zone Noyée :
Le karst noyé (fig.1.3) constitue la principale réserve en eau de l’aquifère karstique et assure la
fonction de stockage de l’eau. Il est constitué d’un réseau de drains ou axes de drainages
(composant l’ossature du système) organisés et interdépendants qui assure la fonction
transmissive de l’aquifère, autour duquel s’organisent des réserves où l’écoulement est lent et
assure la fonction capacitive. Ces drains peuvent se développer soit dans la partie supérieure
(fig.1.2) du karst noyé (karst jurassien) soit dans sa partie inférieure, sous le niveau de
l’exutoire (karst vauclusien).
Champ de lapiez

Résurgenc

Doline

Pertes
Poljé
Formation imperméable
Grottes

Niveau de base
Rivière souterraine

fig.1.3 : Représentation du système karstique (Mangin, 1975)
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5- INFLUENCE DE L’HYPEREUSTATISME, DE LA GEODYNAMIQUE, DU
CLIMAT ET DE LA NEOTECTONIQUE SUR LA KARSTOGENESE
Le phénomène de karstification peut s’étaler sur des millions d’années, cependant, dès que les
roches carbonatées sont soumises à l’action de l’eau douce chargée en acides forts, la
karstification affecte les roches carbonatées (récifs coralliens).
Le double moteur de la karstification est, d’une part, chimique et, d’autre part, hydraulique.
Il faut que le gradient hydraulique entre l’impluvium et l’émergence soit suffisant pour
éliminer les insolubles qui résultent de la dissolution des carbonates. L’évolution et la
variation du gradient hydraulique régional au cours du temps (lors d’une orogenèse,
d’évènements de néotectonique ou de variations eustatiques) se traduisent par une genèse
polyphasée des massifs karstiques créant des milieux à géométries complexes.
Ces différents évènements entraînent des modifications des écoulements au cours du temps
(colmatages, décolmatages, inversion de circulation). Le polyphasage de la karstogenèse
permet notamment de comprendre comment un bassin hydrogéologique ne correspond pas
toujours à un bassin versant.
L’une des explications les plus séduisantes permettant d’expliquer le polyphasage des réseaux
karstiques est l’influence de l’hyper eustatisme.
Actuellement, des études sont réalisées sur l’importance de l’hyper eustatisme pour permettre
d’apporter plus d’informations sur la compréhension des phénomènes de karstogenèse.
Nous pouvons notamment citer les travaux réalisés par (Mocochain et al ,2006). Sur le karst
de la plateforme péri-méditerranéenne de la basse Ardèche (moyenne vallée du Rhône ;
France).

Mise en place d’un drain Abaissement du niveau de base Relèvement du niveau de base Capture par une vallée voisine

Terrain
imperméable
Calcaires

Alluvions
Zone noyée

Drain karstique
Émergences

fig.1.4 : Modèle conceptuel du poly phasage de la kartogenèse sur un massif karstique modèle,
d’après Gilli E. et al (1952).
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6- MECANISME DE LA DISSOLUTION KARSTIQUE DANS LES DIFFERENTS
MILIEUX GEOLOGIQUES :
6-1. Dissolution karstique dans le milieu carbonaté.
Une fois chargées en CO 2 g, les eaux acides sont capables de dissoudre les roches carbonatées
suivant une réaction triphasique (roches carbonatées, eau et CO 2 ), chacune de ces phases étant
le siège d’une chaîne d’équilibre, dont l’équation générale est la suivante :
1

CO2 + H 2O + MeCO3

2(HCO3-) + Me2 +

2
Où Me représente un cation bivalent, Ca ou Mg2+
2+

La mise en solution du CO 2 g et la dissolution de la roche entraînent la formation d’élément
carbonatées dissouts (H 2 CO 3 , HCO3- et CO 3 2-) dont la somme constitue le Carbone Minéral
Total Dissous (CMTD). Cette équation représente l’équation bilan du système calcocarbonique (Roques, 1962 ; Bakalowicz, 1979) résultant de 9 réactions distinctes. De façon
classique, la dissolution d’un solide dans un fluide se décompose en cinq étapes : (1) le
transport des réactifs vers la surface du minéral, (2) l’adsorption des réactifs à la surface, (3)
la réaction chimique de surface, (4) la désorption des produits de la surface et (5) le transport
des produits loin de la surface. Bien entendu, le temps de mise à l’équilibre de l’ensemble du
système sera conditionné par la vitesse de réaction la plus lente (étape limitante).
A l’interface air-liquide, l’équilibre entre le CO 2 g et l’eau peut mettre de quelques minutes à
quelques heures à se réaliser. En effet, dans le cas de la mise en solution du CO 2 g, l’équilibre
entre C0 2 et HCO 3 , pour des eaux à pH compris entre 7 et 9, est atteint à 99 % en 100
secondes (Dreybrodt, 1998). A l’inverse, dans le cas d’un dégazage, la réaction est beaucoup
plus lente et l’équilibre peut mettre plusieurs heures à se réaliser (Roques, 1964).
En revanche, à l’interface liquide-solide, l’équilibre entre l’eau et le carbonate est très long et
peut être atteint en plusieurs mois, et ce même si une part importante du carbonate est mise en
solution en quelques heures. Ce laps de temps dépend non seulement de la pCO 2 mais aussi
de la nature de la phase solide. En effet, avec une faible pCO 2 , il faut compter sur une période
de plusieurs mois approcher l’équilibre alors qu’avec une forte pCO 2 , quelques jours sont
nécessaires. De plus, la lithologie ainsi que la texture de la roche vont jouer un rôle essentiel
car plus celle-ci est riche en dolomite, plus l’équilibre sera long à atteindre (Drever, 1988).
Chou et al. (1989) ont montré que, parmi les carbonates simples, la calcite (CaCO3),
l’aragonite (CaCO 3 ), et la whiterite (BaCO 3 ) ont des comportements cinétiques similaires,
indiquant que la nature du cation joue un rôle mineur dans le mécanisme de dissolution.
Toutefois, la vitesse de dissolution de la magnésite (MgCO 3 ) est beaucoup plus faible, ceci
étant probablement du à la difficulté d’hydratation de MgCO 3 et de déshydratation du Mg2+.
Dans le cas des doubles carbonates, telle la dolomite (CaMg (CO 3 ) 2 ), la cinétique et les
mécanismes de dissolution sont plus compliqués.
En région calcaire, l’eau sous pression peut même être encore plus chargée en CO 2 , ce qui
augmente le pouvoir de dissolution. Mais, là où la pression diminue, dans les salles
souterraines, les cavités, ou à la sorties des eaux, les résurgences, les dépôts sont importants :
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Ce sont les spéléothèmes, stalactites, stalagmites, concrétions, croûtes, pisolithes, tufs,
travertins, gours… Par précipitation (dépôt en raison de l’évaporation), il y a reconstitution
du minéral sous ces diverses formes.

Tableau 1.2 : Réactions et constantes d’équilibres du système calco-carbonique, d’après
(Olive, 1976) et (Bakalowicz, 1982).
N
01

REACTION DE L’EQUILIBRE
(CO 2 )g
(CO 2 )aq
(CO 2 ) + n(H 2 O)

02

(CO 2 .nH 2 O)

(CO 2 .nH 2 O) + ƿ(H 2 O)
H 3 O+(n- ƿ-1)(H 2 O)

PHASE
OBSERVATION
Entre phase liquide et Dissolution ou dégazage de
gazeuse
CO2
Hydratation du CO2

HCO 3 -+
Ionisation
Phase liquide

03
04
05
06
07

HCO 3 -+ H 2 O
CO 3 2-+ H 3 O+
HCO 3 -+ Me2+
Me HCO 3 22+
CO 3 + Me
MeCO 3
2H2O
H 3 O+ + OHMeCO 3
CO 3 2- + Me2+

Formation des paires d’ion
Entre phase liquide et
Solide

Dissociation de l’eau
Dissociation ou précipitation
du carbonate

6- 2. DISSOLUTION KARSTIQUE DANS LES ROCHES EVAPORITIQUE.
Les évaporites sont des roches formées par la précipitation chimique de sels à partir de
solutions naturellement concentrées (Carozzi, 1953). Cette concentration est le résultat direct
de phénomènes d'évaporation. Les principaux représentants sont le gypse, l'anhydrite et la
halite et précipitent dans l'ordre croissant de leur solubilité. Mais il existe en réalité une
cinquantaine de combinaisons chimiques dont la plupart sont très rares. Ces roches sont entre
180 fois, pour le gypse, et 26. 000 fois, pour la halite, plus solubles que le calcaire (Tableau
1.3). Un karst peut donc s'y développer.
Communément, le terme karst s'applique implicitement et explicitement à un phénomène dans
les roches carbonatées. Certains affirment que seuls les mécanismes de dissolution chimique,
comme l'acide carbonique dissolvant les carbonates, peuvent être considérés comme
produisant un vrai karst. Cigna (1985) suggère d'utiliser le terme parakarst pour désigner les
phénomènes où n'agissent que deux composantes en phase d'équilibre (eau + roche) par
opposition au vrai karst, dans les roches carbonatées, où agissent trois composantes en phase
d'équilibre (eau + roche + CO 2 ). Lowe (1996), quant à lui, préfère utiliser le terme de karst
évaporitique (incluant le karst salin, gypseux et anhydritique).
Cependant, la définition d'un système naturel doit dériver de ses propriétés intrinsèques et non
pas des propriétés de ses composantes. Les phénomènes karstiques appartiennent à un niveau
d'organisation géologique et géographique de la matière et non pas à un niveau physicochimique. Les caractéristiques spécifiques de régions développées par dissolution de leurs
roches (comme la perméabilité, l'hydrographie, l'hydrogéologie et la géomorphologie) sont
essentiellement les mêmes d'une région à l'autre, malgré leurs lithologies différentes, sans
12
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regarder les mécanismes exacts de dissolution et le nombre de composantes en phase
d'équilibre (Klimchouk, 1996).
Tous les phénomènes observés sont semblables à ceux rencontrés dans les roches carbonatées,
du moins en ce qui concerne les phénomènes de grande taille. Cependant, vu la haute
solubilité des évaporites, les phénomènes sont beaucoup plus rapides et peuvent atteindre des
dimensions très importantes. Cela entraîne un renouvellement rapide des formes et, à l'échelle
géologique, certains phénomènes peuvent s'avérer éphémères.
Le karst dans les évaporites ne semble donc pas être un bon enregistreur pour des événements
très anciens ou très lents. Par contre, il semble être un excellent outil pour étudier des
phénomènes récents et rapides (Quaternaire y compris l'Holocène). La tectonique, la
sismicité, les paléoclimats, les anciens niveaux aquifères, les paléo-drainages,... sont autant de
questions pouvant trouver des réponses dans l'étude du karst dans les évaporites.
Cependant, le karst dans les évaporites est victime de ses qualités. Les évaporites sont
extrêmement solubles et, bien que les dépôts évaporitiques fossiles soient présents sur presque
25 % de la surface des continents, ceux ci ne subsistent en affleurement que dans les régions
arides, chaudes ou froides.
Tableau 1.3 : vitesse de dissolution des principaux minéraux évaporitique
MINERAL
Halite
Sylvite
Gypse

FORMULE
NACL
KCL
CaSo4.2H2o

SOLUBILITE
360 g/l a 20° c
340 g/l a 20° c
2,53 g/l a 20° c
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CHAPITRE II : METHODES D’INVESTIGATION DES CAVITES DE DISSOLUTION KARSTIQUE

INTRODUCTION
Le but de ce présent chapitre est la présentation des différentes méthodes pluridisciplinaires
qui ont servi à la caractérisation géophysique et géotechnique des poches de dissolution
karstique.
La combinaison des méthodes électrique représentées par les sondages électrique et la
tomographie électrique 2D et électromagnétique par l’outil georadar à basse fréquence
permet la caractérisation géophysique et la localisation du phénomène en terme de résistivité
électrique et d’amplitude d’onde électromagnétique.
Plusieurs auteurs ont confirmé la fiabilité des méthodes combinées pour la détection des
karsts et des poches de dissolution (Awangku.al 2009 et Carpentier.al 2012), nous citons à
titre indicatif les travaux de El Khamari et al. 2007 sur la détection des cavités karstique au
Maroc et les travaux de Deceuster et al. 2006 sur la reconnaissance des zones karstifiées en
Belgique.
L’utilisation des méthodes géotechnique tel que la granulométrie, l’essai au bleu de
méthylène, les analyses chimiques et les écrasements sur cube de roche permet de préciser la
nature des réactions entre la roche et les eaux circulant à travers celle-ci, ainsi que d’avoir une
idée sur la vulnérabilité du paysage rocheux vis-à-vis le développement des systèmes
karstiques et leurs extensions. Dans ce qui suit nous illustrons brièvement les caractéristiques
et les spécificités de chaque méthode.
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1- METHODES D’INVESTIGATION GEOPHYSIQUE :
1-1 INVESTIGATION GEOPHYSIQUE PAR L’OUTIL GEORADAR :
1.1.1. FONCTIONNEMENT ET CARACTERISTIQUES INSTRUMENTALES
Cette partie est consacrée aux caractéristiques instrumentales et les applications du
géoradar dans les différents domaines scientifiques.
1.1.1.1. BASES DE FONCTIONNEMENT ET DE PROSPECTION
Les radars GPR existants reposent sur le même principe de fonctionnement. L’antenne
d’émission (blindée ou non) du dispositif est en contact avec le sol, et émet une brève
impulsion en direction du sol. L’onde électromagnétique générée se propage au sein d’un
milieu de type diélectrique. Si un obstacle est rencontré, une onde réfléchie revient vers la
surface du sol et est détectée par l’antenne de réception (blindée ou non) (fig.2.1). Cette onde
récupérée constitue une trace du sous-sol en un point précis et à un instant donné. L’utilisateur
déplace le radar et à nouveau, une autre impulsion est générée. Elle permet d’obtenir une
nouvelle trace en ce nouveau point de mesure.
L’acquisition d’un ensemble de traces du sol suivant une direction de prospection rectiligne
permet d’établir un B-scan (ou radargramme) du milieu sondé. En fonction du type de cibles
rencontrées (tuyaux, citernes enfouies, strates géologiques…).

TR

TX

Cavité

Lentille

Interface géologique

Profondeur (m)

Distance (m)

fig.2.1 : Principe d’acquisition du radar GPR et Bscan associé (Milsom, 2003)
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Les géoradars sont en général composés des éléments suivants (fig.2.2) :
- une unité de commande et de stockage des données (micro-ordinateur).
- une unité de contrôle, chargée de synchroniser et de servir d'interface entre les
différents éléments.
- une électronique d'émission, chargée de générer le courant qui est appliqué à
l’antenne d'émission.
- une électronique de réception, chargée d'amplifier et de numériser le signal mesuré
par l'antenne réceptrice.
- une antenne émettrice.
- une antenne réceptrice.
Les connexions entre électronique d'émission (ou de réception) et l'unité de contrôle se
font par fibres optiques ou par câbles coaxiaux. Les électroniques d'émissions (ou de
réception) sont en général connectées directement aux antennes. Pour la plupart des dispositifs
existants, il existe plusieurs jeux d'antennes pouvant fonctionner avec les mêmes
électroniques d'émission (ou de réception) et la même unité de contrôle.

fig.2.2 : Composantes du système géoradar
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1-1-2 CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX RADAR
1-1-2-1 PROFONDEUR D’INVESTIGATION DU GEORADAR
La profondeur de pénétration des ondes électromagnétiques dans le sol dépend
essentiellement de deux facteurs :
- la résistivité du terrain investigué, un sol conducteur étant plus atténuant,
- la fréquence des ondes EM.
On peut définir une profondeur d’investigation δ (“skin depth”) comme la profondeur au-delà
de laquelle l’amplitude des ondes chute au dessous de 1/e (ln e = 1). Les valeurs de δ sont
exprimées sur la fig.2.3 en fonction de la résistivité des terrains rencontrés.

10000

Calcaire compact

argile

Roche volcanique et metamorphique

Profondeur d’investigation (m)

Argile compact humide Argile compact sec

Granite

sable
Gres

1000

Calcaire poreux
100

10

1

0.1
1

10

100

1000

10000

100000

Résistivité (Ω.m)

fig.2.3: ‘profondeur d’investigation’ (en mètres) en fonction de la résistivité des
matériaux géologiques (en Ohm.m) pour deux valeurs de permittivité relative du milieu :
εr = 8 (trait plein) et εr = 40 (trait pointillé) (d’après Mc Cann ; 1988).
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Dans une argile ou une marne tendre (fig.2.3), la ‘profondeur d’investigation’ sera inférieure
à 20 m (εr faible) tandis qu’elle varie entre quelques mètres et 100 m pour un calcaire poreux.
Le tableau 2.2 illustre quelques ordres de grandeur de la résolution spatiale du géoradar en
fonction de la profondeur de pénétration des ondes électromagnétiques.

Tableau 2.1 : quelques ordres de grandeur de la résolution verticale en fonction de la
profondeur de pénétration des EM
fréquence
(en MHz)

Résolution spatiale = λ/4 (en
m), pour V=0.1 m/ns

25
50
100
200
225
450
900

2.0
1.0
0.5
0.25
0.22
0.11
0.055

Pénétration (en m), pour ρ=100 ohm m
35
20
10
5
4
2
1

1-1-2-2 VITESSE DE PROPAGATION
La vitesse de propagation des ondes radar est directement liée à la permittivité diélectrique
relative εr du milieu où elle se propage (fig.2.4). Le tableau 2.2 donne des ordres de grandeur
de la permittivité relative εr et de la vitesse de propagation v des ondes radar dans les
géomatériaux courants. Ainsi, la vitesse moyenne de propagation des ondes radar sera
comprise entre 10 et 11.3 cm.ns-1 pour un calcaire ou une marne, et entre 8.6 à 11 cm.ns-1
pour une argile humide. La permittivité diélectrique relative de l’eau étant très élevée (81), la
vitesse des ondes radar peut être un paramètre intéressant à mesurer pour suivre les variations
de teneur en eau dans le sol (Garambois et al ; 2002).
La vitesse de propagation moyenne des ondes radar dans un sol peut être mesurée par
différentes techniques, selon le matériel utilisé et la géométrie du terrain. En présence d’un
réflecteur plan situé en profondeur et lorsque les antennes émettrices et réceptrices sont
indépendantes, la méthode classique du Common Mid Point (CMP) peut être utilisée. Elle
consiste à réaliser des mesures en écartant progressivement les antennes d’une distance 2x
croissants, de part et d’autre d’un point central situé à la verticale du réflecteur (fig.2.5). Les
temps de propagation successifs mesurés pour les ondes réfléchies (t d , t x sur la fig.2.5)
permettent de calculer la vitesse de propagation moyenne v m des ondes radar dans le milieu.
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Air

Vitesse de l’onde(m/ns)

0.3

V =
0.2

C

(ɛr)0.5

Matériaux géologiques terrestres
0.1

eau

0
0

30

60

90

Constante dielectric (ɛr)

fig.2.4: Vitesse des ondes radar. Permittivité relative ɛ r et vitesse des ondes
radar pour différents géomatériaux.
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Tableau 2.2 : Constante diélectrique et Vitesse des ondes EM de certains matériaux
géologiques (Hollender ; 1999)
Matériaux

Constante diélectrique relative ε r

Vitesse des
ondes EM (m/ns)

air ou vide
eau douce
eau de mer
Glace
Sables (secs)
Sables (humides)
Grès (humide)
Calcaire (sec)
Calcaire (humide)
Granite (sec)
Granite (humide)
Basalte (humide)
Argile (saturé)
Sel (sec)

1
81
81
3-4
3-6
25-30
6
4
8
5
7
8
8-25
5-6

0.3
0.033
0.033
0.15-0.17
0.12-0.17
0.05-0.06
0.12
0.15
0.11
0.13
0.11
0.11
0.06-0.11
0.12-0.13

La permittivité ε r varie de 1 pour l’air à 81 pour l’eau. Les minéraux les plus communs ont
des permittivités ε r compris entre 4 et 9. C’est le contenu en eau qui influence de façon
prépondérante la permittivité d’un sol ou d’une roche. Le contenu en eau θ est le produit de la
porosité Ø par la saturation en eau S w . Des mesures expérimentales réalisées sur une grande
diversité d’échantillon de roche ont permis a Topp Davis et Annan ; 1980 de proposer une
relation empirique liant ε r à θ sous forme d’une expression polynomiale du type :

ε r ≈ 3.03+9.3 θ+146 θ2-76.7 θ3
Contrairement ou ondes sismiques les ondes diffusées par les géoradars se propagent dans
le vide avec une vitesse plus supérieure que dans les matériaux géologique. Cette propriété est
due à la variation des constantes diélectriques entre le vide est les différentes géomatériaux, la
formule suivante indique la relation entre la vitesse de propagation des ondes
électromagnétiques et la constante diélectrique relative :

V=c / √ɛ r
Ou :
v = vitesse de l’onde dans les matériaux.
c = vitesse de la lumière (30 cm/nanoseconde).
ε r = constante diélectrique relative.
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Tx

Td

Ta

Ra

Rd

Rx

Cible

fig.2.5 : Principe de mesure de la vitesse moyenne de propagation des ondes radar
dans un sol par la méthode du Common Mid Point (CMP).
En l’absence de réflecteur plan, ou lorsque les deux antennes émettrices et réceptrices sont
solidaires (cas des antennes blindées), la vitesse dans le sol peut être déduite de la forme des
hyperboles de diffraction visibles sur les profils (plan x-t).
1-1-2-3 LA RESOLUTION SPATIALE
On considère généralement que la résolution verticale du géoradars est de l’ordre du quart
de leur longueur d’onde utilisée. La fig 2.6 propose un ordre de grandeur de la résolution des
ondes radar en fonction de leurs fréquences, et ce pour deux types de matériaux classiques :
Une roche et un sol humide. Ainsi par exemple, l’utilisation d’antennes de fréquence centrale
100 MHz permet d’obtenir une résolution comprise entre 20 cm pour un sol humide et 60 cm
pour une roche.
La résolution spatiale peut être calculée à partir de la formule suivante :

r = λ/4 = v/4 f =1/4 f √µɛ
Où :
r est la résolution spatiale.
V est la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le milieu traversée.
ƒ est la fréquence du signal transmit au sol.
μ est la perméabilité magnétique du milieu.
ε est la constante diélectrique du milieu.
λ est la longueur d’ondes des ondes radar.
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roche
Antenne de
100 MHZ

Sol sec

Fréquences en MHZ

fig.2.6- : Résolution du géoradar en fonction de la fréquence
(d’après Davis & Annan, 1989).
1-1-2-4 PERTE D'ENERGIE ET ATTENUATION
La perte d'énergie apparaît comme la conséquence de la réflexion et de la transmission à
chaque interface. En outre, s’il y a dans le sol des objets de même dimension que la longueur
d'onde du signal radar, cela provoque la dispersion de l’énergie de façon aléatoire. D'autres
causes des pertes d'énergie sont l'absorption qui consiste en la transformation de l'énergie de
l'onde EM en chaleur.
Une cause fondamentale de la perte d'énergie est l'atténuation qui dépend des propriétés
physiques du matériau investigué. Ainsi que de la fréquence de l'onde transmise. Plus
précisément l’atténuation est une fonction complexe de la constante diélectrique ε et de la
conductivité électrique σ du milieu traversé.
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1-1-3 APPLICATIONS DU GEORADAR
Les applications des géoradars se sont considérablement diversifiées au cours des
dernières années, tant dans le domaine de la caractérisation géophysique que dans le domaine
du contrôle non destructif en général. Dans les applications de génie civil au sens large
(Cardarelli ; 2003), les géoradars sont utilisés pour contrôler le revêtement des routes ou des
pistes d'aéroport (Hugen schmidt et al ; 1998), contrôler l'état d'ouvrage d’art, repérer les
armatures métalliques dans les bétons, un fût ou une canalisation enterré (Zeng et
McMechan ; 1997, Ayala-Cabrera et al ; 2011).
Dans les domaines de la caractérisation géophysique, le géoradar est mis en œuvre dans les
milieux solubles ou pour localiser d'éventuels karsts dans les milieux calcaires (Corin et al ;
1997. Al-Fares; 2011). Certaines applications environnementales ont également été
envisagées, par exemple pour suivre l'évolution d'un polluant dans une nappe phréatique
(Brewster et Annan ; 1994).
La méthode radar est en outre devenue incontournable en glaciologie (Fisher et al ; 1989,
Moorman et Michel ; 1998). Elle est également utilisée en support dans le cadre de
recherches dans les sciences de la terre, notamment en stratigraphie (McMechan et al ; 1997.
Girardi et al ; 2010. Rejiba et al ; 2012) ou en tectonique. Afin d’imager les failles, En
particulier dans les zones à fort couvert sédimentaire (Grasmueck ; 1996. Plado et al; 2011),
notamment en archéologie (Orlando et al ; 2008, Solla et al ; 2011, Castellaro et al;2008)
L’exploration spatiale, et en particulier l’exploration martienne, nécessite de tels systèmes.
La mission Netlander (abandonnée en 2003) a reposé entre autre sur la conception d’un radar
GPR afin d’étudier le sous-sol martien et de détecter les réserves d’eau potentielles de cette
planète.
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1-2 INVESTIGATION GEOPHYSIQUE PAR SONDAGES ELECTRIQUES
VERTICAUX ET TOMOGRAPHIE DE RESISTIVITE ELECTRIQUE 2D .
Dans les deux méthodes le principe de base et pareilles mais le nombre d’électrodes et
généralement réduit a 4 dans le sondage électriques et la profondeur d’investigation et en
fonction du dispositif choisis
1-2-1.PRINCIPE DE LA MESURE
Les méthodes de tomographie de résistivité électrique consistent à faire circuler un courant
électrique dans le sol entre deux électrodes de courant et de mesurer la différence de potentiel
induite entre deux autres électrodes, appelées électrodes de potentiel, à proximité des
électrodes de courant. Puisque l’intensité du courant est connue et que la différence de
potentiel est mesurée, il est alors possible de déterminer quelle est la résistivité apparente du
sol étudié. Cette résistivité électrique apparente dépend de la configuration des électrodes de
courant et de potentiel. La résistivité électrique apparente ρa peut être exprimée en fonction de
la différence de potentiel et de l’intensité du courant (Ward, 1990):

où K est appelé le facteur géométrique qui dépend de la configuration des électrodes.

La résistivité apparente d’un terrain hétérogène correspond à la résistivité d’un terrain
homogène qui, pour une configuration identique des électrodes et un même courant injecté,
donnerait la même mesure ΔV. Elle est fonction de la résistivité, de la géométrie des diverses
couches et de la disposition des électrodes. Il existe plusieurs dispositifs d’électrodes utilisés
en pratique : Wenner-Schlumberger, Wenner, pôle- pôle et dipôle-dipôle sont les plus utilisés.
Les différentes caractéristiques de chaque dispositif sont aussi à prendre en considération : par
exemple la sensibilité du dispositif aux changements verticaux et horizontaux, la profondeur
effective d’investigation, la couverture horizontale ou encore l’intensité du signal.
En modifiant la longueur totale de la configuration utilisée, des informations sur la résistivité
électrique à d’autres profondeurs sont obtenues pour cette même ligne. Plus cette longueur est
faible, moins grande est la profondeur de pénétration des lignes de courant dans le milieu et la
résistivité électrique mesurée est alors seulement caractéristique des propriétés électriques des
couches superficielles.
À l’opposé, si cette longueur est grande, les lignes de courant pénètrent plus profondément
dans le milieu, la résistivité électrique mesurée est alors représentative des propriétés
électriques des couches profondes. Cette dernière mesure est peu affectée par les couches
superficielles.
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Il faut noter que les résistivités que l'on mesure en prospection sont des moyennes relatives à
de grands volumes de terrain en place. Ces moyennes sont d'ailleurs d'autant plus larges que
les terrains sont profonds.
Celle-ci est obtenue en reportant la valeur de la résistivité apparente mesurée au centre du
dispositif et à une profondeur dépendant de l’écartement entre les électrodes. Cette
représentation permet de construire une image pour laquelle les valeurs de résistivité et celles
des profondeurs ne sont pas réelles.
Les données sont représentées à l’aide d’un graphique d’iso-lignes de résistivité électrique
apparente en fonction de la distance le long de la ligne de levé et de la longueur totale de la
configuration.
Ce graphique d’iso-lignes est appelé pseudo-section de résistivité électrique apparente
observée. Il s’agit d’une coupe 2D où les valeurs de résistivités électriques apparentes
observées sont reportées en abscisse en fonction de la position centrale de la configuration le
long de la ligne et en ordonnée en fonction de la profondeur estimée d’investigation de la
coupe. Les pseudo-sections conduisent à une représentation en coupe déformée des propriétés
électriques du milieu étudié. Il est par conséquent nécessaire de procéder à l’inversion des
pseudo-sections pour obtenir un modèle synthétique de résistivité électrique vraie où les
variations latérales et verticales de résistivité électrique vraie du milieu apparaissent.
Les fractures dans un massif calcaire peuvent être mises en évidence en tomographie
électrique soit par des anomalies conductrices (si elles sont remplies de matériau argileux) soit
par des anomalies résistives (si les fractures sont remplies d’air).
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1-2-2
CARACTERISTIQUES
MESURES :

INSTRUMENTALES

DES

DISPOSITIFS DE

1-2-2-1 LA CONFIGURATION WENNER
L’écart entre les électrodes et conservé sur tout le linéaire du profile, le dispositif et sensible
à la variation des structures horizontales que verticales (Dahlin & Zhou, 2004), en mode
tomographie 2D le dispositif atteint une profondeur d’investigation égale à la moitié du plus
grand écart entre les électrodes.
1-2-2-2 LA CONFIGURATION WENNER-SCHLUM BERGER
Ce dispositif est dans une moindre mesure sensible aux variations verticales et horizontales.
C'est donc un bon compromis entre le dispositif Wenner (sensible aux structures horizontales)
et le Dipôle-Dipôle (sensible aux structures verticales). Ce dispositif a aussi une profondeur
de pénétration d'environ 10% supérieure au Wenner. La force du signal est inférieure à ce
dernier, mais supérieure au Dipôle-Dipôle (Marescot, 2004-2008).
La densité de points est quant à elle supérieure au Wenner et très légèrement inférieure au
dispositif Dipôle-Dipôle. De plus, l'arrangement des électrodes en dispositif WennerSchlumberger permet, avec un nombre égal d'électrodes, d'effectuer un nombre supérieur de
mesures. On obtient donc un modèle plus précis.
1-2-2-3 LA CONFIGURATION DIPOLE-DIPOLE
Ce dispositif est très sensible aux variations horizontales de la résistivité et donc idéal pour
détecter des structures verticales. La profondeur d'investigation dépend fortement des
paramètres a et n. Pour des valeurs faibles de n, la profondeur d'investigation est inférieure à
un dispositif Wenner, alors que pour des grandes valeurs de n, elle devient supérieure. Mais
dans tous les cas, la densité de points, est nettement supérieure à celle d'un dispositif Wenner.
Malheureusement, ce dispositif possède un inconvénient majeur. Les électrodes de mesure du
potentiel (MN) étant situées en dehors des électrodes de courant, la force du signal est très
faible. En effet, le voltage est inversement proportionnel au cube du facteur n. Pour utiliser ce
dispositif, Il faut donc de bonnes conditions d'acquisition (peu de bruit de fond) et un
résistivimètre très sensible (Ponton.J, 2008).

K= 2ᴫa

k=ᴫn (n+1)a

k=ᴫn (n+1) (n+2)a

Fig. 2.7. Les différents dispositifs utilisés en imagerie électrique. A et B sont des électrodes
d’injection de courant et M et N des électrodes de mesure du potentiel.
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1-2-3 INTERPRETATION
RESISTIVITE

DES

PSEUDO-SECTIONS

ET

MODELES

DE

1-2-3-1 DEFINITION D'UNE PSEUDO-SECTION
La première étape dans l'interprétation des données en tomographie électrique consiste à
construire une pseudo-section. Une pseudo-section est une carte de résultat qui présente les
valeurs des résistivités apparentes calculées a partir de la différence de potentiel mesurée aux
bornes de deux électrodes de mesure ainsi que de la valeur du courant injecte entre les deux
électrodes d'injection.
La couleur d'un point sur la pseudo-section représente donc la valeur de la résistivité
apparente en ce point (fig.2.8).
2.5

163

82.5

243

M

02.6
6.59
12.4
16.2
20.9
24.8
28.6
32.5
Pseudo section de résistivité calculé

Model inversé de résistivité
30.2 65.8
30.2

143

312

680 1480 3224 7021

fig.2.8 : présentation graphique d’une pseudo-section
Pour comprendre ce que ces points représentent, prenons l'exemple de mesures réalisées par
la configuration Wenner et intéressons-nous au quadripôle (1, 2, 3, 4) de la fig.2.9. Le courant
est Injecte entre les deux électrodes d'injection (1 et 4), puis la différence de potentiel est
mesurée entre les deux électrodes de mesure (2 et 3), le calcul de la résistivité apparente se
fait automatiquement dans la boite d'acquisition (voir équation pour la configuration Wenner
fig.2.8).
La résistivité apparente du quadripôle (1, 2, 3, 4) sera positionnée a l'intersection de la droite
passant par l'électrode 2 et de celle passant par l'électrode 3. De meme pour le quadripôle (1,
3, 5, 7), on positionne la résistivité apparente a l'intersection des droites passant par les
électrodes de mesure (3, 5) et faisant un angle de - et + π/4 avec l'horizontale. On représente
ainsi l'ensemble des valeurs mesurées aux bornes de Chaque quadripôle par des points. La
profondeur de ces points augmente avec l'écartement entre Les électrodes de mesure et leur
position indique le quadripôle de mesure le long du profil.
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fig.2.9 : schématisation de la procédure d’acquisition des données en tomographie 2D
(Marescot, 2008)
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1-2-3-2 CONCEPT D’INVERSION EN GEOPHYSIQUE :
Lorsque le milieu est homogène, la résistivité électrique apparente est une bonne
approximation de la résistivité électrique vraie et elle peut être interprétée directement.
Dans le cas d’un milieu qui n’est pas homogène, tels que ceux que l’on rencontre le plus
souvent dans la nature, la pseudo-section ne peut pas être interprétée directement, d’autant
plus que celle-ci dépend également de la configuration des électrodes. La pseudo-section peut
être produite dans le cas d’un profil en solutionnant la loi d’Ohm et l’équation de Laplace. Ce
processus est appelé modélisation directe.
Seules des interprétations qualitatives peuvent être effectuées à partir de celle-ci. Pour obtenir
une mesure quantitative de la résistivité électrique vraie, il est nécessaire de procéder à une
procédure dite d’inversion. Lorsqu’un levé de résistivité électrique est réalisé, le but consiste à
obtenir le modèle synthétique de résistivité électrique vraie du milieu étudié à partir de
pseudo-section de résistivité électrique apparente observée (Clément et al ; 2009). Ce
processus s’appelle l’inversion puisqu’il s’agit de l’inverse de la modélisation directe.
L’inversion est une méthode itérative automatique qui peut fournir un modèle de la résistivité
électrique vraie afin de placer les structures à une profondeur adéquate. Par contre, la solution
mathématique de l’inversion n’est pas unique car plusieurs modèles peuvent correspondre à la
même pseudo-section. Le modèle qui correspond le mieux à la résistivité électrique apparente
mesurée sur le terrain n’est donc pas nécessairement le bon (Frohlich et al ., 1994).
Il est nécessaire de bien connaître le milieu étudié pour être en mesure d’optimiser le
processus d’inversion en choisissant adéquatement les paramètres d’inversion. La présence de
bruit dans le signal ou de valeurs aberrantes peut également influencer les résultats d’une
inversion. Dans ce cas, l’inversion présentera une image moins précise de la résistivité
électrique vraie. Il est donc essentiel de considérer ces facteurs lors de l’interprétation des
résultats. De plus, afin d’optimiser la qualité des résultats obtenues après inversion des
données, il faut que celles-ci aient été recueillies avec soin lors de l’investigation sur le
terrain.
1-2-3.3 METHODOLOGIE DE L’INVERSION
Afin d’obtenir une image représentant les distributions spatiales de la résistivité réelle (et
non plus apparente) en fonction de la profondeur, il est nécessaire d’inverser la pseudosection.
Cette inversion est réalisée suivant un processus itératif qui tente de minimiser l’écart entre la
pseudo-section mesurée et une pseudo-section recalculée à partir d’un modèle de résistivité
électrique. Ce modèle est modifié à chaque itération jusqu’à ce que les données mesurées et
calculées atteignent une corrélation acceptable ou jusqu'à ce qu’aucune nouvelle amélioration
ne soit possible. Ce processus d’inversion à été formalisé mathématiquement et implémenté
dans le programme de traitement RES2DINV (Loke, 1994 ; Loke and Barker 1996)
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1-2-3.4. PSEUDO SECTION CALCULEE
Cette image (fig.2.10), utilise la distribution des résistivités calculées à partir du modèle. Il
donne la résistivité apparente que l'on aurait mesurée si l'on avait une distribution de
résistivités du sous-sol identique au modèle calcule. On l'appelle la pseudo-section calculée.

2.5

163

82.5

243

M

02.6
6.59
12.4
16.2
20.9
24.8
28.6
32.5
Pseudo section de résistivité calculé

Model inversé de résistivité
30.2

65.8

143

312

680

1480

3224 7021

fig.2.10 : schématisation d’une pseudo-section calculée
Simplement : on fait des mesures de résistivités apparentes, l'inversion des données nous
donne une carte de résistivité (le modèle) et si on calcule a partir de ce modèle les résistivités
apparentes, on obtient une pseudo-section calculée.
Le logiciel compare ensuite la pseudo-section mesurée et modélisée et fournit un pourcentage
d’erreur entre les deux. Il faut choisir le modèle de résistivité de façon a minimisé l'écart entre
la Pseudo-section mesurée et calculée.
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2- APPROCHE CHIMIQUE ET GEOTECHNIQUE
L’étude chimique et géotechnique comporte la réalisation des divers essais chimiques sur sol
à savoir : les carbonates, les sulfates, les sels (NaCl), chlorures. Les essais géotechniques
englobent : les essais physiques sur les différents matériaux
2.1. LES ESSAIS GEOTECHNIQUES :
2.1.1. Analyses granulométriques par Voie Humide : Pour la fraction comprise entre 80
mm et 0.08 mm l’essai et réalisée selon la spécification technique NFP 18-560.
2.1.2. Analyse sédimentométrique : l’essai et réalisée pour la fraction fine inferieur a 0.08
mm selon la normalisation NFP 94-093 basée sur la loi de Stocks.
2.1.3. Mesure de la capacité d’adsorption du bleu de Méthylène (vb): l’essai est réalisé sur
la base de la norme NFP 94-068
2.1.4. Masse Volumique Apparente et réelle : l’essai consiste à la mesure de la masse d’un
volume dans un récipient sec ou rempli d’eau l’essai et réalisée selon les modalités NFP 18555 / 18-554.
2.1.5. Mesure de la résistance à la compression sur roche (RC): l’essai consiste à
l’application d’une charge uni-axiale sur un cube confectionné a partir des échantillons
prélevés sur site. L’essai est réalisé selon la spécification NFP 94-420
2.2. LES ESSAIS CHIMIQUES :
2.2.1. Dosage des Insolubles : l’essai basée sur l’attaque acide (diluée à 10%) de la roche
détermine le pourcentage de la fraction d’aluminosilicates représentée essentiellement par le
Quartz et la fraction argileuse. L’essai est réalisé selon la NFP 15-461-1.
2.2.2. Gypse : est dosé par la méthode dite gravimétrique après la précipitation sous forme de
Sulfates de Barium selon la norme BS 1377
2.2.3. Carbonates de Calcium : sont dosée après titration au NaOH selon la normalisation
NFP 15-461-2.
2.2.4. Sels chlorurés : sont dosée par la méthode dite méthode de Mohr basée sur la titration
par les nitrates d’argent.
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Chapitre III: Présentation de la région d’étude

INTRODUCTION :
L’objet de ce chapitre est la présentation du contexte global de la région étudiée tout en
prenant en compte les donnes géographique, géologique, hydrogéologique et climatique. Le
résultat de cette synthèse bibliographique est présenté dans ce qui suit.
3.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
La zone d’étude est localisée dans la région de Guerrara située environ 120 km au Nord –
Est de Ghardaïa chef lieu de wilaya.
La commune de Guerrerra couvre une superficie totale de 2600 km2 (C.D.A.R.S, 1999)
elle est limitée





Au nord
A l’est
A l’ouest
Au sud

: par la wilaya de Djelfa et Laghouat.
: par la wilaya de Ouargla.
: par les daïras de Berrian et Bounty.
: par les daïras de Zelfana et al Atteuf.

Le mot Guerrerra signifie dans la langue Arabe : vaste dépression en forme de cuvette ou
pousse une végétation (Dubief, 1953).
Le site étudié ce situe dans la partie inférieur de Oued Zegrir dans une cuvette inondable
appelé Dayat El Amied cette dernière recouvre une superficie de 2 km2 ces cordonnées
géographique sont :
- Latitude : 32 °45’ Nord.
- Longitude : 4° 30’ Est.
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fig.3.1 : localisation de la région d’étude
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3.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE
3.2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE DE LA PLATE FORME SAHARIENNE
Elle est située au sud de l'Algérie alpine et appartient au craton nord africain. Elle
comprend un socle précambrien sur lequel repose en discordance une puissante couverture
sédimentaire, structurée au Paléozoïque en plusieurs bassins séparés par des zones hautes. On
distingue d'ouest en est :
• Les bassins de Tindouf et de Reggane
• Le bassin de Béchar
• Le bassin d'Ahnet-Timimoun
• Les bassins du Mouydir et de l'Aguemour-Oued Mya
• La synéclise d'Illizi-Ghadamès

fig.3.2: Distribution des bassins sédimentaires Algériens
(Document SCHLUMBERGER-SONATRACH wec 2007)
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La Plate-forme Saharienne est une région très vaste qui a été modelée dès le Paléozoïque et
subdivisée en trois provinces pétrolières
Les épaisseurs des séries (1000 à 8000 m), leur nature, les déformations tectoniques et la
subsidence, ont modelé la plate-forme saharienne en un certain nombre de bassins répartis
dans la province occidentale, la province orientale et la province triasique.
- La province occidentale
La province occidentale comprend les bassins de Béchar, Tindouf, Reggane, Ahnet,
Mouydir, Timimoun et Sbaa. Ces dépressions sont à remplissage paléozoïque, Cambrien à
Namurien. Le Méso-Cénozoïque y est peu développé (Fig.3.4.a).
La puissance des séries varie de 3500 à 8000 m. Les bassins de Tindouf et de Reggane sont
des dépressions dissymétriques situées sur les bordures N et NE du massif des Eglab. Les
sédiments paléozoïques atteindraient 8000m dans le bassin de Tindouf et 6000m dans celui de
Reggane.
Le bassin de Béchar est limité au nord par le Haut Atlas, au sud et à l'ouest par la chaîne de
l'Ougarta et à l'est par le haut fond de Meharez. La puissance des séries est de l'ordre de 8000
m.
Le bassin de l'Ahnet-Timimoun est limité au nord par le haut fond d'Oued Namous, à l'ouest
par la chaîne d'Ougarta, au sud par le bouclier Touareg et à l'est par les dorsales de Foum
Belrem et du Mzab. Le bassin du Mouydir est limité à l'ouest Par la dorsale de Foum Belrem
et à l'est par celle d'Amguid-El Biod. La série sédimentaire peut atteindre plus de 3000 m.
- La province centrale
Située dans la partie septentrionale de la Plate-forme Saharienne, la province centrale est
un anticlinorium de direction E-O où les éléments majeurs suivants ont été individualisés:
• La voûte de Tilrhemt et le haut fond de Talemzane;
• Le système structural de Djemâa-Touggourt;
• Le système de dislocation d'El Agreb-Messaoud;
• Le môle de Dahar.
Ces éléments sont séparés par des dépressions (Oued Mya) où l'on rencontre les séries types
de la province triasique. (Fig.3.4.b) Les dépôts paléozoïques sont souvent très érodés, aussi
profondément que l'Ordovicien ou le Cambrien. Le Mésozoïque, discordant sur le
Paléozoïque, est présent du Trias au Crétacé. Le Cénozoïque est représenté par une série
détritique du Mio-Pliocène.
- La province orientale
Cette province, appelée synéclise Est Algérie, se compose des bassins d'Illizi et de
Ghadamès séparés par le môle d'Ahara.
La série sédimentaire type (Fig.3.4.c) discordante sur le Précambrien, présente tous les
termes, du Cambrien à l'Actuel. Une série sableuse d'âge Mio-pliocène recouvre localement
les formations terminales du Mésozoïque.
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Enfin le Quaternaire discontinu, de faible épaisseur, constitue le dernier élément de la série
stratigraphique.
Bassin d'Illizi
Les sédiments paléozoïques (3000m environ) remontent à l'affleurement au sud où ils
forment les Tassilis. Quant aux formations mésozoïques, elles n'affleurent qu'au centre du
bassin. Les dépôts tertiaires sont bien représentés dans le nord-ouest.
Bassin de Ghadamès
Cette dépression est un bassin intra-cratonique qui a conservé un remplissage sédimentaire
de plus de 6000 m allant du Paléozoïque à l'Actuel. Les dépôts mésozoïques se caractérisent
par une série salifère localisée dans le nord et nord-est du bassin.

38

Chapitre III: Présentation de la région d’étude

a

b

c

fig.3.3: Stratigraphie de la plate forme saharienne
(Document SCHLUMBERGER-SONATRACH wec 1995)
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3.2.2. CADRE GEOLOGIQUE DE LA PROVINCE CENTRALE
Cette partie du Sahara est une zone profonde formée par la dépression Mouydir au sud et
celle de l’Oued Mya au nord à l’ouest elle est limitée par la zone haute Idjerane M’Zab, à l’est
par le haut fond d’El Biod. La dépression d’Oued Mya est limitée ou nord par un système de
hautes structure de Djamaa-Tougourt, le bassin Mouydir au sud, les hautes structures de
l’Amguid et Hassi Messaoud a l’Est et le dôme d’Allal a l’Ouest.
L’arrangement structural du bassin est le résultat des phases tectonique pan africaine,
hercynienne, l’extension du trias – crétacé, la phase austrienne et la phase alpine.

fig.3.4: Localisation des coupes A-A’ et B-B’ dans le bassin d’Oued Mya
(Document SCHLUMBERGER-SONATRACH wec 2007)
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La série stratigraphique de la dépression Mouydir est essentiellement paléozoïque avec un
léger recouvrement de terrain mésozoïque sur sa partie nord, les couches sédimentaires
présentent une épaisseur de 2000-2500m dans la partie centrale de cette dépression.
La dépression Oued Mya est caractérisée par un étage paléozoïque incomplet s’achevant
au dévonien inférieur et un grand épaississement de la couverture sédimentaire grâce à l’étage
mésozoïque dont l’épaisseur augmente brusquement en direction du nord .parallèlement à
cette augmentation des épaisseurs les séries paléozoïques sont de plus en plus érodées.
C’est ainsi que dans ça partie Nord-Est, les couches paléozoïques sont profondément
érodées et le mésozoïque repose directement sur le silurien ou le Cambro –Ordovicien. La
puissance des couches sédimentaires varie entre 400 m au sud et 6000 m au Nord.
3.2.3. EVOLUTION TECTONIQUE DU SAHARA CENTRALE
Comme la plupart des grands éléments géotectonique du Sahara algérien la dépression
d’oued Mya semble aussi avoir une origine ancienne c'est-à-dire qu’elle était individualisée
déjà a l’époque cembro – ordovicienne (El Haba, Avrov 1972).
Au début de l’époque paléozoïque alors que la dépression Oued Mya subissait une intense
subsidence dont l’axe principale se situait plus a l’Ouest, la dépression Mouydir se présentait
comme un monoclinal et formait le bord sud de cette subsidence (Aliev et alt 1971). Ce n’est
qu’au silurien que la dépression Mouydir devenait un élément structuralement bien défini.
Pendant le carbonifère la dépression Mouydir subissait une légère subsidence ou se
déposait 700 m de sédiments carbonifères, la dépression Oued Mya commençait a être
entraînée par la surrection due aux mouvements hercynien qui avait touchée les zones hautes
très mobiles Hassi R’Mel d’un cote et Hassi Messaoud, Rhourde –El-Baguel, Tougourt de
l’autre et a la suite de laquelle toute ca partie méridionale avait été érodée jusqu’au combro
ordovicien, dans la dépression Mouydir l’érosion a été moins intense , on trouve un dévonien
inférieur particulièrement érodé et seule sa partie occidentale ou le dévonien supérieur est
représentée n’a pas été affectée par cette érosion (Aliev et alt 1971)
C’est pendant le mésozoïque que change le plan structural d’ensemble du Sahara central a
la suite de la subsidence intense qui au début de cette époque affectait la partie Nord –Est du
Sahara toute la dépression Oued Mya s’enfonce en direction des domaines atlasiens ou les
sédiments atteignent 1500m au sud et 400 m d’épaisseur sur sa partie Nord. La dépression
Mouydir avait été peu touche par ces subsidences.
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fig.3.5: Colonnes lithostratigraphique des bassins sédimentaire de l’Amguid et Oued Mya
(Document SCHLUMBERGR-SONATRACH wec 2007)
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3.3. GEOLOGIE DU SITE
3.3.1. GEOLOGIE DE SURFACE
Après la lecture de la carte géologique de l’Algérie a une échelle 1/500 000 en constate
que la région de Guerrara ce constitue des formations géologiques suivantes :
3.3.1.1. LE CRETACE SUPERIEUR
La carte géologique du sud algérien. Nous permette de constaté l’existence d’une double
dalle de nature calcaro-dolomitique renferment un contenu fossilifère composée
essentiellement de coquilles marines. Datée du crétacé supérieur occupe la zone de Bled
Bouaicha au Nord-Est de Guerrara, la nature des sédiments observé correspond à une période
de transgression marine qui a affectée le Sahara durant cette période.
3.3.1.2. LE NEOGENE
Suite à l’intensité des agents érosifs la dépression de Guerrara c’est formé dans un dépôt
de Continentale Terminale daté du Pontien la formation est connue sous le nom du
Miopliocene. Ce sont des formations détritiques ressentes qui occupe les dépressions de
l’atlas saharien et qui s’étend largement au sud sont rattaché au Miocène supérieur et au
Pliocène sont que l’on puisse établir une discrimination exacte. Ce sont en majeur partie des
produits d’altération superficielle, rubéfié (argile et terre argilo sableuse plus au moins mêlée
de fragment anguleux) que l’on sortait assimilée a des galles fluviales (Djili, 2004).
3.3.1.3. LE PLIOCENE CONTINENTALE
Constitue tout le reste du terrain Tertiaire ce sont des dépôts lacustres a forts étendue,
formée de calcaire blanchâtre qui correspond a une carapace hamadienne plus moins continue
et épaisse.
3.3.1.4. QUATERNAIRE CONTINENTALE
Ces formations sédimentaires spécifiquement saharienne sont des alluvions quaternaire
fluviatile qui ce ne trouve pas exclusivement dans les vallées de ruissellement mais elles
remplissent aussi de grandes aires déprimées dans les chaînes plisses de l’atlas saharien
(S.C.G, 1939).
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Alluvions actuelles
Dunes récentes
Quaternaire continental : Alluvions,
reg, terrasses
Pliocène continental : poudingue,
calcaire lacustre.
Pontien (localement équivalant au
Miopliocene).
Crétacé supérieur marin

fig.3.6 : Modèle 3D de la Carte géologique de la région de Guerrara (1/500 000)
2eme édition 1951-1952 M.G.Bétier I.G des mines.
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3.3.2. STRATIGRAPHIE
La stratigraphie des terrains recouvrant l’albien est assez simple le log stratigraphique
illustrée dans la figure 3.8 ce base essentiellement sur les critères lithologique des formations
rencontrées en distingue de haut en bas :
3.3.2.1. SENONIEN :
Le sénonien est reconnu par les sous étages suivant (Maestrichtien, Campanien,
Emscherien)
3.3.2.2. MAESTRICHTIEN :
Dépôt carbonatée de 75 m d’épaisseur constitue essentiellement d’alternance de calcaire et
argile carbonatée.
3.3.2.3. CAMPANIEN :
Dépôt composé essentiellement de calcaire blanchâtre dolomitique et d’alternance entre
argile blanche, jaune et grise et des bancs mince de calcaire blanc dolomitique l’épaisseur
totale des dépôts et d’environ 164 m.
3.3.2.4. EMSCHERIEN :
Dépôt formé de calcaire dolomitique de gypse d’anhydrite et d’argile grise et rouge
l’épaisseur total des dépôts et d’environ 130m.
3.3.2.5. TURONIEN :
Dépôt carbonate de 85 mètres d’épaisseur, formé essentiellement de calcaire gris
dolomitique massif.
3.3.2.6. CENOMANIEN - VRACONIEN :
Dépôt argilo-lagunaire compose d’argile grise et noire à intercalation de gypse et
d’anhydrite à la partie supérieure (Cénomanien sup) et d’argile multicolore à la partie
inferieur (Vraconien) l’épaisseur totale des dépôts et d’environ 160 m.
3.3.2.7. ALBIEN :
Dépôt continental argilo-détritique d’une épaisseur égale a 280m, compose de sable et grés
avec des passages d’argile multicolore sableuse
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369

454

554
615

699

Maëstrichtien

Alternance de calcaire, dolomie, gypse
anhydrite et argile grise

Campanien

Alternance d’argile blanche, jaune, grise
et de calcaire et dolomite

Calcaire, dolomie et argile grise et rouge
Turonien

334

Calcaire blanc marneux
Argile grise carbonatée
Calcaire blanc et argile blanche
Calcaire blanc et dolomitique

Calcaire et calcaire dolomitique massif
Argile grise, anhydrite, gypse, passage de
dolomie et calcaire dolomitique
Argile multicolore
Argile multicolore, argile sableuse,
passages de sables

Sable et grés, quelque passages d’argile
sableuse

Vraco Cénom sup

229

Etage

Continental intercalaire)

122

Calcaire
blanc marneux
Description
géologique

Sénonien

0
11
51
75

Z : 315.41 m

Cénomanien

Coupe

Coordonnées du forage
Y : 242.60 km

Albien

X : 668.17 km

Date de l’exécution : 4/11/1960

Emscherien

Nom du sondage : Sondage Guerrara N°2 (DHER)
Entreprise exécutante : Hydraulique Afrique

903

Fig. 3.7 : log du forage Guerrara2 (Dher) Document d’archive ANRH Ouargla
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3.4. LA GEOMORPHOLOGIE
Les terrains autour de la région de Guerrerra sont fortement dénudés (ville 1872). Ils
résultent d’une forte érosion fluviale qui a entaille les plateaux de pliocène continentale et
remodèle par la suit. Par l’érosion éolienne de ce fait nous constatant la présence de plusieurs
unîtes géomorphologiques nous citons
3.4.1. LE PLATEAU
C’est le plateau du Pliocène de 380 à 450 m d’altitude il occupe quelque partie au Nord et
au Sud de la région de Guerrerra il s’abbesse légèrement de Ouest en Est .dans la partie Nord
les terrains s’étendent sur une région appelle communément « Plateau des Dayas ». Alors que
dans le Sud le plateau et appelé localement « Plateau des Gantras ».
3.4.2. LES GLACIS
Le versant Nord de la grande dépression de Guerrerra présente deux niveau d’étage des
glacis « glacis de terrasse » il se caractérise par l’affleurement du substrat gréseux de
Miopliocene ce dernier et souvent des sables et des graviers gréseux.
3.4.3. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Représentée principalement par Oued Zegrir est sont prolongement Oued Zegag
l’écoulement des eaux de la crue dans le lit d’oued dépose des matériaux différents selon la
granulométrie et l’épaisseur des dépôts .la surface du sol peut être unie pour une grande partie
de lie d’oued ou alternativement d’un cote a l’autre de lit en fonction des méandre « terrasse
de méandre » ou bien entailles par de petit incisions linéaires lorsque le ruissellement ce
concentre avec une pente plus forte et des débits plus importants (Pouget,1980).
3.4.4. LES DAYAS
Dans les régions planes des Hauts plateaux et du Nord Sahara, on appelle Daya le Point
Bas d'un bassin fermé. Le terme est plus spécifiquement appliqué aux dépressions De Faibles
dimensions pouvant varier de un à quelques dizaines d'hectares, que l'on trouve Un peu
partout en milieu aride ou subaride (Dutil, 1971 ; Cooke et al. 1993). Il s'agit le Plus souvent
de petites cuvettes plates, nées d'un creux topographique originel, puis Exposées à une
alternance d'inondation (qui favorise la désagrégation du substrat) et de Déflation, qui
assurera l'exportation des produits les plus fins (Monod, 1973).Il y a deux type de dayas a
citée dans la région de Guerrara :
- Des dayas isolées sur le plateau et du glacis (plateau des dayas).
- Des dayas liées au réseau d’Oued Zegrir comme zone d’épandage ferme (Dayet Ben Fellah
a l’Est de Guerrara) au possédant un exutoire prolongent ainsi le lit d’oued (Dayet El Amied).
3.4.5. LES GARAS
Les garas sont des buts témoins c’est à dire des plateaux tabulaires isolées par l’érosion et
couronnées par une table de roche dure (Capot-Rey et al, 1969), la plaine de la Dayas d’El
Amied et limités au Sud et au Sud - Est par une série de Garas qui la sépare de la zone de
drain et de la daya de Guartoufa ces Garas sont façonnées par le fonctionnement passé du
réseau hydrographique (Djili, 2004).
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3.4.6. LES FORMATIONS DUNAIRES
Ces des dunes d’obstacle développées à l’ abri d’une butte témoin (Garas) et des buissons
de la végétation naturelles dans le lit majeurs de Oued Zegrir au Sud de la région de
Guerrara. Les modèles dunaires existant sont : les rides, les voiles sableux, les nebkas et
massifs dunaires (Djili, 2004).
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3.5. HYDROGEOLOGIE ET HYDROLOGIE
3.5.1. L’HYDROGEOLOGIE
Mis à part la nappe phréatique une étude réalisée part les services d’hydrogéologie de
SONATRACH (1992), a montré que la région de Guerrerra est situe dans la province
triasique quatre aquifère peuvent être exploitée pour les besoin en eau domestique et agroindustrielle :
3.5.1.1. NAPPE DE MIOPLIOCENE ET EOCENE
Celons la description de Djili, 2004, Cet aquifère peut être exploité dans la partie Est de la
région de Guerrara, a partir de longitude 4°35’ Est, il est constitue d’une nappe de MioPliocène sableux d’une épaisseur moyenne de125 m et d’une nappe d’Eocène a calcaire fin
moyen avec une épaisseur de 100 m.
L’épaisseur totale de l’aquifère est de 225 m avec un niveau statique estime à 123 m du
sol.
3.5.1.2. NAPPE DU SENONIEN CARBONATE
Cet aquifère est en continuité hydraulique avec la nappe de Mio-Pliocene ainsi l’ensemble
des formations aquifères (Mio-Pliocene, Eocène et Sénonien) peut être exploité jusqu'à une
profondeur de 430 m environ.
Dans la partie Ouest de la région d’El Guerrerra les dépôts du Mio-Pliocene sont réduits et
reposent directement sur le Sénonien carbonatée.
De ce fait seul la nappe formée par le calcaire du Sénonien peut constituer un aquifère
exploitable.
Le Sénonien carbonate et formée des calcaires microcristallins au sommet et de dolomie
beige a la base sont épaisseur et de 205 m avec un niveau statique estimée a 150 m.
3.5.1.3. NAPPE DU TURONIEN CARBONATE
Avec une épaisseur de 74 m cette nappe peut être captée à une profondeur de 500m
environ dans la partie Ouest de la région de Guerrerra.
Cette nappe est constituée de dolomie beige crypto cristalline compacte, dure avec
intercalation de calcaire tendre.
3.5.1.4. NAPPE DU CONTINENTAL INTERCALAIRE
La nappe du Continental Intercalaire regroupe les formations de l’Albien jusqu’a la base
du Barrémien, dans le bassin Triasique, elle constitue la formation la plus étendue (Latrech,
1997). Avec prés de 800 000 km² le Continental Intercalaire est l'un des aquifères les plus
étendu de la planète dont l'une des particularités est de constituer une ressource en eau
souterraine fossile puisque très peu réalimentée dans les conditions climatiques actuelles
(PNUD-UNESCO, 1972).
Cette nappe est constitue de formation détritique « sable grés et argile » avec un passage
dolomitique attribue a l’aptien. L’épaisseur moyenne de la nappe et de l’ordre de 650 m le toit
de la nappe est situe entre 500 et 900 m de profondeur dans le sens Ouest-Est de la région de
Guerrerra (Djili, 2004).
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Les analyses hydro chimiques élaborées sur différents échantillons de la nappe du CI
existante a Guerrerra montrant que l’eau de la nappe n’est pas trop chargée (RS 1840 mg/l) et
présente un faciès chimique sulfaté - chloruré –magnésien.

T ABLEAU 3.1 : composition hydro chimique du CI a Guerrara.
(ANRH O UARGLA JANVIER 1999)
localités

Quantités (mg/l)
Ca++
Mg++
Na+
170
212
Guerrara 98

K+
16

Cl470

So4
536

Hco3
140

No3
21

R.S
1840

La comparaison des quantités des minéraux contenus dans les eaux de la région et les
normes nationales et celle de l’OMS montre que ces eaux sont bonnes pour la consommation
(rapport de l’ANRH Ouargla janvier 1999).

fig.3.8 : Disposition des nappes souterraines au Sahara algérien (Rapport ANRH Ouargla)
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3.5.1.5. NAPPE PHREATIQUE
Il s’agit d’une nappe d’oued. L’alimentation se fait selon les cycles des crues d’Oued
Zegrir.
Au début, avant 1951 (date de la création du premier forage Albien) l’oasis de Guerrara
vivait uniquement sur cette nappe, artificiellement gonflé par un petit barrage « grande –
crues » dans les années de sécheresse elle pourrait être exploitée sur une période maximale de
5 ans avec un usage uniquement agricole au delà de cette période les puits, sur une profondeur
variant de 15 a 35m suivant les endroits, seront secs (Gautier Gouskov, 1951, Bait et AL,
1977).
Actuellement, le niveau piézoélectrique et toujours élevée car les agriculteurs exploitant
peu cette nappe, en revanche, ils utilisent les eaux de l’Albien des fois avec des excès et
pertes importantes, ajoutant a ceux-ci les crues d’Oued Zegrir que des fois elles ont un cycle
biannuelle au annuelle.
3.5.2. L’HYDROLOGIE
Les eaux superficielles dans la région de Guerrara sont quasiment insignifiantes, En
raison de la faiblesse de la pluviométrie. La région est drainée principalement par L’oued
Zegrir, dont l'écoulement se produit surtout en période des orages (B.N.E.D.E.R, 2000).
3.5.2.1. CONSIDERATION GENERALE
Limité à la hauteur de Guerrara, ce bassin couvre une superficie de 4100 km2. Situé en
majeur partie sur les affleurements du Miocène et du Pliocène continentaux, il est Parsemé d
nombreuses Dayas parfois drainées par les oueds (Dubief, 1953).
L'Oued Zegrir prend sa source sur le Ras Chaab, à 152 km Nord-Ouest de Guerrara. Il se
dirige d'abord du Nord-Ouest au Sud-Est jusqu'auprès de Guerrara; à 8 km de la ville, il fait
un crochet à angle droit vers le Nord-Est, pour se diriger sur l'oasis qui a Été planté dans les
alluvions de la rivière, puis il se détourne de nouveau au Sud-Est vers El Hadjira. (Ville,
1872).
Selon Dubief La vallée d'Oued Zegrir peut être divisée en trois parties distinctes :
La partie supérieure
De 124 Km de long depuis l’origine de l’Ajerma, par 860m d’altitude non loin de bassin
de Djedi, jusqu'à la hauteur de Bordj Talemzen, l’oued aux berges peu marquées serpente à la
surface du plateau des Dayas tout en se d’érigeant vers l’Est, sa pente est très faible surtout
dans les premier 70 Km.
La partie centrale
De 125 Km environs, de Talemzane à Guerrara. L’oued prend la direction du SSE,
s’encaisse, tandis que sa pente s’accroît atteignant prés de 3 mm/m. À noter que le profil de
cette section est légèrement concave.
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Un cours inférieur
En aval de Guerrara. Sous le nom d’Oued Zegag, l’artère reprend la direction de l’Est, au
fond d’une large vallée, à pente très faible, parfois par des replats comme celui de la Dayat
Hadjou.
3.5.2.2. ETAT DE RUISSELLEMENT
D’après une étude réalisée par Dubief (1953) montre que, durant la période allant D’avril
1938 à mars 1951, il a noté 26 mois de crues, alors que pour la période allant de 1921 à 1950,
il a trouvé 33 mois de crues. Il a expliqué ceci de fait que, les mois de crues pouvant se
Produire à des intervalles très variables, allant de quelques mois (parfois 5 mois de crues en
un an) à quelques années (28 mois sans crue entre mai 1946 et août 1948). Les crues donc
d’une manière générale sont observées en automne ou au printemps. L’étude de la fréquence
mensuelle des crues à la hauteur du Guerrara montre aussi que celles-ci sont, certaines années,
très fréquentes en mois d’Avril, Mai, Septembre et Octobre, et en d’autre année sont moins
fréquentes (Figure 3.10), d’où une forte irrégularité inter et intra annuelle.
3.5.2.3. LES EFFETS DE L’OUED
L’arrivé d’Oued Zegrir au Guerrara permet une irrigation à grande échelle par son
évacuation, il permet un lessivage total des sols. L’effet positif le plus important est l’apport
des éléments nutritifs aux sols, dépôt d’une couche importante d’environ de 1 cm très riche en
matière nutritive. Les eaux de l’oued contribuent aussi à l’alimentation de la nappe phréatique
(Bait et al 1977).
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fig.3.9 : représentation hypsométrique du réseau hydrographique d’Oued Zegrir (sahraoui ;2010)
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3.6. LES GISEMENTS NATURELS ET MINIERS EXPLOITABLES
La commune de Guerrara dispose d’énormes potentielles économiques qui méritent d’être
valoriser et exploiter d’une manière rationnelle.
3.6.1. LA ZONE ECONOMIQUE
Le territoire communal de Guerrara, fait partie du périmètre des hydrocarbures de Guerrara
en majorité et du périmètre de recherche de Ghardaïa pour sa partie Ouest.
3.6.2. LES GISEMENTS MINIERS
La commune de Guerrara présente un potentielles miniers important il s’agit bien des
matériaux de construction, la nature des terrains recouvrant la zone ainsi que la présence des
province nourricière renouvelable tell que les vallée des oueds a permis la mise en place de
quantité énorme de matériaux destinées a la construction les richesse potentielles de ces sites
devra être prise en compte durant l’évolution de l’affectation des sols et doive être exploites
rationnellement.

T ABLEAU 3.2 : localisation des gisements miniers a Guerrara
(Extrait du document P.D.A.U 1994)

Régions
Ouest de Guerrara
Oued Zegrir
Oued Nsa

localités
- El Magrouna
- Agagui
Les valles :
- Zegrir
- oued Nsa

Formations et domaines d’utilisations
Dolomie-agrégat
Calcaire et pierre de construction
Sable alluvionnaire
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SITE N° 01 : EL AMIED - DRINE - GUERRARA
SITE N° 02 : AGHZOU
SITE N° 03 : DAYAT BEN FELLAH

CHAPITRE IV : ETUDE EXPERIMENTALE ET ANALYSE DES RESULTATS

METHODOLOGIE ADOPTE POUR L’ETUDE DES VIDES SOUTERRAINS
Divers approches dans le monde ont était adopté pour l’étude des cavités de dissolution
(Coskun 2012), parmi les quelles nous citons les travaux de Xingxin Xu et al (en 2010) en
Chine qui consiste a l’utilisation du géoradar pour la détection des vides souterrain dans les
digues et les barrages, El Khammari et al (en 2007) ont proposés la combinaison des
méthodes géo-électriques représenté par la tomographie de résistivités 2D et le radar
géologique pour l’étude des phénomènes de dissolution à Zaouit Echikh au Maroc,
Khaldaoui et al (en 2011) ont optés pour l’utilisation des méthodes électromagnétiques, la
technique ERT et la micro-gravimétrie combiné à des sondages carottés pour détecter les
cavités et les zones karstiques au nord Algérien.
De notre part, nous avons adopté une méthodologie basée sur l’utilisation des méthodes géoélectriques représentées par les sondages électriques verticaux et le Géoradar (Porsani
,2010).pour le site l et la technique ERT combinée au géoradar et aux méthodes
géotechniques classiques dans les sites 2 et 3.
L’imagerie géophysique dans le premier site a abouti à la réalisation d’un modèle 3D de
résistivités permettant ainsi de suivre l’évolution du phénomène en fonction de la profondeur.
Dans le 2ème et le 3ème site la géophysique a permis de localiser approximativement les vides
souterrains, les méthodes géotechniques combinées à des coupes géologiques ont contribué à
identifier les causes probables de leurs présences.
Ce choix est justifié par la disponibilité du matériel d’une part et la facilité de la mise en
œuvre des méthodes employé d’une autre part.
Les résultats de ces investigations sont représentés dans ce chapitre.
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SITE N°1 : EL AMIED -DRINE

A. SITE D’ETUDE : EL AMIED – DRINE - GUERRARA
A.1. LOCALISATION :
Les sites sont situés au Sud –Est et au centre de la Ville de Guerrara. Et s’étalent sur les
alluvions d’Oued Zegrir, limité au Nord par la route de Hedjira (voir figures 4.1 et 4.9), à
l’Est par Dayat Ben Fellah, au Sud par des formations dunaires (voiles sableux, dunes…) et
des buttes témoins (Gara), à l’Ouest par les Glacis du Mio-Pliocène, La localisation
géographique des sites est :
EL AMIED
DRINE
GUERRARA

Latitude : 32°46’27.89’’
Latitude : 32°44’57.67’’
Latitude : 32 °47’25.37’’

Longitude : 4°31’22.38’’
Longitude : 4°31’33.74’’
Longitude : 4° 29’32.36’’

A.2. OBJECTIF DES COMPAGNES D’ACQUISTIONS :
Les deux compagnes d’acquisitions réalisés dans les sites ont pour objectif la caractérisation
des dépôts alluvionnaires et la localisation du Bed Rock gréseux et sa continuité spatiale, on a
essayé d’exploiter l’ensemble des données brutes afin de déterminer les zone probables
d’effondrement et détecter les signes précoces du phénomène (zone décompresser, poche de
dissolution, cavité).

N
N

Coupe du puits AG

N

COUPE AG
Coupe AG

N

N

fig.4.1 : Localisation de la
zone d’étude et des profils
Géoradar réalisés
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SITE N°1 : EL AMIED -DRINE

A.3. DESCRIPTION LITHOLOGIQUE DE LA COUPE AG :
Au cours de la mission de l’équipe de recherche DAYACLIM (Djili ; 2004), une coupe
lithologique a été établie dans un puits de 12 m de profondeur réalisé dans la zone sud-est de
Dayat El Amied (fig.4.1 et fig.4.2)
La description du puits AG a servi à la calibration des profils Géoradar et à la localisation de
la continuité spatiotemporelle des horizons géologiques. Le puits AG traverse de haut en bas
les formations suivantes :
AP : Couche à texture limoneuse, sèche, effervescence à l’HCl. La partie supérieure est
perturbée par des actions anthropiques.
S1 : Couche à texture sableuse (sable fin), humide, effervescence à l’HCl, avec quelques
taches (<1%) blanchâtres, de forme arrondie, de diamètres de 1 à 2 cm non calcaire.
L1 : Couche à texture limoneuse, humide, avec des stratifications micro-litées dans la partie
inférieure, effervescence à l’HCl.
S2 : Couche à texture sableuse (sable fin), humide, effervescence à l’HCl, avec quelques
taches (<1%) blanchâtres, de forme arrondie, de diamètres de 1 à 2 cm non calcaire, présence
de deux micro horizons à limons et argile de 2 à 3 cm d’épaisseur.
L2 : Couche à texture limoneuse, humide, effervescence à l’HCl, présence d’un Lit sableux
fin d’un 1cm d’épaisseur et un Lit argilo-limoneux brun foncé d’un 1cm d’épaisseur.
S3 : Couche à texture sableuse (sable fin), humide, effervescence à l’HCl.
L3 : Couche à texture limoneuse, humide, effervescence à l’HCl.
S4 : Couche à texture sableuse (sable fin), humide, effervescence à l’HCl.
L4 : limon, humide, effervescence à l’HCl.
S5 : Couche à texture sableuse, humide, effervescence à l’HCl.
L5 : Couche à texture limoneuse, humide, effervescence à l’HCl.
S6 : Couche à texture sableuse limoneuse (sable fin), humide, moyenne effervescence à
l’HCl, avec des micro-lits limoneux.
L6 : Couche à texture limono-sableuse, compacte, humide, très forte effervescence à l’HCl,
avec un micro-litage argilo-limoneux brun foncé.
S7 : Couche à texture sablo-limoneuse (sable fin), humides, moyenne effervescence à l’HCl,
avec un micro-litage limoneux brun foncé.
L7 : Couche à texture limoneuse, humides, très forte effervescence à l’HCl, avec des
intercalations de micro-litage sablo-limoneux. Présence d’une couche argilo-limoneuse de 10
cm, humide et des graviers sub-arrondis de diamètres de 0,5 à 5 cm, blanchâtre de nature
gréseuse à gypse et calcaire.
S8 : Couche à texture sablo-limoneuse (sable fin), humides, effervescence à l’HCl, avec des
graviers sub-arrondis de diamètres de 0,5 à 5 cm blanchâtre de nature gréseuse à gypse et
calcaire et couvrant moins de 1% du matériau ; des filaments verticaux de migration et de
précipitations de matériau fin (limon et argile) sont observés dans les fissure.
L8 : Couche à texture limoneuse, humides, effervescence à l’HCl, présence d’une couche
argileuse.
S9/L8 : Couche sablo-limoneuse à dominance de sable, humides, effervescence à l’HCl, avec
des petits nivaux discontinus de limons et des fissures verticales de 40 cm de longueurs
remplis de sable.
L8/S9 : Couche limono-sableuse à dominance de limons, humides, effervescence à l’HCl,
avec des petits nivaux discontinus de limons et des veines verticales d’argiles dans les fissures
présence d’une Couche d’argile 14 cm d’épaisseur.
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S9/L10 : Couche à texture sablo-limoneuse (sable fin), humides, effervescence à l’HCl. Une
pierre à été observée, elle est sous forme de conglomérat de diamètres de 15 cm, entouré
d’agrile avec de l’agile dans ses cavités.
L10 : Couche à texture limono-argileuse, humide, effervescence à l’HCl.
S10 : Couche à texture sableux-limoneuse, humide, effervescence à l’HCl.
S10/L11 : Couche sablo-limoneuse à dominance de sable, humide, effervescence à l’HCl ;
avec des veines verticales de sable fin dans les fissures.
L11A et L11B : est une couche limoneuse avec du sable, humides, moyenne effervescence à
l’HCl. Fissures verticales nombreuses avec du remplissage en argile.
L12 : couche de grés rougeâtre.
Pr (cm)

Légende du puits AG Guerrara
Carottes platrées pour fabrication de lames minces
Echantillnnage orienté (Susceptibilité)

fig.4.2 : Description lithologique de la coupe AG
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A.4. COMPAGNE D’ACQUISITION PAR RADAR GEOLOGIQUE GPR :
A.4.1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF D’ACQUISITION :
Le Géoradar utilisé est un radar de surface composé d’une unité centrale et de deux antennes
blindées d’émission réception avec une fréquence nominale de l’ordre de 100 et 200 MHZ
Sur les profils radar effectués à 100 MHz les signaux comportent des Informations jusqu’à
environ 300 ns (temps double). La vitesse moyenne des ondes radar dans ce sol est de l’ordre
de 0.15 m.ns-1, On est ainsi en mesure d’estimer la profondeur de pénétration des ondes Radar
dans le sol investigué à
V= c / √ε = 0.3/2 = 0.15 m/ns

,

z = v*t= 0.15 * 300/2 = 22.5 mètres.

Ou C : est la vitesse de la lumière dans le vide en m/ns
Z : est la profondeur d’investigation du Géoradar
ε : est la constante diélectrique du sol
t : temps double des ondes radar
De la même manière, à 200 MHz compte tenu de la présence d’informations Jusqu’à 100 ns,
la profondeur de pénétration des ondes radar peut être estimée à 7.50 m environ.
Ces profondeurs de pénétration maximale des ondes radar dans les dépôts investigués sont
relativement fortes, à cause de la présence de dépôt sableux et sableux limoneux sec et
l’absence de couche argileuse proprement dite.
Les traitements appropriée ou donnée Géoradar tel que les corrections et la conversion en
profondeur ont été effectuées en utilisant la version démo du logiciel Reflex 2D quick
développée par la société Sand Meier Software.
A.4.2. IMPLANTATION DES MESURES :
Les profils géoradar réalisés dans la zone d’étude sont implantés arbitrairement car l’objectif
de la compagne d’acquisition est l’exploration du périmètre d’étude, pour cela trois profils
géoradar ont était réalisés sur un linéaire global de 3000 Ml mais seulement deux d’entre eux
ont été exploité (voir fig.4.1).
PROFIL 1 :
Le profil 1 est mentionné dans la fig. 4.3 et fig. 4.4 par PR 1, ses coordonnées géographiques
sont :
Latitude : 32°46’33.6’’ et 32°46’24.56’’
Longitude : 4°32’14.64’’ et 4°32’11.40’’
PROFIL 2 :
Le profil 2 est mentionné dans la fig. 4.5, fig. 4.6, fig. 4.7 et fig. 4.8 par PR 2 ces coordonnées
géographiques sont :
Latitude : Début 32°45’10.8’’ Fin 32°44’38.76’’
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Longitude : Début 4°31’15.88’’ Fin 4°31’1.20’’
Les données obtenues ont subit diverses opérations de filtration comportant une correction
statique, un filtre DEWOW, un filtre Pass Bande, et le BackGround Removal.
A.4.3. PRESENTATION DES RESULTATS :
Les résultats obtenus sont représentés sous forme de Radargramme, les informations en terme
d’amplitude de chaque formations sont affichées sous forme de scale colorée, les profondeurs
d’investigation sont affichée au parallèle des temps double.
A.4.4. INTERPRETATION DES RESULTATS :
PROFIL 1 à 100 MHZ :
Les observations apportées au terme de ce profil ont permis de déceler ce qui suit :
Aux 02 premiers mètres un horizon de nature compacte lié à l’intensité de l’activité
anthropique.
Entre 02 m à 10 m de profondeur les substrats sont alternés entre les formations limoneuses
sableuses et sableuses décompressées, caractérisées par des amplitudes faibles à moyennes.
A environ 12 mètres apparait un horizon a amplitude moyenne, en corrélant le Radargramme
avec la coupe AG en conclu qu’il s’agit bien de grés lessivée par les eaux d’infiltration,
présentant des caractéristique électromagnétique semblable aux dépôts observée au paravent,
PROFIL 1b 200 MHZ :
Les mesures effectuées à l’aide de l’antenne de 200 MHZ ont permit la mise en évidence de
trois structures susceptibles d’être des lentilles argileuses. Ces formations sont caractérisées
par une atténuation importante du signal émis c’est ce qui explique la mauvaise qualité de
l’enregistrement, malgré cela des artefacts secondaires sont observés à divers profondeurs
signe de présence de micro horizon sableux limoneux c’est ce qui est confirmé en corrélant
les Radargramme de 200 MHZ avec la coupe AG réalisée à Dayat El Amied.
PROFIL 2 à 200 MHZ :
Dans le premier mètre on observe la présence d’un milieu caractérisé par une gamme
d’amplitude moyenne à faible, ces formations sont généralement des recouvrements
alluvionnaire de nature sableuse a limono-sableuse, au sein de ces formations apparaissent des
formes hyperboliques ayant comme origine la diffraction des signaux électromagnétique sur
des objets métallique (canalisation métallique mentionné C dans le profil 02 a).
A partir d’une profondeur moyenne de 1 à 1,5 m apparait un horizon géologique à très fortes
énergie, cette interface ayant comme dimension 60 m de longueur et environ 1 à 2 m de
hauteur, a une morphologie typique aux terrasses fluviatiles étagées (les berges de la terrasse,
le chenal principale, rives étagé) mentionné A dans le profil 02 a.
Au dessous de celui la apparaissent des hyperboles de diffraction dues à la présence de vide
souterrain ou de cavité sous les formations géologique constituant l’édifice (probablement des
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alluvions consolidées par un ciment argileux ou des grés à ciment argileux à gypseux)
mentionnées B dans le profil 02 a.
A l’extrémité gauche et en bas du profil une perturbation majeure du signal est enregistrée,
cela est due à l’atténuation des ondes électromagnétiques causée principalement par la
présence des teneurs importantes en argiles, mentionnées D dans le profil 02 a.
PROFIL 2b à 100 MHZ :
Le deuxième profil acquis à l’aide d’une antenne de 100 MHZ de fréquence illustre moins de
détaille (diminution de la résolution spatiale vis-à-vis l’augmentation de la profondeur
d’investigation),
Les détails de l’édifice morphologique sont mal visualisées mais en allant en profondeur (160
ns en temps double), on observe la présence d’un horizon géologique à forte amplitude
caractérisant l’apparition du Bed Rock gréseux (détectable à la région de Guerrara à partir
de 12 m de profondeur) mentionné E dans le deuxième profil.
A partir de l’instant T 230 ns équivalent à une profondeur de 17 à 18 m une interface à très
forte réflectivité est détectée, cela peut être soit des grés consolidé, soit le changement du gain
du signal émis.
PROFIL 2c 200 MHZ :
En utilisant une antenne de 200 MHZ on remarque l’apparition d’une interface caractérisée
par une amplitude moyenne à faible semblable à celle observée dans le profil (2a). Ca peut
être interprété par la continuité du remplissage alluvionnaire limoneux sableux ayant 1 m à
1,5 m d’épaisseur.
A partir de l’instant T 20 ns un édifice morphologique semblable à celui repéré dans le profil
(2a) est décelé, contrairement à celui observé au paravent la structure morphologique
(mentionnée A) de celui-ci est mal marquée (absence du fond du chenal principale) et
caractérisée par l’apparition d’ hyperbole de diffraction au centre de l’édifice (T = 24 ns, 30
ns, 22 ns, distance 548 m, 570 m, 590 m) cela peut être due à la présence de matériaux
grossiers (cailloux, lambeau) ou à l’apparition de cavité de dissolution (mentionné B dans le
profil 03),
Egalement des hyperboles de diffractions sur des objets métalliques sont observées et
mentionnées par C dans le profil, due à la présence de canalisation de drainage dans la zone
sondée.
A la base du profil et dans son extrémité droite des zones à forte perturbation apparaissent
distinguant des formations à forte proportion en matériau argileux.
PROFIL 2D à 100 MHZ :
Le profil réalisé à l’aide d’une antenne de 100 MHZ confirme la présence de l’horizon
gréseux à environ 12 m de profondeur et l’apparition de la continuité du deuxième niveau a
environ 18 m de profondeur ayant les caractéristiques électromagnétique semblables à celui
observé dans le profil 2b.
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Lentille argileuse
Recouvrement alluvionnaire

Premiers artefact du bed rock Gréseux

Fig 4.3: RADARGRAMME DU PROFIL 1a ANTENNE DE FREQUENCE 100 MHZ (Melouah et al, 2006)
SW

NE
Lentille argileuse

Fig 4.4: RADARGRAMME DU PROFIL1b ANTENNE DE FREQUENCE 200 MHZ (Melouah et al ,2006)
63

NE

SW
NE

D

C

C

A

B

B

NE

Profil 4.5: RADARGRAMME DU PROFIL 2a ANTENNE DE FREQUENCE 200 MHZ (Melouah et al, 2006)
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Profil 4.6: RADARGRAMME DU PROFIL 2b ANTENNE DE FREQUENCE 100 MH (Melouah et al, 2006)
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Fig 4.7: RADARGRAMME DU PROFIL 2 C ANTENNE DE FREQUENCE 200 MHZ (Melouah et al, 2006)
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fig.4.8: RADARGRAMME DU PROFIL 2 D ANTENNE DE FREQUENCE 100 MHZ (Melouah et al, 2006)
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A.5. COMPAGNE
VERTICAUX :

D’ACQUISITION

PAR

SONDAGES

ELECTRIQUES

A.5.1. OBJECTIF DES MESURES :
La compagne d’acquisition réalisée a pour objectif la détermination des caractéristiques des
formations argileuses et carbonatées aux environs de Guerrara ainsi que la caractérisation de
la nappe alluviale dans la zone d’étude.
Pour faire face aux besoins de cette étude nous avons exploité les donnes de cette compagne
afin de localiser l’emplacement approximatif des vides souterrains présents dans la zone en ce
basant sur la calibration géo-électrique des formations investiguées. L’interprétation des
données de 14 sondages électriques verticaux réalisés suivant un maillage kilométrique
atteignant en moyenne des profondeurs variables comprises entre 13 et 160 m ont permis de
réaliser 09 profils géo-électriques et un modèle 3D de résistivité.
A.5.2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF D’ACQUISITION :
Le dispositif de mesure utilisé dans cette compagne d’acquisition est un quadripôle de
Schlumberger. L’écartement entre les électrodes (AB) a atteint environ 1000 m de longueur.
Le dispositif en question a était calé en corrélant les données de sondages électriques
verticaux avec les données de forage profond réalisé auparavant. C’est le cas des sondages
électriques SEV 11, SEV 12 et des puits nommée forages des chinois et Foussa 2 (voir annexe
D).

fig.4.9 : Localisation du site d’étude et implantation des sondages électriques verticaux
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L’exploitation des données brutes a permis la réalisation d’un modèle de résistivité 3D ainsi
que 9 profils entre les différents sondages électriques réalisés; les résultats sont exposés
comme suit :

fig.4.10 : Modèle 3D des résistivités de la zone de Guerrara (Melouah et al,2011)

67

A.5.3. DESCRIPTION DES PROFILS ORIENTES NW-SE :
L’ensemble des profils réalisées ont subi deux correction topographique l’une à la surface du
modèle pour la mise à niveau des profils avec les données réelles de la topographie et l’autre
correspond aux profondeurs maximales atteintes par ces sondages afin d’éviter des
interprétations erronées.
Le premiers profil réalisé AA’ orienté vers la direction N 130° sur un linéaire total égale à
6050 ml met en évidence trois interfaces géo-électriques à contraste de résistivité élevé. La
première interface est caractérisé par une résistivité variant entre 40 et 600 Ohm.m, la
deuxième interface est moins marquée dans ce profil, la troisième interface géo-électrique
correspond à des anomalies localisées au niveau du SEV 6 et du SEV 8 à partir d’une
profondeur respective de 13 et 44 m, ces anomalies sont caractérisés par des résistivités
hautement élevé dépassant les 4000 Ohm.m.
L’analyse du deuxième profil I I’ orienté parallèlement au profil précédent sur un linéaire
total de 3861 ml révèle l’existence d’une couche géo-électrique ayant une résistivité entre 40
et 700 Ohm.m, la même anomalie observée au profil précédent persiste dans celui-ci,
localisée au niveau du SEV4 à partir d’une profondeur de 28 m et une résistivité dépassant les
6000 Ohm.m.
Le profil BB’ ayant la même orientation que le précédent et un linéaire de l’ordre de 4539 ml
indique la présence de deux interfaces à contraste élevée, la 1ère est une zone de faible à
moyenne résistivité et une deuxième à résistivité moyenne à élevée.
Le profil CC’ orienté vers la même direction des profils décrits précédemment sur un linéaire
total égale à 2997 ml, a permis la distinction d’ interfaces de faibles a moyennes résistivités ,
ainsi qu’une anomalie localisée au niveau du SEV 14 à partir d’une profondeur égale à 13 m
avec une résistivité dépassant 7000 Ohm.m (voir fig.4.11)
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fig.4.11 : profil de résistivité électrique orientée NW-SE extrait du modèle 3D Guerrara (Melouah et
al 2011)
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A.5.4. DESCRIPTION DES PROFILS ORIENTES : NE-SW
La réalisation des profils perpendiculaires aux profils précédents a permis de détecter ce qui
suit :
Au niveau du profil DD’ on remarque la présence de trois interface géo-électriques à
résistivité faible à moyenne et moyenne à forte ainsi qu’une anomalie à très forte résistivités
au niveau du SEV 4 à une profondeur égale à 28 m (voir fig. 4.12)
Au niveau du profil EE’ la distribution des mesures de résistivités correspond aux
observations décrites dans le profil AA’ indiquant la présence d’une anomalie à fort contraste
localisée au SEV 6 à partir d’une profondeur estimée à 13 m environ et d’une valeur de
résistivité supérieur à 4000 Ohm.m.
Les observations faites sur le profil FF’ indique la présence de trois interface géo-électriques :
la première interface est caractérisée par des valeurs de résistivités électriques faibles à
moyenne (entre 40 est 700 Ohm.m), l’interface située au dessous de celle-ci se caractérise par
des valeurs de résistivités importantes ( entre 1000 et 2000 Ohm.m), la troisième gamme de
résistivités se localise au niveau du SEV 14 à une profondeur estimée à 13 m correspondant à
une valeur de résistivité supérieur à 7000 Ohm.m
Les mesures de résistivités électriques au niveau des profils GG’ et HH’ indiquent
simultanément la présence de deux interfaces géo-électriques : la première à résistivité
électrique faible à moyenne et une deuxième interface située au dessous du première
caractérisée par des fortes valeurs de résistivités.
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fig.4.12 : profil de résistivité électrique oriente NE-SW extrait du modèle 3D
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A.5.5. INTERPRETATION DES MESURES REALISEES :
La réalisation des sondages électriques dans la zones de la palmerais a permis de classer les
terrains rencontrés en quatre couches géo-électrique la première couche correspond à des
matériaux ayant une résistivité électrique qui varie entre 40 et 200 Ohm.m, la deuxième
classes de résistivité correspond à des résistivités limitées entre 600 et 800 Ohm.m, la
troisième gamme de résistivité englobe des formations ayant des résistivités comprise entre
1100 et 2000 Ohm.m, la dernière gamme caractérisé par des résistivités supérieur a 3500
Ohm.m
La corrélation des données des sondages électriques avec les données des forages (voir
Annexe D) ont permis la mise en évidence de plusieurs anomalies correspondant ainsi à la
quatrième gamme de résistivité, ces zones se situent dans des formations de nature gréseuse à
carbonatée. L’interprétation la plus logique et qui semble correspondre avec les investigations
menées sur les forages réalisés dans la zone est : la présence des vides souterrains indiqués
par les foreurs par le terme « zones à perte totale ».
Les anomalies détectées par les sondages électriques sont décelables à partir de profondeurs
variables généralement entre 13 et 44 m pour atteindre par la suite des profondeurs inconnues.
Les classes de résistivités ayant des valeurs comprises entre 40 et 200 Ohm m correspondent
probablement à des formations alluvionnaires englobant des dépôts limoneux sableux argileux
et des grés altérés (formations d’âge quaternaires et Mio-pliocène) caractérisées par des
faibles résistivités électriques (selon l’état de saturation en eau et la constitution du ciment
gréseux ainsi que l’état de la roche soit seine ou fracturée, compacte ou décompressé).
L’interface géo-électrique caractérisée par la gamme de résistivité comprise entre 600 à 800
Ohm.m correspond probablement au toit des formations carbonatées de l’Eocène (a caractère
continental caractérisé généralement par un facies gréseux carbonatés) et des grés profond et
compact (résultats confirmer à partir des corrélations issues des données de puits albien et les
SEV réalisées à proximité).
Les résistivités comprises entre 1100 et 2000 Ohm.m correspondent aux formations
carbonatés sénonienne proprement dite a caractère marin.
L’absence d’un modèle lithologique précis rend la tache de l’interprétation de plus en plus
délicate, la réalisation des sondages carottés à proximité des sondages électriques permet
ainsi d’avoir la localisation exacte des différentes anomalies géo-électrique aux seins des
formations géologiques constituants le terrain d’étude.
Les phénomènes de dissolution karstique observée dans la zone sont localisées généralement
dans des formations gréseuse à carbonatées, les grés de la région sont cimentée par un ciment
de nature gypseuse ce qui facilite les phénomènes de dissolution, le réseau semble être sous
forme de cavités souterraine individualisées et non connectées ce qui signifie la présence d’un
réseau karstique peu développé.
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B. SITE D’ETUDE : AGHZOU
B.1. LOCALISATION :
Le site d’étude ce situe à environ 5930 m du chef-lieu de l’APC de Guerrara vers une
direction N 187 ces cordonnées géographique sont :
Latitude : 32°44'14.48"N
Longitude : 4°29'1.99"E
B.2. DESCRIPTION DE L’EFFONDREMENT :
L’effondrement de terrain situé à AGHZOU ce présente sous forme d’une dépression allongée
vers la direction N-S 18° ayant une longueur de 20 m et une largeur de 18 m, la profondeur
moyenne de l’effondrement et de 10m, le phénomène a eu lieu dans les formations sableuses
humide et les Grès rougeâtre.
Implantation des profils géoradar

N

Implantation des profils électriques
Coupe géologique AGZ
Diaclase rencontré sur terrain

N

fig.4.13 : localisation de l’effondrement et implantation des profile tomographique et
géoradar
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B.3. DESCRIPTION GEOLOGIQUE DU PERIMETRE DE L’EFFONDREMENT :
B.3.1. OBSERVATION DE SURFACE :
Les observations faites autour de l’effondrement révèlent l’existence d’une dalle
conglomératique fracturé à épaisseur variable affleurant à la surface sur tout le périmètre.
Au nord une cuvette superficielle à remplissage limono-graveleux et observable sur le reste
du terrain de l’effondrement.
B.3.2. OBSERVATION EN SUB-SURFACE (COUPE AGZ):
La coupe géologique située au flanc sud de l’effondrement, d’une profondeur de 10m
(fig.4.14), illustre la succession lithostratigraphique des formations géologique rencontrée de
haut en bas :
0 – 4 cm : Dépôts de surface de taille variée ramenée par l’alluvionnement, de couleur
brunâtre mentionné par P dans la fig.4.14.
4 – 80 cm : Conglomérat dure composé de brèche et pouding, appartenant à la classe des
rudites de nature siliceuse et calcairo-dolomitique, de couleur beigeâtre à rougeâtre et d’une
matrice fine argilo-carbonatée appartenant à la classe des arénites lutites, mentionné par CG
dans la fig.4.14
80 – 143 cm : Alluvions à dimension variée (présence de toutes les fractions
granulométrique) et une matrice fine de couleur blanchâtre à texture sableux gypseuse friable
et à cavité, mentionné par AL 1 dans la fig.4.14
143 – 193 cm : Dépôts alluvionnaire fin appartenant à la classe des arénites lutites de couleur
rouge claire à texture sableuse à sableux limoneuse, mentionné par AL2 dans la fig. 4.14
193 – 283 cm : Alluvions de tailles moyenne à fine, composé de cailloux et de gravât, d’une
matrice fine de couleur brunâtre arrangé selon un grano-classement positif, mentionné par
AL3 dans la fig.4.14
283 – 668 cm : Grès fin sec, a grain quartzeux, dure présentant un aspect cavitaire de couleur
rougeâtre terne (caractère issue du phénomène de lessivage) fracturée, mentionné par GR
dans la fig.4.14
668 – 1000 cm : sable fin lache rouge humide mentionné par SB dans la figure 4.14
La coupe en question a fait l’objet d’une compagne d’échantillonnage visant la
reconnaissance des caractéristiques physiques et chimiques des sédiments.
Des fissures importantes ont était détecté au sein du cratère situé essentiellement dans les
formations gréseuses (Grandjean et al ; 2011), ainsi qu’au formations conglomératique
(feuilleté et écaillé) affleurant à la surface et comblé par les produits d’alluvionnement. Ces
discontinuités structurales sont probablement les futures zones de détachement des blocs
rocheux assurant ainsi la cyclicité du phénomène de l’effondrement.
La présence de cavités de petites tailles au sein des formations alluvionnaires et gréseuse
(situées entre 01 à 1.5 m et de 03 à 07m de profondeur) sont un bon indicateur sur le
phénomène d’infiltration des eaux pluviales et alluviales et l’influence de celle si sur la
vulnérabilité de la dissolution et son impacte sur l’amplification du réseau de discontinuité au
sein de ces formations.
Un rapport d’étude réalisé par l’ANRH interprète l’origine de l’effondrement par la présence
de cavité importante au sein des formations carbonaté de l’Eocène localisé à partir de 11m de
profondeur, causé par l’infiltration des eaux du forage situé a proximité.
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P
CG
AL1
AL2
AL3

GR

SB

Legende :
P
CG
AL1
AL2

: Depots de surface
: Conglomerat
: Alluvions à dimension variée
: Dépôts alluvionnaire fin

AL3 : Dépôts alluvionnaire moyen a fin
GR : Grés rouge
SB : Sable humide

fig.4.14 : coupe géologique de l’effondrement d’Aghzou flanc sud
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B.4. RECONAISSANCE GEOPHYSIQUE PAR TOMOGRAPHIE ÉLÈCTRIQUE 2D :
B.4.1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF D’ACQUISITION
La caractérisation géophysique par tomographie 2D à pour objectif la détermination de
l’extension spatiotemporelle du phénomène de l’effondrement (Kruse ; 2006) et la recherche
d’indice probable, pour cela une compagne d’acquisition a été démarré le 28/29 Octobre
2011, le matériel utilisé est un résistivémètre de marque ABEM ainsi qu’une série
d’électrodes (26 électrodes) et 4 bobines de câblage.
Le dispositif choisi pour la réalisation de cette tâche et un dispositif Wenner α a 26 électrodes
les séries de mesures ont était effectué suivant un pas d’avancement fixe de 5 m, les espaces
inter électrodes utilisée durant cette compagne sont de l’ordre de 5m, 10m, 20m, 30m, 40m ,
les profondeurs d’investigations visées par ces arrangements sont de l’ordre de 2.5m, 5m,
10m, 15m, 20m
Les datas ont était traités de façon à être identifiable par le logiciel d’inversion tomographique
RES2D INV la version utilisée est la version complète 3.4.
B.4.2. IMPLANTATION DES MESURES :
Trois profils de tomographie électrique ont été choisis de façon à encadrer le périmètre de
l’effondrement
PROFIL 1 :
Le profil N1 mentionné dans la figure 4.13 par PR1 a pour coordonnées :
Latitude : 32°44’15.9’’ et 32°44’12.26’’
Longitude : 4°29’3.6’’ et 4°29’1.91’’
Sur une longueur totale d’environ 120 m et orienté vers le N-S 20°, le nombre d’électrodes
utilisée et de 26, les résultats induits dans les fichiers de données sont exprimée en termes de
résistivité apparente, le nombre des mesures et de 60 points, le nombre des couches géoélectriques déterminées par le logiciel et de 4 couches
PROFIL 2 :
Le profiles N2 mentionné dans la figure 4.13 par PR2 se situe entre :
Latitude : 32°44’13.55’’ et 32°44’14.00’’
Longitude : 4°29’4.35’’ et 4°28’59.8’’
Le profil N 2 est orientée vers la direction E-W 100° sur une longueur total d’environ 120m le
nombre d’électrodes utilisée et de 26, les résultats induite dans les fichiers de donnes sont
exprimée en termes de résistivité apparente, le nombre des mesures est de 62 points de
mesures, le nombre des couches géo-électriques déterminées par le logiciel et de 5 couches,
l’espacement minimale entre les électrodes et de 5m.
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PROFIL 3 :
Le profiles N3 mentionné dans la figure 4.13 par PR3 se situe entre :
Latitude : 32°44’14.00’’ et 32°44’15.20’’
Longitude : 4°28’59.8’’ et 4°29’3.30’’
Le profil est orienté vers E-W 255° sur un itinéraire droit de 90 m, le nombre d’électrodes
utilisés est de 19 électrodes arrangés selon un dispositif de mesure Wenner α, le nombre total
des mesures et de 37 mesures, 4 couches géo-électriques ont été mise en évidence.
B.4.3. PRESENTATION DES RESULTATS :
Les résultats des mesures des trois profils sont représentés sous forme de pseudo section
inversée (voire figure 4.16) celle-ci est basée sur les résultats des mesures de résistivité
apparente mesurée directement sur le terrain, les profondeurs d’investigation atteinte par le
dispositif de mesures pour PR1, PR2, PR3 sont respectivement 15.9m ,19.8m ,15.9m.
B.4.4. INTERPRETATION DES RESULTATS :
PROFIL 1 :
La corrélation de la pseudo section inversé 1 nommé sur la figure 4.16 profil AGHZOU 1
avec la coupe géologique AGZ a permis d’observée ce qui suit :
Deux anomalies sont observées dans la partie centrale et sud du profil à partir de 1.25 m de
profondeur caractérisées par des résistivités élevées de l’ordre de 1400 Ohm.m, cela peut être
interprété par la présence de cavité issue de la dissolution des formations alluvionnaires,
La présence d’élément grossiers et les faibles épaisseurs de ces formations n’a pas permis la
distinction des horizons géologiques mentionnés dans la coupe AGZ (AL1, AL2, AL3)
l’ensemble de la formation et représenté dans le profil N ° 1 par la couleur rougeâtre
déterminant ainsi des gammes de résistivité électriques comprise entre 270 et 600ohms.m, ces
formations sont situé à environ 3.5 m de profondeur sauf dans la partie centrale du profil ou
ils atteignent la profondeur de 8 m environ.
Les formations gréseuses sont représentées dans le profil 1 par une coloration verdâtre à
jaunâtre indiquant des résistivités moyennes comprises entre 80 et 250 Ohm.m, cette
formation et continuée sur tout le linéaire sondée, l’épaisseur de la formation est de l’ordre de
2 à 2.5m au nord et devient de plus en plus épaisse au centre et au sud du profil pour atteindre
des épaisseurs moyenne de 5 à 6m environ.
Au centre du profil les formations sableuses sont situées sur une profondeur moyenne de
l’ordre de 7 m environ en allant vers le nord elle devient de plus en plus proche de la surface,
également un corps conducteur apparait (résistivité inferieur à 25 Ohm.m) dans la même
zonalité indiquant la présence de sable humide ou des lentilles argileuse, la résistivité
moyenne de la formation est de l’ordre de 35 à 85ohm.m,
La géométrie des formations étudiées dans la partie nord du profil indique probablement un
bousculement ou un soulèvement issu de mouvement tectonique ancien.

77

CHAPITRE IV : ETUDE EXPERIMENTALE ET SYNTHESE DES RESULTATS

SITE N°2 : AGHZOU

PROFIL 2 :
Le profil 2 est localisé à la perpendiculaire du profil 1, les mêmes évènements géologiques
sont observables à savoir :
La présence d’une couche géologique discontinue dans la partie médiane du profil et
quasiment absente à la partie Ouest caractérisée par une résistivité moyenne comprise entre
260 et 480 ohm.m, par corrélation avec la coupe géologiques AGZ et l’esquisse géologique
réalisé sur terrain il s’agit bien de la continuité du recouvrement alluvionnaire observé au
profil 1.
La différentiation des résistivités entre le profil 1et 2 dans cette intervalle (entre 1.25m et 3.5
à 4.5m de profondeur) peut être expliquée par la taille des alluvions, des résistivités
importantes sont due à des granulats à gros calibre tandis que ceux de taille moyenne à petite
ont des résistivités de moins en moins accentuées.
Les formations gréseuses présentes sur tout le linéaire du profil sont situées à environ 3.5 4m de profondeur dans la partie Est et Ouest tandis qu’elle devienne de plus en plus profonde
dans la partie médiane du profil pour atteindre une profondeur de 6 à 8 m environ, l’épaisseur
de la couche est variable en allant vers la partie Ouest l’épaisseur de celle si augmente pour
atteindre environ les 7m, la résistivité moyenne caractéristique de cette formation est de
l’ordre de 100 à 260 ohm.m.
A partir de 7 m de profondeur une couche conductrice apparait, la résistivité moyenne de
celle-ci et d’environ 20 à 70 ohm (résistivité caractéristique des formations sableuses sec a
moyennement humides).
Deux corps très conducteurs apparaissent dans la partie Est et Ouest du profil supposée être
des lentilles argileuse ou gypseuse d’une résistivité moyenne de l’ordre de 10 à 20 Ohm.m.
PROFIL 3 :
A la partie supérieur du profil vers le coté Est un corps très résistant apparait sous forme
lenticulaire ayant les dimensions : 6 à 7 m de longueur et 1 à 1.5 m de hauteur celui-ci et
entouré par l’encaissant alluvionnaires ayant une résistivité moyenne de 500 à 1000 ohm .m et
une épaisseur moyenne de 50 à 70 cm celui-ci peut être interprété en tant que l’extension de la
cavité de dissolution observée à proximité du profil, l’objet en question a une résistivité
moyenne qui dépasse les 3500 Ohm.m
Située à environ 2.5m de profondeur un horizon de moins en moins accentuée en termes de
résistivité est détectable juste en dessous du premier celui-ci par corrélation avec la coupe
AGZ et les observations sur terrain peut être la continuée de la couche alluvionnaire, l’horizon
en question s’éclipse en allons vers la partie Ouest du profil, la résistivité moyenne de la
formation est de l’ordre de 550 à 280 ohm.m
A partir de 3.8 m de profondeur dans la partie amont et médiane du profile le bed rock
gréseux fait son apparition caractérisée par une épaisseur constante et une résistivité moyenne
comprise entre 240 et 100 Ohm.m. La formation en question apparait a 1m de profondeur
vers la partie Est
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Les formations sableuses humides située à des profondeurs variables de Est à l’Ouest
(dépassant 6m) sont caractérisée par une résistivité moyenne inférieur à 80 ohm .m, de part et
d’autre du profil deux corps lenticulaire apparaisse cela est dû à la présence de vide comblé
probablement par des remplissages argileux à gypseux.

Légende
Cavité localisée par la tomographie
Cavité probable localisé par la tomographie
Cavité observé sur terrain
fig. 4.15 : schématisation des cavités détectées à partir de l’imagerie tomographique 2D
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W

E

PROFIL AGHZOU 3

fig.4 .16: Pseudo section inversé des trois Profiles Tomographiques à AGHZOU
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B.5. RECONAISSANCE GEOPHYSIQUE PAR RADAR GEOLOGIQUE (GPR) :
B.5.1. CRITERE TECHNIQUE DU MATERIEL EMPLOYE
La combinaison de la méthode tomographiques 2D et le Géoradar a pour objectif la
confirmation des divers évènements géologiques rencontrés sur terrain (Kofman et al;2006,
Neal ; 2004), le Géoradar utilisé est de marque GSSI équipé d’une antenne double (émission
réception) tractée d’une fréquence nominale de 200 Mhz, et d’une unité de contrôle et
d’acquisition alimentée par une batterie de 12V.

UNITE D’AQUISITION

ANTENNE 200 MHZ

fig.4.17 : présentation de l’équipement géoradar utilisé
B.5.2. ETALONNAGE DES MESURES RADAR
Les mesures radar permettent d’obtenir les temps aller-retour entre l’antenne et les divers
échos produits par la structure.
La transformation des temps de propagation en distance s’effectue en utilisant la constante
diélectrique du matériau traversé (7-10 pour les formations conglomératique et gréseuse).
Cette constante peut être connue ; généralement, sa valeur est obtenue en étalonnant le temps
de parcours sur une distance connue avec certitude.
B.5.3. PROFONDEUR D’INVESTIGATION ET PARAMETRES ASSOCIES
Les profiles réalisés balayent une profondeur d’investigation atteignant 5 m environ, en
utilisant une constante diélectrique de l’ordre de 9 limitant ainsi la vitesse de propagation des
ondes électromagnétiques a 0.1. m/ns
V= c / √ε = 0.3/3 = 0.10 m/ns

,

Z = v*t = 0.1 * 100/2 = 5 mètres.

Où c est la vitesse de la lumière dans le vide en m/ns
Z est la profondeur d’investigation du Géoradar
ε est la constante diélectrique du sol
t temps double des ondes radar
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Ces profondeurs de pénétration maximale des ondes radar dans les dépôts investigués sont
relativement moyenne, à cause de la présence de dépôt gypseux qui attenue le signal et
estompe les géo-réflecteurs situés juste en dessous.
B.5.6. LE TRAITEMENT DES DONNES
Les traitements appropriés au données Géoradar sont appliqués par le biais du logiciel de
traitement REFLEX 2D QUICK en version démonstration les filtres appliqués sont :
La correction statique, les corrections de gain, back ground removal, le filtre passbande.
B.5.7. EXPRESSION DES RESULTATS :
Les résultats obtenus sont représentés sous forme de radargramme, à gauche de chaque profile
une echelle en temps double ‘aller retour’ est représenté, à droite une échelle de profondeur
issue de la conversion temps/profondeur, en haut de chaque profile la distance horizontale
parcourue par un dispositif de comptage spécifique placé a chaque acquisition dans les
antennes blindées.
B.5.8. INTERPRETATION DES RADARGRAMMES :
Trois profils Géoradar ont été réalisés dans la zone d’AGHZOU. Les profiles en question
encadre le périmètre de l’effondrement. L’objectif à atteindre par cette méthodologie et la
détection de signe précoce de cavitation et de dissolution afin de localiser l’extension latérale
et verticale de l’effondrement ainsi que la nature de la roche atteinte par le phénomène.
PROFIL 1 :
Le premier profil réalisé dans la zone d’étude révèle l’existence d’une anomalie combinée
localisé au niveau de l’instant T 14 et 24 ns, qui semble être l’artefact d’une couche
géologique a moins d’un mètre de profondeur et qui correspond probablement a la couche
conglomératique située a peut prés au même niveau de profondeur selon la coupe AGZ
(représenté dans le figure 4.18 par un trait rouge plein) , combinée à deux formes
hyperboliques situés juste au dessous de l’artefact mentionné et correspondant à la signature
électromagnétique d’une cavité de dissolution à dimensions métrique.
Dans sa partie centrale, le profil présente une perturbation localisée du signal caractérisée par
des réflexions multiples et successives correspondant à la continuité horizontale d’une cavité
située à environ 15 m de la première (phénomène observé au niveau du profil de tomographie
électrique mentionné Profil Aghzou 1), séparé par une zone de forte atténuation. La continuité
du profil en profondeur est non interprétable à cause de la conversion de l’énergie émise en
courant électrique phénomène associé à des formations de forte conductivité électrique.
A l’instant T égale à 20 et 24 ns deux événements apparaissent situées à environ 80 et 92 m
représentant deux hyperboles de diffraction relative à des cavités de dimensions métriques.
A peut prés dans la même profondeur, les événements observés dans le profil 1 sont issus de
la dissolution des matériaux gypseux présents à forte concentration dans la formation
alluvionnaire située juste au dessous de la dalle conglomératique fracturé facilitant ainsi le
phénomène d’infiltration et la dissolution par la suite.
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PROFILE 2 :
Le profil N02 situé a la perpendiculaire du précédent sur une longueur total de 82 m et une
profondeur d’investigation de 5 m environ, a permis la mise en évidence de ce qui suit :
La présence d’un réflecteur géologique discontinué sur 14 m à partir du temps double T 24 ns
à amplitude moyenne et d’une profondeur approximative de 1m situé dans la partie Est du
profil, interrompue par plusieurs zones d’atténuations, le même horizon est observable à
partir de la distance X 40 m sur une longueur de 22 m. Ce réflecteur représente la zone de
contact entre la dalle conglomératique et les alluvions ayant des propriétés géo-électriques
différenciés provoquant ainsi la réflexion d’une partie de l’énergie émise par l’antenne.
Un ensemble de phénomènes individualisés de part et d’autre du profil à amplitude
importante et à diffractions multiples sont observable à partir des positions X : 3m, 18m, 28 a
30m, 43m, 46m, 50m, 57m situé à une profondeur moyenne de 1 à 1,5 m, encadrés en jaunes
sur le profil 2 signe indicateur de cavité à dimension variable
Deux cavités bien individualisées sont observé dans la partie Ouest du profil ayant un ordre
de grondeur de 4 à 7 m de longueur et environ 60 à 80 cm de hauteur situé a X= 64 ,70 m. Ces
cavités sont associes a des laminations entrecroisés indiquant la présence probable d’une bar
de méandre ou des indications sur la variations des courants dans le lit d’oued situé au Nord
Est de l’effondrement (voir fig.4.18).
A partir de 3m de profondeur le signal est de plus en plus atténué et le profil devient non
interprétable due a la diminution du gain du signal et a la présence des alluvions conducteurs
(Taux de gypse 39%).
PROFIL 3 :
Orienté vers le N 45° et sur une longueur de 78 m, le profil N 03 a permis d’observer :
La présence d’un horizon géologique continu sur toute la longueur du profile situé entre T 8ns
et T 10 ns marqué en trait rouge plein. Par corrélation avec la coupe AGZ, on peu conclure
qu’il s’agit bien des conglomérats carbonatées (Taux du CaCO3 dépasse les 60 %)
caractérisées dans la région Est de l’effondrement par des épaisseurs réduite et un aspect plus
au moins sein.
A partir de l’instant T= 20.5 ns correspondant à une profondeur approximative d’un mètre, un
artefact géologique assez marqué en terme d’amplitude est observé sur un linéaire de 10 m
environ. A partir de cette distance et jusqu'à X =32 m le profil est brouillé. La continuité de
l’horizon et détectée à partir de T=18 ns et X=32 m, à amplitude forte et géométrie
convergente à angle de pendage N 45° entre T=14 ns et X 32 m et jusqu'à T=41 ns et X = 55
m. à l’instant T=42 ns et x = 55ml et jusqu'à T =13 ns et X=75 ml l’événement géologique
observé change brusquement de pendage pour atteindre la surface selon un pendage de 55 a
60 ° vers la direction Sud.
L’événement observé dans le profil de tomographie Aghzou 3 et celui du géoradar correspond
à une flexure causée par des déformations tectoniques étalées sur une longueur de 40 m
environ (présence d’indice a la surface de la dalle conglomératique et des grés).
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Les événements indiqués en quadrillage Jaunâtre représente des cavités de dissolution
dispersées sur tout le long du profil sondé aux localisations X= 3, 9, 24, 40, 46, 60, 62,72 m à
dimensions variables les plus importantes est situé au contact ente les alluvions à calibre
important et des alluvions fin (à constitution gypseux sableuse) ce qui se traduit par la suite
par l’atténuation du signal à partir de cette zone (même observation faite au niveau du profil
Aghzou 3 de tomographie électrique concernant la différenciation faites en terme de
résistivité)
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PROFIL AGHZOU 1

LEGENDE :
Zone cavitaire confirmé

Zone cavitaire probable

lamination intercroisé ou joint de compression tectonique

interface géologique visible

interface géologique probable

limite d’une zone tétanisé visible sur terrain
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Zone à méandre

Signal atténué

PROFIL AGHZOU 2
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Signal atténué

Signal atténué
Signal atténué

Profil Aghzou 3

fig.4 .18: Radargramme des trois Profiles géoradar réalisés à AGHZOU
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B.6. REALISATION DES CARTES ISOPAQUES ET ISOBATHES DES GRES :
L’objectif de cette étape est la cartographie du bed rock gréseux dans la zone d’étude qui peut
servir par la suite pour l’élaboration d’un modèle tridimensionnel à l’échelle de la région, à
travers le quel nous pouvons quantifier les volumes globales des sédiments alluvionnaires et
ainsi avoir une idée plus précise sur la fréquence de l’alluvionnement ancien et les zones
préférentielles de dépôt.
- Carte d’égale épaisseur du Bed rock Gréseux
Mentionnée par la fig.4.19 la carte élaborée permet de distinguer trois zones différenciées en
termes d’épaisseurs :
- une zone située au sud de l’effondrement caractérisée par des épaisseurs importantes de
nature gréseuse qui ont atteint 11m environ.
- une zone située au nord de l’effondrement caractérisée par des épaisseurs moyennes
comprises entre 7 et 3,5 m.
- zonalité a faible épaisseurs située dans la partie médiane de la carte et traverse
l’effondrement d’Est en Ouest.

Epaisseur en (m)

fig.4.19 : Carte isopaques des grés de l’effondrement d’aghzou
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Cette distribution est en fonction de l’intensité de l’activité hydrique qui a affecté la région
représentée par les Oueds et les cours d’eau et leur influence sur le phénomène de l’érosion.

- Carte d’égale Profondeur (isobathe) :
Le toit du bed rock gréseux représenté par la figure 4.20 peut être subdivisé en trois zones
(par rapport à l’échelle de la carte) :
- ZONE 1: représentées essentiellement dans la partie Est de la carte par des valeurs
comprises entre 303 à 306 m
- ZONE 2: ces zones sont généralement à dénivelée moyenne estimé à 4%.
- ZONE 3 (Zone de convergence) : à topométrie très basse par rapport au contexte globale
ces aires sont généralement les lits d’Oued majeur des cours d’eau.
Elevation par
rapport a la surface
topographique en
(m)

fig.4.20 : carte isobathe des grés de l’effondrement d’Aghzou
La corrélation entre les deux cartes a permis la mise en évidence d’un cours d’eau principal
orienté vers la direction N 40° caractérisé par une énergie forte et un pouvoir érosif
important, traversant les formations gréseuses du mio-pliocène vers des zones de dépôts et
d’accumulation non identifié au terme de l’investigation réalisé ( observation confirmée par la
présence de laminations entrecroisées dans les profiles géoradar réalisés dans la zone,
sédimentation type des lits d’oued et des barres de méandres).
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B.7. RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES ET GEOTECHNIQUES :
B.7. 1. ANALYSES CHIMIQUES :
L’objectif de cette compagne d’acquisition est la connaissance de diverses caractéristiques
géochimiques et géotechniques des formations géologiques mentionnées dans la coupe AGZ.
Afin d’avoir une idée sur les constituants chimiques de chaque matériau, une identification
des composantes gypseuse, carbonatée, saline et argilo-sableuse est effectuée. Les horizons
concernés sont les conglomérats, les alluvions, les grès et les sables humides.
Vu les difficultés rencontrées sur terrain durant la réalisation de la procédure
d’échantillonnage (risque de chute, risque d’éboulement) la récolte des échantillons dans les
formations alluvionnaires située à environ 2 m de profondeur c’est limité juste aux alluvions
grossiers à moyens.
Les résultats des analyses géochimiques sont illustrés comme suit :

Tableau 4.1 : Récapitulatif des résultats des analyses chimiques sur Roche et Sol coupe AGZ

Formation
Conglomérat
Alluvions
Grès
Sable

Profondeur (m)
0.30
2.00
6.00
8.50

Composantes chimique (%)
Insolubles
CaCO3
Gypse
31.51
65
3.35
42.63
16
39.55
81.38
10
7.55
97.11
00
1.45

NaCl
0.058
0.014
0.078
0.019

100
90
80
70
60
50
40

Insolubles
CaCo3
Gypse
NaCl

30
20
10
0
Sable

Gres

Alluvion

Conglomerat

fig.4.21 representation schematique des resultats d’analyses chimique de la coupe AGZ
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Le taux des insolubles dans les quatre échantillons est croissant en allant vers les profondeurs
les valeurs les plus basses sont rencontrées dans les conglomerats ( 31.5%) tandisque les
sables presentent le taux le plus elevé (97%).
Au contraire des insolubles le taux de carbonates dans les echantillons est decroissant en
allant vers les profondeurs ; les resultats les plus elevés sont rencontrés dans les formations
conglomeratiques (42.63%) ; l’échantillon de sable presente des valeurs nulles.
Les teneurs les plus importantes en gypses sont rencontrés dans les formations alluvionaires
mentionées (AL) dans la coupe geologiques avec un taux de 39% ; des valeurs de moins en
moins représentatives sont observées respectivement dans les grès, les conglomerats et les
sables .
Les chlorures de sodium présentent des proportions négligables dans la majorité des
échantillons.

92

CHAPITRE IV : ETUDE EXPERIMENTALE ET SYNTHESE DES RESULTATS

SITE N°2 : AGHZOU

B.7. 2. ESSAIS GEOTECHNIQUE :
- Granulométrie :
Les résultats des essais granulométriques sur la fraction grossière et sédimentometriques sur
la fraction fine inferieur à 0.08 mm sont représentés comme suit
Tableau 4.2: Récapitulatif des résultats des analyses granulométriques et sédimentométriques
coupe AGZ

Formation Profondeur
0.30
Conglomérat
2.00
Alluvion
6.00
Grès
8.50
Sable

Cailloux
/
29
00
00

Graviers
/
45
00
00

Granulométrie (%)
G. Sable Sable F
/
/
23
03
30
56
24
61

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Limon Argile
/
/
00
00
14
00
11
04

ALLUVION
GRES
SABLE
SABLE
ALLUVION
Cailloux Graviers G. Sable Sable F

Limon

Argile

fig.4.22 representation schematique des resultats d’analyses granulometrique de la coupe
AGZ
Les proportions des différentes fractions granulométriques sont variables d’une formation à
l’autre. Les dépôts alluvionnaires sont caractérisés par des proportions importantes de cailloux
et de graviers, à granulométrie grossières. L’ensemble de ces fractions joue un rôle important
dans la caractérisation géophysique de ces matériaux au terme des résistivités et des
amplitudes des ondes électromagnétiques.
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Les grés analysés après une imbibition pendant 24 h sont constitués de sable fin (56%) de
sable grossier (30%) et une fraction minime de nature limoneuse.
Le sable soumis à l’essai est constitué d’une ossature granulaire semblable à celle observée
dans les grés avec la présence d’une fraction argileuse de 4%.
- Valeur de bleu de méthylène et densité réelle :
Les résultats des essais effectués sur les formations mentionnés sont représentés comme suit :
Tableau 4.3: Récapitulatif des résultats des analyses Physiques coupe AGZ
Formation
Conglomérat
Alluvion
Grès
Sable

VB
0.52
0.20
1.00
0.78

Profondeur (m)
0.30
2.00
6.00
8.50

D réelle
2.42
2.44
2.40
2.61

Afin de ce focaliser sur la nature des prélèvements ramenés au laboratoire, une série d’essais
complémentaires ont était réalisés tel que les mesure de la valeur du bleu de méthylène (VB)
qui indique le taux de la fraction argileuse au sein des échantillons, et les mesures de la
densité réelle qui est un bon indicateur sur la composition moyenne de ces derniers.
Les formations géologiques soumises aux essais sont les conglomérats, les alluvions
grossiers, les grès et les sable humide Les valeurs de la VB sont généralement minime et
indique la faible proportion des argiles au sein des échantillons (valeurs inferieurs à 1%). Les
densités des formations analysées sont comprises entre 2.40 et 2.61 t/m3, indiquant ainsi des
matériaux moyennement denses à denses.
Les alluvions présentant des densités importantes malgré la présence d’un taux important de
la fraction gypseuse (généralement à faible densité et à forte solubilité) et un indicateur sur la
présence de fraction granulométrique grossière, c’est ce qui a été confirmé sur terrain par la
présence d’horizon de très fortes résistivités électriques.

FORMATIONS GEOLOGIQUES SELON LA
COUPE AGZ

0

0,5

1

VALEURS
1,5

2

2,5

3

Conglomerat

Alluvion

VB (%)
Densité (t/m3)

Gres

Sable

fig.4.23 : Présentations graphiques des résultats d’analyses pour la VB et les densités Absolu
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-Résistance à la compression :
Afin de quantifiée la pression de crack des roches gréseuses, des tests d’écrasement ont été
réalisés sur des cubes de dimensions égales à 5×5 cm et 4×4 cm, les résultats sont représentés
comme suit :
Tableau 4.4 : Récapitulatif des résultats des essais de compression sur les cubes de grès
coupe AGZ
Formation
Grés

Essai
RC (Bars)

Echantillon 1
96.25

Echantillon 2
123.67

Echantillon 3
109.33

Echantillon 4
106.90

Moyenne
109.03

L’absence d’un avis commun sur le comportement des grés vis-à-vis ces essais et la diversité
des modalités de dépôts de ces formations rend la tache de l’interprétation de plus en plus
délicates.
Ainsi les tests réalisés sur 4 cubes confectionnés au sein du laboratoire des travaux public du
sud LTPS Ouargla et prélevés à partir d’une coupe fraiche et seine permettent de qualifier la
roche étant que fragile et tendre avec une approximation moyenne de la résistance à
l’écrasement de l’ordre de 11 MPa. A titre de comparaison les grès d’ANGKOR et de la
carrière du Bois d’Anthisnes (en France) présentent des résultats compris entre 14 et 68
MPA, les valeurs les plus faibles sont observées sur les grés altérées.
Cette approximation semble être en concordance avec les résultats des essais chimiques
effectués sur la roche elle-même avec un taux de gypse dépassant les 7 % et un taux de
carbonate de l’ordre de 10%.

fig.4.24 : Réalisation des essais d’écrasements LTPS Ouargla coupe AGZ
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B.8. MECANISME DE L’EFFONDREMENT D’AGHZOU :
L’objectif visé par les divers essais géophysiques, chimiques, et géotechnique est la
caractérisation de l’effondrement d’Aghzou. La combinaison de l’imagerie par la tomographie
de résistivité 2D et le géoradar ont permis la localisation des anomalies supposées être des
cavités de dissolution dont majorité se situe dans la région Sud-Ouest de l’effondrement
préexistant.
A dimensions métriques les cavités sont détectables à partir de 1.50 m de profondeur
localisées essentiellement dans les formations alluvionnaires caractérisées généralement par
une concentration importante en sel gypseux solubles.
le mécanisme le plus probable et qui semble être en concordance avec les données chimiques
et géotechniques des différents horizons étudiés et que sous l’effet de l’alluvionnement les
eaux s’infiltrent à travers les gouffres situées à la surface de la dalle conglomératique pour
entrer par la suite en réaction avec les formations alluvionnaires solubles vue la quantité
importante en sel gypseux et en carbonates, les poches de dissolution ainsi crées permettent
aux eaux alluviales riches en acide carbonique de s’enfoncer en profondeur pour dissoudre les
ciments gypseux carbonatés constituants les formations gréseuses, ces dernières présentent
déjà des signes d’altérabilité et de fragilité vue la présence d’une importante fracturation et
une faible résistance à la compression (11 MPa), les formations empilées exercent ainsi une
pression sur les roches gréseuses déjà affaiblies ce qui provoque la perte de portance du
matériau et ainsi l’effondrement .
La partie Sud-Ouest présente des signes précoces du phénomène vue l’importance et
l’extension des cavités aux alentours de l’effondrement. L’ampleur et la vulnérabilité du
phénomène est en fonction de l’agressivité des eaux alluviales et la quantité des sels dissouts
présents dans les formations alluvionnaires et gréseuses, ainsi que le développement du réseau
de discontinuités et son influence sur la portance et la résistance des formations gréseuses aux
charges.
L’étude multi méthode réalisée sur l’effondrement d’Aghzou n’a pas mis en évidence la
présence de formation carbonaté ni les cavités supposées être présentes à partir de 11 m de
profondeur mentionnées dans le rapport réalisé par ANRH,
Pour cela une étude approfondie doit être menée pour la confirmation des causes probables de
l’effondrement à savoir l’utilisation des méthodes Gravimétriques et sismique combinées a
des essais de carottage dépassant la profondeur de 20m.
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C. SITE D’ETUDE : BEN FELLAH
C.1. LOCALISATION :
A partir des images satellites, le site de Dayat Ben Fellah se situe à environ 13.90 km du
chef-lieu de Guerrara vers une direction N 119 ces cordonnées géographique sont :
Latitude : 32°43'43.47"N
Longitude : 4°37'16.39"E
C.2. DESCRIPTION ET HISTORIQUE DE LA ZONE D’ETUDE :
Dayat Ben Fellah décrite selon G Conrad (Hamdani et al ; 2006) étant qu’édifice issue du
phénomène de la karstificaton, ayant des dimensions kilométrique de l’ordre de 1,4 Km de
longueur et 0,85 Km de largeur, enfouit au sein des formations gréseux alluvionnaires sur une
profondeur moyenne de 8 à 12 m environ. L’ensemble de l’édifice géomorphologique est
affecté par un ensemble d’accidents tectoniques ayant des directions N 30° à 60° et N 150°160°.

N

N
N

DB D

DB B
DB A

Profil de tomographie électrique.
Profil de tomographie Géoradar.
Implantation des coupes Géologique.
fig.4.25 : Localisation de l’effondrement et Implantation des profils électrique et Géoradar
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C.3. DESCRIPTION DES COUPES GEOLOGIQUES REALISES DANS LA ZONE
(DBA, DBB, DBC, DBD) :
La reconnaissance géologique effectuée dans le secteur de Ben Fellah a permis la réalisation
de 04 coupes géologiques couvrant tout le périmètre de la daya, le choix de l’implantation des
coupes ce justifie par l’accessibilité et la disponibilité du maximum d’information d’une part,
d’autre part la réalisation de ces coupes a proximité des profils géophysiques permettant
d’avoir une meilleur corrélation entre les divers méthodes employés et, par la suite, une
interprétation réelle et significative.
COUPE DB A :
Située dans la partie sud de la Daya, réalisée sur un affleurement sein caractérisé par :
0 – 5 cm : Dépôts de surface à caractère sableux limoneux de couleur rougeâtre à rosâtre.
5 – 45 cm : Grés fin à couleur rosâtre claire à texture sablo- argileuse.
45 – 205 cm : Alluvions de taille moyenne uniforme à microcavités à remplissage sableux et
alvéoles témoins d’une altération chimique intense de couleur beige blanchâtre à géométrie
discontinue.
205 – 540 cm : alluvions fins grésifiés compacts de couleur blanchâtre terne fracturé à
remplissage gypseux carbonaté
COUPE DB A

ALTITUDE (m)
PRODUIT D'ALTERATION

286

GRES ARGILEUX CARBONATE
ALLUVION MOYEN GRISIFIE A MICROCAVITE ET ALLVEOLE

285

ALLUVION
FIN
GRESIFIE
ALLUVION
GRESIFIE
SABLE FIN

284

283

282

281

280

279
0

1

2

3

4

5

6

7

8

(m)

fig.4.26 : coupe schematique réalisée dans le site de Dayat Ben Fellah affleurement DB A

98

CHAPITRE IV : ETUDE EXPERIMENTALE ET SYNTHESE DES RESULTATS

SITE N°3 : BEN FELLAH

COUPE DB B :
Située dans la partie Est de la Daya, la coupe réalisée est caractérisée par (fig. 4.27) :
0 – 100 cm : Alluvions grésifiés gypseux de couleur beige à intercalations sablo-limoneuses
moyennement compactes à grains uniformes de taille moyenne.
100 – 145 cm : Horizon gypseux consolidé de couleur blanchâtre avec des sables quartzeux
fins
145 – 330 cm : Grés fin gypseux compact écaillé à la surface à texture sableuse cimenté par
une matrice fine gypseuse de couleur blanchâtre à rosâtre claire.
345 – 420 cm : Horizon gypseux à épaisseur variable.
420 – 560 cm : Grés rouges induré à texture sablo-argileuse à aspect massif.

COUPE DB B

ALLUVION GRESIFIE GYPSEUX
ALTITUDE (m)

HORIZON GYPSEUX

286

GRES GYPSEUX
GRES ROUGE

285

PRODUIT D'ALTERATION
284

283

282

281

280

279

(m)
0

0.5

1

1.5

fig.4.27 : coupe schematique réalisée dans le site de Dayat Ben Fellah affleurment DB B
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COUPE DB C :
Située dans centre de l’effondrement, cette coupe est caractérisée par de haut en bas :
00 – 20 cm : sable gypseux à granulométrie variable beige claire à traces gypseuses
20 – 250 cm : alluvions grésifiées à gypse-carbonaté altérés et peu compactes à tailles variables
250 – 290 cm : alluvions moyennes grésifiés à gypse-carbonaté compactes à couleur terne couverte de produit d’altération brunâtre claire
290 – 660 cm : alluvions fines grésifiées à gypse compact à couleur beige
660 – 900 cm : grés rouge brunâtre claire fissuré à aspect massif et à granulométrie moyenne à fine à ciment limoneux argileux altéré et fracturé selon deux
Orientations Nord Ouest – Sud Est, Nord Est - Sud Ouest à blocs détachés de forme losangique.

COUPE DB C
ALTITUDE (m)
SABLE GYPSEUX
ALLUVION GRISIFIE A GYPSE

292

ALLUVION MOYEN GRISIFIE A GYPSE
290
ALLUVION FIN GRISIFIE A GYPSE
288
GRES ROUGE FISSURE
286

PRODUIT D'ALTERATION

284
FRACTURATION

282
280
278

0

5

10

15

20

25

30

(m)

fig.4.28 : coupe schématique réalisée dans le site de Dayat Ben Fellah affleurement DB
C
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COUPE DB D :
Situé dans le Nord de l’effondrement, réalisée sur un affleurement sein caractérisé par :
00 – 60 cm : Alluvions grésifiées à grains moyens
60 – 240 cm : grés gypseux à granulométrie variée
260 – 550 cm : grés gypseux argileux
550 – 1000 cm : grés rouge fracturé
COUPE DB D

COUPE DB D

ALLUVION MOYEN GRESIFIE A GRAIN GYPSEUX

ALTITUDE (m)

GRES GYPSEUX ARGILEUX

298

GRES ROUGE
297

PRODUIT D'ALTERATION

AFFLUENT

296

CAVITE
295

ALLUVION A TAILLE VARIE

294

293

292

291

290

0

5

10

15

20

25

30

35

fig.4.29 : coupe schematique réalisée dans le site de Dayat Ben Fellah affleurement DB
D

40

(m)

(m)
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C.4. RECONAISSANCE GEOPHYSIQUE PAR TOMOGRAPHIE ELECTRIQUE 2D :
C.4.1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF D’ACQUISITION
Le dispositif d’acquisition est le même que celui utilisé dans le site précédent (dispositif
Wenner α à 36 électrodes) suivant un pas d’avancement fixe de 5 m.
Le traitement des donnes est réalisé par le logiciel d’inversion RES 2D INV version complète
(avantage d’avoir un nombre illimité d’itération).
C.4.2. IMPLANTATION DES MESURES :
Les profils de tomographie électrique réalisés ont était implantés sur tout le périmètre de
Dayat Ben Fellah (fig. 4.25), six profils situés à l’intérieur de la cuvette de l’effondrement et
quatre dans les hauteurs périphériques. Le tableau suivant récapitule les implantations exactes
de chaque profil :
Tableau 4.5 : Localisation des profils de tomographie électrique a Dayat Ben Fellah
Identification
du profil
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DB8
DB9
DB10

Début
X
Y
32°43'44.10"N 4°37'13.90"E
32°43'38.81"N 4°37'13.06"E
32°43'24.30"N 4°37'18.30"E
32°43'22.60"N 4°37'20.80"E
32°43'44.70"N 4°37'42.60"E
32°43'46.70"N 4°37'14.20"E
32°43'45.00"N 4°37'17.50"E
32°43'48.40"N 4°37'21.00"E
32°43'47.10"N 4°37'7.10"E

Fin
Linéaire
X’
Y’
32°43'38.80"N 4°37'13.10"E
170m
32°43'33.00"N 4°37'11.68"E
180m
32°43'20.70"N 4°37'17.90"E
110m
32°43'17.20"N 4°37'23.40"E
180m
32°43'49.60"N 4°37'39.50"E
175m
32°43'47.60"N 4°37'21.20"E
175m
32°43'45.50"N 4°37'18.70"E
45m
32°43'50.60"N 4°37'26.90"E
175m
32°43'52.30"N 4°37'5.30"E
170m

32°44'12.10"N 4°37'18.20"E 32°44'10.70"N 4°37'24.20"E

position
à l’intérieur
de la cuvette
Hauteur
périphérique
à l’intérieur
de la cuvette
Hauteur
périphérique

175m

C.4.3. PRESENTATION DES RESULTATS :
Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une inversion basé sur les résistivités apparentes, les
pseudos section inversés sont représentés dans les figures suivantes :
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NE

SW

fig.4.30: Pseudo section n°1 réalisée à Dayat Ben Fellah
NE
SW

Diaclase probable
Vide probable
Remplissage conducteur

fig.4.31 : Pseudo section n°2 réalisée à Dayat Ben Fellah
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NE
SW

fig.4.32 : Pseudo section N°3 réalisé a Dayat Ben Fellah

Diaclase probable

fig.4.33 : Pseudo section n°4 réalisée à Dayat Ben Fellah
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SE

NW

Diaclase probable a remplissage conducteur

fig.4.34 : Pseudo section n°5 réalisée à Dayat Ben Fellah

W

E

fig.4.35 : Pseudo section n°6 réalisée a Dayat Ben Fellah
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W

E

fig.4.36 : Pseudo section n°7 réalisée à Dayat Ben Fellah
W

E
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Fig 4.37 : Pseudo section n°8 réalisée à Dayat Ben Fellah
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S
N

fig.4.39 : Pseudo section n°9 réalisée à Dayat Ben Fellah

NW

SE

fig.4.39 : Pseudo section n°10 réalisée à Dayat Ben Fellah
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C.4.4. INTERPRETATION DES RESULTATS :
PROFIL DB1 :
La première pseudo coupe DB1réalisée selon une direction NE-SW traduit l’homogénéité
superficielle des formations géologiques rencontrées, le bed rock gréseux est situé à une
profondeur de 4 à 9 m dans la partie centrale du profil comblé généralement par des produit
d’alluvionnement fin de nature limono-sableuse, et affleurant à la surface dans les parties
Nord et Sud , les gammes de résistivité enregistrées pour chaque formation sont généralement
faibles. Elles sont de l’ordre de 40 à 70 Ohm.m pour les alluvions et entre 90 à 120 Ohm.m
pour les grés.
PROFIL DB2 :
Situé dans la cuvette de l’effondrement selon une direction NE-SW, le deuxième profil
représente la continuité du précédent avec des affleurements du bed rock gréseux, les
observations géologiques faites durant la réalisation de la compagne d’acquisition ont permis
la déduction de 03 zones à remplissage sableux fin décompressé et qui semble être des
chenaux de percolation . Ces constatations ont été confirmées après la réalisation du profil
DB2 ; ce qui a été interprété étant que des chenaux est en réalité l’extension des accidents
tectoniques déjà observés sur terrain de direction N 30° à 60° et N 150°.
Cette hypothèse peut aboutir à l’explication des disparitions brutales des eaux alluviale dans
le secteur d’étude , ces zones sont en réalité des gouffres profondes atteignant plus de 20 m de
profondeur crées par l’activité tectonique et façonnés en suite par les cours deux préexistant
pour être comblés et remplis de matériau décompressé laissant la place à des vides karstiques
caractérisés par des résistivités supérieurs à 250 Ohm.m, à travers ces gouffres la
sédimentation des matériaux de nature argileuse et à l’origine de la présence de forme
lenticulaire caractérisé par des résistivités inferieurs à 40 Ohm.m
PROFIL DB 3 :
Situé dans les hauteurs périphériques la pseudo-section réalisé a permet de déduire une
hétérogénéité bien distincte entre des formations géologique de nature alluviono- argilolimoneuse et des formations alluviono-gypseuses. Cette distinction a été observée sur terrain
et ainsi confirmée par le contraste de résistivité interprété à partir de la coupe géo-électrique
réalisé, l’ensemble des formations rencontrées et caractérisées par des résistivités faibles de
l’ordre de 3 à 20 Ohm.m pour les alluvions gypseux et de 20 à 35 Ohm.m pour les alluvions
argilo-limoneuses. Au dessous des formations mentionnées, un horizon plus résistant apparait
(résistivité comprise entre 40 et 80 Ohm .m) à partir de 9 m de profondeur au Nord et au
centre du profil pour disparaitre ensuite en profondeur dans sa partie Sud et qui peut être
identifier étant que des alluvions fins grésifiés ou des grés gypseux discontinue, les
notifications géologiques prises en comptes durant l’acquisition des données ont permis de
déterminer la complexité géologique de la région d’étude pour cela le profil DB4 réalisé à
proximité de celui-ci a pour objectif la confirmation des divers phénomènes observé sur
terrain.
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PROFIL DB 4 :
Contrairement au profil précédent les formations géologique de surface s’empilent les unes
sur les autres selon un gradient de résistivité croissant, les formations alluvionnaires
gypseuses sont situées dans les 06 premiers mètre dans la partie Nord et Centrale du profil
pour atteindre 1m d’épaisseur environ dans la partie sud.
Les alluvions grésifiées mentionnées dans le profil DB3 sont représentées par des valeurs de
résistivité comprises entre 110 et 130 Ohm.m se trouvant à des profondeurs de 8 m environ au
début du profil et recoupées par un remplissage limoneux argileux d’une résistivité de l’ordre
de 35 Ohm.m jusqu'à une profondeur de 19 m au centre de celui-ci. A partir de 9m de
profondeur environ un autre type de formation apparait caractérisé par des résistivités
atteignant 250 Ohm.m.
l’hétérogénéité horizontale observée dans ce profil à partir de 8 m de profondeur peut être
interprétée par la présence d’une cassure tectonique affectant les formations alluvionnaires
grésifiés laissant la place à un vestige sédimentaire enrichie en matériau limoneux argileux en
profondeur et gypseux en surface , cette hypothèse et basée sur la description géologique de la
coupe DBA réalisée à proximité des profils 3 et 4 et qui a fait l’objet d’une mesure sur
affleurement de la résistivité électrique. Les résultats obtenus semblent être en concordance
avec les interprétations géologiques et géophysiques fournit précédemment.
Tableau 4.6 : résultats des mesures directes sur la coupe géologique DBA
Formation
Alluvionnement gréseux argileux
Alluvionnement gypseux sableux
Alluvion grésifié moyen (calcarudites)
Alluvion grésifié

Résistivité sur affleurement
(Ohm.m)
42
10
120
233

Coupe de référence

DBA

fig.4.40 : mesures des résistivités directes sur les
affleurements de la coupe DBA
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PROFIL DB 5 :
La corrélation géologique du profil réalisé et la coupe DB B situé à proximité révèle
l’existence d’un remplissage alluvionnaire grésifié et gypseux à la surface et jusqu’à 10 à 15
m de profondeur dans les parties nord et centrale du profil, ces formations consolidées
caractérisés par des faibles résistivités de l’ordre de 30 à 45 Ohm.m sont interrompus par deux
types de corps lenticulaires caractérisés par un contraste de résistivité remarquable. La
première famille est à forte résistivité de l’ordre de 190 à 250 Ohm.m et qui peut être
interprétée comme des vides souterrains vu le contraste géo-électrique enregistré avec
l’encaissant. La deuxième est marquée par une résistivité très faible (de l’ordre de 8 à 15
Ohm.m) assimilé généralement à des cavités préexistantes comblées par des remplissages
gypseux.
La corrélation entre les données obtenues et la coupe DB B implique la présence d’un
horizon rocheux compact de nature gréseuse déformé portant les marques d’une érosion
intense rencontrée à partir d’une profondeur variable et caractérisée par des résistivités
électriques comprises entre 110 et 140 Ohm.m.
PROFIL DB 6 :
Réalisé dans la cuvette de l’effondrement, le profil traduit une hétérogénéité spatiale des
terrains investigués, le début du profil est caractérisé par la présence d’une formation
résistante et continue sur 70 ml soumise à l’activité anthropique (trace d’exploitation
agricole), ca continuité est interrompue par la présence d’un horizon géologique peu résistant
(de l’ordre de 25 Ohm.m) continue sur une épaisseur estimé à 5m environ dans la partie W du
profil et à moins d’un mètre dans la partie E.
A partir de 11m de profondeur une formation géologique résistante apparait déformée dans la
partie centrale du profil selon un rejet verticale estimé à 5 m environ et qui semble être des
grés rouge faillés. Selon les corrélations établies avec la coupe DB C, l’ensemble de la
formation et caractérisé par une résistivité moyenne de l’ordre de 120 à 130 Ohm.m ,celle-ci
est traversée par un ensemble d’événements ayant des résistivité faible à importante, les
événements caractérisés par des résistivités importantes sont dus à la présence de vide
souterrain (Satarugsa et al ;2004) représenté dans le profil par une coloration violâtre et sont
de dimensions métrique, ceux représenté par des coloration bleuâtre sont probablement des
lentilles gypso-argileuses issues d’un remplissage tardif des vides préexistants.
Ces interprétations semblent être en concordance avec ceux déjà observées sur le profil N°2,
dans celui ci ces vides souterrains sont à l’origine des phénomènes de soutirage observés dans
la zone engendrant ainsi en surface des formes typique à des petites cuvettes allongées, ces
poches de dissolution sont le résultat de l’enchainement débuter par la tectonique et achevé
par l’activité érosive.
PROFIL DB 7 :
Localisé au niveau du bute témoin situé au centre de daya ben fellah, ce profil est caractérisé
dans la partie amont par la présence de formation alluvionnaire résistante de nature rocheuse à
semi rocheuse à résistivité moyenne de l’ordre de 130 à 175 Ohm.m.
Sur une épaisseur approximative de 3m une formation alluvionnaire gréseuse gypseuse
interrompe la continuité latérale de la formation qui semble être la continuité de la faille
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tectonique observée dans le profil 6 orienté vers la direction N 140 ° (Nguyen et al ; 2005) et
comblée par des matériaux alluvionnaires gréseux gypseux ayant des résistivités semblables à
celle observée dans le remplissage de la faille décrite précédemment (généralement entre 15 et
25 Ohm.m).
Dans sa partie avale une anomalie géo-électrique est caractérisé par des résistivités importante
dépassant les 500 Ohm.m ce qui peut être interprété étant que cavité sub-superficielle.
Sur le reste du profil et en allant vers la plaine d’épandage les formations géologiques sont de
nature gréseuse résistante (résistivités entre 95 et 120 Ohm.m) dure et surtout tectonisée.
PROFIL DB 8 :
Localisé dans la cuvette de l’effondrement, l’investigation géo-électrique du périmètre du
profil a permis la détection du bed rock gréseux à partir d’une profondeur de 6 m environ
dans le centre du profil et à 2.5 m vers E. Ces interprétations semblent être concordantes avec
la continuité du profil 6, La résistivité électrique de la formation est estimée à environ 110
Ohm.m.
Le bed rock semble porté les traces de l’érosion hydrique caractérisé par la présence de
formes étagées comblées par des sédiments alluvionnaires à la surface de nature limoneuse
ayant des valeurs de résistivité comprise entre 20 et 50 Ohm.m sur une épaisseur moyenne
atteignant 9 m dans le début du profil et décroissant jusqu’a 2 m environ vers sa fin.
PROFIL DB 9 :
Le profil orienté du S vers le N est caractérisé par la présence d’une couche conductrice
continuée sur une épaisseur moyenne de 3 à 4m, située à la surface à résistivité faible à
moyenne de l’ordre de 25 à 60 Ohm.m.
Sur une profondeur approximative de 3 m environ une couche géo-électrique résistante est
détectée de nature gréseuse, intercalée par des corps conducteurs à très résistant de forme
lenticulaire et bisouté, la résistivité moyenne de cette couche et de 80 a 140 Ohm.
PROFIL DB 10 :
Situé vers le nord, le profil réalisé révèle l’existence de formation conductrice à la surface
d’une épaisseur variable, importante dans la partie Est et centrale et inexistante vers l’Ouest
avec des résistivités comprise entre 1 et 25 Ohm.m de nature alluvionnaire à gréseux
gypseuse.
En profondeur et à partir de 8 à 15 m de profondeur les grés apparaissent, pour affleurer par la
suite vers l’Ouest à la surface, caractérisé généralement par des résistivités moyenne de 90 à
130 Ohm.m, à sédimentation discontinue vers l’Ouest comblée par une lentille très
conductrice qui semble être un remplissage gypseux issue d’une discontinuité tectonique.
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C.5. RECONAISSANCE GEOPHYSIQUE PAR RADAR GEOLOGIQUE (GPR) :
C.5.1. CRITERE TECHNIQUE DU MATERIEL EMPLOYE
Le géoradar utilisé dans cette compagne d’acquisition est le même que celui utilisé dans les
sites 1 et 2 de marque GSSI a antenne blindé (mesure effectué en sub-surface et à distance
entre récepteur -émetteur fixe).
C.5.2. IMPLANTATION DES PROFILS ET PROFONDEUR D’INVESTIGATIONS :
La profondeur d’investigation approximative atteinte et de l’ordre de 7.5 m, en utilisant une
constante diélectrique des matériaux sableux – alluvionnaire égale à 4, les profils sont
implanté de façon à encadrer le périmètre de l’effondrement et à investigué les zones
susceptibles d’être atteintes par le phénomène de dissolution.
C.5.3. TRAITEMENT DES DONNEES
Les mêmes filtres géophysique utilisés précédemment sont appliqués à savoir : le back ground
removal, les corrections statiques, les filtres passebande.
C.5.4. INTERPRETATION DES RADARGRAMMES :
Les résultats obtenus sont représentés sous forme de pseudo section et comporte des
informations en temps double égale à 100 ns, les résultats sont exposé comme suit :
PROFIL 04 :
Le profil situé au centre de l’effondrement démontre l’existence d’une couche géologique très
atténuante située à la surface ayant une épaisseur moyenne de 20 à 40 cm, suivie d’un horizon
géologique à forte réflectivité probablement discontinu (vue la difficulté de l’interprétation en
contexte géologique électriquement conducteur) sur une épaisseur d’un mètre environ (01 m).
L’horizon gréseux est intercalé par un passage conducteur de 1.5 m d’épaisseur et qui
représente les formations alluvionnaires généralement de nature limoneuse à limonoargileuse.
A partir de l’instant T = 45 ns un réflecteur géologique apparait continue et qui semble être la
continuité des grés interrompus par les intercalations limoneuse et limono-argileuse, mais vue
le contexte défavorable à l’émission électromagnétique on est un peu méfiants à l’égard de
cette interprétation.
PROFIL 05 :
Afin d’avoir le maximum d’information durant l’interprétation de ce profil on l’a subdivisé en
trois sous profil A, B, C, chacun d’environ 300 m de longueur (voir fig. 4.42).
Dans les trois sous profils A, B et C, un horizon de surface à épaisseur réduite apparait,
discontinu dans le sous profil C vers la partie SE.
Au niveau des instants T= 12, T= 9, T=8.90, T=8.36, T=12, T=10.18, T=15, T=10.18,
T=10.72 ns des hyperboles de diffraction sont visibles sur tout le long du profil localisé
essentiellement dans les profondeurs comprises entre 0.8 et 1.20 m et qui sont la preuve
éminente de la présence de cavités de dimensions variables.
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A partir de 1 et jusqu’à 2 m de profondeur un écho et visible sur les sous profils 1 et 2
discontinu et caractérisé par des réflecteurs secondaires indiquant la présence de stratification.
Par corrélation avec les profils tomographiques et géoradar avoisinant nous pouvons conclure
qu’il s’agit probablement des grés, le profil devient non interprétable a partir de 4 m de
profondeur vue l’absorption importante du signal émis
PROFIL 06 :
Localisé dans la partie Sud de l’effondrement et orienté de l’Ouest à l’Est, le profil réalisé a
permis la détection d’un réflecteur géologique situé à la surface et d’un écho susceptible
d’être la limite entre deux formations de nature probablement différente, selon les profils
réalisés à proximité (profil 5 ,7 et 8) nous pouvons dire qu’il s’agit de la zone de contact entre
les grés (Sambuelli et al;2012) et les formations alluvionnaires atténuante et souvent très
conductrice ( information confirmé a partir des résultats de la tomographie électrique), ce
géo-réflecteur et estompé vers la partie Est du profil par la haute atténuations des formations
superficielles (Neto et al ;2006), Deux hyperboles de diffraction sont observables à partir de
1 à 1.5 m de profondeur et qui semble être des cavités de dissolution (T=26, T=13 ns).
PROFIL 07 :
Situé dans la cuvette de l’effondrement vers la partie Est l’investigation réalisé a permit la
mise en évidence d’un horizon continu et électriquement conducteur à 0.5 m de profondeur.
Du centre et vers le sud du profil, un réflecteur géologique est observé caractérisé par une
épaisseur croissante vers le sud et à stratification qui semble correspondre aux grés du MioPliocène. L’intensité de l’activité hydrique a provoqué l’érosion des grés et la pénétration des
remplissages fins et conducteurs vers les profondeurs sous forme de ravinement.
A l’instant T= 9 ns une cavité à dimension métrique dépassant les 8 m de largeur est visible
localisée en sub-surface, quatre hyperboles de diffraction sont observables à proximité de la
première témoignant de la présence des cavités à dimension métrique localisé à 1.8 m de
profondeur.
PROFIL 08 :
Le profil réalisé au parallèle du précédent à l’Ouest de la cuvette d’effondrement et
caractérisé par la présence d’un horizon géologique à forte atténuation sur une épaisseur
moyenne de 0.4 m tout le long du profil, succédé par un horizon géologique de nature
compact à 2 m d’épaisseur environ intercalé par des stratifications multidirectionnelle causé
par la variation des courants de sédimentation. A travers cet horizon des remplissages
sédimentaires de nature conductrice sont observés indicateurs de l’intensité du couple
érosion-dépôt.
A partir de 4 m de profondeur il est difficile de conclure n’importe quelle type d’événement
vue la présence des atténuations et les zones de perte du signal.
PROFIL 09 :
Localisé dans les hauteurs périphériques de l’effondrement, le profil englobe des informations
Jusqu'à 100 ns et révèle l’existence d’un géo-réflecteur situé à la surface de nature conductrice
et atténuante. Le reste du profil semble être bruité et non interprétable à cause de la forte
conductivité de l’horizon situé en dessous, malgré cela deux anomalies nettement visibles
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sont décelées entre T= 15 à 20 ns au début et à la fin du profil et qui représentent des cavités
de dissolution de dimension métrique (la plus importante dépasse 8 m de largeur).
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fig.4.41 : Profil géoradar N°4 Antenne de fréquence 200Mhz
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NW

Cavité
Contact entre horizon
alluvionnaire et gréseux
Cavité probable

SE

Zone à remplissage
Contact entre grés et horizon
atténuent
Stratification probable
fig.4.42 : Profil géoradar N°5 Antenne de fréquence 200Mhz
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fig.4.43 : Profil géoradar N°6 Antenne 200 MHZ
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fig.4.44 : Profil géoradar N°7 Antenne 200
MHZ
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fig.4.45 : Profil géoradar N°8 Antenne
200 MHZ
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fig.4.46 : Profil géoradar N°9 Antenne 200 MHZ
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C.6. RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES ET GEOTECHNIQUES :
C.6.1. ANALYSE CHIMIQUE :
Les matériaux soumis aux analyses chimiques présentent des critères différents et variés à
savoir :
Tableau 4.7: Récapitulatif des résultats des analyses Géochimiques sur Roche et Sol
affleurement DBA
Formation
Grès Argileux carbonaté
Alluvion Moyen Grésifié
Alluvion fin Grésifié

Profondeur(m)
0,5
1,5
5,5

Composantes chimique (%)
Insoluble
CaCo3
Gypse
83,27
14
1,63
62,64
35
1,25
49,16
48
1,38

NaCl
0,589
0,132
0,078

90
80
70
60
50
40
30

Insolubles
CaCo3
Gypse
NaCl

20
10
0
Alluvion fin
Grésifié

Alluvion Moyen
Grésifié

Grès Argileux
carbonaté

fig.4.47 : présentation graphique des résultats d’analyses chimiques
Le taux des insolubles dans les échantillons prelevé et decroissant en allant vers les
profondeurs. Les valeurs les plus basses sont rencontrées dans les alluvions gresifiées fines (
49.16%) tandisque les grès argileux carbonatés presentent le taux le plus elevé (83.27%).
Au contraire des insolubles, le taux de carbonates dans les échantillons est croissant en allant
vers les profondeurs. Les resultats les plus elevés sont rencontrés dans les formations
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alluvionaires gresifiés situés à environ 5.5 m de profondeur (48%), les grès argileux
presentent les proportions les moins important par des valeurs de l’ordre de 14%.
Les gypses et les sels chlorurés sodiques sont présents dans le site avec des proportions
négligables avec des teneurs quasiment constantes de gypse et décroissante pour la halite vers
les profodeurs.
Les resultats obtenus permettent de confirmer la présence du contexte carbonaté dans le site
d’etude.

122

CHAPITRE IV : ETUDE EXPERIMENTALE ET SYNTHESE DES RESULTATS

SITE N°3 : BEN FELLAH

C.6.2. ESSAIS GEOTECHNIQUE :
-Valeur du bleu de méthylène et densité réelle :
Les résultats des essais effectués sur les formations mentionnées sont représentés comme
suit :
Tableau 4.8 : Récapitulatif des résultats des analyses Physiques affleurement DBA
Formation

VB
3,34
1,2
1,57

profondeur

Grès Argileux carbonaté
Alluvion Moyen Grésifié
Alluvion fin Grésifié

0,5
1,5
5,5

D réelle
1,94
2,22
2,25

VALEURS

FORMATIONS GEOLOGIQUES SELON LA COUPE DB A

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

GRES CARBONATE

ALLUVION GRESIFIE M

VB (%)
Densité (t/m3)

ALLUVION GRESIFIE F

fig.4.48 : Présentations graphiques des résultats d’analyses pour la VB et les densités
Absolues
A travers les résultats obtenus les matériaux échantillonnés peuvent être qualifiés de denses à
semi-denses avec des valeurs de bleu dépassent légèrement 1% sauf pour les formations
gréseux carbonatées qui a donné des valeurs de l’ordre de 3.34% ce qui signifie la présence
d’une forte proportion en argile.
D’après D. LAUTRIN, (1987), la surface spécifique permet de caractériser la famille d’argile
d’une façon assez précise (voir tableau suivant).
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Tableau 4.9 : caractérisation des argiles à partir de la surface spécifique
Argile
Smectite (montmorillonite-Ca++)
Smectite (montmorillonite-Na+)
Vermiculite
Illite
Kaolinite
Elément non argileux

C.E.C (meq/100g)
80
150
10 - 40
3 – 15
-

S.S.T (m2/g) = 21 x VB
300
800
100
40 – 60
5 – 20
1–3

C.E.C : capacité d’échange de cation
S.S.T : surface spécifique totale
A partir de cette classification nous pouvons conclure que :
- Les grés analysés sont constitués d’une matrice argileuse appartenant à la famille des illitevermiculite.
- les alluvions grésifiés contiennent une faible proportion en argile de nature Kaolinite- Illite.
Une analyse au DRX est indispensable pour confirmer les résultats issus de ces
interprétations.
Tableau 4.10 : surface spécifique des argiles constituant les formations de la coupe DB A
Formation
Grès Argileux carbonaté
Alluvion Moyen Grésifié
Alluvion fin Grésifié

profondeur
0,5
1,5
5,5

S.S.T (m2/g) = 21 x VB
70.14
25.2
32.97
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-Résistance à la compression :
Afin de déduire les causes probables de l’effondrement, les essais de compression sont
nécessaires pour prévoir le comportement de ces roches aux charges. Les résultats obtenus
sont exposés comme suit :
Tableau 4.11 : Récapitulatif des résultats des essais de compression sur les roches de
l’affleurement DBA
Formation
Grès Argileux carbonaté
Alluvion Moyen Grésifié
Alluvion fin Grésifié

Essai
RC (Bars)

Ech 1
63.97
19.40
155.72

Ech 2
/
18.86
126.87

Ech 3
/
/
146.39

Moyenne
63.97
19.13
142.99

Les matériaux qui ont servi à la confection des cubes de 5*5 cm et 4*4 cm sont de nature
géologique variable et réagisse différemment aux pressions, les grés argileux présentent
généralement des résultats faibles à moyens avec des valeurs moyennes de l’ordre de 6.4
(MPA)
En général, les alluvions grésifiées rencontrées à partir de 1m de profondeur ont tendance à
être tendres et altérés. Ces résultats sont en étroite relation avec les conditions et l’intensité
des facteurs d’altération et d‘érosion dans la zone. Les observations faites durant
l’échantillonnage de ces matériaux confirment les résultats de nos testes à savoir la présence
des microcavités et des alvéoles.
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C.7. MECANISME DE L’EFFONDREMENT DE DAYA BEN FELLAH :
D’après Conrad et al (1960), la zone de Ben Fellah est le vestige d’un grand effondrement
karstique issu de la dissolution des formations carbonatées de l’Eocène et façonnées par
l’intensité du régime hydrologique des cours d’eau dans la région.
Les investigations géophysiques menées dans la zone de Ben Fellah n’ont pas mis en
évidence la présence des formations carbonatées proprement dites en sub-surface et jusqu'à la
profondeur de 20 m environ.
Les méthodes géo-électrique représentées par la technique ERT ont permis de déceler les
zones vulnérables et qui présentent un potentiel élevé de karstification (Neawsuparp et al ,
2011). La technique utilisée combinée à l’imagerie électromagnétique à basse fréquence par
Géoradar a apporté des réponses aux hypothèses qui expliquent la disparition soudaine des
eaux alluviales.
La présence de cavité souterraine à dimensions métrique dans la cuvette de l’effondrement est
la cause principale de ces disparitions. Ces cavités généralement localisées dans les
formations gréseuses du Mio-pliocène situées à des profondeurs variables dans la cuvette de
la dayat on était crée par l’activité érosive et l’infiltration des eaux alluviales à travers les
discontinuités tectoniques présentes dans la région.
L’imagerie géophysique effectuée dans le site d’étude a permis d’avoir une idée
approximative sur le volume des sédiments transporté par les cours d’eau, cela peut être un
élément clé dans l’interprétation de l’origine de la dayat. Les volumes importants des
sédiments sont localisés dans les zones susceptibles d’être des diaclases ou des failles orienté
généralement vers la direction N50° – 60° et N140° -160°.
Les cavités crées sont isolés et non connectées vue l’absence d’argument qui prouve le
contraire pour l’instant, mais de dimensions métriques et à extension verticale variable.
La présence de couche géologique de nature alluvionnaire à forte proportion en matériau
carbonaté permet de prédire l’influence du phénomène de décalcification sur ces formations.
Les eaux chargées en acide carbonique (Frumkin et al,2011) issue du contact avec le sol de
nature limono- argileuse en amont riche en acide humique empreinte des couloires
préférentielles à travers des discontinuités locales situées dans les formations alluvionnaires
carbonatés épaisses et peu résistantes. Les eaux alluviales chimiquement agressives rentrent
en contact avec ces matériaux solubles et déclenchent le phénomène de la décalcification
progressive qui commence en premier lieu par la création des microcavités et alvéoles pour
s’acharner plus tard sur ce qui reste jusqu'à atteindre le bed rock gréseux qui porte à son tour
les traces de la néotectoniques facilitant la création de cavité souterraine à dimensions
variables.
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CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS

CONCLUSION
La combinaison entre les méthodes géophysiques représentées par la technique ERT et
l’imagerie électromagnétique par géoradar et les méthodes géotechniques classiques a permis
la mise en évidence de divers anomalies. L’utilisation des techniques citées étant que moyen
de contrôle et investigation a mené à :
Au niveau des sites de El Amied-Drine - Guerrara
La création d’un modèle tridimensionnelle à partir des données des sondages électriques
verticaux a permis d’avoir une vision plus réaliste sur la distribution des résistivités
électriques jusqu'à des profondeurs variables, la corrélation de ces données avec les forages
préexistants a permis la détection de quatre contrastes géo-électrique différents à savoir : les
sédiments alluvionnaires de surface et les gréseux altéré caractérisé par une échelle de
résistivités comprise entre 0 et 200 Ohm .m, les calcaires Eocène et les grés profond compact
à résistivités situés entre 600 et 800 Ohm.m, les calcaires sénoniens marin a résistivités
comprise entre 1100 et 1900 Ohm.m, des anomalies dues à la présence de cavités proches de
la surface avec des résistivités dépassant les 3500 Ohm.m (Guérin et al ;2009).
Ces cavités sont aux nombre de quatre situées dans les hauteurs de Guerrara au Nord et dans
les extrémités Sud et Est de la ville, localisé essentiellement dans les formations gréseuses a
carbonatés.
L’utilisation du radar géologique dans le site n’as pas permis la détection d’anomalies liées à
des cavités souterraines vue le contexte conducteur (Goldscheideret al ; 2007) ; des
formations investiguées, mais tout de même a permis de détecté le bed rock gréseux situé à12
m de profondeur environ.
Au niveau du site Aghzou
L’investigation mené dans le site de l’effondrement a permis de localiser un nombre
important de cavités situées entre 1 et 2 m de profondeur dans les formations alluvionnaires
gypseuse caractérisé par une solubilité importante, les formations gréseuses situées en dessous
sont à leur tour constituées par des sables consolidés par un ciment de nature carbonaté
fracturé et caractérisé par des résistance à la compression faible.
Ces fractures observées sur terrain et détectées par les diverses méthodes d’imagerie sont à
l’origine de l’effondrement. Sous l’effet de l’alluvionnement les eaux agressives chargés en
acide carbonique entre en réaction avec les formations alluvionnaires solubles créant ainsi des
zones de passage préférentielle pour s’infiltré par la suite à travers les grés a ciment carbonaté
fracturé et tendre pour créer des cavités de dimensions variables engendrant la perte de
portance et ainsi l’effondrement.
Un rapport d’étude réalisé par l’ANRH interprète l’origine de l’effondrement par la présence
des karsts aux seins des calcaires Éocène en sub-surface, cette hypothèse n’est pas écarté
mais nécessite des moyen d’investigation plus sophistiqué, de notre part et vue les techniques
employées nous attribuant l’origine de l’effondrement à la présence de vides karstiques au
sein des formations gréseuses tendres et fragilisés par les lessivages continue et soumis à la
néotectonique.
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L’ensemble des cavités détectées par les méthodes géophysiques sont situées dans le SudOuest de l’effondrement, supposé être le futur front de l’effondrement.
A l’échelle du site investigué, l’interprétation des cartes isopaques et isobathes réalisées sur
le toit des formations gréseuses mis en évidence un cours d’eau ancien suivant la direction N
40°, ces constatations sont confirmées par la présence de laminassions entrecroisées dans les
profils géoradar témoignant de la présence probable d’une barre de méandre ou de terrasse
fluviales.
Au niveau du site de Dayat Ben Fellah
L’investigation menée par les techniques géophysiques a mis en évidence la présence de
plusieurs structures cavitaires situées dans la cuvette de l’effondrement et dans les hauteurs
périphériques ces vestiges sont généralement de dimensions métriques, les plus significatives
sont situé au Nord et à proximité du bute témoin au centre de Dayat Ben Fellah (voir annexe
F).
Les cavités observés semblent être orientées suivant les directions N 50-70° et N 150- 170°,
ces observations sont concordante avec les orientations des événements tectonique supposés
être identifié sur site, tout de même ces conclusions doivent être confirmé par une étude
structurale afin de déterminer l’orientation des phases tectoniques dans la zone.
Les disparitions brutales des eaux alluviales de Dayat Ben Fellah peuvent être attribuée à la
présence et la dispersion des cavités détectées, celles-ci sont caractérisées par des dimensions
métriques, et ayant des extensions verticales inconnues, c’est le cas de la cavité décelée au
centre de l’effondrement à proximité du bute témoin, des données topométriques confirment
cette hypothèses par la présence de creux au centre de la Daya (Schrott et al ; 2008).
Celons les auteurs l’origine de la Dayas et due à un effondrement karstiques dans les
formations carbonates de l’Éocène , aux termes des investigations réalisés l’origine de
l’effondrement et fortement lié à l’activité tectonique qui a créé des couloirs préférentielles
d’érosionà travers les alluvions carbonatés situé jusqu'à a des profondeurs dépassants les 10m
,ces chemins ont était façonné par l’activité érosive des cours d’eau existant provocant le
phénomène de décalcification issue du potentiel chimique hautement agressive des eaux
pluviale en contact avec les sol limoneux sableux argileux riche en acide humique , le volume
des sédiments apporté par les cours d’eau et leur dispositions dans la cuvettes de
l’effondrement semble confirmé cette hypothèse.
Les cavités détectées sont non connecté malgré leurs dimensions importantes, ce qui mène à
penser à la présence d’un réseau karstique peu développé ou partiellement comblé par un
volume important de sédiments apportés par les cours d’eau. Ces conclusions sont basées sur
les résultats de l’imagerie géophysique obtenu qui démontre la présence de lentilles
conductrice dans la majorité des profils réalisés.
Les méthodes géophysiques employées semblent être partiellement adaptées aux besoins de
ce thème d’étude, l’utilisation du géoradar de surface dans des terrains conducteurs et peu
convaincante cela est dû aux phénomènes d’atténuation généralement observées sur la
majorité des enregistrements limitant ainsi l’exploitation des données aux deux ou trois
premiers mètres.
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RECOMMENDATIONS :
Les résultats obtenus par les diverses méthodes employées ont permis l’investigation des
terrains d’études jusqu'à des profondeurs comprises entre 15 et 20 m au-delà de ces
profondeurs le terrain demeure inconnu. L’origine des effondrements étudiés peut être plus
profonde et lié probablement à la présence de karsts important au sein des formations
carbonatées de l’Eocène et du Sénonien. Pour cela, il est recommandé d’utiliser des méthodes
géophysiques plus performantes et insensibles au bruit de fond apporté par la nature géoélectrique des sédiments, permettant ainsi l’investigation des terrains étudiés au-delà des
profondeurs citées tel que les méthodes gravimétriques et sismique associées à des sondages
carottés.
D’une manière général les profondeurs sondés représente la zone epikarstiques du système
hydrogéologique dans la région de Guerrara caractérisé par des formations superficielle
perméable qui joue généralement le rôle d’aquifère temporaire, la continuité du système
karstiques de la région représenté par l’endokarste peut ce localisé dans les formations
carbonaté Eocène et Sénonienne, jusqu'à présent la présence d’échange entre les divers
nappes phréatiques et sénonienne n’est pas mis en évidence pour cela des études hydro
chimiques et isotopiques doivent être réalisé afin de comprendre réellement la constitution du
système karstique de la région
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ANNEXE E : résultats des statistiques réalisées sur les SEV (site 1)

Résistivité électrique en Ohm.m

Classe de resistivité inferieur a 200 Ohm.m

Classe de resistivité entre 1000 et 2000 Ohm.m

Classe de resistivité entre 600 et 800 Ohm.m

Classe de resistivité superieur a 3500 Ohm.m

ANNEXE F : localisation des cavités et d’événements tectonique détectés par les techniques d’imagerie a Ben Fellah (site 3)
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Cavité détecté par géoradar

Cavité détecté par tomographie électrique

Evénement tectonique du type diaclase et fracture

Implantation des profils de résistivité

Cavité comblé

Implantation des profils géoradar

Faille probable
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Localisation des cavités et d’événements tectonique détectés par les techniques d’imagerie a Aghzou (site 2)

