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Résumé - La presqu’île du Cap Bon, située au Nord-Est de la Tunisie, est caractérisée par la 
présence des manifestations thermales localisées au niveau du complexe de Korbous. Les eaux 
thermales sourdent au croisement de deux plans de failles E-W et N-S avec des températures variant 
entre 44 et 66 °C. Dans le but d’étudier le potentiel en eaux thermales du Cap Bon, on a adopté une 
approche hydrogéothermique, intégrant toutes les données disponibles. Ainsi, il a été possible de 
rattacher les eaux des sources thermales aux grés de la formation Fortuna, situé entre 2000 et 2200 
m de profondeur, et d’esquisser le modèle de fonctionnement hydrogéothermique du système aquifère 
du Cap Bon.  

Mots clés: Sources thermales - Aquifère - Géochimie - Géothermométrie - Gradient géothermique - 
Hydrogéothermie. 

 
1. INTRODUCTION 

La Tunisie septentrionale, et en particulier la région du Cap Bon, est caractérisée par sa 
grande complexité géologique à laquelle est associé un nombre assez important de points d’eaux 
chaudes (sources et forages). L’évaluation des ressources hydrogéothermiques de ce secteur 
nécessite principalement la bonne connaissance des données géologiques et géophysiques, ainsi 
que de la répartition des caractéristiques chimiques des eaux, de la température, de 
l’hydrodynamisme des réservoirs et de leurs caractéristiques pétrophysiques. L’objectif de ce 
travail est de montrer la contribution de l’approche hydrogéothermique à l’identification et la 
caractérisation du réservoir, origine des eaux chaudes du Cap Bon. 

2. ETUDE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

La presqu’île du Cap Bon est décrochée de la Dorsale atlasique par le fossé de Grombalia, 
orientée sensiblement N-S. Elle est marquée par la présence de trois anticlinaux orientés NE-SW 
(Jebel Korbous, Jebel Abderrahmène et l’anticlinal de Korba-Kélibia) intercalés par des 
synclinaux de même direction (Fig. 1). L’étude géologique menée dans le secteur d’étude a révélé 
l’existence de plusieurs terrains perméables pouvant jouer le rôle de réservoirs potentiels. 
Cependant, les calcaires gréseux et les grés de la formation Fortuna sont considérés les plus 
prometteurs pour l’eau et l’énergie dans la région du Cap Bon. En effet, les sources thermales 
sourdent au niveau des grés d’âge oligocène inférieur de Jebel Korbous. En revanche, les sources 
froides sourdent au niveau d’un aquifère gréseux à intercalations carbonatées d’âge oligocène 
supérieur (Fig. 2). Les niveaux argileux de l’Oligocène supérieur limitent toute communication 
entre les deux aquifères.  

3. ETUDE GEOCHIMIQUE  

Dix sept points d’eaux thermales et froides, captant la formation Fortuna, ont été analysés et 
étudiés. La représentation graphique de Piper montre que les eaux des niveaux aquifères de 
l’Oligocène (inférieur et supérieur) révèlent deux faciès différents où dominent les chlorures, le 
sodium et le calcium (Fig. 3). On trouve essentiellement : 
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- un faciès hyperchloruré sodique (Cl/Na) caractérisant les sources chaudes et forage Oued El 
Ksab; 

- un faciès chloruré calcique et sodique Cl (SO4) - Ca (Na) représentatif des sources et forages 
froids. 

  

Fig. 1: Carte de localisation de la région 
Fig. 2: Esquisse géologique et structurale 

de Jebel Korbous (Ben Salem, 1992) 

La représentation graphique de Scholler-Berkaloff montre qu’au sein d’une seule famille 
d’eau assez chargée en sels avec une dominance des ions Na+, K+ et Cl- s’individualisent deux 
groupes d’eaux (Fig. 4): 
- le premier caractérise les eaux chaudes provenant d’un aquifère gréseux; 
- le second caractérise les eaux froides provenant d’un aquifère gréseux à intercalation 

carbonatée, ce qui explique leurs enrichissements en HCO3. 

  

Fig. 3: Classification chimique des différents 
points d’eau du secteur d’étude selon Piper 

Fig. 4: Application du diagramme de 
Schoeller-Berkaloff aux différents points d’eau 
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L’application de la méthode IIRG aux différents points d’eaux du secteur d’étude (Fig. 5) a 
montré que les profils relatifs aux eaux thermales présentent une configuration rectangulaire qui 
coïncide parfaitement avec le standard «γ », relatif à une circulation profonde à travers le socle 
(D’Amore et al., 1983). En effet, leur réservoir a été identifié aux grés de l’Oligocène inférieur. 
En revanche, ceux relatifs aux eaux froides révèlent plutôt une configuration rectangulaire 
intermédiaire entre le diagramme de référence «γ » et le standard «1» indiquant une circulation 
profonde à travers des terrains gréseux. Sachant que le paramètre E est plus important par rapport 
aux eaux chaudes qui peut être expliqué par la présence des intercalations carbonatées qui jouent 
un rôle important dans l’acquisition de la minéralisation et l’enrichissement des eaux froides en 
HCO3. 

4. ETUDE GEOTHERMOMETRIQUE  

Pour estimer la température du dernier équilibre thermodynamique on a appliqué plusieurs 
géothermomètres. Les géothermomètres Na-K de Tuesdell (1976), Tonati (1980) et Arnorsson et 
al. (1983) et les géothermomètres à silice (Quartz et Calcédoine) se montrent les mieux adaptés 
aux eaux thermales du Cap Bon, donnant une température comprise entre 85 et 90 °C.  

Placée dans le diagramme triangulaire de Giggenbach (Na-K-Mg), les eaux thermales des 
sources du Cap Bon montrent une certaine tendance à l’équilibre thermodynamique avec une 
température inférieure à 100°C, tandis que l’eau du forage ‘Oued El Ksab’ se situe dans le pôle 
magnésien, témoignant d’un mélange plus important des eaux chaudes avec d’autres froides (Fig. 
6). 

  
Fig. 5: Application du diagramme IIRG 

aux différents points d’eau 
Fig. 6: Diagramme triangulaire Na-K-Mg  
appliqué aux eaux thermales du Cap Bon 

5. ETUDE HYDROGEOTHERMIQUE 

Le traitement intégré des toutes les données géologiques, hydrogéologiques, géochimiques, 
etc.…, a révélé que les eaux thermales ne peuvent être rattachées qu’aux calcaires gréseux et grès 
de la formation Fortuna qui se présente comme un système ouvert, caractérisé principalement par 
la présence de deux zones de décharge : la première livre des eaux chaudes atteignant la surface 
avec des émergences thermales de Korbous. La deuxième, au niveau d’‘Oued El Ksab’ situé à 
l’aplomb de la faille El Oudiane au niveau de la fermeture périclinale de Jebel Adberrahmène. En 
revanche, la recharge se fait au niveau des parties affleurantes de l’aquifère soit au niveau Jebel 
Abderrahmène soit aux environs de Grombalia et de Kélibia. 

Les données de températures des forages pétroliers et du fond des puits hydrogéologiques de 
la région nous a permis de déduire le gradient géothermique régional (G) évalué à 3322 °C/km 
(Fig. 7). L’application de l’équation : 
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nous a permis de déduire la profondeur (P) du réservoir origine des eaux thermales du complexe 
de Korbous qui est de 2000 à 2200 m. De plus, la consultation de la carte de répartition des 
températures à 2000 m de profondeur (Fig. 8) montre une température au niveau de la zone de 
Korbous de l’ordre de 86 °C, confirmant la température souterraine déduite par la 
géothermométrie et la profondeur du réservoir d’origine. 

  

Fig. 7: Gradient géothermique 
régional du Cap Bon 

Fig. 8: Carte de répartition des températures 
souterraines à 2000 m de profondeur 

6. CONCLUSION 

Les études géologiques et hydrogéologiques montrent que la formation Fortuna peut jouer le 
rôle d’un réservoir potentiel. En effet, elle renferme au moins deux niveaux aquifères potentiels. 
L’approche géochimique et la méthode IIRG appliquées aux eaux thermales du Cap Bon ont 
révélé un faciès hyperchloruré sodique (Cl/Na) et ont montré une circulation profonde dans les 
terrains gréseux. L’application de la géothermométrie chimique nous a permis d’estimer la 
température du dernier équilibre thermodynamique (entre 85 et 90 °C). Par le biais de l’utilisation 
du gradient géothermique régional (33,2 °C/km), on a pu cerner le réservoir d’origine entre 2000 
à 2200 m de profondeur.   

Suite à cette approche géothermique, pluridisciplinaire, il a été possible de rattacher les eaux 
thermales des sources du complexe de Korbous aux grés de l’Oligocène inférieur et d’esquisser le 
modèle de fonctionnement hydrogéothermique du système aquifère du Cap Bon.  
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