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Résumé - Connue par sa complexité géologique et structurale, la Tunisie Nord orientale est le siège 
de plusieurs manifestations thermales. Les sources thermales de ce secteur sont liées à des couloirs 
de décrochement. L’interférence entre la direction majeure NE-SW de Zaghouan et le 
chevauchement N-S est à l’origine d’une anomalie thermique locale profonde. Ceci explique 
l’élévation des températures variant entre 42 et 60 °C. Dans le but d’étudier le potentiel en eaux 
thermales de la province fluorée, on a adopté une approche synthétique permettant de rattacher les 
eaux des sources thermales aux calcaires du Jurassique dont la profondeur pourrait atteindre les 
2200 m.  

Mots clés: Source thermale - Géochimie - Géothermométrie - Gradient géothermique - Tunisie Nord 
orientale. 

 
1. INTRODUCTION 

La province fluorée tunisienne est située en Tunisie Nord Orientale. Elle est caractérisée par 
la présence de plusieurs manifestations thermales connues depuis l’époque romaine et exploitées 
sous forme de hammam populaire. Ces sources thermales (Hammam Zriba, Hammam Jedidi et 
Hammam Lif) prennent naissance sur des structures tronquées par des réseaux de failles 
directionnelles donnant naissance à des couloirs tectoniques et sont généralement liées aux 
terrains jurassiques et au Trias diapirique. L'évaluation des ressources hydrogéothermiques de 
cette région nécessite une 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 d’origine des eaux chaudes de la province fluorée. 

2. APERÇU GEOLOGIQUE, STRUCTURALE ET HYDROGEOLOGIQU E 

La province fluorée fait partie de la zone d’interférence ente l’axe N-S et l’Atlas Tunisien. 
Cette zone est affectée alors par plusieurs failles de directions NE-SW entrecoupées par des 
failles de directions NW-SE. La tectonique est à l’origine des différentes fracturations et 
l’individualisation des structures en horsts et grabens (Fig. 1). Les émergences thermales se 
situent soit sur le tracé d’un accident, soit au niveau d’un contact anormal avec le Trias salifère 
(Sadki, 1991). Leurs répartition suit une direction sensiblement NE-SW qui coïncident avec la 
direction atlasique.  

L’étude géologique menée dans le secteur d’étude a révélé l’existence de plusieurs terrains 
perméables pouvant jouer le rôle de réservoirs potentiels. Les calcaires jurassiques semblent 
constituer le réservoir le plus prometteur en eaux thermales en Tunisie nord orientale. En effet, les 
sources thermales sont inscrites dans différentes structures géologiques. Elles émergent dans des 
terrains de nature lithologique très variables et d’âges différents. 

                                                 
* tsaoussan2@yahoo.fr 



S. Trabelsi et al. 

 

86

3. ETUDE GEOCHIMIQUE 

Dans le but de mieux cerner l’origine des eaux thermales, leurs parcours souterrains et leurs 
modes de résurgence, les faciès géochimiques et la lithologie de l’aquifère, il est nécessaire de 
caractériser les paramètres physico-chimiques des eaux des sources thermales de la province 
fluorée.  

A ce propos, une étude géochimique intéressant cinq sources thermales, a été menée. 
Plusieurs outils et méthodes ont été appliqués afin de mieux comprendre le modèle de 
fonctionnement hydrodynamique du système aquifère. En effet, placés dans le diagramme de 
Piper, les résultats d’analyses chimiques ont révélé qu’il s’agit des eaux essentiellement de type 
chloruré-sulfaté sodico-calcique, à l’exception de Hammam Zriba où l’eau est plus riche en 
calcium et magnésium alors que pour celle de Hammam Jedidi est plus riche en potassium (Fig. 
2). 

L’application du diagramme de Schoeller-Berkaloff aux eaux thermales montre une certaine 
parenté chimique des différentes sources et témoignant d’une circulation dans des terrains 
carbonatés avec l’influence du Trias salifère (Fig. 3).  

Le diagramme rectangulaire IIRG, appliqué aux eaux des sources de la province fluorée, 
montrent que les eaux (Hammam Jedidi, J. Oust, Ain Ariane et Ain El Bey) présentent une 
configuration rectangulaire qui coïncide parfaitement avec le standard de référence « γ  », relatif 
à une circulation profonde dans des niveaux calcaires dolomitiques (D’Amore et al., 1983). Par 
ailleurs, l’enrichissement en Na, K et Cl témoigne du lessivage des niveaux évaporitiques du 
Trias (Fig. 4). A noter que le diagramme relatif à la source de Hammam Zriba a montré une 
configuration rectangulaire intermédiaire entre le standard α  relatif à la circulation dans une 
série anhydritique et le diagramme 1 lié à des terrains gréseux ou carbonatées. Ce qui indique que 
les eaux de Hammam Zriba ont un faciès mixte issues des séries carbonatées, dolomitiques, avec 
influence des niveaux à faciès sulfatés et argilo-marneux.  

Les eaux des sources thermales ayant un faciès chloruré-sulfaté sodico-calcique, ont subi une 
circulation profonde à travers un socle cristallin calcaro-dolomitique affecté par des activités 
tectoniques majeures. Toutefois, on note l’influence des terrains triasiques évaporitiques.  

  

Fig. 1: Carte d’emplacement du secteur d’étude Fig. 2: Classification chimique selon Piper 

4. ETUDE GEOTHERMOMETRIQUE 

Pour estimer la température du dernier équilibre thermodynamique, on a appliqué plusieurs 
géothermomètres. Notons toutefois que les géothermomètres Na-K de Tuesdell (1976), Tonati 
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(1980) et Arnorsson et al. (1983) et les géothermomètres à silice (Quartz et Calcédoine) se 
montrent les mieux adaptés aux eaux thermales de la province fluorée, donnant une température 
comprise entre 63 et 108 °C. 

Placées dans le diagramme triangulaire de Giggenbach (Na-K-Mg) (Fig. 5), les résultats 
d’analyses des eaux thermales des sources de la province fluorée montrent une certaine tendance à 
l’équilibre thermodynamique avec une température inférieure à 150°C. Cependant, le point 
représentatif des eaux de la source Hammam Zriba, situé dans le pôle magnésien du diagramme 
Na-K-Mg montre que l’équilibre entre l’eau et l’encaissant et loin d’être atteint et témoigne d’un 
mélange plus important des eaux chaudes avec d’autres froides. 

L’application du diagramme Cl-SO4-HCO3 (Fig. 6), montre que les points représentatifs des 
eaux thermales des Hammam Jedidi, Ain Ariane, Ain El Bey et J. Oust sont situés dans le pôle 
chloruré, indiquant ainsi une certaine tendance vers l’équilibre thermodynamique. En revanche, le 
point représentatif des eaux de Hammam Zriba montre une eau plus sulfatée. Ceci appuie les 
résultats trouvés par le diagramme triangulaire Na-K-Mg (Giggenbach, 1988). 

Combinés aux données géologiques, hydrogéologiques, géochimiques, etc., les résultats de 
l’approche géothermométrique ont permis, par le biais de l’utilisation du gradient géothermique 
régional, de rattacher les eaux thermales au réservoir jurassique, considéré le plus prometteur en 
eau chaude dans la région (Tableau 1). 

  

Fig. 3: Profils géochimiques 
selon Schoeller-Berkaloff 

Fig. 4: Diagramme IIRG appliqué 
aux différents points d’eau 

 

  

Fig. 5: Diagramme triangulaire Na-K-Mg 
appliqué aux sources géothermales 

Fig. 6: Diagramme triangulaire Cl-SO4-HCO3 
appliqué aux sources géothermales 
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Tableau 1: Estimation de la profondeur du réservoir d’origine des différentes sources thermales 

Quartz 
Sources 

Gradient 
(°C/100m) 

Te (°C) Ta (°C) 
Tg (°C) 

Tg-Ta 
(°C) 

Profondeur 
(m) 

H. Zriba 4 42 19 63 44 1100 
H. Jedidi 4 57 20 108 88 2200 
J. Oust 4 53 19 73 54 1350 
A. Ariane 3,5 44 18 85 67 1914 
A. El Bey 3,5 41 18 82 64 1828 

5. CONCLUSION 

Les sources thermales, situées de part et d’autre de linéament morpho structural de Zaghouan, 
sourdent avec des températures relativement importantes et prennent naissance sur des failles 
affectant les calcaires dolomitiques du Jurassique. Les résultats d’analyses hydrochimiques 
montrent qu’il s’agit d’une circulation profonde dans des terrains carbonatés dolomitiques avec 
l’influence du Trias salifère. L’application de la géothermométrie chimique aux sources thermales 
montre une tendance à l’équilibre thermodynamique avec l’effet d’un éventuel mélange avec les 
eaux froides au cours de la remontée. Le traitement intégré de toutes les données disponibles nous 
a permis de rattacher les eaux thermales de la province fluorée au réservoir jurassique, considéré 
le plus prometteur en eau chaude dans cette région. 
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