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Fig. 122 : Paramètres dimensionnés: comparaison entre le modèle et la nature. 

Fig. 123 : Profil schématique de la plate-forme utilisée pour monter les modèles. 

Fig. 124 : Description des couches des différents modèles. 

Fig. 125 : (A) Profil rhéologique du modèle 1, (B) Vue de dessus du modèle 1: deux rifts larges sont formés 
orthogonalement à la direction d’extension, (C) Section verticale à travers le modèle 1 (localisation dans la 
figure 125B): structures en horst et graben symétriques sont formés par l’étirement crustal. 
 
Fig. 126 : (A) Profil rhéologique du modèle 2, (B) Vue de dessus du modèle 2: plusieurs rifts étroits sont 
regroupés dans une zone principale de fossés, (C) Section verticale à travers le modèle 2 (localisation dans la 
figure 126B): rôle du niveau de décollement dans le développement des structures à l’intérieur de la croûte 
supérieure. 
 
Fig. 127 : (A1) Profil rhéologique du modèle 3 correspondant aux zones dépourvues de patchs, (A2) Profil 
rhéologique du modèle 3 correspondant aux zones contenant des patchs, (B) Section verticale à travers le modèle 
3 : les patchs de silicone isolés n’ont pas d’influence sur la déformation crustale.  
 

Fig. 128 : (A1) Profil rhéologique du modèle 4 correspondant aux zones dépourvues de patchs, (A2) Profil 
rhéologique du modèle 4 correspondant aux zones contenant des patchs, (B) Vue de dessus du modèle 4: 
"rifting" propagé le long du modèle sous l’effet de l’extension crustale (C) Section verticale à travers le modèle 4 
(localisation dans la figure 128B): les patchs de silicone ont localisé une fracturation superficielle suite à 
l’amincissement crustal. 
 
Fig. 129 : (A1) Profil rhéologique du modèle 5 correspondant aux zones dépourvues de patchs, (A2) Profil 
rhéologique du modèle 5 correspondant aux zones contenant des patchs, (B) Vue de dessus du modèle 5: 
répartition irrégulière des rifts formés, (C) Section verticale à travers le modèle 5 (localisation dans la figure 
128B): amincissement irrégulier de la croûte supérieure. 
 
Fig. 130 : Analogie entre les structures générées par le modèle 4 et les rifts néogènes  de l’Atlas tunisien et la 

Mer Pélagienne. 

Fig. 131 : Différents modèles proposés pour l’ouverture des fossés de l’Atlas tunisien 
 

Fig. 132 : Coupe géologique schématique à l’échelle de la croûte continentale récapitulant le contexte tectonique 

de formation des rifts en Tunisie et en mer Pélagienne. 
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Résumé 

Cette thèse avait pour objectif la caractérisation de l’extension tectonique récente en 

Tunisie. L’étude était focalisée sur les fossés d’effondrement de l’Atlas tunisien et sur 

quelques structures extensives du Sahel tunisien. Différentes méthodes d’analyse structurale 

ont été adoptées telles que l’analyse tectonique de terrain, l’analyse statistique de la 

fracturation, le calcul de tenseurs de contraintes à partir de l’inversion de populations de 

failles et l’interprétation de sections sismiques. La modélisation analogique à l’échelle 

crustale a été adoptée pour contraindre le rôle des évaporites et des conditions aux limites du 

"bloc tunisien" dans le développement et la géométrie des fossés.  

Au niveau des fossés, les bordures sont affectées par des failles normales de 

différentes tailles, orientées globalement NW-SE, provoquant l’effondrement de ces structures 

extensives. Les sédiments de remplissage des fossés, d’âge "Post-Tortonien", présentent des 

déformations synsédimentaires liées à la formation de ces structures. Les dépôts quaternaires, 

tectoniquement plus stables, semblent être "post-rift". Une activité halocinétique précoce est 

démontrée par les données sismiques à l’emplacement des actuels fossés. La réactivation 

salifère récente assumerait un rôle important dans la localisation de la déformation lors de 

l’extension tectonique majeure responsable à la formation des fossés de l’Atlas tunisien. 

L’analyse microtectonique dans les différentes zones d’étude montre que la majorité des 

failles sont de type "dip-slip", formées par une extension tectonique majeure de direction 

globale NE-SW d’âge Miocène terminal-Pliocène (s.l). Une extension mineure de direction 

NW-SE, sub-orthogonale et postérieure à l’extension majeure, semble être le résultat d’une 

permutation des axes de contraintes σ2 et σ3 au cours de l’événement extensif majeur.  

La modélisation analogique est adoptée pour simuler la déformation en extension 

uniaxiale de la Tunisie à l’échelle crustale en tenant compte de la présence du Trias 

évaporitique (modèle à 4 couches: sable/silicone/sable/silicone barytée). D’après nos résultats, 

l’extension récente en Tunisie peut être interprétée comme la conséquence d’un étirement 

crustal, de direction NE-SW, qui a entraîné l’amincissement de la croûte continentale. La 

fracturation résultante est répartie en une zone principale de rifts, située au niveau du front de 

l’extension correspondant à la zone de rifts de Pantelleria, et en petits fossés dispersés plus 

loin qui pourraient correspondre aux fossés de l’Atlas tunisien. Toutes ces structures sont sub-

orthogonales à la direction d’extension. Les petits fossés sont peu profonds et enracinés dans 

un niveau de décollement formé par les évaporites du Trias ; leur localisation semble être 

guidée par l’existence de diapirs évaporitiques situés à l'emplacement des actuels fossés.  
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L’extension récente en Tunisie s’intègre dans le cadre d’une extension majeure, à 

l’intérieur de la marge africaine au niveau de la zone Tuniso-Sicilienne, due à l’effondrement 

du bloc Ionien contrôlé par le bord "libre" de la zone de subduction Hellénique au NE. 

Abstract 

The objective of this thesis was the characterization of the recent tectonic extension in 

Tunisia. The study concerned the rifts of the Tunisian Atlas and the extensive structures of the 

Sahel. Various methods of structural analysis were adopted such as the field tectonic analysis, 

the Stress inversion from faults using the Direct Inverse method, the statistical analysis of the 

fracturing and the seismic data. 

Field observations show that the rifts borders are structured by NW-SE-trending 

normal faults having various sizes. These rifts are filled by "Post-Tortonian" sediments which 

are affected by synsedimentary extensive structures related to rifting. The quaternary deposits, 

tectonically stable, seem to be "post-rift". Early halokinetics is shown by the seismic data in 

the current site of Atlasic rifts. The recent diapiric reactivation assumes a significant role in 

the localisation of the deformation during the major tectonic extension responsible to rifting in 

the Tunisian Atlas. The microtectonic analysis in the various study zones, in Atlasic rifts and 

the Sahel, shows that the majority of faults are dip-slip, formed by a NE-SW-trending major 

tectonic extension at the end-Miocene and Pliocene age (s.l). A minor NW-SE-trending 

extension, sub-perpendicular and posterior to the major extension, seems to be the result of a 

transient permutations of σ2 and σ3 axes during the main extensional event; the Quaternary 

age would be characterized by another minor NE-SW-trending extensive movement.    

The analogue modelling is adopted to simulate the uniaxial extension in Tunisia on the 

crustal scale in presence of evaporites (four-layer model: Sand/Silicone/Sand/Silicone 

+barytes). This experimental method suggested that this recent extension would be due to a 

NE-SW-trending crustal stretching involving a thinning of continental crust. This tectonic 

movement resulted in a principal rifts zone, corresponding to the Pantelleria rifts zone, and 

the small rifts of Tunisian Atlas. All these rifts are sub-perpendicular to the extensional trend. 

The small rifts are not very deep and implanted on a décollement level formed by the Triassic 

evaporites. The localization of these small rifts is guided by pre-existent Triassic diapirs 

situated in the current rifts zone.   

The recent extensional event in Tunisia is integrated in the geodynamic context of the 

North African margin; in fact, this tectonic extension in Tuniso-Sicilian zone would be due to 

migration of the Ionien block towards the Hellenic subduction zone. 
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Introduction  

L’Atlas tunisien constitue l’avant pays plissé de la chaîne alpine appelée, en Tunisie et 

en Algérie, le Tell (Fig. 1). Il correspond au segment le plus oriental de l’Atlas saharien. Son 

histoire structurale est caractérisée, depuis le Mésozoïque, par des périodes d’extension 

alternant à partir, au moins, du Néogène, avec des périodes compressives. Le résultat est une 

chaîne plissée et faillée d’apparence simple mais parfois complexe dans le détail par suite du 

polyphasage.   

En Tunisie, de même qu’en Algérie orientale, la partie centre-nord de ce domaine 

plissé est caractérisée par l’existence de fossés d’effondrement pluri-kilométriques qui 

recoupent, presque orthogonalement, les plis de l’Atlas saharien, de direction NE-SW (Figs. 2 

et 3). L’âge de leur mise en place est très controversé. Ils semblent appartenir au même 

système de rifts de Pantelleria en Mer Pélagienne (Fig. 2). Ils présentent un intérêt pour la 

recherche des substances utiles et pour la reconstitution de l’histoire tectonique de l’avant 

pays de la chaîne alpine dans le cadre régional mais aussi global.  

Les fossés d’effondrement de la Tunisie centrale se localisent dans l'Atlas saharien 

(Figs. 1, 2 et 3). Ils s'étendent de la limite tuniso-algérienne, à l'Ouest, jusqu'au Cap Bon, à 

l'Est. La zone des fossés est limitée, au Sud et au Nord, respectivement, par la faille de 

Kasserine et par la zone des extrusions triasiques et le front de chevauchement de l'Atlas 

septentrional. Ces fossés d’effondrement sont orientés NW-SE. Ils interrompent, parfois, au 

niveau de leurs bordures les plis de direction NE-SW qui ne présentent qu’une seule 

terminaison périclinale. 

 
Fig. 1 : Carte schématique des grands domaines structuraux du Maghreb (d’après Frizon de Lamotte et al., 
1996 modifiée par Courel et al., 2003). 
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1- Zonation structurale de la Tunisie 

La Tunisie a toujours appartenu à la croûte continentale du craton africain, au cours de 

son histoire géologique. La structure d’ensemble montre un réseau reghmatique bien exprimé. 

Les directions majeures sont : N-S, NE-SW et NW-SE. Elles sont héritées des phases 

orogéniques du craton africain. Actuellement, on peut distinguer du Nord au Sud (Fig. 3) :      

Le tell, qui est représenté par la chaîne alpine. Il est caractérisé par des empilements de 

nappes de charriage ; c’est la zone de l’extrême Nord tunisien où les unités allochtones sont 

représentées essentiellement par la nappe du "flysch numidien" (dépôt détritique terrigène) 

superposée à d’autres unités allochtones telliennes (Rouvier, 1977).  

 

 

Fig. 2 : Cadre structural actuel et récent des fossés de l’Atlas tunisien dans le contexte géodynamique de la 
Méditerranée centrale.  
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L’Atlas saharien, qui est composé de : 

L’Atlas septentrional, caractérisé par un faisceau de plis anticlinaux de direction N40-

50, individualisés dans la couverture méso-cénozoïque pendant les serrages alpins (Martinez 

et Truillet, 1987). Le Trias diapirique y affleure selon une direction N50. La limite sud de 

cette zone correspond à l’important accident chevauchant de Zaghouan ; 

L’Atlas central est marqué par des plis anticlinaux de direction N40-60 formant les 

principaux reliefs, séparés par de larges plaines qui correspondraient à de grands synclinaux. 

La partie septentrionale de ce domaine est caractérisée par les fossés d’effondrement de 

direction NW-SE qui découpent les plis atlasiques ; 

Le Sahel est un domaine stable. Il est marqué par une épaisse série néogène 

légèrement plissée selon des directions N-S et NE-SW (Haller, 1983). 

L’Atlas méridional : il est formé de plis de direction moyenne E-W, infléchis à leurs 

extrémités en N60, limités par deux accidents majeurs : la faille de Gafsa et l’accident 

Négrine-Tozeur de direction N120-130 (Zargouni, 1985). 

La plate-forme saharienne : elle englobe les massifs paléozoïques plissés du craton 

africain. Ceux-ci sont recouverts largement par des dépôts sédimentaires du Mésozoïque. Ce 

domaine de plate-forme constitue l’avant pays stable des chaînes atlasiques. Il est limité au 

Nord par l’accident sud-tunisien d’orientation N120-130 et il est composé par deux ensembles 

morpho-structuraux :  

-Le plateau du Dahar, situé au centre, montre une structure monoclinale à séries mésozoïques 

développées ; 

-La plaine de la Jeffara constitue un compartiment effondré de la plate-forme saharienne, 

situé à l’Est ; c’est une plaine côtière  à dépôts mio-plio-quaternaires qui s’étend jusqu‘au 

golfe de Syrte.    

L’architecture tunisienne présente, en outre, un trait caractéristique : « L’axe N-S ». Il 

correspond à une discontinuité profonde qui se traduit en surface par des accidents méridiens 

à subméridiens qui coupent l’Atlas saharien (Abbès, 1983 et Gourmelen, 1984). 
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2- Lithostratigraphie : les séries sédimentaires concernées     

2. 1- Les unités lithostratigraphiques anté-oligocènes de la Tunisie centre-nord  

� Le Trias  

En Tunisie centre-nord, le Trias est représenté par la formation Rhéouis ; il s’agit d’un 

mélange chaotique d’argiles bariolées, de gypses versicolores, de grès, de dolomies et de 

conglomérats. Le contact entre le Trias et les formations voisines peut être tectonique ou 

sédimentaire. 

Fig. 3 : Schéma structural de la Tunisie (d’après Martinez et Truillet, 1987) 
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� Le Jurassique 

Les principales observations des séries jurassiques en Tunisie centre-nord sont 

réalisées par Castany (1951-1955), Kamoun et al. (1999),  Soussi et al. (2000) et à partir des 

données de forages pétroliers. 

En Tunisie centrale, les affleurements jurassiques se trouvent, en majeure partie, au niveau de 

l’Axe Nord-Sud. Ces dépôts sont représentés essentiellement par les séries carbonatées de la 

formation Nara ; vers le Nord, le faciès devient de type bassin profond. 

Les séries jurassiques se subdivisent en trois membres : 

• Le Lias : il est formé de calcaire dolomitique massif de couleur grise contenant des 

algues et des fossiles ; il s’agit de la formation Nara inférieure. Par endroits, le Lias 

supérieur est représenté par une marne grise riche en matière organique. 

• Le Dogger : Près de Zaghouan, sa partie inférieure est formée de calcaire micritique à 

alternance marneuse. Au niveau de l’Axe Nord-Sud, le Dogger est formée par une 

marne, du calcaire argileux et du calcaire fossilifère riche en Ostracodes, 

Brachiopodes et en Ammonites.  

• Le Malm :  il est caractérisé généralement par des carbonates massives. différents 

faciès peuvent être distingués : 

- Un faciès récifal au Jebels Ressas et Sidi Salem formé de calcaire bioclastique 

à alternances argileuses. 

- Un faciès de transition observé au Jebel Staa caractérisé par des carbonates à 

alternances marneuses riches en Ammonites. 

- Un faciès pélagique formé de calcaire nodulaire à alternances marneuses riche 

en Ammonites.      

� Le Crétacé  

Formation Hamada : Aptien inférieur et moyen 

Elle a été définie par Tlatli (1980). Elle constitue un équivalent d’une partie supérieure 

de la formation M’Cherga d’âge Jurassique terminal-Crétacé inférieur. La formation Hamada  

est une série argilo-carbonatée avec des passées gréseuses à la base. Au Jebel Bou Lahnèche, 

par exemple, la formation Hamada est représentée par les marnes sombres, vertes à bleu, 

renfermant des lits décimétriques de calcaire argileux de teinte jaunâtre et de rares 

intercalations gréseuses. Ces alternances, à dominante marneuse, renferment des 

Lamellibranches, des Echinides et des Orbitolines (Zaïer, 1999). 

Formation Serj : Aptien (s.l) 



Déformation en extension récente et active de la Tunisie                                                                                   Youssef Belguith  

 17 

Définie par Burollet (1956), elle comporte des carbonates bioclastiques noirâtres à 

bruns (souvent dolomitisés), parfois récifaux massifs et lenticulaires (riches en coquilles, 

algues, rudistes, polypiers et foraminifères…). Cette formation peut renfermer des niveaux de 

grès, de marnes et d’agiles de couleur vert à brun tabac, comportant de nombreux mollusques 

et Oursins. 

Formation Hameïma : Gargasien-Clansayésien 

Dans la définition de Burollet (1956), précisée par Bismuth (1973), elle présente des 

argilites noires ou vert foncé avec de nombreux bancs intercalés de grès roux à ciment 

calcaire, de dolomies, de calcaires bioclastiques noirs à Orbitolines ou de calcaires gréseux. 

Certains niveaux sont riches en Echinides et Pélécypodes. 

Formation Fahdène : Albo-Cénomanien 

Elle est constituée de trois membres argileux de couleur sombre (grise ou noire) 

repérés par des calcaires noirs de l’Allam et du Mouelha (Burollet et al., 1952-1954). 

Formation Bahloul : Cénomanien supérieur-Turonien basal 

Dans cette formation, les calcaires feuilletés en plaquettes, plus ou moins argileux, 

noirs ou gris sombre, à patine blanche et riches en matière organique à nette odeur de pétrole. 

Ces calcaires argileux contiennent des intercalations de marnes grises verdâtres ou noires 

(Burollet, 1956). 

Formation Aleg (s.l) : Turonien-Campanien inférieur 

Elle a été désignée par Burollet et al. (1952-1954), décrite par Burollet (1956) et 

révisée par Fournié (1978). Elle comporte de la base au sommet :  

� argiles et marnes gris sombres, fossilifères, à patine claire, avec quelques lits de calcaire 

gris verdâtre : c’est le membre des argiles d’Annaba ; 

� calcaires bioclastiques à Rudistes et algues, avec conglomérats monogéniques et 

stratification irrégulière : c’est le membre calcaire du Bireno ; 

� marnes et argiles grises à gris verdâtre admettant des bancs décimétriques de calcaire 

argileux gris-bleu ; 

� calcaires bioclastiques et coquillers alternant des argiles vertes à Huîtres : ce sont les 

calcaires du Douleb ; 

� argiles et marnes grises ou brunes, à patine verdâtre, avec des intercalations de calcaire 

bioclastique jaune à Huîtres et Inocérames. La faune benthique devient dominante ; des 

évaporites peuvent exister. 

Formation Abiod : Campanien – Maastrichtien 
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Elle correspond à une série de calcaires blancs, généralement massifs et crayeux 

(Burollet, 1956). Le plus souvent, il y a deux membres calcaires séparés par un membre 

médian marneux. La succession comporte de bas en haut :  

� calcaire blanc à stratification irrégulière, à niveaux conglomératiques, turbidites et coulées 

boueuses. C’est un membre très fossilifère (Oursins, Bryozoaires…) ; 

� marnes et argiles grises avec de minces lits de calcaire argileux gris clair. Un banc de 

calcaire sableux jaunâtre existe dans le tiers inférieur de ce membre médian ; 

� le membre supérieur comporte des alternances de calcaire blanc massif avec des lits de 

calcaires argileux ou crayeux. Vers le sommet du membre, de grands Inocérames et des 

radioles d’oursins apparaissent dans le calcaire blanc. Ce faciès sommital peut être remplacé, 

par endroits, par une dolomie cristalline grisâtre, à patine rousse et renfermant des niveaux de 

silex brun-marron (Zaier, 1999).  

� Crétacé terminal - Paléocène : Formation EL HARIA  

(Maastrichtien  supérieur et Paléocène)      

C’est une formation essentiellement argilo-marneuse gris foncé, noire ou brune, à 

patine luisante vert sombre ou gris clair (Burollet, 1956). Ces argiles sont glauconieuses vers 

le sommet de la formation, tandis que la base se caractérise par des bancs de calcaire beige à 

débit en miches. 

� Eocène  

- Groupe de Métlaoui : Paléocène terminal - Eocène inférieur  

Il s’agit d’une succession de niveaux argilo-carbonato-phosphatés, à dominante 

carbonatée, surmontée par une masse carbonatée blanchâtre renfermant des Nummulites au 

sommet. Le groupe de Métlaoui présente des variations de faciès selon les régions. 

L’observation de ce groupe, faite par Zaïer (1999) sur les bordures du fossé de Rohia-Sbiba, a 

donné les résultats suivants :  

 *Région des Guessâats (bordure ouest du fossé)  

L’intense dolomitisation qui affecte le groupe de Metlaoui, dans cette région, constitue une 

particularité lithologique de ce groupe par rapport à ses affleurements dans les autres régions 

du Centre-Nord de la Tunisie. La série phosphatée, située à la base du groupe, montre un 

aspect massif et sombre. Cette série est surmontée par une dolomie phosphatée sombre qui 

passe progressivement vers le sommet à une dolomie cristallisée appauvrie en grains de 

phosphate. Au sommet du groupe, cette dolomie montre des traces de dissolution de 

bioclastes (essentiellement des Nummulites de petites tailles). 
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 *Région de Kef Er Raï (bordure est du fossé)  

Dans cette région, la succession ascendante au sein du groupe de Métlaoui est la suivante :  

� des marnes et argiles grises surmontées par des niveaux carbonatés phosphatés et 

glauconieux. 

� une barre massive de calcaire dolomitisé, légèrement phosphaté, et renfermant des 

Gastéropodes et des Lamellibranches. 

� des calcaires, en bancs massifs, renfermant des lentilles de silex noir ou brun foncé, des 

nodules de phosphates, de grandes Nummulites et des débris de Lamellibranches et de 

Gastéropodes. Vers le sommet, les Nummulites sont de plus en plus rares et la roche devient 

un peu noirâtre contenant des intercalations de marnes sombres. 

- Formation Souar : Lutétien – Priabonien  

Cette formation a été étudiée par plusieurs auteurs (Castany, 1951 ; Burollet, 1956 ; 

Jauzein, 1967). Il s’agit d’une série argilo-marneuse, bioclastique, à intercalations de calcaires 

marneux ; quelques bancs de gypse peuvent exister. Cette formation, à dominante 

marneuse, présente un aspect jaunâtre en surface et une couleur grisâtre au niveau des roches 

fraîchement décapée. 

La formation Souar s’enrichit en gypse et en niveaux lumachelliques du Nord au Sud de la 

Tunisie centre-nord.  

2. 2- Les unités lithostratigraphiques néogènes et quaternaires en Tunisie centrale et 

nord-orientale et au Sahel  

� Formation Fortuna  

 Elle tire son nom de la localité type qui se situe sur le flanc Est de l’anticlinal de « Sidi 

Abderrahmane » à l’intérieur de la péninsule du Cap Bon. Cette formation regroupe deux 

termes (Burollet, 1956) (Fig. 4): 

� un terme inférieur, appelé « faciès gréseux de Chérichira » au centre du pays, où il est 

deltaïque, et « membre de Korbous » au Cap Bon, où il est marin. Ce terme est fossilifère, 

d’âge Oligocène ; il est gréseux à intercalations argileuses et calcaires surtout dans le Nord-

Est du pays. 

� un terme supérieur, sablo-gréseux à conglomérats, en majorité azoïque, à dragées de 

quartz et à stratifications obliques. Ce terme est rapporté, par corrélation latérale avec les 

formations de la Tunisie orientale décrite en offshore (formations Ketatna et Salammbo), à 

l’Oligocène supérieur - Miocène inférieur. Il peut contenir quelques fossiles continentaux 

silicifiés ou quelques vertèbres remaniées. Le toit de ce terme supérieur peu épais, est 
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généralement induré précocement, flexuré et fracturé en parallélogrammes (Tricart et al., 

1986). 

 Les figures sédimentaires telles que la stratification oblique, les chenaux et les "flow 

marks" indiquent un sens principal de transport des matériaux silicoclastiques du SW vers le 

NE de la Tunisie. En allant vers le Cap Bon, le faciès devient de plus en plus marin.  

� Formation Messiouta (Burollet, 1956) 

Au Koudiat Messiouta situé dans la plaine d’El Ala, cette formation est constituée en 

majeure partie de dépôt argilo-silteux à sablo-limoneux de teinte rouge brique (Fig. 4). Ces 

dépôts rouges continentaux sont azoïques ; seuls quelques horizons gréso-conglomératiques 

ou de paléosols ont parfois livré des gastéropodes terrestres (Biely et al., 1972), des restes 

d’os de vertébrés (Coiffait, 1974) et des faunes remaniées à partir des séries paléogènes sous-

jacentes (Blondel et al., 1988). L’âge de cette formation est rapporté à l’Aquitanien (Blondel, 

1991). Le passage Fortuna - Messiouta se fait soit de manière graduelle, par diminution de la 

fraction sablo-gréseuse au profit de la fraction argilo-limoneuse, soit plus nettement par 

l’intermédiaire d’un niveau gréseux induré, ferrugineux et souvent fracturé.  

� Formation Oued El Hajel (Besème et Blondel, 1989) ou Hallouf (Rabhi et 

Hooyberghs, 1990)  

Définie par Besème et Blondel (1989), au jebel Zaouia situé dans la zone de l’axe N-S, 

cette formation se trouve au sommet de la formation Messiouta. Elle regroupe trois membres : 

au jebel Zaouia, le membre inférieur, épais d’une trentaine de mètres, se présente sous un 

faciès d’abord argilo-silteux, devenant sablo-gréseux au sommet. Le membre moyen, épais de 

45 mètres, montre un ensemble de sables fins à stratifications obliques, suivi par des 

alternances de niveaux centimétriques d’argiles verdâtres et de sables fins silteux. Au jebel 

Grijima, le membre supérieur de cette formation est représenté par des grès grossiers à 

stratifications obliques, conglomératiques, passant au sommet à des sables et des argiles 

disposés en bancs lenticulaires pouvant indiquer un affaiblissement progressif de 

l’hydrodynamisme du milieu de dépôt. Cependant, il n’est pas toujours aisé de distinguer les 

trois membres de cette formation, il est donc préférable de la considérer comme une seule 

unité d’âge Burdigalien (Blondel, 1991) (Fig. 4). La formation Oued El Hajel se localise 

principalement au centre du pays et elle s’étend latéralement vers le Cap Bon où elle se 

superpose sur la formation Fortuna. Cette formation annonce la tendance à la transgression 

marine du Miocène inférieur et moyen.  

� Formation Oued El Hammam  
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Elle est définie par Hooyberghs (1973) en Tunisie centrale. Il s’agit de l’équivalent 

latéral de la formation "A" définie au Cap Bon par le même auteur (Mannaï-Tayech, 2006). 

Cette unité, à tendance transgressive, est datée du Langhien basal ; Sa base est 

conglomératique, ravinant les séries sous-jacentes, à matrice argilo-marneuse à carbonatée. 

Cette formation est constituée essentiellement d’argiles vertes, légèrement gypseuses, et à 

rares foraminifères (Fig. 4).  

� Formation Aïn Grab  

Une transgression marine généralisée au Langhien a entraîné le dépôt de la formation 

Aïn Grab. Définie par Burollet (1956) dans la péninsule du Cap Bon, cette formation se 

présente sous un faciès très carbonaté mais conglomératique à sa base, riche en Pectinidae, 

échinides et bryozoaires. Cette formation est en partie discordante sur les séries sous-jacentes. 

Au Cap Bon, elle est constituée d’une barre de calcaire bleu, dur et glauconieux de 10 à 30 

mètres d’épaisseur ; Cette barre s’enrichit en produits détritiques vers le centre du pays pour 

devenir gréso-carbonatée. Le toit de cette formation se marque par une surface durcie 

ferrugineuse, parfois bioperforée par les organismes lithophages. Sur les bords des 

paléoreliefs, la formation Aïn Grab n’est représentée souvent que par un horizon 

centimétrique à décimétrique de conglomérats polygéniques à galets arrondis, bioperforés par 

des organismes lithophages, reposant en discordance sur les séries méso-cénozoïques sous-

jacentes (Blondel, 1991) (Fig. 4).  

� Formation Mahmoud  

Définie par Biely et al. (1972), la formation Mahmoud est une unité constituée de 40 

mètres de marnes et d’argiles vertes à grises, riche en micro-faune, localement gypseuse, 

comportant dans sa partie inférieure une intercalation gréso-glauconieuse. Sa partie sommitale 

présente quelques bancs décimétriques de grés fins. En Tunisie centrale, cette formation 

présente des faciès plus sableux (Fig. 4).  

D’âge langhien supérieur, elle constitue le cortège de haut niveau d’une séquence 

sédimentaire transgressive déposée pendant le Miocène inférieur et moyen par suite de 

l’élévation du niveau marin à cette époque (Mannaï-Tayech, 2006).   

� Formation Beglia  

Cette formation a été définie par Burollet (1956) en Tunisie centrale à l’Henchir 

Beglia sur le flanc méridional du jebel Boudinar. Elle est principalement constituée de sables 

et grès, peu ou pas consolidés, à stratifications obliques, avec des niveaux lenticulaires 

lumachelliques à huîtres et à gastéropodes et des intercalations argilo-silteuses (Fig. 4) ; elle 

englobe, dans certains secteurs, du bois silicifiés et des os de vertébrés, ce qui indique 
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l’origine fluviatile  de ces dépôts (Robinson et al., 1976). La base de cette formation est 

conglomératique, discordante et parfois très ravinante sur les terrains sous-jacents. Cette 

formation s’est déposée pendant une phase de régression marine et de mise en place d’un 

réseau fluviatile sur la terre émergée. Au NE et à l’Est du pays, la formation Beglia s’est 

déposée dans un milieu marin peu profond et sa lithologie tend vers un pôle plus argileux 

ayant l’aspect de la formation Mahmoud sous-jacente. Cette série est classiquement attribuée 

au Serravallien.        

� Formation Saouaf  

Elle correspond à la partie supérieure de la formation Oum Douil défnie par Burollet 

(1956). L’âge attribué à cette série est le Serravallien supérieur - Tortonien (Salaj et Stranik, 

1971 et Mannaï-Tayech, 2006 (en Tunisie centrale)) (Fig. 4). Il s’agit d’une formation argilo-

sableuse, à base gréseuse lumachellique et à quelques niveaux de lignites et de gypse. Vers le 

NE, la formation Saouaf présente des épaisseurs plus importantes avec des caractères marins 

plus affirmés. Au Cap Bon, une surface d’érosion au sommet de la formation Saouaf est 

recouverte par les conglomérats, les sables et silts rouges de la formation Somâa (Colleuil, 

1976) ; cette dernière, d’âge tortonien supérieur (Ben Ferjani et al., 1990), constitue un 

équivalent latéral de la partie sommitale de la formation Saouaf. 

� Formation Ségui  

Il s’agit d’une série fluviatile, classiquement attribuée au Mio-Pliocène (Burollet, 

1956), qui se dépose en discordance angulaire nette sur les séries miocènes sous-jacentes. Sa 

base est ravinante et conglomératique à éléments hétérométriques. Cette formation est 

constituée de sables et silts rouges à dragées de Quartz, en alternance avec quelques niveaux 

argileux noirâtres. Vers le sommet, le faciès devient plutôt carbonaté à faciès lacustre (Fig. 

4) ; Au Cap Bon, les variations verticale et latérale de faciès ont incité les géologues à définir 

plusieurs unités lithostratigraphiques représentant des équivalents latéraux de la formation 

Ségui (ex : partie sommitale de la formation Somâa, formation Beni Khiar, formation Oued El 

Bir…). Au sommet, la formation Ségui est coiffée par la fameuse croûte calcaire saumon  

villafranchienne.  

Au Sahel tunisien, les dépôts pliocènes se caractérisent, dans quelques endroits, par un faciès 

marin carbonaté siliceux à Pectens. 

� Le Quaternaire   

Les dépôts quaternaires de la Tunisie centre-nord ont été décrits par Burollet (1956) et 

Jauzein (1967). Ces dépôts sont représentés par la succession ascendante suivante (Fig. 4): 

� Des sables et des limons rouges à poupées calcaires ; 
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� Un banc métrique de croûte calcaire à Hélicidés ; 

� une succession de niveaux de brèches mal cimentées, alternant avec des horizons 

de limons rouges à ocres ; 

� des dépôts récents représentés par des limons, des éboulis, des cailloutis et des 

croûtes. 

En Tunisie orientale, parallèlement aux côtes du Sahel, les dépôts du Pléistocène 

moyen à supérieur se caractérisent par un faciès dit "Tyrrhénien" sous formes de cordons de 

grés calcaire, parfois conglomératique, contenant dans sa partie marine les coquilles de 

Strombes (Paskoff et Sanlaville, 1983). 
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 Fig. 4 : Lithostratigraphie de l’Oligocène au Quaternaire en Tunisie centrale et orientale.  

(Les événements tectoniques majeurs, définis dans les études antérieures, sont mentionnés.) 
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3- La Tunisie dans le cadre géodynamique de la Méditerranée centrale   

3.1- Synthèse de l’histoire géodynamique  

La Tunisie a toujours appartenu à la marge continentale nord de la plaque africaine. 

Depuis ~80 Ma (Sénonien) et jusqu’à 35 Ma (Oligocène basal), une lente convergence 

oblique s’est déroulée entre l’Afrique et l’Europe ; ce rapprochement entre les deux plaques 

était compensé par une subduction de 200 à 300 Km de lithosphère africaine sous la marge 

Ibéro-Européenne (Faccenna et al., 2001).     

L’histoire de la Méditerranée centrale et occidentale a "commencé" à partir de 

l’Oligocène. En effet, le rapprochement Afrique-Europe continue à fonctionner selon une 

direction NW-SE mais avec des vitesses relativement faibles de l’ordre de 0,5 à 3cm/an 

(Faccenna et al., 2003) et la subduction qui a fonctionné précédemment s’est poursuivie d’une 

façon moins active favorisant ainsi le retrait du slab vers le SE sous l’effet de son propre poids 

(par "roll-back") et l’ouverture de bassins d’arrière-arc (Figs. 5 et 6) (ex : Gueguen et al., 

1998).   
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Fig. 6 : Coupe schématique à travers la 
Méditerranée centrale (sa localisation se trouve dans 
la figure précédente) (d’après Faccenna et al. 
(2001)). 
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Fig. 5 : Schéma de l’évolution tectonique de la Méditerranée centro-occidentale. La zone grise représente 
un slab en subduction : la partie foncée est entrain de s’enfoncer, la partie claire se trouve en profondeur et 
elle est subhorizontale (d’après Goes et al. (2004), basés sur les travaux de Carminati et al. (1998), 
Faccenna et al. (2001) et Faccenna et al. (2003)).   

Pelagian Sea Système de rifts 
de Pantelleria 
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• De 35 Ma (Oligocène basal) jusqu’au 16 Ma (Miocène inférieur), le retrait du slab a 

entraîné une migration rapide antihoraire du bloc Sardaigne-Corse vers le SE, dans le 

même sens de migration du fossé (Speranza et al., 2002 ; Faccenna et al., 2003). Ce 

recul du slab a créé aussi une extension arrière-arc donnant naissance au bassin Liguro 

Provençal (Fig. 5) (ex : Gueguen et al., 1993).  

• A 15 Ma, l’extrémité occidentale du fossé de subduction a atteint la croûte 

continentale africaine. Cette nouvelle situation géodynamique a gêné le 

fonctionnement et la migration de la zone de subduction (Carminati et al., 1998 ; 

Faccenna et al., 2001).      

• Entre 15 Ma et 10 Ma, le retrait se poursuit au niveau de sa partie orientale tandis que 

sa partie occidentale se bloque contre la marge continentale africaine. Cette évolution 

contradictoire au niveau du slab, entre une partie orientale en subduction et une partie 

occidentale en collision, a provoqué son déchirure au niveau de sa partie intermédiaire 

située au Sud de la Sardaigne (Fig. 5) (Carminati et al., 1998 ; Faccenna et al., 2001). 

Cette période est marquée aussi par l’ouverture du bassin Algérien en arrière-arc (ex : 

Sabat et al., 1997). A l’échelle de la Tunisie, la fin de cette période est marquée par la 

phase compressive majeure du Tortonien de direction de raccourcissement NW-SE.   

• Du Miocène supérieur (10 Ma) jusqu’à l’Actuel, le fossé de subduction, dit Apennin, a 

continué sa migration vers sa position actuelle. Ce mouvement tectonique a entraîné, 

d’une part, l’ouverture de la mer Tyrrhénienne en position de bassin d’arrière-arc et, 

d’autre part, la propagation vers l’Est de la collision entre la croûte continentale 

africaine et la croûte européenne (Fig. 5) (ex : Kastens et al., 1988 ; Goes et al., 2004). 

La déchirure du slab, qui a apparu lors du découplage mécanique entre les deux parties 

occidentale et orientale du fossé de subduction, se propage latéralement vers l’Est 

aussi (Fig. 5). Ce phénomène de propagation de déchirure de slab est dû à une 

redistribution de la force d’étirement vers le bas ("slab pull") au niveau de la partie 

continue du slab suite à la migration du front de collision vers l’Est. L’évolution de ce 

système aboutirait au détachement total du slab (Fig. 7) (Wortel et Spakman, 2000).  
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• Pendant le Pliocène (entre 5 Ma et 2 Ma), le mouvement de recul du slab vers le SE 

associé au lent déplacement de l’Afrique vers le NW crée un décrochement dextre au 

nord de la zone "Tuniso-Sicilienne" (ex : Goes et al., 2004). D’autre part, pendant 

cette même période, il y avait une déformation en extension à l’intérieur de la marge 

africaine au niveau du détroit Tuniso-Sicilien ; il s’agit d’un "rifting" de direction 

d’extension NE-SW, influencée par la migration du bloc Ionien vers la zone de 

subduction Hellénique au NE, donnant naissance au système de rifts de Pantelleria 

(Fig. 5) (ex : Westaway, 1990 ; Faccenna et al., 2003 ; Catalano et al., 2008 ; Civile et 

al., 2008).     

3.2- Cadre géodynamique actuel 

La carte de la sismicité récente en Tunisie (Fig. 8) montre que les séismes sont 

localisés surtout dans deux grandes zones : la première est située au nord de l’Atlas saharien 

(au nord de la Tunisie), la deuxième se trouve dans l’Atlas méridional au niveau de l’accident 

majeur de Gafsa (voir Figs. 1 et 3 pour la zonation structurale de Tunisie). Cette sismicité se 

caractérise en majeure partie par des hypocentres situés à faible profondeur (inférieur à 30 

Km), c'est-à-dire que la majorité des séismes en Tunisie prennent naissance dans la croûte 

continentale. Les mécanismes aux foyers de quelques séismes en Tunisie montrent que le 

contexte tectonique actuel y est décrochant et/ou compressif (Fig. 9); localement, quelques 

mouvements décrochant extensifs peuvent exister.  

 

Fig. 7 : Mécanismes de migration du 
détachement du slab (Wortel et 
Spakman, 2000). 
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Les données GPS au niveau de la mer pélagienne et de la Sicile sont interprétées 

suivant deux groupes selon la référence adoptée : 

� Par rapport à une Eurasie fixe (Fig. 10), le bloc Tuniso-Sicilien, faisant partie 

de la plaque Africaine, se déplace vers le NW avec une vitesse moyenne de 5 

mm/an. Ce mouvement est absorbé par une ceinture de chevauchements située 

au nord du bloc mobile (ex : Goes et al., 2004). 

� Par rapport à une marge tuniso-libyenne fixe (Fig. 11), les GPS implantés dans 

la Mer Pélagienne ainsi que ceux situés sur les bordures occidentales de la Mer 

Ionienne enregistrent un déplacement global vers l’Est. Le déplacement au 

niveau de la Mer Pélagienne est très faible, de l’ordre de 1 à 2 mm/an. Ce 

mouvement est intra-Africain, il est dû à une divergence du bloc Ionien vers 

l’Est par rapport à la marge tuniso-libyenne.   

    Fig. 8 : Carte de la sismicité récente en Tunisie  
    (réalisée par l’Institut National de Météorologie). 

Fig. 9 : Quelques mécanismes 
aux foyers en Tunisie (d’après 
Serpelloni et al., 2007). 

Régime décrochant 

Régime 
compressif 

Régime 
extensif 
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A partir de différentes données géophysiques et géologiques (données GPS, données 

de forages, mécanismes aux foyers, analyses structurales de terrain…), Bassi et al. (1997) ont 

proposé une carte schématique du contexte tectonique actuel de la méditerranée centrale (Fig. 

12). Ce contexte tectonique est influencé par le retrait du slab Apennin qui a migré vers le SE 

depuis 35 Ma. La zone Tuniso-Sicilienne se caractérise par la chaîne des Maghrébides et la 

chaîne Sicilienne qui tracent la limite sud du domaine Tyrrhénien (Boccaletti et al. 1990). Ces 

orogènes sont formés par la collision entre l’Afrique et l’Europe. Le régime tectonique au 

niveau de cette zone nord Africaine est dominé par une contrainte maximale horizontale de 

direction NW-SE favorisant ainsi un contexte tectonique compressif (ex : Rebai et al. 1992). 

Le détroit Tuniso-Sicilien se caractérise par un régime tectonique plutôt décrochant avec une 

direction de compression NW-SE (Fig. 12), influencée par la direction de convergence 

Afrique-Europe, et une direction d’allongement probable NE-SW  (ex : Rebai et al. 1992 ; 

Bassi et al. (1997) ; pour d’autres auteurs (ex : Serpelloni et al., 2007), ce détroit montre un 

contexte tectonique extensif à transtensif (Fig. 9).  

Généralement, d’après ces travaux antérieurs, le contexte tectonique actuel dominant 

en Tunisie est de type compressif à décrochant influencé par la collision entre l’Afrique et 

l’Europe.   

 
 

 

Fig. 10 : Vecteurs cinématiques (GPS) dans la 
zone Sicilo-Tunisienne (d’après Hollenstein et al. 
(2003)) par rapport à une Eurasie statique (Goes 
et al., 2004). 
 

Fig. 11 : Vecteurs cinématiques 
(GPS) dans la zone "Sicilienne" 
(d’après Hollenstein et al. 
(2003)) par rapport à une 
Afrique statique (marge tuniso-
libyenne fixe) (Goes et al., 
2004). 
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4- Synthèse des événements tectoniques majeurs en Tunisie et en mer 

pélagienne 

L’histoire tectonique de l’Atlas tunisien est influencée par sa position au cours des 

temps géologiques, successivement, sur la marge sud téthysienne et en frontière des plaques 

africaine et eurasiatique ; en effet, le régime tectonique dans cette région était extensif depuis 

le Mésozoïque, alternant, à partir du Crétacé supérieur, avec des événements compressifs 

d’importance inégale. 
 0  Du Trias à l’Aptien, une subsidence permanente a affecté le domaine étudié (Fig. 13) ; 

cette subsidence est due à une extension N-S (Piqué et al., 1998) qui a accompagné le rifting 

téthysien du Trias au Lias (Patriat et al., 2003) ; du Lias à l’Aptien la subsidence est 

maintenue active par un mouvement transtensif senestre qui fonctionnait entre les plaques 

africaine et eurasiatique et qui a produit une extension N-S ; ce mouvement est du à la dérive 

Fig. 12 : Carte schématique du contexte tectonique actuel de la méditerranée centrale. 
1: zone dominée par une fracturation inverse et décrochante ; 2 : zone dominée par une fracturation 
normale et décrochante ; 3: régime tectonique proche d’une extension diffuse ; 4 : régime non 
défini ; 5: front de chevauchement ; 6 : direction de compression horizontale majeure (contexte 
tectonique compressif); 7: contexte tectonique décrochant ; 8 : direction de la contrainte 
horizontale minimale (contexte tectonique extensif) ; 9: extension diffuse (d’après Bassi et al. 
(1997)). 
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de l’Afrique vers l’Est par rapport à l’Eurasie suite à l’accrétion océanique dans l’Atlantique 

central (Piqué et al., 1998). Le mouvement était plus important à l’Est qu’à l’Ouest ce qui a 

créé des blocs séparés par des failles majeures subméridiennes comme l’axe N-S et 

l’escarpement de Malte  (Burollet et al., 2001) ; l’escarpement siculo-maltais serait le résultat 

de deux phases régionales d’extension avec fracturation, rifting et subsidence au Lias 

supérieur–Dogger puis à la limite Crétacé inférieur - Crétacé supérieur (Biju-Duval et 

Dercourt, 1980).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0  Pendant le Crétacé supérieur, l’étirement généralisé de la marge tunisienne se continue. A 

la fin de l’Aptien, l’extension subméridienne devient NE-SW à E-W (Fig. 14) ; les grands 

accidents de socle sont remobilisés en décrochement dextre pour les NW-SE, en senestre pour 

les failles NE-SW ou encore en failles normales pour les N-S (Martinez et al., 1991). Les 

failles majeures de direction NW-SE provoquent le basculement de méga-blocs de la Tunisie 

centrale vers le sud. En Tunisie septentrionale, c’est à cette époque que se produit le 

diapirisme triasique. Cette extension du Crétacé supérieur correspond à un rifting 

intracontinental qui s’accompagne d’un accroissement du flux thermique (Perthuisot, 1978) 

et, dans le Sahel et la Mer Pélagienne, d’un magmatisme basique guidé par des failles NW-SE 

(Haller, 1983 ; Laridhi-Ouazaa, 1994). Sur le plan géodynamique, la zone transformante 

senestre de Gibraltar-Messine (Dercourt et al., 1985) a fonctionné sous l’effet de la rotation 

senestre de l’Afrique par rapport à l’Europe et de la fermeture de la Téthys. Cette zone 

transformante est représentée en Tunisie par un cisaillement senestre dans le pointement de 

Hairech Ichkeul (Dlala, 1995). 
 0   

Fig. 13 : Carte palinspastique du Trias à l’Aptien (d’après Dercourt et al., 1985) 

   Afrique 
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 0  Le Cénozoïque est caractérisé par la convergence des plaques africaine et eurasiatique. Le 

régime tectonique en Tunisie et en Mer Pélagienne était extensif à transtensif pendant le 

Paléogène, au moment de la compression majeure de l’Atlas algérien (Piqué et al., 1998) ; un 

magmatisme alcalin se manifeste le long de failles majeures de direction NW-SE. A 

l’Oligocène et jusqu’au Tortonien, une subduction fonctionnait au Nord de la Tunisie et de la 

Sicile par plongement de la plaque africaine sous la plaque eurasiatique (voir partie 3 de cette 

introduction). Au Tortonien, la phase compressive majeure en Tunisie, de direction NW-SE, a 

entraîné le plissement de l’Atlas tunisien. Au Miocène terminal et au début du Pliocène, un 

événement tectonique distensif à transtensif a donné naissance aux rifts du détroit siculo-

tunisien, de direction NW-SE, faisant partie de la plate-forme continentale africaine (ex : 

Boccaletti et al., 1987 ; Catalano et al., 2008 ; Civile et al., 2008).  

Au Quaternaire, la compression post-villafranchienne a affecté tous l’Atlas tunisien et la mer 

pélagienne selon une direction de raccourcissement N-S (Chihi, 1995).  

5- L’Atlas central : genèse et évolution  

L’Atlas tunisien, terminaison orientale de la chaîne atlasique d’Afrique du Nord (Fig. 

1), apparaît comme un orogène intracratonique dont le développement pendant le Mésozoïque 

et le Cénozoïque a été contrôlé par l’héritage structural du socle (S. Schamel, 1981). Cette 

zone constitue une immense plate-forme à sédimentation évaporitique pendant le Trias et 

carbonatée pendant le Jurassique. Cette période est dominée par l’ouverture de la Téthys, avec 

extension crustale et développement de failles normales produisant une subsidence lente et un 

remplissage de bassins à partir du Crétacé inférieur (S. Schamel, 1981).  

Fig. 14 : Carte palinspastique pour la période "Aptien terminal-Albien 
inférieur" (d’après Dercourt et al., 1985) 
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Fig. 15 : Les grandes phases tectoniques dans  l’Atlas central, d’après les différents travaux antérieurs   
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5.1. Le Crétacé  

 � Le Néocomien : il est caractérisé par une sédimentation détritique deltaïque suivie 

d’ennoiement avec l’installation d’une plate-forme carbonatée ; une forte subsidence 

accompagne ces dépôts (Soyer, 1987). Le régime tectonique à cette époque correspond à une 

déformation distensive à décrochante distensive qui a donné des horsts et des grabens NW-SE 

(Viterbo, 1983). Alternativement, d’après Tricart et Soyer (1987), cette période est dominée 

par une extension Nord-Sud qui a donné des failles normales synsédimentaires E-W (Fig. 15).  

 � Aptien - Albien inférieur : Les failles de Kasserine, de Gafsa et de Kalâa-Djerda - 

Sbiba seraient héritées de cette tectonique albo-aptienne ; toutes ces lignes d’accident 

délimitent des panneaux instables et coïncident avec des limites de faciès (Bismuth et al,. 

1982, Gourmelen, 1984). 

 En Tunisie centrale, l’époque albo-aptienne est caractérisée, d’après Ben Ayed (1986), 

par le développement d’une aire de sédimentation faible où s’individualisent des hauts-fonds 

et des paléoreliefs. Dans ce domaine se développent localement des bassins d’effondrement 

de direction proche de E-W. 

 D’après Soyer (1987), cette période est caractérisée par une forte subsidence guidée 

par l’ouverture de grabens orientés E-W, liés à une extension N-S (Fig. 15). 

 Dlala (1995) a confirmé la distension aptienne par  l’existence de failles normales 

synsédimentaires de direction NW-SE qui ont contrôlé la mise en place de la barre 

dolomitique aptienne de Sidi Bou Laaba (Fig. 15). 

 � Albien supérieur–Turonien moyen : cette série est limitée par deux discordances, 

elle représente un cycle complet de sédimentation durant lequel se succèdent trois séquences 

sédimentaires majeures (d’après Bismuth et al., 1980). Globalement, l’évolution des dépôts se 

distingue par la superposition d’un terme initial argileux ou marneux de type "bassin", 

indiquant donc un milieu de faible énergie, et d’un terme final carbonaté de plate-forme 

témoignant d’un niveau d’énergie très élevée. Cette organisation en grandes séquences à 

caractère régressif s’explique par des effondrements périodiques du plancher sédimentaire 

suivis par des phases durant lesquelles se réalise le comblement progressif des dépressions 

ainsi créées (Bismuth et al., 1981). En effet, la Tunisie centrale était constituée de panneaux 

découpés dans la plate-forme saharienne et basculés vers le Sud ; ces panneaux déterminent, 

au cours du "Crétacé moyen" et supérieur, un substratum en marches d’escalier, à bordure 

externe relevée, assurant la transition entre la plate-forme méridionale à sédimentation 

néritique et le bassin marin profond du Nord (Bismuth et al., 1981) (Figs. 15 et 16). 
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D’après Dlala (1984) et Soyer (1987) montrent que la Tunisie centrale (l’Atlas central) 

était caractérisée, depuis l’Albien jusqu’à la base du Sénonien, par une sédimentation 

carbonatée contrôlée par une subsidence active ; cette subsidence est due au jeu normal de 

failles NW-SE traversant le pays qui traduirait une extension NE-SW, avec effondrement de 

la Tunisie centrale et de la marge pélagienne (Boltenhagen, 1981) (Fig. 15).  

Fig. 16: Cadre tectono-sédimentaire de la 
Tunisie centrale au "Crétacé moyen" (d’après 
Bismuth et al., 1981). La localisation de la 
coupe se trouve sur la carte adjacente. 

Sbiba 
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 Ben Ayed (1986) pense que des failles E-W majeures et héritées ont contrôlé 

l’enfoncement progressif du « Sillon tunisien » par l’affaissement et le basculement de blocs 

selon un axe E-W. Ce dispositif en demi-graben donne naissance à des bassins sédimentaires 

"suspendus", nés de l’affaissement et de la rotation des blocs (Fig. 15). 

  � Coniacien - Santonien : Ben Ayed (1986) a montré, dans la région de Kasserine, 

que le complexe récifal à Rudistes et les méga-brêches, attribués au Coniacien-Santonien, 

sont affectés par des failles synsédimentaires ; il s’agit de failles décrochantes à jeu 

compressif contrôlées par un raccourcissement NNW-SSE à N-S (Fig. 15). Ce régime 

tectonique a donné naissance, pendant cette période, à des bassins orientés E-W à NE-SW, 

dans le Centre et le Nord de la Tunisie (Ben Ayed, 1986). 

� Campanien – Maastrichtien : le régime tectonique était distensif pendant cette 

époque. Les structures synsédimentaires dans les affleurements de calcaires du Campanien, 

sur la plate-forme de Kasserine, correspondent à des failles normales de direction NNE-SSW 

et NNW-SSE à composante  décrochante dans certains cas, avec existence de fentes de 

tension orientées NW-SE; ces déformations donnent une direction d’extension voisine de NE-

SW (Ben Ayed, 1986) (Fig. 15).  

Dlala (1990) enregistre des variations importantes d’épaisseurs dans la formation 

Abiod, au niveau du Jebel Tiouacha et l’anticlinal du Douleb; ces variations d’épaisseur sont 

contrôlées essentiellement par deux familles de failles normales de direction N60-70 et N100-

110 correspondant respectivement à des extensions NNW-SSE et NNE-SSW (Fig. 15). 

 � Récapitulatif  

La Tunisie centre-nord constitue une plate-forme de transition entre la Tunisie centro-

méridionale à faciès de plate-forme carbonatée à sédimentation épicontinentale et la Tunisie 

septentrionale qui constitue un domaine marin franc. Cette zone était le siège d’une tectonique 

extensive synsédimentaire d’âge Crétacé illustrée par un réseau de failles normales de 

directions NW-SE à NE-SW. 

 Cette tectonique est à l’origine du morcellement de la bordure septentrionale de la 

plate-forme saharienne en panneaux distincts. Le rejeu périodique de ces panneaux en blocs 

basculés est à l’origine des importantes variations d’épaisseurs des séries sédimentaires de la 

Tunisie centrale à cette époque (Bismuth et al., 1982). 
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5.2. Paléocène - Eocène  

 La Tunisie centrale correspond, à cette période, à des émersions localisées 

(soulèvement de "l’île de Kasserine" que Burollet (1982) et Soyer (1987) attribuent à une 

phase de compression NW-SE). Cette direction de compression est aussi confirmée par Ben 

Ayed (1986) grâce à la tectonique synsédimentaire: il s’agit, pour cet auteur, de failles 

inverses contemporaines de la sédimentation, de direction N30-50, accompagnées par « des 

plis de glissement synsédimentaires de direction N20-50 ». Ces plis se situent sous la 

discordance angulaire des calcaires de l’Eocène supérieur (Ben Ayed, 1986) (Fig. 15). 

 Des séries marines phosphatées se déposent autour de l’île de Kasserine. Des indices 

de remaniement du trias (quartz bipyramidé) dans les dépôts continentaux de l’Eocène 

prouvent l’existence d’une activité halocinétique. 

 Pour Rigane (1991), par contre, la limite Yprésien-Lutétien est caractérisée en Tunisie 

centro-septentrionale (J. Ousselat, J. Jebil et J. Serj), par une dynamique synsédimentaire, 

multiscalaire de type décrochant-distensif (transtensif). Le champ de contraintes 

correspondant est marqué par une rotation très rapide de leurs directions donnant une 

extension initiale NW-SE et finale NE-SW (Fig. 15). 

 Un modèle structural est établi par Rigane et al. (1994) qui montrent que des flexures 

et discordances associées à des failles normales synsédimentaires dans l’Yprésien (Fig. 17), 

pouvant être interprétées à tort comme des structures compressives.  

 

 

 

 

 

 

5.3. Oligocène-Miocène moyen  

 Cette période se caractériserait par une tectonique distensive à transtensive (Ben Ayed, 

1986 ; Soyer, 1987 ; Dlala 1995). Il s’agit d’une extension intra-oligocène de direction NE-

SW à NNE-SSW (Ben Ayed, 1986) qui a développé des horsts et des grabens dirigés NW-SE, 

en Tunisie centrale (Fig. 15).  

Fig. 17 : Exemple de "flexure faille" formée dans un régime tectonique 
extensif et/ou transtensif en Tunisie centrale (Rigane et al. 1994). 
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 Au Miocène inférieur et moyen, le régime tectonique devient en grande partie 

décrochant-distensif (Dlala, 1995). La direction d’extension régionale reste NE-SW, 

déterminée par des failles normales synsédimentaires et des fentes de tension orientées NW-

SE au sein des formations Messiouta, Mahmoud, Béglia et Saouaf (Fig. 15) (Dlala, 1995, 

Philip, 1986 ; Ben Ayed, 1986 ; Soyer, 1987 ; Chihi, 1995). 

5.4. Miocène supérieur  

  Cette période correspond à l’épisode de plissement majeur responsable de la formation 

de l’Atlas central Tunisien. Il s’agit d’une déformation compressive orientée NW-SE et 

dénommée « phase atlasique » (ex : Burollet, 1956) (Fig. 15). 

 Pour Dlala (1995), cette période est caractérisée aussi par la reprise en décrochements 

de trois directions majeures : E-W dextres, N-S senestres et NW-SE senestres et/ou dextres ; 

ces décrochements représentent les fractures majeures de Tunisie centrale. Cet auteur pense 

que cette phase serait également responsable de la réactivation en extension de fossés 

d’effondrement de direction NW-SE suggérant ainsi que ces structures ont été formées au 

Miocène inférieur (Dlala, 1984). 

5.5. Quaternaire  

 Une phase tardi-tectogénique post-villafranchienne intervient en Tunisie, c’est une 

importante compression de direction NNW-SSE (Perthuisot, 1977) à N-S (Gourmelen, 1984). 

En Tunisie centrale, ce nouveau serrage atlasique a amplifié toutes les structures compressives 

préexistantes (Soyer, 1987) (Fig. 15). Les données sismiques montrent que le régime 

tectonique actuel est compressif à décrochant influencé par la collision entre l’Afrique et 

l’Europe.   

6- Déformations récentes dans d’autres domaines tunisiens : synthèse de 

quelques travaux antérieurs  

� En Tunisie Septentrionale  

Jauzein (1967) met en évidence des plissements d'âge Aquitanien affectant ce 

domaine.  

Crampon (1971) montre qu’en Tunisie septentrionale il y’avait deux phases 

tectoniques importantes. C'est la deuxième phase tectonique majeure (post-Oligocène et anté-

Miocène supérieur) qui provoque le plissement et l'émersion de la Kroumirie et des Mogods. 

Il précise que l'émersion et le plissement de la chaîne tellienne se fait au cours du Miocène 
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inférieur après l'Aquitanien dans les Nefza, et les Mogods et après le Burdigalien dans la 

Kroumirie occidentale. 

En 1971, Burollet montre qu’au Serravallien, la mise en place des nappes au Nord de 

la Tunisie est accompagnée d'un soulèvement au centre provoquant une sédimentation 

sableuse deltaïque à l'Est. Le Miocène supérieur est marqué par une tectonique, et un 

effondrement des blocs surélevés précédemment. Au Pliocène, des effondrements ont produit 

le détroit tuniso-sicilien, suivis par une phase de plissement de direction atlasique post-

Villafranchienne. 

En 1972, Glaçon et Rouvier ont précisé l'âge des mouvements tectoniques majeurs en 

Tunisie septentrionale; l'avancée des nappes numidiennes est arrêtée après le Tortonien basal. 

Des mouvements post-nappes ont débuté au milieu ou à la fin du Tortonien. Au milieu ou à la 

fin du Tortonien, une phase de compression a renforcé le plissement de l'ensemble et a 

provoqué un épanchement de volcanisme acide.  

En 1977, Rouvier précise qu’au cours du Néogène, une tectonique tangentielle a induit 

un raccourcissement de la couverture sédimentaire. De l'Oligocène supérieur au Miocène 

moyen, c'est une phase de montée triasique et une mise en place des nappes, et de dépôts 

détritiques anté nappes. Au Tortonien inférieur, c'est une phase de compression, et une mise 

en place des nappes numidiennes. Du Tortonien au Messinien (Miocène supérieur), c'est une 

phase distensive, des failles normales post-nappes ont contribué à l'accumulation des dépôts 

molassiques dans les zones subsidentes. Du Miocène supérieur au Pliocène inférieur, une 

phase compressive provoque des plis d'axe NE-SW. Au Quaternaire ancien une nouvelle 

phase compressive est responsable des plis à structure E-W. 

Ben Ayed (1986), monte qu’au cours du Langhien-Serravallien l’extrême Nord de la 

Tunisie a été soumis à une compression dirigée NW-SE qui a mis en mouvement les unités 

allochtones. Au Tortonien inférieur, période de la phase compressive majeure, l’extrême Nord 

de la Tunisie se caractérise  par le replissement des contacts des nappes suivant des plis NE-

SW et par l’apparition d’écailles en avant du front des nappes. 

Chikhaoui (2003) précise que la tectonique compressive du Miocène supérieur se 

traduit par la formation d’anticlinaux décollés au niveau des évaporites du Trias dans la zone 

des dipirs. 

� En Tunisie Nord orientale (zone du Cap bon)  

Jauzein A. (1967) et Colleuil (1976) montrent que la Formation Somâa, d’âge 

Tortonien supérieur, et la Formation Kechabta (son équivalent latéral) sont affectées par des 
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failles normales syn-sédimentaires de direction NW-SE. Ce réseau de failles détermine une 

phase distensive NE-SW. 

Ben Salem et al. (1984) mettent en évidence une phase distensive au cours du 

Tortonien supérieur et au Messinien. 

En l988, Turki et al. distinguent, à l'Oligocène, une phase de distension qui formerait 

les failles normales N 045 et N160 ; cette phase correspondrait au début de l'ouverture du 

bassin méditerranéen occidental. Elle est suivie par l'ouverture des fossés quaternaires de 

direction N140.  

Hadj Sassi et al. (2006) ont interprété le fossé d’effondrement de Grombalia comme 

étant une structure transtensive d’âge Plio-Quaternaire, liée en profondeur à une structure en 

fleur.  

� En Tunisie orientale  

Haller (1983) précise, à partir d’une interprétation géodynamique des structures 

profondes, que la période allant de l'Oligocène au Miocène inférieur est caractérisée par un 

développement des bassins localisés et contrôlés par la tectonique extensive suivant un axe 

d'allongement N130 (Cap-Bon, Saouaf, Oueslatia) ; les zones effondrées sont remplies de 

sédiments détritiques de la Formation Fortuna. D’après cet auteur, à partir du Miocène 

inférieur il y avait fonctionnement d’une phase compressive à l'échelle de la Tunisie avec un 

axe de raccourcissement N135 ; cette phase compressive se traduirait par des plis N45 

accompagnés de décrochements dextres E-W et de décrochements senestres Nord-Sud. Ces 

déformations sont scellées par la Formation Ain Grab d'âge Miocène inférieur à moyen. A la 

fin du Miocène, une distension domine la Méditérrannée occidentale et influe discrètement la 

structure du Sahel. 

Ellouz (1984) distingue deux principales périodes de subsidence. La première période 

serait synchrone à l’extension crétacée suivie d'une subsidence thermique du Crétacé terminal 

au début du Miocène. Une deuxième période de subsidence est précédée d'une phase 

distensive durant le Miocène. 

Dans la zone du Sahel, en subsurface,  M. Touati (1985) met en évidence l’existence 

de fossés NW-SE limités par des failles normales qui seraient formés par une extension NE-

SW au Miocène supérieur. 

Bedir (1988 et 1995) suggère la présence de mégastructure synsédimentaire d'échelle 

kilométrique au niveau du graben "El Jem-Mahdia" : durant le Langhien-Serravallien, des 

failles normales ont créé des phénomènes de rotation interne et des blocs basculés à 

subsidence continue (discordance progressive) et des zones de hauts fonds. Cette analyse 
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sismo-tectonique lui a permis de caractériser "un régime distensif' au Lanehien Serravallien 

dans le sahel de Mahdia. 

Patriat et al. (2003) montreraient, d’après les données de forages et de la sismique 

réflexion dans le golfe de Hammamet, que la subsidence serait très importante au Miocène 

inférieur, âge de la mise en place des nappes de charriage du Nord tunisien, ce qui est due 

probablement à des flexurations au front de ces nappes. Au Miocène supérieur, la phase 

compressive majeure a entraîné une forte diminution de la subsidence dans cette zone. Au 

Plio-Quaternaire, la subsidence reprend sous l’effet d’un régime tectonique transtensif 

contrôlant la sédimentation aussi bien dans le golfe de Hammamet que dans le golfe de 

Gabès.     

Ben Romdhane et al. (2006) ont montré, à partir des interprétations sismiques, que le 

golfe de Hammamet était le siège d’une extension tectonique au Miocène supérieur donnant 

naissance au fossé de Jriba de direction NW-SE et d’une compression villafranchienne 

formant des "plis de rampe" de direction NE-SW. 

� A "l’Axe Nord-Sud"  

En 1984, Ouali distingue dans l'axe Nord Sud, trois étapes principales de serrage : 

- une phase de raccourcissement anté-Burdigalien-Langhien (Formation Ain Grab). 

- une phase de serrage NW-SE à la fin du Miocène. 

- une phase post-Villafranchienne. 

En 1984, Yaich met en évidence au Jebel Siouf une phase de compression avec un axe 

de raccourcissement E-W au cours du Miocène inférieur. Cette compression est matérialisée 

par un conglomérat à la base de la Formation Ain Grab qui est discordante de 20o sur les 

couches d'âge Oligocène.  

En 1986, Ben Jemiaa a étudié l'évolution tectonique des failles deTrozza-Labaeidh et 

propose qu’à la fin de l’Aquitanien, une compression succède à une distension oligocène ; au 

Burdigdien, une phase compressive se matérialiserait par un dépôt conglomératique à la base 

des dépôts du Burdigalien-Langhien ; au Langhien-Serravalien, il y avait un régime distensif 

NE-SW et un jeu de failles normales synsédimentaires. Au Serravallien et au début du 

Tortonien, une phase compressive plus importante, avec un raccourcissement NW-SE, a 

engendré la structure actuelle. 

Soyer (1987) met en évidence cinq étapes de déformations dans le secteur de Jebel 

Bou Dinar. Pour cet auteur, au cours du Néogène, les principales déformations ont eu lieu : 
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- de l'Oligocène au Miocène inférieur, la région est à l'écart du système fluvio-deltaïque de la 

Formation Fortuna. Dans les régions voisines, une extension de direction NW-SE ou NE-SW 

prédomine. 

- durant le Miocène moyen, l'extension continue. Elle remet en fonctionnement les failles 

normales N60 et N140. Ce rejeu distensif ENE-WSW contrôle la sédimentation de la 

Formation Ain Grab. 

- au Serravallien, lors du dépôt de la Formation Beglia, le Jebel Boudinar est le siège de la 

compression atlasique NW-SE et N-S. Cela provoquerait une inversion d'un graben NE-SW 

d'âge Crétacé inférieur. 

� A l’Atlas méridional  

Zargouni (1985), a proposé une évolution géométrique et cinématique des structures 

en zones de cisaillement dans ce domaine. Il montre que le socle est découpé par des 

accdidents tardi-hercyniens à plus anciens de direction N60 à N120. Ce découpage 

rhomboédrique du socle affecte la couverture mésozoïque. L'Atlas méridional est caractérisé, 

au cours de son histoire récente, par des mouvements décrochants compressifs tout au long 

des accidents majeurs, telle que la faille de Gafsa. 

Ben Ayed (1986) montre qu’au cours du Tortonien inférieur les plis en échelon de la 

bordure de la plate-forme saharienne se sont développés ; ceci est attesté par la discordance de 

la Formation Ségui sur différents termes plissés du Crétacé et du Miocène. 

Bouaziz (1995) explique que l’accident sud tunisien de direction NW-SE est constitué 

d’un faisceau de fractures continues et en relais. Il ferait partie de l’accident de Gafsa-Garian.  

Hlaiem (1999) a interprété des lignes sismiques au niveau de la zone de Gafsa-

Metlaoui ; il a détecté une activité halocinétique précoce dans ce domaine qui pourrait 

fonctionner dès le début du Jurassique. D’après cet auteur, au cours des phases compressives 

majeures, de la fin du Tertiaire et jusqu’au Quaternaire, le sel triasique a été remobilisé en 

donnant naissance à des extrusions diapiriques locales au niveau de tout l’Atlas méridional. 

7- Problématique et objectifs de l’étude 

7.1- Les fossés de l’Atlas tunisien  

Depuis longtemps, les fossés d’effondrement de l’Atlas centro-septentrional ont été 

abondamment étudiés, mais ils font toujours l’objet de nombreuses controverses entre les 

auteurs. Les fossés d’effondrement de l’Atlas tunisien sont des structures extensives récentes 

qui constituent la continuité occidentale du système de rifts du détroit siculo-tunisien (Fig. 2) 

(Chihi, 1995; Catalano et al., 2008; Civile et al., 2008). La géométrie et la répartition  de ces 
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fossés tunisiens ne sont pas aléatoires ; en effet, leurs longueurs sont comprises entre 20 et 

30Km, le rapport "longueur/largeur" de la zone subsidente est toujours compris entre 2 et 2,5 

et ils sont orientés globalement NW-SE et arrangés dans deux zones étroites s’étendant depuis 

la zone de Kasserine au SW jusqu’au Cap Bon au NE. Les diapirs triasiques affleurent 

fréquemment aux extrémités des rifts, cette montée d’évaporites triasiques est détectée aussi à 

l’intérieur des fossés en subsurface (Figs. 2 et 3). 

Les auteurs ont proposé différentes hypothèses concernant l’âge de formation et les 

mécanismes de genèse et d’évolution structurale de ces rifts. Cependant, ces hypothèses sont 

l’objet de controverses. En effet, si l’on tient compte uniquement de l’âge d’ouverture, deux 

groupes d’auteurs se distinguent (Fig. 18a et 18b). 

7.1.1- Ouverture au Plio-Quaternaire  

  Cette hypothèse est soutenue par les premiers travaux effectués depuis le début du 

20ème siècle jusqu’aux années 70 (Pervinquière, 1903 ; Castany, 1948 et 1951 ; Dubourdieu, 

1956 ; Burollet, 1956 ; Jauzein, 1967 ; Richert, 1969 et 1971 ; Ben Ayed, 1975 ; Jauzein et 

Perthuisot, 1976 ; Caire, 1977 ; Perthuisot, 1978), mais aussi par quelques travaux très récents 

(ex : Hadj Sassi et al., 2006). Dans tous ces travaux, l’âge attribué aux fossés d’effondrement 

de la Tunisie centro-septentrionale est Plio-Quaternaire; ces auteurs s’appuient pour cette 

datation sur la disposition structurale des plis atlasiques par rapport aux grabens. En effet, ils 

considèrent que les plis formés au cours du Miocène supérieur ont été fracturés et tronçonnés 

ultérieurement pour donner naissance à des grabens effondrés limités par des plis anticlinaux 

à une seule terminaison périclinale. 

 Plusieurs scénarios de genèse et d’évolution structurale de ces fossés d’effondrement 

ont été proposés par ces auteurs :  

� Pour Richert (1969), les fossés orientés NW-SE sont bordés par des failles normales, 

alors que les branches E-W jouent en décrochements dextres. La combinaison de ces deux 

mouvements permet d’associer les fossés à des méga-fentes ouvertes qui apparaissent lors de 

la phase de plissement mais se développent au cours du Quaternaire. 

� Caire (1977) propose que la tectogenèse de la "chaîne atlasique à fossés NW-SE" est 

essentiellement gouvernée par une famille de décrochements N90 dextres, disposés en "arcs" 

sensiblement parallèles. Ces accidents cisaillants correspondraient à des fractures profondes 

qui auraient joué dans des contextes tectoniques divers. Ces fractures auraient en particulier 

été remobilisées au Plio-Quaternaire. Selon ce même auteur, l’ouverture des grabens 
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résulterait de déchirures dues aux jeux de failles extensives de la couverture sédimentaire lors 

des cisaillements profonds du socle. 

� Dubourdieu (1956), Jauzein (1967) et Ben Ayed (1975) considèrent que ces structures 

sont reliées aux accidents de direction NE-SW jouant en décrochements sénestres 

postérieurement à leur formation, en provoquant un décalage plurikilométrique entre ces 

fossés. 

 Cependant, d’après certains auteurs (Jauzein, 1967 ; Burollet et Rouvier, 1971 et Ben 

Ayed, 1975), ces grabens pourraient être ébauchés durant le Crétacé et développés durant le 

Quaternaire. 

7.1.2- Ouverture au Miocène inférieur et moyen  

 Une nouvelle approche pour l’étude des fossés d’effondrement de la Tunisie centro-

septentrionale est apparue depuis les années 80 grâce à des études tectoniques plus 

approfondies (Philip, 1983 ; Chihi, 1984, 1988 et 1995 ; Dlala, 1984 et 1995 ; Ben Ayed, 

1986 ; Philip et al., 1986 ; Rebai, 1992). Dans ces travaux, les auteurs suggèrent que 

l’ouverture des fossés s’est effectuée plutôt au Miocène inférieur et moyen, antérieurement à 

la compression majeure du Tortonien responsable de la formation des plis atlasiques. Les 

arguments avancés en faveur de cette chronologie peuvent se résumer en quatre points, tel 

qu’ils sont présentés par Chihi (1995) : 

• Les séries miocènes (Aquitanien - Tortonien) seraient concordantes sur les terrains 

crétacés. 

• Les failles normales bordières des grabens auraient provoqué d’importantes variations 

d’épaisseurs dans les séries miocènes. Ceci pourrait démontrer l’aspect 

synsédimentaire de ces failles. 

• Les grands plis anticlinaux, de part et d’autre des grabens, ne se correspondent pas ; ils 

sont nés en bordure des fossés avec une seule terminaison périclinale. 

• Les plans des failles bordières des grabens portent deux générations de stries : 

o La première présente une composante verticale dominante en faille normale. 

o La deuxième présente une composante horizontale dominante en décrochement. 



Déformation en extension récente et active de la Tunisie                                                                                   Youssef Belguith  

 45 

Différents modèles de genèse et d’évolution structurale de ces fossés d’effondrement ont 

été proposés dans ces nouvelles études ; l’idée commune dans ces modèles est celle qui 

montre l’intervention de deux épisodes tectoniques dans la formation de ces grabens : 

� D’après Philip (1983) et Philip et al. (1986), les grabens de la Tunisie centrale ont été 

formés pendant une phase d’extension NE-SW du Miocène, antérieurement à la phase de 

compression tortonienne ; cette dernière aurait réactivé les structures préexistantes et elle a 

donné naissance à des plis sans fermeture périclinale aux bordures des grabens. Ces auteurs 

ont tenu compte de la composante horizontale existante au niveaux des deux générations de 

stries observées sur les miroirs des failles bordières des grabens pour montrer que "la 

formation de ces structures extensives est faite pendant deux épisodes tectoniques 

décrochants". On passe d’un épisode décrochant-extensif, pendant le Miocène inférieur et 

moyen, à un épisode décrochant-compressif, pendant le Miocène supérieur. 

� D’après Ben Ayed (1986), l’individualisation des fossés « en coude » de la Tunisie 

centrale est réalisée du Langhien au Serravallien, correspondant à l’époque distensive à 

décrochante-extensive. Pour cet auteur, la Tunisie centro-septentrionale était découpée, dès le 

Crétacé, par des accidents cisaillant majeurs de direction E-W (Fig. 18a) ; ces cisaillements 

majeurs ont donné naissance ultérieurement à des fractures potentielles disposées en échelon 

selon une direction NW-SE ; pendant la phase d’extension NE-SW du Langhien-Serravallien, 

ces fractures ont pu jouer en décrochements extensifs sénestres à composante verticale 

dominante pendant que les cisaillements E-W jouent en décrochements-extensifs dextres, 

d’où l’ouverture de grabens « en coude » avec une branche NW-SE reliée à une autre branche 

E-W. Pendant le Tortonien, la déformation de type décrochant-extensif est remplacée par une 

déformation  de type décrochant-compressif sans qu’il y ait changement d’orientation des 

axes du tenseur des contraintes régionales ni des axes géométriques de la déformation au 

niveau des mégastructures. 

� Dlala (1984 et 1995) a proposé l’antériorité des fossés d’effondrement de la Tunisie 

centro-septentrionale par rapport aux plis atlasiques grâce à la tectonique cassante extensive 

synsédimentaire enregistrée dans les séries anti-tortoniennes et en tenant compte que les 

anticlinaux de part et d’autre les fossés ne se correspondent pas et "qu’ils affectent de la 

même façon le Crétacé et le Miocène". D’après cet auteur, l’analyse de la déformation 

cassante extensive préexistante en Tunisie centrale, montre l’existence de trois directions 

préférentielles majeures : E – W, NE – SW et NW – SE ; pendant l’épisode de déformation 

décrochante-extensive d’âge Miocène inférieur et moyen, les fossés d’effondrement sont 
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formés et répartis à des distances assez égales entre eux. Cette répartition a été guidée par les 

failles préexistantes NW-SE qui ont réagi les premières en donnant des grabens limités par 

des failles normales, puisqu’elles sont orientées perpendiculairement à la direction 

d’extension σ3 de direction NE-SW. Ces fossés d’effondrement ont pris naissance aux 

extrémités de failles majeures E-W d’âge crétacé qui ont rejoué en décrochement dextre 

normal. Pendant les phases tectoniques compressives du Tortonien et du Quaternaire, les 

fossés d’effondrement de la Tunisie centrale, dont la direction moyenne NW-SE est 

subparallèle à la direction de la contrainte maximale σ1, peuvent alors être assimilés à "des 

fentes géantes dont les parties centrales s’ouvrent pendant que les bordures se raccourcissent". 

D’après cet auteur aussi, la formation des plis à une seule terminaison périclinale se fait 

pendant la phase compressive miocène par plissement des bordures des fossés antérieurement 

formées.  

� Dans le modèle structural proposé par Chihi (1984, 1988 et 1995), les fossés 

d’effondrement de l’Atlas centro-septentrional sont disposés en relais associés à leurs 

extrémités à des décrochements E-W dextres assurant leur jonction selon des systèmes 

d’effondrement en pull-apart tels que les systèmes des bassins de Siliana-Sers-Kef, Rohia – 

Kalâa Jarda - Bou Ghanem et Kasserine – Foussana qui se poursuivent en Algérie par les 

grabens de Tébessa et Morsott-Taraguelt. 

D’après ce même auteur, pendant l’Aquitanien et jusqu’au Tortonien, les fossés de la Tunisie 

centrale s’ouvrent à l’emplacement des zones qui ont été le siège de phénomènes extensifs au 

"Crétacé moyen" ; en effet, "l’intervention d’une tectonique en extension dirigée NE-SW a 

fait rejouer les anciens accidents de direction NW-SE, E-W et NE-SW en donnant naissance à 

des failles normales synsédimentaires NW-SE qui sont à l’origine des variations d’épaisseurs 

et de faciès de part et d’autre des bordures des grabens". Au cours des phases compressives du 

Tortonien et du Quaternaire, les failles de direction NW-SE garderaient une composante 

normale tandis que les failles E-W jouent en décrochement dextre sous l’effet de la contrainte 

majeure σ1 de direction NW-SE. 
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7.2- Les fossés de la mer pélagienne 

� Chihi (1995) explique que la formation des fossés en Tunisie et en mer pélagienne est une 

conséquence de la subduction continentale de l’Afrique sous l’Eurasie (voir partie 3 de cette 

introduction).  

Au Miocène inférieur à moyen (Aquitanien - Tortonien inférieur), la subduction continentale 

est accompagnée d’un volcanisme calco-alcalin situé le long d’une ceinture étroite E-W 

s’étendant du sud de l’Espagne à la Sicile (Bousquet et Philip, 1986). Dans ce même contexte, 

les grabens NW-SE d’avant pays de la chaîne alpine en Tunisie et en mer pélagienne 

s’ouvrent en régime décrochant extensif sur des décrochements majeurs E-W. L’effondrement 

se fait à l’échelle des fossés et de tout le bloc du Sahel en Tunisie orientale (Chihi, 1995) ; 

Au Miocène supérieur, un blocage de la subduction se manifeste au Nord de la Tunisie où la 

plaque africaine entre en collision continentale avec la plaque eurasiatique, tandis qu’une 

subduction est encore active en Sicile (Philip, 1987). Cette phase de collision continentale est 

à l’origine du fonctionnement des décrochements majeurs ; les fossés de l’atlas tunisien, de 

direction NW-SE, parallèles à la direction de raccourcissement régional, "s’ouvrent en régime 

régional compressif en relation avec une perturbation du champ de contrainte au niveau de ses 

structures préexistantes" (Chihi, 1995), tandis que les fossés de la mer pélagienne s’ouvrent 

davantage en régime décrochant extensif ;   

Au Quaternaire, l’ensemble Afrique du Nord - Sicile entre en collision continentale et le 

régime compressif se propage dans l’avant pays de la chaîne alpine en Tunisie et en mer 

pélagienne ; cependant, les fossés préexistants atlaso-pélagiens s’ouvrent encore en régime 

tectonique régional compressif, suite à la perturbation du champ de contrainte au niveau de 

ces structures extensives (Chihi, 1995). 

� Un deuxième groupe de travaux concerne les fossés de la mer pélagienne ; ces travaux 

montrent que ces rifts sont formées au Miocène supérieur – Pliocène inférieur, suite à la 

dominance d’un régime tectonique extensif à transtensif à cette période, et elles sont 

développées durant le Plio-Quaternaire (voir partie 3 de cette introduction) (ex : Reuther et 

Eisbacher, 1985 ; Boccaletti et al., 1987 ; Reuther, 1990 ; Patriat et al., 2003 ; Hadj Sassi et 

al., 2006 ; Ben Romdhane et al., 2006 ; Civile et al., 2008 ; Catalano et al., 2008).  

7.3-Objectifs de l’étude  

Dans la présente étude, de nouvelles données tectoniques et sismiques seront 

présentées et analysées visant la détermination de l’âge, le mode de genèse ainsi que l’origine  

des structures extensives néogènes de Tunisie représentées principalement par les fossés 

d’effondrement de la zone atlasique. 
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La modélisation analogique sera abordée pour tester différentes hypothèses concernant 

le mode de formation des rifts de l’Atlas tunisien ; cette approche expérimentale se base sur 

l’analyse du couplage déformation cassante-déformation ductile à l’échelle crustale en 

utilisant des matériaux appropriés pour simuler le prototype.  
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CHAPITRE I : Méthodologie 
 

1- Rappel de quelques notions fondamentales  

1.1- Cercle de Mohr et enveloppe de rupture 
Le "cercle de Mohr" est une représentation graphique d’états de contraintes contrôlant 

la déformation cassante d’un matériau donné (Fig. 19). Il s’agit d’un cercle de diamètre (σ1 - 

σ3) tracé dans un repère orthonormé (O, σn, τ). σn est l’axe des contraintes normales et τ est 

l’axe des contraintes cisaillantes exercées sur n'importe quel plan, du matériau en question, 

selon des états de contraintes biaxiaux.  

A la rupture, la contrainte responsable de cette fracturation, a pour coordonnée (σn, τ) 

et elle est représentée par un point sur un cercle de diamètre (σ1 - σ3) correspondant à cet état 

critique ; la fracture formée fait un angle θ avec la contrainte principale σ1. 

Les valeurs de σn et τ sont données par les équations suivantes : 

σn = ½ (σ1 + σ3) – ½ (σ1 - σ3). Cos 2θ       et       τ = ½ (σ1 - σ3). Sin 2θ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette analyse serait la même dans le cas d'une contrainte triaxiale pour l'initiation de 

plans de rupture (fractures néoformées de type andersoniennes); ceux-ci ayant pour 

intersection l'axe σ2, la valeur de σ2 n'intervient pas dans le calcul de σn et de τ pour ces plans.   

Lorsque σ2 n'est pas située dans le plan de rupture, ce qui est généralement le cas des fractures 

héritées, l’état de contrainte est contenu dans le secteur délimité par des pointillés sur la figure 

ci-dessous (Fig. 20) (Jaeger et Cook 1969), l'orientation du plan de faille étant définie par les 

angles α, β, et γ entre sa normale normée et les valeurs principales du tenseur des contraintes 

(respectivement, σ1, σ2 et σ3) (ex: Engelder, 1993). 

 

Fig. 19 : Représentation par le 
cercle de Mohr d’un état de 
contrainte sur un plan donné 
(Mercier et Vergely, 1992) 
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La théorie de Mohr suppose qu'à la rupture, les contraintes normale et cisaillante sont 

liées par une relation déterminant le critère de cette rupture ; Dans le cas des failles 

néoformées, la rupture répond aux critères de Navier-Coulomb lorsque σn est positive et ceux 

de Griffith quand σn est négative (Price et Cosgrove, 1990) : 

Critères de Navier-Coulomb :  τ – σn . tanφ – C= 0    

avec φ : angle de friction interne et C : cohésion de la roche 

Critères de Griffith : τ² + 4Tσn – 4T²  = 0    

Avec T : "résistance de la roche à la traction" 

Dans le cas d'une fracture héritée, la cohésion de la roche est nulle et le critère de 

glissement s'écrit d’après les critères de Navier-Coulomb :  τ – σn . tanφ = 0    

Expérimentalement, à la rupture d’un matériau sain sous différentes pressions de 

confinement, les contraintes normale σn et cisaillante τ peuvent être déterminées pour 

différentes valeurs de σ1 et σ3 et on peut tracer les cercles correspondant à ces conditions de 

rupture (Fig. 21). L'enveloppe de tous ces cercles représente le critère empirique de rupture du 

matériau et elle est appelée l'enveloppe de Mohr ; il s’agit d’une courbe qui correspond à 

l'ensemble des points de coordonnées (σn, τ) déterminés à la rupture de l'échantillon. Tout 

point franchissant cette enveloppe représente bien évidement un état de rupture. Pour 

différentes valeurs de (σ1-σ3) et de pression de confinement, l'ensemble de la construction de 

l’enveloppe de rupture et du cercle de Mohr porte le nom de diagramme de Mohr. 

 

Fig. 20 : Le cercle de Mohr des contraintes et la notion de cosinus directeurs. En partie d'après Jaeger 
et Cook (1979), modifié par Geoffroy (1994) 
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En fonction du signe de la contrainte normale effective et de la valeur de la contrainte 

cisaillante effective exercées sur le plan de rupture, on peut distinguer 4 types de déformation 

cassante néoformée, représentés chacun sur un diagramme de Mohr (Geoffroy, 1994) (Fig. 

22): 

• plans de rupture en pression/cisaillement (faille en pression), (plans "P-C"), (σn 

positive et τ non nulle, 45<2θ <90°) ; 

• plans de cisaillement simple seul (plan "C"), (σn nulle, τ = 2T, 2θ = 45°) ;  

• plans de rupture en tension/cisaillement (faille en tension), (plans "T-C"), (σn négative, 

τ non nulle, 0 <2θ <45°) ; 

• plan de rupture en tension pure (fente de tension au sens large), (plans "T"), (σn 

négative, τ nulle, 2θ = 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 : Détermination de la courbe de rupture d'une roche lors d'essais en presse triaxiale. 
D'après Bergerat (l 985). 
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Fig. 22 : Les différents types de fracture en fonction du signe et de la magnitude de la 
composante normale au plan de faille du vecteur contrainte. Les schémas illustrant le 
déplacement relatif entre les compartiments des fractures sont empruntés à Mercier et Vergely 
(1992). L'angle 2θ est l'angle entre deux fractures conjuguées. T est la résistance en traction de la 
roche. τ et σn sont respectivement les composantes cisaillante et normale du vecteur contrainte 
(Geoffroy, 1994). 
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1.2- Les joints tectoniques et "les dilatant bands" 
Les joints tectoniques sont des structures cassantes qui peuvent apparaître dans des 

contextes tectoniques différents ; les figures 23 et 24 permettent d’expliquer, à partir de 

modèles structuraux, les différents scénarios de formation de ces structures en tension selon le 

régime tectonique correspondant :   

• la figure 23 montre l'orientation des plans de fractures par rapport aux axes 

principaux de la contrainte à partir d'essais mécaniques en compression et en 

traction. Les fentes de tension se disposent perpendiculairement à la contrainte 

principale σ3 dans un régime extensif et parallèlement à la contrainte 

principale σ1 dans un régime compressif.   

• dans la figure 24, le modèle proposé par Angelier et Colletta (1983) montre la 

relation géométrique et chronologique entre les failles normales et les joints en 

tension dans une série sédimentaire soumise à une extension tectonique 

croissante. Les joints sont parallèles aux failles et orthogonaux par rapport à la 

direction d’extension, ils jouent le rôle de fractures superficielles qui peuvent 

évoluer en failles en fonction de la position des plans dans le référentiel de 

contraintes principales. 

Les "dilatant bands" sont des structures en extension. Elles correspondent à des zones 

de déformation tabulaire et plastique qui se forment dans les sédiments poreux, 

essentiellement sableux et gréseux, suite à une réorganisation des grains à l’intérieur de ces 

zones étroites lors d’une extension tectonique (Fossen et al., 2007). 

 Dans le cas général, quel que soit le régime tectonique existant, les joints et les 

"dilatant bands" sont des structures en tension qui constituent des zones de faiblesse pouvant 

rejouer ultérieurement en différents types de failles selon le contexte tectonique 

correspondant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 : Plans 
de fracture 
formés au cours 
d'essais 
mécaniques en 
compression et 
en traction 
(Mercier et 
Vergely, 1992) 
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1.3- Les tectoglyphes  

Lors du glissement d’un compartiment sur un autre le long d’un plan de faille, 

différents types de marqueurs cinématiques apparaissent permettant de déterminer la direction 

et le sens de déplacement des deux blocs (ex : Petit, 1976 ; Vialon et al., 1976 ; Bergerat, 

1985 ; Mercier et Vergely, 1992) : 

� des fentes de tension plongeant dans la roche avec un angle de 35° à 50° dans le sens 

aval du compartiment manquant (Fig. 25.1); ces fentes correspondraient aux fractures 

secondaires T (fractures PC dans la figure 22) ; 

� intersection de surfaces annexes (micro-fractures secondaires R ("Riedels "), fentes…) 

sur la surface principale, souvent en forme d’un croissant toujours ouvert vers le sens 

du déplacement du compartiment manquant (Fig. 25.2) (fractures PC dans la figure 

22) ;  

� gradins d’arrachements dont le rebord le plus oblique à la surface est tourné vers 

l’aval (Fig. 25.3) (fractures TC dans la figure 22) ; 

Fig. 24 : Relations entre joints de tension T et failles F néoformés dans une pile sédimentaire en extension (β) 
avec blocs basculés. TF: Failles héritées de joints.  θ : angle de basculement. D'après Angelier et Colletta (1983). 
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� stries à l’amont des reliefs ; l’aval en est dépourvu. les aspérités correspondent en 

particulier à des gradins d’arrachement (Fig. 25.4) (fractures TC dans la figure 22) ; 

� enduits cristallisés striés ou formés de fibres cristallines se formant à l’aval des gradins 

d’arrachement et se disposant de façon, plus ou moins, imbriquée avec un rebord 

abrupt du côté aval (Fig. 25.5) (fractures TC dans la figure 22) ;   

� les rayures, les stries, les rainures et les cannelures : le miroir de faille se façonne par 

destruction localisée des reliefs faisant obstacle au déplacement, par ailleurs, dans la 

zone de glissement s’accumulent les produits de désagrégation de la roche dont les 

fragments mécaniquement les plus résistants, entraînés par le mouvement des blocs, 

produisent sur la surface de la faille ces diverses striations. Le sens du déplacement est 

déterminé avec certitude dans le cas de stries accompagnées de traces de blocage de 

fragments résistants ou associées à une traînée résultant de l’abrasion asymétrique 

d’un relief (Figs. 25.6 et 25.6’) (fractures C dans la figure 22) ; 

� enduits de recristallisation se transformant en écailles par laminage, quand le 

mouvement s’accompagne d’un écartement le long du plan de faille (Fig. 25.7) 

(fractures TC dans la figure 22); 

� surfaces annexes au plan principal de faille, pénétrant dans la roche en faisant avec lui 

un angle aigu (10° à 30°) dans le sens aval du compartiment manquant (Fig. 25.8) 

(fractures PC dans la figure 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 25 : Critères des sens de mouvement sur les plans de failles (d’après Petit, 1976 ;  

Vialon et al., 1976 ; Bergerat, 1985 et Gidon, 1987) 
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2- Méthodes d’analyse  

2.1- Inversion des données en tectonique cassante 

L’analyse microtectonique permet de préciser la géométrie des macrostructures et 

d’avoir des informations sur l’orientation des contraintes principales (Mattauer et Mercier, 

1980). 

La méthode consiste à représenter les différents objets structuraux analysés sur le 

terrain, selon leurs paramètres géométriques (azimut, pendage, pitch…), sur un graphe unique 

appelé canevas stéréographique. Ce dernier est une représentation plane d’un rapporteur 

tridimensionnel tracé sur une demi-sphère (Gidon, 1987). Dans ce présent travail, on a utilisé 

le canevas de Schmidt en hémisphère inférieur pour projeter essentiellement les plans de 

failles striés analysés sur le terrain. Les plans de failles, définis par leurs directions et leurs 

pendages, sont représentés par « les grands demi-cercles » qui passent par les pôles du 

canevas ; les stries, définies par leurs pitchs (pitch :inclinaison du vecteur glissement par 

rapport à l’horizontale, mesuré sur le plan de la faille) et par leurs sens du mouvement et 

dépendant du pendage de leur plans porteurs, sont représentées par des points, superposés sur 

le tracé cyclographique du plan de faille correspondante, munis d’une flèche dirigée vers le 

centre du canevas si le mouvement de la faille est inverse et vers l’extérieur du canevas si le 

mouvement de la faille est normal. 

2.1.1- Cas de fractures néoformées  

Les relations contraintes-déformation s'analysent dans le sens σ � ε, méthode directe, 

ou dans le sens ε � σ, méthode inverse (Geoffroy, 1994). Les analyses directes correspondent 

aux essais de déformation en laboratoire. Les interprétations dynamiques des failles pour la 

plupart des auteurs (Mattauer, 1980 ; Gidon, 1987 ; Mercier et Vergely, 1992) passent par un 

modèle mécanique simple de rupture par cisaillement (modèle d’Anderson (1951)) où les 

failles sont conjuguées et où les blocs n’ont pas subi de rotation interne (fig. 26). Ces failles 

conjuguées forment un dièdre admettant les contraintes principales maximale et minimale 

comme bissectrices respectives des angles aigu et obtus ; la contrainte principale 

intermédiaire étant parallèle à l’arête du dièdre.  

En cas de cisaillement faible, les directions principales de déformation sont : 

X : direction principale d’allongement, correspondant à la contrainte minimale σ3 ;  

Z : direction principale de raccourcissement, correspondant à la contrainte maximale σ1 ; 

Y : direction principale intermédiaire, correspondant à la contrainte intermédiaire σ2. 
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Le modèle d’Anderson n’est valable que pour les failles néoformées qui sont 

généralement conjuguées ; en effet, la géométrie (direction, pendage et inclinaison des stries) 

est liée à l’orientation des axes principaux du tenseur de contraintes (σ1, σ2 et σ3). 

En réalité, la fracturation rencontrée sur le terrain est, en majeure partie, résultante de 

plusieurs épisodes tectoniques superposés. Ceci rend l’utilisation du modèle d’Anderson 

limitée, étant donné que la géométrie des structures n’est pas liée seulement, dans ce cas, à 

l’orientation des axes principaux des contraintes mais aussi à la fracturation préexistante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2- Cas de fractures héritées 

Dans un site microtectonique, l’analyse concerne aussi bien les failles héritées que 

celles néoformées (Fig. 27). Il est donc indispensable de disposer d'un modèle général 

permettant de déterminer la direction et le sens du glissement sur un plan de faille donné en 

fonction d'un état de contrainte et réciproquement de déterminer l'état de contrainte en 

fonction des directions et des sens des glissements observés sur des failles diversement 

orientées (Angelier, 1989). 

 

Fig. 26 : Dispositions théoriques des plans de failles conjuguées par rapport 

aux contraintes (d’après le modèle d’Anderson (1951)) 
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Le principe des méthodes d'inversion est que le cisaillement s, représenté par des 

indicateurs cinématiques sur les plans des failles, a la direction et le sens de la contrainte 

cisaillante τ du tenseur des contraintes responsable du cisaillement le long des fractures 

considérées (Fig. 28) (ex: Carey et Brunier, 1974 ; Etchecopar et al., l98l ; Angelier, 1989a). 

Pour cela, on s'adresse souvent à des failles mineures dont le rejet total est bien souvent 

centimétrique (faible déformation discontinue sans rotation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état de contrainte est représenté, géométriquement, par un ellipsoïde des contraintes 

dont les axes sont σ1, σ2 et σ3 et analytiquement par un tenseur des contraintes. Le tenseur 

total des contraintes T, en un point donné, comprend 6 variables indépendantes: 3 décrivent 

l'orientation des axes principaux des contraintes et 3 leurs magnitudes. Les données collectées 

sur le terrain comportent seulement les orientations des plans de failles et les directions et sens 

du cisaillement, mais ces données ne permettent pas de déterminer l’amplitude des contraintes 

exercées d’où on ne peut avoir qu'un tenseur réduit des contraintes T' (Angelier, 1983) tel que: 

T' = k T + l.I  

avec I, matrice unité et k, l constantes inconnues. 

Fig. 27 : Failles néoformées conjuguées (a) et failles héritées  (Angelier, 
1989a) (b).Illustration dans le cas de jeux normaux 

 

Fig. 28 : Plan de faille et état de contrainte. 
a : axes principaux des contraintes σ1, σ2 et σ3  
b : plan de faille F avec sa normale n 
la contrainte σ exercée sur F se décompose en contraintes 
normale (υ) et tangentielle ou cisaillante (τ) (Angelier, 1989a). 
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Ce tenseur réduit des contraintes ne comprend que 4 des 6 paramètres du tenseur réel. 

Ces paramètres comprennent les trois variables d’orientation (orientation des contraintes 

principales) et une variable liée aux magnitudes représentée par un rapport Φ de forme de 

l'ellipsoïde des contraintes (Fig. 29) ; il est égal à (Angelier, 1989a): 

Φ = (σ2- σ3) / (σ1- σ3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport Φ ne peut être déterminé que si la population de failles contient des failles 

héritées. La manière dont le rapport Φ contrôle le jeu d'une faille héritée oblique, pour 

laquelle l'axe σ2 n'est pas contenu dans le plan de fracture, est illustrée sur la figure 30. Dans 

chaque cas le pitch de la strie (c'est-à-dire l’orientation de τ) varie de manière significative (de 

τ0 à τ1) lorsque Φ varie de 0 (σ2 = σ3) à l (σ2 = σ1). 

� Φ = 0 <=> σ2 = σ3, σ1 est un axe de révolution, qui est soit vertical (régime extensif) ou 

horizontal (régime compressif). Dans le premier cas (σ1 vertical), une légère 

augmentation de l'une des contraintes horizontales ne modifie pas le régime des 

contraintes, qui reste extensif. Dans le second cas (σ1 horizontal), une modification, par 

exemple, de la contrainte verticale transformera la compression uniaxiale en régime 

décrochant (augmentation) ou en régime compressif pur (diminution). La contrainte 

tangentielle sur un plan donné est parallèle à la projection orthogonale de l’axe σ1 sur ce 

plan (fig. 31). 

� Φ = 1 <=> σ2 = σ1, σ3 est un axe de révolution. Si σ3 est vertical, le régime est 

compressif (compression radiale) et l'augmentation ou la diminution de l'une des 

contraintes horizontale ne modifiera pas le régime tectonique. Par contre, si σ3 est 

horizontale, le régime des contraintes est en extension uniaxiale, une légère 

augmentation de la contrainte verticale conduit à un régime distensif et une légère 

diminution conduit à un régime décrochant. Les différentes formes du cercle de Mohr en 

Fig. 29 : Ellipsoïde des contraintes. 
a, ellipsoïde de révolution "en cigare" autour de l'axe σ1 
(σ2 = σ3, donc Φ = 0). 
B, ellipsoïde quelconque (σ1> σ2> σ3, donc 0< Φ <1). 
c, ellipsoïde de révolution "en galette" autour de l'axe 
σ3 (σ1 = σ2 donc Φ = 1)"  (Angelier, 1989a) 
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fonction du rapport Φ sont illustrées par la construction proposée par Ritz et Taboada 

(1993) (Fig. 31). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 : Influence du rapport Φ et de l'orientation des axes principaux des 
contraintes sur le pitch du vecteur cisaillement τ sur un plan hérité F de normale 
n. τ0 correspond à l'orientation de τ pour Φ = 0 et τ1 pour Φ = 1. 
a : état de contraintes extensif 
b: état de contraintes décrochant 
c: état de contraintes compressif  (Angelier, 1989a) 

Fig. 31 : Géométrie des cercles de Mohr en fonction du rapport Φ (R) (D'après Ritz et Tabaoda (1993)). 
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Le problème inverse est donc un problème à quatre inconnues: trois définissent 

l'orientation des axes principaux de contraintes, la dernière (Φ) définit une relation entre les 

contraintes principales. Ces quatre inconnues définissent un "tenseur réduit". La 

détermination de ces quatre inconnues demande donc, au moins, quatre équations c'est-à-dire 

quatre jeux de failles distincts ; en fournissant plus de données (plus que quatre jeux de 

failles), la détermination du tenseur réduit devient plus précis car, dans ce cas, les effets des 

erreurs seront atténués (les erreurs de mesure et d’observation) et la vérification de la 

cohérence des résultats sera possible. Le principe de la méthode consiste à rendre minimale 

une somme de fonctions exprimant, pour chaque faille, l’écart ANG entre le cisaillement 

calculé (fonction du tenseur des contraintes, comme il était expliqué ci-dessus) et la strie 

mesurée. 

Deux voies de résolution du problème inverse à quatre inconnues sont possibles 

(Angelier, 1991): la première consiste à essayer un grand nombre de tenseurs. C'est le cas 

pour la méthode dite R4DT (Angelier, 1983); le calcul peut être long. La méthode utilise une 

fonction du type (Angelier, 1983): 

S2 = Σ (k = 1, K)  pk . Sin² (αk/2) 

Avec αk = ANG = (Sk, τk) : angle entre strie réelle et strie calculée pour la faille k de poids pk 

et K nombre total de données.  

La seconde voie consiste à rechercher le minimum de la fonction utilisée en résolvant 

analytiquement un système d'équations annulant les dérivées partielles : c'est la méthode 

INVD  qui est fondée sur une combinaison de l'angle strie - contrainte tangentielle et de la 

valeur de la contrainte tangentielle. En effet, la méthode R4DT ne prend pas en compte 

l'amplitude du vecteur cisaillement τ, elle suppose que la friction est nulle sur le plan de 

faille ; cette méthode est donc tout à fait adaptée au rejeu de discontinuités héritées (Angelier, 

1990 et Angelier l99l) mais beaucoup moins aux populations mixtes, intégrant à la fois des 

failles néoformées et des failles héritées. Angelier (1990) a utilisé, donc, dans sa méthode 

INVD  un nouveau critère intéressant en introduisant une dimension mécanique au résultat ; 

ainsi, à partir de l’équation précédente, Angelier (1990) considère un vecteur upsilon υk qui 

est tel que : 

υk = λ . sk  -  τk 

avec  λ: max (τk) et ll υk ll / λ = RUP 

et       0 % (sk // τk ) < RUP < 200 % (sk et τk opposés) 
 

 



Déformation en extension récente et active de la Tunisie                                                                                   Youssef Belguith  

 64 

La fonction devient (Angelier, 1991) : 

S4 = Σ (k = 1, K)  pk . υk² 

Cette nouvelle méthode tient donc compte de la magnitude de τk, vecteur cisaillement 

du tenseur réduit des contraintes. La détermination analytique INVD est plus proche par 

conséquent des conditions de la néorupture car on tient compte implicitement de la cohésion 

et de la friction du matériau lors de sa rupture. La méthode convient également aux failles 

héritées, puisque le déplacement sur le plan de faille doit également surmonter une friction. 

2.1.3- Phénomène de permutations de contraintes principales 

D’après Geoffroy (1994), le phénomène de permutations de contraintes principales est 

tel que : deux états des contraintes montrent une permutation de contraintes principales 

lorsque (l) l'une des contraintes principales reste identique en orientation (et non, forcément, 

en magnitude) entre les deux états de contraintes et (2) lorsque les deux autres contraintes 

principales sont interchangées mais restent parallèles entre les deux états de contrainte. 

Les permutations qui intéressent un axe vertical et un axe horizontal modifient le 

régime tectonique alors que celles qui n'intéressent que les axes horizontaux ne le modifient 

pas (Fig. 32). Lorsque différents états de contraintes sont déterminés dans un même site de 

mesure les états de contraintes permutés sont successifs (permutation temporelle). Lorsque les 

axes des contraintes correspondant à un même épisode de déformation sont permutés d'un site 

de mesure à un autre, initialement situés à la même profondeur, la permutation est dite 

"géographique" (Geoffroy, 1994). 
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2.2- Analyse géométrique et étude statistique de la déformation  

Pour exploiter les données  structurales de terrain ainsi que celles interprétées à partir 

des données cartographiques géologiques ou photo-satellites, une approche géométrique basée 

sur une analyse statistique des structures est adoptée dans ce travail. Ces analyses ne peuvent 

pas, seules, reconstituer l’histoire tectonique d’une zone donnée, mais elles sont 

complémentaires des résultats de déterminations des paléo-contraintes.  

Fig. 32 : Phénomène de permutations des contraintes principales (Geoffroy, 1994). 
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L'étude statistique des fractures mesurées sur le terrain est représentée par des rosaces 

de fréquence et de diagrammes "inclinaison-pitch" appelés diagrammes "LATRAN", 

(Angelier, 1990). Les différents rosaces de fréquence correspondent à des diagrammes de : 

• directions des plans des fractures ;   

• directions et sens de plongement des plans ; 

• pendages des plans ; 

• pitch des stries portées par les plans ; 

2.3- La sismique réflexion  

L’enregistrement sismique de surface reflète les variations de l’impédance acoustique 

de la formation traversée par les ondes de volume (impédance = vitesse de propagation de 

l’onde sismique x densité du milieu) en fonction du temps nécessaire à la propagation des 

ondes depuis la surface jusqu’à l’interface, et en sens inverse (Haller, 1983).  

Après l’enregistrement, le traitement informatique va permettre l’établissement de la 

section sismique qui est la juxtaposition des différentes traces sismiques, dont chaque trace 

constitue l’objet d’un certain nombre de corrections et de filtrages. 

L’interprétation de la section consiste à sélectionner les réflexions particulièrement 

énergiques, correspondant à des contrastes lithologiques bien nets; l’étude des variations 

latérales des horizons identifiés constitue le fondement de l’interprétation structurale, en effet, 

la continuité des réflexions traduit celles des interfaces et/ou des surfaces de discordance, ceci 

permet de suivre la géométrie des unités stratigraphiques. Ces dernières, sont caractérisées par 

des faciès sismiques qui sont les configurations internes de chaque unité. 

L’identification lithologique de ces unités se fait par calage des différents horizons de 

la section sismique avec le forage le plus proche, en respectant l’échelle verticale de la section 

qui est en temps. Pour convertir l’échelle temps en échelle profondeur, à l’emplacement du 

forage avec lequel les horizons vont être calés, on doit utiliser la formule de Dix : 

(Vn)2 = (Vrms n)2. Tn - (Vrms n-1) 2 . Tn-1 / Tn - Tn-1 

avec: Vn : vitesse du milieu compris entre les réflecteurs n-1 et n ;  

Vrms n : vitesse quadratique moyenne de la surface jusqu’au niveau n ; 

Vrms n-1:vitesse quadratique moyenne de la surface jusqu’au niveau n-1 ;                                                      

Tn: temps total de propagation du rai réfléchi sur le n ème réflecteur ; 

Tn-1: temps total de propagation du rai réfléchi sur le (n-1)ème réflecteur. 
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Cette équation permet de trouver les vitesses d’intervalles, ce qui rend possible la 

détermination des profondeurs des horizons en question et donc le calage de ces niveaux avec 

ceux du forage. Par la suite, on pourra identifier les horizons des profils voisins par 

recoupement de ceux-ci avec le premier profil qui a été déjà calé avec le forage. 

En conclusion, la sismique réflexion nous donne surtout une description qualitative au 

niveau de l’interprétation structurale, vu la variation latérale de l’échelle profondeur en 

fonction des caractéristiques pétrophysiques des strates. 

2.4- La tectonique synsédimentaire  

La tectonique synsédimentaire est l’ensemble des déformations tectoniques produites 

au sein d’un corps sédimentaire en cours de formation. Dans cette synthèse, rédigée à partir de 

la description d’Arthaud, Mégard, Séguret (1977) et de Gidon (1987), nous décrirons 

seulement le cas des structures synsédimentaires extensives. Ces dernières sont fréquentes, 

surtout, dans les systèmes de grabens intracontinentaux et d’hémigrabens des marges 

passives. Les caractères distinctifs de ces structures sont divers : 

� des variations brutales des épaisseurs de part et d’autre de la faille (Fig. 33a) ; 

� amortissement progressif du rejet de la faille, détecté en comparant les niveaux 

homologues de la succession sédimentaire de part et d’autre de la faille ; ce 

modèle structural pourrait finir par le scellement de la faille par les dépôts 

supérieurs (Fig. 33b) ; 

� variations progressives du pendage des couches donnant naissance à des 

discordances progressives, puisque l’obliquité des couches l’une par rapport à 

la suivante se répète sur toute la succession sédimentaire, ce qui va créer des 

biseaux latéraux avant de passer éventuellement à des microlacunes sur les 

parties soulevées de la structure : il s’agit d’une structure "en éventail" (Fig. 

33c) ;  

� variations de faciès, se manifestant par des faciès moins profonds sur le 

compartiment soulevé, et par des accumulations détritiques localisées à la 

proximité de l’abrupt de faille (brèches de failles) du côté du compartiment 

abaissé ; 

� présence de "structures hydroplastiques" sur le miroir de faille : il s’agit de 

traces témoignant d’un écoulement boueux de sédiments de même faciès que 

celui des sédiments fracturés le long de l’abrupt de faille.   
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� présence de brèche "intraformationnelle" et d’olistolites qui sont des blocs ou 

coulées sédimentaires mises en place par gravité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5- Modélisation analogique   

Cette méthode sera présentée dans le chapitre III. 
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Fig. 33 : Schémas illustrant quelques caractéristiques géométriques 
des structures synsédimentaires 
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CHAPITRE II 

Déformation et contraintes dans les fossés 

et le Sahel de Tunisie 

 
1- Etude de la déformation in situ 

1. 1- Les fossés de l’Atlas tunisien  

 Les fossés d’effondrement de l’Atlas tunisien constituent des éléments structuraux 

bien remarquables : ils ont, d’une part, des formes et des tailles très voisines et, d’autre part, 

une répartition cartographique très régulière. Orientés globalement NW-SE, leur longueur 

varie de 20 à 30Km et le rapport de longueur/largeur est compris entre 2 et 2.5. Ces fossés 

occupent une bande plus ou moins large, de direction NE-SW, s’étendant de la zone de 

Kasserine au SW jusqu’au Cap Bon au NE. Cartographiquement, la répartition des fossés est 

périodique selon des longueurs d’onde de 50 +/-3Km et ils présentent souvent des 

affleurements de Trias diapirique à leurs extrémités. Cette étude portera sur six d’entre eux 

(Fig. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 : Carte structurale schématique de la Tunisie centro-septentrionale 
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1. 1. 1- Déformation des séries "anté-rift"  

 Les investigations des sites micro-tectoniques sont effectuées essentiellement au 

niveau des bordures des fossés où les structures tectoniques affleurent et où les dépôts "anté-

rift" et "syn-rift" peuvent coexister. A l’intérieur des fossés, la subsidence est importante ce 

qui entraîne l’accumulation rapide d’épaisses séries sédimentaires récentes. 

1. 1. 1. 1- Fossé de Foussana  

a- Structure générale  

Le fossé de Foussana (Fig. 34 et 35a), l’un des plus grands fossés d’effondrement de 

l’Atlas tunisien, se situe à l’extrémité SW de la zone des fossés et au NW de la ville de 

Kasserine. De direction moyenne N120-130, il possède des bordures courbes, concaves vers 

l’intérieur du fossé. Elles correspondent à une "méga-fracturation" importante de direction 

majeure NW-SE (Fig. 35b). La bordure NE interrompt brutalement le pli anticlinal de 

Semmama qui s’avère donc sans terminaison périclinale SW. Les extrémités NW et SE du 

fossé de Foussana sont caractérisées par l’existence d’affleurements diapiriques de Trias 

salifère. La bordure SW du fossé de Foussana coïncide avec la faille majeure de Kasserine 

dont le jeu précoce se traduit par des variations d’épaisseur et de faciès des séries crétacées de 

part et d’autre de l’accident (Bismuth et al. 1981). Les observations de terrain ont été menées 

sur les deux bordures du fossé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 : a : Image satellite interprétée du 
fossé de Foussana ; b : Variation des 
longueurs cumulées des failles majeures sur 
les bordures du fossé, interprétées à partir de 
la carte géologique et de l’image satellite, en 
fonction de leurs directions.   
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b- La bordure occidentale  

b1- Station de "Oued Betoun"  

Cette station se situe sur la bordure SW du fossé (Fig. 35a), proche du Jebel Chambi. 

Les observations se succédent dans l’Oued Betoun, orthogonal à la bordure du rift. D’amont 

en aval (Fig. 36), les calcaires blancs de la Formation Abiod, d’âge Campanien-Maastrichtien, 

passent latéralement à des niveaux argilo-silteux de teinte rouge brique de la formation 

Messiouta d’âge Miocène inférieur, le contact est souligné par une brêche des carbonates de la 

formation Abiod. Les sables blancs à intercalations argileuses de la formation Beglia d’âge 

Serravallien surmontent la formation Messiouta ; ces deux unités stratigraphiques sont 

affectées, de la même façon, par deux familles de joints N30 et N130 et par des failles 

normales conjuguées découpant des blocs métriques en "horsts et grabens" (Fig. 37). Dans la 

figure 37, le basculement des petits grabens montre que l’extension est réalisée, au moins, en 

deux étapes post-serravalliennes. La direction majeure de ces structures est la même que celle 

du fossé. Les indicateurs cinématiques sur les plans de failles présentent des pitchs très forts 

indiquant un mouvement purement normal (voir partie 3 de ce chapitre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En s’éloignant de l’amont de l’Oued, une grande faille normale de direction N150 et à 

regard SW décale les différents niveaux des formations Beglia et Messiouta. Cette faille 

possède un rejet vertical d’environ 100m (Fig. 38). L’ensemble du dispositif structural est 

couvert par des dépôts conglomératiques du Quaternaire récent non affectés par la fracturation 

(Figs. 36 et 38). Il est important de montrer la similitude entre cette structuration extensive en 

limite de faille bordière du fossé et une structure analogue qui se situe au niveau du fossé de 

Jriba en offshore de Hammamet (Fig. 36).           

 

Fig. 36 : Coupe géologique dans Oued Betoun au niveau de la bordure SW du fossé de Foussana (à 
gauche) et comparaison de ce dispositif structural avec un dispositif semblable au niveau du fossé de Jriba 
en offshore de Hammamet (l’interprétation du profil sismique est faite par Ben Romdhane et al., 2006).   
 

Zone  
brêchifiée Fig. 37 

Fig. 38 
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 b2- Station de "Oued Reah"  

 Ce site se caractérise par un grand affleurement de sables blancs translucides de la 

formation Beglia. Ces sables sont, ici, fortement découpés par des "dilatant bands" (Fig. 39). 

Ces structures en extension correspondent à des zones de déformation tabulaire et plastique 

qui se forment dans les sédiments poreux, essentiellement sableux et gréseux, suite à une 

réorganisation des grains à l’intérieur de ces zones étroites lors d’une extension tectonique 

(Fossen et al., 2007). Tectoniquement, elles ont le même mode de formation que celui des 

joints (cf. chapitre I). Elles sont caractérisées par une grande porosité permettant la circulation 

des fluides. Ces "dilatant bands" sont arrangés en deux directions majeures N030 et N120 

(Fig. 40). Les "bandes" de direction N030 recoupent celles de la direction N120 montrant 

l’antériorité de ces dernières (ayant la même direction que le fossé) ; la famille N120-130 

Fig. 38 : Faille normale antithétique sur la bordure SW du fossé de Foussana affectant les sables 
blancs de Beglia et les argiles silteuses de Messiouta.  

SW NE 

0 3m 

Fig. 37 : Failles normales basculées affectant la formation Beglia et structuration en petits horsts et grabens 
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aurait une origine tectonique relative à la formation du fossé. Les canevas des zones d’Oued 

Betoun et d’Oued Reah (Fig. 35) sont très semblables (Fig. 40), ce qui montre que les deux 

directions N030 et N120-130 sont majeures à l’échelle de tout le fossé, confirmant ainsi 

l’étroite relation entre l’ouverture du rift et la formation des joints et des "dilatant bands". Le 

canevas de la figure 40b montre l’existence de deux familles conjuguées de "dilatant bands", 

de directions respectives moyennes N120 et N165. Elles correspondraient à des fractures de 

type TC (tension-cisaillement) (cf. chapitre I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- La bordure orientale : Station de "Oued Krib"   

 Cette station se situe sur la bordure NE du fossé de Foussana (Fig. 35a), au pied du 

flanc sud de l’anticlinal de Biréno. A l’amont de l’Oued, la formation Aleg, d’âge Crétacé 

supérieur (s.l) composée d’argiles et de marnes noires avec alternances de calcaire 

bioclastique, est affectée par des failles normales N120 à regard sud (Fig. 41). Vers le SW, la 

formation Aleg se trouve contre les argiles silteuses rouges de la formation 

Fig. 40 : Représentations stéréographiques des joints tectoniques  de la zone d’Oued Betoun (a) 
et  des "dilatant bands"d’Oued Reah (b) sur la bordure SW du fossé de Foussana 

a b 

Fig. 39 : "Dilatant bands" au sein de la formation Beglia dans Oued Reah 

  

1m    0 
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Messiouta effondrée le long de failles normales N120. La formation Messiouta est affectée 

par un réseau de failles normales N110 (Fig. 42).   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plus loin, vers l’aval de l’oued, la formation Messiouta surmonte directement la 

formation Abiod. Au dessus de la formation Messiouta, il y a les grès de la formation Beglia. 

Ces unités stratigraphiques sont affectées par un réseau de failles normales de direction 

globale NW-SE selon une structure en gradins aboutissant à l’effondrement progressif du 

fossé (Fig. 41, 43 et 44) ; il existe aussi quelques failles normales de direction proche de E-W.  

 

 

 

 

 

Fig. 42 : Réseau de failles normales de direction N110 affectant la formation Messiouta 
 

a b 
0 0 1m 1m 

S N 

Fig. 41 : Coupe géologique dans Oued Krib au niveau de la bordure NE du fossé de Foussana 
 

Fig. 44 
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 Plus en aval encore, toutes les séries sédimentaires précitées sont en contact par faille 

normale de direction N130 avec les limons rouges de la formation Ségui, d’âge Miocène 

terminal et Pliocène (Fig. 44) ; cette formation remplit le fossé où elle constitue, avec les 

dépôts quaternaires, "le contenu" sédimentaire du rift (cf. partie 1. 1. 2. dans ce chapitre). La 

vraie limite NE du fossé correspondrait à cette faille majeure (Fig. 41 et 44).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44 : Plan de faille normale majeure constituant la limite de la bordure 
NE du fossé de Foussana.   
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Fig. 43 : Failles normales NW-SE affectant la formation Beglia 
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d- Etude statistique  

L'étude statistique des fractures mesurées sur le terrain est représentée sous formes de 

rosaces de fréquence et de diagrammes "inclinaison-pitch" appelés diagrammes "LATRAN" 

(Fig. 45).  

Le nombre de failles mesurées dans ce rift est 57 ; l’orientation de ces failles est 

répartie dans un intervalle de directions N090-160, avec existence de pics dans les directions 

N100, N130 et N150 ; la majorité des failles a un regard SW. Le pendage des failles est 

généralement important, de 50° à 90° ; le pitch des stries mesurées sur les plans de failles est 

très fort, généralement supérieur à 70°. L’analyse cinématique des failles dans le diagramme 

"LATRAN" confirme l’abondance des failles normales pures par rapport à une minorité de 

failles décrochantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. 1. 2- Fossé de Rohia  

a- Structure générale  

Le fossé de Rohia se situe à l’Est du fossé de Foussana (Fig. 34 et 46a). Il est bordé au 

Nord et au Sud par deux failles régionales : les failles de Zaghouan et de Chérichira (Fig. 34). 

Ses limites sont assez linéaires à cause de la présence de grandes failles bordières de direction 

NW-SE (Fig. 46b) ; il est caractérisé au nord par le pointement de "Koudiat Echair" et au sud 

par l’affleurement de Trias diapirique de "Koudiat El Halfa". Sur les falaises qui le bordent 

Fig. 45 : Analyse géométrique statistique de toutes les failles mesurées au niveau du 
fossé de Foussana. Les diagrammes représentent les directions des plans (a), les 
directions et les sens de plongement des plans (b), les pendages des plans (c), pitch 
des stries (d) et la distribution des failles dans un diagramme "inclinaison-pitch" (e). 
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affleurent les séries éocènes des formations Metlaoui (Paléocène terminal - Eocène inférieur) 

et Souar (Lutétien – Priabonien) surmontatnt, au SW, le Crétacé terminal (formation Abiod). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b- La bordure occidentale  

L’étude tectonique de la bordure SW révèle une structure en gradins de cette dernière 

(Fig. 47) sous l’effet d’un réseau de failles normales NW-SE (Fig. 48). La fracturation affecte 

les séries crétacées, éocènes et miocènes (les sables de la formation Beglia). L’étude 

cinématique détaillée sera présentée dans la partie 3 de ce chapitre.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 46 : a : Image satellite interprétée du 
fossé de Rohia ; b : Variation des 
longueurs cumulées des failles majeures 
sur les bordures du fossé, interprétées à 
partir de la carte géologique et de l’image 
satellite, en fonction de leurs directions.   
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Fig. 47 : Structuration en gradins des carbonates de la formation Metlaoui. Les marnes de la formation Souar 
occupent le fossé.  
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Des structures extensives héritées du Crétacé et de l’Eocène existent sur les deux 

bordures du fossé (Belguith et al., 2008). Ces paléo-structures se trouvent conservées à 

l’intérieur de méga-blocs qui ont été effondrés, postérieurement, pendant l’ouverture du fossé 

(Fig. 49).   
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Fig. 48 : Structure en gradin de la bordure SW du fossé de Rohia 

200m   0 

Fig. 49 : a : Vue panoramique de la station de Sidi Essmati ; b : Coupe géologique montrant la 
géométrie des dépôts éocènes liée à une tectonique synsédimentaire, l’ensemble est affecté par la 
grande faille F (Belguith et al., 2008). 
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L’exemple structural dans la figure 49 montre qu’un plan majeur de faille normale de 

direction N130 affecte les carbonates de la formation Metlaoui pour former la grande falaise à 

regard NE. Vers l’intérieur du fossé, en contre-bas, les bancs de la formation Metlaoui sont 

très fracturés par un réseau de failles normales de direction N130 qui créent une structuration 

en petits horsts et grabens. Ces carbonates sont surmontés par une séquence marno-calcaire de 

la base de la formation Souar présentant des caractères géométriques d’une tectonique 

synsédimentaire (séquence intermédiaire de Rigane et al. (1994) et Gourmelen et al. (2000)). 

L’ensemble est scellé par les marnes de la formation Souar (s.l). La déformation mise en 

évidence ici est indéniablement d’âge Lutétien basal. Cependant, la faille majeure du système 

affecte toute la série éocène; ceci prouve son polyphasage et son rejeu ultérieur en 

mouvement normal.  

c- La bordure orientale 

La bordure NE est limitée, au niveau de la zone de Kef Errai, par un grand plan de 

faille normale de direction NW-SE (Fig. 50) ; dans le détail, il s’agit de tout un réseau de 

failles normales, de même direction, qui structurent la bordure du fossé (Fig. 51). Ces plans de 

failles sont parfois cachés par des bancs brèchifiés de la formation Souar montrant que cette 

brèche est d’origine tectonique et formée depuis l’Eocène supérieur. Généralement, Les failles 

coupent aussi bien les calcaires de la formation Metlaoui que les calcaires marneux de la 

formation Souar selon une structuration en gradins et elles ont affecté, dans certains cas, des 

brèches tectoniques et des fentes de tension formées auparavant (Fig. 52). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50 : Grand plan de faille normale au niveau de la bordure 
NE du fossé de Rohia (à Kef Errai) 
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Fig. 51 : Faille majeure NW-SE 
de la bordure Est du fossé de 
Rohia, à Kef Errai, et structure en 
gradins associée 

NE      SW 

a 

b 

Fig. 52 : Jeu récent de failles normales affectant des brèches et des fentes de tension formées 
auparavant dans la zone de Kef Errai. a : Vue panoramique de la zone de Kef Errai ; b : Coupe 
géologique schématique correspondante. 
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d- Etude statistique 

132 failles ont été mesurées au niveau de ce rift (Fig. 53). La rosace directionnelle 

montre clairement une fréquence maximum comprise entre N130 et N165. Les failles 

plongent autant vers le NE que vers le SW avec des pendages compris entre 50° et 90°. Le 

pitch des stries mesurées sur les plans de failles est globalement très fort, supérieur à 60° ; il y 

a seulement une petite fréquence de stries à pitchs faibles. Ceci se traduit sur le diagramme 

"LATRAN" par une majorité de failles normales et par une faible proportion de failles 

décrochantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. 1. 3- Fossé de Kalâa Khasba  

a- Structure générale 

Le fossé de Kalâa Khasba se situe à l’extrême Ouest de la zone des fossés de Tunisie 

(Figs. 34 et 54a). Morphologiquement, très semblable au fossé de Rohia. Il a une direction 

moyenne N150 et ses bordures montrent aussi des séries crétacées et éocènes tandis que 

l’intérieur du rift est couvert par des dépôts quaternaires récents. Les bordures présentent 

souvent de grands abrupts au pied desquels les séries quaternaires affleurent. Ces abrupts 

correspondraient à des structures faillées de grande échelle (Figs. 54b et 55).  

 

Fig. 53 : Analyse géométrique 
statistique de toutes les failles 
mesurées au niveau du fossé de 
Rohia. Les diagrammes 
représentent les directions des 
plans (a), les directions et les 
sens de plongement des plans 
(b), les pendages des plans (c), 
pitch des stries (d) et la 
distribution des failles dans un 
diagramme "inclinaison-pitch" 
(e). 
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b- La bordure occidentale  

Dans la zone de Mahjouba (Fig. 54), la bordure occidentale du fossé correspond à un 

grand abrupt rectiligne de la formation Metlaoui (Eocène inférieur). Il correspondrait à une 

faille majeure bordière de fossé. A sa base, sous les éboulis du talus, des plans de failles 

normales (dépourvus de stries à cause de la forte dissolution de la roche) déterminent encore 

une succession de gradins en direction du fossé (Fig. 55). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sur la même bordure, vers le sud, les affleurements crétacés passent latéralement en 

contact avec le remplissage quaternaire du fossé ; ce contact est marqué par des failles 

normales de direction moyenne NW-SE qui contribuent à l’effondrement du rift (Fig. 56).   

 

 

 

 

Fig. 55 : Bordure SW du fossé de Kalâa Khasba 
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Fig. 54 : a : Image satellite interprétée du fossé de 
Kalâa Khasba ; b : Variation des longueurs 
cumulées des failles majeures sur les bordures du 
fossé, interprétées à partir de la carte géologique et 
de l’image satellite, en fonction de leurs directions.   
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c- La bordure orientale  

Sur la bordure NE du fossé, le Jebel Bou Lahnèche correspond à un pli anticlinal de 

direction axiale N060 (Fig. 57a), où affleurent les carbonates bioclastiques à alternances 

d’argiles noires d’âge Aptien et Albo-Cénomanien (Formations Serj et Fahdène). La série 

crétacée se trouve tronquée par des failles normales majeures de direction NW-SE et des 

failles de transfert de direction moyenne N080 ; l’ensemble de la fracturation s’intègre dans le 

cadre de formation du fossé (voir partie 3 de ce chapitre). En effet, la terminaison périclinale 

du pli est fracturée et effondrée à l’intérieur du fossé où elle est recouverte en discordance par 

les dépôts quaternaires (Fig. 57b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d- Etude statistique  

Dans ce fossé la direction majeure des failles est N160, mais il existe aussi des failles 

de directions N020 et N080 (Fig. 58). Les pendages des failles sont compris entre 50° et 70° ; 

Fig. 56 : Failles normales bordières du fossé de Kalâa Khasba affectant la formation Aleg sur la bordure SW 
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Fig. 57 : Fracturation en failles normales sur la bordure NE du fossé de 
Kalâa Khasba au Jebel Bou Lahnèche ; a : Vue panoramique du Jebel sur 
la bordure du fossé ; b : coupe géologique réelle à travers la bordure  
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le pitch est en majeure partie entre 60° et 90° ; il y a quelques valeurs de pitch faibles, 

inférieures à 40°, montrant l’existence de quelques failles décrochantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. 1. 4- Fossé de Siliana  

a- Structure générale  

Le fossé de Siliana se situe au nord de l’accident de Zaghouan (Fig. 34 et 59a). 

Morphologiquement, il constitue une dépression allongée suivant la direction N140, bordée 

par de hauts reliefs. Ces bordures sont fracturées à grande échelle avec une direction majeure 

sub-parallèle au fossé (Fig. 59b). Le rift est comblé par des dépôts plio-quaternaires tandis 

que ses bordures sont formées par des séries crétacées, paléogènes et parfois oligo-miocènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58 : Analyse géométrique 
statistique de toutes les failles 
mesurées au niveau du fossé de 
Kalâa Khasba. Les diagrammes 
représentent les directions des 
plans (a), les directions et les 
sens de plongement des plans 
(b), les pendages des plans (c), 
pitch des stries (d) et la 
distribution des failles dans un 
diagramme "inclinaison-pitch" 
(e). 
 

Fig. 59 : a : Image satellite interprétée du 
fossé de Siliana ; b : Variation des longueurs 
cumulées des failles majeures sur les 
bordures du fossé, interprétées à partir de la 
carte géologique et de l’image satellite, en 
fonction de leurs directions.   
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b- La bordure occidentale  

La bordure occidentale du fossé, assez linéaire,  correspond à un réseau de failles 

normales de direction moyenne NW-SE. La figure 60 illustre la structure de cette bordure : les 

unités stratigraphiques néogènes et quaternaires sont effondrées par rapport à la série 

sédimentaire crétacée par le jeu de failles normales bordières de fossé de direction moyenne 

NW-SE. La formation Abiod contient une brèche tectonique due au jeu de failles normales 

multiscalaires, de direction NW-SE, formant une structure en gradin (Fig. 61) ; quelques 

failles normales de direction NE-SW existent dans ce même site microtectonique (voir partie 

3 de ce chapitre). D’épaisses séries silicoclastiques de la formation Ségui, d’âge Miocène 

supérieur – Pliocène, remplissent le fossé. Ces dépôts récents sont contrôlés par le jeu de 

failles normales bordières du fossé ce qui montrerait l’âge tardif de la subsidence.  

 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60 : Effondrement du fossé de Siliana au niveau de sa bordure ouest ; 
a : Vue panoramique ; b : coupe géologique schématique explicative. 
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c- La bordure orientale   

La bordure NE du fossé de Siliana est moins rectiligne que sa bordure occidentale ; 

l’effondrement du fossé au niveau de cette partie orientale se fait d’une façon graduelle par 

méga-blocs effondrés et parfois basculés (Fig. 62 a et b). Cette structuration affecte, surtout, 

les séries paléogènes (la formation El Haria, d’âge Paléocène, et la formation Metlaoui d’âge 

Paléocène terminal-Eocène inférieur). Les failles normales majeures de direction moyenne 

NW-SE sont reliées par quelques failles de transfert mineures de direction N070 à 080. Les 

niveaux paléogènes fracturés ne montrent pas de variations d’épaisseurs de part et d’autre des 

failles majeures, ceci montre la postériorité de l’effondrement du fossé par rapport à l’âge de 

sédimentation de ces séries fracturées.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0  1m 

Fig. 61 : Structure en gradin dans la formation Abiod 
au niveau de la bordure Ouest du fossé de Siliana  

Fig. 62 : Structures en blocs basculés sur la bordure orientale du fossé de 
Siliana (région de Latayet) ; a : la fracturation affecte les formations El Haria et 
Metlaoui ; b : blocs de la formation Metlaoui effondrés et basculés. 
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 Au sein de la formation Metlaoui, les structures extensives de petite échelle sont très 

abondantes avec différents types d’indicateurs cinématiques (stries, calcite cristallisée et 

striée, rayures, rainures, cannelures…) (Fig. 63 a et b) ; la direction moyenne de ces structures 

est NW-SE, même orientation que celle des structures majeures de la bordure orientale du 

fossé. Quelques plans de failles normales sont couverts par une calcite automorphe striée 

indiquant que la faille a joué, probablement, en plus qu’une étape (Fig. 63 b) : une étape 

d’ouverture de la fracture avec formation de la calcite dans l’espace créé et une autre étape de 

cisaillement au niveau de cette même fracture produisant la striation de la calcite formée 

auparavant.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La limite interne de la bordure orientale est marquée par un contact par failles 

normales entraînant l’effondrement des dépôts plio-quaternaires de remplissage de fossé par 

rapport aux séries paléogènes (Fig. 64 a, b et c). Les failles bordières de fossé ont une 

direction NW-SE. L’exemple de la figure 64 c montre qu’une structure extensive en "flexure-

failles", héritée depuis l’Eocène, a été reprise par une extension récente lors de la formation 

du fossé et elle a joué ainsi le rôle d’une bordure de fossé.   

  

 

Fig. 63 : Structures extensives dans la série paléogène s’intégrant dans la structure globale du fossé de 
Siliana (région de Yahbou) ; a : calcite cristallisée dans des fentes en ouverture ; b : plan de faille normale 
de direction N140 tapissé par une calcite automorphe striée. 
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d- Etude statistique   

Dans ce rift, les failles sont orientées selon une direction majeure NW-SE avec 

l’existence de quelques failles orientées N080-100 (Fig. 65), les pendages des plans de failles 

sont en majorité forts, compris entre 60° et 80° ; les pitchs des stries sont très forts, 

globalement supérieurs à 80°, mais il y a une faible fréquence de failles qui possèdent un 

pitch faible et parfois subhorizontal. Le diagramme "LATRAN" montre que la plupart des 

failles présentent un mouvement normal de type "dip-slip" ; la fréquence des failles 

décrochantes est très faible.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 65 : Analyse géométrique 
statistique de toutes les failles 
mesurées au niveau du fossé de 
Siliana. Les diagrammes 
représentent les directions des 
plans (a), les directions et les 
sens de plongement des plans 
(b), les pendages des plans (c), 
pitch des stries (d) et la 
distribution des failles dans un 
diagramme "inclinaison-pitch" 
(e). 
 

Fig. 64 (a, b et c) : Limite interne de la bordure 
orientale du fossé de Siliana. La figure c’ est 
une coupe interprétative de la figure c. 
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1. 1. 1. 5- Fossé de Zaghouan  

a- Structure générale  

Le fossé de Zaghouan constitue, morphologiquement, une dépression allongée selon 

une direction moyenne N120-130 (Fig 34 et 66a). Il est limité à l’Ouest par le Jebel Zaghouan 

et à l’Est par de petits reliefs qui s’élèvent progressivement pour former la bordure orientale 

du fossé. Les études structurales antérieures (ex : Turki, 1985) montrent que le Jebel 

Zaghouan correspond à un pli-faille chevauchant de direction NE-SW. L’accident de 

Zaghouan, qui s’étend depuis l’extrémité NE du fossé de Rohia jusqu’au golfe de Tunis (Fig. 

34) semble être interrompu brutalement par le fossé. Cette position structurale du fossé est en 

faveur d’un effondrement récent de celui-ci. La "méga-fracturation" localisée sur les bordures 

du rift s’organise suivant une direction majeure NW-SE (Fig. 66b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- La bordure occidentale 

 L’analyse structurale montre que ce fossé est effondré au niveau de sa bordure 

occidentale par l’intermédiaire d’un réseau de failles normales orientées globalement NW-SE 

qui affectent une série carbonatée à alternances argileuses attribuée à la formation M’Cherga 

d’âge Jurassique terminal-Crétacé inférieur. Le plan de la faille bordière majeure comporte 

des indicateurs cinématiques qui indiquent un mouvement normal pur de cette faille (voir 

partie 3 de ce chapitre) entraînant l’effondrement du fossé (Fig. 67).      

Fig. 66 : a : Image satellite interprétée du 
fossé de Zaghouan ; b : Variation des 
longueurs cumulées des failles majeures 
sur les bordures du fossé, interprétées à 
partir de la carte géologique et de l’image 
satellite, en fonction de leurs directions.   
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Sur cette même bordure, au Sud de Jebel Zaghouan, les reliefs deviennent moins 

accentués. Les couches du Miocène moyen, principalement celles de la formation Beglia, 

surmontent les affleurements crétacés en concordance géométrique (Fig. 68). L’ensemble 

forme une structure monoclinale à fort pendage vers le fossé. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 La formation Beglia est fracturée par un réseau de failles normales de direction NW-

SE limitant de petits horsts et grabens décalés par quelques failles de transfert de direction 

NE-SW (Fig. 69). Les épaisseurs des niveaux fracturés sont conservées de part et d’autre des 

plans de failles ce qui montrerait que la fracturation est postérieure à l’âge de sédimentation 

de la formation Beglia (post-Miocène moyen). Les couches sont pentées vers l’intérieur du 

fossé et les structures en petits horsts et grabens se trouvent aussi basculées dans le même 

sens (Fig. 69). 

 

 

 

 

Fig. 67 : Plan de faille majeure bordière provoquant 
l’effondrement du fossé de Zaghouan 

  NE SW 

   F. M’Cherga  

Dépôts 
quaternaires 

Fig. 68 : Disposition et géométrie des séries miocènes et crétacées sur la bordure occidentale du fossé 
de Zaghouan 
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 La zone de Zaghouan se caractérise par une ressource hydrogéologique très 

importante, les sources d’eau y sont très fréquentes. Ceci reflètel’importance de la circulation 

des eaux souterraines. Des "dilatant bands" au sein des séries silicoclastiques miocènes y sont 

très fréquentes (Fig. 70). Elles s’arrangent suivant deux directions majeures NW-SE et NE-

SW (Fig. 71) ; la postériorité de la famille NE-SW est confirmée par recoupement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au Sud de la bordure occidentale du fossé, des séries marneuses et carbonatées 

stratifiées en plaquettes, attribuées au Cénomanien, sont fracturées par un réseau de failles 

normales NW-SE (Fig. 72). Ces failles entraînent l’effondrement progressif de cette bordure. 

Fig. 69. : Structuration en petits horsts et grabens dans la formation Beglia sur la bordure 
occidentale du fossé de Zaghouan ; notons le basculement des structures suite au plongement des 
couches vers l’intérieur du fossé. 

NE   SW  NE SW 

  0 1m   0 5m 

Fig. 71 : Représentation stéréographique  
de "dilatant bands"  dans la formation 
Beglia sur la bordure SW du fossé de 
Zaghouan   
 

Fig. 70 : Des "dilatant bands" au sein de la 
formation Beglia.  

0 0.2m 
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Des petits blocs, individualisés par fracturation, se trouvent basculés. Il s’agit d’une structure 

classique de bordure de rift. Les carbonates crétacés sont surmontés en discordance par un 

dépôt conglomératique rouge du Quaternaire récent qui scelle les failles (Fig. 72).   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La bordure occidentale du fossé de Zaghouan est bien structurée par une fracturation 

importante qui s’intégre dans le cadre de formation de ce rift. Par contre, la bordure orientale 

du fossé montre une pente très douce et elle est dépourvue de fracturation en affleurement ; 

les séries plio-quaternaires y sont superposées directement sur les séries crétacées. Le contact 

entre les deux ensembles s’avère sédimentaire. Cette analyse structurale montre l’asymétrie 

du fossé de Zaghouan.      

c- Etude statistique  

Ce rift se caractérise par des failles orientées globalement N120-145 (Fig. 73). Les 

sites microtectoniques sont situés sur la bordure ouest de ce rift expliquant la grande 

fréquence des plongements (Fig. 73b). Le pendage des failles est fort, souvent supérieur à 

60° ; le pitch des stries est très fort toujours supérieur à 80°. Le diagramme "LATRAN" 

montre que presque toutes les failles mesurées sont de type "dip-slip".  
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Fig. 72 : Fracturation en failles normales NW-SE au 
niveau de la bordure occidentale du fossé de Zaghouan 
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1. 1. 1. 6- Fossé de Grombalia  

a- Structure générale  

 Le fossé de Grombalia correspond à une dépression morphologique étroite et allongée 

selon une direction globale N140-160 (Fig. 34 et 74a). Ses bordures ne sont pas linéaires. Il 

est bordé à l’Ouest par une chaîne montagneuse d’altitude modérée et à l’Est par d’immenses 

affleurements mio-pliocènes aux reliefs modérés et peu élevés. Le centre du fossé est rempli, 

comme dans tous les autres fossés, par d’importantes séries plio-quaternaires qui dépassent 

430m d’épaisseur (Castany, 1948). Ces dépôts récents sont rarement existants en dehors du 

fossé. Les failles majeures situées sur les bordures du rift sont orientées globalement NNW-

SSE (Fig. 74b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 73 : Analyse géométrique 
statistique de toutes les failles 
mesurées au niveau du fossé de 
Zaghouan. Les diagrammes 
représentent les directions des 
plans (a), les directions et les sens 
de plongement des plans (b), les 
pendages des plans (c), pitch des 
stries (d) et la distribution des 
failles dans un diagramme 
"inclinaison-pitch" (e). 
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Fig. 74 : a : Image satellite interprétée du fossé 
de Grombalia ; b : Variation des longueurs 
cumulées des failles majeures sur les bordures 
du fossé, interprétées à partir de la carte 
géologique et de l’image satellite, en fonction 
de leurs directions.   
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b- La bordure occidentale  

 La bordure occidentale comporte des unités stratigraphiques crétacées et 

tertiaires superposées en concordance. Vers le fossé, ces séries sédimentaires se trouvent en 

contact tectonique avec les dépôts quaternaires de remplissage du fossé ; ce contact est du à 

l’effondrement récent du fossé.  L’analyse structurale au niveau de cette bordure montre que 

la direction majeure de la fracturation est orientée globalement NW-SE, les structures 

extensives se partagent en failles normales et décrochantes normales, joints tectoniques et 

"dilatant bands". Les joints et les "dilatant bands" se répartissent en deux familles de 

directions moyennes N150 et N080 (Fig. 75). Le recoupement entre ces bandes montre que la 

famille N150 est la plus ancienne. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Les failles normales ont une direction majeure NW-SE, parallèlement au fossé. Elles 

s’arrangent parfois en fractures conjuguées (Fig. 76). Ces structures sont bien dégagées au 

niveau de carrières de sable et d’argile. Dans l’une de ces carrières, les séries sédimentaires 

oligo-miocènes présentent un pendage fort (37°) vers l’intérieur du fossé, elles sont 

structurées en petits blocs basculés limités par des failles normales synthétiques et par 

quelques petites failles antithétiques conjuguées de direction NW-SE (Fig. 77). Les données 

cinématiques confirment le mouvement normal pur de ces failles (voir la partie 3 de ce 

chapitre).   

 

 

 

 

 

N 

Fig. 75 : "Dilatant bands" au niveau de la formation Fortuna (Oligocène) sur la bordure 
occidentale du fossé de Grombalia 
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Fig. 76 : failles normales conjuguées de 
direction N140 affectant les grés 
oligocènes. 
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En allant vers l’intérieur du fossé, au niveau d’une deuxième carrière, les grés de la 

formation Fortuna se trouvent fracturés par le même réseau de failles normales. Les failles 

affleurant dans ce site sont à regard SW ce qui indique que leur mouvement est antithétique 

par rapport aux failles bordières du fossé (Fig. 78). Il s’avère que cette structure constitue la 

continuité orientale de la coupe précédente.    

Fig. 77 : Structuration en blocs basculés des séries oligo-miocènes de la bordure SW du fossé de 
Grombalia ; a : vue panoramique du site ; b : coupe géologique correspondante. 
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c- La bordure orientale  

Contrairement à la bordure occidentale qui est bien individualisée 

morphologiquement, la bordure orientale ne présente pas de limites nettes ; en effet, les séries 

miocènes qui sont très épaisses dans la zone du Cap Bon passent latéralement aux dépôts plio-

quaternaires de remplissage du fossé. La nature silicoclastique friable de ces sédiments 

favorise une érosion importante, surtout au niveau des zones hautes sur la bordure du fossé. 

Dans certains endroits, ce contexte géologique rend difficile la détermination exacte de la 

limite orientale du fossé de Grombalia.  

Le passage du centre du fossé vers sa bordure se fait d’une façon très progressive avec 

une pente très douce. Près de Borj Hfayedh, cependant situé dans cette zone de passage, les 

limons rouges du Quaternaire sont effondrés par rapport aux sables blancs translucides du 

Miocène terminal (Fig. 79a). Cet effondrement est du au jeu d’une faille normale majeure de 

direction N145 (Fig. 79b), d’âge très récent.  
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Fig. 79 : a : Effondrement des dépôts quaternaires par rapport aux sables blancs du 
Miocène terminal au niveau de la bordure orientale du fossé de Grombalia ; b : faille 
normale majeure bordière du fossé. 

0  2m 

Fig. 78 : Failles normales antithétiques affectant les sables oligocènes sur 
la bordure SW du fossé de Grombalia 
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0 5m 
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En réalité, cette faille majeure fait partie de tout un réseau de failles normales de 

différentes tailles et de direction NW-SE. Ces failles contrôlent l’effondrement progressif de 

la série sableuse miocène vers l’intérieur du fossé. Le mouvement tectonique paraît 

synsédimentaire, en effet, la déformation de quelques niveaux argilo-sableux se fait de façon 

ductile selon une structuration en flexure-faille montrant la grande plasticité des sédiments au 

moment de la déformation (Fig. 80). L’événement tectonique extensif responsable de la 

formation de ces structures serait, au moins, d’âge Miocène supérieur.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des petites fractures conjuguées, sub-orthogonales par rapport à la direction du fossé, 

affectent les sables du Miocène terminal (Fig. 81) ; ces fractures possèdent de très faibles 

rejets en mouvement normal prouvant l’existence d’un événement tectonique extensif mineur 

ayant une direction d’extension sub-parallèle à la direction du fossé. Ce même mouvement 

serait le responsable à la formation des "dilatant bands" de direction N080. 

 

 

   SW NE 

Fig. 80 :    Structures 
extensives affectant le 
Miocène terminal de la 
bordure orientale du fossé de 
Grombalia, la flexure-faille 
suggère une tectonique 
synsédimentaire ; a : vue 
panoramique ; b : coupe 
géologique interprétative.   

 a 
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d- Etude statistique  

La direction majeure des failles mesurées au niveau de ce fossé est N120-140, il y a 

une direction mineure N165 qui s’exprime aussi (Fig. 82). Les pendages des plans de failles 

sont généralement entre 60° et 80° ; le pitch des stries est dans la plupart des cas supérieur à 

80°. Le diagramme "LATRAN" montre que les failles sont de type "dip-slip". 

 

 

 

 

 

Fig. 81 : Fractures conjuguées affectant les sables du Miocène terminal du site Borj Hfayedh sur la 
bordure orientale du fossé de Grombalia.  

SE SE NW NW 

Fig. 82 : Analyse géométrique 
statistique de toutes les failles 
mesurées au niveau du fossé de 
Grombalia. Les diagrammes 
représentent les directions des 
plans (a), les directions et les sens 
de plongement des plans (b), les 
pendages des plans (c), pitch des 
stries (d) et la distribution des 
failles dans un diagramme 
"inclinaison-pitch" (e). 
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1. 1. 2- Age des séries "syn-rift"  

D’épaisses séries silicoclastiques, d’âge Miocène supérieur-Pliocène (formation 

Ségui) et Quaternaire récent, remplissent les fossés de l’Atlas tunisien. A l’intérieur de ces 

fossés, la fréquence des structures tectoniques est faible ; ceci pourrait être du à l’importance 

de la sédimentation récente qui pourrait sceller les structures tectoniques antérieures. Malgré 

cette difficulté, l’étude tectonique détaillée de terrain a été fructueuse. En effet, différentes 

structures extensives relatives à la formation des fossés ont été détectées et interprétées. Ces 

structures se répartissent en déformations synsédimentaires, importantes pour la datation des 

événements tectoniques, et en déformations cassantes classiques sous forme de failles 

normales de joints et de "dilatant bands". Ces mêmes types de structures se retrouvent en 

profondeur à partir de l’interprétation des sections sismiques. 

1. 1. 2. 1- Déformations synsédimentaires des séries "syn-rifts"  

� En affleurement 

 Dans le fossé de Foussana, les limons rouges de la formation Ségui présentent des 

structures tectoniques extensives synsédimentaires de différentes échelles, orientées 

parallèlement à la direction majeure du rift. Une faille normale de direction N130 provoque 

l’effondrement du centre du fossé par rapport à sa bordure NE (Fig. 83). Le remplissage 

sédimentaire affleurant dans la partie effondrée appartient à la formation Ségui et aux dépôts 

conglomératiques quaternaires. Les limons rouges de la formation Ségui montrent des 

variations progressives de pendage des couches donnant naissance à des discordances 

progressives à l’intérieur de ces sédiments ; en s’approchant de la faille majeure, le pendage 

des couches s’accentue ; cette structure correspond à un "roll-over" qui a été formé suite au 

jeu de la faille majeure au moment de sédimentation de la formation Ségui d’âge Miocène 

terminal-Pliocène (Fig. 83). Dans le même site, la formation Ségui comporte d’autres 

structures extensives de différentes tailles, c’est le cas d’une faille normale syn-Ségui, de 

direction N150 et à regard SW, qui contribue dans l’effondrement du rift de Foussana (Fig. 

84). Cette faille s’amortit progressivement vers le haut ainsi que la flexure qui la surmonte. La 

structure d’ensemble correspond à une flexure-faille, caractéristique d’une déformation 

tectonique synsédimentaire (Fig. 84). 
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Fig. 83 : Un "roll-over", au niveau de la formation Ségui, contre une 
faille normale bordière du fossé de Foussana de direction N130; un 
biseautage de niveaux limoneux au sein de la formation Ségui indique 
l’aspect synsédimentaire de la déformation. 

Fig. 84 : Flexure-faille 
synsédimentaire de direction N150  
au niveau des limons rouges de la 
formation Ségui dans le fossé de 
Foussana ; a : vue panoramique ; 
b : coupe géologique interprétative 
 

 SW NE 

a 

b 

Amortissement 
de la flexuration 

Amortissement 
du mouvement 

de la faille 



Déformation en extension récente et active de la Tunisie                                                                                   Youssef Belguith  

 101 

Au niveau de la bordure occidentale du fossé de Zaghouan, les calcaires marneux 

d’âge Cénomanien sont fracturés par un réseau de failles normales de bordure de fossé de 

direction NW-SE. Les niveaux détritiques rouges, d’âge Quaternaire récent, surmontent en 

discordance les carbonates crétacés en scellant les failles normales (fig. 85). La coupe ci-

dessous montre qu’un mouvement tectonique extensif récent s’est déroulé pendant la 

sédimentation des dépôts quaternaires en créant une structure en éventail caractéristique d’un 

dépôt syn-extension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des dykes neptuniens sont trouvés dans la formation Ségui à l’intérieur du fossé de 

Siliana (Fig. 86). Ils se forment dans des zones à forte pression de fluide et contrôlés par une 

contrainte tectonique minimale σ3 en position orthogonale par rapport aux plans de ces dykes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86 : Dykes neptuniens au 
niveau de la formation Ségui 
dans le fossé de Siliana. 

Fig. 85 : Structure syn-sédimentaire d’âge Quaternaire dans le fossé de Zaghouan. La 
faille normale s’appuie sur la So déjà basculée avant l’extension syn-sédimentaire (b). 
a : sédiments anté-rifts (carbonates du Crétacé) ; 
b : sédiments syn-rifts (dépôt quaternaire) ; 
c : sédiments post-rifts (conglomérats du quaternaire récent). 
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� En subsurface 

Les structures synsédimentaires sont aussi présentes en profondeur dans les rifts. Dans 

le fossé de Kalâa Khasba (Fig. 87), la succession stratigraphique comporte, du sommet 

jusqu’au fond du forage, une série détritique post-tortonienne, une série silicoclastique 

attribuée à l’âge Miocène inférieur et moyen et un ensemble sédimentaire d’âge Paléogène et 

Crétacé comprenant des intercalations évaporitiques du Trias ; ces sédiments reposent en 

discordance sur une série évaporitique triasique.  

Une section sismique (Fig. 87), calée sur des données de forage, montre que le fossé 

de Kalâa Khasba est délimité par deux failles normales bordières. Des variations latérales très 

importantes dans les épaisseurs des séries crétacées et paléogènes sont mises en évidences. La 

diminution brutale des épaisseurs se trouve à l’aplomb d’une zone caractérisée par une 

montée triasique très accentuée et par l’existence d’une faille profonde. Il semble que cette 

zone était le siège d’une activité tectonique précoce associée à une importante activité 

halocinétique ce qui a entraîné des variations d’épaisseurs des séries crétacées et paléogènes 

(entre les lignes de référence S1 et S2 dans les figures 87 et 88). L’épaisseur des sédiments du 

Miocène inférieur et moyen (a dans la figure 87) est presque invariable dans tout le fossé ce 

qui indiquerait une stabilité tectonique pendant cette période. Le Miocène supérieur se 

caractérise par des variations d’épaisseur très nettes (b et c dans la figure 87, entre les lignes 

de référence S3 et S4 dans les figures 87 et 88) dues aux activités des failles bordières et aussi 

à des injections halocinétiques au niveau des failles; à l’intérieur de cette unité sédimentaire, 

les variations d’épaisseur sont compensées par des discordances angulaires sous forme de 

biseaux latéraux. Ces interprétations confirment que l’intervention tectonique majeure 

responsable de la formation du rift (s.s) s’est déroulée pendant la période "post-tortonienne". 

La série la plus récente (d dans la figure 87, entre les lignes de référence S4et S5 dans les 

figures 87 et 88) semble être post-rift, elle scelle les structures créées auparavant.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déformation en extension récente et active de la Tunisie                                                                                   Youssef Belguith  

 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 87 : profil sismique à travers le fossé de Kalâa Khasba 
a: sédiments anté-rift;       c: sédiments “syn-rift supérieur”; 
b: sédiments syn-rift;       d: sédiments post-rift;  
S1, S2, S3, S4 et S5: lignes de reference dans la figure 88. 
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Fig. 88 : Reconstitution schématique de l’histoire tectono-sédimentaire du fossé 
de Kalâa Khasba interprétée à partir de la section sismique de la figure 87. 
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1. 1. 2. 2- Déformations cassantes des séries "syn-rifts"  

 A l’intérieur des fossés, les séries syn-rifts sont fréquemment affectées par une 

déformation cassante relative au "rifting" et qui ne présente pas d’indices chronologiques pour 

sa datation. Les principales structures rencontrées sont les failles normales, les joints 

tectoniques et les "dilatant bands".  

� Les joints et les "dilatant bands"  

L’existence de "dilatant bands" au sein des dépôts quaternaires de remplissage de 

fossés (Fig. 89) montre que le paléo-champ de contraintes qui a régné au niveau des fossés 

pendant leur histoire quaternaire se caractérise par une contrainte minimale σ3 horizontale, 

son orientation globale serait, d’après les données des fossés de Zaghouan et de Grombalia, 

NE-SW (Fig. 89).    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Les failles normales 

Les failles normales sont, certainement, les structures tectoniques les plus 

significatives du rifting. On les retrouve à l’intérieur des fossés où elles affectent les 

Fig. 89 : Joints tectoniques et "dilatant bands" dans les dépôts quaternaires de 
remplissage de fossés et représentations stéréographiques correspondantes. a : dans 
le fossé de Zaghouan ; b : dans le fossé de Grombalia (zone de Hammamet). 
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sédiments syn-rifts. Leur direction majeure est globalement NW-SE (Fig. 90), parallèlement 

aux rifts. L’âge de ces structures est certainement "post-Tortonien" (s.l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les structures tectoniques à l’intérieur des fossés sont parfois mal conservées à cause 

de la friabilité du matériel déformé. Cependant, dans le fossé de Siliana par exemple, une 

analyse géométrique des dépôts récents montre l’existence de décalages verticaux entre des 

niveaux de même âge (Fig. 91) : une croûte carbonatée quaternaire dans le compartiment 

compartiment soulevé couvre la formation Beglia qui surmonte en discordance la formation 

Souar (Eocène supérieur) ; dans le compartiment effondré, la même croûte couvre les limons 

de la formation Ségui (Fig. 91). Ceci indique que l’effondrement a fonctionné au moment de 

Fig. 90 : Failles normales directionnelles (NW-SE) à l’intérieur des fossés : 
a et b : la formation Ségui est fracturée à l’intérieur du fossé de Rohia ;  
c : la formation Ségui est affectée par une faille normale N140 dans le fossé de Grombalia ;   
d et e : les sables coquillés marins du Pliocène supérieur sont fracturés par des failles de différentes 
échelles.  
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la sédimentation de la formation Ségui et qu’il a rejoué postérieurement pendant le 

Quaternaire. La cause de cet effondrement serait du, très probablement, au jeu d’une faille 

normale de direction N150.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Les données de subsurface  

En profondeur, les données sismiques (Fig. 92) dans le fossé de Rohia, calées sur les 

données de forage, montre que ce rift est rempli par d’épaisses séries silicoclastiques de la 

formation Ségui d’âge Miocène supérieur-Pliocène et par des dépôts quaternaires. Ces 

sédiments récents surmontent, en discordance, une série triasique très développée représentée 

par un ensemble évaporitique et argilo-carbonaté de la formation Rhéouis ; la structure interne 

de ce matériel triasique montre des discordances et des déformations cassantes et souples qui 

coexistent : il s’agit d’une série perturbée à aspect sismique parfois chaotique. Le sommet de 

cette série est caractérisé par un niveau à réflexion énergique très remarquable tandis que la 

base du Trias est mal déterminée. D’après ces données sismiques (Fig. 92), la structure de ce 

NE SW 
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b 

Fig. 91 : Structure extensive récente au centre du fossé de Siliana au Oued Ain Elzitouna ; a : Vue 
panoramique du site ; b : Schéma structural du site ; c : Coupe géologique correspondante. 
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rift correspond à un graben symétrique présentant des blocs basculés et effondrés de part et 

d’autre du centre du fossé par l’intermédiaire de failles normales à regards opposés. Le 

remplissage très récent des zones effondrées reflète un jeu récent de la fracturation. La montée 

triasique, généralisée dans tout le fossé, est plus accentuée au centre formant un dôme. Cette 

série triasique se trouve fracturée par des failles normales qui ont joué récemment, en effet, 

ces failles affectent en même temps les dépôts récents et les sédiments triasiques. Ces données 

indiquent que l’halocinèse a commencé, probablement, avant la formation du fossé et que le 

rifting a réactivé, postérieurement, ces diapirs.   
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Fig. 92 : Ligne sismique à travers le fossé de Rohia 
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F. Ségui et dépôts quaternaires 
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1. 2- Le Sahel tunisien  

Le Sahel est la partie centro-orientale de la Tunisie (Figs. 2, 34 et 93) ; il est limité à 

l’Ouest par "l’Axe N-S" et à l’Est par la Méditerranée, ses limites nord et sud sont marquées, 

respectivement, par le golfe de Hammamet et le golfe de Gabès. Ce domaine se caractérise 

par une topographie relativement douce pourvue de faibles ondulations à grands rayons de 

courbure. L’affleurement sédimentaire y est composé essentiellement de séries récentes dont 

les plus anciennes datent du Miocène moyen. Le sahel parait donc un domaine "jeune", terrain 

favorable à l’étude de la tectonique récente.  

En affleurement, le sahel est dépourvu de fossés d’effondrement comme ceux de 

l’Atlas central, mais certains auteurs considèrent que les zones subsidentes de type Sebkha 

situées dans le Sahel correspondraient à des structures tectoniques extensives (ex : Amari et 

Bedir, 1989). Par contre, l’existence de mégastructures extensives (graben et demi-graben) 

parait plus évidente en subsurface (ex : Bedir, 1995). La présente étude s’intéressera à 

l’investigation structurale et microtectonique du surface dans la zone de Sahel afin d’analyser 

statistiquement la fracturation extensives et de déterminer les paléo-champs de contraintes qui 

régnaient dans ce domaine pendant la ou les périodes d’extension tectonique récente. Les 

stations d’observations et de mesures microtectoniques sont réparties en cinq grandes zones 

(Fig. 93).  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fonction de l’âge de la déformation extensive, les différentes structures étudiées 

sont regroupées en trois ensembles : déformation extensive au Quaternaire récent, 

déformation extensive au Pliocène et déformation extensive d’âge Plio-Quaternaire (s.l) sans 

datation précise à cause d’absence d’indices chronologiques. 

 

Fig. 93 : Localisation géographique des sites 
microtectoniques dans la zone du Sahel. 
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1. 2. 1- Evénement extensif au Quaternaire récent  

Les côtes orientales de la Tunisie se caractérisent par des séries gréso-carbonatées 

marines d’âge "Tyrrhénien" (150000-100000 ans BP) déposées sous forme de bourrelets 

parallèles aux lignes des côtes (ex : Paskoff et Sanlaville, 1983). Dans la zone de Khniss, 

située au Sud de la ville de Monastir (Fig. 93), ces dépôts tyrrhéniens sont fracturés par un 

réseau de failles normales de direction globale NW-SE et par des joints tectoniques bien 

organisés selon deux directions majeures NE-SW et NW-SE (Fig. 94). Parfois ces failles 

normales affectent des séries plus récentes tel que dans l’exemple de la figure 94a’ qui montre 

l’effondrement de limons rouges, attribués à l’âge de la période glaciaire Würm (100000-

10000ans BP), par rapport au grès tyrrhénien sous l’effet du jeu de l’une de ces failles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 94 : Structures extensives affectant les dépôts 
tyrrhéniens dans la zone de Khniss. 
a’ et b’  sont des photos interprétées à partir des photos 
a et b. Les demi-flèches rouges indiquent le sens du 
mouvement sur des plans de failles au sein du dépôt 
tyrrhénien, la demi-flèche jaune indique 
l’effondrement des limons würmiens par rapport au 
grès tyrrhénien. 
c : projection stéréographique des joints tectoniques.   
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Les joints tectoniques et les "dilatant bands" dans les dépôts tyrrhéniens sont visibles 

sur les côtes de la Chebba et de Salakta (Fig. 95), ainsi qu’au Sud de la ville de Mahdia (Fig. 

93). L’orientation majeure de ces structures extensives est NW-SE, mais il existe une 

direction moins importante globalement NE-SW. Les études statistiques et cinématiques de 

toute cette fracturation seront présentées dans les parties suivantes de ce chapitre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la zone de Salakta, les encroûtements carbonatés à faciès continental d’âge 

Villafranchien sont fréquemment fracturés par des petites failles normales de direction N140-

160 (Fig. 96).  
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Fig. 95 : Des joints tectoniques et des "dilatant bands" dans les grès tyrrhéniens de la zone de 
Chebba (a) et de Salakta (b) avec les projections stéréographiques correspondantes.    

 SW NE 

Fig. 96 : réseau de failles normales affectant la 
croûte carbonatée villafranchienne. 
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1. 2. 2- Evénements extensifs au Pliocène  

L’investigation structurale au sein des dépôts pliocènes a confirmé l’existence de 

structures extensives synsédimentaires prouvant ainsi l’intervention de l’activité tectonique 

extensive au cours de cette période. 

A Ksour Essef, au Sud de la ville de Mahdia (Fig. 93), dans le sable pliocène jaune 

correspondant à l’équivalent latéral de la formation Ségui, une fracturation extensive 

importante de direction globale N160 à N020 a été analysée (Fig. 97), la majorité des failles 

sont scellées par un niveau supérieur appartenant à la série pliocène ; ces données montrent 

que l’âge Pliocène se caractérisait par un événement extensif d’orientation NE-SW. 

Cependant, certaines failles affectent aussi bien le sable pliocène que les niveaux supérieurs 

les plus récents. Dans certains cas, de petits grabens d’échelle métrique favorisent 

l’installation de paléo-chenaux quaternaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la zone d’Agareb (Fig. 93), l’affleurement de la formation Ségui est très étendu 

et la fracturation y est importante. L’exemple de la figure 98 montre une structure de graben 

limité par deux failles normales conjuguées de direction N070 et scellée par un niveau 

supérieur appartenant à la formation Ségui. L’ensemble de la structure est recouvert par des 

limons conglomératiques à Hélix attribués au Pleistocène (s.l). Ceci confirme que l’extension 

responsable de cette déformation est d’âge Pliocène.            

 

 

 

 

 

Fig. 97 : Structure extensive en petits "horsts et grabens" dans le sable pliocène de Ksour Essef. 
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Dans la zone de Salakta, les grès carbonatés bioclastiques à pecten de faciès marin et 

d’âge Pliocène présentent une déformation extensive synsédimentaire. Certaines fentes de 

tension sont remplies par un matériel boueux conglomératique de même nature que 

l’encaissant (Fig. 99a) ce qui montre que l’ouverture de ces fractures s’est effectuée au cours 

de la sédimentation de cette unité pliocène. Au sein de ce même dépôt pliocène, des structures 

en failles normales conjuguées produisaient une brèche intraformationnelle caractéristique 

d’une déformation synsédimentaire (Fig. 99b). La direction globale de ces structures est NE-

SW. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 99 : Structures extensives synsédimentaires dans "le Pliocène 
marin" de la zone de Salakta. a : fentes de tension ouvertes et remplies 
par un matériel boueux conglomératique du Pliocène ; b : failles 
conjuguées générant une brèche intraformationnelle. 
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Fig. 98 : Structure extensive au sein de la 
formation Ségui. 
a : Photo du terrain 
b : Coupe géologique interprétative 
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Dans les zones de Monastir et de Skanes (au Nord du centre ville de Monastir) (Fig. 

93), le Pliocène marin est très affecté par la tectonique extensive. L’analyse structurale montre 

que la direction majeure de la fracturation est globalement NW-SE, mais il existe une autre 

direction moins importante NE-SW qui est représentée principalement par des joints 

tectoniques. Les structures les plus abondantes sont les failles normales qui s’organisent 

parfois en fractures conjuguées (Fig. 100a et 100b), certaines failles ont rejoué en 

décrochement normal (ex : Fig. 100c). Cette analyse a permis de déterminer une chronologie 

relative de deux événements tectoniques extensifs dont le premier serait de direction NE-SW 

et le deuxième serait postérieur, de direction NW-SE. Cette chronologie est confirmée par 

recoupement des joints tectoniques mesurés dans ce site (Fig. 100d). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En récapitulatif, au Sahel, le Pliocène est caractérisé par deux événements tectoniques 

extensifs : le premier est majeur, de direction d’extension NE-SW, attesté aussi par Ghribi 

(2010), le second est moins important et il est associé à une direction d’extension NW-SE. 

L’analyse cinématique détaillée sera présentée dans la partie 3 de ce chapitre.    

Fig. 100 : Structures extensives dans le Pliocène 
marin de la zone Monastir-Skanes : 
a : un mini-graben limité par deux failles normales 
conjuguées de direction N140 ; 
b : Réseau de failles normales N140 de différentes 
échelles ; 
c : Une faille normale de direction N135 a rejoué en 
décrochement normal sénestre ; 
d : Joints tectoniques.   
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1. 2. 3- Autres déformations extensives des séries plio-quaternaires (s.l)  

Au cours de l’étude structurale de terrain, certaines structures extensives rencontrées 

n’ont pu être datées. Le seul indice pour contraindre l’âge de la déformation est l’âge des 

unités sédimentaires déformées. 

Dans les régions d’Agareb, Jammel et de Zeramdine (Fig. 93), l’analyse structurale 

montre la dominance des structures extensives de direction majeure NW-SE. Les sédiments 

déformés sont détritiques, ils sont de différents âges. La formation la plus ancienne est la 

formation Saouaf, d’âge Tortonien, contemporaine à la phase de compression majeure connue 

en Tunisie. Cet événement tectonique majeure se traduit par des discordances angulaires à 

l’intérieur de la formation Saouaf (Fig. 101). Cette même formation présente, de la base vers 

le sommet, une fracturation extensive très importante (ex : Fig. 102) prouvant ainsi la 

postériorité de l’événement extensif par rapport à la compression tortonienne. L’orientation 

globale de ces structures extensives est NW-SE ce qui montre que la direction de l’extension 

responsable à la formation de ces structures est globalement NE-SW. L’âge de cette extension 

serait donc "post-Tortonien", bien qu’elle s’inscrive dans une logique de contrainte 

horizontale maximale (σH) de même direction que celle qui a donné naissance aux plissements 

tortoniens.      
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Fig. 102 : Fracturation en failles normales affectant la 
formation Saouaf dans la zone de Jammel. 
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Fig. 101 : Discordances angulaires au sein de la formation Saouaf 
dans la zone de Zeramdine-Jammel 
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Dans les zones de Zeramdine et de Agareb, les structures extensives cassantes sont 

très abondantes, les corps sédimentaires déformés ont des âges compris entre le Tortonien 

supérieur et le Pliocène terminal. La direction majeure de la fracturation extensive est NW-SE 

(Fig. 103). L’âge de formation de ces structures est alors Miocène terminal-Quaternaire.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 103 : Structures extensives cassantes dans la formation Ségui et ses équivalents latéraux à 
Zeramdine (a, b, b’ et e) et Agareb (c, d et f). 
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2- Bilan statistique de la fracturation  

L’étude microtectonique a été menée dans deux grands domaines : la zone des fossés 

de l’Atlas tunisien (Fig. 34) et le Sahel (Fig. 93). La fracturation est composée essentiellement 

de failles, de "dilatant bands" et de joints tectoniques. Les deux dernières représentent des 

structures en tension ou en tension-cisaillement créées par un tenseur associé à des contraintes 

différentielles faibles et sous pression de fluides importante. Au niveau des fossés, la 

fracturation analysée est répartie aussi bien sur leurs bordures que dans les sédiments de 

remplissage des rifts. Les failles affectent des séries sédimentaires d’âges Mésozoïque et 

Cénozoïque mais surtout d’âges Néogène et Quaternaire tandis que les joints mesurés sont 

trouvés dans des formations d’âges Néogène et Quaternaire. Dans le Sahel, les failles et les 

joints sont mesurés dans des terrains d’âge Miocène supérieur-Quaternaire.   

L'étude statistique des fractures est représentée sous formes de rosaces de fréquence et 

de diagrammes "inclinaison-pitch" appelés diagrammes "LATRAN" (Angelier, 1990). Dans 

les figures correspondant aux différentes analyses de failles, les diagrammes représentent les 

directions des plans (a), les azimuts de plongement des plans (b), les pendages des plans (c), 

pitch des stries (d) et la distribution des failles dans un diagramme "inclinaison-pitch" (e). 

Dans les figures correspondant aux différentes analyses de joints tectoniques et de "dilatant 

bands", les diagrammes représentent les directions des plans (a), les directions et les sens de 

plongement des plans (b) et les pendages des plans (c).  

2. 1- Analyse statistique des failles  

2. 1. 1- Les fossés  

La figure 104 récapitule l’analyse géométrique statistique de toutes les failles 

mesurées au niveau des différents fossés étudiés dans l’Atlas tunisien. La direction majeure 

des failles est comprise entre N120 et N165, concordant avec l’orientation morphologique 

moyenne des fossés. Le pendage des plans de failles est en majeure partie supérieur à 60° ; le 

pitch des stries est très fort, souvent supérieur à 70° ; le diagramme "LATRAN" montre que 

toutes les failles à l’intérieur des fossés et sur leurs bordures immédiates ont joué en 

mouvement normal et que la majorité est de type "dip-slip". 

Ces interprétations permettent d’expliquer la modalité de l’extension et de l’ouverture 

des fossés de l’Atlas tunisien, en effet, le régime tectonique dominant, purement extensif, 

pourrait être de direction NE-SW compte tenu de la direction majeure des failles. 

 

 



Déformation en extension récente et active de la Tunisie                                                                                   Youssef Belguith  

 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une analyse linéamentaire réalisée sur les cartes géologiques et les photos satellites au 

niveau des mêmes fossés, montre que les longueurs cumulées des failles majeures sont très 

importantes pour des directions comprises entre N120 et N165, la direction majeure est 

presque N145 avec quelques degrés de variations d’un fossé à un autre (Fig. 105). La 

comparaison de ces données avec celles de la microtectonique montre une homogénéité très 

nette.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 105 : Variation des longueurs 
cumulées des failles majeures sur les 
bordures des fossés, interprétées à 
partir de la carte géologique et des 
photos satellites, en fonction de leurs 
directions.   
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Fig. 104 : Analyse géométrique statistique générale de toutes les failles 
mesurées au niveau des fossés. 
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2. 1. 2- Le Sahel  

L’étude de l’extension tectonique implique la réalisation d’un tri structural qui doit 

être fait à partir du stade initial, c'est-à-dire le stade de l’investigation structurale sur le terrain. 

Pour cela, les structures compressives sont exclues de cette analyse. Toutes les failles sont 

mesurées dans des formations sédimentaires d’âge Miocène supérieur-Quaternaire.  

D’après l’analyse géométrique statistique (Fig. 106), la direction majeure des failles 

est N125-165 avec une fréquence maximale au N140-145 ; il y a une faible fréquence de 

failles orientées globalement NE-SW. Le plongement des failles se fait de part et d’autre de la 

direction majeure de la fracturation d’une façon presque symétrique. Le pendage des plans 

des failles est souvent fort, supérieur à 60°. Le pitch des stries est très fort, souvent supérieur à 

80°. Le diagramme "LATRAN" confirme que la plupart des failles mesurées dans la zone du 

Sahel sont de type "dip-slip". 

Ces données statistiques montrent que les failles normales dans le Sahel sont orientées 

d’une façon préférentielle NW-SE, ces failles ont joué souvent en mouvement normal pur. 

Cette structuration serait due à un événement tectonique extensif de direction globale NE-SW. 

L’étude cinématique détaillée sera présentée dans la partie 3 de ce chapitre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 106 : Analyse géométrique statistique de toutes les failles mesurées dans le Sahel 
tunisien. 
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2. 2- Analyse statistique des joints tectoniques et des "dilatant 

bands" dans les fossés et le Sahel  

Dans la présente étude, les joints tectoniques et les "dilatant bands" sont mesurés dans 

des séries sédimentaires d’âge Oligocène-Néogène-Quaternaire.  

���� les joints et les "dilatant bands"  mesurés au niveau des fossés (Fig. 107A) 

présentent trois directions statistiques préférentielles :   

- une direction majeure NW-SE avec un maximum de fréquence au Nl35, indiquant très 

probablement une déformation régionale en extension NE-SW ; 

- une direction N070-080, importante mais elle n’a pas la même valeur d’importance 

que celle de la première direction ; 

- une direction N030-040, mineure mais elle est bien nette.    

���� les joints et les "dilatant bands" mesurés dans le Sahel (Fig. 107B) sont organisés 

selon deux directions : 

- une direction majeure NW-SE représentée par une famille N125 et une famille N150; 

- une direction NE-SW avec un maximum de fréquence au N050 ; elle est généralement 

de faible importance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 107 : Analyse géométrique statistique des joints tectoniques et des "dilatant bands" 
mesurés au niveau des fossés (A) et de la zone de Sahel (B). 
a : directions des plans ; b : directions et sens de plongement des plans ; c : pendage des plans.  

A 

B 
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Notons la grande similitude entre le spectre de fréquences directionnelles majeures 

dans la zone des fossés et celui de la zone du Sahel. Les plans des joints et des "dilatant 

bands", dans les deux zones, plongent d’une façon symétrique de part et d’autre de leurs 

directions avec des pendages très importants souvent supérieurs à 70°. L’événement extensif 

majeur, très probablement d’âge post-Tortonien et de direction globale NE-SW, est 

responsable à la formation de la famille de joints et de bandes N135 (plans de type T (en 

tension pure)) au niveau des fossés et des familles N125 et N150 (plans de type T-C (en 

tension-cisaillement)) au Sahel. Un mouvement extensif mineur de direction NW-SE est, très 

probablement, survenu localement donnant naissance au niveau des fossés aux familles de 

joints et de bandes N030-040 et N070-080 (plans de type T-C) et à la famille N050 (plans de 

type T) dans le Sahel. Cette chronologie relative des événements tectoniques extensifs est 

déterminée par les recoupements de joints et de "dilatant bands".  

2. 3- Récapitulatif de l’analyse statistique  

L’analyse géométrique statistique de toute la fracturation mesurée dans les fossés et le 

Sahel est présentée dans la figure 108. Les mêmes interprétations tirées à partir des analyses 

élémentaires de la fracturation pour les fossés et le Sahel (parties 2.1.1, 2.1.2 et 2.2) sont 

applicables pour l’interprétation de cette figure, c'est-à-dire que toutes les analyses 

géométriques effectuées dans les différentes zones d’étude sont homogènes et superposables 

ce qui confirme que toutes les structures analysées, aussi bien dans les fossés que dans le 

Sahel, résultent des mêmes événements tectoniques. 
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Dans le but de déterminer une chronologie de la déformation extensive en Tunisie à 

partir des données géométriques statistiques, une logique d’analyse est adoptée en se basant 

sur l’analogie entre les données tirées de la zone de Sahel et celles des fossés ; en effet, les 

structures extensives analysées dans le Sahel sont strictement d’âge "post-Tortonien" tandis 

que celles des fossés sont trouvées dans des séries sédimentaires d’âge allant du Mésozoïque 

jusqu’au Quaternaire. Pour cela, un tri structural est effectué basé sur un critère 

chronologique : les structures extensives trouvées dans des sédiments d’âge "post-Tortonien" 

B 

 A 

Fig. 108 : Analyse géométrique statistique générale de toutes les structures extensives (failles, 
joints tectoniques et "dilatant bands") mesurées au niveau des fossés et de la zone de Sahel. 
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sont rassemblées et analysées (Fig. 109) ; les autres structures, trouvées dans des sédiments 

plus anciens de bordures de fossés, sont analysées à part (Fig. 110).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 109 : Analyse géométrique statistique de toutes les structures extensives (failles, joints tectoniques 
et "dilatant bands") d’âge "post-Tortonien" mesurées au niveau des fossés et de la zone du Sahel. 
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La comparaison entre les analyses des deux groupes de structures extensives 

(comparaison entre la figure 109 et la figure 110) montre que leurs caractéristiques 

géométriques sont globalement similaires, les points communs sont :  

Fig. 110 : Analyse géométrique statistique de toutes les structures extensives (failles, joints tectoniques et 
"dilatant bands") mesurées dans des sédiments d’âge "anté-Tortonien" au niveau des fossés. 
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o La direction majeure des failles est NW-SE, une autre direction 

mineure NE-SW apparaît aussi ; 

o Le pendage des plans de failles est fort, souvent supérieur à 60° ; 

o Le pitch des stries est très fort, souvent supérieur à 70° ; 

o Les diagrammes "LATRAN" montrent que la majorité des failles sont 

de type "dip-slip" ; 

o La direction majeure des joints et des "dilatant bands" est NW-SE ; 

o Le pendage des joints et des "dilatant bands" est fort, souvent supérieur 

à 70°. 

Les points de différence sont : 

•••• Le spectre de fréquences directionnelles majeures est plus dispersé pour 

les failles de la figure 110 ; une partie importante de ces failles présente 

un pendage inférieur à 60° ; 

••••  Dans les diagrammes "LATRAN", une fréquence importante de failles 

de la figure 110 présente des composantes décrochantes élevées par 

rapport aux failles "post-tortoniennes" ;  

•••• Pour les joints et les "dilatant bands" "post-tortoniens", il y a une seule 

direction mineure d’orientation N040-070, tandis que pour ceux de la 

figure 110 il y a deux directions mineures d’orientations N030 et N070-

080 ;  

 

En conclusion, les structures extensives analysées dans la zone du Sahel et celles 

appartenues aux fossés d’effondrement de l’Atlas tunisien ont les mêmes caractéristiques 

géométriques majeures. Les petites différences au niveau de l’aspect géométrique de quelques 

structures extensives en bordure des fossés pourraient provenir de l’héritage structural, c'est-à-

dire que les mouvements extensifs majeurs qui ont donné naissance aux fossés ont entraîné le 

rejeu de quelques structures préexistantes à l’emplacement des actuels rifts. Par conséquent, 

l’extension majeure responsable de la formation des fossés serait d’âge "post-Tortonien", ce 

qui est concordant avec les analyses structurales de terrain.    
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3- Inversion en contraintes principales 
Cette partie vise à déterminer les états de contrainte qui ont contrôlé l’extension 

récente en Tunisie et par conséquent la formation des fossés de l’Atlas tunisien. Les tenseurs 

sont calculés à partir de populations de failles analysées au niveau des rifts et dans la zone du 

Sahel. Les méthodes de reconstitution des axes principaux des paléo-contraintes sont 

présentées dans le chapitre I.  

3. 1- Le fossé de Foussana  

Trois sites microtectoniques ont été effectués sur les deux bordures du fossé (Fig. 

111). Les mesures sont faites dans le Crétacé (Formations Aleg et Abiod) et dans le Miocène 

inférieur et moyen (Formations Messiouta et Beglia). Les tenseurs calculés dans les différents 

sites montrent l’existence de deux directions d’extension: une extension majeure NE-SW 

calculée à partir de données cinématiques de failles affectant le Crétacé et le Miocène 

inférieur et moyen, et une direction d’extension mineure NNW-SSE. Le premier mouvement 

est caractérisé par une contrainte minimale σ3 horizontale orientée NE-SW et il précède le 

deuxième mouvement. Cette chronologie relative a été possible grâce au recoupement des 

stries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 111 : Carte géologique simplifiée du fossé de Foussana et stéréogrammes correspondants 
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3. 2- Le fossé de Kalâa Khasba  

Les failles ne sont pas bien conservées sur les bordures de ce fossé. Le seul site 

microtectonique se trouve au niveau de l’extrémité sud de la bordure orientale, au pied de 

Jebel Boulahnech (Fig. 112). Le calcul du tenseur montre une direction d’extension pure NE-

SW. Les marqueurs cinématiques appartiennent à des plans de failles affectant le Crétacé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3- Le fossé de Rohia  

Les sites microtectoniques sont localisés essentiellement dans le Crétacé et le 

Paléogène. Un seul site se trouve dans le Néogène (dans le Miocène moyen) (Fig. 113). Le 

calcul des tenseurs à partir des données cinématiques recueillies sur les deux bordures du rift 

fait apparaître deux directions d’extension pure : l’une est NE-SW, elle est majeure et 

enregistrée dans tous les sites ; l’autre est NW-SE, elle est mineure et calculée à partir d’un 

petit nombre de failles. Le recoupement des stries a clairement prouvé l’antériorité du premier 

mouvement. 

 

 

 

Fig. 112 : Carte géologique simplifiée du fossé de Kalâa Khasba et stéréogramme correspondant 
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3. 4- Le fossé de Siliana  

Les mesures microtectoniques ont été faites dans les carbonates du Crétacé supérieur 

et de l’Eocène inférieur (Fig. 114). Les tenseurs calculés montrent bien la prédominance 

d’une extension pure NE-SW (σ3 et σ2 sont horizontales) dans tous les sites. Dans un seul site 

il y a enregistrement d’une extension pure mineure orientée NW-SE. 

 

   Fig. 113 : Carte géologique simplifiée du fossé de Rohia et stéréogrammes correspondants 
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3. 5- Le fossé de Zaghouan  

Les sites microtectoniques sont localisés seulement sur la bordure SW du rift (Fig. 

115). Les mesures ont été faites dans le Crétacé et le Miocène moyen. Les tenseurs calculés 

dans les trois sites sont homogènes montrant une extension pure caractérisée par une 

contrainte minimale σ3 horizontale et orientée NE-SW, la contrainte maximale σ1 est 

parfaitement verticale.    

       Fig. 114 : Carte géologique simplifiée du fossé de Siliana et stéréogrammes correspondants 
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3. 6- Le fossé de Grombalia  

Les failles mesurées se trouvent dans les grés de la formation Fortuna (Oligocène) et 

dans les sables blancs du Miocène terminal – Pliocène (Fig. 116).  Les tenseurs calculés dans 

les trois sites sont homologues, ils indiquent un régime tectonique extensif pur avec une 

contrainte minimale σ3 horizontale, orientée NE-SW. La similitude entre les tenseurs calculés 

à partir de données de fracturation affectant l’Oligocène et celle affectant le Miocène 

terminal-Pliocène est très importante pour la détermination de l’âge de cette extension 

majeure qui devrait être, alors, d’âge Miocène terminal – Pliocène.    

 

 

 

Fig. 115 : Carte géologique simplifiée du fossé de Zaghouan et stéréogrammes correspondants 
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3. 7- La zone du Sahel  

L’objectif de l’étude microtectonique dans cette zone est la détermination de tenseurs 

relatifs à toute extension récente qui pourrait exister puisque les affleurements géologiques y 

sont d’âge très récent (Miocène terminal – Quaternaire). Ces données seront comparées avec 

celles de la zone des fossés. L’inversion des données tectoniques analysées a généré des 

tenseurs qui se subdivisent en deux groupes : un premier groupe se caractérise par une 

extension pure NE-SW (σ3 et σ2 sont horizontales), il concerne la majorité des sites 

microtectoniques de la zone du Sahel, et un deuxième groupe de tenseurs mineur caractérisé 

par une contrainte minimale σ3 orientée globalement NW-SE (Fig. 117). Le recoupement des 

stries sur quelques plans de failles montre que l’extension majeure NE-SW est la plus 

ancienne. La similitude avec la zone des fossés est indéniable.    

Fig. 116 : Carte géologique simplifiée du fossé de Grombalia et stéréogrammes correspondants 
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L’étude microtectonique au niveau des fossés et du Sahel sera récapitulée dans le 

cadre d’une publication présentée ci-dessous. Des donnés géophysiques et des analyses de 

terrain seront aussi présentées dans ce papier afin de déterminer les caractéristiques de 

l’extension récente de Tunisie.   

 

Fig. 117 : Tenseurs calculés à partir des données microtectoniques dans la zone du Sahel. 
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Abstract 

A study of brittle fracturing in onshore Tunisia, including field and seismic data, 

suggests that the conspicuous NW-SE-trending rift system postdates the Tortonian 

compressional event. Therefore, the extensional event would be recent, occurring from the 

latest Miocene to the Quaternary. From fault-slip data set, we demonstrate that the dominant 

stress regime coeval with the Neogene rifting was purely extensional, with the minimum 

stress being normal to the average trend of the rift faults, excluding any kind of lateral 

displacements along the rift boundaries. We discuss the integration of the rift-system in the 

context of the eastward crustal thinning in Tunisia and the development of the offshore 

Sicilian-Tunisian rift system.  
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1- Introduction 

Since the Triassic, the onshore Tunisian domain have been situated in a continental 

setting subject to several periods of extension and basinal deposition in relation with the 

development of the adjacent passive margins. From Late Cretaceous times onward (e.g. 

Faccenna et al., 2001; Bouaziz et al., 2002, Goes et al., 2004), this domain has formed part of 

the Africa-Eurasia convergent system (Fig. 1). Apart from possible older compressive events 

(e.g. Khomsi et al., 2009), the main compressive structures in onshore Tunisia are due to two 

recent deformational events, which occurred during the Tortonian and after the Villafranchian  

(e.g. Ben Ayed, 1986; Mzali and Zouari, 2006) (Fig. 1).    

In Tunisia, a conspicuous structural feature of the Atlasic domain is the presence of a 

set of recent NW-trending rifts (Figs. 1 and 2). These rift-zones are recognized not only 

onshore but also offshore (e.g. Ben Romdhan et al., 2006; Fig. 1). Cartographically, they seem 

to belong to the same extensional system that developed between Sicily and Tunisia during 

the Pliocene and Quaternary (e.g. Chihi, 1995; Catalano et al., 2008; Civile et al., 2008). The 

geometry and distribution of the onshore rifts are not random. Their length varies between 20 

and 30 km, with a length/width ratio comprised between 2 and 2.5. These rifts seem to be 

arranged within two narrow zones extending from Kasserine in the SW to "Cap Bon" in the 

NE, displaying in both zones an average spacing of 50 +/-3 km (Figs. 1 and 2). Evaporite 

diapirs crop out frequently at the extremities of the rifts. Available seismic profiles image the 

presence of an evaporitic level of Triassic age at shallow depth within most of the rifts (e.g. 

Figs. 3 and 4), suggesting the extrusion and/or sill-like intrusion of evaporites during their 

genesis. The crustal thinning gradient in Tunisia is sub-orthogonal to the trend of the onshore 

and offshore rift systems (Fig. 1), suggesting that these rifts could be the upper-crustal 

expression of crustal-scale stretching associated with the observed crustal thinning (e.g. Chihi, 

1995; Civile et al., 2008). 
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Both the age and origin of this rift system are controversial. Early authors considered 

that the Late Miocene Tortonian folds were cut by rift-related normal faults (Figs. 1 and 2). 

Extension was thus considered as postdating the Tortonian, and was therefore assumed to be 

Plio-Quaternary in age (e.g. Burollet, 1956; Ben Ayed, 1975; Jauzein and Perthuisot, 1976; 

Caire, 1977). On the contrary, some authors proposed that the rifts formed before the 

Tortonian compression, during the Lower and Middle Miocene (e.g. Chihi, 1995; Ben Ayed, 

1986; Philip et al., 1986), basing their argument on the apparent non-continuity of Atlasic 

Tortonian folds’ hinges, with the notable exception of the Foussana and Siliana rifts (Fig. 2) .  

As additional evidence for the pre-Tortonian age, these authors claimed that the border faults 

of these rifts experienced significant lateral slip during the Tortonian compressional event. 

Another explanation for the non-continuity of fold axes has recently been presented by Ben 

Romdhan et al. (2006), who studied the offshore Jriba rift: they suggested that this rift is Plio-

Quaternary in age, and that the border faults acted as lateral ramps during the development of 

Post-Villafranchian folds. 

In the present study, we present new tectonic and observational data from six Atlasic 

rifts and also from the Sahel domain (Fig. 2), including unpublished seismic profiles, which 

constrain both the age and origin of the Neogene rift system.  

2- Neogene tectonic extension in Tunisia 

Field observations within the rifts themselves outline the great difficulty of inferring 

the age of extension from geological evidence alone. Most studied rifts are filled with very 

recent Quaternary alluvial sediments that generally display no tectonic structures. Figures 5A 

and 5B illustrate some of the few observable structures suggesting that the rifting was active 

during the deposition of the Messinian-Pliocene (Ségui formation) and Quaternary sediments, 

respectively. These deposits are characterized by a silicoclastic facies with marked lateral 

variations in the Tunisian Atlas and in the Sahel domain. In the subsiding Sahel zone, where 
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no distinct rift morphology is recognized in the topography – even though a major buried 

Plio-Quaternary rift system is thought to exist (Bedir, 1995) - we observe that the Upper-

Miocene to Quaternary formation are cross-cut by numerous normal faults (Fig. 6A); some 

minor reverse faulting is also observed, related to the post-Villafranchian event. Statistical 

analysis shows that the normal faults strike NW-SE, their planes plunging either to the NE or 

SW with dips of more than 60° (Fig. 6B). Kinematic markers within the fault planes show that 

the majority of faults are dip-slip with pitch-angles comprised between 80° and 90° (Fig. 6B). 

A very small number of normal faults display an orthogonal NE-SW trend; they are 

characterized by pure dip-slip movement (see Fig.7).  

In outcropping sandstones both in the rift-zone and the Sahel domain, we observe sub-

vertical to strongly dipping strain localization bands, a common feature in highly porous 

materials (Figs. 6C and 6D) (e.g. Fossen et al. 2007). These bands display no lateral shear and 

their geometry appears similar to dilatational shear bands with or without a component of dip-

slip extensional shear. These bands are well arranged into two master orthogonal directions 

trending NW-SE and NE-SW (Figs. 6C and 6D), and are always parallel to the joints and the 

normal faults. They appear to relate to the two observed sets of normal faults described above. 

To clarify (1) the time-span of this extensional tectonic event, (2) the possible 

relationships between the rifts and former Mesozoic extensional structures and, (3), the 

possible role of Triassic salt in rift development, we selected two calibrated seismic profiles 

crosscutting the Rohia and Kalâa Khasba rifts (Figs. 3 and 4, location given in Fig.2). The 

profile shown in Fig. 3 is across-strike of the Rohia rift but does not cross-cut the boundary 

faults. This line was chosen because it is satisfactorily calibrated against well data. We can 

distinguish two sedimentary series: the upper part of the succession with sub-parallel 

reflectors represents the Upper Miocene to Quaternary deposits, whereas the lower part 

represents cored Triassic evaporites. The tectonic structures observed in this profile are 
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essentially tilted blocks bounded by synthetic and antithetic normal faults affecting both series 

of sediments. The profile on Fig. 4A cross-cuts the western boundary fault of the Kalâa 

Khasba rift and is also calibrated against well data. From base to top, the lithostratigraphic 

succession comprises Triassic salt, alternating carbonates and shales of Cretaceous and 

Paleogene age, Middle Miocene sand and, finally, Post-Tortonian silicoclastic deposits. The 

extension is associated with salt tectonics, and seems to have started early in this zone causing 

variations in the thickness of the Cretaceous and Paleogene sediments situated between the 

reference lines S1 and S2 (Figs. 4A and 4B). The thickness of the Middle Miocene (a, in Fig. 

4A) is relatively constant, suggesting that, during this period, the deposition was not fault-

controlled. In the Upper Miocene, the sedimentation appears to have been controlled by the 

NE-dipping border fault, with renewed halokinetic injection within the main faults. This 

resulted in variations in the thickness of sediments (b, in Fig. 4A) situated between reference 

lines S3 and S4 (Figs. 4A and 4B). We note the existence of a clear discordance (S4) over an 

erosional surface within the post-Tortonian deposit, with, however, a distinct increase in 

sediment thickness towards the border fault (c, in Fig. 4A). Finally, Late Quaternary 

sediments (situated between reference lines S4 and S5, d, in Figs. 4A and 4B) seem to 

postdate the boundary fault itself. Two important items of information can be extracted from 

these seismic data. Firstly, in both profiles, the Upper Neogene to Quaternary deposits seem 

to be syn-rift. Secondly, there is a close link between halokinesis and extensional tectonics 

associated with rift development. Triassic evaporites are known to play a dominant role 

throughout the tectonic evolution of Tunisia since the Jurassic (e.g. Amor, 1999). The flooring 

of the Rohia rift with Triassic gypsum at shallow depth, geometrically located over the 

Mesozoic series, and the injection of evaporites along the Kalâa Khasba boundary fault, all 

suggest that the salt was intruded (and, possibly, extruded in the case of Rohia) during the 

main extensional Neogene event. We should also note the presence of salt diapirs cropping 
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out at the extremities of several Neogene rifts, including the Rohia rift (Fig. 2).  Finally, the 

Kalâa Khasba profile shows the reactivation of the pre-existing system of Mesozoic 

extensional faults during the most recent extensional phase, a commonly observed feature at 

all scales in Tunisia (e.g. Gourmelen et al., 2000; Rigane et al., 2009). Both seismic 

observations and field data suggest that the deformation leading to the observed rifts is 

regional in scale and Late Miocene to Quaternary in age, although the latest Quaternary 

formations seem to postdate the rift system. 

3- Stress inversion from faults 

Palaeostresses were inverted from fault-slip data and mode-I fractures. Stress inversion 

from faults was performed using the Direct Inverse method from Angelier (1989 and 1991). 

We carefully treated the data set in order to comply with the basic concepts underlying stress 

inversion methods (e.g. Carey and Brunier, 1974, Angelier, 1989). We took care notably to 

consider only faults with small slips, and systematically collected the whole set of fractures 

using this criterion within the studied sites. It should be borne in mind that only “reduced” 

stress tensors may be obtained from fault-slip data, by using the orientation of the maximum 

(σ1), intermediate (σ2) and minimum (σ3) principal stresses (thus also, stress regimes) as well 

as an estimate of the R (or Ф) ratio between the principal stresses (Angelier, 1989; Ritz and 

Tabaoda, 1993). 

Kinematic data were collected at 32 different sites (Fig. 7). The kinematic analyses not 

only concern post-Tortonian faults, but also fractures expressed in older sediments in the 

immediate vicinity of the main rift border faults (Fig. 7). These extensional to strike-slip 

faults were selected because: (1) they predominantly post-date the tilt of formations 

associated with the Tortonian compressional event and (2) because there is a clear increase in 

their density towards the boundary faults. However, because uncertainties remain on the age 
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of some of these faults with respect to the Neogene rifting, the associated stress tensors are 

distinguished from those computed from the post-Tortonian sediments (Fig.7).  

Considering the whole set of data, two stress regimes can be distinguished. The dominant 

regime is characterized by a purely extensional stress with a subhorizontal principal stress σ3 

trending N050E (+/- 10°). The maximum horizontal stress (i.e. σ2) trends N140E (+/- 10°). 

The second stress regime is minor, also purely extensional with σ3 trending ~N160. The 

major NE-SW extension locally predates NW-SE-trending extension, in view of the 

intersections of striae and dilatational bands.  

At the studied sites, the brittle fracturing affects the Post-Tortonian formations in the 

same way as well as the oldest parts of the stratigraphic succession. This justifies a posteriori 

the choice to treat these post-fold data as Neogene fractures (Fig. 7).  

By comparing the averaged orientation of the rift boundary faults (major structures) 

with the whole set of minimum stresses obtained from fault-slip data (rift-zone and Sahel 

zone), we demonstrate that the onset and evolution of the rift system in Tunisia was coeval 

with a purely extensional post-Tortonian stress regime (σ3 trending NE-SW), but was not 

associated with any shear component along the border faults (Fig. 8). Minor sub-

perpendicular extension is interpreted as a consequence of transient permutations of σ2 and 

σ3 axes during the main extensional event. 

4- Discussion and conclusion  

In this study, we suggest that the recent tectonic extensional regime in Tunisia is a 

transient event that started after the major compressional event of Tortonian age. Although 

some minor extension could have occurred locally during the Middle Miocene, the major 

extensional phase probably took place during the Pliocene and early Quaternary; the 

extensional stress is oriented NE-SW, leading to rifting in the Tunisian Atlas. The orientations 

of maximum horizontal stress associated with this stress regime (σ2) are sub-parallel with the 
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direction of plate convergence between Africa and Europe during the post-Tortonian event 

(e.g. Catalano et al., 2008 and Civile et al., 2008), indicating that the stress regime is 

consistent with the global plate kinematics at that time. This is well illustrated by fold axes 

that are perpendicular to purely dip-slip rift boundary faults. The post-Villafranchian 

compressional event in Tunisia (e.g. Gourmelen, 1984; Ben Ayed, 1986; Chihi, 1988) was 

probably coeval with the cessation of rifting activity.  

The opening of the Tunisian rifts is thus coeval with the formation of the Tunisia-Sicily 

Channel rift zone; the faults bounding the Pantelleria graben (Fig. 1) have indeed been active 

since the Late Miocene–Early Pliocene within the African continental platform (e. g. Civile et 

al., 2008). Comparing the progressive crustal thinning in Tunisia with the Pantelleria rift 

system (and the associated Neogene crustal subsidence; Fig. 1), we suggest that the upper-

crustal extension within the Pantelleria-Tunisia domain is due to bulk crustal stretching. 

Therefore, we propose that crustal extension in this area was probably of lithosphere-scale 

importance. It is noteworthy that the faults bounding the Pantelleria rifts have a slightly 

different trend (~N120) compared to those in Tunisia, suggesting an anti-clockwise rotation of 

the minimum stress from West to East. This implies that the Tunisia-Pantelleria area acted as 

a microplate during the Plio-Quaternary, with a rotation pole located at the SW edge of 

Sardinia. However, relating all of the crustal thinning of Tunisia to the Neogene extension 

would pre-suppose some kind of homogeneous crustal thickening (postdating previous stages 

of Meso-Cenozoic thinning) following the Tortonian (or older) compressive events, which  

represents a poorly documented aspect. Finally, GPS data from the Pelagian Sea are 

interpreted in recent studies as indicating a present-day dextral transtensional motion in the 

Pantelleria rift zone, associated with E-W to NW-SE trends of tectonic extension (e.g. 

Catalano et al., 2008 and Civile et al., 2008). This suggests than the most recent kinematic 
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evolution is different from that associated with the development of the rift system in the 

Pantelleria area.     

Concerning the geometry of the rift system in Tunisia, and particularly their regular 

spacing, we highlight the importance of halokinetic activity both before and during their 

development. We consider that evaporites play a major part in controlling the localization and 

pattern of rift zones. We suggest that repeated phases of crustal extension since the Jurassic, 

as well as shortening, could have led to a bulk destabilisation of the evaporite layer, which 

culminated during the Neogene. This would have created a number of crustal-scale weak 

zones, acting as rheological soft points, which localized the rift zones in the upper crust. A 

similar process, although occurring at a lithospheric scale, has been modelled by Callot et al. 

(2001). 
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Figure captions 
 
Fig. 1: Topographic and bathymetric map of the Central Mediterranean showing the main 
structural features. The figure also indicates Moho isobaths from the European Geotraverse 
Programme (data from Buness, 1992, and Dèzes and Ziegler, 2004).  
 
Fig. 2: Tectonic sketch map of Central and Northern Tunisia. 
 
Fig. 3: Seismic line crossing the Rohia graben (provided by HTC Company in Tunisia). 
Location indicated in Fig. 2. 
 
Fig. 4A: Seismic line crossing the Kalâa Khasba graben (provided by Oil Search Company in 
Tunisia). Location indicated in Fig. 2. 
 
a: pre-rift sediments; 
b: syn-rift sediments; 
c: late syn-rift sediments; 
d: post-rift sediments. 
S1, S2, S3, S4 and S5: reference lines in fig. 4B. 
 
Fig. 4B: Schematic reconstruction of the tectono-sedimentary history in the Kalâa Khasba rift 
from profile shown in Fig. 4A. 
 
Fig. 5A: Progressive thickening of Messinian-Pliocene sediments due to normal-fault activity 
in the Foussana rift, and schematic NE-SW cross-section of the same area.  
 
Fig. 5B: Syn-extensional thickening of Quaternary sediments (b) in the Zaghouan rift. Chihi 
(1995) also reported the existence of syn-sedimentary faults in the Quaternary formations of 
the Grombalia rift. 
a: “Basement” (Cretaceous carbonates); 
b: syn-rift sediments (Quaternary silt); 
c: post-rift sediments (recent Quaternary). 
 
Fig. 6: Statistical geometric analyses of Post-Tortonian fractures in the Atlasic rift-zone and 
within the Sahel domain. Statistical analyses of faults and joints performed using the software 
applications due to Angelier (1990). 
A:  normal faults: a: strikes of planes, b: dip directions, c: plunges of planes, d: pitches of 
striae. Number of faults=307; 
B: Fault dip versus pitch of striae (in degrees); 
C: deformation bands and joints: a: strikes of planes, b: dip directions, c: plunges of planes. 
Number of deformation bands and joints: 990; 
D: Orientation of Quaternary deformation bands in the Zaghouan rift.   
  
Fig. 7: Brittle deformation analyses: reduced stress tensor determinations from different 
microtectonic sites. Diverging arrows:  trends of the horizontal component of the minimum 
stress, colours indicate the age of the faulted sediments. For a few sites, faults are untilted 
before tensor computation. 
 
Fig. 8: Statistical trends of major and measured normal faults compared with the computed 
principal horizontal palaeostresses. 
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CHAPITRE III 

L’extension récente en Tunisie à l’échelle de la 

croûte: approche par modélisation analogique 

1- Présentation de la méthode 
Dans le but de mieux comprendre l’origine et l’évolution structurale des fossés 

d’effondrement de l’Atlas tunisien, des méthodes variées d’analyse tectonique ont été 

adoptées. Dans les parties précédentes, les méthodes utilisées se sont basées sur l’observation 

directe (sur terrain ou par des photos aériennes et satellites) et indirecte (à travers des sections 

sismiques) des structures de surface et de subsurface. Dans cette partie, l’analyse de la 

structuration des fossés est abordée par une approche qui est considérée comme nouvelle à 

l’échelle de la géologie tunisienne : il s’agit de la modélisation analogique. Cette méthode se 

base sur la simulation de phénomènes naturels de différentes échelles dans les conditions du 

laboratoire. Pour cela, un dimensionnement doit s’effectuer afin de conserver les rapports des 

paramètres physiques entre le modèle construit et son prototype. Les modèles dimensionnés 

permettraient d’établir des relations de cause à effet entre les conditions initiales imposées et 

la géométrie des structures qu’elles engendrent (Vendeville, 1987). L’importance d’un 

modèle analogique réside dans le degré de similitude de ses résultats avec l’exemple 

géologique réel. De ce fait, l’objectif  de l’utilisation de la modélisation analogique est de 

tester la validité des hypothèses concernant les mécanismes de développement des structures 

géologiques en fonction de plusieurs paramètres physiques tels que la vitesse de déformation, 

la période de l’événement tectonique et la rhéologie des roches. 

La modélisation analogique est une approche expérimentale qui présente plusieurs 

avantages : 

• La modélisation analogique fournit une géométrie tridimensionnelle complète pour les 

structures simulées aussi bien en surface qu’en profondeur. Ceci permet de mieux 

corréler les déformations de surface avec celles de la croûte, voire de la lithosphère 

• L’évolution progressive du modèle permet de visualiser l’enchaînement des différentes 

étapes de déformation pour un phénomène donné. Un tel aspect ne peut jamais être 

observé à l’échelle des structures géologiques naturelles qui se déforment selon l’échelle 

des temps géologiques ;  
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• La possibilité de multiplier les expériences permet de modifier les différents paramètres 

physiques impliqués dans un phénomène géologique donné afin de déterminer 

l’importance de chaque paramètre dans le déroulement des événements tectoniques et 

dans leur aboutissement structural ; 

Cependant, un modèle analogique ne peut pas reproduire la complexité de la réalité 

géologique que ce soit sur le plan de la rhéologie ou sur le plan structural. Une autre limite est 

l’impossibilité d’introduire la thermicité. Or les températures jouent un rôle important dans la 

rhéologie des niveaux ductiles. 

2- Généralités sur la rhéologie de la lithosphère 

continentale 
Les profils de résistance permettent de caractériser schématiquement le comportement 

mécanique des différents types de lithosphères selon les propriétés des matériaux constitutifs. 

Ces profils, appelés aussi profils rhéologiques, sont déterminés par le calcul des résistances à 

la friction et au fluage (Fig. 118) (Brace et Kohlstedt, 1980 ; Carter et Tsenn, 1987 ; Ranalli et 

Murphy, 1987) qui dépendent de la profondeur à l’intérieur de la lithosphère, de la 

minéralogie des matériaux lithosphériques et de la température.   

La résistance à la friction τf (Fig. 118) est calculée, pour les parties fragiles de la 

lithosphère en cisaillement, par la relation linéaire d’Amonton :  

τf = σn . tanφ  

avec σn est la contrainte normale verticale, φ est l’angle de friction interne propre au matériau. 

La contrainte normale verticale σn est définie par :     σn = ρgz 

avec ρ est la densité du matériau, g est l’accélération de la pesanteur et z est la profondeur. 

En terme de contraintes principales l’équation devient (Jaeger et Cook, 1979 ; Nalpas et Brun, 

1993) : 

σ3 = (1 – Sinφ) / (1 + Sinφ).σ1 

En régime compressif, la contrainte principale minimale σ3 est verticale donc : σ3 = ρgz ; 

En régime extensif, la contrainte principale maximale σ1 est verticale donc : σ1 = ρgz ; 

Pour les parties ductiles de la lithosphère, les matériaux obéissent à la loi de fluage 

visqueux suivante (simplifiée à partir de la loi de Weertman (1978)) : 

έ = A exp (-Q/RT) τd
n 

avec έ est la vitesse de déformation, R est la constante des gaz parfaits, τd est la contrainte 

tangentielle (la résistance au fluage) et T est la température. A, Q et n sont les paramètres de 

la loi de fluage intrinsèques aux matériaux.  
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 Dans le cas de matériaux visqueux Newtoniens, la résistance au fluage τd (Fig. 120) 

est déterminée par : 

τd = 4 µ έ  

avec µ est la viscosité du matériau et έ est la vitesse de déformation. 

Le profil rhéologique représente donc l’évolution en profondeur de la contrainte 

déviatorique de seuil pour laquelle on a une déformation permanente fragile ou ductile (Figs. 

118 et 119). Généralement, la croûte continentale, formée de matériaux essentiellement 

quartzeux, se subdivise en une partie supérieure à comportement mécanique cassant et une 

partie inférieure ductile (Fig. 119). Le passage croûte-manteau se fait à travers la discontinuité 

de Moho qui marque la limite entre une croûte inférieure granulitique et un manteau 

lithosphérique dont le comportement est dominé par l’olivine (Ziegler et Cloetingh, 2004). 

Dans le cas d’un flux de surface modéré (60-70 mW/m2), la résistance de la partie supérieure 

du manteau à comportement frictionnel est très importante (Fig. 119). On remarque que la 

lithosphère fragile est plus résistante en compression qu’en extension (Fig. 119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Modélisation analogique de l’extension récente en 

Tunisie  

3. 1- Introduction 

L’Atlas tunisien se caractérise par un ensemble de fossés d’effondrement néogènes de 

direction globale NW-SE (Fig. 120). Ces structures extensives se distribuent aussi bien 

"onshore" qu’"offshore" (ex. Ben Romdhan et al., 2006; Fig. 120). Les rifts "continentaux" 

Fig. 118 : Création d’un profil 
rhéologique à partir des 
résistances à la rupture τf et au 
fluage τd. 

σ1- σ3 σ1- σ3 

Loi de friction 

Fig. 119 : Exemple de profils rhéologiques à l’échelle lithosphérique. 
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sont géométriquement très semblables, en effet, leur longueur varie de 20 à 30 Km et le 

rapport de longueur/largeur est compris entre 2 et 2,5. Cartographiquement, la répartition des 

fossés est périodique selon des longueurs d’onde de 50 +/-3 Km. Ils semblent appartenir au 

même système de structures extensives qui est développé entre la Tunisie et la Sicile, appelé 

système de rifts de Pantelleria (ex. Reuther et Eisbacher, 1985 ; Chihi, 1995; Catalano et al., 

2008; Civile et al., 2008). En effet, tous ces rifts ont globalement la même orientation et ils 

sont formés à partir du Miocène terminal, postdatant la phase compressive majeure en Tunsie 

qui s’est déroulée au Tortonien (Belguith et al., en prep.) ; Cependant, les rifts de la zone de 

Pantelleria sont plus larges et plus profonds que les fossés de l’Atlas tunisien. La croûte 

continentale présente un gradient d’amincissement régulier en allant de la Tunisie vers le 

détroit tuniso-sicilien (Fig. 120), orthogonalement à la direction des fossés, ce qui suggère une 

liaison étroite entre un étirement à l’échelle de la croûte et la formation des rifts de la zone 

tuniso-sicilienne (ex. Chihi, 1995; Civile et al., 2008).  

En Atlas tunisien, l’activité halocinétique a fonctionné depuis au moins le Cénozoïque 

(ex. Amor, 1999; Rigane et al., 2009); cette remobilisation précoce des évaporites a joué, sans 

doute, un rôle très important dans la structuration récente du domaine atlasique. En fait, les 

fossés de l’Atlas tunisien présentent souvent des affleurements de Trias diapirique à leurs 

extrémités (Figs. 3 et 120). Les données sismiques montrent que ces évaporites, d’âge 

triasique, existent à faibles profondeurs à l’intérieur de la majorité des rifts atlasiques ; ceci 

est du à des extrusions et/ou à des intrusions de ces évaporites dans les fossés au cours de leur 

genèse (Belguith et al., en prep.) (cf. chapitre II).  

Ainsi, l’histoire tectonique des fossés atlasiques en Tunisie semble être influencée par 

un étirement à l’échelle crustale et par une activité halocinétique importante. Dans le présent 

travail, la modélisation analogique est adoptée pour tester expérimentalement des hypothèses 

physiques permettant d’expliquer le rôle d’un étirement crustal associé à une activité 

halocinétique dans la formation des rifts.  

Plusieurs travaux de modélisation analogique ont étudié les déformations tectoniques 

extensives à l’échelle de la lithosphère continentale en couplant des matériaux analogues à 

comportements ductile et fragile (ex. Vendeville et al., 1987 ; Benes et Davy, 1996 ; Brun, 

1999 ; Michon, 2000 ; Corti et al., 2003). Ces auteurs considèrent que la lithosphère 

continentale est caractérisée par un profil de résistance à quatre couches: deux niveaux 

fragiles de forte résistance (la croûte supérieure et la partie supérieure du manteau 

lithosphérique) et deux niveaux ductiles (la croûte inférieure et la partie inférieure de la 

lithosphère mantellique). La déformation crustale est contrôlée par la rupture de la partie 
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fragile de la lithosphère mantellique (Ranalli et Murphy, 1987 ; Allemand et Brun, 1991 ; 

Beslier, 1991 ; Brun et Beslier, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’échelle de la croûte continentale, l’extension tectonique est simulée généralement 

par des modèles à deux couches fragile-ductile construits par le sable et la silicone (ex. 

Faugère et Brun, 1984). Ces deux couches représentent respectivement la croûte supérieure et 

Fig. 120 : Carte topographique et bathymétrique de la Méditerranée Centrale montrant les 
principaux traits structuraux. La figure montre aussi les isobathes du Moho d’après "the European 
Geotraverse Programme" (data from Buness, 1992, and Dèzes and Ziegler, 2004). 
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la croûte inférieure. Certains auteurs ont étudié l’effet de l’existence de corps ductile de faible 

viscosité (exemple du "core complex") à l’intérieur de la croûte supérieure sur la répartition 

de la déformation à l’échelle crustale (ex. Corti et al., 2003). D’autres études de modélisation 

analogique ont étudié la "tectonique salifère" associée à un régime tectonique extensif à 

l’échelle de la croûte supérieure seulement (ex. Vendeville et al., 1987 ; Jarrige, 1992 ; 

Vendeville and Jackson, 1992 ; Guglielmo et al, 1999; Hudec et Jackson, 2007). Dans ces 

travaux, les différents modèles construits ont montré que les évaporites jouent le rôle de 

niveaux ductiles de décollement à l’intérieur des séries sédimentaires ; leurs diapirs 

constituent des zones d’hétérogénéité qui permettraient de localiser la déformation tectonique.  

Dans le présent travail, différents modèles analogiques sont montés afin de simuler 

une déformation en extension uniaxiale à l’échelle de la croûte continentale en Tunisie et en 

Mer Pélagienne. L’originalité de ce travail réside dans le montage de modèles à quatre 

couches à l’échelle crustale (cf. la méthode expérimentale). Ainsi, lors de l’étirement crustal, 

ces modèles vont tester l’influence de deux niveaux ductiles à l’intérieur de la croûte sur la 

répartition de la déformation. 

 

3. 2- Méthode expérimentale 

3. 2. 1- Dimensionnement 

Dans la présente étude, la modélisation analogique est utilisée pour simuler une 

extension tectonique pure à l’échelle de la croûte continentale.  

Les analyses de ces modèles pourraient être applicables au cas naturel de Tunisie et de 

la Mer Pélagienne. Les modèles ont été construits avec des matériaux analogues en respectant 

le principe de similarité physique entre le modèle et son prototype (Hubbert, 1937; Ramberg, 

1981). La méthode est basée sur la procédure de Davy et Cobbold (1988 et 1991) qui consiste 

à calculer des profils rhéologiques simplifiés pour l’exemple naturel et pour le modèle 

expérimental correspondant (Fig. 121) (Davy and Cobbold, 1988 ; Davy and Cobbold, 1991 ; 

Brun, 1999).  
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 Pour respecter la similitude entre le modèle et son prototype, le dimensionnement du 

modèle doit obéir à l’équation de l’équilibre dynamique (ex : Brun, 1999) qui impose la 

condition suivante : 

σ
* = ρ* g* L * 

σ est la contrainte appliquée, ρ est la densité, g est l’accélération de la gravité et L est la 

longueur, le symbole (* ) indique le rapport modèle/prototype. Les expériences sont réalisées 

dans un champs gravitaire normal, donc g*=1.   

A l’échelle de la croûte continentale, il existe différents types de déformation suivant 

le comportement rhéologique des roches. En fait, la croûte se subdivise en une partie 

inférieure, caractérisée par des matériaux à comportement mécanique ductile, et une partie 

supérieure à matériaux fragiles (cassants) (Fig. 122) ; ainsi, les réponses respectives de la 

croûte inférieure et de la croûte supérieure vis-à-vis des contraintes appliquées sont sous 

forme d’un couplage de déformations ductile-cassant (Fig. 122). La croûte inférieure se 

déforme d’une façon continue obéissant à un comportement rhéologique défini par l’équation 

suivante (ex. Vendeville, 1987) :  

σ
* = µ* έ* 

                                               avec               έ* = 1/t* 

σ est la contrainte appliquée, µ est la viscosité, έ est la vitesse de déformation et t est le temps, 

le symbole (* ) indique le rapport modèle/prototype. 

A B 

Fig. 121 : Comparaison entre deux profils rhéologiques: (A) profil de résistance du 
système naturel pour la croûte continentale de la Tunisie et la Mer Pélagienne 
soumise à une extension tectonique, (B) profil de résistance du modèle expérimental 
correspondant. 
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Par contre, dans la croûte supérieure, la majorité des matériaux se déforme d’une façon 

cassante indépendamment du temps et de la vitesse de déformation, selon la loi de Mohr-

Coulomb : 

τ = σn . tanφ + C 

σn est la contrainte normale et τ est la contrainte cisaillante s’appliquant sur un plan donné, 

φ est l’angle de friction interne propre au matériau et C est la cohésion de la roche (voir le 

chapitre I pour des explications plus détaillées). En réalité, la croûte supérieure peut contenir 

des roches à comportement rhéologique ductile telles que les évaporites. Les paramètres 

dimensionnés sont présentés dans le tableau de la figure 122.   

 
Paramètre                                                   Modèle                           Nature                 Rapport Modèle/Nature  
 
Longueur (m)                                                  0.01                               5×103                                      2×10-6 

Densité de la croûte supérieure (kg m-3)        1500                               2700                                        0.55     
Densité de la croûte inférieure (kg m-3)         1650                               2850                                        0.57 
Densité des évaporites triasiques (kg m-3)     1000                               2500                                        0.40 
Viscosité de la croûte inférieure (Pa s)          4×105                               1020                                       4×10-15 
Viscosité des évaporites triasiques (Pa s)      2×104                             5×1018                                     4×10-15 
Gravité (m s-2)                                                 9.81                                9.81                                           1  
Temps (s)                                                       38000                           3.15×1013                                1.2×10-9 
Taux de déplacement (cm s-1)                      2.22×10-4                                    1.33×10-7                                0.16×104 
 
 

 

Une série d’expériences a été menée au Laboratoire de Géodynamique de l’Université 

du Maine. La méthode est basée sur la simulation de la croûte continentale de la zone d’étude 

qui est composée d’une partie supérieure fragile et d’une partie inférieure ductile. Leurs 

épaisseurs moyennes respectives, en Atlas tunisien, sont presque égales à 15 km (Della 

Vedova et al., 1995). Ces épaisseurs diminuent en allant vers la Mer Pélagienne. La croûte 

supérieure "tunisienne", englobant les séries sédimentaires, se caractérise par l’existence d’un 

niveau ductile mince formé par les évaporites du Trias. 

Ainsi les modèles construits sont formés d’une succession verticale de couches à 

alternance fragile/ductile (Fig. 121). La croûte supérieure est simulée par le sable sec de 

Fontainebleau sous forme d’alternance de couches blanches et de couches colorées. Ce sable, 

obéissant au critère de Mohr-Coulomb, est formé de grains de quartz de 0.5mm de taille, sa 

densité est d’environ 1500 kg/m3, l’angle de friction y est de 30° et sa cohésion est 

négligeable. Les évaporites du Trias sont simulées par la silicone (gomme transparente SGM-

34) qui possède une viscosité Newtonienne (sa viscosité ne dépend pas du cisaillement 

Fig. 122 : Paramètres dimensionnés: comparaison entre le modèle et la nature. 
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appliqué), intégrée dans la croûte supérieure. Finalement, la croûte inférieure est simulée par 

une couche composée d’un mélange de silicone (SGM-36) avec la poudre de baryte (Fig. 

121). 

3. 2. 2- Modèle physique et procédure expérimentale  

Les modèles sont montés dans une boîte en PVC ayant une dimension initiale 50 × 40 

× 10 cm. Une extension uniaxiale a été réalisée en déplaçant une frontière latérale avec une 

vis entraînée par un moteur électrique avec un taux constant de déplacement de 2.22×10-4 cm 

s-1. Ce modèle simule le mouvement du bloc Tuniso-Sicilien au Miocène terminal-Pliocène 

qui se caractérise par un étirement dû à la migration du bloc Ionien vers la zone de subduction 

Hellénique au NE (cf. partie 3 dans l’introduction de cette thèse). Le déplacement est appliqué 

au-dessus d'une plaque de verre rigide et en utilisant des feuilles en plastique pour créer une 

discontinuité de vitesse asymétrique (fig. 123).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq modèles ont été proposés pour tester différentes hypothèses concernant un 

étirement de croûte continentale et son influence sur la formation des structures en surface et 

en profondeur. Tous les modèles sont composés d’une croûte supérieure et d’une croûte 

inférieure à l’exception du modèle 5 qui est dépourvu de croûte inférieure. Le principal 

élément variable dans ces modèles est la répartition de la couche de silicone, représentant les 

évaporites du Trias, à l’intérieur de la croûte supérieure. La description du contenu des 

différents modèles est détaillée dans le tableau de la figure 124. Pour tous les modèles, la 

durée d’expérience est de 10 heures. A la fin de chaque expérience, le modèle est couvert par 

une couche colorée de sable et mouillé, pour préserver la topographie de la structure, puis 

coupé en sections verticales.  

 

 

 

Fig. 123 : Profil schématique de la plate-forme utilisée pour monter les modèles. 
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Modèle             couches                                 Matériaux                                                                 épaisseurs (mm) 
 
1                    Croûte supérieure               Sable                                                                                       30  
                      Croûte inférieure                Silicone + Barytes                                                                  30 
 
2                    Croûte supérieure               Sable                                                                                        7 
                                                                 Silicone (couche homogène et uniforme)                                3 
                                                                 Sable                                                                                       20 
                      Croûte inférieure                Silicone + Barytes                                                                  30 
 
3                    Croûte supérieure               Sable                                                                                       6 
                                                                 Silicone (couche discontinue sous forme de patchs)              4  
                                                                 Sable                                                                                       20 
                      Croûte inférieure                Silicone + Barytes                                                                  30 
 
4                    Croûte supérieure               Sable                                                                                       6 
                                                                 Silicone  (couche uniforme surmontée par des patchs)          4   
                                                                 Sable                                                                                       20 
                       Croûte inférieure               Silicone + Barytes                                                                  30 
 
5                     Croûte supérieure             Sable                                                                                         6              
                                                                Silicone (couche uniforme surmontée par des patchs)            4  
                                                                Sable                                                                                        30 
 
 
 

3. 3- Résultats 

3. 3. 1- Modèle 1 

Dans ce modèle, la croûte supérieure est homogène, composée seulement par des 

matériaux fragiles (Fig. 125A). En surface (Fig. 125B), l’extension crustale a entrainé la 

formation de deux rifts larges orthogonalement à la direction d’étirement. Leurs axes sont 

occupés par le matériel ductile appartenu à la croûte inférieure. Le cisaillement le long des 

frontières latérales du modèle a causé une déviation de la direction des rifts. La section 

longitudinale à travers le modèle montre un gradient d’amincissement de croûte croissant en 

allant vers la frontière mobile de la boîte (Fig. 125C). La partie la plus amincie de la croûte se 

situe à l’aplomb de la zone de rifts. Les réponses respectives de la croûte inférieure et de la 

croûte supérieure sont différentes vis-à-vis de leur étirement ; la croûte inférieure est 

déformée d’une façon souple et continue tandis qu’au niveau de la croûte supérieure 

l’amincissement est compensée par des failles normales arrangées selon une structuration en 

horst et graben symétriques. Bien que la densité de la croûte inférieure soit plus importante 

que celle de la croûte supérieure, il y a eu montée du matériel ductile aux centres des rifts.  

 

 

 

Fig. 124: Description des couches des différents modèles. 
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Fig. 125 : (A) Profil rhéologique du modèle 1, (B) Vue de dessus du modèle 1: deux rifts larges sont formés 
orthogonalement à la direction d’extension, (C) Section verticale à travers le modèle 1 (localisation dans la 
figure 125B): structures en horst et graben symétriques sont formés par l’étirement crustal.  
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3. 3. 2- Modèle 2 

Dans ce modèle, une couche homogène et mince de silicone (SGM-36), simulant le 

niveau évaporitique triasique, est introduite au sein de la croûte supérieure (Fig. 126A). La 

vue de surface montre que l’extension régionale a donné naissance à plusieurs rifts étroits 

localisés à l’intérieur d’une zone principale de fossés, subsidente, qui occupe 30 à 40% de la 

superficie totale du modèle (Fig. 126B). Ces rifts sont disposés parallèlement et jointivement 

à la bordure mobile du modèle. En allant vers la zone interne du modèle (vers la bordure fixe 

et orthogonale à la direction d’étirement), la densité de la fracturation diminue : il n’y a que 

quelques rifts étroits dans une vaste zone. La section longitudinale montre l’existence de 

plusieurs points de différence au niveau de la déformation de la croûte supérieure par rapport 

à celle présentée dans le modèle 1 (Fig. 126C). En effet, la couche de silicone a joué le rôle 

d’un niveau de décollement à l’intérieur de la croûte fragile. Ce niveau a découplé des blocs 

au-dessus et au-dessous de lui, ainsi ils sont déformés indépendamment. Les structures 

principales sont localisées dans un domaine subsident et étroit caractérisé par des failles 

normales conjuguées et par des blocs basculés. Les failles affectent toute la croûte supérieure. 

La zone principale de rifts est limitée par des failles normales majeures formant, ainsi, la 

structure de rift large incluant plusieurs rifts étroits. Au niveau de la zone interne, la 

fracturation devient superficielle et les grabens sont peu profonds. Ces grabens sont implantés 

sur des diapirs de silicone. Cette manipulation a pu mettre en évidence le rôle de l'association 

entre l’extension régionale et le diapirisme dans la formation des petits grabens. En effet, 

l'étirement de la croûte a entraîné la remobilisation de la silicone et la formation de diapirs qui 

ont localisé la fracturation. Pour la croûte inférieure, sa réponse à l’étirement crustal est très 

semblable à celle observée dans le modèle 1.  
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Fig. 126 : (A) Profil rhéologique du modèle 2, (B) Vue de dessus du modèle 2: plusieurs rifts étroits 
sont regroupés dans une zone principale de fossés, (C) Section verticale à travers le modèle 2 
(localisation dans la figure 126B): rôle du niveau de décollement dans le développement des structures 
à l’intérieur de la croûte supérieure. 
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3. 3. 3- Modèle 3 

Dans cette manipulation, la silicone (SGM-36), simulant les évaporites triasiques, est 

répartie sous la forme de patchs isolés, intégrés à l’intérieur de la croûte supérieure (Figs. 

127A1 et 127A2). Ces patchs représentent d’anciens diapirs qui pourraient être produits avant 

l’extension crustale. La réponse de ce modèle à l’étirement de la croûte ressemble à celle 

décrite dans le modèle 1 (Fig. 127B). La croûte inférieure est amincie et remobilisée. La 

déformation de ce niveau ductile a accommodé la fracturation dans la croûte supérieure 

fragile. Cependant, les patchs de silicone sont restés intacts et ils n'ont pas influencé la 

répartition de la déformation au niveau de la croûte supérieure (Fig. 127B).  
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Fig. 127 : (A1) Profil rhéologique du modèle 3 correspondant aux zones dépourvues de patchs, (A2) 
Profil rhéologique du modèle 3 correspondant aux zones contenant des patchs, (B) Section verticale à 
travers le modèle 3 : les patchs de silicone isolés n’ont pas d’influence sur la déformation crustale.  
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3. 3. 4- Modèle 4 

Il s’agit également d’un modèle à quatre couches. Le niveau évaporitique du Trias est 

simulé par une couche homogène mince de silicone (SGM-36) surmontée par des patchs faits 

de silicone aussi (Figs. 128A1 et 128A2). La distribution des patchs n’est pas aléatoire ; 

l'espacement moyen entre deux patchs jointifs est de 10 centimètres. L’extension crustale a 

entrainé un "rifting" important, orthogonalement à la direction d’extension. Les rifts sont 

distribués sur toute la surface du modèle avec une densité de fracturation croissante en allant 

vers la frontière mobile du modèle (Fig. 128B). Une zone principale de déformation apparaît 

proche de la bordure mobile du modèle. La zone interne est caractérisée par des rifts plus 

petits que ceux situés dans la zone principale de déformation. Ces petits rifts montrent un 

espacement régulier (Fig. 128B). La silicone a affleuré au centre de certains rifts. Il est clair 

que l’extension crustale a entraîné la propagation du "rifting" de la zone principale de 

déformation vers le domaine interne. La section longitudinale à travers le modèle confirme les 

interprétations tirées à partir des données de surface (Fig. 128C). En effet, il y a une zone 

principale de déformation située à l’aplomb de la partie la plus amincie de la croûte. Cette 

zone est caractérisée par l'abondance de failles disposées en horsts et grabens affectant toute 

la croûte supérieure. Les petits rifts sont implantés sur les patchs de silicone (Fig. 128C). Ce 

sont des fossés peu profonds qui présentent des diapirs de silicone en subsurface. La couche 

de silicone constitue un niveau de décollement dans la croûte supérieure entraînant un 

découplage des unités au-dessus de lui. 

Ce modèle a permis de tester le rôle des patchs, qui simulent d’anciens diapirs, dans  

la localisation de la déformation de la croûte supérieure. L’étirement crustal a remobilisé la 

silicone et a déclenché un diapirisme "récent" au niveau des patchs. Cette remobilisation de 

matériel ductile n'était pas possible sans lier les patchs par une couche continue de silicone 

(cas du modèle 3).   
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Fig. 128 : (A1) Profil rhéologique du modèle 4 correspondant aux zones dépourvues de patchs, (A2) Profil 
rhéologique du modèle 4 correspondant aux zones contenant des patchs, (B) Vue de dessus du modèle 4: 
"rifting" propagé le long du modèle sous l’effet de l’extension crustale (C) Section verticale à travers le 
modèle 4 (localisation dans la figure 128B): les patchs de silicone ont localisé une fracturation superficielle 
suite à l’amincissement crustal. 
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3. 3. 5- Modèle 5 

Pour tester la réponse directe de la croûte supérieure fragile à un événement régional 

extensif, ce modèle a été monté avec les mêmes paramètres utilisés dans le modèle 4 mais 

dépourvus d’une croûte inférieure (Figs. 129A1 et 129A2). En surface, un grand rift, large et 

très subsident, s’est développé au milieu du modèle (Fig. 129B). De part et d’autre de ce rift, 

il y a quelques fossés étroits qui se disposent parallèlement à la bordure mobile du modèle et 

qui sont espacés irrégulièrement. La section longitudinale prouve que l'étirement de la croûte 

supérieur est compensé par une zone très subsidente située dans la partie médiane du modèle 

et par le développement de blocs basculés et de grabens peu profonds (Fig. 129C). Ces petits 

rifts sont formés à l’aplomb de diapirs de silicone qui simulent les évaporites triasiques. Le 

diapirisme est favorisé par l’existence des patchs, mais il peut se produire également dans des 

zones dépourvues de patchs (Fig. 129C). En absence de croûte inférieure ductile, l’extension 

du modèle a entraîné l'étirement et l’amincissement de la croûte supérieure d’une façon 

irrégulière (Fig. 129C). 
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Fig. 129 : (A1) Profil rhéologique du modèle 5 correspondant aux zones dépourvues de patchs, (A2) 
Profil rhéologique du modèle 5 correspondant aux zones contenant des patchs, (B) Vue de dessus du 
modèle 5: répartition irrégulière des rifts formés, (C) Section verticale à travers le modèle 5 
(localisation dans la figure 128B): amincissement irrégulier de la croûte supérieure.  
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3. 4- Conclusion 

L’objectif de ces expériences était la simulation d’une extension crustale et la 

détermination du rôle d’un niveau ductile, intégré au sein de la croûte supérieure, dans la 

formation et le développement des rifts. Ce travail expérimental a permis de proposer un 

modèle de genèse et d’évolution des rifts de l’Atlas tunisien et de la Mer Pélagienne.  

Tous les modèles sont réalisés avec les mêmes conditions aux limites (Fig. 123) qui 

simulent la situation géodynamique du bloc Tuniso-Sicilien au Miocène terminal-Pliocène. 

Les expériences effectuées montrent différentes réponses vis-à-vis de l’extension crustale. 

Cette variation de réponse est du à la variation de la succession verticale des matériaux 

analogues employés dans les différents modèles. Dans tous les modèles, l’extension crustale 

constitue le moteur du mécanisme de formation des rifts. Le diapirisme a un effet significatif 

sur la répartition et le développement de ces structures extensives. Ainsi, le couplage de 

matériaux analogues à comportements fragile-ductile est nécessaire pour aboutir à des 

résultats proches de la réalité géologique. 

Le modèle 4 constitue une simulation appropriée du prototype (Figs. 120, 128B, 128C 

et 130). En effet, suite à l’extension crustale uniaxiale, ce modèle a reproduit les principales 

structures extensives néogènes qui caractérisent l’Atlas tunisien et la Mer Pélagienne. La 

similitude entre le modèle 4 et son prototype peut être récapitulée ainsi: 

• L'étirement de la croûte est associé à un amincissement régulier: l'épaisseur de la 

croûte diminue progressivement, en allant de la bordure fixe vers la bordure mobile du 

modèle, d’environ 40% (figs. 128C, 120) ;  

• L’amincissement maximal de la croûte se trouve à l’aplomb d’une zone principale de 

rifts caractérisée par une subsidence importante (figs. 120, 128C et 130) ;  

• Les fossés de la zone interne sont très petits par rapport à ceux de la zone principale de 

rifts. Tenant compte du rapport des longueurs entre le modèle et le prototype, les petits 

rifts sont, géométriquement, analogues aux fossés de l’Atlas tunisien (figs. 120, 130). 

Tous les rifts formés sont disposés presque orthogonalement par rapport à la direction 

d’étirement (fig. 130) ; 

• Les petits grabens, simulant les rifts atlasiques, sont espacés régulièrement ; leur 

répartition est guidé par la distribution des patchs de silicone (figs. 128B et 128C). Ainsi, 

la formation des fossés atlasiques pourrait être favorisée par des diapirs d’évaporites 

préexistant dans l'Atlas tunisien. En effet, ce domaine est caractérisé par une activité 



Déformation en extension récente et active de la Tunisie                                                                                   Youssef Belguith  

 171 

halocinétique précoce mentionnée par plusieurs auteurs (ex. Amor, 1999; Rigane et al., 

2009) ;  

• Les diapirs de silicone, simulant les évaporites triasiques, sont situés à faible 

profondeur à l’intérieur des petits rifts. Egalement, dans l’exemple naturel, les données de 

subsurface ont montré l’existence de diapirs d’évaporites situés à faible profondeur dans 

les fossés atlasiques (cf. chapitre II). 

 

Le modèle 4, à quatre couches, montre ainsi l’importance de l’existence 

d’hétérogénéités rhéologiques (les patchs de silicone) sur la répartition de la déformation dans 

la croûte supérieure fragile (figs. 128A1, 128A2 et 128C).  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 130: Analogie entre les structures générées par le modèle 4 et les rifts néogènes  
de l’Atlas tunisien et la Mer Pélagienne. 
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Conclusions générales 
 

Cette thèse avait pour objectif l’étude de l’extension tectonique récente en Tunisie. 

Ainsi, elle s’est focalisée sur les fossés d’effondrement de l’Atlas tunisien et les structures 

extensives exprimées dans le Sahel. Les différentes méthodes d’analyse structurale utilisées 

ont été l’analyse tectonique de terrain, l’analyse statistique de la fracturation, la méthode 

d’inversion des données tectoniques en termes de contraintes et l’interprétation de sections 

sismiques. En outre, j’ai utilisé l’outil de la modélisation analogique à l’échelle de la croûte 

pour contraindre le rôle des évaporites et des conditions aux limites du "bloc tunisien" dans le 

développement et la géométrie des fossés.  

L’investigation tectonique de terrain couvrait six fossés d’effondrement dans l’Atlas 

central de la Tunisie (fossés de Foussana, Rohia, Kalâa Khasba, Siliana, Zaghouan et 

Grombalia) ainsi que quelques secteurs du Sahel (Tunisie centro-orientale). L’analyse 

structurale montre que les bordures des fossés, plus ou moins linéaires suivant une direction 

globale NW-SE, sont marquées par des failles normales multiscalaires, ayant presque la 

même orientation que celle des fossés (s.s). Statistiquement, la fracturation au niveau des 

fossés et dans le Sahel montre que la direction majeure des structures extensives (failles, 

joints tectoniques et "dilatant bands") est globalement NW-SE ; leurs plans possèdent un 

pendage souvent fort, supérieur à 60°, contenant des stries à pitch très important, souvent 

supérieur à 70°. Le calcul des tenseurs de contraintes par la méthode d’inversion tectonique 

dans les différents sites microtectoniques prouve que la majorité des failles est de type "dip-

slip". Ce calcul fait apparaître un événement tectonique majeur purement extensif caractérisé 

par une contrainte principale minimale σ3 subhorizontale et orientée globalement NE-SW et 

une contrainte principale maximale σ1 subverticale. Une autre extension pure, d’importance 

mineure et sub-orthogonale par rapport au premier mouvement, apparaît dans quelques sites. 

Le recoupement des stries sur les plans de failles montre que l’extension NW-SE est 

postérieure à l’extension majeure ; ce mouvement mineur semble être le résultat d’une 

permutation des axes de contraintes σ2 et σ3 au cours de l’événement extensif majeur. 

 Les données structurales de subsurface au niveau de quelques fossés, interprétées à 

partir de deux profils sismiques, montrent que ces rifts sont remplis par des sédiments d’âge 

Miocène terminal - Pliocène - Quaternaire (Formation Ségui et dépôts quaternaires 

indifférenciés). Ces dépôts "post-tortoniens" ne présentent qu’une faible densité de 

fracturation en surface ; ceci est dû probablement à l’importance des vitesses d’effondrement 
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et de sédimentation à l’intérieur des fossés ce qui cacherait les structures tectoniques qui 

affectent les formations plus profondes. Au niveau du Sahel, les structures tectoniques 

extensives analysées sont également trouvées dans des sédiments d’âge "Post Tortonien". La 

déformation de ces séries "post-tortoniennes" de remplissage de fossés est contemporaine de 

la sédimentation. Les dépôts quaternaires récents, tectoniquement plus stables, semblent être 

de type "post-rift" même s’ils présentent, parfois, des structures extensives dues à un 

mouvement extensif mineur de direction NE-SW. Les données sismiques ont mis en évidence 

aussi l’existence d’une activité halocinétique précoce d’origine triasique à l’emplacement des 

actuels fossés. Au cours de l’extension tectonique majeure qui a donné naissance aux rifts de 

l’Atlas tunisien, le diapirisme semble être réactivé en provoquant d’importantes variations 

d’épaisseur au niveau des séries sédimentaires plio-quaternaires.  

Toutes ces données structurales sont concordantes et confirment l’existence d’une 

extension tectonique majeure de direction NE-SW qui aurait fonctionné postérieurement à la 

phase compressive majeure du Tortonien et qui a donné naissance aux fossés de l’Atlas 

tunisien. Cet événement tectonique serait d’âge Miocène terminal-Pliocène (s.l). Il s’intègre 

dans le contexte tectonique général du "bloc tuniso-sicilien" qui se caractérisait, pendant la 

même période, par l’ouverture du grand système de rifts de Pantelleria (cf. partie 3 dans 

l’introduction de cette thèse) parallèlement aux fossés atlasiques. Cette interprétation présente 

des points de différences par rapport aux modèles tectoniques proposés dans les anciens 

travaux ; ces différences concernent aussi bien l’âge de la déformation que le mécanisme de 

genèse des fossés (Fig. 131).  

La modélisation analogique est une méthode expérimentale qui a permis de simuler 

une extension uniaxiale à l’échelle crustale. Les conditions aux limites sont déterminées à 

partir des données géodynamiques du "bloc tunisien" lors de la formation des rifts néogènes 

(cf. partie 3 dans l’introduction de cette thèse). L’utilisation de matériaux à comportements 

rhéologiques différents a abouti à un couplage "déformation cassante – déformation ductile" 

proche de l’état de déformation réelle à l’intérieur de la croûte terrestre. Plusieurs modèles ont 

été montés pour tester différentes propositions concernant la succession verticale des 

matériaux au sein d’une croûte continentale et son influence sur la formation des rifts sous 

l’effet d’un mouvement extensif. Le modèle qui présente une simulation appropriée du 

prototype suggère que l’extension récente en Tunisie est due à un étirement crustal, et donc 

lithosphérique. L’étirement de ce modèle a entraîné un amincissement de la croûte 

continentale suivant un gradient croissant en direction d’un bord libre "géodynamique" 

simulant le slab hellénique (cf. partie 3 dans l’introduction de cette thèse). Contrairement à la 
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croûte inférieure ductile qui se déforme d’une façon souple, la croûte supérieure fragile se 

déforme d’une façon cassante ; la fracturation y est répartie en une zone principale de rifts, 

située au niveau de la partie la plus amincie de la croûte, et en petits fossés dispersés plus loin 

du front de l’extension. Tous les rifts sont suborthogonaux à la direction d’extension. Les 

petits rifts, qui pourraient correspondre aux fossés de l’Atlas tunisien, sont peu profonds ; ils 

sont enracinés dans un niveau de décollement formé par la silicone, qui simule les évaporites 

du Trias, intercalée dans la croûte fragile. La localisation de ces petits rifts est guidée par 

l’existence d’anomalies rhéologiques dans la croûte supérieure fragile sous la forme de corps 

ductiles.  

Différents paramètres de la lithosphère ont été tenus compte dans ce travail de 

modélisation (les épaisseurs et les propriétés rhéologiques des croûtes inférieure et supérieure, 

l'hétérogénéïté représentée par les évaporites...), toutefois, certains paramètres ne sont pas 

intégrés dans le modèle, tels que l'axe N-S qui représente une limite paléogéographique très 

ancienne et l'accident de Zaghouan, car il est très difficile de reproduire certaines 

complications géologiques dans ce type de modélisation. Ces structures régionales ont 

certainement une influence sur la répartition des fossés dans l'Atlas tunisien. 

Cette thèse montre que les fossés néogènes de l’Atlas tunisien, appartenant au système 

de rifts de la Mer Pélagienne, sont formés au Miocène terminal-Pliocène suite à une extension 

de direction NE-SW à l’intérieur de la marge africaine, au niveau de la zone tuniso-sicilienne. 

Cet événement extensif est dû à la migration du bloc Ionien vers la zone de subduction 

Hellénique au NE (Figs. 2, 5 et 132). Le développement et la géométrie de ces fossés 

atlasiques sont influencés par l’activité diapirique des évaporites triasiques. Actuellement, les 

GPS implantés dans la Mer Pélagienne ainsi que ceux situés sur les bordures occidentales de 

la Mer Ionienne enregistrent un faible déplacement global vers l’Est par rapport à une marge 

tuniso-libyenne fixe (Figs. 2 et 11). Ce mouvement intra-Africain, dû à la continuation de la 

divergence du bloc Ionien vers l’Est par rapport à la marge tuniso-libyenne, pourrait être à 

l’origine de l’extension tectonique mineure NE-SW du Quaternaire récent qui est enregistrée 

en Tunisie orientale (cf. chapitre II). 
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Fig. 132 : Coupe géologique schématique à l’échelle de la croûte continentale récapitulant le contexte 
tectonique de formation des rifts en Tunisie et en Mer Pélagienne. 
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