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RÉSUMÉ 

Le causse d’Agourai qui forme la partie occidentale de la grande unité structurale du 

Moyen Atlas tabulaire est caractérisé par sa structure tabulaire constituée 

essentiellement par des terrains calcaires dolomitiques d’âge liasique avec une 

présence très importante de fracturations et de failles, Les études géologiques et 

structurales d’une partie de ce domaine ont mis en évidence l’existence d’une 

structure en graben ouverte vers le NNE encadrée par deux systèmes de failles NE-SW 

dont la plus orientale est responsable de l’exutoire de la source de Sidi Youssef. 

L’objectif de la prospection  géophysique entreprise dans ce secteur  vise à confirmer 

ou infirmer l’existence et l’évolution de ce graben en profondeur ; l’étude, à travers  

une série de sondages, des profils de trainé et un profil de tomographie électrique a pu 

détecter la faille de Sidi Youssef mais à infirmer l’existence du graben cartographié 

sur la carte d’Agouraï au 1/50000.  

Mots clés : causse, calcaire liasique, graben, résistivité électrique, géophysique. 

ABSTRACT 

STUDY OF THE EXISTENCE OF A GRABEN STRUCTURE IN THE 

AGOURAI CAUSSE, MOROCCO: RESPONSE OF ELECTRICAL 

RESISTIVITY METHODS 

The Agourai causse, who is the western part of the Middle Atlas, is characterized by 

its tabular structure consisting mainly of dolomitic calcareous terrains of Liasic age 

with a very important presence of fractures and faults.  

The geological and structural studies of part of this area have highlighted the existence 

of an open graben structure towards the NNE framed by two NE-SW fault systems, the 

easternmost of which is responsible for the outlet of the Sidi Youssef spring. 

The objective of the geophysical prospection undertaken in this sector is to confirm or 

no the existence and evolution of this graben in depth; the study, through a series of 

electrical soundings, profiles and a profile of electrical resistivity tomography (ERT) 

could detect the fault of Sidi Youssef but to invalidate the existence of the graben 

mapped on the 1/50000 Agouraï map. 

Key words: Causse, Liasic calcareous, graben, electrical resistivity, Geophysics. 

1. 1 INTRODUCTION  

Notre secteur d’étude se situe à l’extrémité NE du causse d’Agourai, dans une 

dépression caractérisée par une source dite Ain Sidi Youssef qui porte le nom de la 

localité. Sur le causse d’Agourai, les principales formations géologiques rencontrées 
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sont de bas en haut, les schistes et les quartzites à intercalations de bancs gréseux et 

de calcaires d’âge Paléozoïque ; puis le Trias constitué essentiellement des argiles 

rouges inférieures gypsifères et salifères (dépôts évaporitiques) des argiles rouges 

supérieures, avec , intercalations des coulées basaltiques doléritiques ; et enfin les 

calcaires dolomitiques d’âge liasique caractérisé essentiellement par une forte 

fracturation et une karstification intense. 

Les études géologiques et structurales d’une partie de ce domaine structural ont 

mis en évidence l’existence en surface d’une structure en graben ouverte vers le NNE 

encadrée par deux systèmes de failles NE-SW. 

Notre objectif pour cette étude géophysique vise à confirmer ou infirmer 

l’existence et l’évolution de ce graben en profondeur à l’aide de la géophysique par 

l’application de plusieurs méthodes complémentaires. 

 

2. MATERIELS ET METHODES : 

La situation de la zone d’étude est donnée à la figure suivante : 

 
Figure 1 : Carte géologique simplifiée et situation de la zone d’étude 

 

L’approche proposée consiste en une prospection multi-méthode basée en premier lieu 

sur la réalisation d’un profil de 5 sondages électriques permettant de reconnaître le 

sous-sol et montrant l’évolution des résistivités des épaisseurs et des résistivités des 

formations géologiques. Dans un deuxième temps le profil de traîné électrique réalisé 

sur les bordures de la zone a permis de relever le passage de la faille de Sidi Youssef et 

en dernier lieu la réalisation d’un profil de tomographie de résistivité avec un dispositif 

dipôle-dipôle et un espacement de 5m inter-électrodes, ce qui permet d’imager en 2D 

l’évolution des structures et des résistivités. Le matériel utilisé consiste en un 
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résistivimètre GeoTrade et un générateur de courant 400W pour les sondages et traînés 

et un Syscal Pro à 96 électrodes pour la tomographie. 

 

 

Figure 2 : implantation des mesures géophysique sur image satellitaire 

3. RESULTATS  

Le traitement et l’interprétation de l’ensemble de ces mesures géophysiques montre 

effectivement une grande variation des épaisseurs et des résistivités des niveaux 

électriques entre les bordures et le centre de la structure ; en effet, sur les bordures, les 

sondages électriques ont permis de montrer que les argiles rouges du Trias comportées 

en substratum conducteur sont moins profonds, par contre au cœur de la structure ces 

niveaux deviennent plus profonds (figures 3 et 4).  
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Figure 3 : le sondage électrique 1 dans la partie Est et le sondage 4 dans la partie 

Ouest  

  

Figure 4 : coupe géo-électrique entre les sondages réalisés 

D’autre part les profils des trainés électriques ont mis en évidence l’existence 

d’anomalies électriques interprétées en termes de failles, ce qui confirme le 

changement brutal au niveau de l’allure des sondages électriques (figure 5).  
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Figure 5 : profils des trainés électriques réalisés (1 réalisé dans la partie Est, 

2réalisé dans la partie Ouest) 

Par contre  la section du profil tomographique n’est pas en faveur d’une structure en 

graben puisqu’elle montre dans l’extrémité Ouest un plongement régulier de la 

structure en direction de l’Est, plongement qui est perturbé à l’extrémité Est par la 

présence de la faille de Sidi Youssef à l’origine de la remontée du compartiment Est 

du causse d’Agouraï. 

 

Figure 6 : Section du profil tomographique  

La combinaison de l’ensemble de ces méthodes mettre en évidence la structure, objet 

de cette étude, différente de celle imaginer par l’étude classique, en effet, nous avons 

permis de relever une seule faille, ce qui permet de dire que la structure est 

incomplète.   

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’utilisation d’une approche géophysique multi-méthode (sondages, trainés électriques 

et tomographie) a permis d’infirmer l’existence d’une structure en graben révélée par 

l’étude géologique classique réalisée en surface dans le causse d’Agouraï à l’Ouest du 

Moyen Atlas tabulaire. Pour cela nous proposons de compléter les études classiques 

par la géophysique, vue son importance dans la géométrie de ces structures en 

profondeur.  
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