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RESUME 
Des travaux de recherche géophysique et de sondages carottés effectués dans le 

bassin d'Essaouira ont permis d'approfondir les connaissances sur la structure 
géologique profonde. La présente étude est une réflexion sur les résultats fournis par 
plusieurs profils sismiques réalisés dans le secteur de Meskala. Les points 
développés sont spécialement liés au problème de compréhension du mécanisme 
d'écoulement souterrain en relation avec la complexité de la structure géométrique du 
système aquifère crétacé. 

Sur les différentes sections sismiques, on a procédé à l'identification de 
l'horizon géologique ''vraconien'' qui marque la base du système aquifère crétacé où 
sont implantés tous les puits d'alimentation en eau réalisés dans le secteur de 
Meskala. Les réflecteurs répertoriés ont été numérisés et l'application d'une loi de 
vitesse appropriée a permis de convertir les sections migrées temps (x,t) en sections-
profondeurs (x,z). La carte des isobathes de la base du système aquifère crétacé a été 
élaborée par intégration sur l'ensemble des données issues de l'interprétation des 
sections sismiques et des sondages. Un tel document a été confronté à la carte 
piézométrique disponible sur une partie du secteur concerné par la présente étude et 
montre qu’il s’agit d’un système compartimenté. 

 

1/ INTRODUCTION 
Le bassin d'Essaouira a été le siège de nombreuses campagnes de prospection 

(sismique, gravimétrie, magnétométrie, forages, etc.) en regard des perspectives 
pétrolières qu'il présente. Ce travail concerne le secteur de Khmis Meskala (Fig. 1), 
l'une des plus importantes agglomérations du bassin où le besoin en eau se fait 
largement sentir. Par conséquent, le recours à l'exploitation des nappes d'eau 
souterraines devient une nécessité. Cette étude a pour objectif de caractériser la 
structure géologique du système aquifère crétacé (Cénomanien, Turonien et 
Sénonien) dont la base est formé par le vraconien. Un tel objectif sera atteint par la 
compilation et l'interprétation des données géophysiques et de forages disponibles. 
Elle est la première dans son genre à être menée dans ce secteur. Elle présente une 
explication du mécanisme d'écoulement souterrain en se basant sur la maîtrise de la 
structure géologique. Ceci est d'une importance capitale pour toute campagne de 
forage d’alimentation en eau qui peut être ultérieurement réalisée dans cette zone. 

On se propose dans le cadre de cette étude de repérer la base du ''vraconien'' sur 
toutes les sections sismiques disponibles, d’appliquer une conversion en profondeur 
moyennant la définition d'une loi de vitesse afin d’établir la carte des isobathes de ce 
réflecteur. Le choix de cet horizon est justifié par le fait qu'il représente la base du 
système aquifère crétacé, le plus important du bassin. La même démarche peut être 
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appliquée à n'importe quel autre horizon pouvant représenter un intérêt 
hydrogéologique. 

 

 
Figure 1: Localisation du secteur étudié 

 
2/ CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le bassin sédimentaire d'Essaouira 
est une entité géologique comprise entre le 
massif du haut-atlas de Marrakech d’une 
part et celui des Jebilets d’autres part. Il 
est limité à l'Ouest par l'océan atlantique et 
s’étend vers l'Est jusqu’au méridien 

8°30'W. Ses limites méridionale et 
septentrionale correspondent 
respectivement aux latitudes 
31°50'N et 32°N (Fig. 1). Ce basin 
a constitué postérieurement à 
l'orogenèse hercynienne une aire 
de sédimentation où se sont 
succédés plusieurs cycles 
sédimentaires [Mehdi, 1994]. On 
distingue: 

- le paléozoïque qui forme le 
substratum et affleure au Nord 
dans le massif des Jebilets et au 
Sud-Est dans le haut atlas de 
Marrakech. 

- le mésozoïque constitué 
par les formations triasiques et 
jurassiques affleurantes dans la 
partie sud-est, auxquelles 
succèdent des unités carbonatées 
et argileuses d'âge crétacé 
inférieur. La série se termine par 
les formations turoniennes que 
l'on rencontre partout dans le 
bassin. 

- un crétacé supérieur-
éocène représenté par les 
formations phosphatées et marno-
calcaires. 

- le plio-quaternaire 
comprend des calcaires coquillers 
et des grès dûnaires affleurants 
dans la région côtière. 

 

De point de vue structural, l'architecture du bassin d'Essaouira a été 
particulièrement influencée par des accidents majeurs du socle qui ont 
postérieurement rejoué lors de l'orogenèse atlasique et alpine [Cornée et al, 1987]. 
Toutes les études réalisées dans ce bassin [Souid 1983, Médina 1985, et Mehdi 1994] 
décrivent trois familles de failles dont le jeu lors du dernier serrage alpin est 
représenté par : 

- une famille senestre de direction N20 à N30 ; 
- une famille N80 à N120 à jeu inverse et  
- une troisième famille N150 jouant en décrochement dextre. 
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Il s'agit de failles profondes, en grande partie héritées du socle. En effet ces 
directions sont préexistantes dans le socle hercynien et même précambrien à l'Est du 
bassin [Petit 1980 et Cornée et al 1987]. Sur la carte géologique de Meskala (feuille 
au 1/50000), ces directions sont soulignées soit par des failles soit par des injections 
diapiriques. Cette même carte montre également plusieurs plis d'axes N20 à N30 et 
E-W. L'interférence de ces deux directions de plissements confère au bassin 
d'Essaouira une géométrie en dômes et cuvettes. 

 
Dans la zone de Meskala 

intéressée par cette étude, les 
formations crétacées, du vraconien 
au sénonien, sont les plus 
rencontrées à l'affleurement (Fig. 
2). Les sections sismiques et les 
données de sondages carottés 
montrent que le paléozoïque se 
situe entre 3000m et 6000m de 
profondeur (Fig. 3). Le trias 
essentiellement salifère peut 
atteindre par endroit une épaisseur 
de 4000m. Le jurassique est 
représenté par une alternance de 
calcaire, dolomie et marnes sur une 
épaisseur moyenne de 1600m. Le 
crétacé particulièrement marneux à 
la base passe à de puissantes 
couches de calcaires à partir du 
vraconien. Ce changement brutal 
de la lithologie se traduit au niveau 
de toutes les sections sismiques 
examinées par un fort contraste de 
vitesse sismique (Fig. 4). Ce qui 
confère à la base du vraconien les 
caractéristiques d'un bon réflecteur 
du moins à l'échelle locale. Dans 
les logs de forages, le tertiaire est 
décrit comme étant essentiellement 
marno-phosphaté et il est surmonté 
par des calcaires et limons du 
plio-quaternaire. 

 
Figure 2: Carte géologique du secteur étudié 

 

La carte géologique du secteur de Meskala (Fig. 2), montre toujours 
les plis d'axes N20 à N30 et E-W avec la structuration en dômes et 
cuvettes caractéristiques de l'ensemble du bassin d'Essaouira.  
La direction majeure des failles est N20 à N30, mais on retrouve aussi les 
décrochements dextres Est-Ouest. 
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Figure 3: Interprétation de la section sismique ES175 

 

 
Figure 4: Illustration des contrastes lithologique (a) et de la vitesse de propagation 

des ondes sismiques (b) de part et d’autre de la base du vraconien. 
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3/ PRESENTATION DES DONNEES  
Les données disponibles comportent des sections sismiques, des diagrammes 

de modélisations synthétiques et des logs de forages. Les données sismiques 
proviennent d’une couverture du secteur de Khmis Meskala selon deux séries de 
profils orthogonaux implantés respectivement en direction N-S et E-W (Fig. 1). Ces 
données ont été acquises pour le compte de l’ONAREP (Office National de 
Recherches et d'Exploitations Pétrolières) par la Compagnie Générale de 
Géophysique (CGG) lors de deux campagnes sismiques. La première a été mise en 
œuvre en 1977/78 avec un dispositif comportant une source à explosif. Alors que la 
seconde a été réalisée en 1982 en utilisant des sources vibrantes (vibrosismique). 
L’enregistrement a été effectué en couverture multiple d’ordre 24 et les sections sont 
présentées sous forme de migration-temps à l’échelle 1/20000. Ces levés sismiques 
visaient des cibles pétrolières profondes (réservoirs triasiques et liasiques ), ce qui 
explique l’utilisation de signaux sismiques de basses fréquences. D’où, la faible 
résolution verticale des données au niveau de la couverture sédimentaire. 

D’autres part, on dispose d’une quinzaine de logs de sondages réalisés dans la 
zone étudiée qui sont d’une très grande utilité pour la reconnaissance des différents 
horizons stratigraphiques. Un jeu de diagrammes de modélisation sismiques 
complète ces données de forages. Ces derniers documents présentent des logs de 
vitesse permettant de mettre en relief les principales discontinuités d’impédance 
acoustique et de les corréler aux unités lithologiques. 

 
4/ METHODE UTILISEE 

La première étape de cette étude consiste à choisir un niveau repère qu’on 
pourrait suivre facilement sur l’ensemble des sections sismiques et qui servirait à 
l’établissement de la carte des isobathes. L’analyse de l’ensemble des données 
disponibles a permis d’opter pour la base du vraconien. En effet cet étage est 
constitué de calcaires et de dolomies qui surmontent une formation albienne 
essentiellement marneuse. Ceci se traduit par un important contraste d'impédance 
acoustique comme en témoignent les données de diagraphies utilisées pour 
l’établissement des sismogrammes synthétiques réalisés par la CGG. Sur le plan 
hydrogéologique, le vraconien représente la base du système aquifère crétacé, le plus 
important de la région. Ce système est décrit comme étant un multicouche dont les 
réservoirs les plus importants sont les marnes et calcaires lumachelliques du 
cénomanien, les calcaires dolomitiques fissurés et karstifiés du turonien et les 
calcaires du sénonien. 

Ensuite, il a fallu identifier, calquer et numériser la base du vraconien sur 
toutes les sections sismiques couvrant le secteur d’étude. La reconnaissance de ce 
marqueur a été possible grâce : 

- aux corrélations entre les logs des sondages, les données de diagraphie 
sonique et les sections sismiques; 

- à la superposition des sections à la carte géologique afin d’identifier les 
réflecteurs affleurants; 

- à l’analyse et la corrélation des réflecteurs sismiques au niveau des points de 
recoupements des profils. 

Par ailleurs, on a également mené une analyse fine de toutes les sections visant 
à mettre en relief les différentes failles affectant la série sédimentaire. Les structures 
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observées ont été marquées sur la carte géologique du secteur (Fig. 7) qui provient de 
la numérisation de la feuille au 1/50000 de Khmis Meskala. 

Les données issues de l’analyse de vitesses figurant sur les sections ont permis 
d’établir les lois nécessaires à la conversion en sections-profondeurs en utilisant un logiciel 
de migration basé sur la méthode de [Unger 1988]. On a été contraint d’utiliser des lois 
linéaires obtenues par corrélation du nuage de points relatif à chaque profil (Fig. 5) dans la 
mesure où l’on ne dispose pas de programme acceptant un autre type de loi.  
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Figure 5: Exemples de lois de vitesse utilisée pour la conversion des section-
temps en section-profondeurs 

La méthode de Unger utilise une loi de vitesse linéaire. Or la variation de la 
vitesse en fonction de la profondeur ne suit pas véritablement une tendance linéaire 
en particulier au niveau du passage socle-couverture. En effet, l’expérience montre 
que cette variation est plus rapide dans le socle que dans la couverture. Pour palier à 
ce problème, il faut traiter séparément les réflecteurs du socle et ceux de la 
couverture en adoptant deux lois linéaires différentes. Car l’utilisation d’une loi 
commune aboutirait à une surestimation de la profondeur des marqueurs de la base 
de la couverture et inversement, une sous-estimation de celle des réflexions du 
sommet du socle. Pour traiter le réflecteur qui nous intéresse (base du vraconien) 
situé au milieu de la série sédimentaire, nous avons tenu compte de ce point en 
établissant des lois linéaires de vitesse qui intègrent uniquement les données de la 
couverture. En plus, nous avons pu vérifier pour chaque profil traité l'efficacité de la 
technique de conversion utilisée en confrontant les résultats obtenus avec les données 
géologiques réelles des logs de forages. 

La numérisation des lignes de levé sismique a permis le positionnement 
géographique des différentes sections-profondeurs, et la réalisation d’un fichier de 
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données incluant les coordonnées Lambert de chaque point et la profondeur de la 
base du vraconien correspondante. L’interpolation entre les différents points a permis 
d’établir la carte des isobathes de la base du vraconien (Fig. 6). 

 
Figure 6: Carte des isobathes de la base du vraconien 

 
5/ DISCUSSION DES RESULTATS 

L’examen de la carte des isobathes (Fig. 6) montre que la base du vraconien est 
affectée par un faible plissement souligné par l’existence d’une cuvette centrale 
autour du village de Khmis Meskala entourée d’intumescences anticlinales. Ce 
plissement ne présente pas de direction structurale préférentielle, il pourrait 
vraisemblablement correspondre à une structuration en dôme et cuvette qui 
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résulterait de remontées diapiriques des formations salifères triasiques. Ce 
phénomène a été mis en évidence sur plusieurs sections sismiques à travers le bassin 
et il est particulièrement attesté par certains sondages implantés dans les zones de 
dômes qui ont recoupé de puissantes couches salifères. 

 
Figure 7: Carte des isobathes de la base du vraconien superposée à la géologie 
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Après un léger bombement, la Cuvette de Khmis Meskala se prolonge vers le 
Sud-Ouest par une dépression plus importante où la base du vraconien atteint ses 
profondeurs maximales. Cet affaissement de la série sédimentaire est le résultat du 
développement d’importantes failles normales qu’on observe clairement sur les 
sections sismiques (exemple profil ES252). Vers le Nord, l'Est et le Sud-Est, cette 
cuvette se prolonge par des couloirs d'étranglement entre les hauts structuraux où 
affleure le vraconien. Ce qui donne à la zone de Meskala la morphologie d'une 
cuvette fermée, avec toutes les conséquences que cela engendre au niveau du 
fonctionnement du système aquifère crétacé qu’elle abrite. 

Par ailleurs, la superposition de la carte des isobathes à la géologie montre que 
la structure de la base du vraconien reflète parfaitement les grands traits tectoniques 
de la région qui ressortent de l’analyse de la carte géologique de Khmis Meskala 
(Fig. 7). Dans la partie nord-est du secteur étudié, nous avons reporté un réseau de 
failles de direction NNE-SSW figurant sur la carte géologique. Ces failles ne 
présentent probablement pas de rejets horizontaux significatifs dans la mesure où 
elles ne perturbent pas l’allure générale des isocontours de la base du vraconien, sauf 
au niveau de la terminaison nord du profil sismique ES250. En effet cette 
terminaison est marquée par des distorsions des isobathes qui plaident en faveur du 
prolongement vers le sud de ces failles au-delà des limites d’affleurements du 
vraconien. 

Les études structurales menées dans le bassins d’Essaouira révèlent l’existence 
de deux familles de failles de directions majeures respectives N20 à N30 et E-W 
[Saouid 1983, Médina 1985 et Mehdi 1994]. Or, l’analyse des coupes sismiques 
montre que ce sont les sections orientées en direction E-W qui montrent clairement le 
plus d’accidents. Cette constatation pourrait correspondre, soit au fait que le réseau 
N-S est plus développé soit que celui-ci est caractérisé par l’existence de failles à 
rejets verticaux plus important. 

Sur la figure 8, nous avons reporté d'une part, les grands axes des hauts et bas 
structuraux qui ressortent de cette étude et d'autre part, les failles que nous avons 
mises en évidence sur les différentes sections sismiques. Il en découle alors qu'en 
plus des traits structuraux déjà décrits sur la carte géologique de Meskala, d'autres 
structures de même importance devront être prises en considération pour tenter de 
comprendre le schéma hydrodynamique correspondant au système aquifère crétacé. 
Une étude hydrogéologique menée dans le cadre du même projet de coopération 
précité a permis d’établir des cartes piézométriques de cet aquifère. La superposition 
de ces résultats à la carte des isobathes que nous avons établie (Fig. 9) montre 
l’existence d’une parfaite corrélation entre la structure de la base du vraconien et le 
sens d’écoulement obtenu. 
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Figure 8: Carte structurale du secteur de Khmis Meskala 
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Figure 9: Superposition des données piézométriques aux isobathes de la base du 

vraconien 
 

6/ CONCLUSIONS 
Nous retiendrons de cette étude l'intérêt que présente l'exploitation des données 

de sismique réflexion dans la caractérisation tridimensionnelle de la structure 
géologique profonde du sous-sol. Ce qui apporte une dimension complémentaire à 
toute étude hydrogéologique qui sera menée dans le secteur de Meskala. 
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La conversion des sections migrées temps en sections- profondeurs et 
l'interprétation que nous avons donnée aux différentes sections sismiques dont nous 
avons pu vérifier l'efficacité par concordance avec les données géologiques réelles 
des logs de forages, se sont montrées intéressantes à posteriori. Elles ont permis 
d'élaborer une carte structurale du secteur étudié qui aura des applications pratiques 
très importantes. En effet, la carte des isobathes de la base du vraconien issue de 
cette étude possède une valeur hydrogéologique réelle. Sa superposition avec la carte 
topographique du secteur donnera la distribution dans l'espace du potentiel 
d'emmagasinement du système aquifère crétacé, le plus important du bassin. 
L'utilisation de cette carte combinée avec les traits structuraux, désormais bien 
définis dans le secteur de Meskala, permet de rationaliser toute campagne de 
prospection hydrogéologique par forage ou puits qui peut être réalisée dans cette 
zone. 
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