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Préambule

Préambule

La complexité des structures géologiques du Sahara algérien provient de la
longue histoire géologique qui affecte cette vaste région de l’Algérie.

L’étude de ces structures géologiques commence par celle de l’échelle
stratigraphique, où toutes les ères géologiques sont représentées, début de
l’infracambrien avec le socle cristallophyllien au Hoggar, jusqu’à l’ère quaternaire. La
reconstitution de l’histoire géologique de ces formations, demandant des études
pluridisciplinaires approfondies.

La mise en évidence des ressources naturelles liées aux formations géologiques
nécessite la compréhension des structures géologiques du Sahara, à savoir : nature
géologique des formations, pétrologie, paléogéographie, dynamiques des bassins et
l’évolution structurale au cours des différents mouvements tectoniques qui affectent la
région, responsables à la mise en place des ressources naturelles, notamment les
hydrocarbures dans le Bas Sahara, les ressources en eau et les ressources minières du
Hoggar.

Le 3eme colloque international de géologie du Sahara organisé à l’université
Kasdi Merbah de Ouargla, les 9 et 10 décembre 2015 rentre de la cadre des activités du
département des sciences de la terre et de l’univers, et le laboratoire de géologie du
Sahara.

Cet événement scientifique contemporain, d’importance capitale, intervient
dans une conjoncture se caractérisant par une situation économique difficile du pays,
liée notamment à la baisse des prix des hydrocarbures.

Dans ce contexte, le colloque se propose de débattre et discuter des ressources,
susceptibles de remplacer les hydrocarbures.

A noter aussi, que le Hoggar renferme un potentiel de ressources révélateur pour
la consolidation et le développement de l’économie nationale. Cela peut se réaliser par
le retour et la pratique d’une recherche minière effective, afin de mettre en évidence
toutes les potentialités de ce socle cristallophyllien.

Les grandes dépressions lagunaires dispersées dans le Sahara peuvent constituer
des ressources pour l’extraction des différents sels, à savoir : NaCl, Li, Mg, K…

Le développement des techniques de récupération des hydrocarbures par des
méthodes de récupération tertiaires (WAG, polymères …), est une préoccupation
majeure de l’heure pour les chercheurs, afin d’allonger la durée de vie des champs des
hydrocarbures.

Cela ne peut se réaliser qu’en respectant les règles de l’environnement pour
pouvoir protéger le milieu saharien fragile.

Pr. HACINI





3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara Thème II Ressources minières et hydrocarbures

1

EXISTE-T-IL DES POTENTIALITÉS EN HIGH-TECH ELEMENTS DANS LA
CHAINE ALPINE DE L’ALGERIE ?

AISSA DJAMAL-EDDINE ET BOU TALEB ABDELHAK

Laboratoire de Métallogénie et Magmatisme de l’Algérie-USTHB , Alger.
djam.aissa@laposte.net

A travers le monde, les High-Tech Elements ne forment que très rarement des gisements spécifiques,
mais constituent dans la quasi majorité des cas , des sous-produits récupérés à partir de gisements
divers. En Algérie, ces éléments de haute technologie peut-être classés en deux groupes en fonction de

leur mode de gisement :
I/Ge –Ga-In-Cd-Se-Te-Tl :
Les gisements à Zn-Pb-Cu demeurent jusqu’à présent la principale source de ces
éléments stratégiques. Ils constituent généralement des éléments diffus dans les
sulfures et ils s’expriment très rarement sous forme de minéraux propres

A- Gisements de type VMS (Volcanogenic Massiv Sulfides) :
Ce type constitue la plus importante source de ces éléments.

Dans le Nord de l’Algérie, ces gisements sont liés aux divers massifs volcaniques tel
que ceux de Tifaraouine, Beni saf , Ain Temouchent El Aouana, Oued Amizour ,…
Plus particuliérement,les gisements à Cu-Pb-Zn de Bousoufa et Oued El Kebir (El
Aouana, Jijel ) sont caractérisés par des teneurs appréciables en éléments traces
suivants : Cd, In, Ga, Ge, V , Bi Mo, Ag, Au (ORGM, inédit). Dans ce dernier gisement,
on note la présence de Würtzite

B- Gisements de type MVT (Mississipy Valley Type)
Les gisements à Zn-Pb-Cu constituent le type le plus prédominant en Algérie, parmi ceux-ci on peut
citer :

1/ Le Gisement de Kherzet Youcef ( Sétif)
Dans ce gisement (Henni,1995 ; Boutaleb, 2000) , les éléments traces de haute technologie sont diffus
ou inclus dans les différents sulfures :

-Sphalérite (ZnS) :C’est le minéral le plus abondant (teneur : 10-15%) et il renferme
du Cadmium (0,09 à 1,45% pouvant atteindre 2.12%), Germanium (0,03à 0,08% voire
1%), Fer (0,11-1,27%), Cuivre (0,06-0,03%)

-Galène (PbS) :La galène est le second sulfure avec une teneur de 10 à 15% dans le
minerai massif.
L‱analyse spectrale quantitative de la galène a révélé la présence de: Ag (0,12-3%), Bi
(0,25-0,13%), Cd (0.008%), Cu (0,003-0,0003%), Zn (0,02%) et Fe (0,02 à 0,06%).

-Marcasite (FeS 2 ) : La composition chimique de la marcasite est caractérisée par la
présence d éléments traces tels que: Ge (0,04-0,10% ), Ga (0,0008-0,00087% ), Cd
(0,036%), Sb (0,05%), Zn (0,02-1,02%), Ni (0,03-0,09%), Co (0,01%) et As (0,013-
0,51%)

2/Le Gisement du Djebel GUSTAR (Sétif)
Les sphalérites du djebel Gustar zonées et colorées sont particuliérement riches en
Germanium

3/ Le gisement de BOU CAID (Ouarsenis) :
Dans le gisement de Bou Caid, la sphalerite bien zonée (brun-rougeâtre/brun -jaunâtre
) renferme des teneurs en Cd > 1% sous forme isomorphe et sous forme de
microinclusions de CdS ; le Germanium (0.001-0.1%) quant à lui existe sous forme
de microinclusions de Ge natif et de Germanate de Baryum (Henni, 1995)
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4/Le gisement d’El Abed (Tlemen)
Dans le gisement d’El Abed, la sphalerite de couleur grisâtre renferme des teneurs en
Cd (3100 ppm) et Ag(135 ppm) ; tandis que le galéne recèle des quantités d’ Ag
variant de 400 à 1066 ppm
(ORGM, Popov, 1976, Touahri, 1987)

5/ Le gisement de Fer du Djebel ANINI (Bougâa ,Nord de Sétif) (Ferphos)
Au djebel Anini,la société Ferphos a mis évidence des teneurs en Germanium de
l’ordre de 0.2% dans le minerai de fer (limonite, goethite, lépidocrosite)

6/Gisements de Charbon, hydrocarbures, schistes à hydrocarbures : Ces
gisements sont réputés être des sources importantes pour Se, Te , Ge, Ga, In, He, …..
B- Gisements de type filonien encaissés dans les socles ou leurs bordures
Beaucoup d’indices et gisements de ce type demeurent inétudiés , les seuls dont on
dispose de données préliminaires sont :

1-Le Gisement de Ghar Roubane (Tlemcen) consiste en des filons recoupant des
microgranites et dolérites hercyniens sous une couverture carbonatée jurassique. Les
filons sont constitués par sphalerite, galène , pyrite, chalcopyrite (wolframite,
cassitérite), quartz, baryte, fluorite. Les sulfures sont favorables pour receler In , Ge,
Cd, Te, tandis que que les oxydes (wolframite, cassitérite) des métaux rares (ORGM,
Popov, 1976)

2-Les indices du môle de Tifrit (Saida). Dans le môle de Tifrit , les minéralisations
de type VMS et MVT (Aissa et Boutaleb, 2003,)sont favorables pour receler des
quantités appréciables en Cd, In, Ge, Ga, Se, Te, Tl , Ag
. 3-Le gisement de BOUDOUKHA (El Milia, Nord constantinois)
Les sulfures(Sphalérite,Chalcopyrite,,Galène, Pyrite, Arsenopyrite, Bismuthinite,
Cuivre gris, Cassitérite, Boulangérite ) renferment des teneurs importantes en éléments
traces : In, Cd, Ga, Ge, Ag As, Sb, Au, Ni, Co, Bi, ,Sn, . L’ORGM a mis en évidence
des réserves importantes éléments de haute technologie contenus dans les sulfures :
plusieurs dizaines àplusieurs centaines de tonnes de de Cadmium , Indium, Gallium,
, Argent, Bismuth, , Antimoine, Etain et Arsenic.

4-Les gisements d’ Oued Oudina , Sidi Kamber et Oued Asfora (El Milia, Nord
constantinois) Ils s’agit de gisements filoniens du même type que celui de Boudoukha
encaissés dans le socle et caractérisés par les mêmes éléments traces, tout en notant que
Sidi Kamber est particuliérement plus riche en Germanium. Dans le gisement de Oued
Asfora l’ORGM a mis en évidence les éléments traces suivants : W 0.1%, Sn 0.06%
, Bi 0.1% , Ag 500 ppm

5- Les filons du Nord du Massif métamorphique de L’ Edough (Annaba) (Aissa
1985,1996)
Les filons polymétalliques du Nord du massif de l’Edough sont encaissés dans des gneiss, micaschistes
(microgranites, rhyolites). Les sulfures (sphalérite, galéne, chalcopyrite) renferment des quantités

appréciables en éléments traces de haute technologie (en ppm) : Cd : 20 -400 , Ge : 6 -
100 voire 200 , In: 20 -150, Y : > 30, Tl : 0-5, Te: 0 - 0.1441 ,Ag :10-1200, As:13000,
Bi :10 -2000,Mo : 2-60 , Sb > 3000,
W: 4000, Sn :3000, Nb: 30, Au: 0- 4, Be: 0-80, F >1% Ba >1%

6/Les indices à Zn-Cu-Pb de BOUMAIZA (Sud de l’Edough) sont encaissés dans des
formations métamorphiques (séricito-schistes, amphibolites, marbres ) et se présentent sous forme de
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dissémination et remplissage de microfractures. La composition minéralogique consiste
essentiellement en galène, sphalerite, pyrite,arsenopyrite chalcopyrite, calcite , quartz, apatite, sericite,

muscovite.La galéne renferme des teneurs en Argent de l’ordre de 250 g/t. La sphalérite fortement zonée
dans les couleurs orangées et jaunâtres est favorable pour receler des quantités importantes en
Germanium
Des minéralisations à Zn-Pb intimement associées au socle métamorphique ont également été mises
en évidence dans plusieurs régions du socle de Petite Kabylie par l’ORGM

7-Skarns du massif de l’Edough(Annaba) (Aissa 1985, 1996)
Dans les skarns de Karezas (sud du massif) la löllingite renferme souvent des
inclusions de Bismuth natif bordées par de la Tetradymite Bi2Te2S. En outre, le
Tellure est rencontré dans le Bismuth Natif (0.0003 - 0.02 % Te) et la Bismuthinite
(0.1441 - 0.1508 % Te)
Tandisque dans les skarns du BOUZIZI (partie centrale du massif), la sphalérite
(marmatite) , la cassitérte et la malayite se caractérisent par des traces élevées en
Indium (In > 0.1%)

8-Teneurs anomales en éléments de haute technologie dans les roches du socle
métamorphique de l’Edough (Aissa 1985, 1996).Certaines roches orth
métamorphiques montrent des teneurs anomales (ppm) en éléments stratégiques, à
l’exemple des gneiss tonalitique de Kebira – Begrat (Ga :52, Rb 134 ) ; des
pyroxénites de Si Bou Guena ( Ga : 20-80 ) ; des gneiss à 2 micas de Karezas ( Ga
21-27) ; ou des roches à biotite verte- apatite de Karezas (Ga 94-110 )

9- Le gisement polymétallique de Ain Barbar (Edough, Annaba)
Les filons polymétalliques d’Ain –Barbar (ORGM ; Aissa, 1975 ; Marignac, 1976)
sont également perspectifs pour les éléments de haute technologie. Le minerai tout
venant renferme (ppm) : In>5, Ge>10 Ag>200 , Ag>1700 , Au : 1-8. Alors que le
concentré de Plomb renferme (Ag:1000-2000, Ge>50) ; le concentré de Zinc (Cd :
3100 , In >100 ) et le concentré de Cuivre (Ag 400, Au 1-3)

10- Le gisement polymétallique de Kef Oum Teboul ( ORGM, Popov 1976 )
Le gisement polymétallique de Kef Oum Teboul est caractérisé par la présence de
Greenockite, Scheelite et des traces importantes en Cd, In, Ge, Ag, Bi W As.
Plus particuliérement, la marmatite, renferme des teneurs appréciables (ppm) en In :
3 , Cd : 3000 , Sr :100 , Ga :3 , Sn : 60, Sb : 100 ; la Galène ( Ag :1300) et la
Chalcopyrite (Ag : 2800 , Au :16-20)

C/ Filons polymetalliques des nappes telliennes :
Il s’agit de gisements polymétalliques filoniens des zones telliennes centrales (ORGM)
1-Le district Mouzaia –Guerrouma :
Ce district comprend les gîtes filoniens de Mouzaia, Tizi N’taga, Sakamody et Guerrouma.
La minéralisation est renfermée dans des filons encaissés dans les marnes schisteuses du Crétacé. Elle
est constituée essentiellement par pyrite, sphalérite, galéne, tétraédrite, chalcopyrite , arsenopyrite,

énargite, nicollite ,linneite dans une gangue de calcite, baryte, , fluorite, sidérite et quart. Les
sulfures renferment des teneurs appréciables en éléments traces : Ag Cd ,Bi, Ge,
Ni, Co, As, Sb, Hg
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II- Métaux rares, Terres rares
Dans le Nord de l’Algérie les sites et zones potentiels pour les concentrations en Métaux rares - Terres
rares sont les granites , pegmatites ainsi que leurs produits d’altération hydrothermale-
Dans le socle de Petite Kabylie-Edough, on rencontre deux groupes principaux de magmatisme : le

magmatisme anté-alpin et le magmatisme alpin (Aissa, 1996)
A/ Le Magmatisme anté-alpin

Dans le massif de l'Edough, parmi les diverses variétés de roches magmatiques anté –alpines, seuls les
leucogranites légèrement déformés à grain fin et à grands cristaux (1 à 7 cm) de feldspaths potassiques,
attribués à une phase tardi-hercynienne semblent les plus favorables. Diverses roches plus ou moins
liées à ces granitoïdes affleurent un peu partout à travers le massif : pegmatites boudinées schistosées et
non schistosées, pegmatites légèrement schistosées à grandes muscovites, niveaux de tourmalinites

massives schistosées, greisens métamorphisés ( Aissa, 1996) .En effet les analyses et digrammes
géochimiques interprétatifs mettent en évidence une évolution métallogénique
favorable, confirmée par des teneurs appréciables en Sn, W, F, Be, Li, Ga, Nb,
Ta, Rb, Zn . (Aissa et al. 1996 ; Aissa, 1996 ; Aissa et al.2000). Les pegmatites à
cristaux géants de Feldspaths montrent des teneurs notables en éléments traces
(ppm): Th :24 , Zn :75 , W : 26 , Cu :51 .Les orthogneiss du mont Eddikra (Nord de
l’Edough) : Th : 44, Zn : 50, W : 28, Cu : 52. Les Gneiss tonalitiques (Kebira, Begrat)
:Ba :342, Sn: 100, W:41,Ga: 52, Nb:7 , Rb: 134 , Sc :14 ,Sr: 133,Th: 14 ,V :90, Y: 26,
Zn: 97, Zr: 208, F:0. 73% , Be 1.7% . Les gneiss à deux micas de la région de
Karezas :W 25 – 9600, Sn : 34, Ga : 21-27 ,Nb 21 -111, Zr :162, Li :10 -740, F 800 -
1500. Les gneiss à biotite verte- apatite de Karezas :Nb : 97-103, Rb : 1280-1424 , Ga :
94-110 , Zn :263-305, Pb : 26-29 . Les Pyroxenites (Voile Noire) W: 2.08 %. Les
gneiss à amphibole, fuschite, magnétite de Bouzizi renferment (ppm) , Ge :100,
Sn :3000 ,Be :100, Ga :30 , Yb:30. Les gisements de magnétite du sud de l’Edough
renferment particulièrement (ppm) : La : 12- 172.5, Ce :21- 247 , Ga 7-43.5

Dans le massif de Béni Bélaid (El Milia, Petite Kabylie) des indices à Sn , Ta, Be sont
associés à des sills pegmatitiques greisenisés au sein de micaschistes à grenat-tourmaline (Thiébault,
1949, Kehal, 1998). Ces pegmatites sont déformées et appartiendraient au magmatisme permien. Il

s’agirait d’ une lignée peralumineuse sodolithique (Kehal, 1998), avec de forts enrichissements en Be
(≤ 200 ppm), Ta (≤ 260 ppm) et Sn (≤ 1300 ppm), exprimés minéralogiquement : 
cassitérite, columbo-tantalite, chrysobéryl.
En outre, des poches de kaolin se sont formées par altération hydrothermale des
orthogneiss et micaschistes feldspathiques de la région de Tamazert (El Milia ) ; sîtes
favorables pour la concentration des terres rares. De plus, dans cette région, l’ORGM
a mis en évidence des indices à cassitérite, apatite, zircon, columbite, magnétite sous
forme de veines quartzeuses dans les gneiss

B/ Le Magmatisme alpin
Dans l'est algérien, le magmatisme miocène est bien exprimé dans les socles de Petite
Kabylie et de l'Edough postérieurement à la collision responsable de l'orogenèse des
Maghrébides (Eocène supérieur).La plupart des manifestations magmatiques acides,
qui commencent à la fin du Burdigalien, sont de nature calco-alcaline, avec une très
forte contamination crustale des magmas mantelliques ; elles sont liées à un processus
de délamination crustale, également responsable du fonctionnement de l’Edough en
"metamorphic core complex" à l'Aquitano-Burdigalien (Aissa et al.1995) . A côté de ce
magmatisme dominant, un ensemble de leucogranites et de rhyolites peralumineux a
une origine purement crustale ; il s’agit de :
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1- dans le massif de l’Edough, de petites intrusions leucogranitiques avec des
essaims de pegmatites (à tourmaline ou à muscovite) associés, d'âge fini-burdigalien
(17 Ma), comprenant un groupe dominant de leucogranites à tourmaline, des
leucogranites à silicates d'alumine ,des leucoaplites à topaze ; et des rhyolites
langhiennes (15 Ma) en filons ou chonolithes (souvent à tourmaline). Ces roches
montrent des trends et degrés de fractionnement similaires aux granites à métaux rares
européens et montrent de nets enrichissements en F, Li, Be, Rb, Sn, W, Nb (Aissa,
1996, Aissa et al.1995)

2- dans le massif granitique langhien du Filfila (Petite Kabylie ) , affleurent des granites
granites évolués à albite-topaze-protolithionite, montrant des indices minéralisés à Sn -W-Nb-Ta
(Bouabsa et al. 2010)

Conclusion:
Dans la chaine alpine de l’Algérie on peut classer les éléments de haute technologie en deux grands
groupes :

1- Ge -Ga-In-Cd-Te diffus dans les sulfures de gisements à Zn-Pb-Cu
Les sulfures des filons du socle se caractérisent par les plus fortes teneurs en Indium (

les sphalérites ferriféres renferment jusqu’à 150 ppm d’In) et en Argent ( les galénes
renferment jusqu’à 4000 ppm d’Ag). A Kef Oum Teboul, contrairement à ce qui est
connu à travers le monde, la Chalcopyrite est plus riche en Argent (2800 ppm) que la
galène (1300 ppm) . Par comparaison aux sulfures des gisements de type MVT (Kherzet
Youcef, El Abed, …) ceux du socle (Petite Kabylie-Edough), se distinguent par leur
richesse en or, tellure , indium, bismuth, étain, tungsténe, molybdéne,..
Les sphalérites du socle formées à des températures de l’ordre de 300°C renferment
beaucoup de fer, de ce fait elles peuvent admettre plus d’Indium dans leur réseau au
détriment du Germanium. Par contre ,les sphalérites du type MVT formées à plus basse
température sont très pauvres en Indium, mais riches en Germanium. Celles-ci, sont
d’autant plus riches en Germanium qu’elles présentent une zonation très contrastée dans
les couleurs . On déduit, que des potentialités certaines en High Tech Elements existent
dans la chaine alpine d’Algérie, surtout dans les filons à Zn-Pb-Cu encaissés dans le
socle.

2- Métaux rares et terres rares :
Eu égard à la rareté des études, ce type de ressources reste méconnu dans le Nord de
l’Algérie. Néanmoins, on peut émettre des hypothèses sur la base de nos travaux
préliminaires. Les granites et pegmatites alpins affleurant le long du littoral , montrent
des trends et évolutions moyennement favorables . En revanche, les granites et
pegmatites anté alpins semblent favorables pour la mise en place de petites
concentrations en métaux rares.
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Introduction

Les oxydes de fer sont répandus dans la nature, ils sont omniprésents dans les
sols, les roches et les fleuves. Ils sont importants dans plusieurs processus ayant lieu
dans les écosystèmes. La fixation de certains ions sur les oxydes dans les sols et les
sédiments est d'une grande importance. Elle affecte leurs mobilités et leurs
biodisponibilités (Chahrazed Boukhalfa, 2006).

Le chrome est généralement introduit dans l'environnement par des activités
industrielles. Il est utilisé dans la galvanoplastie, le tannage, la métallurgie, la
fabrication de batteries et le textile (Jinbei Yang et al., 2015; Amiard Jean-Claude,
2011).

L'objectif du présent travail est l'étude de l'interaction du chrome VI avec la
ferrihydrite qui est un oxyhydroxyde de fer répondu dans la nature.

Matériels et méthodes

La ferrihydrite utilisée a été préparée et caractérisée au laboratoire. Les essais
de fixation du chrome ont été réalisés en batch. Les effets de différents paramètres ont
été évalués. Le dosage du chrome a été réalisé dans les solutions obtenues après
centrifugation et filtration à travers des membrane de 0,45 μm par spectrophotométrie 
UV-Visible.

Résultats et discussion

Effet du pH

L’évolution de la fixation du chrome sur la ferrihydrite en fonction du pH est
illustrée dans la Figure 1. Elle montre une augmentation du taux d’adsorption a pH très
acide atteignant un maximum dans le domaine de pH 3-5 suivie d'une diminution
progressive jusqu'a pH >7,5 où aucune interaction n'est enregistrée. Ses résultats sont
en accord avec d'autres études qui concernent la fixation des anions sur la ferrihydrite.
Il a été montré que les maximums d'adsorption des ions sulfate et phosphate se
produisent dans les intervalles (3 < pH < 4) et (5 < pH < 5.5) respectivement (Chahrazed
Boukhalfa, 2006; Lamia Boukemara, 2009).
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Figure1: Fixation de Cr(VI) sur la ferrihydrite - Effet du pH.

Effet de la température

Le tableau 1 résume les données thermodynamiques de l'adsorption du chrome sur la
ferrihydrite. Elles montrent que le processus est spontané et exothermique.

Table 1: Paramètres thermodynamiques de la fixation de Cr (VI) sur la ferrihydrite

ΔH (J/K-1 mol-1) ΔS (Jmol-1) ΔG (Jmol-1)

-1375,6 -314,9 -3910,71

Effet du temps

A pH acide, la cinétique de fixation du chrome est caractérisée par deux étapes
(Figure 2). La capacité de fixation de la ferrihydrite augmente rapidement avec le temps
durant les 20 premières minutes, puis ralentit pour se stabiliser et atteindre un équilibre
au bout de 60min. L'application des différentes équations montrent que cette cinétique
peut être décrite par plusieurs modèles (Tableau 2). Cependant, le tracé de son évolution
révèle que le modèle du deuxième ordre est plus convenable. Ce qui est en accord avec
ce qui a été enregistré pour l'adsorption du vanadium (V) (Brinza et al., 2008) et du
Fluorure sur la ferrihydrite (Mirna Habuda et al., 2014).

Figure2: Cinétique de fixation de Cr(VI) sur la ferrihydrite (pH=4,58)
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Table 2 : Paramètres des modèles cinétiques

Modèles Pseudo-1ier

ordre
Pseudo-2éme ordre Diffusion

intraparticulaire
Elovich

Paramètres K1 = 0,08

qe =18,94

R2 = 0,929

K2 = 0,01

qe = 43,14

R2= 0,999

Kd =1,89

R2 = 0,901

K3 = 4,56

R2 =0,962

Effet de la concentration du chrome

L'évolution de la fixation du chrome augmente avec l'augmentation de sa
concentration initiale (Figure 3). L'application des différentes équations d'isothermes
(Tableau 3), montre que le modèle de Langmuir est plus approprié. Ces résultats sont
en accord avec les résultats présentés par Thirunavukkarasu et ses coauteurs (2001) qui
concerne l'adsorption de l'arsenic As(V) sur la ferrihydrite. La capacité d'adsorption
maximale de la ferrihydrite pour le chrome dépend fortement du pH. Une augmentation
du pH de 3,1 à 4,7 implique une diminution de la capacité de 95 mg/g à 52,8 mg/g.

Figure 3: Fixation de Cr(VI) sur la ferrihydrite - Effet de la concentration.

Table 3: Paramètres des isothermes d'adsorption de Cr (VI) sur la ferrihydrite

Modèles Paramètres

pH=3,1 pH=4,7

Langmuir Qmax = 94,7

Kl = 0,78

R2 = 0,999

Qmax = 52,8

Kl =2,51

R2 = 0,999
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Freundlich Kf = 38,15

n = 3,19

R2= 0,975

Kf = 32,02

n = 5,60

R2= 0,967

Temkin b = 15,57

R2 = 0,994

b = 7,35

R2 = 0,973

Conclusion

La présente étude montre que la fixation de Cr(VI) sur la ferrihydrite est rapide.
Elle est caractérisée par la formation d'une monocouche. Son évolution en fonction du
pH implique une réduction de la mobilité de Cr(VI) dans l'environnement aquatique à
pH acide.
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ABSTRACT. La diatomite est une roche de couleur claire formée entièrement ou
presque de "squelettes" de diatomées. Ces algues unicellulaires sont entourées d'une «
carapace » en silice, le frustule, dont l'accumulation sur le fond peut conduire à la
formation d'une roche.

Dans ce travail nous déterminons les propriétés structurales et thermiques de CaO
et SiO2 dans la diatomite en utilisant la méthode des ondes planes augmentée et
linéarisée (LAPW) dans la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT).

Le potentiel d’échanger et de corrélation est calculé par l'approximation de gradient
généralisée (GGA).

Concernant les propriétés thermiques, nous avons calculé l'enthalpie libre G, l'entropie
S, la chaleur spécifique C, la conductivité thermique λ.....ect de CaO et SiO2 dans la 
Diatomite. Les températures utilisées dans ce travail sont 1450 et 1500
respectivement ;

Les résultats obtenus sont en bon accord avec quelques données expérimentales.

Index Terms— DFT, la Diatomite, les proprieties thermique des alliages

INTRODUCTION

La diatomite encore appelée kieselguhr est une roche formée par l'accumulation
dans d'anciens lacs, de carapaces de diatomées qui sont des algues fossiles à squelette
siliceux amorphes. On peut noter l’importance industrielle et scientifique de la
diatomite, matériau naturel assez abondant en Algérie

La diatomite est un produit naturel bien connu, il porte plusieurs appellation à
savoir: kieselguhr, diatomée, farine fossile, terre d’infusoire, tripoli et farine de
diatomée.
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C’est une roche de couleur claire constitué principalement de silice et d’impuretés
(composés organiques, sable, argile, carbonate de calcium et magnésium, sels,…). Ces
algues unicellulaires sont entourées d'une carapace en silice [1].
CALCULE DES PROPRIETES THERMIQUE DE CaO et SiO2

D’après les données disponibles sur ce produit « diatomite » ; et selon la
caractérisation qui a été faite, et spécialement l’analyse chimique de l’échantillon de
diatomite récupéré de l’unité DIATAL (Filiale du groupe ENOF, Algérie) et qui a été
analysé par Spectrométrie à Fluorescence X [1,2], notre produit est constitué des
éléments suivants, résumés dans le tableau 1..

Table 1. Analyse chimique de la Diatomite

MgO Fe2O3 TiO2 CaO K2O SiO2 Al2O3 Na2O

2.15 1.29 0.027 13.4 0.79 60.4 3.156 1.2

Le calcul des propriétés thermique de chaque élément a été fait à l’aide de code
WIEN2K. Pour ce faire nous avons utilisé deux valeurs de température 1450 et 1500°C
respectivement, pour une valeur de pression 1 Gpa.

Définition

Le code WIEN2k est un programme informatique permettant d’effectuer des calculs
quantiques sur les solides périodiques. WIEN2k utilise la méthode full-potential
(linearized) augmented plane-wave and local-orbitals [FP-(L)APW+lo] pour résoudre
les équations de Kohn-Sham de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT).

RESULTATS

Les résultats obtenus (de CaO et SiO2 dans la diatomite) sont présentés dans les
tableaux suivants :

Pour CaO
Temperature: T = 1450.00 °C
Pression : P = 1 GPa

numerical equilibrium, vibrational, properties and thermal eos derivatives
G
(kJ/mo)

V
(bohr3)

U
(kJ/mol)

A
(kJ/mol)

S
(J/mol*K)

Theta
(K)

Alpha
(10^5/K)

C
(J/Kg.°C)

λ 
(W/m.K)

-10.12 241.00 41.76 -30.88 88.59 532.28 3.666 3239.96 0.063

Temperature: T = 1500.00 °C
Pression : P = 1 GPa
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Numerical equilibrium, vibrational, properties and thermal eos derivatives
G
(kJ/mo)

V
(bohr3)

U
(kJ/mol)

A
(kJ/mol)

S
(J/mol*K)

Theta
(K)

Alpha
(10^5/K)

C
(J/Kg.°C)

λ 
(W/m.K)

-12.81 241.27 43.23 -33.64 90.42 531.44 3.633 3241.08 0.066

Pour SiO2

Temperature: T = 1450.00 °C
Pression : P = 1 GPa

Numerical equilibrium, vibrational, properties and thermal eos derivatives
G
(kJ/mo)

V
(bohr3)

U
(kJ/mol)

A
(kJ/mol)

S
(J/mol*K)

Theta
(K)

Alpha
(10^5/K
)

C
(J/Kg.°C)

λ 
(W/m.K
)

-71.82 114.56 58.63 -105.63 112.61 398.54 9.876 3251.699 0.080

Temperature: T = 1500.00 °C
Pression : P = 1 GPa

Numerical equilibrium, vibrational, properties and thermal eos derivatives
G
(kJ/mo)

V
(bohr3)

U
(kJ/mol)

A
(kJ/mol)

S
(J/mol*K)

Theta
(K)

Alpha
(10^5/K)

C
(J/Kg.°C)

λ 
(W/m.K
)

-80.49 118.41 63.17 -112.95 119.097 394.05 10.562 3252.71 0.085
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Figure 1. Variation des valeurs G, λ, S, C de CaO dans la  Diatomite en fonction des 
deux températures, 1450 et 1500°C.
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Figure 1. Variation des valeurs G, λ, S, C de SiO2 dans la Diatomite en fonction des
deux températures, 1450 et 1500°C.

CONCLUSION

Le présent travail entre dans le cadre des projets de recherche de l’URTI/CSC «
valorisation des céramiques».

Des efforts ont été faits afin de calculer les propriétés thermiques du produit CaO
et SiO2 dans la diatomite; telles que  G, S, C, λ ……etc.  
Les résultats de simulation de CaO et SiO2 dans la diatomite sont indiqués dans les
tableaux ci-dessus, avec les différents graphes en fonction de la température.

Selon quelques données expérimentales disponibles en particulier celles liées à la
conductivité thermique « λ » ainsi que la chaleur Spécifique « C » (référence [1] et [2]  
) ; on peut constater que nos résultats de simulation sont très proches à ceux de
l’expérience.
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Résumé :
Bien que la minéralisation ferrifère du massif de Boukhadra, situé dans les confins
Algéro-Tunisiens a fait l’objet de plusieurs études géologiques et métallogéniques, sa
genèse a fait l’objet de nombreuses discutions et controverses et reste encore sujet
d’étude et de recherche. La présente note, se propose une étude détaillée des principales
caractéristiques géologiques et gîlogiques de cette minéralisation et de son encaissant,
dans le but d’une meilleure caractérisation de sa genèse.
La minéralisation ferrifère du gisement de Boukhadra est encaissée dans les calcaires
albo-aptiens d’un anticlinal d’orientation NE-SW, avec un cœur de diapir triasique.
Cette minéralisation de morphologie filonienne, laisse apparaître un développent de
sidérite aux dépens des calcaires albo-aptiens. Les limites de développement de la
sidérite avec les calcaires sont parfaitement matérialisées par des fronts métasomatiques
(ou fronts chimiques). Le phénomène de sidéritisation des calcaires aptiens du massif
de Boukhadra apparaît, efficacement, contrôlé par la lithologie et la fracturation.
Le minerai de fer exploité dans le gisement de fer de Boukhadra est représenté par des
oxydes et des hydroxydes de fer, résultant du phénomène d’oxydation supergène des
sidérites primaires au-dessus du niveau hydrostatique.
La morphologie filonienne de la minéralisation et les fronts chimiques (ou fronts
métasomatiques), marquant le contact entre la minéralisation et l’encaissant carbonaté
sont des arguments irréfutables d’un phénomène métasomatique de percolation des
calcaires albo-aptiens par des fluides saturés en fer.
Dans le massif de Boukhadra, la lithologie et la fracturation seraient un bon métallotecte
pour la recherche de nouvelles zones minéralisées dans ce massif.
Mots clés : Boukhadra, calcaires albo-aptiens, filonienne, métasomatique, sidérite,
oxydes de fer.

1. INTRODUCTION
La mine de Boukhadra, considérée comme la deuxième source de minerai de fer, après
la mine de fer de l’Ouenza; est située à 18 Km de la frontière Tunisienne, à 35 Km de
la mine de Ouenza et à 45 Km au Nord- Est de la ville de Tébéssa, chef lieu de la wilaya.
Par ailleurs elle est distante de 200 Km de la ville côtière d’Annaba.
Boukhadra a fait l’objet de plusieurs recherches qui ont abouti à différentes théories
géologiques, structurales et gîtologiques, on peut citer entre autres les travaux de
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(Duboudieu 1956 ; Madre, 1969 ; Thibieroz, 1972 ; Aoudjehane, 1992, et Ait
Abdelouahab, 2011).
La morphologie générale des corps minéralisés se présente sous forme d’un amas
principal auquel se rattachent trois grands filons et divers filonnets et petites veinules.
Le contact de la minéralisation est de trois types : un contact régulier ; il s’agit
probablement d’un plan de stratification, un contact irrégulier ou métasomatique et un
contact anormal ; observé surtout à proximité des formations triasiques.
Par ailleurs, le gîte de fer de Boukhadra montre plusieurs paragenèses minérales entre
oxydes de fer, carbonates de fer, sulfures et une gangue essentiellement riche en calcite.

2. MATERIEL ET METHODES
L’étude de la genèse des minéralisations ferrifères de Boukhadra a été réalisée après un
travail de terrain bien détaillé, une approche pétrographique et une approche
métallographique.
Les travaux de terrain ont permis de relever les différentes morphologies sous lesquelles
se présente la minéralisation ; ainsi que les fronts métasomatiques de sidéritisation des
calcaires aptiens.
L’approche pétrographique, basée sur les observations macroscopiques et
microscopiques au microscope polarisant, a permis l’identification des différentes
phases minérales formant les diverses zones métasomatiques entre les calcaires et le
minerai carbonaté (Sidérite).
L’approche métallogénique menée à l’aide du microscope métallographique a permis
la mise en évidence de la composition du minerai ferrifère et des espèces minérales
métalliques associées aux oxydes et hydroxydes de fer.

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Certains échantillons prélevés sur terrain, présentent une sidérite de couleur blanche
développée sur des calcaires micritiques et d’autre sont constitués de masses granulaires
affectées par le phénomène d’oxydation.
Au microscope deux phénomènes sont bien distingués, la sidéritisation et l’oxydation.
a- Sidéritisation : le phénomène de sidéritisation affecte particulièrement les calcaires
biomicritiques. Le passage du calcaire vers la sidérite est marqué par des fronts
métasomatiques (limites chimiques irrégulières), montrant les limites ou fronts
d’envahissement des calcaires par de la sidérite. Cette dernière se présente
généralement en plage irrégulières, renfermant souvent des reliques de calcaire micrite
(Planche1).
b- Oxydation : L’oxydation de la sidérite se manifeste préférentiellement le long des
clivages et des fissures et micro-fissures. Parfois, les cristaux automorphes et les plages
de sidérites montrent un certain zonage.
Description de l’association minérale du minerai de fer de Boukhadra
La sidérite (FeCO3) : la sidérite se présente généralement, en plages xénomorphes ;
mais parfois, montre des cristaux automorphes. De couleur généralement, blanche à
brune, la sidérite montre un développement préférentiel sur des calcaires
biomicritiques. Les plages et cristaux de sidérite sont souvent partiellement oxydés.
Les oxydes de fer
1. l’hématite (Fe2O3) : elle se présente sous plusieurs formes. Elle est pulvérulente de
couleur bleue, noire rougeâtre, il s’agit d’un minerai riche ; en masses ternes sans
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cristaux apparents correspondant à un minerai pauvre ; et en minerai dur et homogène
laissant souvent apparaître une trame rhomboédrique héritée du minerai carbonaté.
2. La goethite (FeOOH) : elle résulte soit de l’hydroxydation des oxydes de fer, soit
d’une précipitation directe dans les vides, sous forme de concrétionnement, donnant
des formes diverses (concrétions, en croûtes concentriques mamelonnées, ou même en
structure stratiforme, ou encore en forme de stalactites et stalagmite dans les géodes.
De couleur sombre à noir, avec un éclat sub-métallique, de dureté élevée, la goethite
forme des encroûtements à surface brillante.
3. La limonite : les ocres limonitiques sont presque toujours associés à la goethite en
encroûtement.
Au oxydes et hydroxydes de fer s’ajoutent des sulfures, représentés essentiellement, par
la pyrite (FeS2) et des carbonates de cuivre, représentés essentiellement par la Malachite
[Cu2(OH)3CO3] et l’Azurite [Cu3(CO3)2(OH)2] ; trouvées dans le niveau 845 associées
aux formations triasiques.

Planche 1 : vue panoramique de la
arrière principale de la mine de fer de

Planche 2 : contact métasomatique
entre la sidérite, le calcaire et

Planche. 4 : Goethite mamelonnée
et sous forme de dentrites dans une

Planche .3 : Contact métasomatique
entre les calcaires biomicritiques et la
sidérite.
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Les minéraux de gangue : le minéral de gangue le plus fréquent est la Calcite, sans
oublier le Quartz qui se trouve associé le plus souvent à la sidérite, il est soit détritique
ou néoformé et souvent zoné.
Dans les niveaux inférieurs du gisement de Boukhadra on remarque une abondance de
Barytine et Célestine associées au gypse triasique.
CONCLUSION
La morphologie de la minéralisation ferrifère en filons, filonnets, veines et veinules
traversant les différentes formations (calcaires, marnes, et grés) atteste que la mise en
place du minerai primaire est en relation directe avec la circulation de fluides d’origine
hydrothermale.
Cette circulation des fluides semble avoir été grandement facilitée par la fracturation et
la porosité des calcaires biomicritiques de l’Aptien.
La minéralisation secondaire, exprimée sous forme d’oxydes de fer et hydroxydes
résulte d’une altération supergène du minerai primaire sidéritique.
La mise en place du minerai de fer du gisement de Boukhadra peut être schélatisée
comme suit :
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Introduction

Dans les séries carbonatées d’El Abed (Ouest Algérien, Ghar Rouban), les
minéralisations à Pb-Zn en amas stratiforme forment les faciès de remplissage de
stratabound et de karst d’une plate frome carbonatée bajocienne.(ph 1)

(ph1) - Carte géologique du secteur du gisement d’El Abed.

Experimental

L’étude pétrographique des minéralisations liées aux dolomies « en stratabound » par
des échantillons faite sur des sections polies et des lames minces.
Resultats et discussion
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La minéralisations de composition simple montrent souvent des accroissements de
cristallinité, elles renferment de la sphalérite, de la galène, de la marcasite, de la pyrite,
et accessoirement de la chalcopyrite et du cuivre gris.
Elles occupent généralement les espaces ouverts « open espace filling»ou en
remplissage de microfissures. (ph2)

(ph02)- Minéralisations en « stratabound » associée à un banc massif
de dolomie.
Les minéraux de gangue sont les dolomites de différentes générations, du quartz, de la
kaolinite et de la matière organique.
On observe des phénomènes d’érosion mécaniques et chimiques visibles sur les
contours, l’état et l’aspect des minéraux (cristaux fracturés, altération des bords du
minéral qui s’exprime par une dédolomitisation et dissolution, désagrégation des grains
de dolomites et l’existence de porosités intragranulaire, porosités de fracture, inter-
cristalline et de rétraction ) qui sont due à une altération hydrothermale par
l’intervention des fluides acides hydrothermaux.

par cela on déduit que les minéralisations d’El Abed se sont formées en deux temps:
1 – Un premier fluide chaud et salin, issu probablement des eaux de formations, dépose
les minéralisations du stratabound.
2 – Puis plus tard un fluide chaud (relativement plus chaud que le précédent) et de
salinité très faible, pauvre en métaux, réducteur et acide, karstifie et remanie puis re
dépose le produit dans les cavités kartiques.

4. CONCLUSION

L’étude pétrographique et métallographique, montrent un mode de mise en place
épigénétique, lié à des épisodes de dissolution-recristallisation et bréchification, et à
des phénomènes de dolomitisation et silicification.
Toutes les observations et les faits suggèrent, un remaniement mécanique de la
minéralisation
stratiforme par des fluides, et leur piégeage dans les cavités karstiques qui ont servi
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comme réceptacle pour ces minéralisations.
Les mouvements tectoniques éocènes, ont Favorisé l’expulsion de fluides chauds et

salés
vers la couverture, ils sont riches en métaux et soufre issus du lessivage des évaporites
du socle et de la couverture, ils déposeraient la minéralisation des amas stratiformes.
Plus tard un autre fluide acide et réducteur, désagrège et kartsifie les dolomies, Remanie
et les transporte ces particules détritiques, et les redépose dans les cavités karstiques.
Mots clés : El Abed, Ghar Rouban, plate forme carbonatée, Bajocien, minéralisation
stratiforme, dolomie, cavités karstiques, fluide, dissolution-recristallisation,
bréchification, silicification.
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Introduction

The structure of the North African Alpine belt is believed to be a consequence
of the western Mediterranean subduction-collision of the African and European plates
during the Oligo-Miocene (e.g. Auzende et al., 1975). In this geodynamic setting a
number of igneous bodies were emplaced along the North African margin during the
Tertiary period.

The Miocene igneous rocks of NE Algeria (Fig. 1) show different emplacement
styles from volcanic through subvolcanic to plutonic rocks, and diverse compositions
from acidic to intermediate. These igneous rocks intruded the metamorphic basement
and the overlying sedimentary formations of the Internal Zones at around 16 - 15 Ma
(Bellon, 1981; Marignac and Zimmermann, 1983).

Figure 1. Sketch map of the Maghreb margin showing the location of the igneous bodies in northeastern
Algeria. 1. La Galite, 2. Mogods, 3 Nefza, 4 Edough-Chetaibi-Cap de Fer, 5 Fifila, 6 Cap Bougaroun, 7

Beni Touffout, 8 El Aouana, 9 Oued-Amizour.
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The igneous events and related hydrothermal alteration are thought to have
resulted in three types of mineralization: (1) Pb-Zn-Cu ores, (2) W–As–Au deposits
related to skarns, and (3) Sb–Au vein mineralization.

Stable S-, O- and C-isotope analyses were carried out on sulphides, sulphates
and gangue minerals in order to show the relationship of the mineralizing fluids with
the magmatic event and also the source and isotopic temperature of these fluids.

Igneous Host Rocks

The Edough, Chetaibi, Filfila and Oued Amizour are taken as examples of
igneous activity in northeastern Algeria. The microgranites of the Edough and Chetaibi
massifs have uniform texture and mineralogical composition and intruded into the
metamorphic basement and the sedimentary cover. They have undergone hydrothermal
alteration,

The rhyolites are massive lavas and dykes usually associated with the
microgranites. They are subaphanitic rocks commonly showing flow banding. The
rhyolitic dykes of Ain Barbar district show signs of deuteric alteration.

From the eastern border of the Edough massif to the western part of Cap de Fer,
microgranites are relatively homogeneous. The Djebel M_Zihla microgranite is an
example of the Chetaibi Cap de Fer subvolcanics. Its mineralogical composition is
similar to that of the Edough microgranites except the presence of euhedral phenocrysts
of orthopyroxene. The diorites show variations of texture and grain-size within the same
intrusion and from one pluton to another. The andesite occurrences vary significantly
from one to the other. Massive lavas are usually very dark, whereas the pyroclastic
rocks have a light grey colour which changes to light green or dark purple. The Filfila
granites occur as two small stocks (3 and 4 km2) with large contact metamorphic
aureole. These igneous rocks show that they are topaz-bearing and RM-rich granites.

The volcano-plutonic rocks of Oued Amizour, which host the main Zn-Pb
mineralization, were emplaced within Cretaceous formations. Petrological study shows,
from the top to the bottom: : pyroclastites, andesites and dacites, porphyric pyroclastites,
volcanic tuff and lava flows, metasomatizied granitoids and finally massive granites. All
rocks are affected by post-magmatic alteration,. The contact between the granites and
the volcanic rocks is marked by an anhydrite layer of about 20m thickness and massive
sphalerite mineralization.

The geochemistry of the Edough, Chetaibi, Cap de Fer, Oued Amizour igneous
suite shows a calc-alkaline character. K, Na and Ca enrichment is accompanied by a
relatively high Al2O3 content. As a result, A/CNK is generally lowand therefore they
are metaluminous and were most likely derived from an igneous protolith (I-type)
according to the definition of Chappell and White (1992).

On the other hand, the Filfila granites are peraluminous (A/CNK > 1.1), with high
SiO2 contents (72 to 75%), F-rich (1.2–1.54%), and show high Sn (17–30 ppm), W (45–
104 ppm) and Ta (9–16 ppm) contents. They are considered S-type granites.
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Mineralization

Four types of mineralization are known in the Edough massif: (1) Fe–(Pb–Zn–Cu)
deposits hosted by marbles and skarns; (2) base-metal veins (Cu–Pb–Zn) hosted by the
Maestrichtian flysch; (3) W–As–Au skarns hosted by the gneisses; and (4) Sb–Au veins
occurring within the metamorphic complex. At Chetaibi Cap de Fer region,
mineralization is scarce. Veins contain pyrite, chalcopyrite, galena, carbonates, iron
oxides and rare zeolites. In the Dj. M_Zihla microgranite, sulphide mineralization is
rare, and only present in fractures. The main phases are aggregates of euhedral to
subhedral grains of (1–3 mm) of chalcopyrite and galena. At Filfila massif, several rare
metal minerals were found in the topaz-bearing rocks: rare cassiteriteand ferberite; and
very abundant Ta-rutile included in zinnwaldite or K-feldspar and itself including rare
small columbo-tantalite crystals.At Oued Amizour, the main base metal mineralization
consists of sphalerite, pyrite, galena and rare chalcopyrite.

Stable Isotopes

Measured δ34S of sulphides hosted by the igneous rocks from the Edough and
Chetaibi massifs, and Oued Amizour ore field (pyrite, sphalerite, chalcopyrite, galena)
has a range from -7‰ to +5‰ (n=57 samples). These values reflect the major influence
of magmatic fluid for the origin the sulphide mineralization. They also confirm the I-
type signature of the granitoids. Magmatic fluid is also reflected when observing δ18OV-

SMOW and δ13
CV-PDB data of gangue calcite (+11.2‰ to +20.2‰ and -3.7‰ to -11.0‰

respectively) for Oued Amizour.

On the other hand, the Ain Barbar Pb-Zn-Cu deposit and the Filfila base-metals
hosted by skarns both show negative δ34S values between -5 to -11‰ similar to the
isotopic composition of the metamorphic basement and overlying sediments (δ34S ≈ -9 
to -17‰). Therefore, the origin of the sulphur has more likely been leached from the
metasedimentary and sedimentary rocks.
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Figure 2. Sulphur isotopic composition of ore deposits related to Tertiary igneous
activity in northeastern Algeria compared to typical ranges of δ34S in natural materials.

Conclusion

The Miocene magmatic event in northeastern Algeria is a consequence of the
western Mediterranean subduction-collision between the African and European plates
during the Oligo-Miocene. This event was accompanied by the emplacement of a
number of economic and non-economic ore bodies that show variable nature (Pb-Zn-
Cu, As-Au, Sn-W) and different emplacement styles (veins, masses, disseminations).

The petrology and geochemistry of the igneous rocks shows that the majority of
the magmas are calc-alkaline and originate from the lower crust or upper mantle source
region (I-type). Mineralization hosted by the igneous bodies show also a magmatic
signature for the mineralizing fluids through their stable S-, O- and C-isotopic
compositions. On the other hand, mineralization hosted by the country rocks shows a
crustal origin of the mineralizing fluids; the igneous activity being the heat engine for
the crustal fluids.
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Abstract

Shale gas and tight reservoirs resources emerged as a viable energy potential for the
near future. Shale gas particularly and tight reservoirs become vital in characterizing
their properties: starting from TOC rating to maturation, gas in place brittleness and
low permeability. Thus, it is very harsh to reach a wise economical recovery stage
(seepage and flooding). Similar types of resources are classified as unconventional
owing to their complexities from their low K to their high pressure mostly exposed to
formation damage. Thus, recovery obstacles complicate the unconventional reservoirs
exploitation and management. Production from unconventional reservoirs is related not
only to their characterisation properties but it is own also to the state of the art
technologies in use. Therefore integrated approach is essential to success and,
improving methodologies are needed. The contribution of the incorporated
breakthrough technologies, surely, will help to stimulate unconventional reservoirs up
to commercial production. Beside, alternatives and effective tertiary methods are also
present. They consist on the extraction of amount of crude oil-gas based on residual oil
in place using the following techniques: thermal recovery, gas injection, and chemical
injection. Hence, now days Oil – Gas Recovery revolution is taking place with
enormous volume of oil and gas to fill the gap: Not to be feared of running out of fossil
fuel but at which price. Different and various laboratory investigations have led to
viable results based on core lab analysis. The use of SEM (microstructure pore
determination, autopore use for the PSD and geometry determination, Triaxial tests (for
mechanical brittleness index) and surfactants use constitutes the most challenging
approaches.

Introduction
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Countries dependence energy has led to sharply rising oil prices thus, economic
stagnation and high inflation. Importance of oil and natural gas production are
changing the energy strengths and vulnerabilities. Investigation on unconventional H-
C becomes vital where more advanced technology has to be set. Atypical reservoirs
exploitation at lower cost over time, allowing economically viable scale with a lesser
environmental effect is targeted. The shale gas revolution has stimulated tremendous
production especially in the United States and Canada (Fig 1).

Potential on Shale Gas-Oil over the world - Focus on the Algerian Basins budding

As said previously, the booming of oil and gas exploration and production is mainly
related to the advanced set technology. The new combination of horizontal drilling and
hydraulic fracturing remain among the most important means to easy the different
maneuvers. In Algeria according to different sources principally geological and
geophysical data, sedimentary basins cover almost more than 1.5 Km2 with an average
thickness of 3000 m in most cases. In Algeria: The sedimentary basins characterising
atypical or unconventional shale oil - gas reservoirs cover more than 1.5 million km2
with an average thickness exceeding 3000 m in most cases. The presence of thick source
rocks rich in organic material, the right conditions for hydrocarbon generation, offer
excellent oil and gas potential on the Sahara platform (Fig 2). With an average
exploration drilling density of approximately 7 wells/10,000 km2, Algeria remains
under-explored (World average is 95wells/10000 Km2). The majority of exploration
wells in Algeria were drilled before the mid 1970s, using methods and technology
which are now considered obsolete (WEC Evaluation, 2007, SLB)

Energy Outlook Evolution History

Fig 1 showing the history development of unconventional and tight oil-gas recovery
and projection-progress
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Fig 2 showing Basins with Shale oil- gas distribution including the Algerian basins (US
Energy Administration source, USEIA)

Scheduled Time prior to any exploitation: Case of Algeria:

As known from different advanced oil companies dealing with unconventional
reservoirs, in Algeria resources are mainly located in different basins, Ahnet, Mouydir
etc. According to previous international experienced oil exploration companies, time
allocated to preliminary investigation can last around 1 to 2 years duration. This due
time is associated to basins quality extension geometry. In addition quantity and
availability of gas - oil possibly exploitable can also last around 1 to 2 years. Focus on
economical efficiency and apercu might be around 1 to 2 years duration.

Focus on Shale Gas Definition

As defined by most of the petroleum searchers and users, shale gas is known as a fine-
grained reservoir in which gas is self sourced. Some of the gas is stored in the sorbed
state predominantly stored in the organic fraction. This sorption or ability of adsorption
in addition to storage can be related to the pore space distribution (PSD) in addition to
the grain and type of specific surfaces.

Fig 3 Clay ramifications showing exposed specific surface suitable for adsorption –
sorption processes. The presence of inter ramification spaces are in favour of the
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absorption route. Clay bridges and ramifications are retaining a potential of gas and
fluid (Benzagouta, 1991)

Properties of reservoir material:

From characteristics point of view, shale gas and tight reservoirs are characterised by
permeability less than 0.1 md. Owing to this status, artificial frac should be activated
for better development of reservoir characteristics and fluid-gas circulation. Increase
of this latter parameter is ascribed to fractures evolution.

Prior to any frac system, natural fracture intensity should be investigated. Their
assessment provides amount of routes for the natural gas-oil mobility. Their presence
and by intersecting with artificial fracking - process will combine towards an increase
of K effectively. This fracking - system becomes one of the major parameters taken in
consideration for reservoir porous medium improvement.

Ability of the fracking - process is associated to rock mechanical properties of the
reservoir material e.g. more artificial fractures are associated to brittle Shale/ductile.
Thus, importance of defining the material chemical and mineralogical composition
becomes of significant importance for the degree of brittleness determination. In
addition, investigation on stress strain will deliver very useful information for the
fracking process. Improvement of reservoir characteristics, allowing fluid or gas
circulation within porous medium for better recoverable reserves, is also associated to
the structural setting. Since, subsurface extensional or compressional (stretched or
pushed) open fractures are of significant effect (Benzagouta, Amro, 2007)

Techniques of extraction-Cost

Gas reservoirs are extensive in horizontal dimensions/vertical way. The drilling
operation remains one of the most important efficient Innovative-Stimulation
Techniques to schedule, while the process is associated with reservoir maximum
contact (RMC). Thus, it has to be wise in the drlling decision type. However, the
dilemma is the hight cost of the horizontal drilling which can only be restricted to some
particular situations e.g. anisotropy in K distribution or efficient RMC . As known,
horizontal well can cost up to 300 percent more/vertical well to the same horizon.

Fracking process:

Economical stimulations with regard to artificial frac is useful and present technology
is an important issue to create pathways ramification around the wellbore allowing fluid
circulation. State of the art techniques for Fracturing require care associated to a
experted frac team. Injection of water based fluids at high pressure overcoming
lithostatique pressure and opening up to millimeter sized gaps

In general, a fracking fluid can be defined as follows: three main components: Fracking
Fluid = Based Fluid + Additives + Proppant;

Based Hydraulic FracturingFluid Types are water Fracturing (slick water fracturing)
(fig 4) - Multi-stage Fracturing - Simultaneous Fracturing (Simo-Fracs) - Nitrogen
Foam Fracturing ( see 3 phases diagram)- CO2 Sequestration (3 phases diagram) -
Hydrojet Fracturing - Refracturing Gel Fracturing



3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara Thème II Ressources minières et hydrocarbures

31

Fig 4 Hydraulic Fracking fluid composition as used for general drilling process
(Fracfocus, data, August, 2012)

Environmental Potential Risks – Impacts

Fluids mixture from injected chemicals (additive chemical) will meet the formation
water attaining the surface and subsurface formations. These fluids with their
undesirable reduced chemicals can be potential contaminants (fig 3). Fluid Subsurface
contamination becomes credible supported by faulting systems present: ramifications
or paths for communications and fluid circulation able to handle the option of important
drainage for reaching later on the upward permeable zones.

Precautions for undesired chemicals

Drilled Shale gas reservoirs are largely deeper than the aquifers (see depth around 2000
up to 3000 meters). Contamination occurrence can be from the casing and cementation
leakages (source of strong menace). Thus, fluid leakages can be sustained by casing
and cimentation system reaching 3 times round.

Conclusion and Recommendation

Team work-discipline package related to different field is vital: from petrophysical
properties, Drilling Techniques, Geomechanics, Geology Production processes and
environmental cares. Since unconventional gas shales and tight reservoirs become at
present a marvelous ressources for a worth economical income for the near future but
at which prices: Challenge and opportunity become a duty since life requires energy to
survive but environmental impact remains a principal concern. Thus, technology and
good management policies constitute the main target to economical issue and to
mitigate the whole risks. At that time and, certainty, we will not be feared of running
out from oil and gas for the next decades. Therefore, let us be enthusiastic and optimistic
but at which price.... here is the dilemma. Others matching issues are on their way for
bright and efficient recovery techniques: EOR (Enhanced Oil Recovery). They consist
on the extraction of amount of crude oil-gas based on residual oil in place based on the
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following techniques: thermal recovery, gas injection, and chemical injection. Hence,
now days Oil – Gas Recovery revolution is taking place with enormous volume of oil
and gas to fill the gap.
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Introduction:

Les roches carbonatées intéressent un grand nombre d’industries, elles sont plus
utilisées surtout pour l’élaboration d'agrégats. Cependant les enjeux de qualité et de
quantité sont nécessaires dans l’industrie de ces derniers et les carrières sont de plus en
plus averties des normes qualitatives de leurs produits qu’ils doivent mettre sur le
marché et satisfaire ainsi les besoins de leurs clients.
A l’échelle de notre payé, la région de Sétif est l’une des très riches en patrimoines
géologiques. Elle présente actuellement de nombreux gisements d’agrégats dont les
produits finis sont destinés en majorité à l’utilisation dans le domaine de bâtiment et
travaux publics, l'un de ces gisements, est celui du Djebel GUSTAR qui présente des
roches carbonatées fournissant un potentiel en agrégats très important avec une
exploitation très développée. L’objectif du présent travail porte sur le contrôle de la
nature et l'état des réserves ayant ce gisement, en orientant objectivement l'exploitation
de ce dernier.
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I. Etude géologique des carbonates du gisement de Djebel GUSTAR:

1. Présentation du secteur d'étude:

La zone d’étude appartient à la commune
d’Ain Lahdjer, Wilaya de Sétif ; située à
l’est algérien à 300 Km de la capitale
Alger.

Djebel Gustar est distant de 17 Km à l'est
de Ain Lahdjer, de 28 Km au sud de la
ville de Sétif et de 20 Km de la ville d'El
Eulma, à proximité de la route nationale
n° 75 et le chemin de wilaya n°171, d’où
il est visible à peine à 1Km vers le nord. Il
s’agit d’un massif montagneux allongé
d’est en ouest.

2. Géologie du Djebel GUSTAR:

Du point de vue géologique, la région de Djebel GUSTAR fait partie au domaine
néritique de la plate-forme sétifienne (ou ensemble allochtone sud-sétifien). Il est formé
de terrains jurassiques à crétacés couverts par des terrains quaternaires. (D’après ENOF,
1988).

L'étude géologique de terrain a permis de:

- Conclure que le gisement est constitué de roches carbonatées, essentiellement des
calcaires massifs d’âge Crétacé, affectées par des petites fissures remplies de calcite et
d’oxydes de fer. Les terrains quaternaires ne sont observés qu’au pied de la montagne
au delà des limites du gisement.

- Déterminer que le gisement présente le flanc sud d'un puissant anticlinal de direction
NE-SW traversé par une faille verticale longitudinale, accompagnée par des failles de
directions NW-SE et NE-SW. Les calcaires du gisement se caractérisent par deux
systèmes de fissuration de direction NW et SE.

Fig. 1: Situation géographique de la région d'étude
(ENOF, 2013)
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Fig. 3 : Colonne stratigraphique de Djebel Gustar (Réalisée à partir des données d'ALGRAN)

II. Etat et calcul des réserves du gisement de Djebel GUSTAR:

1. Nature pétrographique et minéralogique et caractéristiques géotechniques des

carbonates du Djebel GUSTAR:

L'hétérogénéité des résultats obtenus par les essais physiques et mécaniques et les
analyses chimiques dans la surface de gisement, conduisent à la nécessité d'un suivi
périodique pour une exploitation
sélective par:

- L'autorisation d'exploiter une nouvelle
zone (Fig.3: "2") du gisement délaissée
par manque de moyens. La sélection de
cette zone a été faite sur la base de sa
position éloignée de toute fracture et de
zones oxydées, ainsi que sur la base des
résultats d’analyses chimiques
réalisées, Cette zone fait de 100m
d'élévation totalisant environ de 300 m
de longueur.

- L'avancement à la profondeur jusqu'au
niveau 1060 m.

2. Calcul des réserves restantes du gisement de Djebel Gustar:

Compte tenu du fait que le versant sud de Djebel GUSTAR a été extrais durant
l'exploitation: les faciès de notre gisement sont visibles avec des épaisseurs bien
déterminées sur le long de la carrière avec une côte de 70 m à partir du niveau 1090 m
jusqu'au sommet.

Fig.3: Localisation des réserves globales restantes au niveau de la
carrière de Djebel Gustar
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Le calcul des réserves a été effectué avec la méthode des coupes géologiques jusqu'à la
profondeur de l’exploitation supposée: niveau 1050m (Les sondages ont été effectués
jusqu'à la même profondeur "d'après l'ENOF 1988"). Selon 15 coupes orientées nord-
sud, dont la distance entre eux est de l'ordre de 50m. Les limites des blocs du calcul, les
superficies des sections ont été déterminées à l’aide des graphes.

Fig.4: Exemple des coupes utilisées dans le calcul des réserves "Coupe 11-11".

Tableau 1: Calcul des volumes exploitables

Volumes Globales
(m3)

Volumes des Pertes (m3): (bermes de

sécurité + zones ferrugénisées)
Volumes Exploitables

(m3)
13054606.81 5082740.65 7971866.163

Tonnage des réserves (tonne) = Volume (m3) x Masse volumique (tonne/m3)
Tableau 2: Tonnage des réserves

Durée de vie de la carrière:

Pour estimer la durée de vie de notre carrière, on a pris les réserves exploitables divisées
par la production annuelle au niveau de gisement de Djebel Gustar (540000 tonnes/an).
La durée de vie de la carrière de Djebel Gustar est estimée environ de 38 ans.

III. Recommandations et orientation de l'exploitation du gisement de Djebel
GUSTAR:

L’orientation d'exploitation du gisement de djebel GUSTAR à l'avenir, est vers la zone
occidentale"2": NW de la carrière (fig.3); il a été affirmé que cette zone est très bonne
à exploiter, présentant un calcaire massif grisâtre en bancs métriques. Selon les résultats
des essais, ce dernier exige des caractéristiques particulières du point de vue:
 Teneur en CaCO3 d'environ 92%;
 Teneur très faible en oxyde de fer et aucune trace des sulfates ou des gypses;

A partir de l’étude géologique et géotechnique réalisées, et après le calcul détaillé des
réserves de gisement du Djebel GUSTAR, il est recommandé de:

Volume (m3): Masse volumique (t/m3): Tonnage (tonne)

Réserves Globales 13 054 606.81 2.6 33 941 977.706
Réserves

Exploitables
7 971 866.163 2.6 20 726 852.024
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 Eviter d'exploiter les roches altérées, ferrugénisées ou contenant les éléments
nuisibles et indésirables (sulfures….etc.);
 Eviter d’exploiter au niveau des zones friables ou de fracturation intense;
 Suivre par des études minéralogiques des faciès du gisement et un contrôle périodique
des caractéristiques géotechniques de ses produits commercialisés, et définir
géographiquement et quantitativement les limites de l'exploitation de ce gisement;
 Orienter les travaux d'extraction au sens contraire de pendages des couches, c'est-à-
dire d'ouest vers l'est, pour éviter les problèmes de l'instabilité des fronts des tailles;
 Repérer les failles aux fronts de taille, mais aussi en avant des fronts de taille, pour
éviter des surprises désagréables. Par les techniques nouvelles, et utiliser les moyens de
foration le permettent;
 Détailler l’étude de la fracturation en surface et en sub-surface, non seulement pour
le gisement de Djebel GUSTAR mais aussi pour les autres massifs carbonatés
susceptibles d’être exploités.

Conclusion

Le gisement de Djebel GUSTAR présente un exemple type pour la production des
granulats; il fait partie de la plateforme sud-sétifienne. Ce gisement possède des
formations carbonatées d'âge crétacé où celles qui sont exploitées sont les calcaires
aptiens.

L’étude géologique du terrain de Djebel GUSTAR a été complétée par une étude
minéralogique et des essais géotechniques en déterminant la qualité du matériau
exploité; Ces études ont permis de localiser et de quantifier, les réserves globales et
exploitables restantes au niveau de ce gisement et une orientation de l’exploitation de
ce dernier à l'avenir.
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1. Introduction

Des roches de nature lamproïtique ont été découvertes dans le Nord-Est algérien dans
les années 1970. Deux affleurements ont été mis en évidences : le premier au Sud –
Sud-Ouest du Kef Hahouner (Skikda), dans le bassin miocène de Constantine (Raoult
et Velde, 1971). Le second, découvert près de la Koudiat el Anzazza dans la région de
Guelma (Vila et al., 1974), recoupe le flysch maurétanien. Très peu d’études ont été
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consacrées à ces roches d’affinité lamproïtique localisées en Algérie. Dans ce travail,
nous avons repris l’étude des lamproïtes du Nord-Est algérien (sachant que la dernière
étude publiée consacrée à ces roches remonte à 1993, Kaminsky et al., 1993) dans le
but d’apporter certains éclaircissements aux problèmes posés par ces roches, à la
lumière des nouveaux développements et avancées réalisés ces 25 dernières années
dans le domaine de la pétro-géochimie des lamproïtes. Cette étude concerne
uniquement les affleurements du Kef Hahouner et porte sur la pétrographie, la
minéralogie et la géochimie de ces roches.

2. Contexte géologique

La zone d’affleurement des lamproïtes étudiées dans ce travail se localise au Sud- Sud-
Ouest du Kef Hahouner. Cette zone appartient à la chaîne numidique et se situe dans le
Nord du Constantinois, à environ 40 km à l’Est– Nord-Est de Constantine, et à 350 km
à l’Est – Sud-Est d’Alger. D'un point de vue géologique, la région étudiée appartient à
la chaîne des Maghrébides. Les principales unités géologiques qui existent autour du
massif volcanique du Kef Hahouner sont (Raoult, 1974) (figure 1) : le Miocène
continental rouge du bassin de Constantine, des lambeaux de flysch maurétanien,
massylien et numidien, et enfin la masse imposante des calcaires néritiques du Kef
Hahouner.

Les roches volcaniques du Kef Hahouner affleurent sous forme de coulées
interstratifiées dans le Miocène continental rouge du bassin de Constantine. L’épaisseur
de ces coulées atteint une centaine de mètres et elles ont été observées sur 1300 m d’Est
en Ouest (figure 1). Des niveaux de Miocène rouge sont intercalés au sein de ces
coulées.

3. Méthodologie

L’étude pétrographique des échantillons a été réalisée au microscope polarisant sur
lames minces. Deux échantillons (KH1 et KH5), qui représentent les deux types de
roches volcaniques rencontrés dans le massif, ont été étudiés en détail par un
Microscope électronique à balayage (SEM) Zeiss ULTRA 55. L'étude minéralogique a
été effectuée en utilisant une microsonde électronique de marque Cameca SX-100. Pour
l'étude géochimique, les éléments majeurs et certains éléments en traces ont été
analysés par ICP-AES. Enfin, les éléments en traces et les terres rares ont été analysés
par ICP-MS.
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Figure 1. Carte géologique des environs du Kef Hahouner montrant l’affleurement
des roches lamproïtiques

4. Résultats

4.1. Etude pétrographique et minéralogique

Le massif volcanique du Kef Hahouner contient deux types pétrographiques (les
compositions minéralogiques moyennes des principales phases minérales analysées à
la microsonde sont données entre parenthèses) :

(i) Une roche volcanique de couleur sombre à texture porphyrique composée de (figure
2) phénocristaux d’olivines (Fo72-87) dans une mésostase composée de sanidine
[(Or72Ab24An4) pour le feldspath alcalin non zoné, et Or59Ab28An07Ce06 pour le cœur
des feldspaths alcalins zonés)], clinopyroxène (Wo43En46Fs11), plagioclase (An50-65),
apatite, phlogopite [(K1,37Na0,17)(Mg3,84Fe0,64Ti0,17)(Si7 Al1,48)O22(OH1,27F2,65)] et
verre. Les minéraux opaques sont composés de spinelles chromifères et titanifères
[(Fe1.06Mg0.23)(Cr0,61Al0.21Ti0.30Fe3+

0,59)O4], souvent en inclusion dans l’olivine. Dans
ce dernier cas, il s’agit de chromites [Fe0.73Mg0.31)(Cr1,21Al0.45Ti0.05Fe3+

0,23)O4]. A
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l’extérieur de l’olivine, on trouve des ilménites. Les minéraux d’altérations sont
essentiellement composés de chlorophaeite et de bowlingite. Cette roche se localise
dans la partie inférieure des coulées volcaniques du massif.

(ii) Une roche volcanique leucocrate à texture intersertale et structure vacuolaire et
amygdalaire. Elle est composée de lattes de plagioclases (An65Ab32Or3) dans une
mésostase composée de feldspaths alcalins (An10Ab50Or40), clinopyroxène
(Wo45En42Fs14), apatite et ilménite. De gros cristaux de calcite occupent souvent les
vacuoles de la roche ou remplacent un minéral ferro-magnésien, probablement de
l’olivine. Cette roche se localise dans la partie supérieure des coulées volcaniques du
massif.

Figure 2. Exemple d'une image MEB traitée en ACP 123 d’une zone de la lame
mince de l’échantillon KH1 montrant les différentes phases minéralogiques présentes.

.4.2. Etude géochimique

(i) Les roches du premier type (représentées par KH1) sont ultrapotassiques (K2O/Na2O
> 2 ; K2O > 3% et MgO > 3) à [Mg] élevé ([Mg] = Mg/(Mg+Fe2+)) autour de 0,71, ce
qui est caractéristiques de roches primitives. Les spectres des terres rares normalisés
aux chondrites des ces roches (figure 3) présentent un enrichissement important en
terres rares légères (LREE) par rapport aux terres rares lourdes (HREE) (avec un
rapport (La/Yb)n de 33,8). Le diagramme multi-éléments normalisé au manteau primitif
de ces roches (figure 3) montre un extrême enrichissement en terres rares légères
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(LREE) et autres éléments lithophiles à grands rayons ioniques (LILE : Cs, Ba, Rb, Th
et U) avec des teneurs jusqu’à 3000 fois supérieures à celle du manteau primitif.

(ii) Les roches du second type (représentées par KH5) montrent des caractéristiques
géochimiques proches de celles des shoshonites. Les spectres des terres rares
normalisés aux chondrites et le diagramme multi-éléments normalisé au manteau
primitif de ces roches (figure 3) sont semblables à ceux du premier type mais avec des
teneurs en LREE et LILE moins importantes.

Figure 3. Spectres d’éléments traces, normalisés à la chondrite (à gauche) et spectres
multiéléments, normalisés au manteau primitif (à droite) des roches volcaniques du

Kef Hahouner (en rouge : roches lamproïtiques; en bleu : shoshonite).

5. Discussion et conclusion

Il ressort des études pétrographiques, minéralogiques et géochimiques réalisées dans
notre travail les points suivants :

(i) Concernant le premier type de roches, il s’agit de roches ultrapotassiques selon la
définition de Foley et al., (1987) (K2O/Na2O > 2 ; K2O > 3% et MgO > 3). Pour les
critères concernant les lamproïtes, les roches étudiées présentent les rapports suivants :



> 2,65 ;




> .;

ା 


> ,ૡ. Ces rapports sont inférieurs à ceux

définis pour les lamproïtes selon les critères de Mitchell et Bergman (1991) qui sont de
3, 0,8 et 1 respectivement. Certains minéraux caractéristiques des lamproïtes ne sont
pas présents, et l'existence de plagioclases est problématique. Cependant, il est difficile
de classer ces échantillons : la présence d’olivine et de sanidine en abondance, les
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teneurs relativement élevées en potassium les rapprochent des lamproïtes. Nous
sommes en présence de roches qui sont intermédiaires entre de vraies lamproïtes et des
roches shoshonitiques. Dans un récent article, Pe Piper et al. (2014) ont décrit des
roches qui sont proches de celles étudiées dans notre travail. Ces roches ressemblent
aux lamproïtes, mais sont à plagioclases. Ils les ont nommés roches lamproïtiques.
Cette nomenclature est celle qui permet le mieux de caractériser les roches du premier
type du Kef Hahouner.

(ii) Concernant le second type de roches, l’échantillon KH5 présente toutes les
caractéristiques, tant minéralogique que géochimique d’une shoshonite.

Le massif volcanique du Kef Hahouner se présente donc en coulées, avec une
association de roches lamproïtiques à la base et de shoshonites au sommet.

(iii) Les spectres des terres rares et multiéléments des roches lamproïtiques et des
shoshonites du Kef Hahouner sont identiques à ceux des lamproïtes et shoshonites du
pourtour méditerranéen, ce qui indique une affinité pétrographique et une origine
commune.

(iv) Une subduction à vergence sud suivie d’une délamination post-collisionnelle est
peut-être responsable du volcanisme lamproïtique et shoshonitique dans cette partie des
Maghrébides.
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1. Introduction
Une importante activité magmatique a accompagné la fragmentation initiale de la
Pangée aboutissant à l’ouverture de l’Atlantique Central au début du Jurassique. Cette
activité est à l’origine de la plus vaste province magmatique continentale, couvrant plus
de 7 millions de km², connue sous le nom de province magmatique de l’Atlantique
Central (CAMP) (Marzoli et al., 1999). Suite à la dislocation continentale et à
l’ouverture de l’Océan Atlantique, les témoins de la CAMP sont aujourd’hui dispersés
sur quatre continents : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et Europe. Dans
les bassins occidentaux du Sahara algérien, on connaît depuis longtemps l’existence
d’un magmatisme mésozoïque, constitué principalement de dolérites, dont la mise en
place est supposée liée à l’ouverture de l’Atlantique central (Fabre, 1976; Chabou,
2008; Chabou et al., 2007; 2010). Le but de cette étude est de présenter une synthèse
des études géochronologique, géochimique et isotopique (Sr-Nd) que nous avons
réalisés sur une centaine d'échantillons de dolérites et basaltes de la CAMP du Sud-
Ouest algérien.

2. Contexte géologique
Les affleurements des roches de la CAMP dans le Sud-Ouest algérien se localisent dans
les zones suivantes (Figure 1) : (i) sur les deux flancs nord et sud du bassin de Tindouf
; (ii) sur le flanc oriental redressé du bassin de Reggane ; (iii) dans le bassin de Béchar
; et (iv) dans la région du Hank et de Fersiga. Ces roches se présentent le plus souvent
sous forme de : (i) dykes qui recoupent toute la série paléozoïque et de (ii) sills en
intrusion dans le Dévonien et le Carbonifère dans les bassins de Tindouf et de Reggane,
et dans le Cambrien et le Néoprotérozoïque dans le Hank. Deux petites coulées
basaltiques existent également dans la région de Béchar. L'échantillonnage couvre
l'ensemble des régions affectées par la CAMP dans le Sud-Ouest algérien, et a été
réalisé sur les dykes, sills et coulées des bassins de Tindouf, de Reggane, de Béchar-
Abadla, du Hank et de la région de Fersiga.
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3. Méthodologie
Les datations ont été réalisées par la méthode 40Ar/39Ar sur plagioclases au laboratoire
de Géochronologie de Géosciences Azur, Nice (France) et au Berkeley Geochronology
Center (USA). Pour les analyses géochimiques : les éléments majeurs et traces ont été
analysés par spectrométrie de fluorescence X et pour quelques échantillons par ICP-
AES. Les terres rares (REE) ont été analysés par ICPMS (ENS-Lyon). Les mesures
isotopiques ont été effectuées avec un spectromètre de masse VG 54E en double
collection (Clermont-Ferrand, France).

Figure 1. Carte géologique du sud-ouest algérien (d’après la carte géologique de
l’Afrique au 1/10.000.000, BRGM 2004). Les chiffres 1 à 6 indiquent les zones

d’échantillonnage.

4. Datation 39Ar-40Ar
Les datations 40Ar/39Ar effectuées sur les dolérites du Sud-Ouest algérien ont donné des
spectres perturbés indiquant des âges approximatifs situés entre 194,5 ± 3 Ma et 200,8
± 1,8 Ma (Chabou et al., 2007). Un âge plateau de 200,8 ± 2,3 Ma (Figure 2) a
cependant été obtenu sur des plagioclases d’une dolérite du bassin de Tindouf. Cet âge
de 200,8 ± 2,3 Ma est le premier âge-plateau obtenu sur les dolérites du Sahara algérien
et représente la meilleure estimation de mise en place du magmatisme de la CAMP en
Algérie.
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Figure 2. Spectres d’âges 40Ar/39Ar pour les plagioclases de la dolérite TMA1 (située
sur le flanc sud du bassin de Tindouf). L’âge plateau est présenté avec une marge

d’erreur de 2σ.

5. Géochimie
Les dolérites et basaltes du Sud-Ouest algérien ont des compositions de tholéiites
continentales pauvres en titane, typiques de la CAMP. Dans le diagramme TAS (Figure
3a), les dolérites (à l’exception des échantillons altérés du dyke de Ksi-Ksou) sont des
basaltes (dolérites du bassin de Tindouf et une partie du Hank) ou des andésites
basaltiques.
Cette étude permet de reconnaître pour la première fois, l’existence dans le Sahara
algérien, de quatre groupes géochimiquement distincts (Figure 3b), qui sont corrélés
aux quatre unités (inférieure, intermédiaire, supérieure et récurrente) définies dans le
haut Atlas marocain.
Les spectres des terres rares normalisés aux chondrites (Figure 4a) présentent un
enrichissement en terres rares légères ((La/Yb)n: 2,18-5,52), à l’exception des dolérites
du groupe 2 du bassin de Tindouf (unité récurrente) qui présentent des spectres
beaucoup plus plats ((La/Yb)n ~ 1,5). Le diagramme multi-éléments normalisé au
manteau primitif (Figure 4b) montre un enrichissement en terres rares légères (LREE)
et autres éléments lithophiles à grands rayons ioniques (LILE : Ba, Rb et K) par rapport
aux terres rares lourdes, ainsi qu’une anomalie négative en Nb, ce qui est caractéristique
des tholéiites de la CAMP.

Figure 3. a) Diagramme silice-alcalins (TAS) des dolérites du Sud-Ouest
algérien. Les analyses ont été recalculées en base anhydre et normalisées à 100 %. b)
Variation des rapports Nb/Y et Zr/Y des dolérites du Sud-Ouest algérien.
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Figure 4. a) Spectres d’éléments traces, normalisés à la chondrite des dolérites du
Sud-Ouest algérien. b) Spectres multiéléments des dolérites du Sud-Ouest algérien,

normalisés au manteau primitif.
6. Données isotopiques

Les analyses isotopiques (Sr-Nd) réalisées sur 20 échantillons indiquent que les
rapports initiaux 87Sr/86Sr et 143Nd/144Nd (calculé pour 200 Ma) varient entre 0,70567
et 0,71000 et de 0,51222 à 0,51246 (εNd de -2,95 à 1,68), respectivement (Figure 5).
Les dolérites du groupe 2 du bassin de Tindouf (unité récurrente) montrent une
signature isotopique appauvrie (εNd entre 1,12 et 1,68) (Figure 5).

Figure 5. Diagramme (ɛNd)200 Ma versus (87Sr/86Sr) 200 Ma initial des formations
magmatiques de la CAMP du Sud-Ouest algérien.

7. Discussion et conclusion
L'âge plateau obtenu sur une dolérite du bassin de Tindouf est en accord avec les âges
40Ar/39Ar récemment trouvés sur les coulées, sills et dykes de la CAMP, indiquant un
pic d’activité du magmatisme vers 201 Ma.
Les compositions en éléments en traces et isotopiques des formations magmatiques de
la CAMP du Sud-Ouest algérien, et celles situées dans les régions voisines du Maroc
et du Mali, indiquent que ces roches sont probablement issues d’une même source
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mantellique lithosphérique enrichie de type lherzolite à spinelle-grenat, via différents
degrés de fusion partielle. Les formations magmatiques du bassin de Tindouf
apparentées à l’unité récurrente sont probablement issues d’une source magmatique
plus appauvrie et moins profonde de type lherzolite à spinelle avec intervention d’un
composant asthénosphérique. Ces nouvelles données indiquent que les magmas de la
CAMP enregistrent la même évolution chimique dans le Sud-Ouest algérien que dans
le Haut Atlas marocain et le Mali, ce qui témoigne d’une continuité des sources et/ou
des processus magmatiques à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest.
La mise en place de ce magmatisme est probablement liée à un réchauffement global
du manteau sous la Pangée, et au développement de cellules de convection à petite
échelle (« edge-driven convection ») à la limite entre la lithosphère épaisse du bouclier
Reguibat et la chaîne mobile panafricaine.
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Abstract

The igneous rocks of Oued Amizour area outcrop in favor of large faults
trending dominantly NW-SE and are intruded in cretaceous formations that are covered
by Oligocene flysch formations. Petrographic study shows the presence of two igneous
formations: volcanic and plutonic. The volcanic lithologies are composed of layers
ranging from intermediate to felsic composition and are hydrothermally altered. From
the top to the bottom, the following volcanics are distinguished: chloritised porhyritic
pyroclastites, microbreccia cross-cut by andesites, bedded tuff, vesicular andesites,
silicified microgranite, siliceous tuff and kaolinized andesite. The plutonic rocks are
composed mainly of coarse-grained granodiorite locally cross-cut by anhydrite and
gypsum veins indicating submarine environment.

Metallographic investigations show that the main orebody is massive Zn - Pb -
Fe sulphides mineralization. Replacement texture, pseudomorphism and open-space
filling texture indicate hydrothermal process during two main stages: (1) early stage
caracterised by rare chalcopyrite – pyrite – magnetite – hematite hosted by granodiorite
pile contemporaneous to anhydrite and gypsum percolation; and (2) late riche stage
represented by massive sulphides such as pyrite – marcasite – galena – melnikovite –
marmatite – schallenblend. The latter are associated with calcite gangue and hosted
within kaolinized, locally brecciated, andesites.

Stable isotope analyses were carried out on sulphides, sulphates and gangue
minerals. δ34S of sulphides (pyrite, sphalerite and chalcopyrite) varies between -7.2‰
and +4.5‰ (n=22 ; mean = -1.3‰). Theses values reflect the major influence of
magmatic fluid for the origin of sulphide mineralization. Magmatic fluid is also
reflected when observing δ18OV-SMOW and δ13CV-PDB data of gangue calcite (+11.2‰ to
+20.2‰ and -3.7‰ to -11.0‰ respectively). δ34S of sulphates (anhydrite) show heavier
values ranging from +13.2‰ to +20.6‰ (n = 10; mean = +16.3‰) which reflect marine
sulphates, more likely Miocene seawater sulphates. The isotopic data indicate that the
Oued Amizour Zn-deposit was deposited from mineralized magmatic fluids within
seawater environment.

Keywords: Massive sulphides, Miocene igneous rocks, Stable isotopes, Oued Amizour.
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Introduction

The Miocene igneous formations of the Algerian coast are characterized by
the presence of diverse mineralization both in composition and volume. In the Béjaia
region the main mineralized sectors are those of Ait Bouzid, Bouzenane, Iheddadène
and Ait Dali and are located between the Oued Amizour village and Béjaia town. They
are distributed in a general direction trending NW-SE. Some of these sectors were
studied for their geology and metallogeny by Benali (2007) and earlier by Semroud
(1976) and Semroud et al. (1994) who presented detailed geology, petrology and
geochemistry of the igneous rocks of Oued Amizour.

1. Petrography of igneous rocks
The igneous rocks of Oued Amizour massif were emplaced within Cretaceous

formations that are locally covered by Tertiary sediments. The Ait Bouzid Sector,
subject of this study, is located at the central part of the volcano-plutonic massif and
hosts the main Zn-Pb mineralization. Petrological study was carried out on a bore-hole
of about 800m that cross-cut the whole volcano-plutonic pile. From the top to the
bottom, the following formations are distinguished: about 150 m pyroclastites, 130 m
andesites and dacites, 100 m porphyric pyroclastites, volcanic tuff and lava flows,
metasomatizied granitoids and, finally, massive granites.

The pyroclastites are generally porphyritic and are composed of millimetric
sub-idiomorphic and corroded quartz, laths of twinned plagioclase and rare K-feldspar
crystals. These phenocrists are embedded within a microlithic mesostasis that often
show fluidal textures. The accessory minerals are mainly idiomorphic zircon grains and
sub-idiomorphic opaques (pyrite). The alteration phenomena are represented by severe
calcitization and the development of sericite.

The andesites are composed mainly of twinned and zoned plagioclase
phenocrysts, chloritized biotite and rare quartz and K-felspar phenocrysts. The
mesostasis shows microliths of plagioclase in a fluidal texture. The accessory minerals
are monazite, zircon and ubiquitus, disseminated, idiomorphic pyrite, sometimes filling
the microcracks of the rocks.

The porphyritic pyroclastites consist of idiomorphic phenocrystals of K-
feldspar often perthitic and altered to sericite, recrislallized xenomorphic quartz and
chloritized biotite. Calcite is the secondary mineral (alteration product) and allunite,
apatite and pyrite are the main accessory minerals. The mesostasis is often microlithic.

The volcanic tuff is about 150 m thick, it is grey, dark grey, to strongly dark
coloured lava and formed by consolidated volcanic ash, it is locally bedded and
characterized by glassy texture, however recrystallized fine-grained (<0,2m) quartz can
be distinguished. Sedimentary xenoliths are also present, they show centimetric various
shapes and are represented by marl and Oligocene sandstone fragments. The volcanic
tuff is cross-cut by andesite and calcite veins. Calcite veins are millimetric to centimetric
and are locally plugged by dissiminated pyrite and acicular crystal of actinote.

The microgranites are strongly altered and consist of idiomorphic, often
perthitic, K-feldspar phynocrists, recristallized quartz and chloritised biotite. Prismatic
apatite is the main accessory mineral. The mesostasis is composed of microliths and
microcrystals that suffered severe alteration. This alteration is represented by calcite
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which develops on the K-felspar phenocrysts and sericite. Pyrite is ubiquitous and is
disseminated in the rocks as idiomorphic millimetric grains.

The aplites rocks are metric veins in size, they cross cut brecciated kaolinized
andesite tand are white colour. Fine grained quartz aggregates and K-feldspar are the
main components, they show a fine grained granular texture. Aplites are silicified and
xenomorphic recrystallized quartz fill almost interstices.. Aplites are fractured,
idiomorphic cristals of pyrite plug microcracks.

The metasomatized granitoids are composed quartz aggregates, K-felspar and
secondary millimetric calcite crystals. The granular texture of the granitoid is wholly
obliterated and the rock is transformed into a real metasomatite. In this facies, pyrite
shows idiomorphic grains that could reach 0.5 mm and is disseminated within the rock.
Massive anhydrite appears as a layer of more than 10 m thick and is composed of
centimetric crystals associated with pyrite grains.

The granodiorite forms the basement of this igneous series. It consists of quartz
aggregates, K-feldspar phenocrists, subidiomorphic plagioclase of oligoclase-andesine
composition, biotite froming nests, and apatite as accessory mineral. The rock is often
fissured and the microcracks are filled with anhydrite crystals and pyrite. Pyrite is also
disseminated within the rock as idiomorphic grains of 1 to 5 mm in size.

2. Geochemistry

Igneous rocks of Oued Amizour are intermediate to felsic in their composition, their
silica content oscillate from 52,90 to 75,20 w.%. For the whole igneous suite, the Na
and K content show a wide range of variation (from 0.11 to 8.51w.%, mean = 3.54 w.%
and from 0.18 to 8.20 w.%, mean = 3.57w.% for Na2O et K2O respectively n= 22),
however, almost of them fall in the field of calc-alkaline rocks.

3. Orebody & mineralization

Oued Amizour Zn-deposit is located in the central part of the volcano-plutonic
massif, it is hosted in brecciated andesite affected by high hydrothermal alteration
(mainly kaolinization). Drilling investigations made first by ORGM and recently by
WMZ (Western Mediterranean Zinc) showed that the stratabound orebody is ovoid and
its thickness varies from 30 to 400 meters.The main base metal mineralization consists
of sphalerite, pyrite, galena, magnetite, hematite and rare chalcopyrite. The latter show
diverse texture, massive, vein, collomorphic. The sphalerite ore body is about 20 to 30
m thick and is located between the anhydrite layer and the volcanic series. Sphalerite is
often soft and show yellowish colour. Pyrite is ubiquitous and is disseminated within
the whole plutonic and volcanic pile. In places, it show millimetric veins and space
filling within the rocks. Chalcopyrite is rare and often shows xenomorphic crystals
usually interstitial within the grains of the rocks. . Replacement texture,
pseudomorphism and open-space filling texture indicate hydrothermal process during
two main stages: (1) early stage caracterised by rare chalcopyrite – pyrite – magnetite
– hematite hosted by granodiorite pile contemporaneous to anhydrite and gypsum
percolation; and (2) late riche stage represented by massive sulphides such as pyrite –
marcasite – galena – melnikovite – marmatite – schallenblend. The latter are associated
with calcite gangue and hosted within kaolinized, locally brecciated, andesites.
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4. Stable isotopes

Stable sulphur isotope analyses were carried out on sulphides, sulphates and gangue
minerals. δ34S of sulphides (pyrite, sphalerite and chalcopyrite) varies between -7.2‰
and +4.5‰ (n=22 ; mean = -1.3‰). Theses values reflect the major influence of
magmatic fluid for the origin the sulphide mineralization. δ34S of sulphates (anhydrite)
show heavier values ranging from +13.2‰ to +20.6‰ (n = 10; mean = +16.3‰) which
reflect marine sulphates, more likely Miocene seawater sulphates. Ohmoto (1996)
indicated that simple heating of seawater by hot fluids may precipitate anhydrite instead
of barite which precipitates with decreasing temperatures (Holland and Malinin, 1979).
He also pointed out that the S-isotopic composition of anhydrite sould be essentially
identical to that of SO2

2- in local seawater.

Stable oxygen and carbon isotope analyses carried out on twenty (20) secondary calcite
samples (alteration product) distributed along the whole igneous column gave the
following results: δ18OSMOW varies between 11.2 and 20.2‰ (mean = 16.7‰) and
δ13CPDB varies between -3.7 and -11.0‰ (mean value = -7.8‰). These results confirm
the large contribution of seawater to the precipitation of secondary carbonates of the
Oued Amizour Zb-Pb deposit since the Miocene seawater has δ18OSMOW composition
around +10‰ and δ13CPDB OF normal seawater carbonates around 0. However, low
δ13CPDB could be attributed to the contribution of unconsolidated mudstones, since the
CO2 content of the fluids increased locally through thermal decomposition by
hydrothermal fluids of organic matter in the mudstones (Ohmoto, 1996).

Conclusion

The Oued Amizour massif is composed of igneous rocks with diverse compositions and
emplacement style. They vary from plutonic (granites) through subvolcanic
(microgranites) to volcanic rocks (andesites, lava flows, etc.). These rocks exhibit
almost all concentrations of base metal sulphides (sphalerite, pyrite, galena and
chalcopyrite). Stable S, O, and C isotopic composition of the sulphides, salphates and
calcite (alteration product) indicate (1) the major contribution of magmatic fluid to the
generation of primary sulphide deposit, (2) the Miocene seawater mixing for the
generation of anhydrite, and (3) the contribution of unconsolidated mudstone to the
input of organic carbon into the fuids during the calcitization phenomena.
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L’inversion est une opération qui consiste à ajuster la réponse d’un modèle à
des valeurs observées, la majorité des problèmes inverses présentent l’inconvénient
d’avoir une multitude de solutions (non unicité). On peut trouver de nombreux modèles
dont la réponse correspond parfaitement aux données observées, mais
malheureusement ils peuvent être non réalistes ; autrement dit, la validité de la solution
n’est pas assurée par le bon fonctionnement de la minimisation.

L’imagerie géophysique aujourd’hui se base sur l’implication de plusieurs
techniques complémentaires, modélisées conjointement dans une même approche,
la jonction de plusieurs méthodes géophysiques nous permet de réduire le nombre de
modèles acceptables.

Notre objectif est de faire une inversion simultanée 3-D des données
gravimétriques et sismologiques, en exploitant la relation linéaire densité-vitesse.
L'approche est basée sur la théorie de Zeyen and Achauer [1997], elle consiste
à trouver le meilleur ajustement du modèle dans le sens des moindres carrés qui
explique simultanément les données gravimétriques et les données sismologiques, avec
la possibilité d'introduire des informations à priori.

On va présenter une application de l'algorithme, sur des données synthétiques,
avec l'explication de la méthode et le procédé de calcul.

Mots clés : inversion, inversion conjointe, densité, temps de retard.

Introduction
La géophysique représente le captive défi de vouloir étudier les caractéristiques 
physiques de la terre sans moyen d’observation directe, pour cela le géophysicien doit
maîtriser l’inversion, cet outil permet, à partir des données collectées d’obtenir un
modèle de terre qui confirme les mesures effectuées en surface. Il s’agit de trouver la 
distribution d’un paramètre physique, par exemple, les mesures des champs de la
pesanteur nous permet d’avoir la distribution de la densité, les variations de vitesse des
ondes en étudiant les temps de trajet de celle-ci, ou encore les variations de la
susceptibilité magnétique en étudiant les variations du champ magnétique de la
terre...etc.
Il existe plusieurs méthodes géophysiques qui ont permet d’imager chacune notre
globe. Chaque méthode donne la distribution d’un seul paramètre physique. Souvent
les images obtenues doivent être interprétées et souvent comparer entre elles.
L’utilisation de plusieurs méthodes géophysiques a permis de montrer que, dans
beaucoup des cas, les modèles obtenus sont différents les uns des autres et parfois non
compatibles entre eux. et ¸ca est du par plusieurs facteurs tels que le bruit des données
ou bien les approximations de calculs...etc.
À cause de l’ambiguïté (limite de la méthode et la non-unicité de la solution) trouvée
avec une seule méthode, les inversions conjointes ont été développées dans le but de:

1. D’utiliser les avantages de chaque méthode (Monteiro et al. 2007).
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2. Diminuer le niveau de bruit et le nombre de modèles acceptable (Gallardo and
Meju 2003, 2004; Moorkamp et al. 2007).

3. Les méthodes conjointes peuvent être aussi utilisées pour étudier les milieux
anisotropes (Jupp and Vozoff 1977).

Les inversions conjointes sont divisées en deux familles selon le paramètre physique:
• inversion conjointe de même paramètre physique (ex: les méthodes EM àDC et

les méthodes à AC (Oldenburg 1978; Raiche et al. 1985)).
• Inversion conjointe avec des paramètres physiques déférents, on peut la

subdivisé cette famille en deux sous famille:
1. La famille ou il existe une relation entre les paramètres physiques (ex: vitesses

sismiques et densité (gravimétrie-sismologie Tiberi et al., 2003)).
2. La famille ou il n’existe pas une relation entre les paramètres physiques (ex

résistivité électrique et la densité (magnétotellurie et gravimétrie (Abdelfettah,
2009)).

Dans notre cas d’inversion conjointe, il existe plusieurs relations existe entre la densité
(gravimétrie) et la vitesse (sismologie), on peut cité la relation de Birch(1961), Nafe et
Drake (1963), la relation de Brocher (2005),...etc.
On a utilisé la relation de Birch qui est à la fois simple et facile à appliquer, elle fait
intervenir deux paramètres α et β tel que : 

V = βρ + α 
Avec α et β qui varient selon la roche, l’approximation de cette loi est valable pour des 
densités comprises entre 2.5 et 4.0݃. ܿ݉ ିଷ .

Formulation de l’inversion
La méthode essaie de trouver le meilleur ajustement du modèle dans le sens des
moindres carrées, qui explique à la fois les données sismologique et gravimétrique,

c’est à dire, nous essayons de minimiser l’écart entre les données observées ݀⃗ et
calculées Ԧܿ.

(݀⃗− Ԧܿ)௧. ௗܿ
ିଵ. (݀⃗− Ԧܿ)

Une matrice de covariance  ௗ est ajoutée afin de tenir en compte les exactitudes desܥ
données.
Comme la plupart des problèmes inverses en géophysiques, l'inversion conjointe est un
problème mal posé. Une partie des données peut être redondante, et certains paramètres
ne seront pas inversés (typiquement vitesse des noeuds traversés par des rayons non
télésismiques). Pour fixer ce problème, Zeyen et Achauer [1997] ont proposé trois
méthodes différentes qui conduisent à des expressions supplémentaires pour être
minimisées. Le premier est d'inclure une des informations à priori dans le problème. Ce
type d'informations peut être obtenu de deux façons. Des vitesses connues ou des
densités dans certains domaines, résultants des études géophysiques précédentes.
Cette information à priori peut être exprimée par l'équation suivante à être minimisé:

( −Ԧ ሬሬሬሬ⃗ )௧.ܥ
ିଵ. ( −Ԧ ሬሬሬሬ⃗ )

Avec Ԧqui représente le vecteur paramètres, ሬሬሬሬ⃗ le vecteur des valeurs de l'ancienne
itération, avec une matrice de covariance ܥ Qui permit plus au moins les changements
des paramètres à travers les itérations.
La relation entre la vitesse et la densité est une deuxième façon de normaliser le
problème mal posé. Dans ce procédé, le facteur β est un paramètre inconnu et est inversé 
de façon indépendante pour chaque couche. Cela permet de tenir compte de sa
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dépendance de la température avec la profondeur. Là encore, une matrice de covariance
ܥ Est définie pour contrôler sa variation. Ceci conduit à minimiser l'expression
suivante :

൫∆ ሬܸ⃗− Ԧ൯ߩ∆⃗ߚ
௧
ܥ.

ିଵ. (∆ ሬܸ⃗− (Ԧߩ∆⃗ߚ

où ∆ ሬܸ⃗, ∆ߩԦ, ⃗ߚ Sont les vecteurs de contraste de vitesse, contraste de densité et le
paramètre .ߚ
Dans notre schéma d'inversion, tous les blocs de densité sont inversés. De ce fait, afin
de ne pas mettre trop de signaux dans les cellules de gravité, sans information de vitesse,
nous introduisons une contrainte de lissage, pour cela, on utilise les premières dérivées

des paramètres
∆ఘ

∆ோ
. Avec quiߩ∆ représente la différence de paramètres entre deux blocs

adjacents, et ∆ܴ qui correspond à la distance entre ces blocs.

ቆ
ߩ∆

∆ܴ

ሬሬሬሬሬ⃗
ቇ

௧

௦ܥ.
ିଵ. (

ߩ∆

∆ܴ

ሬሬሬሬሬ⃗
)

Avec la matrice ௦ܥ
ିଵ Pour contrôler l'importance de cette condition par rapport aux

autres.

Organigramme de l'inversion conjointe

Modèles initiaux 3-D
de vitesse et densité

Calcul du problème direct
des temps de retard, signal
gravimétrique, paramètre β  

Calculer la différence entre les
paramètres observés et
calculés

Construction et
inversion de la matrice

Calcul les nouveaux paramètres
(contraste de densité et vitesse)

Modèles finaux de

densité et de vitesse

Début des itérations

Tester le
nombre

tester (obs-
calc)<epsil

Fin des itérations
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Conclusion
En inversant conjointement données gravimétriques et télésismiques, nous sommes en
mesure de fournir des modèles de densité et de la vitesse cohérentes qui expliquent les
deux ensembles de données.
Cette méthode permet de réunir deux types de données qui conduisent déjà à des
interprétations contrastées [par exemple, Gao et al. 1994; Petit et al. 1998]. Il est donc
un outil très efficace pour l'image de la lithosphère.
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Résumé

Les formations de la région de Sidi Mezghiche sont caractérisées par la superposition
des séries schisteuses au sommet sur le complexe gneissique et micaschisteux à la base.
Dans le complexe gneissique et micaschisteux, s’injectent des corps de pegmatites
granitiques et des aplites à grenat. Ces corps sont intrudés aussi bien dans les
orthogneiss et paragneiss que dans les micaschistes. Ils sont orientés parallèlement à
légèrement oblique à la foliation qui est de direction Est-ouest.

Le contenu minéralogique des pegmatites de Sidi Mezghiche est représenté par une
association primaire comportant: quartz, feldspaths, muscovite et biotite et comme
minéraux accessoires : grenat, tourmaline, baryte, apatite, zircon, sphène…Les
minéraux d’altération de cette minéralogie primaires sont représentés par la chlorite,
la damourite et les oxydes de fer. Les pegmatites du Socle Kabyle de Sidi Mezghiche
sont simples. Elles présentent parfois des structures complexes liées aux
transformations métasomatiques qui indiquent un début d’albitisation et par endroit de
barytisation (Fig.1). La tectonique joue un rôle très important dans l’emplacement et la
structuration de ces pegmatites. Ces dernières présentent des relations structurales
analogues aux pegmatites de Kerkra (Collo) datés par Y. Mahdjoub (1991) par la
méthode Rb/Sr sur muscovite et qui ont livré des âges Permien (280-260 Ma), c’est à
dire synchrone à la mise en place de granites tardi hercyniens du Socle Kabyle.

Les pegmatites de la région d’étude présentent des compositions d’un granitoïde
différencié. Certaines sont assez sodiques (albitisées). Ces roches sont relativement
riches en P2O5 et pauvre en éléments traces pour les termes leucocrates. Les teneurs en
Rb, Cs et Nb ne montent pas bien haut, donc probablement, ils ne sont pas encore assez
différenciés pour être minéralisés. Le Ta est en dessous de seuil de détection. Les
pegmatites du secteur d’étude sont peralumineuses (Fig.2) et appartiennent à une série
alcali-calcique (Fig.3). Elles sont riches en muscovite et pauvre en minéralisation et
peuvent être classées dans la catégorie des pegmatites granitiques profondes à
muscovite de profondeur (7 à11 Km) de la classification de Cerny (1990).
Les mots clés : pegmatite, aplite, métasomatose, albitisation, barytisation,
peralumineuse, alcali-calcique
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Fig. 1 Sections illustrant le phénomène métasomatique (albitisation et baritisation) (LP) (Opj. X2.5)
-a- le dévloppement poeucilitique du plagioclase aux dépens du feldspath potassique
-b- relique de feldspath potassique dans les plages de plagioclase avec fronts métasomatiques entre eux
-c-baryte à fronts métasomatiques, envahisement et dévloppement sur polagioclase (phénomène de
barytisation) et envahisement du quartz 2ème génération à texture graphique

-b- -c-
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Abstract

The Beni Snouss granite is a member of the late-hercynian Granites of NW Algeria.
The Beni snouss Complex comprises an assemblage of two nested intrusions Tairet and
Bouabdous. The studied intrusion, represented by a composite association of
granites with dark microgranular enclaves, has a typical high-K calc-alkaline evolution,
with peraluminous trend. U-Pb zircon geochronology yielded the minimum
emplacement age of 297 ± 1 Ma.

Mineralized quartz (±sulfide ) veins are hosted by granitoids in close spatial association
with granitoids having quartz veins representing hydrothermal activities associated
with them. Invisible gold occurs in a very small arsenopyrite minerals.

Fluid inclusions were studied in vein quartz. They have salinities of 21 eq. wt.% NaCl.
These fluids may represent late magmatic fluids associated with greisenisation and
mineralisation.

Key words: Hercynian granites, Au, Vein quartz, Algeria, Ghar Roubane.

Introduction

Unlike European deposits whose mineralogy, fluid chemistry and age of emplacement
are well established, North African deposits, and more specifically those of Algeria,
remain poorly understood owing to the lack of geochronologic, fluid inclusion, and
isotopic data

The Beni-Snouss monzogranitic intrusion is a part of the Oranian Magmatic Province,
which is mainly characterized by several Late-Hercynian post-collisional granitic
intrusions.

In the Beni Snouss massif (Ghar rouban, West Algeria), gold –quartz vein are linked
with Hercynian granites and pegmatites. Here, free native gold is preponderant, while
invisible gold occurs in a very small arsenopyrite minerals, veinlets and echelon tension
gash fillings.

The mineralized structures which consist mostly of quartz and barite occur principally
as N110° to N140, and E-W-trending transtensional steeply dipping veins.

Geological Setting
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The study region (Fig. 1) is located in the oriental part of the Ghar Roubane Massif.
According to Lucas, (1942, 1952) the main geologic units are: (i) Hercynian granites
(late to post-tectonic 297 ± 1 Ma) and (ii) Silurian metasediments (mostly schists with
subordinate quartzite and carbonaceous slates). The Tairet and Bouabdouss granites
have been classified as alkaline granites. The most important formations are Jurassic
sedimentary rocks that show their maximum thickness along the oriental part of Ghar
Roubane.

The granite plutons selected for this study are formed during thelate Hercynian phase
and intrudes the Lower Silurian metasediments which were affected by the major
Hercynian folding phases (Lucas, 1942, Elmi, 1979) . An important Quartz vein field
cross-cutting metasedimentary and granitic rocks.

Granitic rocks are mainly represented by two small bodies, about 1 km2 each, called
from west to east: Tairet granite and Bouabdouss granite (Fig. 1).

Contact metamorphism is marked by the transformation of pelitic sediments to spotted
hornfels showing a quartz, biotite, muscovite, andalusite and cordierite association.

Dikes of aplites, pegmatites and andesites have been reported in the Beni Snouss area .
These dikes postdate the calc-alkaline granite. The structural evolution of the district
has been deciphered by Elmi (1973)

Fig. 1 Schematic geological map of the studied area with major Variscan structures

Petrography and Geochemistry

The petrography and geochemistry of the Beni Snouss batholith have been well
described through multiple investigations (Lucas, 1942; Harbibi., 2000; Bouraoui,
2003; Remaci et al., 2005).

The Beni-Snouss monzogranitic intrusion is part of the Oranian Magmatic Province,
which is mainly characterized by several late-Hercynian post-collisional granitic
intrusions. The composite massif consists of two different units of biotite-rich
porphyritic granite: the coarse-grained monzogranite of Tairet (fig 2.a) and the medium
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grained monzogranite of Bouabdous with abundant microgranular enclaves, which are
rare in Tairet.

They exhibit aporphyritic hypidiomorphic granular texture and contain typically
interstitial quartz showing undulatory extinction, perthitic K feldspar (orthoclase and
microcline), plagioclase (oligoclase-andesine) biotite and some muscovite, tourmaline.
Apatite, zircon and topaze are found as accessory minerals. Tourmaline is abundant in
Tairet granite.

The studied intrusion, represented by a composite association of granites with dark
microgranular enclaves, has a typical high-K calc-alkaline evolution, with
peraluminous trend. This association consists of crustal granitic magma and a dark, but
felsic magma that had preserved previous isotopic mantle source signature. The
mingling process occurred during the advanced crystallization of
the biotite granite magma. Similar mineralogical and geochemical features of the
enclaves and their host rocks, as well as the observation of important mechanical
transfers of crystals, enable us to estimate a significant hybridization mechanism during
the mixing/mingling of the two magmas. Nevertheless, the chemical variations
of biotite, as well as the difference of initial Sr and Nd isotopic signatures prove that
equilibrium was not completely attained between the enclaves and their host rocks.
Furthermore, this intrusion was affected by post-magmatic hydrothermal alterations,
which developed greisenization effects and produced dilution of the initial LREE and
MREE. (Remaci et al, 2003).

Fig 2.a. Pink granite of Tairet Fig 2.b. Grey granite of Bouabdous

Mineral deposits

The Beni Snouss district displays two types of mineral deposits:

(i) Quartz veins with Au occurrences, located at the edge of the district (Figs.
1 and 2), striking N50E to N80E and dipping N to NW (average 65) ,

(ii) (ii) Widely distributed and exploited Ba (Pb- Zn) veins (Bouabdouss.).
These veins are hosted by Paleozoic sediments, and cut across the granitic
stocks.

Quartz veins

The quartz-tourmaline veins and veinlets (fig 3.a) are typically either N110 -150 or E-W

trending, with thicknesses ranging from 1 to 3 m and lengths of a few hundred meters. The
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veins are milky white to light grey. Several quartz occurrences are observed: grey and
microcrystalline; white macrocrystalline and translucent with palissadic textures; or locally
pyramidal .The ore minerals are mainly arsenopyrite and rare gold.
The hematite-bearing quartz veins (fig 3.b) are mainly composed of massive and
euhedral quartz and hematite with minor amounts of pyrite and pyrrhotite. Locally,
some mineralized veins occur as conjugate vein pairs and en echelon tension gash.
Texturally, the veins display comb, laminated, breccia and crack and seal textures,
suggesting that episodic, multiple mechanisms were important for trans-tensional vein
formation. Small vug-filling disseminations of sulphides also occur within the quartz.

In the Beni Snouss massif (Ghar rouban,West Algeria), gold –quartz vein are linked
with hercynian granites and pegmatites . Here, free native gold is preponderant, while
invisible gold occurs in a very small arsenopyrite minerals. In both cases, the
precipitation of invisible gold in arsenopyrite and pyrite by a possible (Fe, Au)3+= (As-
S)3- substitution mechanism may have been facilitated by rapid, non-equilibrium
conditions involving pressure decreases and wall rock reaction (sulphidation,
carbonatisation) (Aissa , 2003).

Fig3.a Quartz veins Fig3.b Hematite - Quartz veins

Barite veins and stockworks

Barite veins and stockworks are developed in the granites, and are observed at Mallal and
Bouabdous. A few veins contain sulfide mineralization. The vein varies in thickness from a
few centimeters up to 2 meters, and their length varies from 10 up to 100 m. Most of
veins are N50 - N75 and 60 to 90 dip. They show massive, brecciated and drusy
textures.
The important minerals of the veins in the order of their abundance are barite, galena,
chalcopyrite pyrite, and fluorite secondary malachite and azurite appear locally.

Most of the barite is of a white color but some is pink or even transparent. The pink
variety occurs only in Tairet granite .The ore minerals are generally disseminated
among barite and quartz in the veins.

Fluid inclusions in vein quartz
Microthermometric measurements of fluid inclusions in quartz were performed using
a Linkam heating-freezing. The fluid inclusions present in quartz samples are all two-
phase (L+V) liquid rich aqueous inclusions. (Fig 5.a) They occur along growth zones)
and along annealed fractures in the vein quartz indicating primary and secondary
trapping(Fig. 5b). Salinities are about 21 eq. wt.% NaCl. Homogenisation to liquid
took place between 140 and 225°C.
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L’ORANIE ET DU CHELIF
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Introduction :

L’Oranie nord-occidentale a fait l’objet d’une série de travaux de reconnaissance dès la
fin du 19e siècle. Plusieurs thèses et articles scientifiques ont été publiés sur cette région
portant sur différents thèmes, tels que les études pétrographiques des roches, et les
conditions de mise en place des émissions volcaniques.
Le secteur étudié est recouvert de terrains volcaniques dans sa quasi-totalité, ce qui
laisse supposer une relation génétique entre les processus de la minéralisation ferrifère
et le magmatisme.

Cadre géologique :

La région d’étude fait partie du domaine externe de la chaîne tellienne qui s’étend de
Tifraouine à la frontière marocaine, et regroupe quatre ensembles :
L’autochtone et le para autochtone, l’allochtone métamorphique, l’allochtone non
métamorphique, et les lambeaux du Numidien (unité de flysch Nord Kabyle).
La tectonique est marquée par plusieurs styles : hercynien, atlasique et néogène.
L’activité magmatique se traduit par un développement de roches intrusives et
effusives.
Les formations intrusives d’âge hercynien affleurent dans les pays des horsts à Ghar
Roubane et à Nedroma (massif des Traras).
Les formations volcaniques mio-plio-quaternaires de composition basaltique,
rhyolitique et andésitique affleurent dans la région de Nedroma-Fillaoussène dans la
région de M’sirda et de Beni Saf.
Minéralisation :

Répartition des corps ferrifères dans la région d’étude :
Le secteur de Fillaoussene Nord (Djebel Ahmar) se localise dans la partie Sud-Est du
district ferrifère de Sebabna-Souahlia appartenant au domaine tello-rifain.
Dans ce district, outre le gisement de fer de Sebabna, il existe des indices et points de
minéralisation de fer (magnétite-hématite).
- Le gisement de Sebabna (oligiste ou spécularite limonitisée en surface) est localisé
dans un nœud à l’intersection de la faille formant la caldeira et la principale faille
latitudinale. Le gîte de fer se trouve au contact de l’intrusion des andésites à biotite avec
les calcaires liasiques, qui constituent le horst de Kirroû. L’amas plonge rapidement
vers le Nord-Ouest sous les andésites. L’étendue de l’amas en direction est de 450m,
dont 300m affleure en surface et l’épaisseur est de 4 à 27m suivant la pente.
-L’indice de Djebel Ahmar présente deux zones minéralisées de type bréchique à
hématite qui se développent à la surface sur près de 300m. Cette minéralisation est



3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara Thème II Ressources minières et hydrocarbures

65

encaissée dans une structure caractérisée par la présence d’un pli synclinal formé par
des faciès carbonatés (série de Fillaoussene).
-Un autre indice qui est assez particulier, l’indice d’Alloûche, où l’amas hématitique
présente un pendage fort au contact de l’intrusion andésitique avec les marnes. La
minéralisation est localisée dans les calcaires (liasiques) massifs, souvent marmorisés,
dolomitisés et oxydés (minerai d’hématite).
Des corps peu importants à hématite sont également connus dans les bordures Nord des
caldeiras de Chouchka et de Takourart.
L’activité volcanique semble liée au dépôt de la minéralisation ferrifère dans la région.

Coulée basaltique quaternaire surmontant le Trias argileux gréseux (T.A.G)
Bou Kiou (Aïn El Kebira)

Ajoutant à cela le gisement de fer épuisé de Beni saf, dont l’étude a révélé que cette
minéralisation de type amas karstique et filonien est exprimée sous forme d’hématite
essentiellement, oligiste et barytine, encaissés généralement dans les calcaires attribués
au Paléozoïque par analogie de faciès avec les monts des Traras et l’étude de terrain.

Amas karstiques en hématite et oligiste sur une falaise de calcaire

marmoré

(Carrière Camérata- Beni Saf).
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Les recristallisations des calcaires par augmentation de la taille des cristaux de calcite,
la dolomitisation et le remplacement (métasomatose) des carbonates de calcium et
magnésium par les oxy-hydroxydes, sont des arguments irréfutables de circulation de
fluides hydrothermaux. En outre, ces arguments sont confirmés par la présence
d’occurrence d’oligiste et de barytine.

Les résultats microthermométriques de la barytine et du quartz de la région de Beni Saf
montrent des températures d’homogénéisation qui varient entre 200°C à 250°C, se sont
des températures légèrement plus élevées que celles de fluides de bassin.

Microphotographies des inclusions fluides primaires de la Barytine de Beni Saf.

Microphotographies des inclusions fluides primaires piégées dans le quartz de
Beni
Saf.

Conclusion :

L’un des marqueurs des plus importants du secteur étudié est la mise en place d’un
volcanisme mio-plio-quaternaire qui recouvre la quasi-totalité de cette zone, et qui
semble lié au dépôt de la minéralisation ferrifère dans la région.

Cette dernière recèle de nombreux gîtes et indices minéralisés essentiellement à
hématite et oligiste, encaissés dans les schistes et séricitoschistes plissés et dans les
formations calcaires, d’âge paléozoïque par analogie de faciès avec les monts des Traras
et l’étude de terrain.
Les températures d’homogénéisation issues de l’étude microthermométrique sont à
relier aux fluides hydrothermaux chauds, probablement en relation avec les volcanites
plio-quaternaires de la région.
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CARACTERISATION DE L'INTERACTION DES IONS PHOSPHATE AVEC UN
OXYDE DE MANGANESE

BOUHOUF LOUBNA, BOUKHALFA CHAHRAZED
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1. Introduction

Les oxydes de manganèse sont des composés minéraux très réactifs. Ils jouent un rôle

important dans les cycles biogéochimiques. Ils sont omniprésents dans les sols et les s

édiments [1]. Les interactions de ces oxydes avec des composés organiques et inorgan

iques ont fait l’objet de nombreuses études environnementales dont le but d’évaluer le

s voies de transformation des micropolluants [2].

Le phosphore est un élément nutritif essentiel pour la croissance des organismes dans l

a plupart des écosystèmes. Cependant, en quantité excessive, il peut causer l'eutrophis

ation des plans d'eau [3]. L'objectif de la présente étude est l'évaluation de la fixation d

es ions phosphate sur un oxyde de manganèse.

2. Matériel et méthodes

Les essais de fixation des ions phosphate ont été réalisés en batch. Les effets du temps

, du pH et de la présence des ions compétiteurs ont été évalués. Les ions phosphates on

t été dosés dans les surnageant récupérés par centrifugation par la méthode au molybd

ate d'ammonium.

3. Résultats et discussion

3.1. Effet du pH

En général, le pH est considéré comme un paramètre important qui contrôle l’adsorpti

on à l’interface eau-adsorbant. L'évolution de la fixation des ions phosphate en fonctio

n du pH (Figure 1), montre une augmentation puis une diminution. Le taux maximal e

st enregistré a pH 5, 5. Ces résultats, sont en accord avec les résultats d’une étude sur l

’adsorption des ions phosphate sur l’oxyde de fer ou un maximum de fixation à été enr

egistré dans le domaine de pH 3-4 [4].
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Figure 1: Evolution de la fixation des phosphate sur l’oxyde de manganèse - Effet du

pH

(C0: 10 mg/l; temps: 1 h; dose de l'oxyde: 3 g/l).

3.2. Cinétique d'adsorption

La Figure 2 représente l'évolution de l'adsorption des phosphate sur l'oxyde de mangan

ese en fonction du temps. Elle montre deux étapes; une première rapide puis une deuxi

ème lente. Ainsi, un temps d'équilibre de 72 h est enregistré. Cette tendance de variati

on est en accord avec les observations faites dans d’autres études [5, 6].
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Figure 2 : Evolution de la fixation des phosphate sur l’oxyde de manganèse - Effet du

temps (C0: 10 mg/l, dose de l'oxyde: 3 g/l).

Quatre modèles cinétiques ont été employés pour décrire les résultats expérimentaux.

Les paramètres calculés sont donnés dans le tableau 1. D'après les coefficients de corr

élation calculés, la cinétique d’adsorption de phosphate suivre les modèles dans l'ordr

e : 1er ordre < diffusion < Elovich < 2ème ordre.
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Tableau 1 : Paramètres des équations des modèles cinétique.

1er ordre 2 ème ordre diffusion Elovich

Qmax K R Qmax K R K C R a b R

1.352 0.05603 0.9631 2.010 0.251 0.99583 0.198 0.559 0.93832 0.890 0.239
0.985

31

3.3. Effets de la présence des anions

Parmi les ions étudiés, oxalate a un effet significatif sur la rétention des ions phosphat
e par l'oxyde de manganèse (Figure 3). L’adsorption est sensiblement réduite dans la g
amme de pH 2-6, indiquant une compétition significative entre les deux anions.
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Figure 3: Evolution de la fixation des phosphate sur l’oxyde de manganèse - Effet des
ions compétiteurs.

4. Conclusion

Les résultats de la présente étude montrent que les ions phosphates sont significativem

ent retenus par l'oxyde de manganèse aux pH rencontrés dans les eaux naturelles. En p

résence des ions oxalate, ils sont plus mobiles.
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Résumé

La stimulation du réservoir par l’injection du gaz dans le champ de Hassi Messaoud

à contribuer efficacement dans l’amélioration de la production des puits, mais dans la

zone d’étude, après une certaine augmentation du débit de production d’huile due à

l’injection du gaz, le GOR à augmenter considérablement dans le puits OMN402 et

même dans les autres puits de la zone.

Notre travail consiste à chercher les causes de cette percée du gaz dans le puits

étudié, en analysant les différents facteurs qui peuvent être l’origine de ce problème.

L’interprétation des diagraphies de production à montrer que 15% du gaz produit vient

du drain ID et 81% du D2. L’analyse des paramètres pétrophysiques du puits OMN402

et des autres puits touchés par la percée du gaz a montré des valeurs importantes de

perméabilité enregistrées dans les drains ID et D2.

Mots clés : Hassi Messaoud, percée du gaz, perméabilité, production.

1. Introduction

Depuis des décennies les puits pétroliers dans la zone 2 du champ de Hassi

Messaoud sont en cours de production d’huile, mais une grande chute de pression est

remarquée dans le gisement à partir des années quatre-vingt (période de la fin de la

récupération primaire). Sonatrach a choisi l’injection du gaz, en se basant sur des puits

injecteurs dans la phase de récupération secondaire, pour maintenir la pression du

gisement et augmenter le taux de production. Mais Il y a un effet secondaire de cette

méthode sur les puits producteurs qui se traduit par une percée du gaz dans le puits
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producteur d’huile, comme dans le cas de puits OMN402. L’intérêt de cette étude est

de chercher les causes de ce phénomène dans la zone d’étude, tous en se basant sur les

enregistrements de diagraphie de production dans le puits étudié et en analysant les

différents paramètres pétrophysiques.

2. Présentation de la zone d'étude

La zone d'étude est située dans la partie Nord-ouest du gisement de

Hassi Messaoud. Le puits étudié (OMN402) est localisé dans la partie

Nord de la zone 2 (figure I). La description structurale de cette zone

montre des barrières (failles) qui isolent certains puits dans la zone,

ce phénomène peut être mis en évidence par l'analyse du comportement

dynamique de ces puits.

Fig. 1: Carte de position du puits OMN 402 dans la zone 2.

3. Résultats et discussions

Dans notre étude, on s’intéresse à l’interprétation des enregistrements de

débitmètre, GHOST, thermomètre, gradiomanomètre et manomètre. L’interprétation

des résultats permet d’obtenir les débits, les pressions de fond dynamique, les

températures de fond, la densité, la radioactivité et le type de fluide de chaque niveau.

Ces résultats sont obtenus dans les conditions de fond de production pour chaque
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intervalle. Les débits d’huile et du gaz pour chaque drain sont regroupés dans le tableau

suivant :

Tableau I: Les zones actives et les taux de production du gaz dans le puits OMN402.

Drain Perfos

(m)

Débit Huile Débit Gaz

(m3/h) (%) (m3/h) (%)

D2 3350.1-3356.9 0.01 0.30 14650.90 80.84

D2+ID 3359.0-3365.0 0.04 2.44 2705.59 14.93

ID 3367.0-3379.2 0.02 1.31 178.66 0.99

ID 3381.0-3383.9 0.19 11.31 306.22 1.69

D1 au-dessous de 3389.5 1.421 84.52 282.93 1.56

Total 1.68 100 18124.3 100

L’interprétation quantitative des enregistrements montre que les percées du gaz sont

dans les intervalles suivants:

- L’intervalle 3350.1m-3356.9m dans le D2 produit 80.84% du gaz.

- L’intervalle 3359m-3365m dans le D2 et l'ID produit environ 14.93% du gaz.

Ces pourcentages sont calculés par rapport au débit total de chaque phase aux

conditions de surface.

4. Analyse des puits injecteurs de gaz voisins du puits producteur OMN402

Pour préciser l’origine du gaz qui cause la percée dans le puits OMN402, à partir

des puits voisins d’injections du gaz: MD65-MD19-OMN203-OMN51-OMN32, on a

analysé plusieurs paramètres, tel que la distribution de la perméabilité pour connaitre

son rôle dans la percée du gaz.

4.1 La distribution de la perméabilité

A partir des résultats obtenus par le PLT, on a trouvé que les drains D2 et ID ont

produit le maximum du gaz, donc ces intervalles sont responsables du maximum de la
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percés du gaz dans le puits étudié. La figure suivante représente la distribution de la

perméabilité dans le drain concerné par la forte percée (D2).

Fig. 2: Distribution de la perméabilité dans le drain D2.

L’analyse de la porosité et de la perméabilité faite dans les puits MD19, MD65 et
OMN32 pour les drains D2 et ID est représentée dans les tableaux suivants :

Tableau II: Les caractéristiques pétrophysiques du réservoir dans le puits MD19.

Drain toit-mur(m) K (md) Ø (%) Remarque

D2 3311-3335 92.74 10.39 -La porosité carotte est
relativement très
bonne.

-La perméabilité
carotte est bonne.

ID 3335-3363 24.91 10.29

Tableau III: Les caractéristiques pétrophysiques du réservoir dans le puits MD65.

Drain toit-mur(m) K (md) Ø (%) Remarque

D2 3346- 3369 9.27 8.30 -La porosité est
relativement faible.

-La perméabilité est
faible.

ID 3369- 3397 3.65 7.69

Tableau IV: Les caractéristiques pétrophysiques du réservoir dans le puits OMN32.



3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara Thème II Ressources minières et hydrocarbures

75

Drain toit-mur(m) K (md) Ø (%) Remarque

D2 3355- 3378 7.39 5.88 - La porosité est
généralement faible.

- La perméabilité est
passable.

ID 3378- 3405 6.99 6.41

D’après les figures et les tableaux précédents, on a remarqué que la distribution de

la perméabilité entre le puits étudié et les puits injecteurs voisins dans les drains ID et

D2 est en générale importante et les valeurs de la porosité et de perméabilité sont

faibles dans les puits MD65 et OMN32 par contre ces valeurs sont importantes dans le

puits MD19.

5. Conclusion

Le travail réalisé est focalisé sur le puits OMN402, localisé dans la zone 2 dans le

champ de Hassi Messaoud, pour étudier l’origine et les causes de la percée du gaz dans

ce puits. On a utilisé les diagraphies de production pour diagnostiquer ce problème.

Cette étude nous a permit de déduire les résultats suivants :

- La percée du gaz est importante dans les drains ID (14.93%) et D2 (80.84%).

- L’origine de la percée du gaz est causée par les puits injecteurs du gaz voisins.

- La perméabilité dans les drains du réservoir (ID et D2) est l’un des facteurs qui

cause la percée dans le puits étudié.
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HYDROCHIMIE ET FACIES GEOCHIMIQUES DES SAUMURES DU CHOTT
BAGHDAD (SUD ALGERIEN)

HADDANE ABDENNOUR (1), HACINI MASSAOUD (1), BELLAOUEUR
ABDELAZIZ (1)
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Résumé - Plusieurs études on été réalisées sur les lacs salés et les chotts, dont le but est la connaissance détaillée
de ces écosystèmes du Sahara algérien et leur valorisation. Le but de cette étude est et la caractérisation chimique
de ces saumures, le chott à fait l'objet des analyses physico-chimiques et géochimiques. Les résultats obtenus
montrent que le fond du chott est constitué de sables fines à grossières et matière organique non dégradée. Le faciès
chimique des saumures du chott varie de l’hyper chlorurées calciques à chlorurées et sulfatées magnésienne, suivant
la position dans le chott.
Mots clé- chott Baghdad, , saumure, chimie des eaux.

INTRODUCTION
L’Algérie possède des potentialités importantes en sel, grâce aux conditions climatologiques très
favorables pour la production de sel solaire dans les chotts ou lacs du Nord, chotts ou lacs des hauts
plateaux et des hautes plaines et les chotts ou vastes dépression de la plateforme saharienne. Ces derniers
milieux (chott lac et dépression) en Algérie ont fait l’objet de rares études détaillées Il faut noter l’étude
de Bouhlila, R.(1994), sur un modèle de simulation des interactions entre sels et saumures et l‘estimation
de l’évaporation des eaux souterraines du chott Chergui et l’étude de Saltec-lavelin (1983), dont le but

est l’exploitation du Chott Merouane. Les études des chotts du Sahara algérien est aussi très rares notant
les études faites par [9], [10], [6], [7], [11], [14]. Ces études présentent plusieurs objectifs, soit sur le
plan géologique, géochimique, économique, biologique et environnemental. Encadreur
Dans cette étude nous allons déterminer la nature des formations géologique du chott Baghdad, une
caractérisation chimique des saumures du chott, et une évaluation de l'impact de la lithologie sur la
disposition spatial des éléments chimique.

Chott Baghdad (notre zone d’étude) est une dépression d’orientation NE -SW à 11 Km environ au Nord-
Est d'El-Hadjira, Cette commune est située au Nord de la wilaya de Ouargla. Son territoire s’étend entre
les latitudes Nord 32°25’- 32°59’ et longitude Est 5°20’- 6°07’ sur une superficie de 9114,49 Km².
PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE
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Géologie
La zone d’El Hadjira fait partie de plateforme saharienne et se localise dans la partie orientale du Sahara
Algérienne. Elle est constituée de cinq grands ensembles d’affleurement exogène sui sont : les dunes de
sable, quaternaire indifférencié, Mio-Pliocéne, Plio-Quaternaire et Sénonien et Eocène. Avec des unités
complètes de Mésozoïque et de Cénozoïque (tertiaire et quaternaire) sont endogènes en peut pas déceler
que à l’aide des forages à objectif pétrolières ou bien hydriques.des lacune ou cours de paléozoïques sont
marqué.
Les activités tectoniques ont produit des dépressions et des chotts de direction NE-SW.
Au Plio-Quaternaire, les dépressions fermées ont vu s’accumuler des dépôts contenant d’importantes
concentrations de sel gemme provenant du lessivage des niveaux salifères plus anciens.
Hydrogéologie
Les études géologiques ([3]; [2]; [4] et [5]) et hydrogéologiques ont permis de mettre en évidence
l’existence de plusieurs réservoirs aquifères d’importance bien distincte de part leur constitution
lithologique, leur structure géologique et les facilités d’exploitation qu’ils présentent. Ces aquifères sont
de haut en bas :
Nappe phréatique du Quaternaire
Nappe des sables du Mio-Pliocène
Nappe des calcaires de l’Eocène inférieur et de Sénonien
Nappe des grés du Continental Intercalaire.
MATERIELS ET METHODES :

Echantillonnage
Ils consistent à prélever des échantillons au niveau des stations de prélèvement. Trois (3) compagnes de
prélèvement ont été effectuées durant la période d'étude (de Mars 2013 à Juin 2013).
Dix (10) échantillons des saumures ont été prélevés pendant ces compagnes d’échantillonnage. Les porte-
échantillons sont des bouteilles en plastique, de demi-litre (0,5) de volume. Elles sont rincées avec de
l'eau distillée et avec les saumures du chaque point avant le prélèvement suivant, et des sacs en plastique
de 1 Kg de poids.
Les échantillons ainsi prélevés sont conditionnés dans un lieu à l’abri de la lumière et à une basse
température.

Analyses chimiques des saumures
Des mesures et des analyses ont été effectuées au laboratoire de l’ADE (Algérienne Des Eaux)

d'Ouargla selon les techniques standard [12]. Les nitrates, les sulfates, les chlorures et le fluor
ont été dosés au spectrophotomètre type DR2000 (HACH), tandis que le calcium, le sodium et le
potassium par spectrophotomètre de flamme (410 CORNING
Des mesures de paramètres physico-chimiques ont été faites avec un multi paramètre de type EUTECH

(CYBER SCAN SERIES 600 WATERPROOF PORTABLE).
RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les paramètres physico-chimique

Fig. 2: Coupe Hydrogéologique du système aquifère CI et CT
du Sahara septentrional [2].
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Les eaux de chott BAGHDAD montrent des caractéristiques saisonnières en termes de paramètres
physico-chimiques, Ce qui reflète bien l’influence du climat régional (hyper aride) La température
moyenne des saumures du chott est de l’ordre de 22ºC. Cette température élevée des eaux favorise le
développement des micro-organismes. Les valeurs élevées de la conductivité traduisent une forte salinité.
Les valeurs varient de 112 à 168 ms au maximum autour des trancher A1, A2 et A3. Avec une anomalie
négative au centre. Les valeurs en pH montrent que les saumures du centre de la sebkha sont acides, alors
que les saumures de l’extrémité allant vers le pôle basique.
Géochimie des éléments majeurs

Les éléments majeurs des saumures sont généralement les cations (Ca2+, Mg2+, Na+, K+), et les anions
(HCO3

-, SO4
2-, Cl- ).

Le Calcium (Ca2+)
Le calcium (Ca2+) dans le chott de Baghdad a des valeurs comprises entre 500-1200 mg/L au minimum,
représenté par une anomalie négative autour des puits Cx4 et C2 (zone nord), et des valeurs maximales
entre 1500-3000 mg/l dans la partie sud. (Fig.5)
Le calcium (Ca2+) provient de deux origines naturelles différentes qui sont : la dissolution des formations
carbonatées et la dissolution des formations gypseuses, au tour du chott.
Le magnésium (Mg2+)
Les concentrations de Mg2+ lui aussi se réparti en deux zone sud avec des valeurs (5000-20000), et des
teneurs très importantes (20000-85000 mg/l), au nord. (Fig.6)
Les ions de (Mg2+) proviennent comme les ions de calcium, de la dissolution des formations carbonatées
(calcaire) et par fois riches en magnésium (dolomie).
Le Sodium (Na+)
Le sodium est un élément constant de l'eau, toutefois les concentrations peuvent être extrêmement
importantes dans le cas des saumures. On le trouve essentiellement sous forme de chlorure dans les
évaporites.
Les teneurs élevées (18000-24000 mg/l) de Na+ se concentrent essentiellement au tour des puits A2 et
A3 représentés par une anomalie positive, les valeurs moins élevées présente une anomalie négative au
centre de la sebkha (6000-18000 mg/L). (Fig.12)
Le Potassium (K+)
Le potassium résulte de l’altération des argiles potassiques (illite et montmorillonite).
Une anomalie positive des teneurs en K+ (3500-9000 mg/L) dans la partie Sud. Par contre dans le centre,
une anomalie négative (5500-500). (Fig.11)
Le Chlore (Cl -)
Les sources principales de chlorure dans les saumures des lacs sont les roches sédimentaires, ils
proviennent de la dissolution du sel par lessivage.
Les chlorures sont présents dans toute la sebkha de Baghdad par des concentrations très élevées avec une
anomalie positive (80.000-220.000 mg/l). A l’exception au-delà du trancher Cx3 où les valeurs varient
entre 30.000 et 80.000 mg/l.
Les sulfates (SO4

2-)
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Les sulfates sont toujours présents dans les eaux naturelles en raison de la légère solubilité des sulfates
de calcium (CaSO4) présents dans les formations gypseuses, ou des eaux usées contenant de l’acide
sulfurique.
Les sulfates présentent une anomalie négative (de 34000 à 0 mg/L) en allant du centre de la sebkha vers
l’extrémité Nord-Ouest. (Fig. 8)
Les bicarbonates (HCO3

-)
La présence des bicarbonates dans l’eau essentiellement due à la dissolution des formations carbonatées.
Au centre de la sebkha, les teneurs en bicarbonates présente une anomalie positive (5000-27000 mg/L).
L’extrémité Sud-ouest est épuisée des bicarbonates. (Fig.7)
Détermination du faciès chimique des saumures
Les analyses de nos échantillons au complet a été placé sur le diagramme de PIPER montrent qu'il ya
deux faciès chimique des saumures: * Le premier faciès d’eau au centre du chott est hyper chlorurée
calcique hyper sulfaté calcique. *Le deuxième faciès des eaux de l’extrémité sud-ouest est chlorurée
calcique et magnésienne. (Fig.9)
Ce qui confirme la séparation du chott en deux zones distinctes.

Conclusion
Les conclusions retenues au terme du ce travail sont :
La température élevée est influencée par le climat hyper aride régional
Les valeurs élevées de la conductivité traduisent une forte salinité.
En générale les saumures du chott Baghdad sont sursaturé en ions, et Les formations carbonatées et
gypseuses qui abord le chott sont à l’origine de cet enrichissement en (Ca2+, Mg2+, Na+, K+), et les anions
(HCO3

-, SO4
2-, Cl- ).

Les saumures du chott présent une zonalité géochique, avec deux zone : partie nord et partie sud
Les saumures de partie nord du chott sont essentiellement hyper chlorurées calciques. Par contre celles
de l’extrémité sud sont chlorurées et sulfatées magnésienne.
Cette répartition spatiale des ions est liée directement aux formations qui entourent le chott, et le système
de drainage assurée par les classes granulométriques des formations superficielles.
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Résumé
Les minéralisations de Merouana sont situées dans les Monts de Belezma (Atlas
saharien orientale), encaissées dans les formations carbonatées de l’Aptien supérieur.
Elles sont liées à des remplissages de fractures, de direction essentiellement NW-SE,
E-W et NE-SW. La paragenèse minérale est composée principalement par de la
sphalérite, la galène et la pyrite et par divers produits d’oxydation (smithsonite,
hématite et covellite). Les textures du minerai sont de type extensif, représentées par
des aspects veinulées, mouchetées, bréchiques et rubanées.

Carte géologique de Merouana et des régions voisines

Exemple de quelques textures de minerais du gisement de Merouana
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L’étude géologique et gîtologique ainsi que l’étude des inclusions fluides montrent que
les concentrations minérales de Merouana sont liées à des fluides de bassins.

Aspect macroscopique (a) et microscopique (b) de la sphalérite

Les fluides minéralisateurs sont salés (riches en Ca, Na et Mg) et relativement chauds
(80 à 250 °C). Les températures d’homogénéisation de la sphalérite sont relativement
chaudes par rapport à celles des dolomites « baroques », tandis que les salinités sont
plus ou moins similaires. Ces données, traduisent probablement des conditions de
piégeage particulières à chaque minéral. Ceci, est dû probablement à une dilution ou à
l’arrivée d’un fluide tardif moins chaud et moins salé responsable de la mise en place
de la dolomite « baroques » et de la galène. Le fait de constater un chimisme similaire,
ceci, n’exclut pas également l’idée d’un seul type de fluide qui subit un refroidissement
(chute de température) après le dépôt de la sphalérite.

Inclusions fluides aqueuses biphasées dans la sphalérite de Mérouana

Dans les régions voisines, ces caractéristiques montrent une analogie avec les gîtes
localisés au nord dans le Hodna-Sétifien (Boutaleb et al, 2000; Boutaleb, 2001), à l’est
dans la zone de diapirs (Haddouche et al; 2004 ; Sami, 2011), dans le massif des Aurès
(Haddouche, 2010 ; Haddouche et al, 2010) et même plus au Nord dans le domaine
interne (Kolli et al., 1999), associés aux phénomènes hydrothermaux, liés à la
tectonique extensif durant le Miocène.

Mots clés: Merouana, Aptien supérieur, inclusion fluides, fractures.
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La zone de Djebel Kouif dans la région de Tébessa est l'une des accumulations
phosphatées paléo-éocènes les plus importantes en Algérie. Ce dernier fait partie du
domaine atlasique de l'avant-pays de la chaine tellienne.

Le Dj. El Kouif est constitué par des terrains sédimentaires allant du Maestrichtien
jusqu'au Miocène. Il représente un synclinal perché à cœur Eocène. La couche à
phosphate se trouve à la base des formations calcaires du Thanétien.

La description macroscopique sur le terrain montre que les couches phosphatées sont
intercalaires à des formations carbonatées et marneuses à niveaux de silex.

L’analyse granulométrique des phosphorites sableuses à ciment argileux a révélé des
dépôts de phospharénites généralement hétérométriques médiocrement à moyennement
classés. Ces résultats témoignent d’une sédimentation dans un milieu calme à agité.

Au microscope optique, l’étude pétrographique des échantillons prélevés a permis de
bien caractériser la phase principale essentiellement représentée par des pellets (sans
nucléus, et à nucléus) phosphatés riches en matière organique, des coprolithes, des
lithoclastes, des bioclastes et des ooïdes et accessoirement de la silice, de la glauconite
et de la dolomite

Les phases de liaisons sont soit du ciment argileux, siliceux ou carbonaté. L’aspect
textural de la minéralisation phosphatée est déterminé suivant le type de liaison entre
les grains et le nom de ces derniers ainsi, nous avons les textures suivantes : Texture
grainstone, texture wackestone, texture mudstone et texture packstone.

Mots clé : Coprolithes, phosphorites, pellets, minéralisation phosphatée, Paléo-éocène,
Tébessa.
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I - Introduction :
Le gisement antimonifère de Djebel Hammimat recèle une association minérale

assez complexe et unique où l’antimoine se trouve au sein du même site sous déférents
états d’oxydation. L’étude des minéralisations antimonifères de la région d’Oum El
bouaghi (Dj Hammimat) vise un double objectif :

- Une contribution à la connaissance de la morphologie du corps et la texture de
la minéralisation et d’établir un inventaire minéralogique avec une succession
paragénétique de la minéralisation antimonifère.
II - Cadre géologique et structural:

L’unité de djebel Hammimat se situe à la limite méridionale du sillon des
Sellaoua, elle affleure au NW d’Ain babouche à 18Km du chef lieu d’Oum El Bouaghi.
La série de Dj. Hammimat constitue l’une des unités les plus basses de la chaîne alpine
de l’Algérie orientale (Vila, 1980). Cette zone est considérée aussi comme une zone de
transition entre le para-autochtone et l’autochtone, caractérisée par des calcaires, des
marno-calcaires, des grés et des argiles silteuses d’age Aptien à Albien (Fig. 1).

Les formations aptiennes sont représentées par des pélites schisteuse, pélites
calcareuse et Calcaires micritique. Les formations Albiennes sont représentées par des
bancs métriques de grés, alternance marne-argile, calcaire micritique et dolomie
bréchifiée.

Oum El Bouaghi

Dj Sidu Rghis

Dj Hammimat

Fig. 1. Carte géologique du Djebel Hammimat
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Djebel Hammimat est subdivisé en deux entités : le grand Hammimat à l’Ouest
et le petit Hammimat à l’Est avec ses mines d’antimoine. Ceux-ci constituent deux
anticlinaux disjoints par une zone plissée, faillée et disloquée (Vila 1980).

Les deux anticlinaux sont de direction NE-SW, affectés par un réseau de Failles
majeures de même direction, ainsi que d’un réseau moins prononcé de direction
NW-SE à jeu dextre affectant le flanc Nord. Le réseau de failles de direction NE-SW a
causé l’effondrement de la voûte de l’anticlinal oriental, qui a permis aux dépôts
quaternaires de tout combler (Fig. 1).

Cette organisation structurale est le résultat d’une phase tectonique majeure
qui est la phase atlasique. Elle a permis la structuration des anticlinaux de direction
NE-SW.

Le réseau de fractures minéralisées : ce sont des failles à direction préférentielle
NE-SW qui ont affectées toutes les formations de la région à savoir, les dolomies,
les calcaires, les marnes et les grés. Ces failles, remplies par des minéralisations
antimonifères et par de la calcite, montre souvent des décrochements dextres (Fig. 2).

Fig. 2. Veines anastomosées de
sénarmontite qui affectent les

dolomies ocres de l’Aptien.

Fig. 3. Rosace récapitulative des
différentes directions de veines

minéralisées et non minéralisées.

Le réseau de fractures non minéralisées représenté par des fractures tardives de
direction EW montrant un jeu dextre.

La projection des failles rencontrées dans la région d’étude montre
l’existence des ces deux directions majeures de failles (Fig. 3) :

La brèche hydraulique affecte les dolomies de couleur ocre recoupée par des
veines de calcites. La brèche est cimentée par de la sénarmontite qui se présente en
veines anastomosées résultants de la venue des fluides à haute pression provoquant
ainsi l'explosion de la roche, mettant en évidence un réseau de fractures en puzzle
(Fig. 2).

III – Etude gîtologique du gisement de Hammimat:
1. Etude macroscopique et microscopique des minéraux antimonifères :
Les minéraux antimonifères constituent une part importante de la compostions
minéralogique de ce gisement avec une dominance des oxydes, représentés par la
sénarmontite accompagnée par une minéralisation sulfuré qui se manifeste sous forme
de stibine et d’ocres d’antimoine.
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1. 1. La sénarmontite (Sb2O3):
Ce sont des minéraux d’antimoine qui cristallisent dans le système cubique sous

forme d’octaèdres avec une dimension centimétrique et de couleur blanche
caractéristique.

La sénarmontite est représentée par de différentes textures : Texture veinulée,
Texture et Texture massive (Fig. 4).

Fig. 4. Les différentes textures de sénarmontite :A) veinulée, B) disséminée, C)
massive

Au microscope, elle se présente sous forme de cristaux automorphes ;
généralement c’est un produit de remplissage des fractures et des microfractures
qui affectent cette formation.
1. 2. La stibine (Sb2S3) :

Elle est moins abondante dans ce gisement, elle présente une structure cristalline
en aiguille allongé très caractéristique (Fig. 5), disséminée dans un encaissant carbonaté
parfois dolomitisé. Au microscopique, la stibine montre divers aspect

 sous forme de plages xénomorphe disséminée dans une gangue carbonatée.
 en aiguilles allongées avec une forte anisotropie qui varie d’une couleur

blanche à une couleur grise foncée.

Fig. 5: stibine en aiguilles dans
une gangue carbonatée, Section polie

LN (Gx10)

Fig. 6: ocre d’antimoine

AC B
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1. 3. Ocre d’antimoine : c’est un minéral friable et pulvérulent, il présente une
couleur jaunâtre très caractéristique des altérations des minéraux antimonifères (Fig.
6).

IV. Succession paragénétique
L’examen microscopique des sections polies des lames minces a révélé l’existence
d’une relation mutuelle entre les minéraux associés, ce qui nous permet de proposer
une reconstitution de la mise en place de la minéralisation antimonifères (Tab. 1), on
distingue :
Une phase oxydée représentée par la sénarmontite sous forme de cristaux automorphes
et une phase sulfurée représentée par deux familles de stibine (Fig. 7), une stibine sous
forme d’aiguilles allongées incluse dans la sénarmontite et stibine en plage
xénomorphes qui remplace la sénarmontite (Fig. 7)

Fig. 7 : A) stibine (I) incluse dans un cristal de Sénarmontite; Section polie, LPN,
Gx10

B) stibine (II) recoupant un cristal de sénarmontite, Section polie, LPN,
Gx10

C) un cristal de sénarmontite entouré de golfes de corrosion engendrée par
la mise en place de la stibine (II) ; Section polie, LPN, Gx1

Tableau1 : Succession paragénétique de la minéralisation
antimonifère d’Ain Babouche

B CA
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Conclusion
Le secteur d’étude est subdivisé en deux entités, le grand Hammimat à l’Ouest

et le petit Hammimat à l’Est avec ses mines d’antimoine. Ceux-ci constituent deux
anticlinaux disjoints par une zone plissée, faillée et disloquée, ces dernier montrent une
direction NE-SW, affectés par un réseau de failles majeures de même direction, ainsi
que d’un réseau moins prononcé de direction NW-SE, à jeu dextre, affectant le flanc
nord, Le réseau de failles de direction NE-SW a causé l’effondrement de la voûte de
l’anticlinal oriental qui a permis aux dépôts quaternaires de tout combler.

Les minéralisations antimonifères présentent des caractéristiques particulières
puisqu’elles recèlent des espèces minérales très rares tel que l’orpiment dont l’étude
microscopique est décrite pour la première fois dans cette région, c’est une
minéralisation qui se manifeste avec deux états d’oxydations, un état oxydé dominant
représenté par la sénarmontite ainsi qu’un état sulfuré postérieur sous forme de stibine
en formes d’aiguilles et en plages xénomorphes.
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Introduction

As the population of the world increases, the need of housing rises as well. The cement
industry grows too. This industry has a major role in the instability of the environment
and produces many air pollution hazards [1]. Cement is produced from geological
materials that contain CaO, SiO2, Al2O3 and FeO in certain proportions to define the

main properties of cement [2]. One of the most critical impacts of cement
manufacturing is the dust generated during transport, storage, milling, packing, etc [3].
Atmospheric dust is an important source of air pollution particularly in dry climates,
hence air pollution has potentially harmful or nuisance effects on human beings,
animals, plants, their biological communities and habitats and on the soil [4]. It has
been reported that 1 kg of cement manufactured in Egypt, generates about 0.07 kg of
dust in the atmosphere [5].
Previous studies have determined that cement dust falls are enriched in
toxic heavy metals such as As, Pb, Ni, Cr, Cu, Zn, Mn, and Cd, [6], which can
spread throughout a large area by wind, rain, etc. and accumulate on
plants, animals and soil, t h u s ultimately affecting human health [7]. Heavy
metals can cause damage to brain and nervous system, increased blood pressure,
affect on gastrointestinal functions and reproduction [8].When considering different
kinds of soil pollutants; heavy metals are especially dangerous because of their
persistence and toxicity [9]. Al-Khashman and Shawabkeh [10] studied the metal
distribution in soils around a cement factory in southern Jordan and found that all of the
metals were concentrated on the surface of the soil, and highest metal concentrations
were found close to the cement factory.
Therefore, it is of major interest to improve the knowledge on heavy metal sources and
their concentrations in topsoil’s, as these factors might influence the human population
and the ecosystem compartments.
Due to the availability of raw materials necessary for the manufacturing of cement and measures
taken by the government of Algeria to encourage and facilitate investments in the country, a
cement factory had established in Meftah municipality since 1976 as well to meet the
increasing demand for cement. The objective of this paper is to identify and evaluate the levels
and sources of dust and heavy metal in agricultural and residential topsoil’s in the Meftah
vicinity [11]
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1. Area of study

The Meftah town is situated at 27 Km North East from the capital of Algiers (fig.1), it
is located on the Plio-Quaternary plain of Mitidja at the boundary of Tertiary and
Secondary formations constituting the Tellian Atlas of South-eastern Mitidja which
contains the deposits of limestones and clays used in the cement manufacturing.

Fig.01. Geographic situation of the studied area

2. Materials and methods

2.1 Sampling procedure
Several visits to the industrial complex, the quarries of limestone and clay, were made
in the years 2011, 2012, 2013 and 2014 to describe the pollution apparent degree and
to follow its evolution in time. Sampling zone included five areas in Meftah region.
Twelve sampling sites were selected in each sampling area, the distance between
sampling sites were dependent on land morphology and possible pollution sources,
and were separated from each other by at least 300 m.
In total, 72 topsoil composite samples were collected in the study area at a depth of
0–3 cm. The stones and foreign objects are being removed by hand. Topsoil’s were
kept in plastic bags, then, once in the laboratory, Soil samples are dried in the open air
and then screened into various fractions to a sieve analysis. The whole is crushed to
100 microns to be analyzed by atomic absorption spectrometry for the element: Pb,
Zn, Cu, Cd.

2.2 Physicochemical analysis of topsoil

Determination of pH and electrical conductivity: Before measuring the pH of the
samples, the electrode was washed with distilled water and then with the sample. The
pH is measured in dust solution with a report dust/water equal to ½.5 [12]. The
conductivity cell was thoroughly rinsed with some of the sample. The tube is then
filled to the brim, ensuring no air bubble adheres to electrode. Two tubes containing
the sample were placed in a water bath maintained at 200°C and allowed for 30
minutes to reach thermal equilibrium. The cell was thoroughly resisted with the first
tube and measurement was made in the second tube accordingly.
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3. Results and discussion

3.1 Physical inventory of dust pollution in Meftah area:
The results of the average concentrations of dust (PM10) in the ambient air at various
distances of the cement works (tab.01) show that the maximal impact is situated at a
distance of 700 meters of the fireplace.

The concentrations of dusts decrease gradually from 700 meters of the factory; the
values of broadcast dusts (PM10) of the cement plant of Meftah are lower than the
Algerian limit standard.

Diagram above representing the total dust emission on Meftah area (Fig.02); dust
concentration has decreased significantly after the installation of the fireplaces of
evacuation in 2010.

3.2 Physico-chemical results:
3.2.1 Analysis of dust

Chimney dust analyses focused on the chemical composition and the morphology of
the particles. It was enabled the identification of a typology of these particles which is
morphology blocks obtained at the scanning electron microscope, in this morphology
three species predominant: calcium, silica and oxygen are more than 25%. Other minor
elements are of the order of 1 to 2%. This typology is connected with the various types
of sources present in the area of investigation which are the cement works and the
quarry.

3.2.2 Geochemical results of the dust

The preliminary results demonstrate that this dust are especially basic (pH= 9.25) and
contain a high free lime (42.124 CaO). Grading analysis and analysis by sedimentation
show that the included size of dust grading between 0.8 and 0.25 mm present 97.9%
rate and 38.5%, which correspond to the class of particles. Further, the results of
chemical analyze of dust emitted by the fireplaces of evacuation shows an abundance
of calcite and quartz. It’s almost the same in the dust emitted by the fireplaces of

Tab01. Average concentrations of dust (PM10)

Fig.02.Evaluation of dust concentration
in time and distance
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evacuation and mixture of raw materials whereas major element concentrations are low
except for SiO2 and CaO.

Tab02- Geochemical Analyses of the cement dust released by the fireplaces and the raw flour

Designation Raw flour Dust released by the fireplaces

SiO2 13,99 10,34

Al2O3 3,98 4,594

Fe2O3 2,20 2,558

CaO 42,30 42,124

MgO 0,98 1,054

K2O 0,61 0,71

Na1O 0,23 -

SO3 0,31 0,9297

Cl - 0,265

P2O5 - 0,198

Further and using Atomic Absorption Spectrometry (AAS) methods in this
investigation, the ground of samples collected in Meftah vicinity detain a variable
contents in ETM (As, Cd, Cr, Cu, Pb and Zn). Cu and Zn are the most spread elements
in all the samples. These variations can be explained through the influence of the
environment conditions on elements mobility. Whereas, Cd, Cr and Ni are present in
the contents more or less low, but susceptible to be source of pollution.

4-Conclusion

It is well known fact that air pollution is hazardous to environment and human health.
From this assessment it can be concluded that cement industry causes a great
damage to ecology and human health worldwide. The gaseous and particulate
emissions from cement plants are degrading air quality and thus creating considerable
environmental pollution especially air pollution [13]. The preliminary results of this
study show that industrial pollution, especially particulate matter broadcast from cement
plant of Meftah, and that are dispersed on soils surrounding the cement plant. Whereas,
after substitution of the electrostatic by the handle filter; the level of dust emission
decreased significantly in the area surrounding the complex. The results of geochemical
analysis on a regional scale have shown that the urban area nears the quarry and cement
complex is the most contaminated with cement dust. Moreover, most of the households
are located in proximity of the company; hence the population had experienced different
health problems related to cement production, especially respiratory illness.
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ETUDE DE LA MINERALISATION DU GISEMENT POLYMETALLIQUE
D’AIN MIMOUN, (KHENCHELA, AURES).

BENHAMMOUD IMENE, BOUTALEB ABDELHAK ET HADDOUCHE
OMAR.

USTHB,-FSTGAT, Laboratoire de métallogénie et de magmatisme.
ibenhammoud@yahoo.fr

Résumé :
Le champ minier d’Ain Mimoun est à l’extrémité orientale de l’autochtone aurésien. Il
correspond au pli coffré de Khenchela de direction Nord Est Sud Ouest. Les terrains
qui affleurent dans le massif sont caractérisés par des dépôts allant du Barrémien au
quaternaire, constitués essentiellement par des formations mésozoïques recouvertes en
discordance par des conglomérats miocènes.
Les corps minéralisés se présentent sous forme de filons avec des textures diverses
notamment rubanées, veinulées, bréchiques et massives.
La minéralisation se localise préférentiellement entre les grands linéaments orientés
NE- SW et E-W, dans un encaissant carbonaté et terrigène. Une phase d’extension
postérieure aux grands événements tectonique de la région génère des failles
subverticales qui jouent un rôle important dans le contrôle de la distribution de la
minéralisation. Elle se caractérise par une association minérale composée
principalement de barytine, galène, accompagnée localement par du cuivre gris,
chalcopyrite, pyrite et divers produits d’oxydation. L’essentiel de la minéralisation est
épigénétique et polyphasée.
En outre, la barytine s’observe en ciment des conglomérats miocènes, ce qui suggère
que la minéralisation pourrait être tout au moins post miocène.
L’étude microthermométrique à démontrée que les fluides minéralisateurs
correspondent aux fluides de bassin qui sont salés (Na, Ca), et présente des températures
relativement élevées.
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ASPECTS MINERALOGIQUES ET GEOCHIMIQUES DU GISEMENT DE
KAOLIN DE CHEKFA (MASSIF DE PETITE KABYLIE –JIJEL) : INTERET

ECONOMIQUE
SEMCHAOUI AHMED ADBDERRAHMANE1, AFALFIZ ABDELHAFID2,

ZERROUKI TAREK2
1 : Faculté des Sciences de la Terre de Géographie et de l’Aménagement du Territoire – Université des Sciences et Technologie
Houari Boumedienne BP 32, 16111 Bab Ezzouar (Algérie).
2 : FSTGAT-USTHB, BP 32, 16111 Bab Ezzouar, Alger et Eurl Céramines Agency (Agence d’Etude Céramique et de Recherche
Géologique et Minière), Z.I.lot-15-16 Dar El Beida.
Semchaoui.ahmed@hotmail.fr

Le gisement de kaolin de Chekfa, exploré par la Eurl Ceramines Agency, se situe à
environ 260 Km à l’Est d’Alger, à plus de 20Km à l’Est de la ville de Jijel et plus
précisément à 4 Km à l’ WSW du village de Chekfa. Le secteur du gisement montre
principalement des formations métamorphiques de l’assise supérieure du socle kabyle.
Appartenant au domaine interne du massif de Petite Kabylie; l'assise affleurante
comprend des gneiss oeillés, des schistes, des micaschistes et des marbres, le tout est
intrudé de roches granitiques d’âge vraisemblablement tardi hercynien.

L'accumulation kaolinique résiduelle, représentée par un sable kaolinique à
dominance d'assemblage à (quartz+ muscovite+illite+kaolinite +reste de feldspaths) et
d'un gneiss oeillé à assemblage dominant (quartz+ feldspaths kaolinisés).

Les analyses chimiques et minéralogiques (Diffraction-RX et Fluorescence-X),
effectuées sur une trentaine d’échantillons montrent que ce kaolin est assez homogène
et présentent pratiquement la même composition, marquée principalement par du
quartz, de l’albite, de l’orthose, de la kaolinite, de la muscovite et de l’illite. Le taux de
la kaolinite dans le gisement peut atteindre les 18%, alors que sa richesse en alumine
reste modeste avec un pourcentage en Al2O3 qui avoisine souvent les 15-17%.

Se basant sur ces données préliminaires, nous remarquons que le gisement à
concentration kaolinique de Chekfa montre un kaolin moyennement évolué. Il nous
parait, à ce stade d'étude, que ce kaolin résulte d'une action combinée d'un processus
d'altération hydrothermale lors de la mise en place de granites tardi hercyniens et d'un
lessivage en conditions supergènes.
Ce dernier processus serait survenu sous un climat chaud et humide favorisant ainsi

le caractère hydrolysant qui assure la destruction des feldspaths et la néoformation du
couple kaolinite-illite.

Les essais technologiques poussés, effectués sur ce kaolin indiquent que cette matière,
de teinte plutôt jaunâtre, reste de bonne qualité pouvant être utilisées dans la fabrication
de produits céramiques tels que les carreaux sols, faïence et dalle de sol. La présence
en quantité importante des micas occasionne des problèmes dans le procès de
fabrication de ces produits. Ce gisement recèle des réserves importantes en kaolin,
estimées à plus de 3 millions de tonnes et présente un intérêt économique et industriel
remarquable au sein du marché national.

Mots clés : Domaine Kabyle, socle métamorphique, Kaolin, céramique, Jijel.



3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara Thème II Ressources minières et hydrocarbures

102

LES RESERVOIRS PRODUCTIFS D’HYDROCARBURES AVEC DES BASSES
RESISTIVITES.

HADJ MAHAMMED AISSA ET ZATOUT MERZOUK

UNIVERSITE KASDI MERBAH DE OUARGLA

RESUME

La saturation en eau est l’indicateur économique et commercial d’un réservoir pétrolier
sur lequel est assise la décision du devenir d’un puits nouvellement foré. Elle est fournie
par l’équation d’Archie, et elle est fonction de la résistivité de la zone vierge, de celle
de l’eau de formation et de la porosité du réservoir. Les résistivités sont mesurées
directement par les outils électriques, la porosité est obtenue à partir des logs densité,
neutron et sonique. Cependant, l'évaluation par l’équation d’Archie, fournie parfois des
valeurs de saturations en eau élevées sous l’effet du phénomène de basses résistivités.
Ce phénomène rend les réservoirs productifs d’hydrocarbures invisibles par les
diagraphies déjà citées. Par ailleurs, la descente des tests de formations tels que MDT
(Modular Dynamic Tester) et RCI (Reservoir characterization instrument), dans ces
zones ont révélé la présence d’huile et en quantité exploitables (forts débits). En raison
de cette anomalie, la détection des ce types de gisements nécessite un matériel et des
méthodes nouvelles et appropriés en vue d’une analyse plus poussée de la composition
des roches constituant le réservoir étudié. L’introduction d’une nouvelle approche
d'évaluation qui est la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) a permis d’interpréter
l’écart entre l’évaluation Archie et les tests de puits d’une part et de détecter les
hydrocarbures aux niveaux de ce types de réservoirs. Deux puits, implantés dans le
bassin de Berkine, ont été étudiés. Pour les deux, l’interprétation des diagraphies de
résistivités alliées à celles du neutron, du sonique et de densité, a conclu à un réservoir
improductif d’hydrocarbures en raison des fortes saturations en eau. Selon ces
diagraphies, le réservoir objectif est aquifère pour les deux puits. La descente de l’outil
RMN et l’interprétation de ses données ont montré la présence d’hydrocarbures avec
des taux exploitables et ils ont fournie la cause principale des basses résistivités. Il s’agit
de la structure de la porosité de la roche. En effet, la roche réservoirs est constituée de
deux classes de porosité, microporosité et macroporosité. La microporosité correspond
à une texture très fine avec des sections spécifiques très grandes qui sont à l’origine
des basses résistivités. Les tests du puits ont étayé cette approche avec les bons débits
en huile mesurés.

Mots clés : Diagraphies différées, Archie, Evaluation de réservoirs, Saturation en eau,
MDT, RMN.
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ROLE OF NANOTECHNOLOGY IN ENERGY AND ENVIRONMENT
DR. NASHAAT N. NASSAR 1, PR HACINI MESSAOUD 2, MR ABBAS HADJ
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(1) Department of Chemical and Petroleum Engineering
University of Calgary
(2 et 3) Université de Ouargla.

Outlines
o Introduction “the big picture”
o Dr. Nassar Group for Nanotechnology Research
o Asphaltenes and its problems
o How nano can play roles
o Samples of our findings
o Acknowledgments

Current situation

Conclusion
o Stone Age: humans learned to fashion tools from rocks
o Bronze Age: humans learned to smelt copper
o Iron Age: humans learned to forge iron and steels
o Information Age: humans learned to purify silicon
o Nano Age

o __________: humans learned to make and manipulate nano-scale materials


