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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
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THE MAIN SYTRUCTURAL TRAITS OF THE NEOGENE BASIN OF TANA FROM
THE NORTHERN WEST OF ALGERIA
BENZINA MOSTAPHA
University Abou baker Bel Kaïd – Tlemcen
benz.must3@gmail.com

I- Introduction
A- Geographical situation
Tafna basin is one of the Neogene basins that are stretching alongside the Algerian cost.
They are considered as a tidy matter for many studies on many levels. It is bounded to the
South by Mont of Tlemcen, Traras Monts are its limit to the East, where the Tessala Monts
are found to in the opposite side, to the North is the Mediterranean sea (Fig.1: A, B)
B

A

FTM : Faille Tafna-Magoura

Fig.1: Geographical position of Tafna basin A - TheFTB
main: Faille
structural
domains
of the northern west of
bordière
des Trara
Algeria
B - Geographic situation of Tafna basin (Thomas, 1985).

B- Geological setting
A

B

Fig. 2: Geological map
of Tafna basin
A- The main Neogen
formations
(Guardia,1975)
B- Lithostratigraphic
Log of Ghrour river
formation (Mazouzi,
2004)
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So far, only few studies dealt with the stratigraphy of Tafna basin, from which we found those of
(Guardia, 1975) who attributed the Serravallian age to it . Nearly three decades later this attribution
has been confirmed but this time with more accuracy according to Mazouzi, 2004 (Fig. 2: A, B).

II- Structural characters
In order to get an image more completed, a set of measurements have been carried out in six
different places (sections) from the Basin (Hadjret El Ghat, Oued Sekak, Oued Bir Moka, El Ghetae,
Djorf El Gherayef, Bled El Bakraout) Fig .3, 4
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Stereographic

projection of the bisector plan
(Schmidt

Canneva,

lower

hemisphere)

From
investigations,

the

field
it

has

appeared that Hadjret El Gat
is the most affected area in
terms of deformed forms, that
are characterized by its folded
shapes. For instance the measurement in Djebel Djedir shows According to FLEUTY (1964)
diagram, that the fold is an asymmetrical anticlinal, its axial plan latitude is N115°E 55 NNE.
That is tends toward N25 toward the 85° WNW.

III- Faults directions analysis
Directions

Signifiance

NNE-SSW.

It is well noticed in Hadjret El Gat area and being considered inherited from
the Hercynian orogen that resumed in the Atlasic one. According to
(GLANGEAUD, 1951; DUBOURDIEU, 1960 and 1962, ANDRIEUX and
al., 1971 in THOMAS, 1985), it refers to large sinistral strike slip faults.

NE-SW

It is well represented in Hadjret El Gat, Sekak and

Djorf Gherayef .

THOMAS (1985) considered it as being extensional network
ENE-WSW

BENEST (1985), coined that the faults that are linked to this direction are so
ancient known in the southern part of the basin.

E-W

The most faults are associated to the folded structure (THOMAS, 1985)

NW-SE

This direction in general has dextral fault strike slip as a normal faults
(THOMAS, 1985). It is well represented in Hadjret El Gat, Sekak in
particular and all over the rest of the basin in general.
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IV. CONCLUSION
The structural analysis allowed us to know the main faults group that had a regional
importance. Where these directions, all of them contributed separately and / or together in the
structuration of the basin. Their chronology could be established as fallowed.
The most ancient ones are those of N 10 and N 50 of the pre-Atlasic orogen that
manifested in distentional regime. Those who affected the basement are viewed on the
surface. They are inherited from the Hercynian orogen and thereafter resumed during the
Alpine phase. As far as, the direction N10 is also inherited from the t Hercynian orogen and
resumed over the Atlasic one (Guardia,1975).
On the surface the direction (N-S) and N120 cross the aforementioned ones, so that the
former ones are more recent, they have something to do with the Atlasic phase, within which
the faults of N50, N20 manifested in subvertical fault and in folded-faults (Guardia,1975).
In general the folded chain takes a perpendicular direction with regard the rapprochement of
African Eurasia continents.
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PALEOENVIRONMENTAL CONDITIONS THAT RESTRICTED THE NEOGENE
BASIN OF CHELIF: A CASE STUDY FROM DJEBEL MENI
BENZINA MOSTAPHA AND HEBIB HAKIM
University Abou Baker Bel Kaïd – Tlemcen
Department of Earth’s Science and Universe
benz.must3@gmail.com

I. Introduction
Quantitative and qualitative study of the benthic foraminifers of the Messinian
diatomite formation in (the Western Dahra from the northern marge of Chelif lower basin). It
has been carried out in order to clarify the paleogeographic conditions that have been prevailing
during that period.

Fig.1: Chelif basin position (PERRODON, 1957 slightly modified)

II. Systematic analysis
The study provides 131 species, that are divided in 08 associations with specific
paleoenvironment for each. The division has been established on the basis of the frequency of
the same taxon. (> 50% Dominant, 25 to 50% Abundant, 10 to 25% Frequent, <10 % Rare).
Hereafter, these associations were gathered in 03 paleoecologic unites. The division was done
on the basis of the taxon dominant. The first paleoecological unite is dominated by Bolivina,
the second one is dominated by Bulimina, while the last one does not register any dominance.
Henceforth, it has appeared that the environment known some restricted conditions toward the
top of the section, characterized by low diversity benthic foraminifera populations, only the
stress tolerant species (the opportunistic Species) could sustain. Moreover, it had become a
shallow water materialized by the decrease in bathymetrical and oxygenation unlike the rest
part of down the section.
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Fig. 2: Evolution of benthic foraminifera associations
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Fig. 3 : Curve of Paleoecologic indexes evolution
.
Alongside of this, the calculation of some bicenotic indexes (Number of benthic
foraminira, Specific diversity, Equitability, Pelagisme and the ratio Bulimina/Bolivina ) have
reflected and exposed to a large extent the consistent and the coherence between them in terms
of results. Thus, provided us the possibility to establish and reconstruct the paleoenvironment
setting of that area.
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III. Evolution of Paleoecologic indexes
First, and by going upward the Number of benthic foraminifera index knows a
significant decrease with some exceptions, and this it might due to the gradual environmental
changes. Second, the Pelagism index shows an open environment with a few exclusions in the
summit of the section, where the environment tends to be isolated and more restricted by the
dominance of the benthic taxons. Third, the Equitability index within which the most samples
show a value > 2, That is to say, the environment witnessed a well settings that had been
prevailing at that time. Thus, these taxons are characterized by their mutual preference for welloxygenated environments with normal salinities (Kouwenhoven . 2006). The exception is
registered at the level of Me 29 and the last two ones Me 47, Me 48 it may indicates the
dominance of specific taxons. As far as, the results of the Specific Diversity goes is in
agreement with the former one (Equitability) alongside the section. The most samples show a
value > 0.5, this means that the environment reflects the equilibrium. The exception is registered
at the level of Me 29 and the last two ones Me 47, Me 48. This high diversity indicates an
ecosystem suitable for many benthic species composed of both epifaunal and shallow infaunal
taxons. Whereas, a low-diversity assemblage composed mainly of deep infaunal taxa, which
indicates a specific restricted environment with stressed conditions (oxygen reduction, high
salinity, high food supply) (A. Di Stefano et al.2010), The Bolivinaand Bulimina groups are
considered to have opportunistic behaviour and tolerance to dysoxia, but also to high bottom
water salinity ( Van der Zwaan, 1982, 1983). Furthermore, the ratio of Bolivina/Bulimina . in
the lower part of the section known the alternation between the two taxons. It is so clear that
some time in favour the first one and the other time in second, so that, this indicates the
fluctuation between the subtidal to the offshore.

IV. Conclusion
The quantitative analysis (paleoecologic indexes) and the qualitative ones ( set of
associations) reflect to a large extent the coherence and consistence between them. In the lower
and the middle parts the Pelagism index shows an opened on toward the offshore with the high
specific diversity and equitability. So that, this indicates a well conditions of the environment
attested by species diversity of benthic foraminifera that profiler in subtidal to the offshore.
Moreover, the summit of the section shows a decline of the curve, materialized by the diminish
of the benthic foraminifera. A low equitability index and the ratio Bolivina/ Bulimina is in the
favour of the former. The first and the second paleoecologic unites designate the dominance of
some specific taxons, so that, the environment is so restricted characterized by reduction of the
bathymetric with a low water oxygenated and lutites influx.
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LE BASSIN NEOGENE DE TIMGAD : PALEOCOURANTS ET SEDIMENTATION
(ALGERIE NORD-ORIENTALE).
DJAIZ FOUAD ET MARMI RAMDANE
1) ISTU, Université Batna 2. mail: djaizfou@yahoo.fr
2) DST. FASTAG, Uni. de Constantine 1. mail: marmi_ramdane@yahoo.fr
Introduction
Le bassin de Timgad orientée globalement E – W, occupe une aire géographique d’un
millier de Km2 environ. Il est bien individualisé et bordé par des accidents diagonaux NE-SW
et NW-SE, lui conférant une forme globalement losangique. Cette structuration est le résultat
des différentes phases tectoniques alpines. Ce dernier se trouve à la convergence du domaine
pré-atlasique qui se caractérise par un style tectonique marqué par des chevauchements des
massifs septentrionaux et du domaine atlasique autochtone.
Ce bassin à substratum crétacé et à dominante carbonatée, est surmonté en discordance par
des dépôts néogène, représentés par des sédiments détritiques où dominent des faciès
silicoclastiques dont la puissance dépasse 1000 m. L’érosion tardive et post-miocène, a favorisé
l’installation, dans certains secteurs, d’une « dalle » formée par une sédimentation détritique
argilo-conglomératique d’âge plio-quaternaire, discordante sur des argiles rouges messinienne.
Le contact, entre les deux séries lithostratigraphiques, crétacés et néogènes, est représenté
par une discordance majeure soulignée tantôt par des conglomérats polygéniques tantôt par des
dépôts calcaires à éléments moins émoussés. Cette limite caractérise une transgression marine
aquitano-burdigalienne, scellant les formations du crétacé supérieur (Sénonien).
L’hétérogénéité des faciès à la base des dépôts néogènes serait en relation avec la
paléotopographie héritée lors de la transgression marine miocène.
Cadre géographique
La région d’étude se trouve à la jonction du domaine pré-atlasique et le domaine atlasique.
Elle est bordée par le massif de Bou Arif au nord et nord ouest, et les plissements du massif de
l’Aurès central. Le bassin de Timgad est constitué de massifs émergents, isolés et dénudés. Ces
derniers constituent des massifs de direction E-W, formant la limite entre les monts de BatnaBelezma et les Aurès localisés successivement au Nord et au Sud de ce bassin. Ce bassin est
traversé par l’Oued Reboa avec comme affluent Foum Toub, qui déverse vers le bassin de
Koudiate Lamdaour. Le climat de la région est rude, contrasté et caractérisé par des hivers
froids et des étés chauds. Le total des précipitations se manifeste par une faible pluviométrie
ne dépassant pas 400 mm/an.
Lithostratigraphie
Le substratum du bassin de Timgad est formé de formations marno-calcaires visibles à la
limite septentrionale et méridionale du bassin, caractérisant des milieux de sédimentation plus
ou moins profonds. Dans la partie centrale du bassin, le mésozoïque est complètement masqué
par les sédiments argilo-gréseux du tertiaire.
Les formations néogènes de ce bassin sont bien développées et facilement identifiables, elles
reposent en discordance sur les séries du crétacé par l’intermédiaire de niveaux détritiques le
plus souvent grossiers. Les contreforts bordant le bassin de Timgad au Sud sont formés de barres
gréseuses cernant des combes remplies d’argiles et de marnes. Par contre, la partie nord ouest
et certaines parties centrales de ce bassin sont recouvertes par des argiles et d’éléments
appartenant au quaternaire. Ce bassin se différencie par plusieurs ensembles
lithostratigraphiques de la base au sommet.
13

3 ème Colloque International sur la Géologie du Sahara

Thème I Géologie Fondamentale

Les formations géologiques du mésozoïque, à dominante carbonatée, forment le substratum du
bassin de Timgad. Elles débutent par le trias constituant la base de glissement de cet ensemble,
souligné par les différents sondages et coupes sismiques effectués par la SONATRACH.
Cependant les formations affleurant dans le secteur d’étude, commencent à partir du barrémien
au cœur du massif de Bou Arif. Ces grés sont décrits dans les massifs de Bou Arif (Vila, 1980),
de Tombait (Marmi, 1995) et de Manchar Ali Guera (Djaiz, 2012). Les formations du trias,
jurassique et le néocomien sont scellées par les dépôts détritiques marins du miocène argilogréseux. Pour cerner l’aspect des séries crétacé et néogène, des milieux de dépôts, des différents
faciès ainsi que les contacts, on a établies 11 coupes lithostratigraphiques réparties dans la
partie septentrionale, centrale et méridionale du bassin.
Synthèse sur l’évolution de la sédimentation
La corrélation E-W des séries méso-cénozoïques dans le bassin de Timgad montre un
substratum crétacé qui représente globalement trois blocs séparés par deux accidents (Fig. 1).
Ils se disposent en escaliers dont le bloc Est est soulevé et le bloc Ouest est effondré, où le
messinien est assez épais. Sur le bloc central, le Langhien-Serravallien est très réduit. La
corrélation N-S (Fig. 2) des séries méso-cénozoïques à travers le bassin de Timgad suggère la
présence d’un accident E-W où le bloc nord est affaissé et celui du sud soulevé. Par contre les
séries miocènes sont plus développées sur ce bloc nord. Cela pourrait être lié à une inversion
de la cinématique de cet accident pendant le Miocène.

Fig.1 : Colonne stratigraphique E-W

Fig.2 : Colonne stratigraphique N-S

Le découpage lithostratigraphique et paleocourants
Les travaux de terrains effectués sur les formations du Crétacé et du Miocène dans différentes
stations à la périphérie Nord et Sud du bassin de Timgad ainsi que dans sa partie centrale nous
ont permit de subdiviser ces séries stratigraphiques en plusieurs mégaséquences (Fig. 3).
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1• La première mégaséquence transgressive débutant par des calcaires dolomitiques du Lias et
se terminant par des calcaires à filaments et à radiolarites, traduisant un approfondissement du
milieu marin.2• La deuxième mégaséquence régressive connue dans tout l’Aurès marquée par
une surface durcie à Ammonites, se terminant
par des grés entre le Barrémien et l’Aptien. 3•
La troisième mégaséquence transgressive
débutant par des marno-calcaires aptiens et
atteignant les calcaires du Palèogène sur
lesquelles vient la discordance du Miocène
inférieur. 4• La quatrième mégaséquence
transgressive tortonienne qui correspond à
une succession marno-gréseuse, avec un
épaississement progressive des barres
gréseuses associées aux argiles au profit de
l’amincissement des niveaux marneux,
soulignant le retrait progressive de la mer
accompagné par une certaine fluctuation du
niveau marin.
Les dépôts gréseux miocènes de ce bassin
renfermant des structures sédimentaires se
rapportant à des barres tidales où l’énergie
serait assez variable. La sédimentation peu
profonde appartiendrait probablement à un
domaine de plate forme interne. Cependant les Fig. 3 : Colonne stratigraphique des Aurès
prémices d’un milieu marin de plus en plus
ouvert se font sentir (glauconie et microfaune planctonique). Les stations de mesures effectuées
dans ce bassin sur les cortèges argilo-gréseux du miocène marin sont marqués par des
paléocourants tidaux, dont les directions préférentielles du transit des apports détritiques sont
sensiblement NNE-SSW à NW-SE et WSWENE.
L’analyse des faciès et des paléocourants a permis de reconstituer les milieux de dépôts gréseux
qui sont dominés par un milieu peu profond attesté par la présence de barres tidales et de terriers
cylindriques, en position verticale rectiligne, non branchus, avec une profondeur
pluridécimétrique, qui sont rapportés par Blondel (1991) à l’ichnogenre Ophiomorpha
caractérisant un milieu peu profond et agité. Les zones nourricières à l’origine de cette décharge
silicoclastique se localiseraient au Nord et/ou Nord-est. Les directions de transport s’orientent
sensiblement du NE vers le SW soulignant une transgression septentrionale.
Contexte tectonique
Les phases alpines sont responsables de la genèse des structures plissées mio-plio-quaternaires
et les terrains secondaires. Les formations néogènes enregistrent les épisodes de déformations
compressifs: Aquitano-burdigalien N40°E, Tortonien N140°E et Pliocène N20/30°E. Ils ont
généré des failles généralement à cinématique décrochantes dextres NW-SE et senestres NNWSSW, des failles normales et inverses de directions E-W et des failles normales gravitaires
NNW-SSE et NW-SE. Certains de ces accidents inverses NW-SE et normales NE-SW sont
réactivés en failles décrochantes dextres NW-SE et senestres NE-SW.
La répartition et l’analyse des populations de failles au sein du néogène illustre une
composante distensif constante de direction majeure E-W. L’étude microtectonique met en
relief la chronologie de trois événements tectoniques calés globalement: dans le Miocène
inférieur, dans le Miocène supérieur et à la limite Pliocène-Quaternaire.
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L’analyse structurale appuyée par les données de géophysique met en évidence une
disposition en blocs du substratum crétacé délimités par des accidents diagonaux décrochant
dextres NE-SW et senestres NW-SE. Cela s’est manifesté, après la transgression marine
miocène, par une sédimentation sélective qui débute par les dépôts carbonatés au BurdigalienLanghien sur les blocs affaissés (Graben) et des dépôts gréseux du Langhien-Serravallien sur
les blocs soulevés (Horst).
Les phases compressives du Miocène et du Quaternaire basal ont réactivé les anciennes
failles et ont plissé les séries miocènes. Les phases tectoniques du Cénozoïque ont affecté le
bassin de Timgad lui conférant un vaste synclinorium allongé orienté E-W. L’ensemble de la
structure est porté par un contact chevauchant profond, à vergence sud, dont la surface de
décollement suit le Trias.
Conclusion
Le substratum du bassin de Timgad est observé au niveau des massifs limitrophes ou ceux
perçants la série détritique néogène. Le Trias n’apparaît qu’à la faveur d’accidents tectoniques
en failles inverses ou souvent soulignant la base des massifs chevauchants telles que celles
détectées par la sismique. De l’Aptien jusqu’au Sénonien se développent des formations
carbonatées de plate forme interne avec une riche macrofaune (Ammonites, Echinodermes,
Rudistes, Coraux, Bivalves).
Dans le bassin, la partie inférieure du miocène renferme des dépôts marins, l’Eocène
terminal se manifeste par une tendance à l’émersion marquée par l’absence de sédiments
oligocène. Le retour de la mer à l’aquitano-burdigalien est souligné par le dépôt de conglomérat
et de calcaires bioclastiques. Cette variation latérale de faciès est en relation avec la
paléotopographie héritée lors de la transgression marine miocène.
Au-dessus, se développe un miocène gréso-argileux à structures sédimentaires montrant
l’évolution du milieu sur le plan énergie et profondeur. Une tendance à l’émersion s’amorce à
partir du messinien avec l’apparition de passés gypseux associés à des argiles rougeâtres de
milieu oxydant. Cette série miocène est représentée par deux mégaséquences, limitées par des
discontinuités lithostratigraphiques, l’une inférieure transgressive et l’autre supérieure
régressive où l’enchainement vertical des sédiments montre une certaine cyclicité répétitive.
L’analyse microtectonique a permis de déceler trois épisodes tectoniques compressifs et un
épisode distensif. Leur chronologie relative correspondrait respectivement au Miocène
inférieur, au Tortonien, au Villafranchien et au post-Tortonien concernant l’extension. La
compression villafranchienne est probablement génératrice du chevauchement majeur à
vergence sud de l’ensemble des structures du bassin. L’ensemble de ces structures tectoniques
permet d’admettre un déplacement post- miocène de faible envergure généré probablement par
la déformation compressive plio-quaternaire, dont la direction de raccourcissement est orientée
globalement N-S.
Références bibliographiques :
DJAIZ F. (2011) - Le Bassin néogène de Timgad : Etudes Sédimentaire et Tectonique Algérie
nord-orientale). Thèse de doctorat en sciences. Université de Constantine, 260 p. ; 82 fig. ; 17
pl. ; 2 tab.
GHANDRICHE H. (1991) – Modalités de la superposition de structures de plissement –
chevauchement d’âge alpin dans les Aurès (Algérie). Thèse de l’Univ. De Paris-Sud, centre
d’Orsay, 189 p., 68 fig., 6 pl. h. –t.
MARMI R. (1995) – Les Bassins continentaux de l’Avant pays de la Chaîne alpine nordorientale. Etude stratigraphique, sédimentaire, structurale et géochimique. Thèse de Doctorat,
Université de Nancy.
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES MINERALISATIONS DE LA CHAINE DES
AZEROU (BIBAN, BORDJ BOU ARRERIDJ).
NADJET BOURAGBA, MOULLEY CHARAF CHABOU.
Université Ferhat-Abbas, Sétif 1, Institut d’Architecture et des Sciences de la Terre, département des
Sciences de la Terre, campus El-Bez, 19000 Sétif, Algérie. Adresse e-mail : bngeologie@gmail.com ;
charaf.chabou@hotmail.com.

1. Introduction
Des indices de minéralisations polymétalliques de Pb-Zn ont été mis en évidences dans la
chaîne des Azerou (Biban, Wilaya de Bordj Bou Arreridj) (Savornin, 1920 ; Caire, 1957), mais
aucune étude détaillée ne leurs ont été consacrées jusqu’à maintenant. Les travaux réalisés dans
ce secteur n’ont fait que relater sommairement l’existence de ces minéralisations. Des études
approfondies méritent donc d’être effectuées dans cette zone afin de mettre en évidence ses
potentialités minières.
Le but de ce travail est de réaliser une étude des minéralisations de la partie septentrionale de
la chaîne de l’Azerou el Kébir, en déterminant les différents minerais existants, la relation entre
eux et la mise en place de ces minéralisations.
2. Contexte géographique et géologique de la chaîne des Azerou
La chaîne des Azerou fait partie de la région de Mansourah, située à environ 220 km au SudEst d’Alger et à 80 km à l’Ouest de Sétif. Elle forme un accident remarquable, avec des altitudes
qui vont de 570 à 956 m.
D'un point de vue géologique, les terrains du secteur d'étude font partie du domaine des zones
externes de la chaîne des Maghrébides.
Les minéralisations étudiées dans ce travail se localisent dans le secteur Nord de la chaîne de
l'Azerou el Kebir. Les formations géologiques qui affleurent dans ce secteur sont les suivantes
(figure 1) (Caire, 1957 ; Coiffait et Vila, 1976) : (i) les formations carbonatées de la série des
Azerou qui comprennent deux termes : des alternances de marnes et de calcaires marneux à
Ammonites sur 120 à 150m, attribuées à l'Albien et au Vraconien ; une puissante série calcarodolomitique à Rudistes, épaisse de 300 m, attribuée au Cénomanien inférieur-moyen. La limite
entre ces deux termes est soulignée par le niveau minéralisé étudié dans ce travail. (ii) les
formations crétacées et éocènes des nappes telliennes (nappe bibanique) qui comprennent :
du Sénonien à faciès bathyal (marnes grises alternant avec de petits bancs de calcaires clairs,
bien lités) ; des marnes noires et calcaires marneux du Paléocène ; des calcaires lités à silex de
l'Yprésien-Lutétien ; enfin (iii) des tufs hydrothermaux actuels liés aux sources du Hammam
el Biban qui s'étendent au Nord et à l'Est de la région d'étude, et du Quaternaire indifférencié
composé d'alluvions et de dépôts de pente.
D'un point de vue paléogéographique et structural, la chaîne des Azerou est considérée comme
le dernier témoin (à l'Ouest) de la plate-forme néritique sétifienne sous la nappe bibanique
(Coiffait et Vila, 1976 ; Vila, 1980).
Les observations sur le terrain indiquent que la minéralisation principale est localisée dans la
partie Nord de l’Azerou el Kébir, dans la zone de contact anormal entre les formations de la
série des Azerou et les marnes grises du Sénonien de la nappe bibanique (figure 2).
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Figure 1. Carte géologique de l'Azerou el Kébir (d'après Coiffait et Vila, 1976)

Figure 2. Localisation de la zone minéralisée sur le terrain.
3. Méthodologie
Trois missions sur le terrain ont été effectuées, ce qui nous a permis de réaliser une description
des faciès in situ et un prélèvement d'échantillons. Les échantillons minéralisés proviennent de
galeries anciennes toujours accessibles. L'étude pétrographique a été réalisée sur lames minces
et sections polies. Des analyses par diffraction des rayons X et chimiques selon la méthode ICPMS et ICP-AES ont été réalisées sur des échantillons représentatifs.
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4. Résultats : étude des minéralisations de l'Azerou el Kébir
4.1. Etude microscopique
L’étude microscopique a mis en évidence la présence d’une minéralisation représentée
essentiellement par de la pyrite, galène, sphalérite, cuivre gris, cérusite, smithsonite, azurite,
hématite, goethite et hémimorphite (figure 3). Ces minéralisations se trouvent dans une gangue
composée essentiellement de calcite, dolomite et quartz.

Figure 3. Photos microscopiques en lumière réfléchie d'échantillons de la zone minéralisée
de l'Azerou el Kébir montrant les principales minéralisations (Py : pyrite ; Sp : sphalérite ; Ga
: galène ; Az : azurite ; Hém : hématite ; Cu : cuivre gris).
4.2. Analyse par diffraction des rayons X
Les diffractogrammes de trois échantillons minéralisés confirment les résultats de l’étude
microscopique des sections polies. Ces diffractogrammes montrent la présence de pyrite,
sphalérite, hématite, quartz, calcite, dolomite, azurite, gypse, goethite, chalcocite et
hémimorphite et plus rarement des minéraux argileux (kaolinite et montmorillonite).
4.3. Analyses chimiques
Les analyses de 50 éléments chimiques (majeurs, mineurs et traces) ont été réalisées sur 4
échantillons minéralisés. Les éléments qui présentent des teneurs élevées dans les échantillons
étudiés ont été représentés dans un spectre (figure 4) ayant pour ordonné le rapport entre la
teneur de l'élément dans l'échantillon et celui du Clarke (teneur moyenne de l'élément dans la
croûte terrestre). L'arsenic, le plomb, l'antimoine, le sélénium et le zinc présentent des teneurs
1000 fois plus élevées que celles de la croûte terrestre. Le cadmium, le mercure et l'argent
présentent des concentrations 100 fois plus élevées, tandis que le germanium est 10 fois plus
concentré que dans la croûte terrestre. Certains de ces éléments rares sont très recherchés, et ont
une grande importance économique.
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Figure 4. Spectre multiéléments (concentration de l'élément dans l'échantillon/teneur
moyenne de l'élément dans la croûte terrestre) de trois échantillons minéralisés.
5. Discussion et conclusion
La succession paragénétique des minéralisations nous permet de distinguer trois grandes phases
: (i) une phase diagénétique, dans laquelle on trouve de la calcite ; (ii) une phase épigénétique
importante, caractérisée par les minéraux primaires tels que la pyrite, la blende, la galène et le
cuivre gris ; enfin (iii) une dernière phase supergène durant laquelle se froment tous les
minéraux supergènes tels que la smithsonite, la cérusite, l’azurite, l’hématite et le gypse. La
formation du gypse qui se trouve en quantités importantes sous forme de couches recouvrant
les calcaires peut être expliquée par l’oxydation des minerais primaires de soufre qui libèrent
du SO42-, tandis que la dissolution des calcaires libère du Ca2+ : la combinaison des deux donne
naissance au gypse (CaSO4, 2H2O).
La minéralisation de la partie Nord de la chaîne de l’Azerou el Kébir est probablement d’origine
hydrothermale, contrôlée par des accidents tectoniques. En effet, la minéralisation est localisée
au contact entre deux importants accidents tectoniques : celui des Biban (Portes de Fer) de
direction E-W, et celui de l'Azerou de direction NE-SW. Signalons que les sources thermominérales du Hammam el Biban se trouvent à quelques dizaines de mètres de la zone
minéralisée.
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UTILISATION DE LA TÉLÉDÉTECTION POUR LA CARTOGRAPHIE GÉOLOGIQUE
DU MASSIF DES EGLAB ET DE SA BORDURE SÉDIMENTAIRE (SUD-OUEST
ALGÉRIEN). EXEMPLE DE LA FEUILLE DE MOKRID
NARIMENE IMESSAOUDENE, MOULLEY CHARAF CHABOU
Département des Sciences de la Terre, Institut d’Architecture et des Sciences de la Terre,
Université Ferhat Abbas, Sétif. charaf.chabou@hotmail.com / quasar@hotmail.fr
Ces dernières années, la télédétection et le traitement d’images satellitales se sont imposés
comme les outils de cartographie géologique les plus rapides et les plus précis qui s’offrent aux
géologues, particulièrement lorsqu’il s’agit de cartographie en zones arides et désertiques où
les affleurements sont souvent inaccessibles compliquant le travail cartographique classique
comme c’est le cas de notre zone d’étude : Mokrid (domaine Eglab du bouclier Reguibet, Sud
Ouest Algérien). La région bénéficie de peu d’études géologiques. La seule cartographie
géologique détaillée de la région a été réalisée par Buffiere, Fahy et Petey dans les années 60
(1965). Cette cartographie manque de précision. Mmême les compagnes de cartographie des
années 90 et 93 avec le travail de Moussine-Pouchkine et la dernière mise à jour de 2005 avec
les travaux de Peucat demeurent partielles.
Le présent travail s’inscrit dans un projet de cartographie moderne utilisant les nouvelles
techniques de cartographie dans le sud, notamment l’imagerie satellitale et la cartographie sous
SIG. Le but étant de contribuer à la reconnaissance géologique dans les Eglab par l’évaluation
de l’apport de la télédétection multispectrale à haute résolution et particulièrement l’utilisation
des images Landsat7 ETM+ dans la discrimination lithologique et linéamentaire au 1/200.000
ème
dans la région par rapport aux résultats des études classiques (carte de Buffière et al. qui
nous a servi de référence pour ce travail), et la mise en place d’une base de données sous système
d’information géographique (SIG) permettant d’individualiser et de croiser des informations
géologiques variées. Pour faire, la région de Mokrid située à l’extrême Sud Ouest du massif des
Eglab et renfermant la quasi-totalité des formations, et donc présentant au mieux la géologie de
ce dernier a été choisie.
Dans le cadre de ce travail, la télédétection et en particulier les images Landsat 7 ETM+ de la
région de Mokrid,(path 199 Row 042 du 14 Décembre 2000) se sont révélées très efficaces
quant à la reconnaissance géologique dans cette partie du massif des Eglab. En effet, les
différentes méthodes de traitements numériques appliquées sous le logicile ENVI 4.5 telles que
les compositions colorées 321 RGB, 754 RGB et 742 RGB ( combinaisons sélectionnées après
avoir effectué une étude statistique en calculant le coefficient de corrélation des six bandes,
permettant ainsi de réduire l’information comprise dans les 6 canaux en seulement trois
composantes RGB tout en conservant plus de 90% de l'information initiale) montrent que la
nature des lithologies de Mokrid peut ressortir d'une façon très claire (figure 1-A). Le traitement
par calcul des rapports de bandes, en prenant les moins corrélables, a permis de réaliser de
nouvelles compositions colorées. Dans le cas de Mokrid, les compositions qui nous ont fournis
les meilleurs résultats sont : la (5/7, 5/1, 5/4) RGB et la (7/3 ; 5/2 ; 4/3) RGB (figure 1-B).
L’analyse en composantes principales ACP (CP1, CP2, CP3) RGB rassemble en une seule
image optimisée 90%, voir plus, de la variance (l’information) contenue dans les fichiers images
originaux, et fournit une composition colorée nette qui permet la discrimination des différentes
unités lithologiques (figure 1-C).
Le filtrage directionnel et sobel permettent une assez bonne cartographie linéamentaire. Seules
les directions α= 0°, α= 10° et α= 160° à matrice 7X7 ont été retenues à cause de leur meilleure
mise en relief des discontinuités radiométriques et la bonne perception des contours
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des différentes formations et des grands accidents tectoniques qui les affectent. Ainsi une carte
linéamentaire a été obtenue sous Adobe illustrator CS où plus de 248 linéaments on été répertoriés.
L’étude statistique de ces derniers sous le logiciel 'Orientation préférentielle des formes' (SPO
2003) calculant automatiquement le nombre, la longueur et la direction des linéaments a montré
une direction subméridionale prédominante. (tableau 1) ( figure 3)
Une carte lithostructurale au 1/200 000ème (figure 4-E) est réalisée à partir de l’assemblage des
différents résultats des analyses lithologiques et structurales en vue de tester la cartographie des
différentes lithologies sur ces images obtenues par traitements, estimer leur apport et valider leurs
résultats. Pour faire, la méthodologie utilisée est accompagnée d’un travail parallèle
bibliographique et de terrain (remplacé dans le cas de Mokrid par la carte de Buffière et al, 1965)
comme outil de référence.
Pour estimer le degré de concordance avec la carte géologique de Buffière et al. (1965) (figure 4F), cette dernière a été digitalisée et incorporée dans le logiciel ArcGis (un des Systèmes
d’Informations Géographiques (SIG) les plus utilisés qui permet, entre autres, la digitalisation des
cartes et la réalisation d’une cartographie intégrée dans un SIG) , puis superposée à d’autres calques
comportant la carte linéamentaire obtenue sous Addob illustrator CS.
Les résultats de cette cartographie lithologique et linéamentaire au 1/200 000èm ont été
confrontés à la carte géologique de Buffière et al. (1965) (figures 4) et nous ont permis
d’apporter des informations nouvelles et différentes de celles déjà connues et de suggérer quelques
corrections à la carte géologique préexistante.
Les néo-données révélées par les compagnes de cartographie de 1990 et 1993 (MoussinePouchkine ; 1990, 1993) quant à l’existence des formations de l’Oued Djouf (od) transgressant sur
la tillite éo-cambrienne et surmontées par les pélites de l’Azlaf (Az) percée par un immense sill
doléritique sont validées et confirmées. Par contre les affleurements de dolérites signalés au Nord
Est de la carte de Buffière et al., ont été clairement sur-estimées. Mais les mises à jour les plus
marquantes de ce travail sont celles relatives à la présence, dans la partie Nord de la « Hamada
Safra », d’un important affleurement de la série métamorphique Chenachene-Erg Chech (Sm)
présenté sur la carte de Buffière (1965) comme du granite Aftout (Ga) et qui surgit au sein de celuici, et d’un domaine (de 4°30’ à 4°38’ W et 26°N sur la carte géologique de Mokrid , s’étendant
jusqu’à 26°08’ N sur la carte d’Eglab Dersa) considéré jusque là comme un affleurement de la série
de l’Oued Souss (Os) (dans les deux cartes) mais qui donne une signature spectrale particulière
bien différente de toutes les formations présentes dans la région de Mokrid et des régions voisines
(figure 2). La nature de cette formation nous est inconnue mais ce qui est certain c’est qu’il ne
puisse s’agir ni de la série de l’Oued Souss (Os) dont la réponse spectrale est connue, ni d’aucune
autre formation connue et cartographiée dans la région. Cela donne une nouvelle piste pour un
éventuel travail de recherche exigeant l’analyse d’autre images satellitales couvrant le reste du
massif Yetti-Eglab dans le but de repérer des réponses spectrales similaires sous les différents
traitements, la confrontation des résultats aux cartes géologiques existantes et une mission de
vérification sur le terrain qui, seule, est capable de préciser la nature de cette formation.
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UTILISATION DU SIG ET CREATION D’UNE BASE DE DONNEES POUR
L’INVENTAIRE ET LA DESCRIPTION DU PATRIMOINE GEOLOGIQUE ET MINIER DE
LA WILAYA DE SETIF.
FATNA MAHDADI1, MOULLEY CHARAF CHABOU2.
1 : Laboratoire Géologie et Environnement, Faculté des Sciences de la Terre, Géographie et Aménagement
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Résumé étendu
1. Introduction
L’inventaire et l'étude du patrimoine géologique d'une région donnée est devenue une nécessité
absolue. En effet, cette étude constitue un guide sur les potentialités régionales en matériaux utiles
et d’autre part comme une documentation de base pour le lancement de nouveaux projets. Elle
constitue un facteur déterminant au développement durable. Le présent travail se propose de
contribuer à la mise en valeur des sites du patrimoine géologique de la wilaya de Sétif. Il a pour
but : (i) d’une part, l’étude géologique des principales substances utiles (argile, sable, gypse et
carbonate, fer …..) afin d’essayer de définir leurs utilisations possibles et la valorisation de ces
substances pour une éventuelle application industrielle ; (ii) d’autre part, la réalisation d’une base
de données, pour organiser la masse énorme des informations ramassées et enfin (iii) l’élaboration
des cartes thématiques pour ces substances utiles à l’aide des systèmes d’information géographique
(SIG).
2. Contexte géographique et géologique du secteur d'étude
La wilaya de Sétif est située dans l’Est Algérien dans la région des hauts plateaux. Elle est distante
de la capitale Alger de 300 km et s’élève à 1100m d’altitude. Sa superficie totale s’étend sur environ
654 964 km², répartie sur 60 communes et 20 daïras.
D'un point de vue géologique, le territoire de la wilaya de Sétif appartient aux séries telliennes qui
font partie des zones externes. Ces zones sont un domaine intégrant de l’orogenèse Alpin
Maghrébin ou « chaîne des Maghrébides » (Vila, 1980). La wilaya est très riche en substances
utiles métalliques (Glaçon, 1967) et non métalliques (ORGM, 2000).
Nous avons réalisé une carte géologique et structurale de la wilaya de Sétif en utilisant le logiciel
ArcGis 9.3 (Soudani, 2006). Pour la carte géologique, nous avons calé les cartes au 1/200.000 de
Sétif (Sonatrach, 1977), Batna et Bejaïa qui concernent les limites administratives de la wilaya de
Sétif. Pour la carte structurale, nous avons digitalisé les formations géologiques à partir de la carte
géologique confectionnée. Nous avons ensuite représenté les différents ensembles structuraux de
la wilaya. La carte structurale réalisée est représentée par la figure 1.
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Figure 1. Schéma structural de la wilaya de Sétif (établi par Mahdadi F. à l'aide du logiciel
ArcGis 9.3, 2013)
3. Présentation de la base de données
La base de données a été réalisée grâce à l'application Microsoft Access 2007 (Tillier, 2007). Cette
base de données contient des informations sur plus de 131 indices et gîtes de substances utiles
métallique et non métallique, et 06 sources thermo minérales de la wilaya de Sétif.
Le tableau de bord principal de la base de données présente quatre boutons de commande :
Saisie ; (ii) Modification ; (iii) Consultation et (iv) Recherche (figure 2).

(i)

Ces quatre boutons de commande sont des sous-menus, dont chacun d’eux présente trois boutons
(figure 3) : (i) Substances utiles métallique ; (ii) Substances utiles non métallique et (iii) Sources
thermo minérale.
Des sous-menus apparaissent ensuite en cliquant sur chacun des trois boutons précédents. Si nous
prenons un exemple de recherche de substances utiles non métallique, on clique sur le bouton
recherche, puis sur "Substances utiles non métallique". Un formulaire de recherche apparaît. Ce
formulaire est lié à 12 requêtes de sélections et deux listes déroulantes : la première pour choisir la
substance et la deuxième pour choisir le nom du gisement ou de l’indice. Les principales
informations concernant le gisement de substance sélectionné apparaissent (figure 4).
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Figure 2. Le menu général (tableau de bord principal de la base de données)

Figure 3. Exemple du sous-menu saisi

Figure 4. Exemple de formulaire de recherche des substances utiles non métalliques.
4. Elaboration des cartes thématiques des substances utiles et sources thermo minérales de la
wilaya de Sétif à l’aide d'un SIG
Nous avons réalisé des cartes de la répartition spatiale de toutes les substances utiles nonmétalliques et métalliques ainsi que des sources thermo minérales de la wilaya de Sétif. Les
réparations spatiales apparaissent sur les cartes géologique et structurale élaborées dans ce travail
(voir chapitre 2). Un exemple des cartes thématiques est représenté sur la figure 5. Il concerne la
répartition des indices et gisements du plomb-zinc dans la wilaya. Des cartes similaires ont été
réalisées pour les pierres de construction, les matériaux de construction, les matières à usage
industriel, les matières pour l’industrie chimique, les minerais de fer, les minerais de cuivre, et les
sources thermo minérales.
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Figure 5. : Carte géologique (à gauche) et structurale (à droite) de la wilaya de Sétif avec la
répartition des gisements et indices de plomb-zinc.
5. Conclusion
L’inventaire et la description des substances non-métalliques, métalliques et sources thermo
minérales de la wilaya de Sétif effectués dans ce travail (base de données et des cartes thématiques)
montrent : (i) en ce qui concerne les substances utiles non métalliques, la wilaya de Sétif présente
80 gisements et indices répartis comme suit: pierres de construction (14 gisements et 16 indices
encaissés dans des terrains du Jurassique à l’Eocène), matériaux de construction (07 gisements
et 20 indices, dans des terrains d’âge variés), matière à usage industriel (20 indices localisés dans
les terrains du Trias au Crétacé supérieur), matière pour l’industrie chimique (un gisement et 02
indices, encaissés dans les terrains d’âge Trias, Lutétien et Eocène). (ii) En ce qui concerne les
substances utiles métalliques, la wilaya présente 51 indices et gisements réparti comme suit: les
minerais de fer (un gisement et 04 indices encaissés dans des terrains d’âges variés), les minerais
de cuivre (07 indices dans des formations allant du Trias jusqu'à l’Eocène), les minerais de plomb
et zinc (08 gisements et 31 indices localisés dans les formations du Jurassique à l’Eocène). (iii)
Concernant les sources thermo minérales, on signale l’existence de 06 sources qui sont répartis à
travers tout le territoire de la wilaya dans des terrains du Trias à l’Eocène. Tous les résultats obtenus
dans ce travail ont été synthétisés dans une base de données et des cartes thématiques qui serviront
de références pour la recherche et la description des indices et gisements de la wilaya de Sétif.
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Résumé : Au fil des années, le SIG est devenu un outil indispensable pour la gestion des gisements. Il permet de
faciliter la planification, la prise de décision et le suivi des problèmes liés à la gestion du gisement.
L’élaboration d’une base de données incluant les principaux paramètres de la région et le recours à un Système
d’Informations Géographiques (SIG) nous a permis d’établir une carte de qualité de la région d’El Kseibat avec toutes
les informations géologiques relatives à ce dernier.
L’intégration des S.I.G nous a permis aussi l’obtention de différentes cartes thématiques résumant les caractéristiques
du site. Celles ci faciliteront la visualisation immédiate des zones d’intérêt économique en vue d’une exploitation
optimum

Mots clés: SIG, Cartes thématiques, El Kseibat, Exploration minière, Minéralisation

1. Introduction
Un Système d'Information Géographique "SIG" se définit comme un système de base de données
numérique dont la référence correspond en premier lieu à un système de coordonnées spatiales des
objets. Il est constitué d'un ensemble complexe de données géo-référencées, numérisées,
apparentées entre elles et relatives à une zone déterminée. Certains auteurs (Callet 1992, Denegre &
Salge, 1996 , Rouet, 1991) décrivent un SIG comme un ensemble de données, repérées dans
l’espace et structurées de façon à pouvoir en extraire des synthèses utiles à la décision attirant ainsi
l'attention davantage vers les besoins des décideurs.
Le concept de système d'information géographique (SIG) s'est développé depuis les années 70,
principalement sur les gros systèmes informatiques, dû au volume de mémoire que prennent les
images et les données traitées. Aujourd'hui, les systèmes sont moins coûteux, plus intégrés et
ouverts
Ils offrent les possibilités des logiciels de gestion de bases de données (telles que requêtes et
analyses statistiques) et ce, au travers d'une visualisation synthétique et au travers d'analyses
géographiques propres aux cartes.
Le SIG ne constitue pas uniquement un outil précieux pour la gestion des données mais aussi un
outil puissant pour l’examen visuel efficace des solutions possibles. Une carte vaut mieux qu’un
long discours. La carte est en effet un formidable outil de synthèse et de présentation de
l’information.
Le secteur d'El Kseibat bien que reconnu pour ses ressources minières, n'a fait l'objet que de
quelques études datant de 1987 effectués par une équipe de chercheurs polonais pour le compte de
l'office national de la recherche géologique et minière.
La présente étude s'inscrit dans le cadre de la création d'une base de données sur la région par
l'intégration de la carte géologique établie lors des travaux antérieurs (Wilksinsky et al, 1987) ainsi
que les données recueillis sur les indices et minéralisations disponibles dans un SIG. Celle-ci
nécessaire pour nos travaux sur l'apport des données de télédétection à la cartographie lithologique
et structurale dont les résultats seront intégrés ultérieurement.
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2. Présentation du secteur d'étude
La région d’El Kseïbat se situe sur le territoire de la wilaya d’Adrar au sud ouest algérien (fig.1).
Ce secteur connu également sous le nom de Gourara est un segment de la vaste vallée de l'Oued
Messaoud délimitée par les coordonnées 28°- 29° N et 0° - 1° W. Le nord de la région marqué par
des crêtes et des collines avec des altitudes allant de 170m à450m, tandis que les parties sud et Est
sont plates. A l'ouest ce sont surtout des dunes qui dominent. Géologiquement, La région se
caractérise par un grand développement de sédiments quaternaires et crétacés et par la présence de
nombreux paléochenaux.

Figure 1:
Situation
géographique du
d'étude

secteur

Les principales formations sédimentaires décrites dans cette région appartiennent au paléozoïque,
affleurant dans sa partie septentrionale, surmontées en discordance de séries méso-Cénozoïques
qui recouvrent la partie méridionale. Cette discordance témoigne du plissement varisque de la
région. Les mouvements tectoniques verticaux et horizontaux manifestés durant les différentes
étapes de l’histoire géologique, essentiellement paléozoïques, sont à l’origine des nombreuses
structures et failles façonnant la région.
Dans la région d’El kseibat, les minéralisations sont représentées essentiellement par plusieurs
métaux dans les sédiments du Paléozoïque, Mésozoïque et du Cénozoïque à savoir le titane, le
manganèse, le vanadium, le molybdène, le zinc, l'etain, l'argent, le strontium ..etc. On rencontre
les indices suivants: Djebel-Héch-Ouest, Djebel-Héch, Djebel-Héch-Nord, Foum-el-Kheneg,
Gare-Roumbo, Hassi-Fégagouira, Sebkha-Fegagouira, Garra-Bzizila, Taourirt, Moulay Mohamed,
Hassi-en-Nous, Tsabit, Hassi-DecheiraGoueaim, Oued-el-Tseibet et Draà,el-Harada.
3. .Matériel et Méthode
L'établissement de la base de données:
L’étude de gestion de la région d'El-Kseibat est intimement liée à une connaissance approfondie des
données relatives à la zone d’étude concernée. Aussi l’établissement des cartes thématiques a nécessité la
récolte des données des différents paramètres. Il est préférable que ces données soient sous forme
numérique pour faciliter leur manipulation au sein d’un système d’informations géographiques. Pour créer
cette base de données, nous avons fait appel aux logiciels : Microsoft Excel et pour le SIG, nous avons
utilisé Map info et Arc Gis.
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Les données graphiques:
Le support cartographique utilisé est la carte géologique de la région d'El-kseibat à l’échelle

1/200 000.

La carte a été scannée en un format (A0)et devient alors, une simples image en extension (TIFF, ou JPEG)
sans attribut géographique, puis elle est mise dans une projection. Chaque pixel contient une information
qui correspond à un codage qui, généralement, se situe entre 0 et 255.
Le système de projection utilisé pour le calage des cartes et la projection des différents points est le
longitude / latitude (projection v 6.0) ( North Sahara 1959).
La carte géologique en mode Raster ont nécessité une numérisation, c’est-à-dire le passage du mode
Raster vers le mode vectoriel (fig.2) pour la création des tables vectorielles. Les données issues des cartes
sont introduites dans une base de données par le biais de procédures de géoréférencement.

Figure2:
mode vecteur

Passage du mode Raster au

Les données attributaires : saisie et hiérarchisation des données:
Dites aussi données descriptives, décrivent les objets géographiques :Les données géologiques et
stratigraphiques qui comprennent la lithostratigraphie, la délimitation de la région, les altitudes ainsi que
les indices de minéralisation et leurs teneurs en éléments chimiques. Les données collectées ont été
introduites dans une base de données sous forme numérique pour faciliter leur manipulation au sein d’un
SIG. La saisie de ces données est faite par des logiciels qui gèrent les bases de données ; pour notre base
de données, on a fait appel au logiciel Mapinfo et à Microsoft Excel.
Les données ont été structurées en 4 tables thématiques : la table : « Lithologie»; la table « Faille»; la table
: « Donnés géophysiques » et la table : «Indices de minéralisations ».
Analyse et Interprétation des données
Le SIG nous permet de réaliser différentes cartes thématiques selon l’approche définie dans notre travail et
de faire ressortir les résultats d’analyse sous forme de cartes explicites qui nous renseigne et nous aides à
prendre des décisions pour les recherches futures dans l’exploitation minière.
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A partir d’une conception, structuration et intégration de divers données (indices minéralisés et failles) le
SIG nous a permis d’établir plusieurs analyses thématiques relatives à la répartition spatiale d’indices de
minéralisations dans la région d’el Kseibat. Nous avons commencées avec les cartes thématiques montrant
la distribution des métaux suivants :-Zn, Cu, Ag, Mn, Pb. Tous ces métaux calculés à partir des analyses
spectrales (Wilczynski et al, 1987). D'autres
analyses thématiques telle que la relation entre les
structures tectoniques et indices de minéralisations
de la
région d’el Kseibat ont été établi par la
superposition des couches ou tables « indices de
minéralisations » et « Faille ». Celle-ci a démontré
que
les indices minéralisés de la région d’el Kseibat
sont
tous situés dans ou à proximité des failles. La
relation des minéralisations avec la zone
tectonique peut ainsi être utilisée comme
principale outil d’exploration.

Conclusion:

Figure 3: Structures tectoniques et indices de
minéralisations de la région d’el Kseibat

La réalisation du SIG nous a permis à partir d’une conception, structuration et intégration de divers
données (indices minéralisés et failles) d’établir plusieurs thématiques relatives à la répartition
spatiale d’indices de minéralisations dans la région d’el Kseibat.
Les multiples analyses et cartes thématiques réalisées nous ont permis d'avoir une représentation
très explicite sur la répartition spatiale des différentes minéralisations ainsi que leurs relations avec
les différentes unités lithologiques et structurale de la région. Ces cartes faciliteront la visualisation
immédiate des zones d’intérêt économique en vue d’une exploitation optimum et constituent à elles
seules, ou combinées à d'autres données, un outil incontournable de l'exploration et la gestion
intégrée des ressources minière.
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Résumé
La région de Tébessa qui fait partie de l’Atlas Saharien oriental, comprend plusieurs gisements et
indices de phosphate. Ces minéralisations, d’origine marine, sont déposées au cours du Paléocène
Supérieur – Eocène Inferieur dans deux basins différents du point de vue paléogéographique. Il
s’agit du bassin du Nord (Dj. El Kouif, Dj. Dyr et Dj. Tazbant) et le basin du Sud représenté par le
gisement de Kef Essenoun (Dj. Onk). Les particules phosphatées, telles que pellets, coprolithes et
dents de poissons ont été classées par granulométrie et ont été analysées pour leur contenu en
éléments de terres rares (ETR) par la méthode LA-ICP-MS. Les résultats obtenus ont permis de
présenter les concentrations des ETR dans ces particules au niveau de chaque gisement et indice.
Cette étude a mis en évidence un comportement similaire des ETR aussi bien dans les pellets que
dans les coprolithes. Ceci indique probablement le même processus d’acquisition des ETR à partir
de l’eau de mer. Cependant, les dents de poissons présentent une population avec un comportement
différent dans laquelle la dentine est enrichie en ETR par rapport à l’émail. Cette distinction est
peut être liée à la faible porosité de l’émail par rapport à celle de la dentine, des pellets et des
coprolithes.
Mots-clés : Ablation laser ICP-MS ; Terres rares (ETR) ; Pellets ; Coprolithes ; Phosphates ;
Tébessa, Algérie.
1. Introduction
Le comportement géochimique des éléments en terres rares (ETR) des phosphates marins, a été
étudié par plusieurs auteurs [1-2; 9-10; 14; 18; 21]. Ces auteurs ont abordé l’apport des (ETR) à
l’étude des environnements de dépôt. Dans cette optique, la présente étude se porte sur les
particules séparées des phosphates de la région de Tébessa, en vue de déterminer leurs
concentrations en ETR d’une part et de mettre en évidence les liens possibles entre les pellets,
coprolithes et les dents de poissons au cours du processus de phosphatogénèse d’autre part.
2. Géologie et description des affleurements
La région de Tébessa est située à 600 Km au Sud Est de la capitale Alger et elle fait partie de l’Atlas
Saharien Oriental. Cette région renferme plusieurs gisements et indices en phosphates d’origine
marine. Ils font partie d’une large période de phosphatogénèse au cours du Paleocène-Eocène au
Nord de l’Afrique et au Moyen Orient [12; 16-17; 22]. Ces minéralisations sont localisées dans
deux basins (Nord et Sud de Tébessa) (Fig. 1).
Les affleurements phosphatés du basin du Nord qui ont été échantillonnés sont : de Dj. El Kouif,
Dj. Dyr et de Dj. Tazbant. Ces affleurements d’âge paleo-eocène ont des épaisseurs de l’ordre de
quelques centimètres à deux (2) m au maximum [4].
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Fig. 1 : Localisation des basins phosphatés et paléogéographie durant le Paléocène- Eocène Inférieur [6-8 ; 24 ; 2627].

Le basin du Sud est représenté par le gisement de Kef Essenoun (Dj. Onk). Ce dernier est situé à
80 Km au Sud-Ouest de Tébessa. La formation phosphatée est intercalée entre les marnes du
Thanétien inférieur à la base et les dolomies à silex de l’Yprésien au sommet [21, 24]. L’épaisseur
de cette couche phosphatée peut atteindre 30 m. Cette dernière est subdivisée en trois (3) sous
couches selon la teneur en P2O5 et MgO. Du bas vers le haut on distingue: la couche basale; la
couche principale et la couche sommitale [19] (Fig. 2).
1 – marne; 2 – calcaire; 3 –
calcaire lumachellique; 4 –
calcaire à silex; 5a – phosphate à
grains fin; 5b – phosphate à
grains moyens ; 5c – phosphate
argileuse; 5d – phosphate noire à
silex; 5e: phosphate à grains
grossiers; 6 – phosphate
dolomitique; 7 – phosphate
marneuse; 8a – échantillon du
basin Nord; 8b – échantillons du
basin Sud (Kef Essennoun).

Fig. 2. Logs lithologiques échantillonnés pour la présente étude.

3. Méthodologie et techniques analytiques
Les échantillons de phosphate ont été prélevés dans les différentes localités (Fig. 2). Ces
échantillons ont subi un classement granulométrique par voix humide. La fraction de 150 à 250 µm
a été utilisée pour séparation manuelle des particules phosphatées (Fig. 3). Les Coprolithes ont des
tailles qui peuvent dépasser 400 µm. Elles sont généralement, cylindriques ou ellipsoïdales avec
des teintes beiges, blanchâtre et brunâtres (Fig. 3A). Les Pellets ont des couleurs brunes et
blanchâtres, des formes légèrement arrondies et des tailles variant entre 50 et 150 µm (Fig. 3B).
Les dents de poissons sont des particules squelettiques de couleurs brunâtre et beige. Leurs tailles
peuvent dépasser 1 cm. Les dents sont constituées de deux parties (l’émail et la dentine) (Fig. 3C).
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Fig. 3 : Particules phosphatées séparées. A) Coprolithes ; B) Pellets ; C) Dents de poissons : Dentine (partie interne:
étoiles remplies), Email (partie externe : étoiles vides).

Ces particules ont été analysées par la méthode d’ablation laser (LA-ICP-MS) au laboratoire de
Géoscience Montpellier (France). Cette méthode consiste à des analyses « in situ » sur chaque
particule sélectionnée. Les spots analytiques ont une taille de 50 à 71 µm. Les procédures
analytiques sont présentées dans Bruguier et al. (2001) [5]. Le traitement des analyses a été fait à
l’aide du logiciel GLITTER. Le standard NIST612 a été utilisé comme matériel de calibration.
4. Résultats et discussions
Les statistiques des ∑ ETRs sont présentées dans le Tableau 1. Les concentrations varient
spatialement d’une localité à l’autre. Les dents de poissons montrent une variation significative des
concentrations entre l’émail et la dentine.
Tableau 1 : Statistiques des ∑ ETRs des particules phosphatées (Unité : ppm).
Type
N Spots
Min
Max
Moy
Ecart type

El Kouif
Coprolithes
pellets
13.00
15.00
26.89
39.60
1339.20
504.64
233.73
239.78
340.01
164.69

Dj Dyr & Dj Tazbant
Coprolithes
pellets
13.00
18.00
23.85
60.47
267.05
317.47
125.18
154.01
83.24
74.05

Kef Essennoun
Coprolithes
pellets
14.00
12.00
47.34
113.52
311.53
451.99
182.05
254.98
76.07
107.02

Dents de poissons
Email
Dentine
6.00
10.00
30.86
104.09
55.31
389.34
40.28
219.85
8.90
97.31

Les concentrations en ETR ont été normalisées par rapport au PAAS (Post Archean Australian
Shale) [15] (Fig. 3). Ces spectres normalisés montrent le comportement similaire entre les pellets
et les coprolithes dans le même échantillon, à l’exception des dents des poissons. Ceci indique une
origine et une évolution commune des coprolithes et des pellets lors du processus de
phosphatisation. Ben Hassen et al. (2010) [3] ont évoqué, à travers des analyses pétrographiques et
géochimiques (éléments majeurs), la possibilité d’une même origine fécale, ce que confirme ces
analyses.
Notons aussi, la variation significative sur le plan vertical et sur le plan spatial (entre le bassin du
Nord et du Sud de Tébessa). En effet, les spectres des pellets et des coprolithes à la base de
l’affleurement de Dj. El Kouif (Bassin du Nord Tébessa) montrent un appauvrissement des ETRs
lourdes par rapport aux particules du sommet qui sont enrichies en ETRs lourdes. Ceci
s’accompagne d’une évolution prononcée de l’anomalie en Cérium (Ce) (Fig. 4A) qui indique la
tendance sub-oxique à oxique du bas vers le haut.
Les spectres en ETR des pellets et des coprolithes de la couche principale du gisement de Kef
Essennoun (Sud de Tébessa) montrent une faible anomalie en cérium (Ce) (Fig. 4B). Ces particules
sont appauvries en ETRs lourdes. Cet appauvrissement a été interprété par le fait que ces éléments
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sont maintenus en suspension dans la colonne de l’eau, sous forme de complexes organiques et
inorganiques plus stables que ceux des ETRs légères [11 ; 25].
Les spectres des ETRs des dents de poissons ont été faits pour la dentine et l’émail séparément
(Fig. 4C). La dentine montre un enrichissement en ∑ ETRs par rapport à l’émail. Ceci est interprété
par sa porosité qui augment les surfaces de contact avec les eaux du milieu, permettant une fixation
des ETRs. La cristallinité de l’apatite de l’émail est aussi, un facteur prépondérant de la faible
fixation des ETRs [18].
A

B

C

Fig. 4. Spectres des ETR normalisés par rapport le PAAS des particules phosphatées. A : Spectres des pellets et des
coprolithes, superposés par niveaux du bas vers le haut à Dj. El Kouif (Tébessa Nord). B : Spectres des pellets et des
coprolithes au niveau du gisement de Kef Essennoun (Dj Onk – Tébessa Sud), les échantillons KFS1 et KFS2
proviennent de la couche principale tandis que l’échantillon KFS7A provient de la couche sommitale. C : Spectres des
dents de poissons (dentine et émail séparément).

5. Conclusion
Cette étude porte sur les ETR des particules phosphatées telles que : les pellets, les coprolithes et
les dents de poissons. Ces particules sont issues des différents affleurements phosphatés du basin
du Nord (Dj Kouif, Dj Dyr et Dj Tazbant) et le basin du sud avec le gisement de Kef Essenoun.
Des analyses « in situ » ont été faites directement sur les particules par la méthode LA-ICP-MS.
Ces analyses ont montré une variabilité significative sur plan vertical localement et sur le plan
régional d’un basin à l’autre. Les spectres des ETR normalisés par rapport au PAAS ont permis de
mettre en évidence les correspondances des allures entre les pellets et les coprolithes d’un même
échantillon indiquant une origine identique liée aux conditions de genèse. Cependant, pour les dents
de poison, la dentine est enrichie par rapport l’émail à cause de sa porosité élevée, permettant des
échanges avec l’eau de mer. Sur le plan régional, les particules du basin du Nord sont enrichies en
ETRs lourdes avec une anomalie prononcée en Cérium par rapport aux celles du basin du sud
indiquant des conditions différentes de mise en place. Suivant ce critère, l’environnement de dépôt
du bassin du nord semble être plus oxique par rapport à celui du sud qui est sub-oxique à l’exception
de la couche sommitale.
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I-INTRODUCTION:
Les argiles de la zone de Souk-Ahras sont très variées vue qu’elles sont formées au sein
d’une région à structure géologique complexe. Une analyse statistique a été réalisée dans le but de
rechercher une corrélation entre les différents paramètres caractérisant ces matériaux, et mettre en
évidences les spécifications des argiles identifiées dans cette région.
II-LES ARGILES SOUS-NUMMIDIENNES:
La zone d’étude est située au nord de la wilaya de Souk-Ahras La surface topographique, est
très irrégulière formée essentiellement par les écailles calcaires d’Ouled Driss et la nappe
numidienne vers Ain Zana, dont le faciès est gréseux au sommet et argilo-marneux à la base.
II-a. Granulométrie des sols de la zone des argiles numidiennes :
Les résultats des analyses granulométriques ont montré que 85,36 % des sols des terrains
d’étude renferment des d'éléments de dimensions inférieurs à 0,08 mm .
Ces sols sont décrits visuellement comme des argiles, argiles limoneuses à marneuses.
II-b. Limites d'Atterberg :
grâce à l’abaque de Casagrande , les résultats des limites de liquidité
Wl et l’indice de Plasticité Ip on été soumis au zones convenus ; on a
obtenus les résultats suivants(fig 38).

Fig1 :Classification du sol a l’aide de l’abaque de Casagrande.
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II– c - Activité des minéraux et leur classe minéralogique :
Comme précédemment décrit dans ce chapitre et se référant au tableau 9, nous pouvons classer
le sol étudié selon les valeurs de VBS et estimer le minéral composant ces argiles et de même leur
activité. Le tableau 10 résume les différentes classes minéralogique des argiles des sols de la zone
A et estime leur activité.
La superposition de deux ou parfois de trois sondages indique des valeurs de variables très
proches voire égales ; en revanche les points de sondages les plus loin montrent un écart en valeurs
des variables issu de l’hétérogénéité et surtout de la différence en teneur en minéraux, cette dernière
étant le discriminateur de la nature des argiles et leur comportement.
II –f- Cartographie de la zone des Argiles sous-numidiennes :
Pour être mieux représentée, la carte de distribution de la teneur en CaCO3 est tracée en
subdivisant la zone des argiles sous-numidiennes en deux parties : une à l’Est et l’autre à l’Ouest ;
le produit est alors deux cartes lisibles comme illustre les figures 45 et 46.
Ces cartes permettent de constater que la teneur en carbonate est d’autant considérable en se
dirigeant vers l’extrême N.E et vers le centre où le pourcentage en CaCO3 dépasse les 27% pour
atteindre un maximum de 34% qui est une teneur considérable de vue que le terrain est dit argileux ;
ceci donne une idée sur la minéralogie des argiles au N.E et au centre qu’on estime avoir une
tendance vers les kaolinites, ce qui reste à vérifier par les analyses aux rayons x et renseigne de
même sur l’hétérogénéité des formations de surface où le sol considéré argileux tend vers les
marnes.
III – LES ARGILES TRIASIQUES:
La zone d’étude est située au voisinage de la ville de Souk-Ahras, Le terrain est toujours à
surface topographique irrégulière formée essentiellement de trias dont le faciès est très hétérogène :
argiles bariolées à gypses et anhydrite ; Cargneules et des glaçons de calcaires dolomitiques bleu
noirâtres.
III-a. Granulométrie des sols :
Les résultats des analyses granulométriques ont montré que 94,44 % des sols des terrains
d’étude renferment des d'éléments de dimensions inférieurs à 0,08mm. Ces sols sont décrits
visuellement comme des argiles, argiles marneuses et argiles limoneuses à sableuses.
III-b. Limites d'Atterberg :
L’exploitation des résultats d’essais donne suivant l’abaque de Casagrande un nuage de
point suit au report des valeurs de limite de liquidité Wl et l’indice de plasticité Ip,
Cet abaque donne un sol nommé argile inorganique peu plastique à très plastique. Selon
l’abaque de plasticité de Casagrande et la position des minéraux argileux les plus connus , il s’agit
de l’illite.
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III– c - Activité des minéraux et leur classe minéralogique :
En se référant aux résultats des essais réalisés, nous pouvons classer le sol étudié selon les
valeurs de VBS et estimer le minéral composant ces argiles et son activité. les différentes classes
minéralogiques des argiles des sols de la zone B et estime leur activité.

IV - CONCLUSION :
L’étude des caractéristiques physiques et chimiques des sols a montré sa grande utilité pour
la détermination de la nature géologique et minéralogique des sols de surface. La majorité de ces
propriétés sont déterminées par des essais au laboratoire ou sur site, cependant, d’autres essais sont
nécessaires pour une étude minéralogique de ces sols.
Pour une classification des sols des terrains, la surface étudiée a été subdivisée en trois
zones. L’interprétation des résultats d’analyse fait l’accent sur l’importance du critère
granulométrique dans les sections étudiées.
Les résultats des analyses granulométriques des argiles sous-numidiennes ont montré que
85,36 % des sols renferment des d'éléments de dimensions inférieurs à 0,08 mm ; tandis que pour
les argiles triasiques, est de 94,44% . En ce qui concerne la plasticité, les argiles du Trias sont plus
plastique que les argiles sous-numidiennes. Du point de vue activité des argiles selon la valeur du
VBS, tout les deux zones contenant des argiles peu actifs à inactifs avec des proportions légèrement
différentes, ce qui traduit la dominance de l’illite, on signale aussi la présence de la Kaolinite.
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RESUME
Dans les Monts d’Ougarta au Nord-occidental du Sahara algérien, dans la région de
Kerzaz, affleure une série bien étendue, constituée par des alternances argilo-gréseuses. Il s’agit
de "La Formation de Foum Ez-Zeidiya ". L’étude de la période arénigienne supérieurellanvirnienne a été basée sur une étude lithostratigraphique à partir de coupe levée située dans le
secteur de Foum Ez-Zeidiya. L’étude sédimentologique basée sur l’inventaire détaillé des
structures sédimentaires, nous a permis de mettre en évidence trois principaux faciès : un faciès
argileux (FI), un faciès gréseux (FII) et un faciès carbonaté (FIII). L’interprétation de ces faciès a
révélé l’influence des tempêtes dans la mise en place des dépôts gréseux et carbonatés. La
décantation est le seul processus dans la mise en place des dépôts argileux qui occupent les combes
et les inter-lits. Ceci nous a permis de proposer un milieu de dépôt marin peu profond représenté
notamment par un Offshore supérieur et un Shoreface dont les sédiments s’alternent pour former
des séquences de comblement de troisième ordre.
Mots clés : Ougarta, Foum Ez-Zeidiya, Ordovicien, Arénig, Llanvirnien, Sédimentologie,
Offshore, Shoreface.
I- INTRODUCTION
Les terrains de l'Ordovicien de la chaîne d'Ougarta, dans la localité de Kerzaz au Nord
occidental du Sahara algérien, ont fait l'objet de plusieurs travaux accès essentiellement sur la
géomorphologie, la cartographie, la biostratigraphie et la stratigraphie notamment ceux de
Legrand, 1962, 1977 et 1985 et récemment Ghienne et al (2007) et Mazouzi (2008). L'étude
sédimentologique de "La Formation de Foum Ez-Zeidiya" a permis de reconstituer les faciès et les
environnements sédimentaires en se basant sur l’analyse des structures et figures sédimentaires,
ainsi que les sources d'apports et les facteurs qui ont contrôlé la sédimentation. Elle a également
permis de mettre en évidence les particularités de l'Arénig supérieur-Llanvirnien de "La Formation
de Foum Ez-Zeidiya".
II- CADRE GEOGRAPHIQUE (Fig.1)
La partie Nord occidentale du Sahara algérien est formée par une large bande orientée
NW-SE; ce sont les Monts d'Ougarta. La chaîne d'Ougarta est constituée par un ensemble de plis
qui s'allongent du NW au SE parallèlement à la Saoura, se groupant en deux faisceaux séparés
par l'étroit Erg Er Raoui; il s'agit du faisceau de la Saoura et celui de la Daoura.
Notre travail a été effectué dans le secteur de Foum Ez-Zeidiya situé dans la région de
Kerzaz. "La Formation de Foum Ez-Zeidiya" est l’une des cinq formations ordoviciennes. Elle est
attribuée à l’Arénig supérieur-Llanvirnien et elle fait partie des formations anté-glaciaires. C’est
une formation qui s’étend sur la totalité des Monts d’Ougarta et varie d’épaisseur d’un point à
l’autre. Elle a été définie dans sa localité type (secteur de Foum Ez-Zeidiya). Cependant, elle est
limitée à son sommet par un niveau ferrugineux oolitique et caractérisée par la présence de
grandes nodules ou concrétions ovoïdes calcaires; le seul critère qui peut la différencier des autres
formations, vue la monotonie des faciès ordoviciens.
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A

B

Fig.1- Position géographique : a- la chaîne d'Ougarta, b- secteur d’étude.
III- CADRE GEOLOGIQUE (Fig. 2).
La chaîne d'Ougarta fait partie d'un vaste ensemble de formations paléozoïques plissées et
affectées par des mouvements hercyniens (Menchikoff, 1933) à noyaux volcaniques et volcanosédimentaires d'âge Précambrien. Cette série continue du Paléozoïque est assez épaisse, allant du
Cambrien jusqu'au Carbonifère.

Fig. 2- Carte géologique de l'Ougarta
IV- DESCRIPTION LITHOLOGIQUE
La Formation de Foum Ez-Zeidiya montre une épaisseur de 111 m. Elle comprend trois
ensembles matérialisés par une alternance argilo-gréseuse (Fig.3).
a- Ensemble I (40 m)
Il est représenté par une alternance d'argiles (FI) verdâtres et de niveaux gréseux (FII). Il
débute par une combe argileuse, verdâtre à passées gréseuses, fins, micacés à miches calcaires
bioclastiques (FIII) sous-forme de nodules de grande taille. Ces grès emboîtés, à grains fins, à
ciment argileux, verdâtre à la cassure et à la patine et micacés, présentent des SGL (Storm Graded
Layers), associées à des litages de rides et des litages horizontaux.
b- Ensemble II (31 m)
Il est essentiellement gréseux, marqué par une alternance d’argiles à miches calcaires et des
grès. Les grès s'organisent en bancs centimétriques à décimétriques en plaquettes, emboîtés, peu
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micacés, à miches calcaires et à grains fins à moyens.ils présentent quelques structures
sédimentaires, notamment des litages de rides, des litages horizontaux, des stratifications
entrecroisées et des rythmites gradées (SGL ou Storm Graded Layers).
c- Ensemble III (40 m)
Il est caractérisé par une série argileuse, à passées de grès en plaquettes. Ces derniers sont
emboîtés, à grais fins et à litages de rides ainsi que des SGL (Storm Graded Layers) qui passe à
des quartzites en bancs massifs. Ils sont noirâtre et à grains moyens. Ces barres sont marquées par
l’apparition des Skolithos qu’on trouve généralement à l’interface des bancs et se termine par un
horizon oolitique ferrugineux lenticulaire.

Fig. 4- Coupe lithologique de la Formation de Foum Ez-Zeidiya.
V- ENVIRONNEMENTS SEDIMENTAIRES
La Formation de Foum Ez-Zeidiya enregistre une sédimentation fine succédant à une
sédimentation sableuse à grain moyen. Elle montre un enregistrement complet et marque une nette
influence des conditions hydrodynamiques notamment les tempéstites. L’alternance des niveaux
influencés par les tempêtes, les niveaux à Skolithos et les argiles ainsi que les "miches calcaires"
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parfois bioclastiques, enregistrent la variabilité des conditions de la sédimentation. Cette
formation repose sur la précédente (Formation de Kheneg El-Aatene) par un niveau ferrugineux
au sommet sans aucune discordance importante.
L’anlyse sédimentolgique basée sur les structures sédimentaires nous a permis de mettre en
évidences deux environnements de dépôts distincts, il s’agit d’une alternance de dépôts d’Offshore
supérieur et de Shoreface. L’Offshore supérieur est caractérisé par une sédimentation
principalement argileuse, au-delà de la base de l’effet de la houle (Biju-Duval, 1999). Le
Shoreface est caractérisé par la présence des structures emboîtées (SCS) influencées par les
tempêtes (HCS et SGL), qui peuvent constituer des barres de plusieurs mètres d’épaisseur (Bijuduval, 1999).
VI- CONCLUSION
L'étude lithologique détaillée de "La Formation de Foum Ez-Zeidiya", montre une diversité
de structures sédimentaires telles que des litages horizontaux, des litages de rides, des rides de
courant, des stratifications entrecroisées, des litages obliques en mamelons (HCS ou Hummocky
Cross Stratification), des rythmites gradées (SGL ou Storm Graded Layers), des structures
emboîtées (SCS ou Swaley Cross Stratification) et des figures de base de bancs.
L'étude sédimentologique de "la Formation de Foum Ez-Zeidiya" dans le secteur d'étude
nous a permis de mettre en évidence trois principaux faciès: faciès des argiles (FI), faciès des grès
(FII) et le faciès des calcaires (FIII).
La description et l'interprétation en termes hydrodynamique des faciès rencontrés, nous ont
suggéré un milieu de dépôt d'un environnement marin peu profond dont lequel deux parties au
moins sont présentes. Il s'agit d’une alternance de dépôts de Shoreface caractérisé par la présence
de structures emboîtées et influencé par des tempéstites et un Offshore supérieur caractérisé par
une sédimentation argileuse. Cette alternance de dépôts est due à des facteurs auto-cycliques
(tectono-eustatiques). Il est à noter que le passage ou la transition (Shoreface/Offshore) est
marquée par des figures de tempêtes de type SGL.
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CARACTERISTIQUES LITHOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DU RESERVOIR
DU DEVONIEN INFERIEUR DANS LA REGION DE DJEBEL MOUIMA SUD-TIDIKELTIN SALAH (SAHARA CENTRAL ALGERIEN).
MAZOUZI ABDELMOUNIM 1,2 BOUTRIKA RABAH1,3, BOUREGAA SLIMANE1,4, AMEUR MOHAMMED5,2,
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5Département des sciences de la terre Université Ibn Khaldoun,14000,Tiaret, Algérie
Résumé :
Dans le Bassin de l’Ahnet, plusieurs niveaux réservoirs du Paléozoïque sont productifs
d’hydrocarbures, les plus importants sont du Dévonien, le périmètre de recherche Tidikelt fait
partie des plus importantes découvertes de gaz dans ce bassin.
Dans le cadre du projet de développement gazifière de la région d’étude celui de Tidikelt, il nous
a été utile d’étudier le contexte sédimentologique de la structure de Djebel Mouima sud. Cette étude
est basée essentiellement sur la description des carottes des puits de Djebel Mouima sud-4 et
l’interprétation des faciès rencontrés dans le réservoir du Dévonien inférieur à fin de donner une
meilleure caractérisation lithologique et environnementale.
Mots clés : Ahnet, Paléozoique, Tidikelt, sédimentologique, Dévonien inférieur, Djebel Mouima
sud, lithologique, environnementale.
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NOUVELLES DONNEES DE FLUX DE CHALEUR OBTENUES RECEMMENT SUR LE
MASSIF DU HOGGAR
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Unité de Recherche de Tamanrasset, CRAAG, BP 32, Tamanrasset

Division Géophysique de Subsurface, CRAAG, BP 63 Route de l’Observatoire, Alger

Résumé
Le but de ce travail consiste à mettre à jour la carte du flux de chaleur du massif du Hoggar, situé
dans l’extrême sud algérien. Des mesures de température en trou de forage ont été exécutées dans
onze (11) forages peu profonds (<400 m) répartis sur quatre sites : (i) la périphérie de la ville de
Tamanrasset, (ii) la région de Laouni située à 200 km au sud de Tamanrasset, (iii) la région de Tin
Tarabine située à 180 km au Sud-Est de Tamanrasset, et (iv) la périphérie de la ville de In Guezzam
dans l’extrême sud algérien. Les premières estimations du flux de chaleur obtenues montrent des
valeurs assez faibles (moyenne d’environ 43 mW/m2) compatibles avec l’âge précambrien du
massif.

Introduction
La carte du flux de chaleur de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, montre une forte anomalie (jusqu’à
130 mW/m2) au nord du Hoggar, sur les bassins sédimentaires sahariens, mais des valeurs faibles
dans la partie sud du massif ainsi qu’au niveau du bassin Iullemedem, au nord du Mali et du Niger
(Takherist et Lesquer, 1989 ; Lesquer et al., 1989 ; Lesquer et al., 1990 ; Lesquer et Vasseur, 1992).
Cependant, un gap très important sépare les observations faites au nord et au sud de l’important
relief du Hoggar (jusqu’à près de 3000 m d’altitude). L’objectif de ce travail consiste à reprendre
les mesures de flux de chaleur sur le massif du Hoggar et de mettre à jour la carte du flux de chaleur
de ce massif. Dans ce travail, on présentera les premiers résultats obtenus lors de deux campagnes
de mesure réalisées en 2014.

Collecte de données
Les données de température ont été collectées dans un ensemble de trous de forages répartis sur
quatre sites lors deux campagnes de terrain organisées durant l’année 2014. Les forages utilisés
dans cette étude sont miniers ou hydrauliques. Ceux de la deuxième catégorie (d’AEP ou
d’irrigation) peuvent être considérés en équilibre thermique car ils ne sont pas en exploitation
(fermés). La première campagne a été réalisée en février 2014 dans la périphérie de la ville de
Tamanrasset et la deuxième, plus importante, du 27 décembre 2014 au 3 janvier 2015. Durant la
première campagne, des mesures de température ont été collectées dans deux forages hydrauliques
(F1 et F2) situés à une dizaine de km au NE de la ville de Tamanrasset (Fig. 1). Ces deux forages
sont séparés d’environ 3 km l’un de l’autre. Le premier (F1) est localisé sur un lit d’oued sur le
socle métamorphique paléoprotérozoïque du massif du Hoggar. Alors que le second (F2), plus à
l’Est, est situé au pied d’un massif de granit de type Taourirt. Quatre sites constituent l’objet de la
deuxième campagne, à savoir, le site de Base Bachir (correspondant au site n° 8 de Lesquer et al.,
1989), à 120 km au SE de Tamanrasset, où nous avions pu retrouver une douzaine de forages
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miniers inclinés mais malheureusement secs ; la région de Tin Siririne ou plus précisément le site
de Tin Tarabine (correspond au site n° 9 de Lesquer et al., 1989) à 190 km au SE de Tamanrasset,
où nous avions pu exploiter un seul forage hydraulique alors que deux autres forages étaient secs ;
ensuite la région de Laouni (site n° 4 de Lesquer et al., 1989), une douzaine de forages miniers
inclinés d’une centaine de mètres de profondeur ont été exploités ; toutefois le plus intéressant, la
région de l'extrême sud (environs de la ville de In Guezzam) où nous avions pu trouver deux forages
hydrauliques de profondeurs intéressantes atteignant les 150 et 400 m.
La mesure de température en trou de forage a été effectuée à l’aide d’une thermistance calibrée à
l’IPG de Paris (France) en 2013. La sensibilité de la thermistance est de 1/1000 °C.

Figure 1. Situation des sites de flux de chaleur sur fond géologique du massif du
Hoggar. Les ronds rouges représentent les anciens sites de Lesquer et al. (1989) et les
ronds noirs, les sites ayant fait l’objet de mesure dans la présente étude.

Traitement des données
Les mesures effectuées dans les trous de forage tous les 5 mètres sauf dans le cas des deux forages
de Tamanrasset (F1 et F2) où le pas de mesure était de 10 m, obtenues en utilisant une sonde ont
été converties en température à l’aide d’une courbe de calibration. Pour chaque forage, les données
de température ont été portées sur un graphique température-profondeur (Fig. 2). La meilleure
droite passant par les points expérimentaux a été calculée par moindres carrés. La pente de cette
droite ainsi estimée constitue le gradient géothermique correspondant au trou de forage en question
(Fig. 2).
D’un autre côté, la conductivité thermique a été grossièrement estimée à partir de la lithologie des
forages, elle-même tirée des cartes géologiques (et non pas de logs de forage).
Le flux de chaleur est défini par le produit du gradient géothermique et de la conductivité
thermique. Il a été calculé pour l’ensemble des forages.
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Figure 2. A gauche, la courbe de température obtenue dans le forage F2 de
Tamanrasset avec un pas de mesure de 10 m. Le gradient géothermique obtenu (pente
de la droite) est de 23.5 °C/km. A droite, courbe de température obtenue avec un pas
de mesure de 5 m, dans le forage Ciders à In Guezzam (400 km au sud de la ville de
Tamanrasset). Le gradient géothermique est de 8.8 °C/km.

Discussion
Les valeurs du flux de chaleur obtenues dépendent des estimations des conductivités thermiques
qui n’ont pas été rigoureusement mesurées. Nous donnons quand même des valeurs estimées sur
la base de la lithologie afin d’avoir un ordre de grandeur des flux de chaleur. Il est cependant
important de vérifier la cohérence des valeurs obtenues entre elles et avec celles de Lesquer et al.
(1989).
Dans l’ensemble, les valeurs estimées dans les cinq (5) autres forages du site de Nahda (Laouni)
sont cohérentes entre elles. Ceci peut être dû à une lithologie différente de celles des autres forages
situés pourtant pas très loin. Les valeurs obtenues dans cette étude dont la moyenne est de 48
mW/m2 sont plus faibles que celle de Lesquer et al. (1989). En effet, ces dernier estiment le gradient
géothermique et le flux de chaleur pour ce même site à ~20 °C/km et 65 mW/m2 respectivement.
Les valeurs du flux de chaleur obtenues dans les deux forages d’In Guezzam (forages les plus
profonds exploités dans le Hoggar), situés sur un bassin sédimentaire, sont assez proches. La
moyenne obtenue égale à 36 mW/m2 reste faible.
Le site de Tin Tarabine comprend un seul forage réalisé dans un bassin sédimentaire (grès). Le
gradient géothermique observé dans ce forage est assez élevé, la conductivité thermique doit être
assez faible. Le flux de chaleur a été estimé à 42 mW/m2 plus faible mais du même ordre de
grandeur que la valeur estimée par Lesquer et al. (1989) qui est d’environ 50 mW/m2.
Enfin, dans la périphérie de Tamanrasset, les deux forages exploités donnent des valeurs assez
différentes du gradient géothermique qui vont du simple au double. La carte géologique montre
que le forage F2 est situé à l’aplomb d’un granite de type Taourirt. Ce qui pourrait expliquer la
valeur élevée du flux de chaleur obtenue dans ce forage (70 mW/m2) pourtant du même ordre de
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grandeur que la valeur donnée par Lesquer et al. (1989) à Tin Amzi (63 mW/m2) à une quarantaine
de km plus au sud. Le deuxième forage donne un flux de chaleur d’environ 33 mW/m2.
Dans l’ensemble, les différentes valeurs du flux de chaleur restent largement faibles et cohérentes
avec le flux de chaleur obtenu sur le massif du Hoggar par Lesquer et al. (1989). Cependant, des
mesures plus précises de la conductivité thermique sur échantillons permettront de mieux estimer
le flux de chaleur dans l’ensemble des sites exploités.

Conclusion
De nouvelles mesures de température dans plusieurs forages peu profonds répartis sur quatre site
du Hoggar ont été réalisées durant deux campagnes de terrain en 2014. Le flux de chaleur a été
calculé à partir du gradient géothermique mesuré et de la conductivité thermique estimée
grossièrement à partir de la lithologie des formations géologiques traversées par les forages. Les
valeurs des flux de chaleur obtenues sont cohérentes entre elles ainsi qu’entre elles et les valeurs
obtenues par Lesquer et al. (1989). Ces valeurs dont la moyenne est d’environ 43 mW/m2, restent
faibles et sont en accord avec l’âge précambrien du massif du Hoggar.
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RESUME

L’objectif de cette étude est de modéliser à partir des données magnétotellurique (MT) la structure
lithosphérique de la région de Serouenout (Hoggar, sud de l’Algérie) localisée près du district
volcanique le plus ancien du Hoggar dont l’âge atteint 35 Ma (fin de l’Eocène). Un modèle
préliminaire de la distribution de la conductivité électrique a été calculé pour une profondeur de 60
km. L’analyse des données ainsi que l’interprétation sommaire de ce modèle seront présentées.
Mots Clefs: Magnétotellurique, Lithosphère, Hoggar, Serouenout.
1. Introduction :
Le massif du Hoggar (sud de l’Algérie) présente un vaste bombement de socle, recouvert dans
plusieurs endroits par du volcanisme cénozoïque, dont l’origine est encore débattue. Aussi, les
mouvements verticaux de la croûte terrestre dans cette région indiquent une dynamique
lithosphérique qui fait actuellement l’objet de nombreux travaux de recherche (Aït-Hamou et al,
2000; Lesquer et al, 1988; Rougier et al, 2013; Rougier, 2012; Liégeois et al, 2005; Azzouni-Sekkal
et al, 2007). La région de Serouenout (fig.1) située au nord-est du massif sur le sommet du
bombement est localisée près de l’Anahef, qui est le district volcanique le plus ancien du Hoggar
dont l’âge atteint 35 Ma (fin de l’Eocène). Le but de cette étude est de modéliser la structure
lithosphérique de la région de Serouenout en utilisant la magnétotellurique (MT), méthode
géophysique passive. La conductivité électrique, étant un marqueur géologique, permettra de
modéliser la structure lithosphérique. Les résultats découlant de ce modèle pourraient apporter des
éléments de réponse aux conditions de mise en place du volcanisme, et probablement le contexte
géodynamique. En effet la MT, permet d’estimer la conductivité électrique des structures profondes
à partir de la mesure en surface du champ électromagnétique naturel. Dans ce travail, nous
présenterons les résultats préliminaires d’analyse et d’interprétation de ce profil.
2. Acquisition et analyse des données :
2.1. Collecte des Données:
Les mesures MT ont été collectées en mars 2014 au niveau de treize (13) sites dans la région de
Serouenout. Les nouveaux sites viennent compléter un ancien profile de reconnaissance et
permettent de ramener le pas de mesure à environ 10 km pour améliorer substantiellement la
résolution latérale des données. L’ensemble des stations de mesure constituent un profil NE-SW
(fig.1) de 140 km de long, traversant trois terranes (Egéré-Aleksod, Serouenout etTazat).
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Fig. 1: A, carte géologique des terranes du Bouclier Touareg (tirée de Liégeois et al., 2005). B, situation des sites
magnétotelluriques sur une carte géologique.

Aussi, pour atteindre une profondeur de l’ordre de 100 km, les séries temporelles du champ
électromagnétique naturel ont été enregistrées durant une vingtaine d’heures. Les séries
temporelles des cinq composantes magnétotelluriques ont été traitées à l’aide d’un code de calcul
fourni par le constructeur pour extraire dans le domaine fréquentiel, les fonctions de transfert
magnétotelluriques (tenseur d’impédance) et magnétiques (tipper).
2.2.Géométrie de la structure crustale :
La dimensionnalité sous le profil magnétotellurique, a été effectuée par l’analyse des
paramètres de Bahr (1988, 1991). Le Skew de Bahr (1988) reste en dessous du seuil empirique de
0,3 pour la plupart des sondages MT (fig.2). D’autre part, le Skew de Swift (1967) est supérieure
à la valeur seuil de 0,06 ce qui indique la présence d’hétérogénéités de surface 3-D de petite taille
par rapport à la résolution MT (Marti et al., 2005). L'analyse du tenseur d'impédance de tous les
sondages MT, montre que la structure géologique régionale est 2-D avec des hétérogénéités
superficielles 3-D.

Fig.2 Représentation du Skew de Bahr (1988, 1991) et du Skew de Swift (1967) pour la totalité des sondages MT.

2.3.Détermination de la direction structurale (Strike) :
Le Strike a été calculé par trois méthodes, Groom & Bailey (1989), Bahr (1991) et Swift (1967) et
ce fréquence par fréquence pour chaque sondage et pour des périodes inferieur à 100 s (fig.3). La
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direction structurale obtenue est N10°E en accord avec les vecteurs d’induction et la géologie de
surface (fig.4).
.

Fig.3 : Diagramme en rosace de l’angle du strike calculé pour des périodes inferieur à 100 s par la méthode de
Groom & Bailey (1989) Bahr (1991) et Swift (1967) respectivement de gauche à droite montrant une direction
structurale N10°E avec une ambiguïté de 90°

Fig.4 : Composante réelle des vecteurs d'induction tracée suivant Parkinson (1962) pour des périodes de 100s , 10s,
0.1s , 0.01s .

3. Interprétation préliminaire et Conclusion :
Les données de résistivité et de phase de la polarisation magnétique (TM) ont été inversées pour
des périodes allant de 0,001 s à 100 s en utilisant l'algorithme d’inversion OCCAM (Constable et
al., 1987), implémenté dans le logiciel ZondMT2d. Le processus itératif a été initiée avec un demiespace de 100 Ω.m. Une solution a été obtenue avec un RMS de 0,7% (fig. 5). L’inversion des
données magnétotelluriques ont permis de construire un modèle électrique à deux dimensions pour
une profondeur de 60 km. Le modèle obtenu des données de la polarisation magnétique (Mode
TM) montre une croûte supérieure résistante (>5.000 Ω.m) qui repose sur une croûte inférieure
conductrice (50-100 Ω.m). Le modèle obtenu a une bonne corrélation avec la géologie de surface
et révèle une croûte montrant dans nombreuses zones conductrices qui peuvent être liés à des failles
affectant les différents terrains.
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Fig.5 : Représentation du modèle 2-D obtenue par inversion des résistivités et phases pour le mode TM à l'aide de
l'algorithme OCCAM avec la géologie de surface correspondante.
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LA GEOTHERMIE DANS LE SAHARA ALGERIEN ROLE, PROSPECTION ET
METHODOLOGIE. CAS DE LA REGION DE GHARDAÏA.
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I-Introduction
La géothermie est une énergie renouvelable issue de la chaleur du sous-sol, les techniques pour extraire
cette ressource naturelle ont considérablement évolué ces dernières années. Ses caractéristiques lui
permettent de capter et de transformer l’énergie thermique, même à faible température, qu’elle soit issue de
l’air ambiant, de l’eau d’une nappe, ou directement du sol.
La région d’étude, Ghardaïa, se situe au centre de la
partie Nord du Sahara Algérien, où l’existence des
nappes aquifères (continental intercalaire dite nappe
albienne et complexe terminal) dont leurs rôles est
très important dans la géothermie. Aussi, cette
région s’étend sur une superficie de 86 105 km2, son
chef-lieu est positionné à 600 km au sud d’Alger. Elle
est limitée par (Fig.01) :
-Au Nord par la wilaya de Laghouat (200 km) ;
-Au Nord-Est par la wilaya de Djelfa (300 km) ;
-A l’Est par la wilaya d’Ouargla (200 km) ;
-Au Sud par la wilaya de Tamanrasset (1,47 km) ;
-Au Sud-Ouest par la wilaya d’Adrar (400 km) ;
-A l’Ouest par la wilaya d’El-Bayadh (350 km).
Selon les coordonnées géographiques, la région
d’étude se trouve à une longitude : 3° 37’ à 3° 44’ E,
et une latitude : 32° 27’ à 32° 32’ N.

Fig n° 01. Limites administratives de la wilaya de
Ghardaïa (Atlas, 2005)

La région de Ghardaïa se caractérise par un climat saharien, qui se distingue par une grande amplitude
thermique ente le jour et la nuit, d’été et d’hiver. Il se caractérise par des étés aux chaleurs torrides et des
hivers froids. La durée de l’irradiation (8378 Wh/m2) reçue est de 14 heures et 08 minutes qu’est
considérable, avantage pour lequel le flux d'énergie du sol et sous-sol sera appréciable.
La période chaude commence au mois de Mai et dure jusqu’au mois de Septembre. La température
moyenne enregistrée au mois de Juillet est de 36,3 °C, le maximum absolu de cette période a atteint 47 °C.
Pour la période hivernale, la température moyenne enregistrée au mois de Janvier ne dépasse pas 9,2 °C, le
minimum absolu de cette période a atteint -1 °C.
Aperçu géologique et tectonique de la région d’étude :
Le territoire de la Wilaya de Ghardaïa est localisé dans le domaine du craton Nord-Africain composé
essentiellement de dépôts du Crétacé, du Néogène et du Quaternaire.
 Le Crétacé est caractérisé par des faciès marins et lagunaires, il est représenté par :
-Un Cénomanien marin ou lagunaire à calcaires, dolomies, marnes, grés et roches argileuses gypsifères
puissance≈100m.
-Un Turonien marin ou lagunaire calcaro-dolomitique à bancs de marnes et grés, puissance<100m.
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-Un Sénonien à assises marines ou lagunaires avec une alternance de calcaires et marnes dolomitisées et
argiles gypsifères, puissance 30-50m.
 Le Néogène est développé à l’Est de la région et repose en discordance sur les formations sous-jacentes
du Crétacé. Il est représenté pour des formations continentales du Miocène et du Pliocène ; le Miocène
est constitué de conglomérats, brèches siliceux et calcaires avec une alternance de limon carbonatés et
sableux, d’argiles et de sables graveleux et argileux.
 Le Quaternaire largement répandu à travers tout le territoire est représenté par des poudingues et de
sables graveleux et argileux. Le Quaternaire largement répandu à travers tout le territoire est représenté
par des poudingues, des dépôts sablo-graveleux et par des argiles gypsifères.
Du point de vue tectonique, la structure géologique de la région présente une tectonique étagée qui se
traduit par :
-L’étage ou plissement modéré des différentes roches du Trias à l’Eocène.
-L’étage subtabulaire des roches principalement meubles de l’oligocène au Quaternaire.

II-Méthode :
L’échantillon à analyser est considéré comme un sol témoin et se prélevé au niveau de URAER ; unité
de recherche appliquée en énergies renouvelables-Ghardaïa-. L’analyse faite à l’institut de paléontologie
humaine, muséum national de l'histoire naturelle de Paris France, par un granulométre lazer mastersiezer
2000.
L’analyse granulométrique est une technique qui permet la séparation d’un ensemble de particules et leur
fréquence statistique en fonction de leur taille. Les ensembles de particules obtenus sont appelés fractions
granulométriques. Ces fractions sont constituées de particules dont la dimension couvre un intervalle
relativement restreint et diminue d’une fraction à l’autre.
L’application de cette analyse permettra de connaître les substances associées aux fractions
granulométriques contenu dans les sédiments. Elle sert à déterminer si elles sont situées dans les fractions
fines, moyennes ou grossières.
Elle est utilisée pour reconstituer les conditions de transport et de dépôt des particules.
Dans notre étude, nous nous sommes utilisés la granulométrie Lazer ; c’est une technique
basée sur la diffraction et la diffusion d'un faisceau laser frappant une particule.
Les paramètres granulométriques
Il existe un grand nombre de paramètres permettant l’évaluation du degré de classement d'un sédiment
(Rivière. A., 1977).

1. La moyenne
On appelle moyenne d’une distribution la moyenne logarithmique ou arithmétique (suivant la nature de
l’échelle des abscisses) des valeurs de la variable indépendante. Ce paramètre nous renseigne sur la
dimension moyenne de l’échantillon et par conséquent sur l’énergie du milieu et la distance du transport.
2. L’indice de classement de Trask So
So = (Q1/Q3)½ en mm
D’après Trask, plus l’indice So est élevé, plus le classement n’est mauvais
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Tableau 01. Classification des faciès sédimentaires en fonction du Sorting Index selon la méthode Trask.
Indice de classement

Classement

So < à 2,5

sédiment très bien classé

2,5 < So <3,5

sédiment normalement classé

3. Le coefficient d’asymétrie (Skewness)
SK = (Q1.Q3/Md2)1/2 en mm
Ce coefficient d’asymétrie caractérise le degré de distorsion de la symétrie de la distribution. Quand le
Skewness est égal à zéro, cela signifie que l’asymétrie est parfaite (la médiane, le mode et la moyenne
coïncident). Quand il présente des valeurs négatives, ce sont les grains fins qui sont bien classés ; les
valeurs positives correspondent à un bon classement des grains grossiers. Ce paramètre reflète davantage
le milieu de dépôt que les conditions de transport (Cheel. R.J., (2005)).
Tableau 02.Répartition des faciès sédimentaires en fonction de l’indice d’asymétrie (Folk, 1966)

Skewness

Classement

01>Sk>0,3

Très asymétrique vers les fins

0,3>Sk>0,1

Asymétrique vers les fins

0,1>Sk>-0,1

Presque symétrique

-0,1>Sk>-0,3

Asymétrique vers les grossiers

-0,3>Sk>-1

Très asymétrique vers les grossiers

4. Le Kurtosis
Le Kurtosis est représentatif de la finesse du pic (sa largeur), quand il est égal à zéro, la courbe est dite
mésokurtique, ou moyennement classé, quand il est supérieur à 0, la courbe est dite leptokurtique, cela
signifie que la distribution est bien classée, ce qui est un marqueur de mode de transport à puissance
constante. Si le Kurtosis est négatif, cela signifie que la distribution est mal classée (platykurtique).
III-Résultat et interprétation :
Le premier résultat fourni par le granulomètre est la répartition en volume dans la population
(échantillon), c’est-à-dire la répartition des sphères équivalentes qui pour le même volume occupé que par
l’échantillon mesuré, conduit au même spectre. Les résultats sont fournis de façon numérique et graphique,
donnant à la fois le tableau de répartition des classes (Tableau 03), et la courbe du cumulé (Fig.02).

A partir de la figure n° 02 et le tableau 03 on peut extraire les résultats suivantes :
 Le type de sol à étudie est sable limoneux.
 Le kurtosis est supérieur à 0, cela signifie que la distribution est bien classée, ce qui est
un marqueur de mode de transport à puissance constante.
 Le coefficient d’asymétrie (Skewness) : selon le tableau 03 [01>Sk>0,3] on note que les
grains de sol est très asymétrique vers les fins.
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 L’indice de classement So : les sédiments de notre sol est très bien classés (suivant le
tableau n° 01).

Fig n°02. La distribution granulométrique des particules

Tableau 03. Les résultats statistiques de l’analyse granulométrique
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Conclusion :
La région de Ghardaïa est un terrain vierge Il est apparu nécessaire d’ajouter dans le cadre de
cette étude une description géologique qui n’existe pas dans les études précédentes. Dans cet
article on a précisé l’analyse sédimentologiques-la granulométrie Lazer-qui m’ont donnés une
description détaillée sur la nature de notre sol.
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Résumé
La Formation des Argiles de Saïda d’âge Oxfordien dans la région de Frenda (Algérie nord
occidentale) a été déposée dans un environnement marin peu profond. Les données d’ichnofossiles
de cette entité peuvent être utilisées comme des objets modernes pour mieux comprendre les dépôts
de la plateforme. Cette étude comprend deux approches (1) lithofaciès sédimentaires et (2)
investigation ichnologique, ce qui suggère un milieu de dépôt marin peu profond. La partie de
sédimentologie démontre deux associations de faciès; la première consiste à des bancs de grès avec
de multiples structures sédimentaires indiquant un environnement de shoreface supérieure, alors
que la seconde est essentiellement constituée par des mudstone argileuses intercalées avec des grès
et des niveaux fossilifères représentant des dépositions dans un contexte de shoreface inférieureoffshore. Les ichnofossiles que présentment ces successions sont considérés comme des arguments
confirmant une bathymétrie marine peu profonde. Ces traces sont les suivantes: Archaeonassa,
Cruziana problematica, Lockaei, Palaeophycus, Phycodes, Protovirgularia dichotoma,
Rhizocorallium, Spongeliomorpha, Taenidium and Thalassinoides, regrouped in proximal
Cruziana ichnofacies and distal Cruziana ichnofacies.
Mots clés: Frenda, Oxfordien, Algérie, Ichnofossiles, marin peu profond.
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1. INTRODUCTION
Les deux secteurs étudiés font partie du domaine pré-tellien méridional (sensu Ciszak,
1993) ou domaine tlemcenien (Fig. 1). Définie par Atger & Verdier (1965), la Formation des
« Argiles de Saïda » a été rapportée au Callovien inférieur par Benest & Elmi (1969), grâce à la
faune d’ammonites. Elmi (1976) a attribué la formation à un régime deltaïque indiquant la
cicatrisation du sillon tlemcenien. Plus récemment, Cherif et al. (2015) ont publié une étude
comportant de nouvelles données biostratigraphiques, ichnologiques et sédimentologiques, dont la
formation a été subdivisée en trois unités : inférieur argilo-gréseux, argilo-carbonaté et supérieur
argilo-gréseux, ainsi de nouveaux taxons d’ammonites et d’ichnogenres ont été signalés pour la
première fois dans cette région, en plaçant la formation dans l’intervalle Oxfordien moyen à
supérieur.

Fig. 1. Situation géographique des secteurs étudiés
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2. DONNEES BIOSTRATIGRAPHIQUES
Les données biostratigraphiques recueillies sont basées essentiellement sur les ammonites en
association avec les brachiopodes Djebel Brame (Takhemaret) permettant de mieux positionner le
niveau fossilifère et de le comparer avec celui de l’Oued Mina.
2.1. LES AMMONITES
La récolte, à Djebel Brame (Fig. 2) dans le niveau NF1, d’un Dichotomosphinctes gr. kreutzilucingae ou du groupe jelskii et Otosphinctes sp. avec d’autres fragments de Perisphinctidae, a
permis de reconnaître l’Oxfordien moyen (Zone à Transversarium). Cet assemblage a été signalé
également depuis la Sous-Zone à Antécedens (de la Zone à Plicatilis) jusqu’à la Zone à
Transversarium dans la chaîne de Tramontana (Archipel Baléare, Espagne) par Oloriz et al. (1996)
et dans la Zone à Transversarium par Meléndez et al. (1997) dans la Formation «Arcos Plateau»
(l’Est de la chaîne ibérique, Espagne).
Le niveau NF2 a livré Dichotomoceras crassus (Enay, 1966) et Subdiscosphinctes sp. D. crassus
est connue comme une espèce de l’Oxfordien supérieur (Zone à Bifurcatus). Ces taxons ont été
cités dans les provinces subméditerranéennes à la base de l'Oxfordien supérieur dans la Sous-Zone
à Stenocycloides (Cariou & Hantzpergue, 1997). En France, D. crassus a été reconnue aux environs
du Grand Breuil et Vouillé (Ouest de la France) (Quereilhac, 2009). Un Subdiscosphinctes sp. a
été signalé au Nord Aquitain (Hantzpergue & Branger, 1992).
Le niveau NF3 a livré Passendorferia gr. ziegleri Brochwicz-Lewinski, 1973 ou teresiformis
Brochwicz-Lewinski, 1973, de la Sous-Zone à Grossouvrei de l'Oxfordien supérieur nord-Aquitain
(France) (Hantzpergue & Branger, 1992) et dans l’Oxfordien de la Hongrie (Fözy & Meléndez,
1996).
2.2. LES BRACHIOPODES
Le niveau fossilifère du Djebel Brame a livré les taxons suivants : Trigonellina minima (OPPEL),
Dictyothyris kurri (OPPEL), Acanthorynchia cf. spinulosa (OPPEL). Ces taxons ont été signalés
dans la formation des «Couches à spongiaires» ou «Couches de Birmensdorf» du Jura méridional
depuis la Sous-Zone à Antécedens (Zone à Plicatilis) caractérisant la base de l’Oxfordien moyen
jusqu’au l’Oxfordien supérieur et Kimméridgien .
A Oued Mina (Tiaret), la formation est composée de deux unités : argilo-gréseux et argilo-calcaire .
A la base de ce dernier se place une corniche de calcaire biodétritique fossilifère, formant le
gisement des brachiopodes récoltés, qui montrent l’association de quatre taxons : Somalirhynchia
africana WEIR, Striithyris sp., Dorsoplicathyris sp., Burmirhynchia sp. La première espèce est
connue dans l’Oxfordien de Mekkelé au Nord d’Ethyopie, dans la Formation «Antalo limestone
2», l’Oxfordien de Tunisie.
3. DISCUSSION
Sur le plan lithostratigraphique, la « Formation des Argiles de Saïda » est à développement inégal,
dont à Dj. Brame, trois membres ont été reconnus : argilo-gréseux inférieur, argilo-carbonaté et
argilo-gréseux supérieur. Alors à Oued Mina, on ne distingue que deux membres : argilo-gréseux
et argilo-carbonaté.
La faune d’ammonites récoltées à Djebel Brame, où deux niveaux de calcaires ferrugineux (NF1
et NF2) ont livré des spécimens, permet de caractériser les Zones à Transverserium et Bifurcatus,
à affinité téthysienne. Le niveau NF3 à Dj. Brame a été daté par une association de faune
d’ammonites et de brachiopodes à la Sous-Zone à Grossouvrei, Zone à Bifurcatus (base de
l’Oxfordien supérieur). Cependant, celui de l’Oued Mina serait plus récent (probablement daté de
la Zone à Bimammatum).
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Résumé : La région de Tin Foui Tabenkourt (TFT) est située au Nord-ouest d’Illizi, environ 300
km d’In-Aménas et 500 km de Hassi Messaoud. Elle abrite douze (12) gisements, dont le plus
grand est le gisement d’Amassak, qui est situé à l’ouest de la Hamada de Tinhert.
Dans cette étude, nous avons traité le gisement d’Amassak d’un point de vue géologique,
sédimentologique, petro-physique et géo-structurale.
L’étude géologique a déterminé la réserve optimale qui se trouve au niveau de ce gisement,
représenté par des roches de sables remontant à l’âge Ordovicien et ils sont couverts par des argiles
d’âge Silurien. Cette réserve comprend trois unités dont la plus importante est l’unité IV-3 (13 m
d’épaisseur, hauteur utile moyenne de 9,4 m et des porosités moyennes varient entre 6 et 12%).
A l’échelle du gisement d’Amassak, et au niveau de l’Unité IV, les associations de faciès
principales correspondent à un système régional avancé et de retrait glaciaire : les phases avancées
permettent la mise en place de sédiments fins, souvent argileux (principalement Unité IV-2), alors
que la phase de retrait glaciaire permet le dépôt de sédiments gréseux discontinus dans un premier
temps, puis de sédiments relativement plus homogènes (plaine turbiditique) qui constituent les
meilleurs réservoirs de l’Unité IV-3.
L’étude structurale a défini les structures géologiques ainsi que les incidents représentés par une
monoclinale et plusieurs fractures :
 une faille renversée de 300 km du coté Ouest ;
 une faille des ruptures normales renversées de 20 degrés vers le Nord qui représentent la
diminution en longueur de système. Elle peut arriver jusqu’à 120 m.
Mots clés: Tin Foui Tabenkourt (TFT) – Gisement d’Amassak –monoclinale, faille renversée,
réserves.
1- INTRODUCTION
Le gisement d’Amassak est un gisement d’huile avec gaz-cap, situé dans le bassin d’Illizi dans
le Sud-Est de l’Algérie à 30,5 km à 1'ouest du champ de Tin-Fouyé Tabankort, plus précisément
dans la partie Ouest du plateau de Tinhert qui se prolonge au Nord sous les dunes de l'ERG oriental
(Fig. 1).

Amassak

Fig.1 : Situation géographique de secteur d’étude (Gisement d’Amassak)
Les réservoirs à hydrocarbures sont constitués essentiellement par les grès de l’unité IV
(Ordovicien supérieur). Cette unité présente d’importantes variations de faciès et d’épaisseurs (50
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m à plus de 200 m) et les caractéristiques des réservoirs sont globalement médiocres et variables,
en particulier la perméabilité. L’importance de la fracturation pour la production est régionalement
bien établie, comme sur le gisement voisin de Tin Fouyé Tabankort par exemple. L’objectif de ce
travail c’est l’étude géologique, sédimentologique, pétrophisique et géo-structural du gisement
d’Amassak. Ce gisement c’est un gisement où on peut rencontrer tous les genres des régimes de
drainage naturels, en présence de l’injection d’eau
2- ASPECT SEDIMENTOLOGIQUE DES RESERVOIRS
A l’échelle du champ d’Amassak, les principales subdivisions effectuées dans les dépôts pré,
syn- et post-glaciaires sont rappelés dans le Tableau 01.
Tableau 01 : Principales coupures stratigraphiques
Depots post-glaciaires Argiles du Silurien
Limite IV-3
Unité IV-3
Depots syn-glaciaires
Limite IV-2
Unité IV-2
Limite III-3
Top reservoir III-3
Unité III-3
Base reservoir III-3
Depots pré-glaciaires
Limite III-2
Unité III-2
L’analyse sédimentologique détaillée des réservoirs du gisement d’Amassak a permis de
compléter la reconnaissance des principaux faciès sédimentaires glacio-marins fini-ordoviciens, et
de proposer une architecture stratigraphique en relation avec les cycles climatiques majeurs. A
l’échelle du gisement d’Amassak, et au niveau de l’Unité IV, les associations de faciès principales
correspondent à un système régional avancé et de retrait glaciaire : les phases avancées permettent
la mise en place de sédiments fins, souvent argileux (principalement Unité IV-2), alors que la phase
de retrait glaciaire permet le dépôt de sédiments gréseux discontinus dans un premier temps, puis
de sédiments relativement plus homogènes (plaine turbiditique) qui constituent les meilleurs
réservoirs de l’Unité IV-3.
Il n’existe pas au niveau du gisement d’Amassak de développement de paléo-vallée typique, si
ce n’est dans la partie extrême sud de la zone d’étude.
La faible expression du ravinement glaciaire signifie que la zone d’Amassak se trouvait dans
une situation d’interfluve lors du surcreusement des vallées glaciaires, et qu’un seul cycle glaciaire
majeur (une séquence de dépôt) y est alors exprimé, avec possiblement des cycles mineurs de plus
petite échelle. En fait, à l’échelle régionale, ce cycle glaciaire majeur qui se traduit dans la région
d’Amassak par la sédimentation de dépôts marins directement sur l’Unité III-3 correspond à
l’expression distale d’un ensemble glaciaire à influences plus fluviatiles ou deltaïques vers le Sud
ou le Soud-Est.
De par la reconnaissance des caractéristiques sédimentologiques et diagénétiques des intervalles
étudiés, cette analyse a aussi permis d’établir un lien entre les litho-faciès et les électro-faciès, en
vue de la modélisation des propriétés géologiques et pétro-physiques.
2.1- Faciès sédimentaires
Les caractéristiques des principaux faciès sédimentaires rencontrés dans les remplissages synglaciaires (Unité IV) et dans les séries pré-glaciaires érodées (Unité III-3), la classification
s’effectue principalement de manière granulométrique au départ (dans l’Unité IV et dans l’Unité
III séparées), et inclut également les structures sédimentaires, les éléments accessoires et
l’organisation verticale. Il existe en fait deux grands groupes de grès : grès structurés, en général
déposés par courants de traction, et grès non structurés, correspondant à des dépôts considérés
comme gravitaires ou turbiditiques.
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De plus, le degré de cimentation et la porosité ayant été aussi évalués macroscopiquement, le
code définitif des faciès sédimentaires peut donc être assimilé à des litho-faciès. Ce code de faciès
qui a servi de base à l’étape de rock-typing est uniquement présenté ici à titre indicatif et est
spécifique à la région d’Amassak : il peut être complété ou simplifié lors de l’étude de champs
ordoviciens voisins, en raison de la spécificité de l’étude et des faciès présents.
2-2 Les faciès de l'unité IV et leur distribution
a. Principaux faciès
L'ensemble des carottes disponible sur les réservoirs de l'Unité IV à été étudié du point de vue
des faciès et quelques lames minces ont été réalisées pour l'analyse des microfaciès et de la
diagénèse. Cette analyse des faciès (carottes et surtout lame minces) combinée avec l'étude des
diagraphies et l'analyse des mesure pétro-physiques sur carottes permet de distinguer les
principaux faciès suivants :
a.1 Faciès 1 : des grés généralement moyens à grossiers et propres (radioactivité ‹à 40 unités API),
à stratifications obliques plus ou moins nettes, ce faciès est le plus représentatif pour l'Unité IV-3,
quand cette unité est typique et bien développée. Ce faciès présente une porosité inter-granulaire
notable qui confère une perméabilité moyenne à bonne à ces grés même pour des porosités
moyennes qui restent de l'ordre de 10٪ (Fig. 2a).
a.2 Faciès 2 : des grés fins à très fins, légèrement argileux, micacés et fréquemment assez riches
en minéraux lourds, essentiellement du zircon. Ces minéraux sont à l'origine de la radioactivité
notable de ces grés, en générale > à 40 unité API.
Les structures sédimentaires de ces grés, souvent très homogènes sur carotte, sont rarement
observables. Des films argilo-micacés soulignent parfois des rides ou des structures fluidable.
Les grés de l'Unité IV-2 sont généralement attribuables à ce faciès. Les porosités sont
généralement assez élevées, souvent supérieur à celle du faciès1 (grés grossiers) mais il s'agit d'une
porosité intergranulaire non connectée (dissolution de grains, feldspath par exemple), ceci expliqué
l'absence de perméabilité de ce faciès (Fig. 2b).
a

b

Fig.2 : a- Photo microscopique de grés à moyen gossier,
b- Photo microscopique de grés fins à très fins
a3. Faciès 3 : des argiles micro-conglomératiques, souvent silto-géseuses (radioactivité ›80 Unités
API), caractérisées par la présence de grains de quartz et de petits graviers. Ces éléments ont été
transportés par les icebergs et lâchés au moment de leur fonte pendant leur dérive en milieu marin
(présence de quelque fossile dans ce faciès, AMA 3 par exemple).
a.4 Faciès 4 : des conglomérats polygéniques très hétérogène (taille et nature des éléments très
variable) et de faible épaisseur (décimétrique à métrique) sont localement présents, d'extension
limitée et de distribution erratique. Ils correspondent très certainement à des accumulations locales
des éléments grossiers transportés en amont par les glaciers, puis redistribués
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3- ASPECT STRUCTURALE DU GISEMENT D’AMASSAK
La zone d’étude se présente comme une monoclinale pente vers le NE et recoupé par de
nombreux accidents subméridiens. Le champ d’Amassak limité par deux accidents principaux
(Fig. 3).
 A l’Ouest, la faille majeure inverse sub-verticale qui peut atteindre un rejet de 300m très
localement (Ouest d’AMA-1). Cet accident régional d’orientation moyenne NNO est l’une des
principales failles du bassin d’Illizi et relie Tin Tayart au Sud à Maouar au Nord d’Amassak.
 A l’Est, une série de failles inverses et normales de direction N20°, traduisant un système en
décrochement. Ce réseau d’accidents relie Oued Zenani à Gerboise vers le Nord-est et se
poursuit au-delà vers El Ouar (Fig. 4).
Le rejet maximal observé le long de cette succession de failles inverses/normales est de 120m.
a

b

Fig.3 : a- Aspect structural de la région TFT, b- Coupe structurale du gisement d'Amassak
4. ETUDE PETRO-PHYSIQUE (Fig. 5)

Fig. 5 : Caractéristiques pétro-physiques du gisement d'Amassak
4.1- Caractéristiques petro-physiques des unités du réservoir
1. Unité IV-3
• L'épaisseur moyenne est de l'ordre de 13 m, mais aussi une épaisseur réduite à AMA36.
• La hauteur utile moyenne est de l'ordre de 9,4 m. Les très faibles hauteurs sont situées sur les
zones de forte réduction.
• Les porosités moyennes varient entre 6 et 12% avec quelques variations rapides.
2. Unité IV-2
• Les épaisseurs de l'unité IV-2 varient entre 22 et 200 m.
• La perméabilité de l'unité IV-2 est généralement inférieure à 1 md
• La porosité varie entre 2 et 20
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CONCLUSION
Le gisement d'Amassak se trouve vers la limite d'extension vers le Nord des zones de fort
surcreusement glaciaire bien connu et dans un domaine de sédimentation essentiellement marine
pour l'unité III-3.
La structure du gisement d’Amassak représente une monoclinale incliné vers le NE et recoupé
par de nombreux accidents subméridiens. Le champ d’Amassak correspond à un bloc structural
triangulaire fortement relevé vers le Sud et limité par deux accidents principaux.
 A l’Ouest, la faille majeure inverse sub-verticale qui peut atteindre un rejet de 300 m.
 A l’Est, une série de failles inverses et normales de direction N20°, traduisant un système
en décrochement, le rejet maximal de failles inverses/normales est de 120 m.
L’analyse mathématique des données pétro-physiques nous a permis de dire que les paramètres
pétro-physiques sont généralement de caractère moyen à bon.
Les hydrocarbures sont situés dans les unités suivantes :
 Unité IV-3 : Qui présente le principal réservoir au sommet de l'Ordovicien et dans une moindre
mesure dans les grés qui se développent dans les unités sous-adjacentes.
 Unités IV-2 et III-3 : L'ensemble de ces unités représente le complexe terminal de l'Ordovicien
(Unité IV) déposé dans un environnement glaciaire à préglaciaire. Régionalement; l'Ordovicien
(Unité IV) repose en discontinuité sur l'unité III-3, essentiellement marine, au sein de laquelle
se développe au niveau des grés; le réservoir III-3.
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ETUDE GEOLOGIQUE DE L’EXTENSION DE LA ZONE DE
GEOLOGIQUE DU GISEMENT.
MEBROUKI NASSIRA, HACINI MESSOUAD
Email : mebroukinacira2@gmail.com

BENKAHLA : LE MODEL

Objectifs : L’élaboration d’un model géologique de l’extension du gisement de BENKAHLA
Introduction
La région de Benkahla est un grand gisement de la région de Ouargla, ayant fait l’objet d’une
exploitation depuis des années, les études récentes montrent la présence des plusieurs réservoirs
vers l’Sud du gisement de Benkahla.
Plusieurs campagne de prospection ont été réalisées dont l’objectif est l’évaluation de ces réserves.
Cadre géologie régional et local de la zone d’étude
Le gisement de Benkahla se situe dans la dépression de l’Oued M’ya, au centre de la province
triasique et à environ 600 km au sud d’Alger.Le gisement de Benkahla est limitée à l’ouest par le
champ de Hassi R’Mel, au nord-ouest par le gisement de Berkaoui, au nord-est par le gisement de
Galalla, à l’est par le champ de Hassi Messaoud, et au sud par le gisement d’El-Gassi.

Figure01 : Situation de gisement BKH
Dans le cadre géologie Le bassin de l’Oued M’ya, l’épaisseur série sédimentaire peut atteindre 6
000 mètres. présente des dépôts paléozoïques souvent érodés jusqu’à l’Ordovicien et le cambrien.
Le mésozoïque, discordant sur le paléozoïque, est présent du trias au crétacé. Et Le cénozoïque est
représenté par une mince série détritique du mio-pliocène.
Les principales phases de déformations ayant influencé la sédimentation et la structuration du
bassin (Boeuf, 1971; Boudjemaa, 1987) sont la phase hercynienne et la phase autrichienne.
Les mouvements hercyniens correspondent à une compression de direction N° 120, la déformation
la plus importante se situe le long des accidents NE- SW. Un des traits les plus importants de cette
formation concerne le sort des principales roches mères (siluriennes).
Lors des mouvements autrichiens (aptien terminal), on assiste à une phase compressive est-ouest,
qui fait rejouer en inverse les accidents subméridiens N-S de l'Oued M’ya. Cette compression serait
responsable de l'individualisation des pièges structuraux.
Système pétrolier de gisement Benkahla
Système est représenté par : La roche mère principale pour les réservoirs triasiques du bassin de
l‘Oued M’ya est constituée par les argiles radioactives du Silurien, Le série inferieur réservoir
principal dans la partie centrale de la dépression (bloc 438). Elle est représentée par une alternance
d’argile silteuse et de grès; la profondeur peut atteindre de 3100 à 3500 m, Et les roches
couvertures c’est la série évaporitique déposée à la fin du Trias, il existe aussi une couverture locale
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propre à ce réservoir. Les roches éruptives du Trias. La migration s’est effectuée du nord vers le
sud dans les directions de Haoud Berkaoui, Benkahla et Guellala. Types pièges sont piège
stratigraphie et structuraux.
Méthodologie et moyen utilisé
Pour création un modèle on utilise deux logiciel IP et Pétrel
IP Interactive petrophysics 3.4 est un logiciel d’évaluation des réservoirs, permettant ainsi
d’interprétation des paramètres pétro-physiques.
Le logiciel PETREL 2013 permet de mieux cerner tous les problèmes d’exploitation.
Modélisation du réservoir
Le modèle géologique 3D de la structure de la zone Sud du champ BKH construit, en utilisant
logiciel Pétrel est le résultat de l'intégration de toutes les données disponibles et les résultats obtenus
de l’interprétation pétro-physiques et les électrofaciès déterminés à partir de l'interprétation des
logs (qui donne volume d’argile, la porosité, la saturation d’eau, l’épaisseur du réservoir et
l’épaisseur utile) dans chaque puits par le logiciel IP et l’analyse carotte. Ainsi, leur répartition
dans l'espace, la distribution spatiale de ces résultats est réalisée par des lois géostatistiques à base
de base de variogrammes.
Le modèle géologique et les images mentales du sous-sol qui construire par modélisé structurale
(donné sismique), faciès (donné géologie) et pétro-physique (les logs diagraphie et l’analyse de
carotte).

Figure 02 : Modélisation de porosité et facies du réservoir
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Figure 03 : Modélisation de perméabilité du réservoir
La série inferieure qui est l'objectif principal dans la totalité des puits constitués d’argile et de corps
gréseux fortement développés, et elle est discordante sur l'argile du Silurien. Son épaisseur
moyenne est de l’ordre de 40 à 50 m.
Elle présente des caractéristiques de porosité de log diagraphie très bonnes, de 12% en moyenne,
et aussi une bonne perméabilité de carotte, de 300mD en moyenne, sur une grande partie du champ.
Malgré l’argilosité relativement importante, la partie sud-ouest présente une bonne perméabilité,
due généralement au développement d’un grand réseau de fissuration.

Figure 04 : Contact huile-eau a -3324m
A partir de modélisation de contact du réservoir, on permet la réalisation le contact huile-eau à
3324m environ.
Le facteur de décision du développement
La carte spatiale du facteur de décision établie indique que les zones les plus favorables tel que la
hauteur utile, les paramètres pétro-physiques avec les données actuelles sont localisées zone 1,2 et
3.

Figure 05: Le facteur de décision du développement
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Conclusion
L’analyse structurale montre deux réseaux de failles, d’orientation NE-SW ; NW-SE.
Des coupes géologiques ont été réalisées sur la structure de la zone montrent que l’épaisseur de la
série inferieure est moins importantes au centre, avec une augmentation vers le Sud, ceci indique
un biseautage, présenté comme une limite d’extension du réservoir dans la partie Sud de la
structure.
Les études géologiques, structurales, diagraphiques et facteur décision ont permis de différencier
et de limiter les différents réservoirs triasiques et d’élaborer des cartes et des modèles de répartition
spatiale des facies et les paramètres pétro-physiques. Ce qui nous permettra de localiser les zones
les plus favorables à l’implantation de nouveaux forages donc implanter de nouveaux puits
d’exploration au Sud et à l’Est du gisement pour déterminer le contact eau-huile.
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ASPECT PETRO-MINERALOGIQUES ET GONFLEMENT DU COMPLEXE ARGILOMARNEUX DE LA REGION NORD-OUEST DE LA VILLE DE MILA « BOUFOUH »
(MILA- ALGERIE NORD ORIENTALE).
KHELLAF KHOUDIR ET MEBAREK OUDINA ASMAHANE ET HAMIMED MESSAOUD
Université de Ghardaïa
khoudir.2006@yahoo.fr

Introduction :
Le terrain d’étude fait partie de la zone Nord occidentale du bassin de Mila (Boufouh), appartenant au
domaine externe de la chaine alpine d’Algérie Nord orientale. Cette zone du domaine externe correspond
aux formations telliennes d’âge Sénonien – Paléocène et au complexe Mio-Pliocène. Ce complexe comporte
au-dessus des conglomérats épais rouges se terminant par des calcaires lacustres. L’ensemble de ces
formations, à la plupart meubles, donne lieu à des fluages et des glissements superficiels importants.
Ce travail porte essentiellement sur une étude géotechnique des formations citées ci-dessus afin de relever
des solutions adéquates pour la résolution des problèmes techniques rencontrés lors de l’implantation des
infrastructures en cette zone à dominance marneuse ou argileuse.
Pour cela, trois profils (Sidi Boukhzar, Ben Hamimed et l’université) sont pris en considération et un
échantillonnage systématique, pétro-minéralogique de cinquante-quatre échantillons répartis sur ces trois
profils, a été nécessaire pour suivre l’évolution minéralogique de ce complexe et caractériser donc la
variation des formations en question et d’en tirer des conclusions et des recommandations adéquates pour
la mise en place de tout œuvre.
L’étude ainsi réalisée s’articule en effet sous :
Analyse pétrographique des échantillons prélevés ;
Analyse minéralogique « RX » des échantillons sélectionnés pour l’ensemble des profils ;
Etude géotechnique, phénomène de gonflement, des argiles de ces trois profils.
Résultats et discussions :
Profil I : Draa Sidi Boukhzar ; se localise dans la partie orientale de la zone d’étude et il est d’une
épaisseur environ 150 m,

Analyse chimico-pondérale et classification des roches :

1. Argile, 2. Argile Marneuse, 3. Marne Argileuse, 4. Marne, 5. Calcaire Marneux, 6. Calcaire, 7. Argile Sableuse, 8.
Argile Marno-Sableuse, 9. Calcaire Marno-Sableux, 10. Calcaire Sableux, 11. Grés Argileux, 12. Grés Marneux, 13. Grés
Calcareux. 14. Grés.

Figure 01 : Présentation graphique des résultats d’analyse chimico-pondérale et classification des roches
sédimentaires selon CZERMINSKI (1955).- profil de Sidi Boukhzar –
L’analyse chimico-pondérale de ce profil a prouvé la prédominance des roches argileuses ou marneuses sur
celles des sables. Parmi les variétés des roches on cite : les argiles, les argiles marneuses, les argiles marno71
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sableuses et les marnes argileuses. Les variétés d’argiles, d’argiles marneuses et de marnes argileuses sont
celles les plus dominantes à la base du profil.

Analyse minéralogique aux rayons X :
Profil de Sidi Boukhzar :
L’analyse minéralogique des sédiments par diffractométrie est considérée comme une méthode rapide et
certaine pour la détermination minérale.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Figure 02 : Diffractogramme d’échantillon (11) du profil de Sidi Boukhzar.
Les minéraux rencontrés dans les échantillons analysés sont surtout représentés par :
La Calcite : Elle est très caractéristique par son pic de 3.03 Å et 4.25Å Å ainsi que d’autres de moindre
importance
Le Quartz : Par son pic très caractéristique de 3.34 Å et d’autres de moindre intensité est toujours bien
cristallisé.
Les minéraux phylliteux : Ils sont surtout caractérisés par la montmorillonite et les chlorites, qui caractérisent
l’ensemble des échantillons analysés.
La kaolinite (parfois en forme hydratée) présente par ses pics caractéristiques de 7.14 ; 4.43 ; 3.56 et 2.58
Å,
Le Gypse : C’est le minéral sulfaté qui est représenté par ses pics caractéristiques de 11.71 ; 29.19 ; 20.60 ;
33.45 ; 31.20 et 23.47 Å.
Les Oxydes et Hydroxydes de Fer : Sont représentés en traces par l’hématite « 3.69 Å » et goethite
« 4.18Å ».
Etude géotechnique, phénomène de gonflement, des argiles
En fonction des paramètres physiques et ses classifications géotechniques on note que les argiles
examinées sont :
1/ suivant la teneur en eau (w): 0.1<w<25% une argile moyenne a raide légèrement humide.
2/ suivant l’indice des vides (e) : 0.5<e<1 : une argile moyenne
3/ suivant le VBS et SST : 2.5< VBS=5.91<6 : argile moyennement gonflante.
SST=166 : argiles (kaolinite et illite) stable.
4/ suivant les limites d’Atterberg: Wl = 32 à 35% et Ip = 15 à 17% ces argiles sont peu plastiques et
faiblement gonflantes
5/ suivant la sédimentométrie : Argiles à potentiel du gonflement moyen.
6/ suivant l’essai oedométrique : 0.1<Cc<0.37 : argiles moyennes
0.1<Cg<0.22 : argiles pouvant gonfler.
7/ suivant l’essai du gonflement libre : Les argiles présentent un caractère gonflant.
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Conclusion :
Le terrain d’étude, localisé au Nord occidental de Mila, correspond aux formations telliennes
Maastrichtien-Paléocènes et Mio-Pliocène à matériel essentiellement marneux ou mollassique d’un
caractère gypseux notable.
Les diverses analyses réalisées aux différents niveaux des trois profils du secteur d’étude ont donné
des résultats remarquables que ce soit pour le complexe marneux crétacé-éocène ou pour la série argilogréseuse continentale (mio-pliocène). L’analyse pétrographique des échantillons prélevés a prouvé de
différentes variétés de roches à dominance supposée marneuse.
Pour les deux profils de Sidi Boukhzar et de l’Université, les variétés de roches sont souvent
présentées par des argiles ou des argiles marneuses à passages d’argiles marno-sableuses à taux de fraction
silteuse aussi variable dont les plus élevés proviennent, souvent, de minces intercalations dans la série
monotone à fraction fine.
Pour le profil de Draa Ben Hamimed, les variétés de roches sédimentaires sont souvent présentées
par des marnes à intercalations de calcaire marneux et le taux en fraction silteuse est toujours faible. En
guise de conclusion, les résultats d’analyse pétrographique ont prouvé que la série mio-pliocène est plus
riche en argiles que celle des formations telliennes plus anciennes.
L’analyse minéralogique par diffractométrie a révélé la présence des carbonates (calcite), des minéraux
siliceux (quartz), des minéraux phylliteux et du gypse (surtout dans la série mio-pliocène). Les minéraux
phylliteux sont essentiellement manifestés en smectite (montmorillonite ou vermiculite), en kaolinite
relativement plus cristallisée, en interstratifiés (illite-montmorillonite, illite-chlorite et chloritemontmorillonite), en chlorite (surtout magnésienne) et parfois en minéraux fibreux (palygorskite), un bon
témoignage de milieu sédimentaire relativement salé.
L’ensemble des essais géotechniques (limites d’Atterberg, teneur en eau, ….) ont donné des
résultats témoignant un gonflement moyen à faible et une plasticité faible des argiles composant les
formations étudiées.
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LES MATERIAUX ARGILEUX DE QUELQUES BRIQUETERIES DE L’EXTREME NEALGERIEN : ETUDE GEOLOGIQUE, MINERALOGIQUE ET GEOCHIMIQUE
MEBAREK OUDINA ASMAHANE1-2, KHELLAF KHOUDIR 1ET BOUABSA LAKHDAR
1- Université Ghardaïa
2-Laboratoire Géodynamique et Ressources Naturelles (LGRN)
Résumé
Ce travail tend à la détermination des différents matériaux argileux composant la matière
première pour la fabrication d’un produit très répandue ; qui est : la brique, afin de connaitre la
source des problèmes répandues sur la qualité de résultat de certains gisements.
Les matériaux argileux sur lesquels cette étude est basée, proviennent de cinq (5) gisements
situés à l’extrême Nord- Est Algérien dont l’argile est utilisée pour la fabrication des briques.
L’étude est faite sur des échantillons d’argile brute prélevés à partir des cinq (5) sites. D’après
les résultats géochimiques obtenus et la comparaison avec celles de quelques briqueteries du
Monde et d’Alger Centre, les matériaux argileux des sites étudiés sont normalement convenables
pour être utilisée dans le domaine de la fabrication des briques.
IIntroduction
L’évolution considérable de l’Algérie au cours de cette période dans le domaine de construction
se traduit par une croissance dans la production des produits rouges ; cette croissance a entrainé
une importante augmentation de la demande en argiles ; ce ci nous a incité à faire des travaux de
recherche afin de satisfaire les besoins en cette substance et a suivre les sites en activité et d’essayer
d’améliorer la qualité de leur production et de nationaliser l’exploitation de leurs produits et de voir
la possibilité de leur utilisation dans d’autres domaines.
IIGéologie de la région d’étude
Les gisements appartiennent au domaine des Magrébides, une partie est liée à la nappe
numidienne : cas des gisements de Siafa, El Besbes , gisement de Benjerrah et de Treat,, l’autre est
liée au massif de l’Edough : cas de gisement de Boumaïza.

Fig.1 : Schéma montrant les relations géométriques entres les diverses unités du S du massif
de L’Edough. (D’après Caby et Hammor 1992).
1 : gneiss indifférenciés ; 2a : micaschiste à staurotide, disthène et grenat ;
2b schistes à distnène-staurotide ; 3 : métagabbro ; 4 : marbres, métasédiments et dolérites (d)
épizonaux de l’oued el Aneb ; 5 : marbres mylonitiques de Berrahal ; 6 : Jurassique fossilifères
épimétamorphique ; 7 : Crétacé fossilifères ; 8 : nappe numidienne (grés oligocène).
III- Résultats et discussion
L’analyse minéralogique des échantillons, indique que ces matériaux argileux sont d’une
composition minéralogique approximativement identique.
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Ils sont essentiellement constituée du mélange suivant: Montmorillonite, Muscovite, Illite,
Kaolinite, Chlorite, Quartz, Calcite, dolomite, Sidérite, et parfois Plagioclases et Pyrite.
Cela est confirmé à l’aide des analyses FTIR qui montrent les deux bandes de faible et de
forte absorbance, indiquant la kaolinite et la montmorillonite ainsi que la bande d’absorption des
carbonates.
Les analyses géochimiques montrent que les matériaux argileux étudiés sont composés de
plusieurs oxydes minéraux : SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O et MnO.
Tableau1 : Tableau comparatif des compositions minéralogiques des différents sites :
Sites
Siafa
Boumaïza Treat
Besbes
Guelma
Chlorite
10%
15%
23.62% 37%
17.9%
Muscovite
3.81%
7.6%
9,48% 1.5%
6.7%
Montmorillonite 5.8%
2.12%
3.24%
Kaolinite
12.3%
14.06%
17.25% 18.52%
11..3%
Illite
5.55%
7.29%
10.63% 3.96%
6.1%
Quartz
54%
29.4%
35%
48.8%
53,9%
Calcite
7.7%
20.26%
1.96% 19.1%
4.68%
Plagioclases/Feld 6.67%
dolomite
pyrite
Sidérite
6.54%
La comparaison des analyses géochimiques avec celles de quelques briqueteries du monde et
du centre d’Alger montre qu’elles sont dans les normes convenables pour être utilisés comme
matière première à la fabrication des briques rouges. Un traitement et des additions sont nécessaires
au niveau de quelques sites (ex : cas de gisement de Guelma : ajout du sable) pour récupérer le
manque.
- Tableau 2: Tableau comparatif des teneurs en oxydes des mélanges des différents sites
étudiés
%
Oxydes
SiO2

Siafa

Boumaïza

Treat

32.9
43.6

Al2O3

32.6

40.04

12.95

14

15.54
14 .9

Fe203

25.9

52

37.7
MnO

40.9
0.37

0.75
0.36

MgO

0

1.08

0

36.52

Agiles pour
la brique
35-85

17.32

9-25

43.11

3-9

0.48

0

0.39

0-5

0.48

0-25

0.38

1-5

0.33

1.05

2.6
0.58

0.67

Guelma

0.49
1.28

0.39
CaO
Na2O
+K2O

El
Besbes

0.74

0.6
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IV- Conclusion

D’après les résultats précédemment obtenus, on peut tirer comme conclusion primaire que les
matériaux argileux des sites étudiés sont normalement convenables pour être utilisée dans le
domaine de la fabrication des briques, vu les caractéristiques qu’ils présentent :
- Une composition kaolino- illitique avec de la montmorillonite, cette composition assure la
plasticité et la cohésion de la pâte avant cuisson et la liaison céramique à HT°.
- Une proportion de quartz qui va jouer le rôle d’un dégraissant, permettant de diminuer le
retrait de séchage et de cuisson et de faciliter l’évacuation de l’eau de façonnage.
- Une proportion convenable en Calcite.
- Une très forte proportion en Fe2O3 jouant le rôle d’un fondant.
- Une faible proportion en carbone, donc une faible présence de matière organique.
Etant donné que les gisements sont déjà en exploitation et que les briqueteries sont
fonctionnelles, la question du mode d’exploitation ne se pose pas d’autant que les gisements ont
été soigneusement étudiés au préalable et que des plans d’exploitation, plus détaillés, sont
disponibles au niveau de l’unité.
Par ailleurs, la qualité de la substance utile des gisements ainsi que les réserves importantes
contrastent avec les moyens de production installés au niveau des usines.
Nous pensons qu’une modernisation des équipements de l’usine devraient permettre de
respecter les phases d’exploitation notamment du point de vue chronologique et permettraient
même une meilleure mise en valeur de la substance utile au travers d’un produit de meilleure qualité
régulièrement présent sur le marché.
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RESUME
Le massif d’El Ouenza fait partie de la région des Monts de Mellègue qui appartient au
domaine téthysien. Cette région n’a pas été épargnée par l’événement anoxique océanique-2 (EAO2) qui a été signalée autour de la limite cénomano-turonienne. Dans le massif d’El Ouenza, les
sédiments dominants appartenant à cette période sont généralement des dépôts fins, sombres,
feuilletés et parfois laminés. Ils renferment une microfaune planctonique assez riche, de la pyrite
et des grains de phosphate, traduisant ainsi un environnement assez profond et réducteur.
Pour bien cibler le passage Cénomanien-Turonien (C-T) dans ce massif, des études
lithologique et biostratigraphique ont été menées et combinées aux données d’analyses isotopiques
du carbone et de l’oxygène ainsi qu’aux teneurs en CaCO3. Les résultats obtenus indiquent que ce
passage est marqué par un évènement biologique traduit par l’apparition des « filaments » ainsi que
par une excursion positive du δ13C et δ18O.
Le passage Cénomanien-Turonien dans le massif d’El Ouenza présente des similarités
biostratigraphiques et isotopiques avec celles obtenues aussi bien dans les régions limitrophes (ex :
Tunisie et Maroc) qu’à travers le monde.
Mots clés: Limite Cénomanien/Turonien (C-T) – Filaments - Evénement anoxique 2 (EAO-2) Isotopes stables - Monts de Mellègue - Algérie.
1- Introduction
Au cours du passage Cénomanien-Turonien (autour de 93.6 Ma), un évènement anoxique
océanique (EAO-2) a été enregistré un peu partout dans le monde, les faciès à EAO-2 ont été
rencontrés sur tous les continents, depuis l'Afrique (en Tunisie centrale : formation Bahloul, au
Maroc : haut Atlas, dans les bassin sénégalo-mauritanien, en Algérie, Egypte et la Libye, à l'Europe
(l'horizon Bonarelli en Italie centrale et le Black Band dans le Yorkshire, en Angleterre) et jusqu'en
Amérique (dans l'Atlantique, dans l'océan Pacifique, dans l'Arctique canadien, dans la Luna, au
Vénézuela, en Colombie et en Equateur).
C’est une période qui a vécu une crise paléoenvironnementale dramatique (Schlanger et
Jenkyns, 1976 ; Schlanger et al., 1987 ; Arthur et al., 1988 ; Kuhnt et al., 1990). Les principales
caractéristiques de cet événement particulier sont :
1- Une expression lithologique prend des aspects divers.
2- Une faune benthique réduite, voire absente, une faune planctonique abondante, mais peu diversifiée
et peu spécialisée et une abondance éventuelle de radiolaires et/ou des calcisphères.
3- Une crise majeure ou de premier ordre (Sepkoski, 1996), sept pour-cent (7%) des familles et vingtsix pour- cent (26%) des genres ont été touchés par cette crise, coïncidant avec l’événement
anoxique océanique (Soua, 2011).
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4- La courte durée de l’évènement ;
5- L’anomalie positive en δ13C (+2,5‰ en moyenne) ;
6- Les dépôts de black-shales (couches riches en carbone organique où la teneur en carbone organique
total (COT) est supérieure à 1% en poids).
A l’échelle régionale, au sud de la Téthys, l’événement anoxique océanique 2 (EAO-2) est
attribué à : Un réchauffement climatique (Herman et Spicer, 1996 ; Wilson et Norris, 2001) ; une
fluctuation du niveau marin (Jenkyns, 1980) et l’ouverture du bassin de l’océan pan-Atlantique
(Handoh et al., 1999) qui résultait à l’isolement de la Téthys (Baudin, 1995). En Algérie nord
orientale, la région de l’Ouenza, qui fait partie des monts de Mellègue, est composée en partie
d’affleurements carbonatés du Cénomanien supérieur et Turonien. Elle présente donc un des
exemples type pour mettre en évidence cet événement anoxique.
2- Géologie et lithostratigraphie
La région de l’Ouenza se trouve à mi-distance entre souk-Ahras au Nord et Tébessa au Sud,
elle est située dans la partie septentrionale des monts du Mellègue. Les reliefs sont des chainons
montagneux en forme des massifs isolés escarpées dont le djebel Ouenza est le massif le plus
importants, il présente un relief accidenté (point culminant à 1260 m), déchiqueté et dont le profil
est modifié d’année en année par les travaux d’exploitation d’une importante mine de fer.
L’intervalle de Cénomanien-Turonien du secteur de l’Ouenza s'étend au Nord de la ville de
l'Ouenza, depuis les abords immédiats de la montagne (Koudiat el Hachana) jusqu'aux grès
miocènes du Draa el Batrour (Fig. 1). D'une largeur de quelques centaines de m à 1 km environ,
cette bande se poursuit du SW au NE sur une longueur de 6 km. Son extrémité SW, recoupée par
diverses fractures, se raccorde aux affleurements avoisinant le Djebel el Fertass. Reste à noter que
les couches au niveau de la coupe ont une puissance réduite par des compressions tectoniques.
Les dépôts de Cénomanien supérieurs de la coupe Ouenza sont des marnes grisâtres
indurées d’une épaisseur d’ordre métrique, intercalées des bancs de calcaires gris sombres à patine
gris-claire, se délitent en baguettes ou en nodules, d’une texture wackstone à packstone, on trouve
dans les calcaires quelques traces d’Inocérames. Le Turonien débute par un banc de calcaires gris
sombres à noirs finement feuilleté, ne dépassant pas 5 m et se délitent en baguette, suivis par des
marno-calcaires les marnes sont grisâtres carbonatées, les bancs de calcaire ont une texture
wackstone à packstone, la série se termine par une alternance de calcaires beiges à l’altération et
grisâtres à noirâtres à la cassure fraiche et des calcaires argileux de couleur grisâtre.
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Fig. 1 – Localisation de la coupe de l’Ouenza sur un fond géologique, extrait de la Carte
géologique de l’Ouenza (Dubordieux, 1956).
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Elle comporte une microfaune typique de l'association de la zone à H. helvetica avec des
hedbergelles, W. britonensis et des mytiloïdes. Plus haut dans la série, viennent des alternances de
niveaux marneux sombres et de calcaires de couleur grisâtre se débitant en baguette.
3- Méthodes et techniques analytiques
Notre étude porte sur l’échantillonnage d’une coupe orienté NW-SE levée près de Koudiat
El Hachana, au niveau du point aux coordonnées : 35° 58’ 57 ‘’N, 8° 7’ 49’’E, de la feuille
topographique et géologique de l’Ouenza n°51 au 1/50.000, l’échantillonnage à porté sur une
distance de plus de 85 mètres et rassemble 55 carbonates, ces échantillons ont subi une étude
pétrographique et biostratigraphique, ont permis l’analyse des microfaciès et des textures, la
reconstitution des conditions de dépôt et la reconnaissance des principaux bioévènements. Pour les
analyses isotopiques les teneurs en 13C et 18O sont calculées sur la roche totale et les analyses ont
été déterminées sur des échantillons broyés. Cette méthode, bien adaptée aux échantillons
homogènes, est peu adéquate pour les carbonates de plate-forme, généralement hétérogène et
possédant une histoire diagénétique parfois complexe (Raddadi, 2004).
4- Résultats
4-1- Biostratigraphie
L’attribution chronobiostratigraphique des affleurements crétacés de la région de l’Ouenza
a été établit par Pervinquière (1903) et Dubourdieu (1956), ont effectué une analyse
biostratigraphique fondée sur les ammonites et les Inocérames, tandis que les foraminifères
planctoniques ont été brièvement discutés.
La région de l’Ouenza est caractérisée par une richesse en espèces diversifiées et en
individus. L’étude biostratigraphique a permis de suivre les événements suivants :
- Entre le niveau 1 et 26 m, les calcisphères et les heterohelix sont tellement abondantes qu’elles
deviennent les constituants bioclastiques essentiels pour les sédiments avec l’absence totale des
foraminifères carénés (Rotalipores).
- Le niveau 28 m est marqué par l’apparition de l’espèce Dicarinella hagni qui caractérise le
Cénomanien supérieur.
- L’apparition d’une biozone franche à filaments au niveau 31 m, elle est considérée comme un
repère biologique précieux pour la limite entre le Cénomanien et le Turonien.
- Les niveaux supérieurs sont caractérisés par l’abondance des foraminifères planctoniques
globuleux et la prolifération des radiolaires spumellaires, le niveau 57m est marqué par la
première occurrence de l'espèce indice Helvetoglobotruncana helvetica. Ce foraminifère
planctonique définit la partie basale du Turonien inférieur jusqu’à la fin du Turonien moyen.
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Fig. 2 – Coupe montrant le passage Cénomanien-Turonien de l’Ouenza et sa description lithobiostratigraphique.

-

4-2- Isotopes stables
Dans la figure 3 qui représente une corrélation des données isotopique du carbone avec celle
de l’oxygène on distingue une excursion positive pour la courbe isotopique du signal δ13C avec un
enrichissement des valeurs aux alentours du passage Cénomanien–Turonien. Selon cette courbe,
les observations suivantes sont marquées :
La majorité des résultats ont des valeurs de δ13C et de δ18O entre +3‰ et entre -4,5‰
respectivement. Ces valeurs reflètent la composition isotopique de la plus part des faciès
cénomaniens et turoniens
un pic est observé au niveau 18 m montrant une valeur forte de δ13C (+4.86‰, supérieure à +3‰)
et de δ18O (-0.10) suivi d’un autre pic au niveau 19 m montrant une valeur faible de δ13C de
+1.80 ‰ et -4.47 de δ18O.
Après une chute dans les valeurs de la courbe au niveau 28 m, les valeurs de δ13C augmentent aux
alentours du passage Cénomanien-Turonien pour atteindre +2.97‰.

5- Interprétation et discussion
Les principaux résultats de ce travail basés sur l'étude des faciès cénomano-turoniens de
l’Ouenza amènent aux conclusions suivantes :
(1)- la base de la formation de Cénomanien supérieur est caractérisée par l’abondance des
calcisphères et heterohelix qui deviennent les constituants biogènes essentiels pour les sédiments
avec l’absence totale des foraminifères carénés (Rotalipores). (2)- La présence épisodique de la
pyrite, témoigne d’un milieu de dépôt oxygéné parfois confiné. (3) L’arrivée d’un intervalle riche
en filament constituant un repère écologique et biologique très important. (4)- Les calcaires plus
ou moins feuilletés ont une extension très réduite par rapport aux séries de secteur d’Essouabaa.
(5)- La présence des radiolaires type spumellaire vers la fin de l’évènement anoxique. (6)- La
prolifération de filaments et l’apparition de grains authigènes de phosphates soulignent un prisme
transgressif couvrant toute la partie de turonien inférieur.
Les valeurs de l’excursion isotopique du carbone et de l’oxygène des faciès cénomaniens
et turoniens étudiés à l’Ouenza ont une moyenne de l’ordre de +3‰ pour δ13C et celle de δ18O
est de -4,5‰, ces valeurs témoignent d’une stabilité dans les conditions paléo-environnementales.
La monotonie et la dominance du faciès marneux témoignent en faveur d’une même profondeur.
En effet, l’activité diapirique dans la région de l’Ouenza (Dubourdieu, 1956) a pour conséquent la
faible profondeur du milieu de dépôt. Ainsi, les valeurs basses de δ13C des carbonates ont pour
cause soit la faible quantité en matière organique (MO) dans un milieu moins confiné, soit un
milieu bien oxygéné.
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Fig. 3 - Colonne lithostratigraphique de la coupe Ouenza combinée aux données géochimiques.
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Cependant, un pic est observé au niveau 18 m montrant une valeur forte de δ13C (+4.86‰,
supérieure à +3‰) et de δ18O (-0.10) et un autre pic au niveau 19 m montrant une valeur faible de
δ13C de +1.80 ‰ et -4.47 de δ18O. Ces pics, malgré leur différence, traduisent un changement
microfaunistique et donc un changement dans les conditions du paléo-environnement. Les valeurs
fortes de δ13C des carbonates indiquent toujours la forte quantité en matière organique (MO) et le
confinement du milieu. Les valeurs basses par conséquent, n’est qu’une preuve d’un milieu bien
oxygéné avec la réintroduction du 12C dans l’eau vu la faible profondeur.
Après une chute dans les valeurs de la courbe au niveau 28 m, les valeurs de δ13C et δ18O
augmentent aux alentours du passage Cénomanien-Turonien. Ces valeurs traduisent un milieu à
tendance confinée, souffrant d’une anoxie, accompagné le plus souvent par le dépôt de matière
organique.
6- Conclusion
Les résultats de l’analyse de la succession litho-biostratigraphique du Massif de l’Ouenza
montrent les conclusions suivantes. (1) Une diversité et une abondance en espèce des foraminifères
planctoniques par rapport aux secteurs limitrophes, cela peut être expliqué par les conditions moins
hostiles. et (2) Une excursion isotopique du carbone moins significative aux alentours du passage
C-T qui peut être expliqué par un faible approfondissement du milieu de dépôt avec un taux
d’oxygène plus ou moins élevé.
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APPLICATION D’UNE ANALYSE BIVARIEE (VALEUR INFORMATIVE) POUR
EVALUER LA SUSCEPTIBILITE DES VERSANTS AU GLISSEMENT DE TERRAIN, A
PARTIR DES IMAGES SATELLITAIRES LANDSAT ETM 7ET DES SYSTEMES
D’INFORMATION GEOGRAPHIQUES (SIG), DANS LA REGION DE KHERATA (EST DE
L’ALGERIE).
MOKADEM SAFIA,
Géologue, Agence du Service Géologique d'Algérie.
E-mail: safgotec@yahoo.fr
safia.mokadem@asga.dz

RESUME :
Le but de cette étude est l’évaluation de la carte de susceptibilité aux glissements de terrain de la
région de Kherata (située à l’est de l’Algérie), cette carte est évaluée par un modèle probabiliste
bivarié (la valeur informative).
Le travail est structuré en trois étapes principales : la première étape consiste à réaliser une carte
d’inventaire des zones de glissement de terrain qui ont été identifiées à partir des images Goole
Earth, et des visites sur terrain.
La deuxième étape consiste à apportés en tant que couches de données dans un système
d’information géographique SIG les cartes des facteurs influençant l'occurrence des glissements de
terrain, il s’agit des cartes thématiques suivantes ; la lithologie, la pente, l’exposition des versants,
le réseau hydrographique et les linéaments, ces dernières sont obtenus à partir des traitements
spécifiques appliqués sur les images satellitaires landsat ETM7.
La dernière étape sert à combiner entre tous les facteurs thématiques pour évaluer la carte de
susceptibilité au glissement de terrain de la région de Kherata.
MOTS CLÉS :
Kherata, valeur informative, SIG, images satellitaires, landsat ETM 7, susceptibilité, glissement de
terrain, télédétection.
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GEOCHIMIE DES ROCHES MAGMATIQUES BASIQUES DU BASSIN DE MECHRAA
BEN ABBOU REHAMNA SEPTENTRIONAUX - MAROC
MARIAME KHOLAIQ*, NAJIB SABER**, GHALEM ZAHOUR***
Laboratoire de Géologie Appliquée, Géomatique et Environnement, Faculté des sciences Ben
M’sik Casablanca- Maroc
*kholaiq.mariame@gmail.com / **najib_saber@yahoo.fr/ ***Gh.zahour@yahoo.fr

Résumé :
Le magmatisme dans la meseta marocaine constitue un des paramètres fondamentaux dans la
reconstitution de l’histoire des bassins hercyniens marocains. Les travaux antérieurs montrent
clairement dans la plupart des bassins du Tournaisien au Namurien la présence de séries
magmatiques à caractère transitionnel-alcalin avec une tendance tholeitique (Fourhal, Khénifra..).
Dans d’autres bassins mesetiens les séries sont plutôt calco-alcalines (Jbilets).
Dans les Rehamna septentrionaux (Mechraa Ben Abbou), la géochimie des roches basiques se
manifestant dans les séries viséennes n’a jamais été abordée de façon précise. Delà, l’objectif de
cette étude est la caractérisation géochimique des différentes manifestations magmatiques
(Gabbros, dolerite, basaltes) afin d’approcher leurs contextes de mise en place et de les corréler
avec les résultats tectono-sédimentaires en vue de reconstituer l’histoire du bassin dévonodinantien de Mechraa Ben Abbou (MBA).
Les analyses des éléments majeurs sur roche totale, des terres rares et des éléments en traces
plaident pour une série magmatique de type tholéiites intraplaques continentales en relation avec
l’ouverture du bassin de MBA en pull apart sur décrochement dextre et sa fermeture lors de la
phase paroxysmale hercynienne responsable de la structuration de la meseta.
Mots Clé : Bassin hercynien, magmatisme basique, géochimie, série tholéitique, Mechraa Ben
Abbou, Meseta marocaine.

Introduction
Dans le massif hercynien marocain des Rehamna, exactement la partie septentrionale, un complexe
des roches magmatiques basiques est interstratifiés dans les formations de schsites, de grès et de
calcaires datées du Viséen supérieur sous forme de sills et de coulées basaltiques. Ces formations
affleurent principalement dans l’unité de la Gada Jennabia.
Situation géographique et contexte géologique
Le massif des Rehamna se situe à 80 Km au Nord de Marrakech, à environ 150km au Sud de
Casablanca (fig.1 et 2). Le synclinal de la Gada Jennabia, partie intégrante du bassin de MBA, est
situé au Nord de ce massif.
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Fig. 1 : Position des Rehamna dans
les boutonnières hercyniennes du
meseta occidentale
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Fig.2 : Situation du secteur d’étude dans le massif des
Rehamna

L’étude pétrographique des roches magmatiques dans les quatre affleurements étudiés (fig.3)
permet de mettre en évidence des gabbros, des dolérites et des basaltes. Ce sont des roches à texture
grenue pour les gabbros, ophitique, subophitique à intergranulaire pour les dolérites et microlitique
porphyrique vacuolaire pour les basaltes. Ces roches sont caractérisées par une composition
minéralogique assez constante formée par des plagioclases et des clinopyroxènes. Les produits
d’altérations sont représentés par de la calcite, la chlorite, la séricite, et les oxydes de fer.

Fig.3 : Répartition des affleurements de roches magmatiques basiques dans le synclinal de la Gada
Jennabia. Les secteurs de Bled El Mekrech (coupe AB) et Cheikh El Basri (coupe CD) situés sur
le flanc Est, le secteur de Lala El Gara (coupe EF) constitue la terminaison péri-synclinale et le
secteur de Leffaid (coupe GH) situé sur le flanc Ouest.
Géochimie des basaltes et signification géodynamique
Les analyses chimiques ont été effectuées sur les échantillons les plus représentatifs des roches
magmatiques. Les éléments majeurs ont été dosés par Spectrométrie de Fluorescence X et les
éléments en traces (y compris les terres rares) par ICP-Ms.
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Dans le diagramme TAS (Fig.4), ces roches occupent essentiellement le champ des basaltes (Le
Bas et al., 1986) de la série sub-alcaline (Irvine et Baragar, 1971 ; Miyashiro, 1978).

Fig. 4: Classification des roches magmatique du bassin de MBA dans le diagramme TAS (Le Bas
et al., 1986 ; Le Maitre et al., 1989). La ligne discontinue sépare le domaine des alcalins du
domaine de subalcalins selon Miyashiro (1978).
Le diagramme La/10-Y/15-Nb/8 de Cabanis et Lecolle (1989) (fig.5) montre que les échantillons
analysés se placent dans le domaine des tholeiites des séries orogéniques.

Fig. 5 : Position des roches magmatiques basiques du bassin de Mechraa Ben Abbou dans le
diagramme La/10-Y/15-Nb/8 de Cabanis et Lecolle (1989)
Dans le diagramme des terres rares (REE) normalisées aux chondrites (fig.6), les spectres sont
parallèles et enrichis en terres rares légères (LREE) par rapport aux terres rares lourdes (HREE).
Les échantillons montrent une anomalie négative en Eu compatible avec l’accumulation des
plagioclases.
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Fig.6 : Spectre des terres rares des roches magmatiques basiques du synclinal de la Gada
Jennabia (Sun et McDonough, 1989)
Conclusion
Pour les roches étudiées, les teneurs en Al2O3, TiO2 et le fractionnement des LREE par rapport
aux HREE, en plus des différents diagrammes géochimiques utilisés, conduisent tous au même
résultat : les roches magmatiques basiques du bassin de Mechraa Ben Abbou exactement le
synclinal de la Gada Jennabia, sont comparables aux roches tholéiitiques générées dans les
contextes orogéniques. Les analyses chimiques de ce volcanisme reflètent une homogénéité de la
composition de la source lithosphérique, et probablement aussi, différents taux de fusion partielle
du manteau.
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PETROLOGIE GEOCHIMIE ET MODELISATION THERMODYNAMIQUE DES
ECLOGITES ET LEUR EVOLUTION EN AMPHIBOLITES A GRENAT (TERRANE DE
L’EGERE-ALEKSOD, HOGGAR CENTRAL)
DJEDDI A.1, BADJOU S.1, OUZEGANE K.1, DOUKKARI S.D.1
1-Faculté des Sciences de la Terre, de Géographie et de l’Aménagement du Territoire, Université des Sciences et de
la Technologie Houari Boumediene, BP32, El Alia 1600 Alger, Algérie, djeddiasmageol@gmail.com.

Les éclogites et leurs équivalents rétromorphiques, les amphibolites à grenat de la région du Nord
Serkout (terrane de l’Egéré-Aleksod, Hoggar Central), montrent un métamorphisme complexe avec
différents stades successifs durant l’orogenèse Panafricaine.
L’étude minéralogique et pétrographique des éclogites et des amphibolites à grenat a permis de
montrer l’évolution chimique des minéraux et a mis en évidence la chronologie d’apparition et de
disparition des différentes phases en relation avec les réactions successives. Les images MEB
révèlent bien les textures des symplectites très fines à clinopyroxène-amphibole-plagioclase qui
se développent au détriment des paragenèses éclogitiques exceptionnellement préservées à
omphacite (30 % en jadéite), grenat (40% en pyrope), quartz et rutile.
L’étude géochimique montre que le protolithe des éclogites du Nord Serkout est un basalte
appartenant à une série tholéitique avec une affinité chimique des E-MORB. Les amphibolites à
grenat qui se développent en bordure des lentilles d’éclogites ont des compositions chimiques
différentes de celles des éclogites, par la modification de la composition du protolithe et cela par
transfert de matière dans les zones de cisaillement où circulent les fluides.
La modélisation thermodynamique des éclogites et leur évolutions en amphibolites à grenat a été
réalisée à l’aide du logiciel THERMOCALC (Powell et Holland, 1988, version 3.33, actualisée en
Juin 2009). L’évolution pression-température des éclogites et des amphibolites à grenat est
observée dans les pseudosections calculées pour différentes compositions. La comparaison entre
les compositions chimiques des minéraux obtenu par la microsonde électronique et les
compositions calculées et modélisées sous forme d’isoplèthes nous a permis de tracer le
cheminement pression température qui se traduit par un pic en pression de 21 kbar et 700-750 °C
suivi d’un pic en température autour de 800°C et d’une décompression isotherme jusqu’à 10-11
kbar et une température de 700-750°C.
Mots clefs : omphacite, jadéite, isoplèthes, pseudosections, éclogites.
Introduction :
Le Hoggar Central est constitué de l’amalgamation de sept terranes que sont Laouni, Azrou-n-fad,
Tefedest, Egéré-Aleksod, Assodé-Issalane, Serouénout et Tazat définis à l’origine par Black et al.,
1994 et partageant une même évolution précambrienne. Il est limité à l’Est par l’accident 8°30 et à
l’Ouest par le terrane d’Iskel (Fig.1.A).
L’ensemble Aleksod-Serkout se situe au Nord du Hoggar Central dans le terrane de l’EgéréAleksod. Il est formé par un socle gneissique poly-métamorphique Précambrien appelé
Arechchoum, surmonté par une série métasédimentaire de l’Aleksod qui comporte des
amphibolites et des lentilles d’éclogites (Fig.1.B).
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Fig.1.
A: Carte schématique du bouclier Touareg montrant la position du LATEA (Caby, 2003)
B: Carte géologique des différents terranes du LATEA (Liégeois et al., 2003) montrant la
situation des éclogites au Nord Serkout.
Géochimie, pétrographie et chimisme des minéraux :
Afin de rechercher les protolithes des éclogites, une étude géochimique a été réalisée.
Les éclogites les mieux préservés correspondent à des basaltes, tholeitiques et plus particulièrement
elles se projettent dans le domaine des MORB.
Sur le plan des terres rares seules les éclogites ont été analysées, leur spectres sont relativement
plats avec des anomalies en Eu, comparables aux spectres des E-MORB qui sont les basaltes de
rides médio-océaniques enrichie en terres rares légères contrairement au N-MORB qui sont
appauvris en terres rares légères (Fig.2).

Fig.2. Spectres des terres rares des
éclogites du Nord Serkout normalisées
par rapport aux Chondrites et
comparaison par rapport à un spectre
caractéristique des E-MORB.
Les
éclogites
montrent
exceptionnellement des paragenèses
primaires avec des contacts stables de
grenat, omphacite, quartz, amphibole et
rutile (Fig.3.A). Les amphibolites à
grenat sont caractérisées par l’apparition du plagioclase au profit de l’épidote et la déstabilisation
de l’omphacite, le grenat et l’amphibole aux dépends de l’assemblage symplectitique de
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clinopyroxène et plagioclase secondaires (Fig.3.B). Ce stade rétromorphique est aussi caractérisé
par le développement des amphiboles brunes ainsi que l’apparition du sphène et d’ilménite par la
déstabilisation du rutile.

B

Fig.3.
A. Omphacite (Omp) montrant des inclusions
d'amphibole (Amp1), quartz, rutile et
apatite.LPA.
B. Déstabilisation de l’omphacite selon la réaction Grt1 + Omp1 + Qtz1 + H2O + Rut  Amp2
+ Pl2 + ilm.
Les photos MEB permettent de mettre en évidence les différentes textures réactionnelles. Les
paragenèses primaires préservées sont bien visibles où les contacts entre le grenat, l’omphacite, le
quartz et l’amphibole sont en équilibre (Fig.4.A). La déstabilisation de l’omphacite est marquée
par les symplectites très fines à clinopyroxène et plagioclase (Fig.4.B).

B

A
Fig.4.A. Photo MEB montrant une amphibole primaire (Amp1) en inclusion dans l’omphacite
(Omp).
B. Photo MEB montrant les Symplectites de diopside- plagioclase issus de la
déstabilisation de l’omphacite.

Le chimisme des minéraux évolue avec l’évolution des éclogites en amphibolites à grenat et cela
est marqué par l’omphacite qui atteint les 30% en jadéite alors que les produits de
déstabilisation sont des diopsides qui n’excèdent pas les 10% en jadéite (fig.5.A). Cela se manifeste
par une substitution jadéitique inverse où Ca, Fe et Mg remplacent Na et AlVI.
Les grenats des éclogites se caractérisent par des teneurs élevées en pyrope qui peuvent atteindre
les 40%, ils sont zonés avec une tendance à l’appauvrissement en calcium et magnésium. Les
grenats des amphibolites sont plus riches en almandin (XAlm entre 50 et 58%) (fig.5.B).
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A

B

Fig.5. A. Projection de la composition chimique des clinopyroxènes des éclogites et des
amphibolites à grenat dans le diagramme « Jadéite – Aegyrine – Wollastonite Enstatite Ferrosilite
».
B. Projection de la composition chimique de grenats des éclogites et des amphibolites à
grenat dans le diagramme (almandin + spessartine) – pyrope – grossulaire.
Trois générations d’amphiboles calciques sont analysées. Les amphiboles incolores à brunes
éclogitiques correspondent à des magnéso-hornblendes ou des tchermakites dans le diagramme de
Leak et al., (1997) (Fig.6). Elles montrent une augmentation du XMg du cœur vers les bordures et
une évolution du Na(M4) de 0.47 à 0.29. Dans les amphibolites à grenat, les amphiboles de couleur
brun vert sont des tchermakites (fig.6) alors que les bleus verts sont des magnésio-hornblendes
avec des teneurs faibles en XMg (entre 0.51 et 0.70) et des compositions en Na(M4) entre 0.10 et
0.19 cations.

Fig.6. Projection de la composition chimique des amphiboles des éclogites et des amphibolites à
grenat dans les diagrammes de nomenclature XMg en fonction du Si de Leake et al., (1997).

Le plagioclase est présent comme phase
secondaire. Il peut être issu de la
déstabilisation de l’épidote qui appartient à
la paragenèse éclogitique dans ce cas il est
très riche en Anorthite, alors que les
plagioclases les plus sodiques sont issus de
la déstabilisation de l’omphacite.
Les conditions du métamorphisme de nos
roches ont été réalisées grâce au logiciel
THERMOCALC qui nous a permis de
modéliser les assemblages multivariants et
interpréter leur évolution en fonction de la
pression et la température en tenant compte de la composition chimique de la roche totale.
Conclusion
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Le cheminement des éclogites vers les amphibolites à grenat est un cheminement horaire
caractérisé par un stade prograde qui conduit vers un pic en pression de 21 Kbar suivit par un pic
en température proche de 800°c. La décompression se fait ensuite jusqu’à 9 Kbar à température
quasi-constante probablement en relation avec une exhumation rapide (Fig.7).
Ce cheminement est compatible avec un enfouissement le long d’une zone de subduction jusqu’à
une profondeur d’environ 70Km suivant un gradient géothermique caractéristique des zones de
subduction qui est de 10 à 15 °C/km. L’exhumation le long
des zones de cisaillement se fait soit en conditions anhydre
dans ce cas les paragenèses éclogitiques sont préservées soit
avec introduction de H2O qui conduit aux amphibolites à
grenat et l’exhumation se fait jusqu’à une profondeur de
35Km avec un gradient géothermique plus chaud.

Fig.7. Diagramme P-T montrant le cheminement suivi par
les éclogites et les amphibolites à grenat du Nord Serkout.
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CARACTERISATION MINERALOGIQUE ET PHYSICO-MECANIQUE DES SABLES DE
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Résumé : La nouvelle stratégie du Ministère de l’Energie et des Mines en cours d’exécution vise à
répondre aux besoins de l’économie nationale en substances minérales notamment celles destinées à la
fabrication des matériaux de construction (granulats), nécessaires à la réalisation des travaux
d’infrastructures routières, hydrauliques, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, de construction. La
région d’Oued Zhour, fait partie intégrante du socle métamorphique de petite Kabylie occidental, le sable
dunaire de cette région est largement le premier granulat le plus utilisé essentiellement dans le domaine du
bâtiment et travaux publics dans la wilaya de Jijel. Dans le but d’une identification plus poussée et pour
une meilleure valorisation de cette ressource, notre étude c’est focalisée sur la détermination des
caractéristiques minéralogiques et physico-mécaniques de ce sable. L’étude minéralogique a montré que le
sable dunaire d’oued Zhour est constitué en majeur partie par du quartz avec présence de minéraux moins
abondants comme la tourmaline, zircon, muscovite et grenat. L’étude physico-mécanique a mis en
évidence un sable uniforme de granulométrie bien serrée présentant des caractéristiques très acceptables,
dont le seul inconvénient est la finesse, d’où il présente un risque d’affecté les produits finis en matière de
résistance à la compression. Pour cela il a nécessité une correction de son module en adoptant la méthode
d’Abrams, et on utilisant un sable plus grossier. Après plusieurs essais en laboratoire une reconstitution
d’un mélange a été faite et l’ensemble des essais d’identification du mélange ont donnés des résultats très
satisfaisants, et conformes aux spécifications pour la fabrication d’un béton hydraulique et béton de
ciment.
Mots clés : sable, oued Zhour, quartz, spécifications, finesse.
Introduction
La wilaya de Jijel compte un potentiel important en matière de ressources en granulats, et essentiellement
en sable, que ce soit dunaire comme le gisement d’oued Zhour ou de carrière à l’image des carrières
éparpillés sur tout le territoire de la wilaya. Néanmoins, tous les rapports de la direction des mines et
d’industries (DMI), de la direction des travaux publics (DTP), de la direction de l’urbanisme et de la
construction (DUC), ne cessent de souligner le déficit énorme que connaît la région en matériaux de
construction (sable et agrégats).
La question qui ce pose est, est-ce que ces sables sont aptes à être utilisés dans la production d’un béton de
qualité ? Alors c’est dans cette optique que cette étude a été proposée, qui consiste en une étude
géologique, minéralogique et physico-mécanique dont la finalité est d’apporter des données permettant à
priori de répondre à une éventuelle conformité de ce sable pour la fabrication d’un béton hydraulique et
béton de ciment.
Situation géographique et contexte géologique
Le site d’Oued Zhour est situé à l’extrême Est de la Wilaya de Jijel, à la limite avec la wilaya de Skikda,
sur le plan géologique la région est constituée par des formations géologiques appartenant à l’unité de
Beni Ferguéne qui est dominée par des formations métamorphiques du socle cristallophyllien de la petite
Kabylie. A partir du contexte géologique, il apparaît nettement que la source principale du matériel
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détritique constitutif des ces sables est représentée par les différentes formations géologiques constituant
l’édifice de Beni Ferguéne, l’unité du cap Bougaroun, les roches Magmatiques (Beni Touffout, El Milia)
et autres roches sédimentaires.
Matériels et méthodes
Pour le cas de notre étude, l’identification minéralogique a été basée principalement sur un examen au
microscope optique et examen à la loupe binoculaire, complétée par des analyses diffractométries au
rayon X. La détermination des caractéristiques de fabrications et intrinsèques a été effectuée
conformément au mode opératoire de chaque essai et l’interprétation a été faite suivant la norme NF P 18540 qui traite des granulats.
Résultats et discussions
Analyse minéralogique
L’analyse à la loupe binoculaire a montré que ces sables sont essentiellement constitués de : quartz :
minéral incolore de forme arrondi, présent avec un fort pourcentage. Les tourmalines : se présentent en
grains arrondis ou sub-arrondis, de couleur noir, à contours émoussés, parfois elle présente des stries avec
une surface luisante. Les zircons : sont de forme arrondis incolore ou de couleur rose. La muscovite :
Elle se présente en paillettes brillantes. Les grenats : de couleur marron, leur conteur est sub-arrondi, de
tailles variables. Fragments de roches : ils se présentent sous forme de fragments plus au moins
schisteuses, de couleur et de taille différentes (voir Planche I).
PLANCHE I
Principaux constituants minéralogiques des sables. Observation Sous la loupe binoculaire :

Dans le but de confirmer nos observations obtenues à partir du microscope binoculaire et afin d’identifier
d’autres phases minérales, on a fait recours à une analyse par diffraction au rayon X, qui nous a permis
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d’identifier une phase minérale dominante représentée par le quartz, avec présence d’autres phases
minérales représentée par la tourmaline, zircon et calcite.
Analyse granulométrique et essai de propreté
Les courbes granulométriques reflètent une distribution dimensionnelle bien serrée caractérisant un sable
uniforme et bien gradué, avec une appellation réelle 0/2.5. La valeur moyenne du module de finesse et de
1.81, préconisée pour les sables à utiliser si l’on recherche particulièrement la facilité de mise en
œuvre au détriment probable de la résistance. Le pourcentage de fines est égal à 0,42 %, caractérisant un
sable pauvre en fines. Conformément aux spécifications relatives à la granularité applicables aux sables
pour béton hydraulique et béton de ciment, le sable d’oued Zhour peut être classé en catégorie Gr A à GrD.
De point de vue propreté, les sables d’oued Zhour sont très propre avec un ES > 80%, pouvant entrainer
un défaut de plasticité du béton, avec une classification comme sable de catégorie PSA.
Tableau. 1 : Caractéristiques granulométriques et de propreté du sable d’oued Zhour
D10
(mm)

D30
(mm)

D60
(mm)

0,26

0,35

0,45

1,18

1,73

MF

< 0.08mm
%

Appellation
réelle

ES
en %

1,81

0,42

0/2,5
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Friabilité des sables
D’après les résultats trouvés, on constate que la valeur du coefficient de friabilité du sable d’Oued Zhour
est très satisfaisante avec un FS < 18% le classant en catégorie FSa d’après la norme NF P18-540.
Masse volumique réelle et coefficient d’absorption
D’après les résultats trouvés, on constate que les sables dunaires présentent des valeurs comprises entre
2,57 et 2,68 t/m3 avec une moyenne de 2,62 t/m3, caractérisant des granulats courants. Le coefficient
d’absorption d’eau « Ab » est très satisfaisant avec un Ab < 1% caractérisant des sables moins absorbant
d’eau, alors contenant peut de pores, les rendant plus résistant au gel et les classant en catégorie AbA
d’après la norme NF P18-540.
Tableau. 2: Caractéristiques physico-mécaniques du sable d’oued Zhour
Masse volumique
réelle « r » en
t/m3

Coefficient
d’absorption d’eau
« Ab » en %

Friabilité des
sables « Fs » en %

2.62

0.29

17.76

Essai de correction du sable d’Oued Zhour
Une étude de correction du sable d’Oued Zhour par un sable grossier a été effectuée en optant pour le
sable concassé de la carrière de Dj. Mrada, et cela en se référant au module de finesse respective et optant
pour la règle de correction d’Abrams. Les essais ont permis de reconstituer un mélange idéal avec un Mf
proche de 2,5 et une composition du mélange avec 55% sable de Dj. Mrada et 45% sable d’oued Zhour.
L’ensemble des essais d’identification du mélange ont donnés des résultats très satisfaisants (voir tableau.
3) conformes pour la fabrication d’un béton hydraulique et béton de ciment.
Tableau. 3: Caractéristiques physico-mécaniques du mélange
Essais

Symbole Unité
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Caractéristiques
Equivalent de sable

ES

%

75

Masse volumique réelle

ρr

t/m3

2.61

de fabrication
Caractéristiques
Taux d’absorption
intrinsèques
Friabilité des sables

Ab

%

0.45

FS

%

25.15

Coefficient d’Uniformité ou de Hazen

Cu

/

3.26

Coefficient de Courbure

Cc

/

0.84

Module de finesse

Mf

/

2.42

Teneur en fines (éléments < 0.08 mm)

f

%

2.01

Appellation réelle

-

-

0/6.3

Conclusion
Le présent travail a permis de déterminer les propriétés minéralogiques et physico-mécaniques du sable
dunaire d’oued Zhour. L’étude minéralogique a montré que le quartz est le minéral le plus abondant, avec
la présence d’autres minéraux secondaire à l’image de la tourmaline, le zircon, la muscovite, fragment de
roche et le grenat. La minéralogie de ces sables ainsi déterminée ressemble beaucoup aux paragénèses
minérales des roches qui constituent les formations géologiques de ce secteur. Les caractéristiques
physico-mécaniques de ces sables dunaires sont très satisfaisantes, néanmoins le seul inconvénient est la
finesse. L’étude de correction de la granularité a permis de reconstituer un mélange présentant un M f=2.42
(idéal) et des caractéristiques physico-mécaniques très satisfaisantes, conforme pour la fabrication d’un
béton hydraulique et béton de ciment.
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CARACTERISATION MULTI-ECHELLE DE L’AQUIFERE CARBONATE FRACTURE
EOCENE DU SYNCLINAL DE GOURIGUEUR (REGION DE TEBESSA, ALGERIE NORD
ORIENTALE)
BOUZENOUNE AZZEDINE*, HIRECHE SAAD*, MERCIER ERIC**, BOUFAA KAMEL*
*Laboratoire de Génie géologique - Université de Jijel, bouzenoune@univ-jijel.fr
**Laboratoire de Planétologie et de Géodynamique de Nantes - Université de Nantes

Le synclinal éocène de Gourigueur se trouve au nord-est de l’Algérie à environ 50 Km à l’Ouest de la ville
de Tébessa. L’Eocène carbonaté fracturé de ce massif constitue l’un des aquifères de la région. Le présent
travail vise à caractériser le réseau des fractures de ce réservoir aquifère à partir d’une analyse multi-échelles
et à établir une caractérisation microfaciologique et diagénétique des roches carbonatées éocènes constituant
le synclinal.
I- Méthodologie
Dans le double but d’une caractérisation microfaciologique et diagénétique d’une part et de l’évaluation
qualitative de la porosité matricielle et de fracture des roches carbonatées éocènes du synclinal de
Gourigueur d’autre part, une campagne d’échantillonnage a été réalisée. Une quarantaine d’échantillons ont
été prélevés selon quatre (04) coupes orientées NW-SE (perpendiculairement à l’orientation de l’axe du
synclinal) et espacées régulièrement dans la direction NE-SW. L’orientation des coupes et leur répartition
spatiale a été faite de tel sorte à pouvoir suivre les variations des faciès et de la porosité en fonction de la
position structurale dans le synclinal (flanc NW, charnière, flanc SE) et également les variations dans la
direction NE-SW au sein de la même position structurale.
La fracturation a été observée et étudiée de la lame mince à l’image satellite. L’état de fissuration à l’échelle
microscopique a été approché en utilisant les lames minces imprégnées de résine destinées pour l’évaluation
de la porosité des roches carbonatées éocènes du synclinal de Gourigueur. A l’échelle de l’affleurement,
l’état de fracturation de ces roches a été approché selon deux méthodes : une première méthode par
inventaire sur des stations de mesure de 12 m2 de superficie réparties sur l’ensemble du massif et une
deuxième méthode par traverse ou « scanline » de 15 m de longueur. La première méthode permet de faire
l’analyse statistique de l’orientation des fractures, de calculer leur extension latérale et la densité de
fracturation. La deuxième méthode permet une caractérisation quantitative des différents paramètres
spécifiques à chaque famille de joints (l’espacement, la fréquence, la densité, l’extension latérale) et une
analyse statistique plus complète du réseau de fracturation. Les images satellitales de « Google-earth »
montrent clairement le réseau de fracturation du massif de Gourigueur (Fig.1). Ces images nous ont permis
d’élaborer des cartes de fracturation ayant servi comme document de base pour l’analyse de cette
fracturation selon des « scanlines » et selon une aire rectangulaire (window sampling » en adoptant la
technique FraNep développée par Zeeb et al (2013).
II- Caractérisation microfaciologique, diagénétique et évaluation qualitative de la porosité
L’étude microfaciologique menée sur les échantillons prélevés sur l’ensemble du synclinal de Gourigueur,
nous a permis d’identifier neuf (09) microfaciès : 1- faciès à Nummulites, 2- faciès gros Gastéropodes, 3faciès à Foraminifères, 4- faciès à débris d’Echinodermes en baguettes, 5- Faciès à débris de
Lamellibranches non dissouts, 6- Faciès à débris de Gastéropodes dissouts, 7- Faciès à petits bioclastes
indéterminés plus ou moins dolomitisés, 8- Faciès à grains phosphatés, 9- Faciès dolomicritique
Il y a lieu de signaler que cette distinction s’est faite principalement sur la base du biofaciès. Nous avons,
en effet, utilisé la nature et l’abondance des divers bioclastes comme critère majeur de distinction. La
majorité des associations faunistiques semblent indiquer un milieu de dépôt de mer intérieur d’une plateforme carbonatée.
Les processus diagénétiques les plus importants ayant eu des effets négatifs ou positifs sur les propriétés
pétro-physiques observés dans les roches carbonatées éocènes du massif de Gourigueur sont représentés
par : la lithification et la compaction, la précipitation chimique, la silicification, la dolomitisation, la
phosphatisation, la dissolution et la compaction fracturation.
La majorité des microfaciès identifiés à partir de l’étude microfaciologique est caractérisée par des textures
du type packestone traduisant un degré de compaction assez poussé au point de développer des « pseudosthylolites » au niveau des contacts entre les particules. Elle traduit un enfouissement assez conséquent qui
d’une part, a directement contribué à réduire la porosité originelle de la roche et d’autre part est à l’origine
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d’autres processus diagénétiques (précipitation chimique, recristallisation…) ayant également contribué à
la réduction de la porosité originelle (Fig.2).
A la lumière de cette étude microfaciologique et diagénétique, il apparait que ces roches sont, à cette échelle
microscopique, caractérisées par une faible porosité matricielle (intra- et interparticulaire). Etant donné que
ces roches forment l’un des aquifères alimentant les centres urbains, notamment celui de la région de Chéria,
il est alors logique de conclure à un contrôle étroit par la fracturation des capacités réservoirs de ces
formations carbonatées éocènes.
III- Caractérisation du réseau de fracture
De direction atlasique (NE-SW), le synclinal de Gourigueur s’étend sur une vingtaine de kilomètres du SW
au NE et sur environ cinq kilomètres du NW au SE (Fig.1.1). La projection stéréographique des pôles des
plans de stratification donne un axe du pli orienté N34°E et incliné de 4°SW (Fig.3.1). A son extrémité nordorientale, il se termine par une fermeture péri-synclinale alors que vers le SW il s’ennoie sous les formations
quaternaires ; ces dernières constituent l’aquifère poreux superficiel le plus important de la région.
Les mesures des directions prélevées dans les formations carbonatées éocènes ont permis de mettre en
évidence deux familles de fractures principales (d1 et d2) dont les orientations moyennes sont
respectivement N43E77NW et N132E81SW et deux familles de fractures secondaires (d3 et d4) de
directions obliques par rapport aux deux premières respectivement ENE-WSW à ESE-WNW et SSE-NNW
(Fig.3.2).
Le tableau 1 récapitule
quelques caractéristiques des
fractures des deux familles
principales d1 et d2.
L'espacement des fractures,
analysé par le coefficient de
variation qui est défini par
l’écart-type de l’espacement
divisé par l’espacement moyen
(Odling et al., 1999), montre
que leur distribution est
modérément
régulière
à
modérément anti-groupée et
rarement groupée.

Direction
Coefficient de variation
Fréquence
moyennes)

(valeurs

Intensité
moyennes)

(valeurs

Densité
surfacique
(valeurs moyennes)
Connectivité

d1

d2

N43E77NW

N132E81SW

0,24-0,77
Charnière : 1,56
Flanc NW : 1,27
Flanc SE : 1,43

0,18-1,27
Charnière : 1,63
Flanc NW : 1,3
Flanc SE : 1,05

0,25-7,77

0,15-5,08

Charnière : 1,02
Flanc SE : 0,84
Flanc NW : 0,97

Charnière : 1,16
Flanc SE : 0,88
Flanc NW : 0,82

0,14-4,38

Dans l’ensemble, les fractures présentent une fréquence, exprimée par le nombre de fractures par mètre,
plus importante dans la charnière que dans les deux flancs. Cependant, les fractures de la famille d2 montrent
des fréquences légèrement plus élevées au niveau de la charnière et du flanc NW que celles de la famille d1
alors que c’est l’inverse qui est constaté pour le flanc SE. Il apparait également que l’épaisseur et le pendage
du banc porteur des fractures n’ont pas d’effet significatif sur la fréquence des fractures.
Sur la base de l’intensité, représentée par le rapport de la fréquence des fractures par la fréquence des bancs,
la fracturation induite par ces deux familles peut être classée dans la catégorie de « forte fracturation »
(Ruhland, 1973). La densité surfacique, correspondant à la somme des longueurs cumulées pour chaque
famille de fractures par unité de surface (Mauldon and Dershowitz, 2000), varie d’une station à l’autre de
0,63 à 4,75 (Hireche, 2014). En moyenne elle est de l’ordre de 2,3. Cette variation est contrôlée par la
position structurale (flancs et charnière), elle est globalement plus élevée au niveau de la charnière (1,75 à
4,75 avec une moyenne de 1,02 pour d1 et 1,16 pour d2) que sur les deux flancs (Tab. 1). Les fractures
étudiées sont généralement béantes, parfois conjuguées et montrent une connectivité plus développée au
niveau des flancs.
L’examen des images satellitaires a donné des résultats montrant une certaine correspondance avec ceux du
terrain notamment en ce qui concerne les familles de fractures, leur orientation et leur densité, bien que la
connectivité ait diminué.
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Fig.1- Extraction et élaboration d’une carte de fracturation à partir des images «Google earth». 1) Allure d’ensemble du
synclinal de Gourigueur. 2) Localisation, géométrie et dimensions de la fenêtre « windows » utilisée. 3) Carte de fracturation
extraite de l’image «Google earth» et situation des « scanlines » utilisées.

Porosité
intraparticulaire

Fo

Num

Fissure

Num

Porosité
interparticulaire

Fig. 2 : Photos illustrant des exemples de porosités affectant les roches carbonatées éocènes du synclinal de Gourigueur. Photo
1- porosité matricielle intra- et interparticulaire colorée en bleu. Les particules sont représentées par des nummulites (Nu) et des
foraminifères (Fo). Photo 2- Microfissure colmatée à porosité fissurale résiduelle (colorée en bleu).

1

2

Fig. 3 : 1) Orientation de l’axe du synclinal de Gourigueur à partir des pôles des plans de stratification. (n) : nombre de mesures.
(t) : trace cyclographique à travers les pôles des plans de stratification. (PA) pôle déterminant l’axe du pli. 2) Rosaces des
directions de fractures dans l’ensemble du synclinal de Gourigueur.
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L’analyse comparative avec les massifs éocènes de la région de Tébessa (Dyr et massifs de la région de
Chéria) ainsi que ceux de Tunisie (Ousselat entre autres) a montré que certains paramètres surtout qualitatif
à l’image des orientations se retrouvent dans la plupart des massifs. Il en est de même pour certains
paramètres quantifiés tels que la fréquence et l’espacement qui sont sensiblement similaires alors qu’ils
présentent des valeurs différentes pour d’autres paramètres quantifiés comme la densité de fracturation.
Les principales familles de fractures identifiées dans le massif de Gourigueur se retrouvent également dans
la plupart des autres massifs (Benabbes, 2006 ; Baali, 2007 ; Chamekh, 2011). Les espacements moyens
relatifs aux différentes familles de fractures sont dans leur ensemble du même ordre de grandeur que ceux
retrouvés dans les calcaires éocènes du massif d’Ousselat (Boukadi, 2000). Il en est de même pour la
fréquence linéaire bien que les valeurs paraissent légèrement plus élevées dans le massif de Gourigueur. La
densité de fracturation apparaît également sensiblement plus élevée dans le massif de Gourigueur par rapport
à celle du massif d’Ousselat. L’inverse est constaté pour les longueurs moyennes bien que l’échelle
d’observation n’est pas la même.
En conclusion il apparait clairement que l’aquifère carbonaté éocène de Gourigueur est caractérisé par une
très faible porosité matricielle. La fracturation constitue le paramètre principal contrôlant la porosité et la
perméabilité et par conséquent les propriétés hydrodynamiques et le développement des phénomènes
karstiques dans ce réservoir. A l’échelle du massif, cette fracturation est hétérogène, la charnière est
relativement plus fracturée par rapport aux flancs. Les différents paramètres structuraux déterminés et
analysés dans cette étude peuvent offrir une bonne qualité au réservoir carbonaté, que ce soit en termes de
porosité ou de perméabilité. En effet, l’organisation de cette forte fracturation en différentes familles, la
dispersion de leurs orientations sur les différentes positions structurales, la répartition spatiale de sa densité,
et sa connectivité idéale ont été confirmés à différentes échelles. Afin de simuler les écoulements dans le
réservoir fracturé il faut relier ces propriétés géométriques aux propriétés d’écoulement du milieu.
Mots clés : Fracturation, Réservoir, Gourigueur.
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CONTRAINTES DE LA RESISTIVITE ELECTRIQUE SUR LA GEOMETRIE CRUSTALE
DE L’ACCIDENT GEOLOGIQUE 4°50′ OBTENUES PAR LA MAGNETOTELLURIQUE
DANS LA REGION D’ABALESSA, HOGGAR
BOUZID ABDERREZAK, BENDEKKEN, A., DJEDDI, M., ABTOUT, A., BOUKHLOUF, W., BOUGCHICHE, S.S., DERAMCHI,

D. ET BOUKAR, A.
Introduction
Objectifs :
Modéliser l‘accident géologique (méga shear zone) du 4°50 limitant le Hoggar occidental du Hoggar Central.
Déterminer sa géométrie
Sa profondeur (croûte/manteau ?)

CONCLUSION: Première interprétation:
Les trois accidents semblent profonds
Il s’agit soit de:
modèle de Caby (2003) avec une limite lithosphérique de part de d’autre du 4°50’ entre le LATEA et le Hoggar Occidental, soit
modèle de Liégeois et al. (2003) mais où la lithosphère du terrane d’Iskel chevauche le LATEA.
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LA PLATE FORME CARBONATES APTO-CENOMANIENNE DE DJEBEL DEBBAGH
CENTRAL, CONSTANTINOIS ORIENTAL (N-EST ALGERIEN) : INTERPRETATION
PALEO ENVIRONNEMENTALE
LILIA BEGUIRET1 ET FELLA ASSASSI2
Résumé
Djebel Debbagh (Nord-est algérien) représente le plus important massif du Constantinois oriental. Il est
compose de formations carbonatées autochtones allant du Trias au Miocène dont les formations aptiennes
et cénomaniennes sont dominante au sein de Debbagh. Elles correspondent aux calcaires avec quelques
alternances des dolomies. Les résultats obtenus par la présente étude sédimentologique des calcaires crétacés
affleurant au Debbagh central sont mentionnés en incluant la description des différents microfacies types,
les associations des fossiles ainsi que l’interprétation paléo environnementale.

Le modèle paleonenvironmental de la série carbonatée est reconstitué au cours de l’intervalle
Aptain-Cennomanian. Cinq microfacies types (MF1 - MF5) ont été identifiés depuis le plus distal
jusqu’au plus proximal. L’absence de microfacies indicateurs d’une plate-forme à barrière ainsi
que l’absence des lagons et des récifs ont permet de proposer un modèle sédimentologique d’une
rampe carbonatée d’où la présence des deux associations majeures occupant la rampe médiane et
interne.
Mots clés: Aptian-Cenomanien, formations carbonatées, Debbagh, micofacies et rampe.
Cadre géologique et structural
Djebel Debbagh qui s’appartient à la série des édifices de l’Atlas tellien (Durand Delga, 1969) et qui
représente le plus importants massif du constantinois central, s’étend sur plus de 10Km de Nord- est au
Sud- ouest et a une largeur maximale de 03km, Ce massif est situé à 35 Km du Nord-ouest de la ville de
Guelma. Au Nord, il est entouré de Djebel Bou Asloudj et de la dépression de Roknia, au Sud par le bassin
de Hammam Debbagh et les vallonnements de Mechtat La Baïda, et à l’Ouest, par le plateau de Roknia et
des collines du Fedjoudj et du Bou Zitoun à l’Est (Fig. 1).
La géologie de Debbagh fait l’objet de plusieurs révisions : De La Chavane (1910), Blayac (1912), Deleau
(1938), Durand-Delga (1969), Vila (1969,1980 and Lahondère (1983)
Les formations de Djebel Debbagh se représentent sous forme d’un anticlinal constituent exclusivement par
des dépôts mésozoïques du Jurassique et du Crétacé.

Du point de vue structural, il montre un empilement de nappes de charriage (Vila, 1969)
comprenant les unités néritiques autochtones, qui sont surmontées par quatre unités allochtones
(Vila et Magne., 1969) ; la nappe numidienne, la nappe de flyschs Tithoniques – Crétacé inferieur,
la nappe du flyschs sénoniens a microbrèches et la nappe tellienne.
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Dj. bou Asloudj

Mechtet En' Nchen

Roknia

Brahima

Mechtet Bou Hlassa

Mine de Djebel Debbagh

El Azouza
Ain El Ouahche

Vallé centrale

Dolmen

Debbouze

Ain Laksar

Formations post- nappes
Quaternaire et éboulis
Mio-Pliocène continental
Formations allochtones
Nappe Numidienne
Nappes de flysch
à microbrèches

Fenètre néritique
Marno- calcaire
Calcaire et marne du sommet
Sénonien transgréssif
Calcaire à Orbitolines et Rudistes
Albo-Cénomanien
Calcaire lité à algues
de l'Aptien
Calcaire massif du Barrémien

Failles
Poches karstiques
Echelle 1/50 000

alternence Calcarodolomitique du Néocomien
Dolomie de base du Jurassique

Fig. 1. Extrait de la carte géologique de la mine de kaolin de Djebel Debbagh (Deleau,
1938, 1 / 20 000 ; 1/ 50 000 ; SO.NA.R.E.M, 1978, 1/ 50 000 ; Vila, 1980 ; 1/ 30 000
in Ouddah, 2009 ; (Modifiée).
2- MIETHODES ANALYTIQUES
Les faciès et les microfaciès sont décrits sur base d’observations macroscopiques sur le terrain et
microscopiques des échantillons prélevés dans les séries carbonatées de la coupe de la mine de kaolin (Partie
centrale de Debbagh.
3- RESULTATS ET DISCUSSION
Description de la section de la Mine de kaolin (Fig. 2)

Les quatre (04) premiers mètres sont représentés par des calcaires durs, lités de couleur gris foncé
avec des zones bréchifiées, traversés par des veines de calcite et remplis par des argiles brunes ou
des oxydes de fer, Le trois mètres suivants sont des calcaires micritiques stratifiés, de couleur gris
foncé, avec des intercalations de zones d’argiles friables, puis c’est un banc de calcaires fins durs,
gris clair de moins d’un mètre (1m) au sommet qui coiffe une mince couche d’argile rouge., de 8 à
11m, les calcaires sont compacts plus au moins grossiers, de couleur gris à gris foncé, traversés par
des filons de calcite millimétriques à centimétriques. Sur les quatre (04) mètres suivants se sont
des calcaires massifs à intercalation d’un banc de dolomie à calcite bien cristallisée de 4m
d’épaisseur dont les cristaux rhomboédriques peuvent atteindre les 5cm. La partie sommitale se
caractérise par des Calcaires compacts gris clairs de 3m d’épaisseur, parfois dolomitiques,
intercalés par une couche de sable.
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APTIEN

ALBO - CENOMANIEN

Calcaires compacts gris clairs, parfois dolomitiques, à
rudistes et orbitolines, intercalés par une couche de sable.

Calcaires massifs à débris de lamellibranches à intercalation
d’un banc de dolomie à calcite bien cristallisée
Calcaires compacts plus au moins grossiers, de couleur gris
à gris foncé, à fragments de rudistes et bryozoaires, traversés
par un filon de calcite.
Calcaires fins durs, gris clair, à crinoides et orbitolines coiffe
une mince couche d’argile rouge
Calcaires micritiques stratifiés, gris foncé, à échinodermes et
foraminifères benthiques à intercalation d’argiles friables
Calcaires durs, lités, gris foncé avec des zones bréchifiées, à
rudistes, lamellibranches et échinodermes, traversés par des
veines de calcite et remplies par des argiles brunes ou des
oxydes de fer.

Fig. 2. Coupe lithologique des formations carbonatées de la zone de la Mine.
Description de Microfacies
Les microfaciès sont classés du plus distal au plus proximal, dont la classification texturale utilisée pour les
caractériser est issue de Dunham (1970). Cinq microfaciès ont été identifiés comme suit (Fig.3):

MF1 : Wackestones à rudistes et lamellibranches, MF2 : Packstones à grainstones à bryozoaires
et crinoïdes, MF3 : Packstones à grainstones à crinoïdes, MF4 : Packstones à grainstones à
orbitolines et rudistes, MF5 : Packstones à grainstones à péloides. Ces microfaciès sont classés selon
leur position par la suite sur le modèle sédimentologique de la plate forme carbonatée établi et qui contient
des grains squelettiques : foraminifères, rudistes, bryozoaires et crinoides ainsi que les grains non

squelettiques comme les péloides et les intraclastes.
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Fig.3. Microfaciès de Djebel Debbagh central : (1)Wackestones à rudiste (Ru), lamellibranches
(La) et crinoïdes (Cr) ; (MF1). (2) : Grainstone à bryozoaires (Bry), crinoïdes (Cr), lamellibranches
(La). et rudistes (Ru) ; (MF2). (3) : Grainstone à crinoïdes (Cr), plaques d’échinodermes (Ech) et
péloides (Pe) ; (MF3). (4) : Packstone à grainstone à orbitolines (Or), rudistes (Ru); (MF4) et (5) :
Packstone à grainstone à intraclastes (Int), crinoides (Cr) et sparite (Sp);(MF5).
Modèle sédimentologique
L’analyse faciologique de la série aptienne-cénomanienne de la série carbonatée de Djebel Debbagh a
permet de proposer un modèle sédimentologique d’une rampe carbonatée à faible pente (Fig. 4) vu l’absence
de microfacies indicateurs d’une plate-forme à barrière ainsi que l’absence des lagons et des récifs.
Deux environnements de dépôts majeurs ont été reconnus au sein de massif de Debbagh en basant sur les
positions relatives par rapport à la base de la zone d’actions des vagues de beau temps et de celles des
vagues de tempête, même si les profondeurs d'eau de ces limites peuvent varier en fonction des conditions
hydrodynamiques ou climatiques locales (Read 1985, Burchette et Wright, 1992) :
Milieux intermédiaires situés entre la limite inférieure d’action des vagues de tempêtes et la limite d’action
des vagues de beau temps (rampe médiane) ;
Milieux internes situés au-dessus de la limite inférieure d’action des vagues de beau temps (rampe interne).
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Fig . 4. Modèle paléo-environnemental de la rampe carbonatée du massif de Debbagh (ZAVT:
Zone d’action des vagues de tempêtes. ZAVBT: Zone d’action des vagues de beau temps)
Le modèle sédimentologique synthétique du massif de Debbagh, depuis le microfaciès le plus distal
jusqu’au plus proximl présente deux milieux de dépôts qui permet d’englober ces microfaciès en
deux associations majeures qui sont : Association des microfacies de rampe médiane (MF1- MF3):
qui se caractérise par une énergie modérée à forte; et l’association des microfacies de rampe interne
(MF4 et MF5) qui est caractérisée surtout par une texture de packstone à grainstone
6. Conclusion
La formation carbonatée de Djebel Debbagh central (Nord du Constantinois) representée
particulièrement par des calcaires lités de l’Aptian et des calcaires massifs albo-cénomaniens à rudistes et
orbitolines.

L’analyse sédimentologique de la coupe de la Mine de kaolin à travers la formation carbonatée de
l’intervalle Aptien, Albo-cénomanien a permis l’identification de cinq microfacies représentatifs
d’un modèle d’une rampe. Ces microfaciès sont classés depuis le plus distal jusqu’à le plus
proximal, deux associations: des microfaciès ont été enrejustrées en permettant de subdiviser la
rampe carbonatée en deux environnements majeurs qui sont la rampes médiane et la rampe interne.
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Résumé
Le massif d'In-Tounine essentiellement granitique est situé à 15 km au Nord-Est de la ville de
Tamanrasset (Hoggar Central).
Notre travail consiste à une étude pétrographique des différents faciès magmatiques rencontrés
et des essais géotechniques des granites pour déterminer leurs caractéristiques pétrographiques et
leurs domaines d’utilisations.
L'étude pétrographique des granites montre que ces derniers sont composés de: Quartz (35%),
plagioclases (30%), orthose (20%), biotite (10%) et un taux de 5% de minéraux accessoires dont
la texture est grenue.
Les résultats des essais géotechniques (Granulométrie; Micro Deval et los Angelas) montrent
que les granulats des granites sont de bonne qualité pour l'utilisation dans le domaine de la
construction.
Mots clés: In-Tounine – Granites – Etude pétrographique – Faciès – Essais géotechniques. –
Granulats.
I- INTRODUCTION : Le Hoggar est un site privilégié pour les études géologiques; et en
particulier celles qui s’intéressent aux massifs granitiques. Dans le cadre de ce travail. On
s’intéressera de faire une étude pétrographique et géotechnique sur les granites du massif d’InTounine (Hoggar Central).
Le Hoggar est subdivisé en trois domaines limites par les deux accidents majeurs de 4°50’ et de
8°30’, c’est le Hoggar Occidental, Central polycyclique et Oriental.
D’après Black (1994) le Hoggar est représenté par 23 Terranes déplacés le long de
grandes zones de cisaillement ou méga-shears zones (Black, R. et al. 1994).
Le secteur d’étude (massif d’In-Tounine-Hoggar Central) est situé à environ 15 km à
l'Est de Tamanrasset, c'est un massif sous forme elliptique (20 km x 12 km) qui est
allongé suivant une direction subméridienne. Les coordonnées géographiques centrales
sont : 22°48’40.41’’ Nord et 5°40’25.90’’ Est (Fig. 1).

Fig. 1 : Situation géographique du secteur d’étude.
II. GEOLOGIE REGIONALE ET LOCALE : La région de Tamanrasset (Fig. 2) fait partie du
Hoggar Central. Elle est caractérisée par des formations très anciennes (Paléo-protérozoïque et
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Néo-protérozoïque), et surtout par les granites post-tectoniques et les minéralisations qui leur sont
liées.

Fig. 2 : Carte géologique de la région de Tamanrasset
La région de Tamanrasset est caractérisée par :
- Les granites dits pré à syn-tectoniques (G1). Ils se présentent sous forme de feuillets ou de
laccolites tels que le granite de l’Anfeg et d’Outoul (Moulahoum, 1988; Acef et al, 2003).
- Les granites dits tardi-tectoniques (G2), qui se disposent le long des grandes fractures marquées
par des mylonites qui sont représentés par les granites de Tifferkit.
- Les granites post-tectoniques ou panafricains tardifs (G3). Ils se présentent sous forme
de coupoles ou dômes fortement contrastés avec le socle encaissant, à flancs
généralement raides et des sommets très élevés tels les massifs composites de l’InTounine et de l’Ahelehedj.
Le massif d’In-Tounine fait partie des granites post-tectoniques (G3T), Il est principalement
constitué par cinq faciès granitiques principalement de type granites grossiers à biotite, des
microgranites porphyriques à biotite, des granites fin à deux micas (biotite et muscovite), des
granites fin à cordiérite et des granites à albite-topaze.
III- ETUDE PETROGRAPHIQUE : L’étude pétrographique des échantillons prélevés des faciès
rencontrés suivant la coupe géologique qu’on a réalisée sur terrain (Fig. 3).

Fig. 3 : Coupe géologique Est-Ouest du massif d’In-Tounine
Notre étude est portée sur un terrain qui est composé par des faciès granitiques encaissés dans des
formations gneissiques. Suivant la coupe géologique, on a rencontré de l’Est vers l'Ouest les faciès
suivants:
1. Gneiss : Macroscopiquement les gneiss sont des roches à zébrures de couleur gris foncé. Ils
sont caractérisés par une alternance des lits claires et des lits sombres appelés foliation, cette
foliation est toujours présente soulignée par des amas de micas sombres associés à des oxydes et
hydroxydes de fer. Entre ces lits on remarque de grands cristaux de micas jaunâtres de 1,5 cm, le
reste de ces roches sont constituées d’un mélange de quartz, de feldspaths et micas (biotite et
muscovite) finement grenues (Fig. 4a). Microscopiquement la texture gneissique est toujours
présente. La roche est parcourue de fissures le long lesquelles se développe une paragenèse
intéressante caractérisée par une alternance des lits claires et des lits sombres appelés foliation (Fig.
4b).
a

b
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Fig. 4 : a- Gneiss ouillé, b- Structeur gneissique (Foliation) LPA. GX5
2. Diorite: Macroscopiquement la roche est dur de couleur noire suite a la présence des
minéraux noires et d’autre claires de type feldspaths avec des tailles variées. Microscopiquement
la roche est composé par des grands cristaux de type plagioclases, amphiboles, des micas et petites
cristaux de quartz.
b

a

Fig. 5: a- Diorite, b- Grandes cristaux d’amphiboles avec une texture grenue LPA. GX5
3. Granite : Macroscopiquement c’est une roche claire. Les éléments qui composent cette roche
apparait fin (Fig. 6). Microscopiquement la roche est composée par des petits cristaux de type
quartz, feldspaths et micas avec une texture microgrenue.
b

a

Fig. 6 : a- Granite, b- Biotite chloritisée autour des cristaux de quartz et orthoses. LPA. GX5
4. Les granites porphyriques à biotite: Macroscopiquement c’est une roche de couleur marron
caractérisé par l’abondance du quartz et des cristaux de couleur rose de type orthose (Fig. 7a).
Microscopiquement les granites à gros grains sont composés de quartz de taille de 1 à 2 cm, de
feldspaths (Orthose et microcline), plagioclases (albite) et des micas interstitiels avec une texture
grenue.
a

b

Fig. 7 : a- Granite porphyrique à biotite, b- Phénocristaux de quartz et orthoses LPA. GX5
5. Rhyolite: Macroscopiquement c'est une roche composée de quartz et des cristaux de couleur
rose de type orthose (Fig. 8a). Microscopiquement les rhyolites sont composées par des quartz,
des orthoses, plagioclases et des micas avec une texture microlitique.
a

b

Fig. 8 : a- Rhyolite, b- Plagioclase maclé et des cristaux de quartz et orthose LPA. GX10
IV. ETUDE GEOTECHNIQUE
Les essais géotechniques sont réalisés pour connaitre les caractéristiques des roches et leurs
domaines d’utilisation. Les types des essais sont :
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1- Essai de la masse volumique sèche : L’essai consiste à mesurer la masse et le volume d’un
échantillon de roche, sa compacité et sa porosité. Notre échantillon présente une densité moyenne
donnant une porosité moyenne. Il présente une faible tenure en eau.
2- Analyse granulométrique NF P 94-056 : L’analyse granulométrique effectuée sur notre
échantillon de granite, après leur concassage, a donné les répartitions granulaires suivantes :
Tableau. 1 : Analyse granulométrique des granites (par tamisages).
Tamisât
(%)

Tamis
(mm)

Tamisât
(%)

Tamis
(mm)

Tamisât
(%)

Tamis
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16
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Fig. IV.3 : Analyse granulométrique de granite concassé avec un tamis de 8/15
3- Analyses chimiques : Ils ont pour but de déterminer les différents constituants du sol,
notamment le pourcentage des insolubles, des sulfates, des carbonates et des chlorures.
A- Détermination des insolubles NF P 15-461 (Mai, 1964) : Le taux des insolubles (SiO2 =
91,03%), ce qui prouve que les granites sont des matériaux siliceux.
B- Détermination des sulfates : L’essai de détermination des sulfates est le plus
important, puisqu’il détermine le taux en sulfates qui, peuvent attaquer le béton des
fondations ce qui, a pour conséquence la chute de la résistance de ce dernier (Tableau.
3).
Tableau. 3 : Détermination le taux des sulfates.
Echantillons P2 (g)
P1 (g)
SO3 %
Ca SO4, 2H2O %
N°01
30.6232
30.6101
0.44
2.41
Les résultats montrent, que les échantillons prélevés présentent un pourcentage négligeable des
sulfates, donc il n’y a pas risque des sulfates, qui peuvent attaquer les bétons des fondations.
C- Détermination des carbonates : On calcule le taux de carbonates d’un sol pour
déterminer le taux de calcaire (Tableau. 4).
Tableau. 4 : Détermination du taux des Carbonates.
Echantillons
m0 (g)
Va (cm³) Vb (cm³) Teneur en CaCO3 (%)
N01
0,5
10
9.5
5
Les échantillons des granites présentent un pourcentage négligeable de carbonates, parce qu’ils
constituent essentiellement des matériaux siliceux.
D- Détermination des chlorures : On fait agir en milieu neutre, Ph sensiblement égal à 6.5 ou
7, une solution à titrer du nitrate d’argent sur une prise d’essai en présence de K2CrO4. La solution
est de couleur jaune, quand on verse la solution AgNO3, le chlore précipite à l’état d’AgCl. Les
échantillons des granites analysés présentent un pourcentage négligeable de chlorures, donc le
matériau ne sont pas agressifs aux constructions de bases (Tableau. 5).
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Tableau. 5 : Le taux des chlorures.
Echantillons
% Cl ˉ % Na Cl ˉ
N01
0.021
0.035
E- Essai micro-dévale NF P 18-572 (Décembre 1990) : La présente norme a pour objet de définir
le mode opératoire pour mesuré la résistance à l’usure d’un échantillon de granulat.
Le coefficient Micro-Deval. MDE = 19,2. Les résultats obtenus de ces essais effectués sur les
échantillons de granite prélevés montrent que les granites à une résistivité moyenne.
F- Los Angeles NF P 18-573 (Décembre 1990) : L’essai consiste à mesurer la quantité des
éléments inférieurs à 1.6 mm produit en soumettant le matériau aux chocs de boulets normalisés
dans la machine. Les résultats du laboratoire ont donnés, que l’essai de Los Angeles est de LA =
29.45%, cela veut dire que, ces granites présentent une dureté moyenne.
CONCLUSION
Le massif d'In-Tounine est affleuré dans un encaissant gneissique. Il est présenté par la lithologie
suivante : Granite grosse à biotite, migmatite, granite porphyrique, microgranite porphyrique,
rhyolite, diorite et gneiss. La description minéralogique de ces granites est : Quartz (35%). Orthose
(20%). Plagioclases (30%). Biotite (10%) et d'autres minéraux accessoires (5%).
L’analyse granulométrique effectuée sur nos échantillons, après leurs concassages, a donné les
répartitions granulaires entre 11 et 97%.
Les résultats des analyses chimiques montrent, que les échantillons prélevés présentent un
pourcentage élevé des insolubles (silicate, SiO2 = 91,03), donc on peut dire, que les granites sont
des matériaux siliceux. Le pourcentage des sulfates dans les granites est négligeable, donc il n’ya
pas des concentrations qui peuvent influencer sur l'état des routes et des bétons des fondations. Les
carbonates présentent un pourcentage négligeable, parce qu’ils constituent essentiellement des
matériaux siliceux. Les chlorures présentent un pourcentage négligeable, donc le matériau ne
présente pas une agressivité aux constructions de bases.
Les résultats de Los Angeles est de LA = 29.45%, cela veut dire que, ces granites présentent une
dureté moyenne.
Selon les résultats des essais géotechniques (granulométrie. Le Micro Deval et los Angelas)
montrent que les granites sont de bonne qualité pour l'utilisation dans le domaine de la construction.
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