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La province magmatique de l’Atlantique Central (CAMP) est la plus vaste province 

magmatique de notre planète (~7x106 km2). Sa mise en place autour de la limite Trias - 

Jurassique est liée à la fragmentation initiale de la Pangée et à l’ouverture de l’Atlantique 

Central. Les témoins de cette province affleurent aujourd’hui sur quatre continents : 

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique de l’Ouest et Europe. Cependant, les limites 

géographiques de la province sont encore mal connues notamment sur la plaque africaine. 

En Algérie, un seul âge 40Ar/39Ar approximatif (moyenne pondérée) a été obtenu à ce jour 

(dyke de Ksi-Ksou, 198±1.8 ( 1σ) Ma , [1]).  

Cette étude porte sur les dolérites du Sahara Occidental algérien : sills des bassins de 

Reggane, de Tindouf et du Hank et dykes de Fersiga, intrusifs dans la série paléozoïque ; 

coulées du bassin de Béchar, interstratifiées entre l’Autunien et le Cénozoïque. Ces dolérites  

ont des compositions de tholéiites pauvres en Ti, typiques de la CAMP.  Nous avons réalisé 

des datations 40Ar/39Ar sur des plagioclases transparents extraits de 9 échantillons. Malgré 

quelques âges-plateau, les spectres d’âge sont tous affectés soit par une altération en 

séricite, soit par des excès d’40Ar. La corrélation systématique entre les âges apparents et 

les rapports 37ArCa/39ArK , proportionnels aux rapports Ca/K, permet de sélectionner les âges 

apparents les moins perturbés. Des moyennes pondérées correspondant aux phases les 

moins contaminées par la séricite donnent les âges minimum suivants : 197.1 ± 0.6 (2σ) Ma 

et 195.0 ± 1.6 Ma pour Reggane, 197.9 ± 2.0 Ma pour le Hank, 197.4 ± 2.0 Ma pour Fersiga, 

193.2 ± 2.8 Ma et 192.7 ± 3.0 pour les coulées de Béchar. Pour Tindouf, un bas de selle 

(excès d’argon) à 198.9 ± 1.8 Ma représente un âge maximum. Ces âges sont plus ou moins 

proches du pic d’activité du magmatisme de la CAMP vers 198 Ma récemment mis en 

évidence dans le bassin voisin de Taoudenni (Mali) [2].  
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