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Apport de l’imagerie satellitaire à la cartographie de la Province Magmatique de l’Atlantique 
Central de la bordure sédimentaire méridionale du massif des Eglabes (région de Hank).
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La Province Magmatique de l’Atlantique Centrale (CAMP) est l’une des plus grandes provinces magmatique sur Terre (Marzoli et al., 
1999). Sa mise en place est autour de la limite Trias-Jurassique vers 200 Ma (Marzoli et al., 2018. Chabou et al., 2008). Les 
formations ignées de la CAMP sont représentées essentiellement par des dolérites et des basaltes. Les formations de cette 
province se manifestent sous forme de coulées, sills et dykes. Dans le Sud-ouest Algérien la CAMP occupe de vastes étendues, une 
grande partie de ces formations se trouvent dans la partie Nord-est du grand bassin de Taoudenni « bassin de Hank » (Chabou, 
2008).
Le bassin de Hank est une structure synclinale qui occupe la partie Nord-est du grand bassin de Taoudenni. La couverture 
sédimentaire du bassin est composée de terrains néoprotérozoïques et paléozoïques. Ces formations sont injectées par des sills et 
des dykes doléritiques de la CAMP (Villeneuve, 2005 .Chabou, 2008). Le but de ce travail est de présenter une cartographie des 
dolérites du bassin de Hank sur la base de la télédétection. Pour faire, nous avons opté à une discrimination des formations 
géologiques en utilisant les images Landsat 8 (OLI). Ces images sont très utilisées dans la cartographie géologique de part leur 
résolution spectrale et le nombre important de bandes qu’elles fournissent. L’a chage en fausse couleur a été élaboré après le 
calcul de « l’optimum index factor » (OIF) ce calcul a permet de retenir la meilleur composition colorée (754).
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Le Dévonien Inférieur de Ben Zireg : Caractéristiques Stratigraphiques et Paléo-
Environnementales (Bechar, Sahara Algerien Nord Occidental). 
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Le Dévonien inférieur a fait l’objet de plusieurs études dans les régions de la Saoura (Algérie) et dans l’Anti Atlas oriental marocain, 
tandis que celle de l’anticlinale de Ben Zireg charnière entre les deux, n’a été étudiée qu’au cours des reconnaissances régionales 
d’ordre stratigraphiques sans aucune indication sur les environnements de dépôts (Flamand 1911, Paryen 1961 et Massa et al 1965). 
L’anticlinal de Ben Zireg est situé sur la marge nord occidentale de la plate forme saharienne au pied de l’Atlas Saharien. Au 
Dévonien inférieur cette structure occupe une partie de la marge Nord gondwanienne.
Lithostratigraphiquement, Le Dévonien inférieur de Ben Zireg est représenté par une série d’une épaisseur d’environ 380 m, 
constituée par deux formations : la première c’est  la formation des carbonates de l’Oued Khoufane d’une puissance d’environ 100m 
(Lochkovien- Emsien inférieur) matérialisée par une alternance marno-argilo-carbonatée. Cette formation est divisée en  trois 
épisodes : (1) alternance marno-calcaire à orthocére (faune pélagique), (2) alternance argilo-calcaire à faune mixte  (bivalves, 
brachiopodes, orthocéres polypiers solitaire et trilobites) et (3) alternance marno-calcaire à entroque. L’épisode (2) (marno-calcaire 
à faune mixte) est attribué au Parguien moyen sur la base des  trilobites. 
La deuxième  formation des silico-clastiques de l’Oued Kouffane (Emsien superieur) une puissante série de 280 m d’épaisseur. C’est 
une  formation à deux ensembles : ensemble (1) une série argilo-gréseuses à riche traces fossiles, et l’ensemble (2) est matérialisé 
par alternance rythmique serré et monotone silt et argile.   
L’analyse séquentielle et l’étude paléoenvironnementale  ont permis de montrer que  le Dévonien inférieur de Ben Zireg  est 
représenté par une séquence de deuxième ordre (Lochkovien- Emsien sl), d’une tendance régressive. Elle comprend plusieurs 
séquences d’ordre inférieur, à caractère transgressif-régressif ; cette séquence évoluant depuis une plate forme distale vers un 
environnement proximale.
Sur le plan paléogéographique régional de la plate forme occidentale saharienne, cette régression a été  coïncidée avec une phase 
d'émersion dans l'Ahnet et avec les dépôts de la Formation du Teferguenite (Saoura) qui s'inscrivent dans une dynamique de type 
«régression forcée » concomitante à une exondation sur la bordure nord du craton ouest africain (Ahnet-Bled el Massaxe Foum 
Belrem) (Ouali mehadji et al., 2011).
Les corrélations  régionales, nous à permis de détecter que le dévonien inférieur de Ben zireg est proche de celle  de l’Anti atlas 
(Maider et Ta lalt) que celle de la Saoura et à l’Ahnet. Un paysage paléogéographique  marqué dans sa  partie basale (Lochkovien – 
Emsien inférieur) par l’installation d’une plate forme carbonatée, et dans sa partie sommitale (Emsien supérieur) par l’agencement 
d’un épais épisode détritiques (Talux argilo-géseux de Massa et al, 1965 ; Hollard 1967). 

Mots clés : Dévonien inférieur - Ben zireg- stratigraphie- paléo-environnement, la marge Nord gondwanienne.
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L’analyse en composantes principales (ACP) a permet en premier 
lieu une différenciation entre les formations du socle des Eglabs et 
le bassin du Hank, et une meilleure distinction entre les dolérites et 
les formations sédimentaires néoprotérozoïques et paléozoïques 
en deuxième lieu (Figure 01). La variation de la ré ectance entre les 
Dolérites et les formations sédimentaires est bien visible dans les 
bandes b3, b4, b5 et b7, ces 4 bandes ont été choisies pour dé nir 
des rapports de bandes, une application suivant les rapports B5/B7, 
B4/B1, B8/B2 sur l’ensemble des images qui couvrent la région 
d’étude ont fournit une très bonne discrimination entre les 
dolérites et les formations encaissant.
Mots-clés : CAMP- bassin de Hank- télédétection- Landsat 8OLI.
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Figure 01 : image ACP (CP1,CP2,CP3) RGB réalisée a partir des 6 bands 
1,2,3,4,5,7 d’une partie de la scène Landsat 8(OLI) (Path 199 ; Row 042)
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La région de M'rara appartient au bassin nord-est du Sahara algérien. Pour l'exploitation de l'aquifère continental intercalaire (CI) 
dans cette région. Une étude magnétotellurique (MT) a été menée pour étudier les structures souterraines situées dans dix-huit 
(18) sites (Figure 1). Les mesures MT permettent d'identi er les différents aquifères et structures pouvant exister dans ce bassin. Il 
convient de noter que la méthode MT est une technique géophysique sensible à la distribution de la résistivité électrique 
souterraine. En effet, cette technique semble être la méthode la plus appropriée pour étudier les structures plus profondes, elle 
peut facilement atteindre plusieurs kilomètres (Cagniard, 1953).
L'interprétation des données MT par l’inversion 3D est devenu faisable; cette technique a été largement utilisée dans les grandes 
études structurales (Ślęzak et al., 2016; Spratt et al., 2014). Un nouveau modèle de résistivité 3D pour toutes les données MT dans 18 
sites a été obtenu grâce du code de ModEM (Egbert et Kelbert, 2012; Kelbert et al., 2014).

Figure 1. Localisation de la région de M’rara (panneau de gauche). Répartition des sites MT sur la carte géologique simpli ée (panneau de 
droite). Les emplacements des sites MT sont représentés par des triangles.

Les sections N-S et W-E (Figure 2) ont trouvé, à une surface moins profonde, la couche géoélectrique horizontale C1 ayant une 
caractéristique conductrice spéci que. Cette couche de faible résistivité, qui s'étend de la surface à une profondeur d'environ 150 
m, peut être interprétée, par comparaison avec la formation lithostratigraphique dans cette région, comme des unités de Mio-
Pliocène et Eocène. Ces unités sont composées par d’argile, de sable et de grès, ce qui con rme la faible conductivité. En outre, il 
existe différents types d’aquifère complexe terminal (CT) situés dans l’unité Mio-Pliocène et dans les couches des calcaires 
fracturés de l’Eocène, à conductivité élevée.
La principale caractéristique distinctive est la couche résistive R1 à la forme anticlinale dans le pro l vertical N-S (Figure 2a). Les 
couches pliées de forme anticlinale peuvent être interprétées en corrélation avec les informations lithologiques par deux grandes 
unités, qui présentent des caractéristiques à la fois résistives et imperméables. Ces deux unités sont du Sénonien et Cénomanien.
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