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Dans la région  du Souk El Thenine, existent plusieurs a eurements de roches magmatiques, qui se présentent sous forme de 
pointements, avec des dimensions variables. Ces roches sont décrites comme étant des ophites. Cependant, leurs âges et leurs 
conditions de mise en place restent imprécis.
Sept  échantillons de ces roches magmatiques ont été récoltés à partir d’a eurements de deux sites différents, appartenant à des 
terrains triasiques. 
L’étude de ces roches a permis d’identi er leurs caractères pétrographiques et géochimiques. Du point de vue minéralogique, ces 
roches contiennent en général de l’albite, de l’hornblende, du quartz et de l’épidote. 
A partir de résultats d’analyses géochimiques en éléments majeurs et en traces, on a constaté dans le diagramme TAS (Na2O+K2O 
vs SiO2), qu’une partie de ces échantillons occupe le domaine des basaltes, tandis que les autres échantillons se trouvent dans le 
domaine des basaltes andésitiques. 
L’utilisation d’un certain nombre de diagrammes discriminants, parmi lesquels ceux des gures 1 et 2, ont permis de mettre en 
évidence l’a nité tholéiitique des roches étudiées, ainsi que leur appartenance aux basaltes tholéiitiques intra-plaque et basaltes 
d’arcs volcaniques ( gure 3).

Des datations géochronologiques par la méthode 40Ar/39Ar effectuées sur des grains d’amphiboles de deux échantillons différents 
ont donné des âges perturbés, dus probablement à des excès d’argon.
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Figure 1 : Diagramme d’Irvine & Baragar 1971(AFM: A=(Na2O + 
K2O) F=(fer total) M=(MgO))

Figure 2 : Diagramme Nb/Y Vs Zr/P2O5 (Winchester & Floyd, 
1976)

Figure 3 : Diagramme Nb-Zr-Y  (Meschede, 
1986)


