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- La série à Stromatolites qui comprend des calcaires et dolomies riches en horizons stromatolitiques très similaires à ceux 
déposés sur le craton ouest africain (Bertrand-Sarfati et al., 1987). Ces formations qui recouvrent les quartzites du 
Paléoprotérozoïque tardif (Moussine-Pouchkine et al., 1988) peuvent atteindre une épaisseur de 6000 m, avec des schistes 
intercalés et des quartzites. Ces séries ont été déposées à la fois dans des zones cratoniques à péricratoniques et dans des 
environnements de paléomarges passives non volcaniques. Dans le Nord du Mali, des microfossiles suggèrent un âge 
paléoprotérozoïque alors que dans la région de Tirek un âge Plomb de 1100-1145 Ma sur galène (Fariss, 2000) a été obtenu sur des 
marbres, équivalant métamorphiques de la série à stromatolithes.
- Les Molasses Cambriennes, notamment la série pourprée, où des successions clastiques continentales de type rouge sont les 
dépôts prédominants remplissant les bassins molassiques résiduels pouvant atteindre 6 km d'épaisseur (Caby et Moussu, 1967; 
Fabre et al., 1988). Des milieux glaciaires à glacio-marins ont été identi és dans la formation Ouallen épaisse de 1500 m  (Caby et 
Moussu,1967), ainsi que des faciès éoliens (Aıt Kaci Ahmed et Moussine-Pouchkine, 1987).
Cette cartographie servira comme base à une étude géochronologique que nous comptons mener sur ces séries.
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Cartographie et distribution des cheminées doléritiques dans le bassin de Tindouf par 
imagerie satellitaire, Landsat 8 et Sentinel 2A.
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Des cheminées doléritiques sont connues dans le bassin de Tindouf en Algérie depuis les travaux de Jaqcuemont (1952) et Gevin 
(1960), et sont supposées appartenir à la Province Magmatique de l’Atlantique Central (CAMP). Le bassin de Tindouf est caractérisé 
par une abondance de formations magmatiques appartenant à la CAMP (Chabou, 2008; Bersi, 2016) qui a eurent sous forme de 
sills et de dykes. Ces formations magmatiques représentées essentiellement par des dolérites, se sont mises en place à la limite 
Trias-Jurassique (201 Ma) (Chabou, 2008). Les sills s’injectent dans les formations dévono-carbonifères et leur épaisseur totale peut 
atteindre une centaine de mètres (Chabou, 2008; Bersi, 2016). Les cheminées doléritiques a eurent dans les deux ancs du bassin 
sous forme de massifs sub-circulaires qui recoupent les formations paléozoïques. Sur le anc Nord ces manifestations sont 
limitées au cœur des anticlinaux de Zemoul, d’Oum El Ksi, d’Igma, de Smeïra et de Tinfouchy, alors que dans le anc Sud les 
cheminées sont localisées dans les formations argilo-calcaires du Viséen. Par ailleurs, elles sont très riches en sulfures et peuvent 
représenter l'équivalent de roches différenciées de LIP'S riches en PGE (éléments du groupe du platine) comme celle de la province 
volcanique de Sibérie (Norils'k), d’où l’intérêt de ces cheminées.   
La cartographie de ces manifestations semble être indispensable pour la compréhension de leur distribution spatiale et leur 
importance dans l’ensemble des formations magmatiques dans le bassin de Tindouf. Les images satellitaires sont d’un apport 
inévitable pour une meilleure cartographie, pour cela nous avons couplé deux sources de données multispectrales a n de mieux 
ressortir l’information spectrale nécessaire. Les images utilisées sont les images Landsat 8 avec une résolution spectrale de 30 
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mètres, et les images Sentinel 2A pour une résolution de 10 mètres, les traitements utilisés en géologie sur ce type d’image ont 
livré une meilleure cartographie en utilisant les ACP et les rapports de band (Bersi, 2016) mais les cheminées restent toujours 
confondues avec le reste des formations doléritiques, pour les séparer du reste nous avons fait appel à une technique de 
détection semi-automatique avec l’outil Target Detection Wizard  sous le logiciel ENVI, cette technique permet de détecter des 
cibles en faisant une corrélation sur tous les spectres de l’image avec des spectres obtenus au laboratoire. Pour faire face aux 
problèmes des effets de la patine et les autres perturbations (liées à l’altération) sur les réponses spectrales des roches, nous 
avons opté a créer une bibliothèque spectral propre aux cheminées, en récupérons les signatures spectrales depuis les pixels 
con rmés d’être des cheminées. 
Cette technique a permis non seulement une cartographie précise des cheminées doléritiques dans le bassin du Tindouf mais 
aussi de comprendre leur distribution spatiale qu’il semble avoir des contrôles lithologiques et structuraux pour leur mise en place. 
Ainsi, dans le anc nord ces cheminées sont limitées aux cœurs des anticlinaux là où il y a le maximum de fracturations pour la 
facilité d’ascensions du magma, tandis que, sur le anc sud ces formations doléritiques se trouvent au sein des formations argilo-
calcaires viséennes, cela peut être expliqué par l’aspect tendre de ces dernières.     

Mots clés : CAMP – Cheminées doléritique – Tindouf – Cartographie - Télédétection.
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Field- and Landsat-based mapping of the Pan-African Shear Zones in the Arabian-Nubian 
Shield: example from Atalla Shear Zone, central Eastern Desert, Egypt.
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Pan-African Shear zones in the Arabian-Nubian Shield (ANS), the northern continuation of East African Orogen (EAO), are variably-
sized and provide ample evidence for strain localization, structural heterogeneity and in most cases show a transition of various 
proportions between brittle and ductile deformation at both macroscopic- and microscopic-scales. The Atalla Shear Zone (ASZ) is a 
NW-oriented Najd-related megashear in the central Eastern Desert of Egypt. Such high strain zone has a complete and best 
typi ed basement succession in the Eastern Desert of Egypt along with the Fawakhir and Atallah gold mines that are evidently 
genetically and kinematically related to the ASZ. The Atalla area comprises variety of Neoproterozoic rocks including serpentinites, 
island-arc assemblage of metasediments and metavolcanics, Dokhan volcanics, Hammamat sediments and granitoids. The main 
objective of the present work is to integrate the remote sensing data, petrography and eldwork in lithologic and structural 
mapping of the Atalla area. The Landsat Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) and Advanced Spaceborne Thermal Emission and 
Re ection Radiometer (ASTER) have gained best reputation for lithological mapping over the last decades. They have the 
advantage of combining wide spectral coverage and high spatial resolution in the visible and infrared bands, which make them 
effective for geological and structural mapping. However, lithological mapping of the study area is carried out by using Landsat 8 
(ETM+) and ASTER image processing techniques, including false color composites (FCC), principal component analysis (PCA) and 
RGB band ratios. The produced images of FCC (RGB 753 and 764) of Landsat 8 and (RGB 468) of ASTER besides the PCA (RGB PC1, 
PC2, PC3) of Landsat 8 and (RGB PC1, PC2, PC5) of ASTER fruitfully helped in tracing the lithological and structural contacts between 
the different rock units and in turn enhanced the Atalla shear zone. Where the band ratios of (6/2, 6/7, 6/5), (7/6,7/5,5/3), (4/3,6/2, 
7/4), (7/6,5/4,3/2) of Landsat 8 and (4/7, 3/4, 2/1), (4/5, 6/7,3/4), (4/1,4/5,4/7) of ASTER were able to discriminate the different rock 
units in the study area, they were e ciently enhanced the main NW-SE trend of the rock foliations. The extracted lineaments from 
the SRTM and Landsat 8 data using PCI Geomatica software revealed 1280 and 1267 elements, respectively, with dominant ENE-
WSW and NE-SW trends. 
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