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Le travail que nous proposons est relatif aux dépôts récents dans la région de Bou Saada. Il concerne à la fois la zone pré-
atlasique et l'Atlas saharien lui même.
De nombreuses coupes sont, en effet, levées dans la région d'Eddis et une coupe au pied de l'Atlas dans la région de Menkeb Sidi 
Brahim.
Très souvent considéré comme des dépôts super ciels, sans intérêt géologique, les dépôts de piémonts des Djebel Arrar, Kef el 
Bizane et Kef el Aakaf, montrent une organisation séquentielle rythmée en dessinant des séquences de glacis complexes.
L'interprétation de ces séquences met en évidence des in uences multiples; tant topographiques, tectoniques que climatiques.
Les facteurs topographiques et tectoniques se matérialisent par une répartition granulométrique décroissante en relation avec un 
hydrodynamisme déclinant et une organisation en trois séquences majeures.
le facteur climatique marque son empreinte par des croûtes calcaires pédogénétiques marquant les ns de séquences et un  
hydrodynamisme assez fort fourni par des précipitations qui ont été certainement fortes à cette époque.
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Cette étude vise à appliquer des techniques de télédétection multispectrales sur des images de Sentinel-2A (S2A) et de Landsat-8 
OLI a n de cartographier les types et le degré de rougeur des sables du cordon dunaire dans la région de Zahrez (Djelfa). Le 
résultat montre au moins trois couleurs de sable différentes qui sont le rouge, le jaune et le blanc. Les analyses physico-chimiques 
(spectrophotométriques, dithionite, DRX, MEB et EDX) réalisées au laboratoire, sur des échantillons de sable, ont permis de 
caractériser les différentes couleurs montrées par les données multi-spectrales. En effet, l’analyse spectrophotométrique a permis 
de caractériser la ré ectance spectrale de chaque type de sable. Ce résultat montre que les sables rouges ont une teneur élevée 
en goethite et une teneur moins importante en hématite. Le sable jaune présente une teneur en goethite moins importante que 
celle dans le sable rouge. Le sable blanc présente une teneur en oxyde fer négligeable et une teneur en gypse élevée. En outre, 
l’analyse semi-quantitative, réalisée par DRX (minéralogie totale), montre que le quartz est présent en moyenne de 93.18 % dans le 
sable rouge, de 84.15% dans le sable jaune et de 66.92% dans le sable blanc. Alors que le gypse n’est présent que dans le sable 
blanc avec une moyenne de 29.55%. La mesure de la quantité de citrate/dithionite-extractable iron (Fed) par l’absorption atomique 
a montré une corrélation de 0.80 avec l’indice de rougeur calculé à partir des données multispectrales et une corrélation de 0.81 
avec les surfaces d’absorption calculées à partir de résultat de la spectrophotométrie. Le résultat du MEB montre que les grains de 
quartz des trois types de sables, présentent des marques de percussion, ce qui explique le phénomène de turn-over que subit le 
grain de quartz par le processus éolien. Le phénomène de turn-over provoque ainsi l’abrasion des grains de quartz ce qui conduit à 
l’arrachement des oxydes de fer (goethite et hématite) qui couvrent ce grain. Nonobstant, le résultat de l’EDX réalisé sur l’image de 
l’intensité en électron montre que les grains du sable rouge sont recouverts par de fer alors que ce dernier n’est plus présent dans 
les grains du sable blanc.
Les résultats ressortis durant cette étude montrent le contrôle de processus éolien sur le changement des caractéristiques 
spectrales des dunes de sable du cordon dunaire. 
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