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1. Introduction

Une structure subcirculaire d'origine inconnue, située dans l’Atlas saharien (35°05’N et
4°19’30’’E) à 20 km au Sud-Est de la ville de Bou Saada, est clairement visible sur les images
satellites (Fig. 1). Son diamètre est d’environ 3,2 km et ses bords surélevés par rapport aux terrains
environnants suggèrent une ressemblance avec certains cratères d’impact sur Terre. Aucune étude
n'a été réalisée sur cette structure, pour laquelle nous proposons le nom d'El Mdaouar en référence
à la rivière El Mdaouar qui la traverse (le mot "Mdaouar" veut dire circulaire en arabe). Le but de
cette étude est de combiner les données de la télédétection (images Landsat 8 OLI et données
SRTM) et les études de terrain, dans le but d’étudier la morphologie de cette structure, sa relation
avec les structures environnantes et son mode de formation.

Figure 1. a. Image satellite de l'Est de l'Atlase saharien montrant la localisation de la
structure d'El Mdaouar. b. Image satellite montrant la structure subcirculaire d'El Mdaouar.

2. Contexte géologique

L'Atlas saharien est une chaîne intracontinentale structurée au Cénozoïque et qui contient une
épaisse succession de roches sédimentaires d'âge Mésozoïque. Deux phases de compression ont été
mises en évidences dans l'Atlas saharien (Fritzon de Lamotte et al., 2009) : la première (phase
atlasique) s'est produite entre l'Eocène moyen et l'Aquitanien, et a été responsable de la formation
de plis orientés NE-SW. La seconde phase est d'âge Pléistocène et a engendré des plis d'orientation
E-W. Dans sa partie Est, l'Atlas saharien est limité par deux grands accidents : l'accident Sud-
Atlasique (ASA) au Sud, qui le sépare du domaine saharien, et l'accident Nord-Atlasique (ANA)
au Nord, qui le sépare du domaine Pré-Atlasique. La structure d'El Mdaouar est située dans la partie
Nord de l'Atlas saharien près de l'ANA, et affecte des terrains d'âge Crétacé comprenant des
formations marines et continentales d'âge Barrémo-Bédoulien à Turonien (Emberger, 1960) (Fig.
2). Des sédiments continentaux du Tertiaire et des formations alluvionnaires du Quaternaire
reposent en discordance sur les formations crétacées.
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Figure 2. Carte géologique de la zone d'étude (d'après la carte géologique au 1/200.000 de Bou
Saada, Service Géologique de l'Algérie, 1962).

3. Méthodologie

La morphologie de la structure subcirculaire d'El Mdaouar a été investiguée en utilisant les images
satellitales (OLI et SRTM) d’une part, et les données géologiques de la littérature et les résultats
des missions sur le terrain d’autre part.
3.1. Images Landsat 8 OLI : Nous avons réalisé un traitement en ACP sur les bandes 2, 4, 5, 6, et
7, et sur les rapports b7/b6 (qui permet la discrimination des minéraux porteurs d’hydroxyles en
couleur noir), et b2/b4 (qui permet la discrimination des oxydes de fer en couleur noir). Nous avons
attribué à chaque couleur primaire RGB, les rapports b2/b4, b7/b6 et PC2 respectivement. Ces
traitements nous ont permis d’accentuer la valeur radiométrique entre la couverture végétale et
alluvionnaire et les couches géologiques.
3.2. Les données SRTM : Elles nous ont permis (i) de réaliser des profils topographiques à travers
la structure d'El Mdaouar. Ces profiles fournissent des mesures quantitatives pour investiguer la
morphologie de cette structure. (ii) Utiliser le filtre "sunshading" qui nous aide à analyser et à
interpréter les structures tectoniques de la région d’étude. Cette méthode permet d’accentuer d’une
manière artificielle les directions de pentes, les textures et les structures du relief, et de déterminer
les linéaments. (iii) Générer le réseau hydrographique dans la zone d’étude.
3.3. Investigations sur le terrain : Nous avons effectué deux missions sur le terrain. Ces missions
nous ont permis d'effectuer des mesures sur les couches qui affleurent au sein de la structure et
dans son voisinage ainsi que sur toutes les failles visibles sur le terrain.

4. Résultats, discussion et conclusion

(i) Le profil topographique E-W (en couleur bleu, fig. 3) montre un terrain horizontal, tandis que
le profile N-S (couleur rouge, fig. 3) indique que la structure d'El Mdaouar est inclinée vers le nord
avec un angle de 20°. Les profils montrent que la structure est en forme de bol, avec des bords (di)
surélevés par rapport au plancher et aux terrains environnants. Le diamètre mesuré de bord en bord
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Cela donne un diamètre d’environ 3,216 km, une profondeur de 42,25 m, et un rapport
diamètre/profondeur de 0,013. Ce rapport est trop petit par rapport à celui de cratères d'impact
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simples et/ou complexes qui se situe entre 0,05 et 0,3 (Stewart, 2003). L’absence d'indices de
métamorphisme de choc sur le terrain (brèches d’impact, shatter cones, roches en fusion) combinée
avec le rapport diamètre/profondeur exclue donc une origine liée à un impact de météorite.

Figure 3. A gauche : modèle numérique de terrain réalisé en utilisant les données SRTM. A
droite : profils topographiques N-S (rouge), E-W (bleu), NE-SW (violet) et NW-SE (rose) de la

structure d'El Mdaouar, réalisés à partir des données SRTM.

(ii) La carte linéamentaire obtenue à partir de cette étude (fig. 4a) (109 linéaments extraits d'une
longueur totale de 98937 m) montre que la partie nord-ouest de la structure est la plus dense en
terme de concentration de linéaments. L’interprétation des rosases de directions obtenue à partir de
la carte linéamentaire montre : (a) la prédominance des directions NW-SE, WNW-ENE et ENE-
WSW pour les linéaments (fig. 4b). (b) les linéaments de direction ENE-WSW ont des longueurs
supérieures à ceux de directions NW-SE et WNW-ENE (fig. 4c).
(iii) Le système de drainage dans et autour de la structure est de type dendritique suivant la
classification de Howard (1967). La forte dégradation de la structure observée au niveau des bords
est localisée aux points de passage des failles.
(iv) les couches au niveau des bords de la structure montrent un pendage subvertical. Ces strates
sont affectées par une schistosité de fracture qui reflète une contrainte de déformation tectonique.
(v) l’existence de failles radiales et coniques au niveau des bords, notamment dans la partie nord-
ouest de la structure, suggère que cette zone est affectée par le maximum de déformation.
(vi) l’analyse des données de télédétection et les investigations géologiques sur le terrain
confirment l’existence de deux failles parallèles de direction NE-SW avec un mouvement dextre.
La première (F1) passe par les stations 1, 2 et 3 (fig. 4a). Cette faille est marquée par un repliement
des couches, des brèches de failles et un redressement vertical des couches du Barremo-Bédoulien
au niveau de la station 3. Ce type de déformation est toujours associé aux mouvements rotationnels.
La seconde faille (F2) limite le bord nord-ouest de la structure et redresse sub-verticallement les
grès et argiles versicolores de l’Albien inférieur et les alternance marno-calcaires du Gargasien. La
direction des couches verticalisées est parallèle à celle de la faille F2, ce qui illustre le contrôle
tectonique sur la morphologie de la structure par cette faille dans cette zone. Les investigations sur
le terrain ont également confirmé l’existence des trois autres principales failles détectées grâce à la
télédétection : F3 et F4 de direction WNW-ESE et NW-SE respectivement, montrant un
mouvement dextre. La faille F5 de direction NW-SE qui marque la limite Est de la structure d'El
Mdaouar, est caractérisée par un mouvement sénestre.

Un mouvement rotationnel antihoraire des couches explique la forme excentrique de la structure
d'El Mdaouar (fig. 4a), notamment le rétrécissement et la réorientation des couches du Gargasien,
de l'Albien inférieur et du Barremo-Bédoulien aux alentours de la structure avec un pendage
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subvertical sur les bords. Ces formations ont subi le maximum de rotation, tandis que le
Cénomanien et le Turonian sont moins affectés. Cette rotation est probablement le résultat de la
combinaison des mouvements de failles qui passent à travers la structure, en particulier les deux
failles NE-SW (fig. 4a). D’autre part, la faille F5 qui marque la limite Est de la structure d'El
Mdaouar, bloque le mouvement des couches vers l’Est, en engendrant un mouvement rotationnel
antihoraire vers l’Ouest. Le maximum de déformation et de rotation est localisé entre la station 2
(au passage de la faille F1) et la station 4 (au passage de la faille F4) (fig. 4a). Ces mouvements
sont facilités par la présence des alternances de gypses-marnes-argiles du Barremo-Bédoulien et
des argiles versicolores de l’Albien inférieur (couches incompétentes) qui ont probablement joué
comme des surfaces de détachement (décollement).

Figure 4. a. Carte linéamentaire et interprétation schématique du mode de formation de la
structure d'El Mdaouar. b. Rosace des directions des linéaments. c. Rosace des longueurs versus

azimut des linéaments.

La direction NE-SW de la structure indique un évènement compressif NW-SE, qui correspond à
celui de la phase Atlasique fini-Eocène [(ca. 35 Ma, Frizon de Lamotte et al. (2000)].
En conclusion, le mode de formation de la structure et sa morphologie sont largement contrôlés par
la tectonique.
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