
8- Colloque International Magmatisme Métamorphisme et Minéralisations Associées (3MA) 8-12 Mai 2013/MarrakechlMaroc 

APPORT DE LA TELEDETECTION (IMAGES LANDSAT 7 ETM+) 

POUR LA CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE DE LA REGION 


D'AFLOU (ATLAS SAHARIEN, ALGERIE) 


LAGHOUAG M.Y. 1 & CHABOU M.C. 1 

'Département des Sciences de la Terre, Institut d'Architecture et des Sciences de la Terre, Université Ferhat 
Abbas, Sétif1. chara[chabou@hotmail.com 

L'analyse et l'exploitation de l'imagerie optique et en particulier des données spectrales numériques 
Landsat 7 ETM+ sont d'un apport considérable pour la cartographie géologique, notamment en 
domaine aride. La présente étude vise à évaluer la contribution de cette méthodologie dans la 
caractérisation des différentes unités lithologiques et à définir le réseau linéamentaire de la région. 
Les résultats obtenus ont été confrontés aux données de terrain (une mission sur le terrain a été 
réalisée) et bibliographiques (la carte géologique au 1/200.000 de Laghouat, thèses, articles ..... ). Les 
techniques de traitements utilisées (compositions colorées, rapports de bandes, analyse en 
composantes principales) ont abouti à une très bonne discrimination lithologique entre les formations 
de la région. Par exemple, notre étude nous a permis de délimiter clairement les formations du 
Kimméridgien gréseux J5 (Grès Massifs de Seklafa et Grès et Argiles Rouges de Kourdane) (Fig. 1) 
alors quela séparation entre ces deux formations n'apparaît pas sur la carte géologique au 1/200.000 de 
Laghouat. Les filtres directionnels nous ont permis de tracer une carte linéamentaire où l'on a 
répertorié plus de 400 linéaments. Cette carte indique l'existence d'une direction dominante orientée N 
135°. Enfin, la superposition des différents résultats de ces traitements numériques nous a permis la 
confection d'une nouvelle carte lithostructurale de la zone d'étude (Fig. 2). Cette carte constitue un 
complément à la carte géologique déjà existante. 

Fonnation des grès massifs 
de Seklafa 

Formation des grès et 

Argiles rouges de Kourdane 


Discrimination lithologique entre les formations Kimméridgien inférieur gréseux J5b. La limite entre les 


deux formations est soulignée par le trait jaune. 


Rapports de bandes 5/3 4/2 et 3/1 RVB 


Fig. 1 : Exemple de diso7mination lithologique entredeuxformations de la ligion d'Aj/mA (Atfas saharien, Algérie). 
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Fig. 2 : Carle lithostructurale obtenue àpartir des traitements appliquées aux images1andsatETM+7de la région d'Aj/ou 
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Les formations orogéniques carbonifères de la chaine hercynienne du Maroc sont jalonnées par de 
nombreux corps magmatiques qui accompagnent l'évolution de la chaîne. Il s ' agit de sills mafiques et 
de laves basaltiques interstratifiés dans les formations sédimentaires ou de plutons et filons granitiques 
qui les recoupent. Si les nombreuses études consacrées à ces derniers concluent à leur caractère syn à 
tarditectonique (Michard et aL, 2010). Les interprétations concernant les modes de genèse, d'évolution 
et de mise en place des roches mafiques précoces restent très discutées Hoepffner et al., (2005); 
Michard et al. (2008). Ce n'est que récemment que des travaux pluridisciplinaires ont permis de 
relancer les débats sur les relations entre la pétrogenèse de ces roches et l'évolution tectono
sédimentaire de la chaîne hercynienne du Maroc Ben Abbou,(200 1 ),Roddaz et al, (2002); Michard et 
al.(2010). 

Deux gisements principaux ont été étudiés dans cette partie de la chaine. Ils consistent en une 
association de sills stratifiées, de sillsdoléritiques et de coulées basaltiques en pillows lavas. Ces faciès 
sont interstratifiés dans les formations carbonifères au NE du synclinorium de Fourhal et le 
l'anticlinorium de Khourobga-Oulmès. 

Les corps intrusifs, formant les sills de Marziquallal dans le bassin de Fourhal et de Boucharmite dans 
le bassin de Khouribga Oulmès, sont composés de roches mafiques à composition générale 
gabbroïque . Ils montrent une succession de 6 unités pétrographiques à textures de cumulats qui se 
succèdent de la base au sommet avec une ntinéralogie composée majoritairement de plagioclase, 
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• La formation de Tadjmout J5c 

lJiI La formation de Kourdane J5b 

• La formation des grès massifs de Sekfala J5b 

D La formation d'Aflou (Grès de Taouiala) J5dG 
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La formation d'Aflou (Marnes) J5dM 

La formation d'Aflou (repère calcaire) J5dC 

Trias 

Grès ~ dragées inférieurs n2-4 

Calcaire du Zerga (barre calcaire portlandienne) J6-n1 

Les marnes gypseuses de Taouiala J5-f> 
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