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Our new data allow better discuss Palaeozoic evolution of Variscan Meseta in Morocco suggesting possible testimony of 
destruction of Gondwana during early Carboniferous times followed by precisely constrained two main contractional episodes. 
These recent ndings from Morocco Meseta can be integrated in the evolution of the whole Variscan belt in Europe and the 
Appalachian belt in north America. The kinematics of tectono-thermal events from northern Africa re ect global movements of 
Laurussia and Gondwana and provide rst order information about amalgamation of Pangea supercontinent at Late Palaeozoic 
times. Finally, we provide a large dataset of Paleomagnetic directions that from Laurussia, Gondwana and Variscan belt that can be 
closely correlated to three main tectono-thermal events presented above and which provide a decisive input in our understanding 
of Variscan belt at plate-tectonic scale.
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Situé à quelques dizaines de kilomètres d’Alger, le Mont Chenoua représente la partie la plus occidentale des zones internes 
kabyles en Algérie. Du Nord au Sud, a eure sur la côte une unité métamorphique et une unité comprenant du Paléozoïque 
essentiellement composé de Dévonien correspondant à des grès ns alternés d’argiles rouges. La série paléozoïque comprend un 

ysch dévonien recoupé par des roches magmatiques et des formations du Carbonifère. Au Paléozoïque, les intrusions 
magmatiques se sont mises en place en lons dans les calco-schistes et les pélites (Glangeaud et al, 1952).
Selon Glangeaud et al. (1952), les roches éruptives supposées d’âge Secondaire intrusives dans le Trias, se présentent sous forme 
de blocs, dont la grosseur varie depuis des fragments de quelques cm3 jusqu'à des petits massifs de quelques milliers de m3. Ces 
roches se sont mises en place, probablement au Jurassique. Dans le Permo-Trias du Chenoua, une alternance de bancs gréseux et 
argileux rouges et verdâtres avec quelques récurrences conglomératiques, renferment des intrusions de roches magmatiques 
(roches vertes) (Belhai, 1987).
La série du Tertiaire du Djebel Chenoua comprend de l’Oligocène composé de conglomérats et d’argiles rouges et du Miocène 
argilo-gréseux constitué à la base par des grès calcaires surmontés par des conglomérats, grès et pélites rouges, auxquelles 
succède une série volcano-sédimentaire, qui passe au sommet à des marno-calcaires (Glangeaud et al, 1952 ;  Lepvrier, 1970). 
Cependant, très peu de travaux ont été consacrés à l’étude des roches magmatiques intrusives dans le Dévonien du Massif de 
Chenoua. Quant à leurs âges, aucune datation absolue able n’a été faite sur ces roches jusqu’à maintenant ; tandis que les 
conditions géodynamiques de leur mise en place restent méconnues. Néanmoins, Belhai (1997) suppose un âge qui  serait 
probablement permo-triasique.
Des études pétro-minéralogique, géochimique et géochronologique ont été réalisées sur plusieurs échantillons de roches 
magmatiques a eurant dans des terrains du Dévonien Moyen du Mont Chenoua, appartenant à différents sites près de la côte 
entre Tipaza et Cherchell. 
L’étude pétro-minéralogique, nous a permis de constater que ces roches présentent les mêmes phases minéralogiques, avec une 
texture doléritique, parfois gabbroïque. L’albite constitue la phase minérale caractéristique la plus importante des échantillons 
étudiés. La chlorite est omniprésente, ce qui donne à ces roches leur teinte verte. Les autres minéraux qui composent ces roches 
sont : l’augite, l’amphibole, le quartz, les carbonates et d’autres minéraux plus rares comme la biotite et l’orthose. L’hématite, 
l‘illménite et/ou de la magnétite, ainsi que  l’apatite viennent compléter la paragenèse de ces roches.
Les analyses en éléments majeurs et en traces montrent que la majorité de nos échantillons étudiés correspondent à des basaltes 
et des basanites.
Plusieurs diagrammes discriminants dont ceux des gures 1 et 2, ont montré l’a nité alcaline des roches analysées.  

D’autre part, les analyses géochimiques effectuées sur ces roches montrent que les points représentatifs des échantillons étudiés 
se situent tous dans le domaine des basaltes intra-plaques (within plate basalts) ( gures 3 et 4).
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     Figure 1 : TiO2 vs  Zr/(P2O5x104) (Winchester & Floyd, 1976)                               Figure 2 : Diagramme V vs Ti (Shervais, 1983)         

     Figure 3 : Diagramme 2Nb-Zr-Y (Meschede, 1986)       Figure 4 : Diagramme  Zr-Y vs Zr  (Pearce et Norry, 1979)      

Des datations radiochronologiques effectuées sur des grains d’amphiboles de deux échantillons différents par la méthode 40Ar/39Ar 
ont donné un âge-plateau de 395,65 ± 3,91 Ma et un âge de 378,64 ± 3,63 Ma correspondant ainsi au Dévonien Moyen. 
En conclusion, ces roches magmatiques du Mont Chenoua correspondraient à des basaltes alcalins intra-plaque d’âge Dévonien 
Moyen, qui se sont probablement mises en place lors d’une phase précoce de rifting.  

Mots clés : Chenoua, magmatisme alcalin, basalte intra-plaque, rifting. 

Références 

Glangeaud L. et al, (1952) : Histoire géologique de la province d'Alger, Monographies régionales, 1ère série : Algérie, 25. 
Lepvrier C. (1970) : la zone kabyle et l'origine des yschs dans la région du Chenoua et Cap Ténès (Algérie) C.R. Sommaire de la Société Géologique 
France, fascicule 7, p. 259
Belhai D. (1987) : Massif du Chenoua: Mise en place des yschs en relation avec un cisaillement" transcurrent" EW, responsable de la structure en 
éventail. 1987. Thèse de Doctorat. USTHB


