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Résumé 

Dans le souci de contribuer à l’élaboration d’une échelle stratigraphique pratique et 

utilisable à l’échelle de la plateforme saharienne, l’étude sédimentologique et les corrélations 

diagraphiques nous ont permis d’utiliser une méthode adaptée au contexte général 

transgressif-régressif des dépôts sédimentaires du Cambrien et de l’Ordovicien dans les 

bassins Ouest Africains : c’est la stratigraphie séquentielle génétique. 

L’application de cette méthode dans le bassin d’Illizi et les Tassili N’Ajjers ayant donné 

de bons résultats, cette étude nous servira de référence.  

Nous avons établi de la même manière un découpage en cycles pour les monts d’Ougarta 

et le bassin de l’Ahnet. Les tableaux des cycles obtenus (6) nous permettent de faire des 

corrélations entre le Bassin de l’Ahnet et les monts d’Ougarta,  mais soulèvent un problème 

de correspondance avec le Bassin d’Illizi. 

Pour qu’une étude soit ‘complète’, elle doit être effectuée sur des puits étroitement 

espacés et abondants, en complément de l’acquisition de données en sismique 2D et 3D, ceci 

afin d’établir une charte eustatique du Cambrien et de l’Ordovicien à l’échelle de la 

plateforme saharienne. 

De plus nous avons pu constater que Les cortèges sédimentaires de ces cycles 

constituent les prospects pétroliers. Ainsi, les intervalles transgressifs constituent à la fois de 

bonnes roches mères et couvertures. Quant aux prismes de bas et de haut niveau, ce sont 

d’excellents réservoirs. 

Mots clés : Ahnet, Ougarta, Cambrien, Ordovicien, sédimentologie, stratigraphie 

séquentielle, corrélations, cortèges sédimentaires, cycles.
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Abstract: 

In order to contribute to the development of a practical and usable stratigraphic scale 

of the Saharan platform, sedimentological study and correlations logging enabled us to use a 

method suited to the context transgressive-regressive sedimentary deposits of Cambrian and 

Ordovician in West African basins: The genetic sequence stratigraphy. 

The application of this method in the Illizi basin and Tassili N’Ajjers has given a good 

results, this study will serve as a reference. 

We established the same way a cycle’s division in the Ougarta range and Ahnet basin. 

Tables cycles obtained (6) allow us to make correlations between the Ahnet Basin and the 

Ougarta chain, but raised a problem in the Illizi Basin. 

For a study to be 'final', it must be done on closely spaced wells and abundant, in 

addition to the acquisition of seismic data in 2D and 3D, this to establish a Cambrian and 

Ordovician eustatic map across the Saharan platform. 

In addition, we found that these sedimentary bodies of those cycles constitute the oil 

prospects. Thus, the transgressive intervals are both a good source rocks and traps (rocks 

covers). As for prisms of low stand and highstand system tracts level, are excellent reservoirs. 

 

Keywords: Ahnet,  Ougarta, Cambrian, Ordovician, sedimentology, sequence 

stratigraphy, correlations, processions sedimentary,  cycles. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Ce mémoire vient s’ajouter à de nombreuses tentatives d’homogénéisation de la 

nomenclature des séries paléozoïques de la plateforme saharienne notamment ceux de K. 

Zellouf et H. Ait Salem sur le bassin d’Illizi. En effet, pour le géologue opérant dans le 

Sahara, se pose inévitablement le problème des équivalences entre les différentes 

nomenclatures régionales et parfois même, plusieurs nomenclatures pour une même région. Si 

une nomenclature reste valable dans la région où elle a été définie, elle ne l’est plus quand on 

passe à une autre région. 

 

Dans le souci de contribuer à l’élaboration d’une échelle stratigraphique pratique et 

utilisable à l’échelle de la plateforme saharienne, la Direction géologique du 

CRD/SONATRACH m’a proposé d’établir un découpage stratigraphique pratique des 

affleurements du Cambrien et  de l’Ordovicien des monts d’Ougarta et de les corréler avec 

celles du bassin  de l’Ahnet. 

 

Pour cela, une étude bibliographique exhaustive est fondamentale ; elle consiste en la 

collecte de toutes les informations disponibles sur la stratigraphie du Cambro–Ordovicien.  

 

Pour hiérarchiser les différentes unités, chaque formation sera caractérisée par son 

lithofaciès afin d’établir un découpage en cycles eustatiques et individualiser les différents 

cortèges qui les constituent. 

 

Cette démarche permettra d’identifier les mêmes cycles dans les différents bassins, même 

si ces cycles regroupent des formations avec des noms différents car le diachronisme des 

dépôts est responsable des erreurs de corrélations lithologiques des unités azoïques, 

particulièrement dans le Cambrien. 

 

A cet effet, à partir de notre étude sur les affleurements du Cambrien et de l’ Ordovicien 

des monts d’Ougarta, nous déterminerons des surfaces clés datées (dans la mesure du 

possible) et établirons des corrélations avec des sondages du bassin Ahnet. 

 

L’histoire de l’évolution de ces bassins nous permettra de mieux comprendre son prospect 

pétrolier et individualiser des réservoirs potentiels. 
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CHAPITRE I : Place du bassin de l’Ahnet et de la chaîne d’Ougarta dans 

la plateforme saharienne 

I.1 Subdivisions géographiques de la plateforme saharienne 

La plateforme saharienne est généralement subdivisée en grandes unités bassinales, c'est-

à-dire  en larges structures synclinales sur une plateforme continentale, appelées synéclises 

dans lesquelles les bassins ont une même histoire géodynamique (même phase de subsidence 

et mêmes épisodes orogéniques). Les seuils qui les séparent ne sont que des structures 

secondaires produites soit par des basculements de blocs, soit par des structures coulissantes 

(flower structures positives) ; ainsi, on peut distinguer dans le Sahara algérien  trois grandes 

synéclises (Fig. 1) : 

1. La synéclise Tindouf-Reggane bordée par les zones ‘’réactivées ‘’ (Menchikoff 1957) du 

Zemmour, de l’Anti Atlas et de l’Ougarta. 

2. La synéclise centrale saharienne de Timimoun-Ahnet, les affleurements les plus 

méridionaux de ce bassin se rencontrent dans les bordures du massif Targui. La synéclise 

est installée sur la chaîne pharusienne  et limitée vers l’est par les grands accidents 4°50 et 

son prolongement le mole d’Amguid. 

3. La synéclise orientale Illizi-Berkine est  localisée sur un socle suggarien dont la limite 

orientale est l’accident du 8°30 qui continue vers le nord par le mole de Tihembouka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les grands ensembles du Sahara (Beuf, 71). 
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 I.2 Cadre géographique (présentation des bassins étudiés) 

La région d`étude est située dans  la  partie  centre-ouest  de  la  plateforme  saharienne 

(Fig. 2). Elle comprend les bassins de l’Ahnet et de l’Ougarta, qui sont des bassins 

paléozoïques. Cet ensemble recouvre une aire de plus de 160000 km2 et s’étend sur  une 

distance de 800 km du nord au sud. 

 

Le remplissage sédimentaire de ces bassins est de l’ordre de 5000 m et comprend  pour la 

plupart des sédiments d’âge Cambrien à Carbonifère. Ces sédiments sont pour la plupart 

clastiques continentaux à marins. 

 

Les sédiments  paléozoïques affleurent dans la partie méridionale du bassin de l’Ahnet et 

dans l’Ougarta où on voit qu’ils ont subi une  déformation due à  l`orogenèse hercynienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : Situation de la région étudiée. 
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I.2.1 Le Bassin de l’Ahnet  

Au nord de l’Ahnet, la série paléozoïque déformée est recouverte en discordance par une 

série clastique continentale, 1000 m du Mésozoïque appelée ‘’continentale intercalaire’’, et 

par les sables quaternaires de l’erg occidental. 

 

Au sud, le bassin de l’Ahnet se mêle au massif vaste du Hoggar (Fig. 3). Le long de la 

marge septentrionale de ce massif, les sédiments du Paléozoïque inférieur, souvent en 

discontinuité avec des molasses infra cambriennes, passent  au nord avec un pendage très 

faible. 

 

A l’est et à l’ouest, le bassin de l’Ahnet est limité par des dorsales structurales d’âge 

hercynien. Il correspond à la partie de la plateforme saharienne la plus structurée. 

 

L`intense structuration est certainement liée à la proximité de cette zone  de la suture 

panafricaine jonction des cratons ouest africain et panafricain. 

 

Ce bassin est limité : 

� A l’est, par le mole d’Idjerane M’Zab qui le sépare du bassin de Mouydir et de l’oued 

Mya.  

Le  mole d’Idjerane s’oriente N-S sur une distance de 450 km avec une largeur de 540 à 

75 km. Les failles presque verticales à rejet normal, d’orientation également N-S, peuvent 

être suivies jusqu'à leur pénétration dans le massif du Hoggar, où elles coïncident avec des 

failles d’âge panafricain dans le socle précambrien. 

� A l’ouest, par la voûte d’Azzene, Bled El Mass, la partie méridionale de l’Ougarta et 

l’ensellement  d’Azzel Matti. 

L’ensellement d’Azzel Matti est approximativement long de 250 km et large de 100 km. Il 

s’oriente N-S et est délimité sur son flanc Est par des failles à fort pendage inverse, ces 

failles pouvant aussi être tracées au Sud jusque dans le socle précambrien du Hoggar. 

La voûte d’Azzène s’oriente NW-SE et est approximativement longue de 450 km ; sa 

largeur varie entre 70 et 30 km.  

� Au nord par l’ensellement de Djoua et le bassin de Timimoun.  

� au sud par le bouclier Targui. 
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L’analyse des cartes structurales montre clairement le compartimentage de ce bassin  en 3 

sous-ensembles structuraux délimités par les accidents profonds du socle de direction 

subméridienne, structuration probablement acquise au Paléozoïque supérieur : orogénèse 

hercynienne. 

 

Les 3 zones de l’Ahnet sont : 

� l’Ahnet occidental avec un nombre important de structures,  limité à l’ouest par l’accident 

passant au sud d’Azzel Matti et au Nord de Bled El Mass. A l’Est, la limite est marquée 

par l’accident qui passe par Oued Kerrane et Adrar Mourat (ODK-1 et AMT-1) . 

� l’Ahnet oriental : zone allongée de direction Nord-Sud qui sépare le bassin de l’Ahnet 

central du bassin de Mouydir. Elle est limitée à l’Est par l’accident Ers-Oum-El-Lil et à 

l’Ouest par l’accident de Foum Belrem.  

� l’Ahnet central : située entre les deux précédentes, c’est une zone structuralement basse 

qui renferme des structures de grandes tailles. Elle est marquée par la faille d’Akabli qui 

se prolonge vers le Nord.  

En résumé, tout l’Ahnet fait partie d’un méga graben à l’échelle de la plateforme et il est 

limité par des failles majeures héritées durant son histoire tectonique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Carte géotectonique du bassin de l'Ahnet ( SONATRACH, 2004). 
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I.2.2  Les monts de l’Ougarta 

Les monts de l’Ougarta  

constituent la région plissée de la plateforme saharienne. Ils  s’étendent sur une longueur 

d’environ 450 km pour une largeur de 200 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du point de vue géomorphologique, l’Ougarta 

pas les 700 m d’altitude et de vastes dépressions. Cet ensemble représente l’un des éléments 

structuraux les plus importants de

 

Les monts d’Ougarta se situent à l’aplomb de la ligne de suture panafricaine (Donzeau 

al., 1981 ; Collomb et Donzeau, 1974 ; Fabre, 1976 ; Aït Kaci, 1990) qui sépare le socle du 

bouclier Réguibat à l’Ouest du domaine panafricain qui affleure dans le Hog

 

Les reliefs viennent disparaître vers le Nord

d’Ougarta constituent une « ride » qui sépare le bassin de Timimoun au NE de celui de 

Reggane au SW. 

 

La subsidence ayant débuté au Cambrien explique 

au niveau des séries du Cambrien et de l’Ordovicien

distaux du Siluro-dévonien. 

P

 

 (Photo : 1) d’orientation Nord Ouest - Sud 

constituent la région plissée de la plateforme saharienne. Ils  s’étendent sur une longueur 

d’environ 450 km pour une largeur de 200 km.  

Du point de vue géomorphologique, l’Ougarta est formé de monts (cuestas)

pas les 700 m d’altitude et de vastes dépressions. Cet ensemble représente l’un des éléments 

structuraux les plus importants de cette partie de  la plateforme saharienne. 

Les monts d’Ougarta se situent à l’aplomb de la ligne de suture panafricaine (Donzeau 

1981 ; Collomb et Donzeau, 1974 ; Fabre, 1976 ; Aït Kaci, 1990) qui sépare le socle du 

bouclier Réguibat à l’Ouest du domaine panafricain qui affleure dans le Hog

Les reliefs viennent disparaître vers le Nord-Ouest avant l’Anti-Atlas marocain

d’Ougarta constituent une « ride » qui sépare le bassin de Timimoun au NE de celui de 

La subsidence ayant débuté au Cambrien explique les épaisseurs importantes enregistrées 

Cambrien et de l’Ordovicien (2500 m) et les faciès relativement 

Photo 1: Les monts d'Ougarta. 
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Sud Est (Fig. 4), ils 

constituent la région plissée de la plateforme saharienne. Ils  s’étendent sur une longueur 

s (cuestas) ne dépassant 

pas les 700 m d’altitude et de vastes dépressions. Cet ensemble représente l’un des éléments 

forme saharienne.  

Les monts d’Ougarta se situent à l’aplomb de la ligne de suture panafricaine (Donzeau et 

1981 ; Collomb et Donzeau, 1974 ; Fabre, 1976 ; Aït Kaci, 1990) qui sépare le socle du 

bouclier Réguibat à l’Ouest du domaine panafricain qui affleure dans le Hoggar à l’Est.  

Atlas marocain. Les monts 

d’Ougarta constituent une « ride » qui sépare le bassin de Timimoun au NE de celui de 

les épaisseurs importantes enregistrées 

m) et les faciès relativement 
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Figure 4: Schéma structural très simplifié des monts d'Ougarta

 

Structuralement, l’Ougarta est formée par une succession de vastes plis anticlin

synclinaux de direction Sud Est 

 

Dans leur partie nord-occidentale, les monts d’Ougarta se séparent en deux faisceaux de 

plis : le faisceau de la Saoura 

synclinal qui sépare ces deux faisceaux représente en fait

Nord-Ouest de la cuvette de Sbaâ

 

Vers le Sud-Est, les monts d’Ougarta viennent se racc

Mass – Azzel Matti qui marque la limite entre les bassins de Reggane et de l’Ahnet.

 

Le socle des monts d’Ougarta affleure à la faveur de boutonnières où l’on observe 

principalement des formations 

panafricaines.  

 

Les formations sédimentaire

matériel volcano-sédimentaire constitué de grès arkosiques de la base du Cambrien (Fabre, 

1976 ; Aït Kaci, 1990). L’ensemble de la couverture sédimentaire du Paléozoïque de 

l’Ougarta est plissé. 

 

: Schéma structural très simplifié des monts d'Ougarta (Kazi Tani,

’Ougarta est formée par une succession de vastes plis anticlin

st - Nord Ouest. 

occidentale, les monts d’Ougarta se séparent en deux faisceaux de 

faisceau de la Saoura au Nord, et le faisceau de la Daoura au Sud. Le domaine 

synclinal qui sépare ces deux faisceaux représente en fait le prolongement morphologique 

cuvette de Sbaâ.  

Est, les monts d’Ougarta viennent se raccorder avec le haut

Azzel Matti qui marque la limite entre les bassins de Reggane et de l’Ahnet.

Le socle des monts d’Ougarta affleure à la faveur de boutonnières où l’on observe 

principalement des formations ignimbritiques (photo : 2) (Chikhaoui, 1974) et molassiques 

Les formations sédimentaires qui constituent le corps des monts d’Ougarta reposent sur un 

sédimentaire constitué de grès arkosiques de la base du Cambrien (Fabre, 

L’ensemble de la couverture sédimentaire du Paléozoïque de 
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(Kazi Tani, 1986). 

’Ougarta est formée par une succession de vastes plis anticlinaux et 

occidentale, les monts d’Ougarta se séparent en deux faisceaux de 

au Sud. Le domaine 

le prolongement morphologique 

order avec le haut-fond du Bled El 

Azzel Matti qui marque la limite entre les bassins de Reggane et de l’Ahnet. 

Le socle des monts d’Ougarta affleure à la faveur de boutonnières où l’on observe 

(Chikhaoui, 1974) et molassiques 

onts d’Ougarta reposent sur un 

sédimentaire constitué de grès arkosiques de la base du Cambrien (Fabre, 

L’ensemble de la couverture sédimentaire du Paléozoïque de 
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Se développant à l’aplomb d’une zone fortement subsidente

Paléozoïque ( Cambro-Ordovicien et

supérieure par rapport aux autres secteurs de la plate

géodynamique de l’Ougarta pourrait donc être celui d’un domaine ou d’un bassin lié à 

l’effondrement de la chaîne, qui s’est développé à l’aplomb de la suture panafricaine

(Donzeau, 1974 ; Collomb et al., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flexures dans l’Ougarta 

se traduisent par la présence de plis en genou dont l’ampleur s’échelonne du kilomètre à la 

dizaine de kilomètres, et de kink

 

Les plissements qui affectent les séries paléozoïques de l’Ougarta ont commencé au 

Viséen (Fabre, 1976) et l’édification s’est achevée au Permien, bien après l’Autunien 

(Donzeau et al., 1981). Les plis présentent deux di

«Ougartienne » et E-W (Menchikoff 

plis ouverts sont recoupés par des failles perpendiculaires d’orientation NE

 

Photo 

nt à l’aplomb d’une zone fortement subsidente, les monts d’Ougarta

Ordovicien et Siluro-Dévonien), ont une épaisseur de près de cinq foi

ux autres secteurs de la plateforme saharienne. Le contexte 

géodynamique de l’Ougarta pourrait donc être celui d’un domaine ou d’un bassin lié à 

l’effondrement de la chaîne, qui s’est développé à l’aplomb de la suture panafricaine

et al., 1974 ; Hervouet et Duée, 1996) ; c’est un ‘’sag basin’’.

dans l’Ougarta sont liées au rejeu en failles inverses des fractures du socle et 

se traduisent par la présence de plis en genou dont l’ampleur s’échelonne du kilomètre à la 

dizaine de kilomètres, et de kink-bands (Donzeau, 1971; Zazoun et al., 2004). 

i affectent les séries paléozoïques de l’Ougarta ont commencé au 

Viséen (Fabre, 1976) et l’édification s’est achevée au Permien, bien après l’Autunien 

Les plis présentent deux directions majeures, NW

enchikoff et al., 1952 ; Donzeau, 1972). Ces systèmes de grands 

plis ouverts sont recoupés par des failles perpendiculaires d’orientation NE

Photo 2: Cœur de l’anticlinal Boukbeissat. 
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géodynamique de l’Ougarta pourrait donc être celui d’un domaine ou d’un bassin lié à 

l’effondrement de la chaîne, qui s’est développé à l’aplomb de la suture panafricaine 

; c’est un ‘’sag basin’’.  

sont liées au rejeu en failles inverses des fractures du socle et 

se traduisent par la présence de plis en genou dont l’ampleur s’échelonne du kilomètre à la 

, 2004).  

i affectent les séries paléozoïques de l’Ougarta ont commencé au 

Viséen (Fabre, 1976) et l’édification s’est achevée au Permien, bien après l’Autunien 

rections majeures, NW-SE dite 

1952 ; Donzeau, 1972). Ces systèmes de grands 

plis ouverts sont recoupés par des failles perpendiculaires d’orientation NE-SW. 



Mémoire de magister 
 

 Page 11 
 

L’évolution structurale semble faire suite à un phénomène d’inversion tectonique 

d’anciennes structures du socle (Donzeau, 1971, 1972). Des rejeux des structures ont 

également eu lieu localement au Crétacé (Conrad 1969, Aït-Kaci, 1990).  

I.3  Historique des travaux 

Dans la région de l’Ougarta, les travaux géologiques sont d’importance inégale tant par 

leur durée que par les résultats qu`ils apportent. 

Les débuts de l’exploration géologique des monts d’Ougarta remontent au début du siècle 

par les premiers parcours de E.F.Gauthier (1906) et F. Rey (1912-14). A partir de 1924, N. 

Menchikoff entreprend l’étude systématique de la région, établissant l`âge cambro-ordovicien  

des ``grés d`Ougarta`` et l`échelle détaillée du Paléozoïque. 

 

Les travaux qui suivent sont des synthèses collectives réalisées à l`occasion du XIXème 

Congrès Géologique International d’Alger (1952). C’est l’effort de toute une équipe : 

Menchikoff, Alimen, Le Maître, Petter, Poueyro… Les préoccupations étaient essentiellement 

stratigraphiques et focalisées sur le Paléozoïque. 

 

Dans les années 60, les géologues pétroliers prennent le relais : Gomez Silva et al.  

établissent une synthèse lithostratigraphique en 1963, Y. Le Boloch (1962) et L. Calfischen 

(1962 ) publient à propos du djebel Bentadjine.  

 

Arbey se consacre au périglaciaire de la fin de l’Ordovicien, Ph. Legrand affine la 

stratigraphie et la paléontologie du Silurien par les graptolites et J.L. Blès fait une étude 

structurale sur le djebel Bentadjine et le ``Km 30`` en 1969, tandis que Chikhaoui, Donzeau et 

Conrad cartographient au 1/200 000 la feuille d`Ougarta en 1975. 

 

 En 1979, d’importants programmes de recherche sont initiés par la SONAREM (les 

résultats sont consignés dans des rapports internes ; plusieurs thèses de doctorat ont été 

soutenues : 

� Bouima (1986) sur les minéralisations de cuivre de Rahmani, 

� Remichi L. (1987) sur les roches précambriennes et leurs minéralisations, 

� Zellouf K. (1987) sur les nappes d’altérites du secteur d’Oglat Beraber, 

� Maache N. (1987) sur la sédimentologie et la diagenèse des séries du Dévonien et 

� Ait Kaci A. (1990) sur la stratigraphie et la sédimentologie du Cambrien. 
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      Les observations nouvelles publiées sont celles de A. Nedjari, R. Ait Ouali (2000 -2002)  

sur les instabilités qui affectent ce bassin au cours du Paléozoïque ; J.F.Ghienne (2007) ainsi 

que les chercheurs du CRD/SH ont établi des coupes détaillées et des corrélations du 

Cambrien et de l’Ordovicien dans la chaîne de l’Ougarta. F.Arbey a raffiné les connaissances 

sur les glaciations ordoviciennes  et enfin quelques mémoires de Magisters sont en cours de 

finalisation. 

 

Dans l’Ahnet, les premiers travaux de reconnaissance géologique dans la région remontent 

au XIXe siècle ; ils furent l’objet d’une première synthèse géologique lors de l’excursion 

géologique organisée  par l’Autrichien Oscar Lenz en 1880, avec un itinéraire allant du Maroc 

au Mali, en traversant le Sahara algérien. Au cours de cette dernière, les premiers fossiles du 

Dévonien et du Carbonifère ont été déterminés.  

 

D’autres travaux de reconnaissance ont été conduits dès le début du XXème siècle, entre 

autres, ceux de Gautier, 1906 ; Menchikoff, 1924, 1930, 1949 ; Meyendrof, 1938 ; Pouyetto, 

1952 ; Beuf et al., 1971. Dans le cadre de ces travaux, des cartes géologiques ont été levées à 

différentes échelles (Fabre et al., 1972 ; Fabre, 1978).  

 

Les travaux d’exploration géologique prennent beaucoup d’ampleur à partir des années 50 

en raison de l’essor des prospections pétrolières qui ont permis de mettre en évidence 

d’importants gisements d’hydrocarbures dans le Sahara algérien. Ces gisements sont parmi les 

plus importants au monde.  

 

La découverte des grands gisements pétroliers, d’huile d’Hassi Messaoud et de gaz à Hassi 

R’Mel, a orienté l’effort de recherche principalement dans l’Est du pays au détriment de 

l’exploration dans l’Ouest, où les travaux sont peu abondants.  

 

A l’heure actuelle, la connaissance détaillée de la géologie et de la structure du centre et de 

l’Ouest de la plateforme saharienne d’Algérie demeure fragmentaire. 

 

Les travaux de recherche et d’exploration du bassin de l’Ahnet connaissent actuellement 

des soubresauts avec l’élaboration de quelques articles notamment en sédimentologie en plus 

des  thèses de magistère et de doctorat.  

 



Mémoire de magister 
 

 Page 13 
 

 

M. Akkouche (2007), dans sa thèse de doctorat intitulée : « Application de la datation par 

trace de fission à l’analyse de la thermicité des bassins à potentialités pétrolières (cuvette de 

Sbaa et Ahnet Nord) », a cerné certains problèmes de l’application de cette méthode de 

datation et a obtenu des résultats qui méritent d’être généralisés sur l’ensemble de la 

plateforme.   

I.4  Présentation  des grands ensembles géologiques 

 A l’ouest de la plateforme saharienne, deux grands ensembles géologiques sont nettement 

mis en évidence : le Hoggar qui représente le bouclier Targui et la dorsale du Yetti Eglab qui 

représente le bouclier Reguibat.  

 

Ces massifs sont ceinturés par des assises paléozoïques elles-mêmes recouvertes en 

discordance  par des formations mésozoïques ou plus récentes du continental terminal.  

 

Le socle qui constitue les boucliers est  compartimenté en bandes subméridiennes limitées 

par des accidents qui ont rejoué au cours des différentes phases tectoniques jusqu’à des 

époques récentes et qui  délimitent les bassins sous leur forme actuelle. 

 

La couverture paléozoïque en discordance majeure sur le socle cristallin de ces boucliers, 

représente une série assez complète allant du Cambrien au Carbonifère. Pendant le 

Paléozoïque inférieur, des périodes de non dépôt et d’érosion se sont intercalées  au Sahara 

entre des phases de sédimentation. L’épaisseur totale déposée est de 1500 m au maximum 

avec une durée extrêmement longue de plus de 100 millions d’années ; ceci ne signifie pas 

que les sédiments se sont déposés de façon continue avec une extrême lenteur mais que la 

sédimentation de la plateforme  saharienne a été interrompue à plusieurs reprises au cours du 

Paléozoïque inférieur en réponse aux variations géodynamiques du craton ouest africain. 

 

Les discontinuités majeures se définissent par une très grande extension géographique et 

par un changement important dans leurs environnements paléogéographiques :   

� La surface infratassilienne est la plus nette et la plus importante  de toutes, car elle marque 

la fin des époques de grandes déformations du socle et le début de l’histoire cratonique du 

Sahara. Son façonnement sous des conditions continentales, où le ruissellement et le vent 

ont joué un grand rôle,  a duré très longtemps et a abouti à une pédiplaine (Fig. 5). 
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� La surface de l’Ordovicien supérieur présente le cas d’une  topographie modelée par une 

glaciation continentale et fossilisée par des formations glaciaires et périglaciaires.

� La surface de la base du Silurien et la fin de l’Ordovicien est une surface de comblement 

en milieu périglaciaire sur laquelle s’est avancée une mer silurienne à la fin de la période 

glaciaire. 

� Les surfaces de la base du Dévonien qui est modelé

 

Figure 5: Coupe du système Cambr
pédiplaine infratassilienne (Kazi

 

Toutes ces surfaces permettent l’individualisation des mégaséquenses à 

plateforme saharienne. 

 

Sur la surface infratassilienne

par une grande variété de structures sédimentaires

permis de retrouver l’orientation générale du transport du matériel au cours de  son dépôt. 

 

Il a été possible d’effectuer plus de 12.000 mesures d’orientation des écoulements dans 2 

épandages fluviatiles et qui correspondent à une cinquantaine  de sta

grès de base du Dévonien inférieur ( Beuf et al 1971).

 

 

La surface de l’Ordovicien supérieur présente le cas d’une  topographie modelée par une 

glaciation continentale et fossilisée par des formations glaciaires et périglaciaires.

surface de la base du Silurien et la fin de l’Ordovicien est une surface de comblement 

en milieu périglaciaire sur laquelle s’est avancée une mer silurienne à la fin de la période 

Les surfaces de la base du Dévonien qui est modelée par des réseaux fluviatiles.

: Coupe du système Cambrien et Ordovicien à travers le Sahara et allure de la 
(Kazi Tani 1986). 

Toutes ces surfaces permettent l’individualisation des mégaséquenses à 

Sur la surface infratassilienne (Fig. 5), les grès de la base du Paléozoïque sont caractérisés 

par une grande variété de structures sédimentaires ; leur analyse directionnelle

permis de retrouver l’orientation générale du transport du matériel au cours de  son dépôt. 

Il a été possible d’effectuer plus de 12.000 mesures d’orientation des écoulements dans 2 

épandages fluviatiles et qui correspondent à une cinquantaine  de stations de mesure dans les 

grès de base du Dévonien inférieur ( Beuf et al 1971). 
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La surface de l’Ordovicien supérieur présente le cas d’une  topographie modelée par une 

glaciation continentale et fossilisée par des formations glaciaires et périglaciaires. 

surface de la base du Silurien et la fin de l’Ordovicien est une surface de comblement 

en milieu périglaciaire sur laquelle s’est avancée une mer silurienne à la fin de la période 

ux fluviatiles.  

 

rdovicien à travers le Sahara et allure de la 

Toutes ces surfaces permettent l’individualisation des mégaséquenses à l’echelle de la 

les grès de la base du Paléozoïque sont caractérisés 

; leur analyse directionnelle (Fig.6) a 

permis de retrouver l’orientation générale du transport du matériel au cours de  son dépôt.  

Il a été possible d’effectuer plus de 12.000 mesures d’orientation des écoulements dans 2 

tions de mesure dans les 
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Comme le montre la figure 

différentes stations montre une homogénéité to

vont transporter les sables de la base de la couverture. Cette constance dans les directions 

d’écoulement n’a pas un caractère local puisqu’elle intéresse des superficies considérables, 

représentant une grande portion du craton ouest africain (Biju, Duval 

d’un million de kilomètre carrés, le transport des sables s’est effectué du sud vers le nord.

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Reconstitutions de paléocourants de la surface infratassilienne modifiées (d'aprés 
Beuf et al.,  1971). 

La longueur de chaque flèche est proportionnelle au nombre de mesure

Comme le montre la figure 6, l’examen de la distribution  des orientations dans les 

différentes stations montre une homogénéité tout à fait remarquable des paléo

vont transporter les sables de la base de la couverture. Cette constance dans les directions 

d’écoulement n’a pas un caractère local puisqu’elle intéresse des superficies considérables, 

représentant une grande portion du craton ouest africain (Biju, Duval et al. 1966)

d’un million de kilomètre carrés, le transport des sables s’est effectué du sud vers le nord.

Reconstitutions de paléocourants de la surface infratassilienne modifiées (d'aprés 

La longueur de chaque flèche est proportionnelle au nombre de mesures de chaque région.
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vont transporter les sables de la base de la couverture. Cette constance dans les directions 

d’écoulement n’a pas un caractère local puisqu’elle intéresse des superficies considérables, 

et al. 1966) : sur plus 

d’un million de kilomètre carrés, le transport des sables s’est effectué du sud vers le nord. 

Reconstitutions de paléocourants de la surface infratassilienne modifiées (d'aprés 

de chaque région. 
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I.5  De l’orogénèse panafricaine à l’ouverture du Iapetus 

Il y a 700 Ma, un mégacontinent, Rodinia, rassemblait toutes les masses continentales. Par 

la suite, ce mégacontinent s'est fragmenté et des morceaux de croûte continentale ont 

commencé à "dériver" les uns par rapport aux autres, entraînés par le déplacement de plaques 

tectoniques reliées à l’accretion de nouveaux planchers océaniques et au processus de cellules 

de convexion thermiques. 

A la fin du Précambrien (Néoprotérozoïque), entre -650 et -600 Ma (Fig. 7 A), une 

accumulation de chaleur sous le grand continent Rodina a soulevé celui-ci et créé des forces 

de tension qui ont progressivement développé des rifts continentaux ; ceux-ci vont contribuer 

à disperser les croutes continentales. 

Vers -560 Ma, deux continents ont commencé à se détacher de Rodinia et à 

s'individualiser. Les géologues ont nommé ces anciens continents Laurentia  et Siberia. 

Laurentia, en gros, correspond aux masses continentales précambriennes qui forment une 

bonne partie de l'Amérique du Nord actuelle, plus le Groenland et l'Écosse. Sibéria 

correspond au bouclier sibérien. 

20 Ma plus tard, un troisième continent, Baltica, s'est détaché de Rodinia au tout début du 

Cambrien, il y a 540 Ma (Fig. 7 B). Baltica correspond aux terrains précambriens de la 

Scandinavie actuelle, la Russie, la Pologne et le nord de l'Allemagne. 

Ce qui restait de Rodinia était une grande masse continentale qu'on a 

appelé Gondwana englobant le Précambrien de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de 

l'Australie, de l'Antarctique, du sud de l'Europe et de la Chine. Les flèches sur la carte  

indiquent le déplacement relatif des trois petits continents. Progressivement s'ouvrait un océan 

entre Laurentia et Gondwana, un océan que les géologues ont appelé l'Océan Iapétus.  On 

doit donc supposer l'existence d'une dorsale médio-océanique entre Laurentia et Gondwana. 

Cet océan s'ouvrait grâce à l'étalement des fonds océaniques à partir d'une dorsale. Dans 

cet océan se déposaient des sédiments. Sur le plateau continental de Laurentia par exemple, se 

déposaient des sédiments d'eau peu profonde: sables, boues, calcaires. Une faune et une flore 

localement abondante vivaient sur ces fonds marins et ont été incorporées dans les sédiments.  
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Figure 7: Cartes paléogéographiques  montrant la position des  masses 
continentales selon la dynamique décrite par la théorie de la tectonique des 
plaques. Les cartes présentées sont des planisphères.  Scotese, C.R., 2001, Digital 
Paleogeographic Map Archive. 
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Durant pratiquement tout le Cambrien, la marge de Laurentia correspondait au modèle 

de marge passive . A ce stade, le  Gondwana demeurait relativement stationnaire. 

Il y a 500 Ma (Fig. 7 C), à la fin du Cambrien, une cinquantaine de Ma après le début de 

l'ouverture de Iapetus, il s'est développé à la marge sud de Laurentia, une zone de subduction, 

créant du même coup un arc volcanique insulaire. Le mouvement s'était renversé. On est 

passé d'un océan de type Atlantique, “c’est-à-dire” en ouverture avec marges passives, à un 

océan de type Pacifique, en fermeture, avec marges actives. 

Quelques 20 Ma plus tard, il y a 480 Ma (Fig. 8 D)., au début de l'Ordovicien, la fermeture 

de Iapetus se poursuivait et les arcs volcaniques insulaires fonctionnaient toujours. Au sud, un 

chaînon de petites masses continentales s'était détaché de Gondwana et amorçait sa migration 

vers le nord. 

Vers la fin de l'Ordovicien, il y a 450 Ma (Fig. 8 E)., Iapétus continuait à se refermer. 

L'arc volcanique insulaire qui se trouvait au large de Laurentia entra en collision avec la 

marge continentale de Laurentia : une chaîne de montagnes s'est formée, la chaîne taconienne, 

la première phase de la formation des Appalaches. 

Au début du Silurien, il y a 440 Ma (Fig. 8 F), l'espace océanique (Iapétus) entre 

Laurentia, Baltica et Siberia continuait à se refermer. En particulier, Baltica accompagné du 

chaînon de microcontinents se rapprochait de Laurentia. L'un de ces microcontinents, le plus 

occidental, était Avalonia. 

 Le pôle sud était occupé par la marge sud de Gondwana, plus particulièrement le nord de 

l'Afrique actuelle, d’ou les dépôts glaciaires d'âge Ordovicien supérieur. Depuis le début du 

Cambrien, Gondwana était demeuré passablement stationnaire. Il amorce ici sa migration vers 

le nord. L'espace océanique entre Baltica et le sud Gondwana a été appelé l'Océan Rhéïque. 
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Figure 8: Cartes paléogéographiques  montrant la position des  masses 
continentales selon la dynamique décrite par la théorie de la tectonique des 
plaques.  

Les cartes présentées sont des planisphères.  Scotese, C.R., 2001, Digital 
Paleogeographic Map Archive.  
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Au début du Silurien, il y a 440 Ma (Fig. 8 F), l'espace océanique (Iapétus) entre 

Laurentia, Baltica et Siberia continuait à se refermer. En particulier, Baltica accompagné du 

chaînon de microcontinents se rapprochait de Laurentia. L'un de ces microcontinents, le plus 

occidental, était Avalonia. Le pôle sud était occupé par la marge sud de Gondwana, plus 

particulièrement le nord de l'Afrique actuelle, d’ou les dépôts glaciaires d'âge Ordovicien 

supérieur. Depuis le début du Cambrien, Gondwana était demeuré passablement stationnaire. 

Il amorce ici sa migration vers le nord. L'espace océanique entre Baltica et le sud Gondwana a 

été appelé l'Océan Rhéïque. 

Au milieu du Silurien, il y a 430 Ma (Fig. 9 G), Iapetus était un océan étroit entre 

Laurentia et Baltica. La collision Baltica-Laurentia s'amorçait au sud. Gondwana migrait vers 

le nord. 

La faible élévation de la chaîne taconienne a permis une érosion rapide qui, couplée à un 

enfoncement tectonique, a amené un envahissement progressif de la mer. Il s'est donc 

développé, entre Laurentia et Avalonia, un bassin marin (toujours l'océan Iapétus) qui durant 

tout le Silurien et une grande partie du Dévonien recevra les sédiments provenant de l'érosion 

de la jeune chaîne taconienne et du continent Laurentia, ainsi que des épanchements 

volcaniques reliés possiblement à une zone de subduction au large de la chaîne taconienne. 

À la fin du Silurien - début Dévonien, il y a quelque 420 Ma (Fig. 9 H)., l'Océan Iapetus 

était presque refermé. 

Durant la période allant de -420 à -380Ma la collision se fera progressivement du sud vers 

le nord pour former la chaîne acadienne au sud et la chaîne calédonienne au nord entre le 

Groenland et la Scandinavie. Cette grande chaîne acadienne-calédonienne est venue souder 

Baltica à Laurentia pour former une plus grande masse continentale. 

Au sud, l'océan Rhéïque se refermait progressivement entre Gondwana et le nouveau 

continent Laurentia-Baltica. 

Au milieu du Dévonien, il y a 380 Ma (Fig. 9 I),, l'ensemble des masses continentales se 

regroupait. L'océan Rhéïque était presque fermé. C'était le début de la collision entre 

Gondwana et Laurentia-Baltica, deux grandes masses continentales.  
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Figure 9: Cartes paléogéographiques  montrant la position des  masses 
continentales selon la dynamique décrite par la théorie de la tectonique des 
plaques. 

 Les cartes présentées sont des planisphères.  Scotese, C.R., 2001, Digital 
Paleogeographic Map Archive  



Mémoire de magister 
 

 Page 22 
 

La collision se terminera 20 à 40 Ma plus tard, autour de -340 Ma (Fig. 10  J)., avec la 

fermeture du bras de mer entre les deux masses continentales et la formation de la chaîne 

hercynienne en Afrique du nord. 

C'est finalement à la fin du Carbonifère, il y a 300 Ma (Fig. 10  K)., que s'est terminé le 

regroupement des pièces continentales pour former ce mégacontinent de Wegener, la Pangée, 

une histoire de près de 300 Ma. Ce mégacontinent de la Pangée va demeurer stable jusqu'à la 

fin du Trias, soit pour une période d'environ 100 Ma, où il commencera à se fragmenter pour 

donner naissance, entre autres, à l’Atlantique. 
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Figure 10: Cartes paléogéographiques  montrant la position des  masses continentales 
selon la dynamique décrite par la théorie de la tectonique des plaques.  

Les cartes présentées sont des planisphères.  Scotese, C.R., 2001, Digital 
Paléogéographique Map Archive. 
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Conclusion: 

Cet aperçu sur l’évolution géodynamique global depuis -700 MA jusqu'à la fin du 

Paléozoïque nous permet de mieux comprendre l’évolution et la structuration de la plateforme 

saharienne. 

Ainsi, la collusion des cratons Est et Ouest africain au Protérozoïque terminal à formé le 

super continent du Gondwana. Le craton Ouest africain est rigide depuis environ 2000 à 1800 

Ma (Bertrand et Caby, 1978). Cette collision de l’orogénèse panafricaine a induit un 

épaississement significatif qui conduit au remaniement et au mélange partiel de la croûte en 

profondeur ainsi qu’a la mise en place d’une grande quantité de granites au Hoggar (Dautria 

et Lesquer, 1989).   

L’effondrement post-orogénique (infra-Cambrien) , probablement associé a une extension 

dirigée Est-Ouest,  succède à la collision panafricaine et donne naissance à de nombreux rifts 

limités par des failles et remplis de sédiments types molasses (séries pourprées). Cet 

effondrement était également associé au volcanisme : les roches volcaniques sont largement 

exposées dans la chaîne d’Ougarta. 

L’extension infra-cambrienne était également suivie par un épisode de pénéplanation de la 

chaîne transaharienne qui structure le continent du nord au sud. La pédiplaine qui en résultera 

sera scellée à des moments différents. Ceci est à mettre en relation avec l’étirement 

lithosphérique et ses conséquences (A.Nedjari, 2003) avec en particulier une étape synrift à 

blocs basculés induisant : 

- Des dépocentres comblés par des produits grossiers de démolition des chaînes de 

montagnes, 

- Des apex dénudés et érodés. 

La couverture cambro-ordovicienne repose donc sur un soubassement volcanique ou 

volcano-sédimentaire considéré comme son substratum ( Arbey, Fabre, Ait Kaci, Donzeau). 

 

Au cours de l’Ordovicien, l’Afrique occupe la marge du Gondwana face à des océans 

(Iapétus et Téthys). La plaque européenne en mouvement entre en collusion avec la Laurentia 

générant la chaîne taconique. 

 

À la fin de du Caradoc, une glaciation polyphasée affecte l’Afrique et l’Amérique du sud et 

l’Ougarta se trouvera en domaine périglaciaire (Arbey 1971). A partir de l’Aschgill, 

commence la déglaciation. 
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Avec le Silurien, la cinématique des plaques est assez rapide. Le Gondwana remonte vers 

le Nord, l’Océan Iapétus se réduit pour se refermer complètement au Silurien moyen. 

L’évènement majeur qui marque le Silurien est l’importante remontée du niveau marin dont 

les causes sont à rechercher ailleurs que la fonte des glaciers ( Ph.Legrand, Fabre, Arbey). Le 

Sahara est alors le siège d’une sédimentation marine argileuse très fine dans un milieu 

anoxique. 

 

 D’une façon générale, la période allant du Cambrien au Dévonien moyen dans l’Ahnet et 

l’Ougarta est marquée par une subsidence et une sédimentation essentiellement silico-

clastique d’origine marine et non marine. Le secteur d’étude était situé à la marge nord du 

supercontinent du Gondwana. 

 

Les discordances les plus importantes dans la série cambo-ordovicienne de l’Ahnet sont les 

discordances arinigienne et glaciaire. D’autres discontinuités plus locales peuvent également 

être  présentes. 

 

Durant le Paléozoïque inférieur, les mouvements le long des lignes de faiblesse héritées du 

socle ont conduit à la différentiation du bassin de l’Ahnet et de Timimoun, ainsi que leurs 

structures bordières.   
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CHAPITRE II : Cacophonie des nomenclatures  sur la plateforme 

saharienne 

II.1  Structuration des bassins  

II.1.1 Introduction 

L’évolution des bassins sédimentaires intracratoniques de la plateforme saharienne 

s’inscrit dans celle du contexte géodynamique général du continent africain. Les colonnes 

sédimentaires des bassins de la plateforme saharienne sont des témoins indirects de 

l’évolution géodynamique au cours du Phanérozoïque.  

 

Beaucoup de structures géologiques du continent africain sont héritées de la structuration 

panafricaine fini Protérozoïque dont les linéaments contrôlent la distribution des champs de 

contraintes au cours du Phanérozoïque (Guiraud et Bosworth, 2005). Les zones de sutures 

sont réactivées à plusieurs reprises pendant le Phanéorozoïque. Depuis la fin du Précambrien, 

le continent africain a subi des phases d’extension se traduisant par l’individualisation de 

bassins sédimentaires et par la formation de rifts intracontinentaux. 

 

Les travaux anciens et récents sur les bassins de la plateforme saharienne font ressortir que 

la structuration des bassins occidentaux est plus accentuée que celle des bassins orientaux. 

Avec le développement de la prospection pétrolière, les travaux sismiques récents montrent 

l’intense fracturation des bassins et leur complexité et que les principaux mouvements du 

socle responsables des grands accidents de la couverture et des variations de la 

paléogéographie se sont succédés d’une façon continue pendant tout le Paléozoïque ; il est 

difficile de retrouver toutes les phases anciennes  d’autant plus que les forages n’ont que 

rarement atteint le socle. 

 

Les phases anciennes ont été essentiellement étudiées sur les affleurements au pourtour du 

Hoggar . 

 

Les bassins au nord du Hoggar : d’Ouest en Est, ils sont séparés les uns des autres par de 

grandes dorsales ou zones hautes. 
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II.1.2 Différentes phases de structuration des bassins Ouest Africains 

Le cycle panafricain a été suivi d’une phase d’érosion intense qui nivelle toutes les 

structures et reliefs antérieurs (Caby, 1968). Cette phase de pénéplanation conduit à 

l’individualisation de la discordance infratassilienne (Beuf et al., 1971), dont la surface plane 

est affectée d’une pente très douce orientée vers le Nord. Cette disposition structurale va 

contrôler l’essentiel des apports sédimentaires dans les bassins paléozoïques. Les événements 

épirogéniques qui se produisent ensuite au cours du Méso-Cénozoïque ne modifient que peu 

les structures formées auparavant. 

II.1.2.1 La surface infratassilienne. 

La surface infratassilienne correspond à la discordance majeure qui sépare les couches 

gréseuses subhorizontales « séries sédimentaires du Tassili interne » des séries hétérogènes et 

plissées qui constituent le soubassement. Elle est la plus nette et la plus importante de toutes 

les discordances qui ont suivi ; elle marque la fin des époques de grandes déformations du 

socle et le début de l’histoire cratonique du Sahara. Son façonnement sous des conditions 

continentales où le ruissellement et le vent ont joué un grand rôle, a duré très longtemps et a  

abouti à une pédiplaine. 

 

Cette surface s’est individualisée après les évènements géologiques prétassiliens  à la fois 

complexes et diversifiés selon les différentes unités structurales du Sahara central. Cette 

discontinuité fondamentale est très remarquable par la superficie sur laquelle elle est 

reconnue : depuis le Tchad jusqu’au NW du Hoggar (2500 km2) et du Djado (Niger) jusqu’au 

Nord du Sahara (1500 km²).  

 

La planéité de la surface topographique infratassilienne est le caractère le plus évident de 

cette discordance : elle est le trait majeur du paysage du Hoggar (M. Lelubre 1952). Elle est 

aisément observable sur des centaines de kilomètres à la base des falaises en contrebas de 

l’escarpement tassilien ; limitée par un plan parfaitement horizontal, elle recoupe les roches 

hétérogènes du socle.  

Cette surface a été fossilisée par des dépôts fluviatiles très évolués qui reposent en 

discordance sur la série pourprée plissée dans l’Ahnet, en contact des granites pharusiens du 

sud des Ajjers, sur des schistes cristallophylliens du Mouydir, et en contact des séries 

sédimentaires subhorizontales (formation d’El Mongar). Elle correspond aussi sur au moins 2 

millions de km2 à une intense érosion des anciennes séries plissées qui s’est faite aux dépens 

de ces  lithologies très variées.  
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La faible densité des forages ayant atteint le soubassement ne permet pas d’analyser cette 

topographie avec précision. 

 

 En affleurement, la planéité de cette surface montre qu’au cours de l’histoire géologique, 

les déformations ont été peu intenses pour la déformer.  En effet, sa pente majeure est de 0,2% 

entre Djado et Djanet (500 km), 0,7%  entre Djanet et Illizi (500km) (S. Beuf, 1971). 

 

A la fin de son façonnement,  cette surface a été inclinée très faiblement vers le nord 

comme le montrent les directions des paléocourants mesurés dans les grès de base  de la 

couverture sédimentaire (Biju Duval et al, 1966) et devrait être régulière car les directions des 

écoulements continentaux sur cette surface varient peu dans tous les affleurements sahariens 

d’une région à une autre. 

 

La surface infratassilienne est caractérisée non seulement par ses produits d’altération mais 

aussi par des graviers et des galets de type bien particulier ; ils peuvent soit former un niveau 

décimétrique relativement continu, soit se présenter sous forme d’éléments isolés posés sur 

cette surface. Ils présentent des dépôts corrélatifs de cette surface au sens de Birot (1955).

       

Pendant le Paléozoïque inférieur, d’autres périodes de non dépôt et d’érosion se sont 

intercalés entre les phases de sédimentation, telles que : 

 

� la surface de l’Ordovicien supérieur qui présente le cas d’une topographie encore 

accidentée, modelée par une glaciation continentale et fossilisée par des accumulations 

glaciaires et interglaciaires. 

 

� la surface de la base du Silurien qui est une surface de comblement en milieu 

périglaciaire, sur laquelle s’est avancée la mer silurienne à la fin de la période froide. 

 

� les surfaces de la base du Dévonien, modelées par des réseaux fluviatiles qui apportent un 

bon exemple de discontinuités successives en rapport avec des déformations 

épiorogéniques et aboutissant à une discontinuité majeure. 
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II.1.2.2 Différentes phases de structuration des bassins 

Les travaux anciens (Legrand, 1967 ; Duval et al., 1968) et plus récent (Aliev et al., 

1971 ; S. Beuf 1971 ; SH. Beicip, 1980) sur les bassins de la plateforme saharienne montrent 

l’intense structuration des bassins  occidentaux par rapport aux bassins orientaux . 

 

Le développement  de la prospection pétrolière dans les bassins Ouest africains et les 

travaux sismiques assez récents montrent que les principaux mouvements du socle 

responsables des grands accidents de la couverture et des variations de la paléogéographie se 

sont succédé  de façon presque continue pendant tout le Paléozoïque.  

II.1.2.2.1 Cycle panafricain-Calédonien 

Les  phases anciennes ont été essentiellement étudiées sur les affleurements aux 

pourtours du Hoggar et du socle cristallin. Ces phases correspondent à une période 

d’importantes  déformations, érosions et pénéplanations qui auraient donné les grands 

accidents subméridiens. 

 

� phases panafricaines-phases cadomiennes  

Les différentes phases baikaliennes (précoce, majeure et tardive) regroupées par R. Furon 

(1968), en phase cadomienne, correspondraient  sur la plateforme saharienne  à une période 

d’émersion suivie d’une importante érosion et pénéplanation. Cette phase aurait déjà donné 

une première structuration baïkalienne  dont les grandes lignes structurales seraient 

grossièrement N—S. 

 

De nombreux auteurs (N. Grant,1969 ; J. Fabre,1967, etc.) attribuent le terme de ‘’ cycle 

panafricain’’ aux phases orogéniques du Précambrien supérieur au Cambrien moyen, période 

durant laquelle la chaîne ‘’panafricaine’’ surgie est érodée et nivelée et où les produits de 

démolition s’accumulent dans les zones subsidentes d’une croûte encore instable. Ce temps 

d’environ 500 Ma serait donc celui du passage du régime d’orogénèse à celui de plateforme 

encore mobile et enfin en craton ‘’stable’’. 

 

� Phase sarde 

La phase sarde est marquée par : 

• Une première émersion post-Trémadoc inférieur, suivie d’une érosion profonde 

provoquant des discontinuités de ravinement. 
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• Une deuxième émersion et un basculement suivi d’une érosion importante, après les 

dépôts de la série transgressive du Trémadoc supérieur et Arenig inférieur.  

 

� Phase taconique 

Après les dépôts des séries transgressives de l’Arenig supérieur au Caradoc inférieur, cette 

phase taconique est marquée par une nouvelle émersion générale suivie de glaciation et de 

ravinements importants (paléovallées pouvant atteindre 400 m de profondeur sur les 

affleurements au sud de l’Ahnet).  

 

Les mouvements calédoniens de la phase taconique auraient déjà ébauché 

l’individualisation des bassins de l’Ahnet et Mouydir et se font sentir particulièrement sur 

l’axe Foum Belrem. Ce dernier est un axe positif qui correspondrait à la limite entre l’Ahnet 

central et l’Ahnet oriental et serait spécialement mobile durant le Paléozoïque.  

Plus à l’est, le mole d’Idjerane, axe structural positif, sépare le bassin de l’Ahnet-Timimoun 

du Mouydir ; son individualisation est estimée vers la fin du Carbonifère (A. Axionov et al, 

1973). 

 

� Phase ardennaise 

Après les dépôts des sédiments glaciaires des grès du Caradoc terminal et du Silurien 

inférieur, la phase ardennaise à la fin du Silurien provoque un changement de régime ; 

tendance régressive, avec des mouvements épiorogéniques positifs atténués durant tout le 

Dévonien inférieur jusqu'à la transgression marine emsienne, généralisée, marquée par la 

‘’Muraille de Chine’’. 

 

Cette phase s’est traduite par une paléogéographie complexe à la fin du Silurien et a pour 

conséquence les importantes variations d’épaisseur au Dévonien inférieur. 

II.1.2.2.2 Cycle hercynien 

Il s’agit de la phase majeure de la structuration du bassin de l’Ahnet qui s’est traduite par 

une structuration intense, une tectonique cassante importante et des érosions remarquables. 

 

La fin du Dévonien a été marquée par une suite de mouvements épiorogéniques  ayant 

entrainé l’émersion de la plus grande partie de la plateforme saharienne. La phase bretonne est 

très peu marquée, la discontinuité est difficilement observable. 
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La première phase importante du cycle hercynien datée Namurien inférieur s’est traduite 

par une émersion généralisée et quelques plissements (Haut Atlas, Maroc). 

 

Mais la phase la plus importante, retrouvée sur l’ensemble de l’Afrique du Nord, se situe à 

la fin du Carbonifère  et correspond à la surrection et au plissement de l’Ougarta. Cette phase 

serait responsable de la plupart des grandes structures actuelles des bassins.  La direction des 

structures conséquentes est de même orientation ( NW-SE) que celle de l’Ougarta. 

 

L’érosion, à la suite de ces phases, était très importante, pénéplanation généralisée qui 

marque une discordance majeure ‘’la discordance hercynienne’’ ; elle se trouve sur 

l’ensemble de la plateforme saharienne et érode la majeure partie du Carbonifère.   

 

II.1.2.2.3 Les phases post hercyniennes (cycle alpin) 

Elles ont provoqué des déformations au niveau  des structures hercyniennes et des 

coulissages le long des axes préférentiels avec plis d’entraînements. 

 

L’image structurale actuelle des bassins Ouest africains a donc principalement été acquise 

au Paléozoïque supérieur phase hercynienne. 

 

Les structures anticlinales sont de direction subméridienne, de superficie variable (de 

quelques km² à plusieurs centaines de km²)  avec des fermetures considérables pouvant 

atteindre les 1000 m. Les accidents sont généralement inverses et de direction N-S. 

 

La couverture paléozoïque, en discordance majeure sur le socle cristallin des boucliers, 

représente une série assez complète allant du Cambrien supérieur au Carbonifère.  

 

Les différentes phases, de structurations et les grandes discontinuités qui les séparent nous 

permettent de mieux comprendre le remplissage et la dynamique des bassins au cour du Du 

Cambrien et de l’Ordovicien. 
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II.2 Dynamique des bassins et remplissage sédimentaire aux Cambrien et 

Ordovicien 

II.2.1 La synéclise occidentale (bassin de l’Anti Atlas et de Tindouf) 

Dans cette synéclise, on retrouve successivement sur un Précambrien volcanique et 

volcano-sédimentaire (ignimbrites et tuffolaves du PR III) les ensembles suivants : 

II.2.1.1 Le Cambrien, constitué : 

a) d’une série de base de l’Adoudounien, conglomératique. Cet infracambrien est subdivisé 

en : 

� Adoudounien inférieur, d’âge 527 Ma sur zircon d’une syénite contemporaine. 

� Adoudounien moyen ou série lie de vin, couronné par un Cambrien basal (Boudha et 

Choubert 1972 in Kazi Tani) 

� Adoudounien supérieur, dont les calcaires contiennent quelques trilobites du Cambrien 

inférieur. 

� La série des alternances schistocalcaires avec trilobites et archéocyatidés. 

 

b) de la série schisteuse 

 

c) de grès terminaux, parfois conglomératiques et parfois remplacés par des tufs volcaniques 

vers le nord. 

 

d) de l’Acadien, avec des schistes à trilobites transgressifs sur l’ensemble sous-jacent 

jusqu’aux ignimbrites. 

 

e) du Postdamien qui est absent. 

II.2.1.2 L’Ordovicien  

Il est représenté par : 

a) les grès du Trémadoc, les schistes de Fezouata et les grès de Zini (Trémadoc supérieur ?, 

Arenig inférieur et moyen). 

b) les schistes de Tachila (Llanvirn) 

c) les grès et quartzites du premier Bani (Landeilo) 

d) les formations schistogréseuses du Ktaoua inférieur et de Rouid Aissa (Caradoc) et par  

e) les formations du Ktaoua supérieur (Ashgil )et des grès terminaux du deuxième Bani. 
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II.2.2 La synéclise centrale saharienne 

II.2.2.1 L’Ougarta  

L’extrême base de la série cambrienne n’est reconnue que dans le faisceau occidental ; 

c’est la formation des conglomérats de Bentadjine (Fig. 11). 

 

a) Le Cambrien : Sur le complexe inférieur conglomératique, volcanique et arkosique 

arrivent les quartzites en deux cuestas, dites ‘’les quartzites d’Ain Nechéa’’ ; quelques 

miches carbonatées à la base, sont assimilées aux ‘’brèches de Micmaca’’ de la limite 

Géorgien Acadien du Maroc (Ait Kaci,1999). L’épaisseur du Cambrien atteindrait 2000m. 

Le Cambrien inférieur est interprété comme un épisode synrift et le ‘’Cambrien moyen’’ 

comme post rift (Kazi Tani, 1999). 

 

b) L’Ordovicien : en discordance cartographique sur le Cambrien, l’Ordovicien est constitué 

par deux cuestas et leurs combes au-dessus de ‘’la dalle à lingules’’ ; l’épaisseur totale est 

de l’ordre de 500 m. Dans la nomenclature locale, ce sont : 

� la dalle à lingules et les argiles de Foum Tineslem, datées Tremadoc 

� les grès de Kheneg el Aatène (Arenig) 

� l’Argilo-gréseux de Foum Zeidya (Arenig supérieur Llanvirn) 

� l’Argilo-gréseux de Bou Mhaoud (Llandeilo-Caradoc) et 

� la formation glaciaire ravinante dite du djebel Serraf (Ashgill terminal) (d’après Ph. 

Legrand, 1989). Cette formation comprend : les membres gréso-conglomératiques, les 

argiles d’el Kseib et enfin les grès du Ksar d’Ougarta. 

Au sud de l’Ougarta, le Cambrien et l’Ordovicien affleurent dans le Bled El Mass et au-delà, 

dans l’Ahnet et Mouydir. 

II.2.2.2 Dans le Bled El Mass  

La coupe du Dj. Tamamat (Fig. 12) montre un  Cambrien et un  Ordovicien de 470 m 

d’épaisseur subdivisé en six formations : 

a) La première (A) de 112 m est constituée de grès moyens à grossiers à stratifications 

obliques et localement de tigillites ; elle est surmontée d’un grès plus grossier, 

granodécroissant et mal classé à tigillites abondantes. 

b) La formation (B) constituée de grès en plaquettes à tigillites et brachiopodes inarticulés 

surmontés en discordance locale par des grès plus massifs. 

c) La formation (C) de 100 m, formée de grès moyens à grossiers et localement 

microconglomératiques et granodécroissants. 
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Figure 11: Coupes schématiques dans la Sebkhet El Mellah (Caby, 1970).

Précambrien :  
Pr 1. Flysch rouge schisto-gréseux, mé
volcaniques rouges. 
Pr 2. Flysch vert,  méta-greywackes et méta
Pr 3. Complexe volcanique, andésites, basaltes en intrusions et en coulées.   
Paléozoïque :  
Cb1. Grès arkosiques rouges de la Sebkha El Mell
Sia. Ordovicien argilo-gréseux inférieur.   
Sib. Ordovicien argilo-gréseux supérieur.  

    

 

Figure 12: Coupe schématique sur bord Sud Ouest du Bled El Mass (d’après Beuf et al., 

 

D : discordance. K : Série pourprée. A
suppérieur). A1 : grès à stratification oblique. A2
Tamamate. B : grès à Tigillites, siltites, lumachelles à brachiopodes du Tré
(probable). C : grès à Tigillites, microconglomérats dans la partie inférieure. D
de Gouiret El Diab. D : argiles et siltites vertes passant à des grès en plaquettes à miches 
carbonatées et contenant des graptolites de l’Areni
des grès à Tigillites ; à la base, faune de l’Arenig supérieur. F
de Aï Ech Chikr. S : Silurien. 

 

 

: Coupes schématiques dans la Sebkhet El Mellah (Caby, 1970).

gréseux, méta-greywackes, méta-arkoses , méta-

greywackes et méta-tufs et brèches épidotisés, conglomérats.
Pr 3. Complexe volcanique, andésites, basaltes en intrusions et en coulées.   

Cb1. Grès arkosiques rouges de la Sebkha El Mellah. 
gréseux inférieur.    
gréseux supérieur.   

: Coupe schématique sur bord Sud Ouest du Bled El Mass (d’après Beuf et al., 
1968, très simplifiée). 

ourprée. A : Formation du djbel Tilkatine (Cambrien moyen
: grès à stratification oblique. A2 : grès à Tigillites. B-C : formati

Tigillites, siltites, lumachelles à brachiopodes du Tré
Tigillites, microconglomérats dans la partie inférieure. D

: argiles et siltites vertes passant à des grès en plaquettes à miches 
carbonatées et contenant des graptolites de l’Arenig inférieur. E : grès fins calcaires encadrant 

; à la base, faune de l’Arenig supérieur. F : formation gréseuse glaciaire 
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: Coupes schématiques dans la Sebkhet El Mellah (Caby, 1970). 

-tufs et brèches 

tufs et brèches épidotisés, conglomérats. 
Pr 3. Complexe volcanique, andésites, basaltes en intrusions et en coulées.    

      

: Coupe schématique sur bord Sud Ouest du Bled El Mass (d’après Beuf et al., 

: Formation du djbel Tilkatine (Cambrien moyen-
: formation du djbel 

Tigillites, siltites, lumachelles à brachiopodes du Trémadoc inférieur 
Tigillites, microconglomérats dans la partie inférieure. D-E : formation 

: argiles et siltites vertes passant à des grès en plaquettes à miches 
: grès fins calcaires encadrant 
: formation gréseuse glaciaire 
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d) La formation (D) qui constitue une combe argileuse de 56 m et est enrichie en grès de bas 

en haut et miches carbonatées. 

e) La formation (E) d’une épaisseur de 70 m, est constituée par un niveau fossilifère 

(macrofaune et conodontes), puis de grès calcaires à rides. 

f) La formation (F) de 80 m d’épaisseur, repose sur une discordance de ravinement, les grès 

de l’unité VI que surmontent les argiles siluriennes  datées Llandovery inférieur (Ph. 

Legrand, 1999). 

 

Latéralement, les formations se biseautent sur un paléorelief résiduel du substratum, en 

inselberg (Kazi Tani, 1993). 

 

Du point de vue stratigraphique, la formation B est rapportée au Trémadoc inférieur, la 

formation A au Cambrien, la formation D à l’Arenig inférieur et la base de E à l’ Arenig 

supérieur. 

 

Si la formation A est corrélable avec les quartzites de Ain Nechéa (Ougarta), les arkoses 

de la Sebkha El Mellah ne pouvaient être parallélisées  avec celles de la série pourprée qui est 

séparée de la formation A par une discordance (Kazi Tani, 1999) . 

 

Du point de vue nomenclature, la formation A est dite du Dj. Tilkatine, les formations B et 

C  sont regroupées dans la formation du Dj. Tamamat, les formations D et E dans la formation 

des argiles et des grès du Gouiret et Diab. La formation F est la formation de Ain Echikh. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mémoire de magister 
 

 Page 35 
 

II.2.2.3. Le Cambrien et l’Ordovicien de l’Ahnet et le Mouydir  

Les pétroliers distinguent les unités I, II, III et IV qui sont utilisées pour définir la 

lithostratigraphie. C’est une nomenclature encore utilisée à ce jour, différente des 

dénominations plus locales.  

II.2.2.4 Le Paléozoïque de la synéclise Est  saharienne 

La coupe la plus complète du Cambrien et de l’Ordovicien est celle de la région de Hassi 

Messaoud où les sondages ont atteint soit le socle précambrien (MD2) , soit des séries 

sédimentaires identiques aux séries rouges de l’infra Cambrien  de l’Ahnet (MK1) (Fig. 13). 

 

Au-dessus et en discordance se trouvent les unités décrites sur la base de critères 

granulométriques  attribués au Cambrien : 

� La formation R3 constituée de grès conglomératiques grossiers immatures et argileux. 

� La formation R2 constituée d’une alternance de grès argileux plus ou moins 

microconglomératiques et d’argiles. 

� La formation Ra ou R1 débute par des grès anisométriques chenalisés,  puis plus fins à 

tigillites, puis des grès à dragées. La zone médiane contient des produits volcaniques 

interstratifiés à corréler avec ceux décrits au sommet du Cambrien inférieur dans l’anti 

Atlas (Kazi Tani,1999). 

� L’Ordovicien débute avec les grès isométriques (Ri) du Trémadoc inférieur, puis viennent 

les grès de Bordj Nili du Trémadoc moyen, ensuite les argiles d’El Gassi du Trémadoc 

supérieur.  

� L’Arenig comprend les grès d’El Atchane,  puis les quartzite de Hamra (Fig. 14). 

Le membre sus-jacent  (‘argile d’Azzel’) riche en fossiles est Llanvirn  et Llandeilo ; enfin, le 

membre supérieur ou grès d’Oued Saret, est daté Caradoc. Au dessus, les argiles 

microconglomératiques sont les produits en milieu marin des glaciations sur le continent. 
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Figure 13:  Coupe schématique de 4 sondages sur les zones hautes de Hassi Messaoud 
(Gi 1 et Md 2) et d’Amguid-El Biod (La 1 et Mk 1). 

 

L’infracambrien rappelle la série pourprée du Bouclier Touareg. La limite inférieure du 
Trémadoc, à la base du Ri et des grès d’El Gassi, est celle donnée par Combaz (1967) . 
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Figure 14: Coupe schématique de l’Ordovicien inférieur au Sahara septentrional, 
d’après Combaz (1967, très simplifiée).

Figure 15: Exemple de succession lithologique dans les grès inférieurs des Ajjers, 
d’après Beuf et al. (1971). 

 

1 Grès d’El Gassi( zone 
isométrique). La lettre 
position du repère radioactif, riche en 
matière organique.

2 Grès de Bordj Nili
3 Argiles d’ El Gassi
4 Argile de l’oued Rharbi
5 Grès d’El Atchane
6 Quartzite de Hamra
7 Grès de Ouargla

a : Spores de végétaux terrestres
b : Polygonomorphitae       
c : Acantonomorphitae 
d : Diacrodiacae - 
 

7 : grès et quartzites à tigillites ; les surfaces des bancs 
sont enduites d’oxyde de fer. Cet horizon
base de la Formation d’In Tahouite. 
6 : corniche de grès massifs à tigillites = la Banquette.
5 : grès grossiers à stratifications obliques et d’argile. 
Cet horizon, plus tendre et parfois intercalé de lits 
d’argile silteuses, détermine un replat dans la falaise
Vire à Mouflons. 
4 : corniche de grès massifs à tigillites et traces 
spiralées. Les niveaux 1 à 4 constituent les grès de Tin 
Taradjeli (BRP, 1964). 
3 : ensemble de grès à tigillites et traces spiralées
grès massifs sans structures. 
2 : alternances de grès à stratifications obliques et de 
grès à tigillites. 
1 : ensemble de base : grès grossie
obliques et graviers de quartz. 

Coupe schématique de l’Ordovicien inférieur au Sahara septentrional, 
d’après Combaz (1967, très simplifiée). 

xemple de succession lithologique dans les grès inférieurs des Ajjers, 
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s d’El Gassi( zone 
isométrique). La lettre ɣ indique la 
position du repère radioactif, riche en 
matière organique. 

Grès de Bordj Nili 
Argiles d’ El Gassi 
Argile de l’oued Rharbi 
Grès d’El Atchane 

de Hamra 
Grès de Ouargla 

pores de végétaux terrestres     
nomorphitae        

Acantonomorphitae  
  e : Chitinozoaires 

; les surfaces des bancs 
tes d’oxyde de fer. Cet horizon représente la 

 
: corniche de grès massifs à tigillites = la Banquette. 
: grès grossiers à stratifications obliques et d’argile. 

Cet horizon, plus tendre et parfois intercalé de lits 
d’argile silteuses, détermine un replat dans la falaise : la 

: corniche de grès massifs à tigillites et traces 
spiralées. Les niveaux 1 à 4 constituent les grès de Tin 

tigillites et traces spiralées et de 

tifications obliques et de 

: grès grossiers à stratifications 

Coupe schématique de l’Ordovicien inférieur au Sahara septentrional, 

xemple de succession lithologique dans les grès inférieurs des Ajjers, 
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II.2.2.5 Le  Cambrien et l’Ordovicien  dans le Tassili Najjers et le bassin d’Illizi  

Ces systèmes constituent l’unité II ou grès des Ajjers (Fig. 15) discordant sur la molasse 

tardi- panafricaine . Cette unité II se subdivise en deux séquences :  

la première a été  attribuée à un Trémadoc probable,  tandis que la seconde l’a été à l’Arenig 

inférieur.  

 

Mais il semblerait (travaux de corrélation de SH-BEICIP 1982) que la première séquence 

comprendrait pour partie du Cambrien et du Trémadoc inférieur ; la seconde serait alors du 

Trémadoc supérieur - Arenig inférieur. Mais cette version est peu crédible car la première 

succession sédimentaire constitue un cycle où les évolutions sont continues.  Or le passage  

Cambrien et Ordovicien ne l’est pas, pour une cause probablement eustatique, couplée à une 

cause géodynamique (fin du post-rift) qui ne permettent  pas le dépôt de Postdamien sur la 

plateforme saharienne (Kazi Tani, 1999). 

 

Au-dessus, la formation d’In Tahouite (unité III)  est franchement marine, en discordance 

de ravinement sur la précédente (formation des Ajjers ou unité II) ; l’amplitude du ravinement 

qui parvient parfois à occulter ‘’la banquette’’(Attar,1980) est interprétée comme l’indice 

d’une phase intra-arenigienne. Classiquement, cette formation est subdivisée en 3 membres : 

� Un membre inférieur quartziteux lité à intercalations ferrugineuses, 

� Un membre moyen dit talus psammitique plus argileux et  

� Un membre supérieur gréseux dit grès de Castelets. 

 

L’ensemble évoque un cycle eustatique comprenant un IT argileux quartzitique, un PHN1 

argileux à intercalations argileuses et un PHN2  gréseux massif. Il s’agit là d’un cycle 

eustatique de long terme car au Maroc, l’Ordovicien, plus épais , est constitué d’une 

récurrence  de 6 ou 7 cycles eustatiques de court terme (Kazi Tani, 1986). Enfin, au plan de 

l’attribution stratigraphique, cette formation est Arenig supérieur - Caradoc inférieur. 

 

La formation Tamadjert, dite aussi Félar-Félar  ou encore unité VI, représente des 

comblements de topographie glaciaire. La glaciation, qui en est  à l’origine, est polyphasée 

pour Beuf et al (1971), monophasée pour Legrand (1998),  mais s’exprimant à des temps 

différents suivant les endroits. Selon ce dernier auteur, sa durée est de l’ordre de 1,1 à 2,5 Ma 

dans l’Ashgillien supérieur, largement plus courte que celle envisagée par Beuf et al. (Kazi 

Tani, 1999). 
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Le tableau N° 1 donne un aperçu sur les corres

attributions stratigraphiques. 

 

Dans le chapitre qui va suivre, nous tenterons de présenter une méthode pour 

homogénéiser la nomenclature des formations 

plafeforme saharienne. 

 

TABLEAU 1 : Correspondance entre les formations et attributions 
stratigraphiques du Paléozoïque au Sahara oriental et occidental (Attar,
Abdallah, 1993 ; Fekirine et Abdallah, 1998). Les divisions du 
l’Ordovicien et les âges sont d’après Fabre (2003).

 

donne un aperçu sur les correspondances entre les formations et 

Dans le chapitre qui va suivre, nous tenterons de présenter une méthode pour 

homogénéiser la nomenclature des formations Cambriennes et ordoviciennes

: Correspondance entre les formations et attributions 
stratigraphiques du Paléozoïque au Sahara oriental et occidental (Attar,

Fekirine et Abdallah, 1998). Les divisions du Cambrien et de 
et les âges sont d’après Fabre (2003). 
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pondances entre les formations et 

Dans le chapitre qui va suivre, nous tenterons de présenter une méthode pour 

Cambriennes et ordoviciennesnes de la 

 

: Correspondance entre les formations et attributions 
stratigraphiques du Paléozoïque au Sahara oriental et occidental (Attar, 1983 et 1984 ; 

Cambrien et de 
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CHAPITRE III : Tentative d’homogénéisation et de corrélation des 

formations cambriennes et ordoviciennes  entre les monts d’Ougarta 

et le Bassin de l’Ahnet. 

III.1 Les observations de terrain des monts d’Ougarta 

Afin de déterminer les critères de corrélations valables à travers l’ensemble de la 

plateforme saharienne, nous avons étudié les affleurements de l’Ougarta et orienté nos 

observations sur les évolutions de faciès et des environnements sédimentaires. Ceci nous a 

permis de mieux définir des surfaces corrélables à grandes et moyennes distances.  

III.1.1 Observation du substratum des séries paléozoïques 

Les observations sur le socle antécambrien ont été faites aussi bien dans le djebel 

Boukbeisset que dans la sebkha El Mellah.  

III.1.1.1 Djebel Boukbeisset 

Le djebel Boukbeisset est un anticlinal coffré à voûte plate érodée et à flans faiblement 

pentés (29°). La série observée dans ce site comprend, en son cœur, le Cambrien et, sur ses 

flancs, un Cambrien et un Ordovicien quasiment complets (Fig. 16). 

 

Le Précambrien  constitue le cœur de la boutonnière anticlinale. Il s’agit d’ignimbrites en 

flammes ou en laves (Photo : 3). Le contact avec la couverture paléozoïque est sous forme 

d’un ravinement  parfois en concordance. 

III.1.1.2 La sebkha El Mellah 

Dans la sebkha El Mellah, le socle est constitué par la ‘’série verte’’ et par des tuffolaves. 

Le passage à la couverture paléozoïque est souligné par un conglomérat qui repose en 

discordance angulaire sur des tuffolaves. 

III.1.2 Le Paléozoïque  

C’est une couverture très épaisse (5000 m) du Cambrien à la fin du Dévonien.  

A partir  de la subdivision déjà établie par les auteurs anciens (Congrès de stratigraphie, Beni 

Abbès, 2003), les différentes formations ont été étudiées dans différents secteurs. (Fig.17) 
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Photo 3: Extrait de l'image Spot XS K43

 
 

 

Figure 17: Coupe schématique du 
(Belhadj, 1991). Les âges sont d’après J. Fabre.

Figure 16: Carte géologique du djebel Boukbeisset (Chikhaoui 1974).
Modifiée par  (Ait Kaci, 1990

 

Extrait de l'image Spot XS K43-J290: Dj Boukbeissat.

 

: Coupe schématique du Cambrien et de l’Ordovicien du Djebel Boukbeisset 
(Belhadj, 1991). Les âges sont d’après J. Fabre. 

 

 

Carte géologique du djebel Boukbeisset (Chikhaoui 1974).
Modifiée par  (Ait Kaci, 1990 ; Hervouet et Duée, 1996). 
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J290: Dj Boukbeissat. 

 

du Djebel Boukbeisset 

Carte géologique du djebel Boukbeisset (Chikhaoui 1974). 
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III.1.2.1 Le Cambrien 

Le Cambrien est largement répandu dans le Sahara algérien et son épaisseur varie d’une 

région à une autre ; il repose en discordance sur le socle et est classiquement subdivisé en 

deux formations : 

III.1.2.1.1 Les arkoses de la sebkha El Mellah : 

Elles ont été observées à Kheneg Et Tlaïa et à la Sebkha El Mellah. 

A Kheneg Et Tlaïa, elles se présentent sous forme de 200 m d’arkoses, mais dans la 

Sebkha El Mellah, elles ont une épaisseur de 400 m et forment des combes et des cuestas dans 

le paysage (Fig.17). 

 

Dans les deux secteurs, cette formation est constituée par une alternance d’arkoses 

finement laminées et de grès arkosiques granoclassés. Le haut de la formation est micacé et 

contient des scolithes (Photo 7).  

 

Les structures sédimentaires les plus courantes sont les stratifications obliques et chenaux 

en tresses qui témoignent d’un dépôt en contexte fluviatile (Photo :5). A la base, quelques 

mesures d’orientations montrent une direction NW-SE ( Beuf et al, 1971). Vers le sommet de 

la formation, les grès sont en plaquettes, micacés avec des galets mous (Photo :4) et des ripple 

marks (Photo : 6)  qui témoignent d’un environnement littoral sujet aux marées.  

III.1.2.1.2 Les quartzites d’Ain Nechéa : 

Cette formation a été étudiée à Kheneg Et Tlaïa et à Kheneg El Athène ; dans les deux cas, 

le passage de la première formation à la seconde est progressif. Une combe argilo-gréseuse 

(MFS ?), occupée par un oued, masque la limite de base de la formation des quartzites de Ain 

Nechéa qui constituent la première falaise du djebel Boukbeisset. Il s’agit de grès, d’abord 

arkosiques à la base, grano et stratocroissants, où apparaissent des tubulures. Progressivement, 

les barres gréseuses se quartzifient (Photo :8) et alternent avec des silts et des grès fins 

verdâtres  micacés en plaquettes à stratifications planes ou obliques . 

 

Vers le haut, la sédimentation devient plus grossière. Il s’agit de 40 à 50 m de succession 

de bancs métriques de quartzites à scolithes à fines laminations obliques (photo : 7), soulignés 

par des minéraux lourds avec des galets mous au sommet. Les derniers niveaux de la dernière 

barre sont des quartzites grossiers à conglomératiques avec des niveaux de débris phosphatés 

de lingules : peut-être s’agit-il  d’un lag de transgression. 
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Photo 8

Photo 5 : Grès arkosiques à structures en 
tresses. 

Photo 6: Grès à ripple marks

 

 

 

 

Photos Cambrien Ougarta 

 

LAG  

Photo 7 : Grès à scolithes à fines laminations

8 : Dyke de quartz, grès du Cambrien 

: Grès arkosiques à structures en Photo 4: Grès arkosiques à galets mous.

rès à ripple marks 
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: Grès à scolithes à fines laminations 

: Grès arkosiques à galets mous. 
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III.1.2.2  L’Ordovicien  

Les formations ordoviciennes constituent un objectif pétrolier de choix en raison de 

l’importance du développement des réservoirs gréseux. 

L’Ordovicien a été étudié à Kheneg El Athène,  Kheneg  Tlaïa , Ksar Ougarta,  Foum 

Tineslem et Foum Zeidya. 

III.1.2.2.1 La formation de Foum Tineslem 

Elle est constituée par des grès fins rouges ou verts et des argiles silteuses vertes. Dans 

tous les secteurs d’observations, il y a une lagune d’observation entre le niveau à lingules et le 

pied de la falaise où affleurent les argiles et silts avec des laminations horizontales et des HCS 

Vers le haut, il  y a une stratocroissance et des signes d’action des vagues. C’est dans la 

combe qu’il faut rechercher une MFS probable, mais masquée par les alluvions. 

III.1.2.2.2 La formation de Kheneg El Athène 

Dans tous les secteurs étudiés, le haut de la formation constitue la seconde falaise après les 

quartzites d’Ain Nechéa. 

 

La séquence élémentaire est strato-granocroissante et est composée de silts fins en 

plaquettes à la base et de grès rouges avec HCS au sommet. Les laminations horizontales sont 

de faible angle.  

 

Vers le milieu de la formation, il y a passage aux quartzites parfois entrecoupées de 

chenaux. Une légère combe montre 1,5 m de grès micacés à stratifications horizontales et 

H.C.S.  qui indiquent l’existence de tempestites.  

 

Le haut de la formation présente des barres massives de quartzites contenant de 

nombreuses bioturbations. Le tout se termine par de petites barres grano et stratodécroissantes 

avec un niveau à lumachelles et bioturbations, puis un lag de transgression avec des lingules 

comme dans la formation d’Ain Nechéa. Les brachiopodes récoltés indiquent l’Arenig. 
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III.1.2.2.3 La formation de Foum Zeidya 

Elle a été étudiée à Kheneg Tlaïa, Foum Zeidya et Kheneg El Athène. Le passage avec la 

formation précédente est masqué par les alluvions (300 m d’argiles silteuses). Ce n’est qu’au 

pied de la falaise qui constitue le corps de cette formation, qu’apparaissent les termes 

correctement observables. Peut-être que dans cette combe, il y a lieu de rechercher une M.F.S. 

Cette formation constitue tout le talus de la deuxième crête ordovicienne  que l’on peut 

subdiviser en 8 barres  (A,B,C,D,E,F,G,H,). 

 

� A = grès en plaquettes contenant des lumachelles 

� B = grès en plaquettes micacés avec Th-St et HCS contenant des lumachelles 

� C = grès silicifiés lie de vin et grès en plaquettes avec  HCS  

� de  D à E : grès, silts et argiles engendrant une combe  où l’on observe une inversion de 

tendance de l’approfondissement au comblement. 

� F : contient des brachiopodes ? puis une nouvelle combe argilosilteuse  (MFS ?) avant de 

passer à la barre G qui supporte un conglomérat H qui présente des rides  et marque la 

formation de Bou M’haoud. 

III.1.2.2.4 La formation de Bou M’haoud 

Elle est essentiellement gréseuse. Quelques niveaux ferruginisés apparaissent à la base. Le 

membre supérieur est argilogréseux : grès en plaquettes avec des lentilles calcaires riches en 

fossiles. Le tout est raviné par la formation du djebel Serraf (Photo : 10).    

III.1.2.2.5 La formation du  djebel Serraf 

C’est une formation constituée de dépôts glaciaires ou périglaciaires (d’âge Caradoc 

supérieur ?).  

 

La partie inférieure est constituée de quartzites avec des conglomérats polygéniques à la base 

(photo : 10 et 11). 

 

La partie médiane se rapporte aux argiles d’El Kseib. 

Le haut de la formation est coiffé par les grès de Ksar Ougarta en blocs basculés (Photos : 12 

et 13) riches en fossiles et qui témoignent  d’un développement de benthos.  

Le détail et l’analyse stratigraphie séquentielle ont été réalisés par Ghienne , 2007 (Fig. 18). 
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PHOTOS ORDOVICIEN 

Photo 10 : Formations du Dj
Serraf, cordons littoraux.

Photo 

Photo 13 : Surfaces d'érosions glaciaires

 

 

PHOTOS ORDOVICIEN DE L’OUGARTA 

: Formations du Djebel 
cordons littoraux. 

Photo 9 : Grès de l’Ordovicien 
terminal, en pillow structures

Photo 11 : Grès ruiniformes de l'Ordovicien 

urfaces d'érosions glaciaires 
Photo 12: Structures en blocs basculés 
(Ksar Ougarta). 
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Grès de l’Ordovicien 
en pillow structures. 

: Structures en blocs basculés 
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  Figure 18 : Coupes détaillées des séries Cambriennes et ordoviciennes de l'Ougarta 
(J.F.Ghienne et al, 2007). 
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III.2 Analyse des carottes du bassin de l’Ahnet 

III.2.1 Description  des carottes  

III.2.1.1 Forage MSR-1  

Le forage MSR-1(Fig. 19), réalisé dans le bassin de l’Ahnet, recoupe la colonne 

paléozoïque du Cambrien  (base -2327) jusqu’au Dévonien inclus (top à -576 m) ; nous avons 

décrit les deux intervalles d’âge Ordovicien (-1773 à -1765 m et -1757 à -1750 m). Il s’agit 

donc, stratigraphiquement, des niveaux équivalents de l’unité IV (Ashgill) des monts 

d’Ougarta. 

 

Description  

L’intervalle  -1765 à -1773 m 

La base  de cette coupe est représentée par 90 m de grès fins, assez massifs, à litage plan 

frustre et plus ou moins bioturbés. Après un mince niveau décimétrique à lamines planes et 

des figures de slymps à la base. Au-dessus on observe des grès fins à petites rides micacées ou 

à lamines planes. Ces niveaux  (intervalle -1771,70 à -1771 m) sont surmontés par un passé 

argileux et par un banc gréseux avec des galets mous d’argilites à la base. 

 

A partir de -1771 m, on observe une succession de séquences de dépôt récurrentes  et 

d’épaisseur variable. Ces séquences de grès moyens à fins sont souvent interrompues par des 

niveaux d’argilites d’épaisseur décimétrique. Les grès  sont constitués de grains de quartz 

anguleux avec de rares cristaux de feldspath et muscovite.  

 

Certains niveaux gréseux sont riches en matrice argileuse et alors mal classés. D’échelle 

métrique, les séquences présentent à leur base un niveau massif à granoclassement positif, au 

sommet un niveau fortement laminé avec des lamines planes à obliques et discontinues. Entre 

ces deux niveaux, on observe des variations rapides de granulométrie. 
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Intervalle 1773

Figure 19: Coupe lithologique 
forage MSR-1 (M. Akkouche, 2007).

 

Forage MSR-1 Ahnet 

Intervalle 1750-1757 

Intervalle 1773-1765 

Coupe lithologique du Cambrien et de l’ordovicien dans le 
1 (M. Akkouche, 2007). 
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L’intervalle -1750 à – 1757 m 

Cet intervalle présente les mêmes caractéristiques que celles de la coupe précédente       de  

-1757 à -1752,70 m. Au-dessus, la granulométrie des dépôts augmente et les bancs gréseux 

granoclassés sont grossiers à la base et légèrement laminés au sommet. Des grès massifs, 

pouvant renfermer des galets mous, viennent couronner l’ensemble.  

 

Interprétation  

La présence de niveaux bioturbés à la base de la coupe suggère un environnement de dépôt 

marin. Les sédiments argileux sont interrompus par des niveaux gréseux granoclassés dont les 

caractéristiques rappellent celles des turbidites. Ces dépôts témoignent d’une mise en place 

par l’intermédiaire d’un écoulement gravitaire. Les variations granulométriques marquent les 

variations de l’énergie hydrodynamique. Les niveaux à rides et lamines montrent une 

meilleure organisation liée à la réduction de l’énergie hydrodynamique. A la fin de 

l’Ordovicien, les dépôts sont les résultats possibles de l’entrée en mer des décharges 

détritiques qui accompagnent la fonte des glaciers. 

III.2.1.2 Forage GF-1  

Le forage GF-1 (Fig. 20), réalisé dans le bassin de l’Ahnet, recoupe la colonne paléozoïque 

de l’Ordovicien  (base -2482) jusqu’au Crétacé inclus (top à -150 m) ; nous avons décrit les 

huit intervalles d’âge Ordovicien.    

Cr 23: Intervalle -2110 à -2101 m : grès gris blanc, très fin, dur compact, légèrement micacé 

fissuré (f. horizontales et verticales), niveau argileux noir -2109,8m  présentant un lag. 

L’intervalle -2106 à -2101 est représenté par des grès compacts quartzitiques très micacés, de 

couleur grise : grès d’El Goléa et grès d’Oued Sarret. 

 

Cr 24: intervalle -2169 -2160 m argiles noires silteuses, très micacées, présence de tigillites 

centimétriques, -2163 à -2160 m : alternance de lits millimétriques à centimétriques de grès 

blanc quartzitique très fin et de lit d’argile noire très compacte, présence de tigillites et de 

fissures subverticales ouvertes : argiles d’Azzel. 

 

Cr 25: intervalle -2227 à -2218 m : argiles noires silteuses et micacées à niveaux gréseux 

blanchâtres, -2223,5 m niveaux à HCS (tempestites), de -2222 à -2218 m : alternance de grès 

très fins, lités blanchâtres, micacés et d’argiles noires, présence de tigillites et de fissures sub- 

-verticales ouvertes : argiles d’Azzel.  
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Cr 26 : intervalle -2266 à -2265m : niveau gréseux blanchâtre, fin, bréchique et très compact, 

les fissures sont verticales, subverticales et horizontales remplies de quartz . 

 

Cr 27: intervalle -2290 à -2281 m : argiles noires, silteuses, micacées, charbonneuses, à 

nodules de pyrite et quelques intercalations de lits  gréso-quartzitiques, très rare tigillites , 

terriers horizontaux fréquents (scolithes). : argiles de Tiferouine. 

 

Cr 28: intervalle -2386 à -2385 m : grès blanc, fin, micacé, quartzitique à galets argileux et 

mouchetures de grains d’oxydes, présence de fissures horizontales. Quartzites de Hamra. 

 

Cr 29: intervalle -2477,2 à -2477,5 m : grès blancs compacts à niveaux d’argiles noires : 

Quartzites de Hamra 

 

Cr 30 intervalle -2482 à -2479 m : grès gris, très fins, argileux, compacts, à niveaux d’argiles 

noires et fréquents joints stylolitiques soulignés par des argiles noires : Quartzites de Hamra 

 

Interprétation 

La base de GF-1 est représentée par 126 m dans la formation des quartzites de Hamra. Les 

carottes 28, 29 et 30  sont prises dans les niveaux quartzitiques  très compacts, alternés à de 

fins niveaux d’argiles noires  (fluctuations probablement dans les apports sédimentaires). Les 

carottes 26 et 27 représentent les argiles de Tiferouine. Les carottes 24 et 25 représentent les 

argiles d’Azzel, la carotte 23 les grès d’Oued Sarret, la carotte 22 les argiles 

microconglomératiques et la carotte 21 représente les grès de Ramade. 
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      Figure 20: Quelques photos des carottes du Forage GF1.

 

Cr 23 

Cr 25

Cr 27 

 Cr 28, niveau -2481 m. Quartzites blanches à galets  d’argiles et  fissures obliques 

ouvertes.  

  

                                              

: Quelques photos des carottes du Forage GF1.

Cr 26 niveau -2264,3 m  niveau de grès 

blancs microbréchique;  fissures sub

verticales et verticales. 

Argiles de Tiferouine 

 

Cr 23, niveau -2108,3 m. 

Alternance de grès gris clair et d’argile noire 

silteuse très compacte à rides.

Grès d’Oued Sarret. 

 

Cr 25, niveau -2218,6 m.  Argiles noires 

micacées à tempestites et HCS

de cristaux de pyrite. 

 Argiles noires d’Azzel.  

Cr 27,niveau -2289,7 m . 

Bioturbations et terriers horizontaux. 

Argiles de Tiferouine. 

 

Cr 25 

Cr 26 

 

Cr 28 

2481 m. Quartzites blanches à galets  d’argiles et  fissures obliques 
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: Quelques photos des carottes du Forage GF1. 

niveau de grès 

blancs microbréchique;  fissures sub--

Alternance de grès gris clair et d’argile noire 

rides. 

2218,6 m.  Argiles noires 

micacées à tempestites et HCS ; présence 

 

Bioturbations et terriers horizontaux. 

2481 m. Quartzites blanches à galets  d’argiles et  fissures obliques 
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III.2.1.3 Forage ODK-1  

Le forage est réalisé dans la structure Oued Kerrane.   

Cr 9 et 10 intervalle -1342 m à -1343,50 m  et -1352 m à -1354,8 m (dalle de M’Kratta) : grès 

gris clair à beige, fin à moyen, quartzitique compact et dur, avec de fines passées d’argiles 

feuilletées indurées, micacées et pyriteuses,  présence de fissures subhorizontales , verticales 

et horizontales. Dans l’intervalle -1352m à -1354,8 m, les joints stylolitiques sont fréquents. 

 

Cr 12 et 13 intervalle -1356 m à -1362,8 m et -1363,8 m à -1364,4 m (formation : argiles 

microconglomératiques) : grès gris clair, fin, quartzitique, compact avec de fines passées 

d’argiles noires et indurées. De 1350,55 m à 1359,75 m, les argiles sont gris foncé à noirâtres, 

pyriteuses, très micacées avec des nodules blanchâtres (grès). Les fissures sont  

subhorizontales et horizontales.Présence de galets argileux centimétriques au niveau 1362,2 

m. 

Cr 14 intervalle -1364,8m à -1365,55 m (grès d’El Goléa) : grès argileux, pyriteux et micacés 

vers le sommet renfermant de petite rides asymétriques . Vers la base de cette carotte se 

trouvent des grès gris clair, 0 passées d’argiles noires très micacées, silteuses et légèrement 

carbonatées. 

 

Cr 15 intervalle -1386 m à -1394 m (grès d’Oued Sarret) : Alternance de grès gris beige, 

quartzitique et argiles noires avec des niveaux très bioturbés et figures de charges (-1389,5m). 

De -1392,8 m à -1394 m : argiles noires feuilletées et très micacées avec des niveaux 

conglomératiques. 

 

Cr 16 intervalle -1430 m à -1439 m (Argiles d’Azzel) : argiles grises à noirâtres, micacées, 

indurées à tigillites (1 à 8cm), alternées avec des bancs gréseux fissurés (fissures horizontales 

ouvertes), à tigillites (Fig. 21). 

 

Cr 17 et 18 intervalle -1518 m à -1527 m et  -1589 m à -1599 m (Argiles de Tiferouine) : 

alternance d’argiles noires et de grès clairs, les niveaux à rides et micro-rides et figures de 

charges sont nombreux, ainsi que certains niveaux de condensations de tigillites dans les 

argiles. Les joints stylolitiques sont rares et les fissures sont subhorizontales et verticales 

ouvertes.  

Les niveaux (-1596,1 m -1597 m) et (-1598,7 m à -1599 m) sont gréseux à tigillites et joints 

stylolitiques, ainsi que des fissures ouvertes subverticales à verticales. 



Mémoire de magister 
 

 Page 54 
 

Cr 19 et 20 intervalle (-1589 m à -1599 m) et (-1622 m à -1625 m ) (quartzite de Hamra) : 

grès gris blanc compact, micacé, pyriteux à tigillites  centimétriques. Parfois, ce grès est très 

grossier. Les joints stylolitiques sont nombreux et les fissures sont subverticales et ouvertes.  

III.2.2 Conclusion 

De notre observation des carottes des puits (ODK1, GF1, ECF1, MSR-1) de l’Ahnet et des 

rapports de SONATRACH, il  ressort que : 

1. les dépôts du Cambrien sont essentiellement gréseux, ceux de l’Ordovicien argilo- 

gréseux avec une proportion importante d`argile dans les régions plus distales de 

l’Ahnet par rapport aux zones proximales de l’Ahnet oriental. 

2. l`épaisseur des séries  cambriennes et ordoviciennesnes augmentent sensiblement 

d’Est en Ouest ; dans l’Ahnet oriental, au niveau du mole d’Idjerane, les épaisseurs 

sont de 500 m, dans l’Ahnet occidental de 700 m et dans l’Ougarta, elles peuvent 

atteindre 2000 m. 

3. les surfaces caractéristiques (SB, MFS, ST) et essentiellement les limites des 

séquences (SB) et les surfaces de transgression (ST), ont été reconnues sur le terrain et 

nous ont permis d’une part, de délimiter les cortèges sédimentaires et d`autre part, 

d’avoir une meilleure compréhension des mécanismes des dépôts. 

Toutes ces observations ont permis d’individualiser des cycles eustatiques limités à leurs 

sommets par des MFS (ex : le puits ODK1 figure 28) desquelles nous nous servirons pour les 

corrélations dans les chapitres suivants. 
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Cr 16 niveau  -1432m : Faciès à glossifungites (assemblages de terriers verticaux)

Pour ce sondage, dans chaque formation a été prélevé un morceau de carotte. Dans les 

quartzites de Hamra, nous avons des scolithes

toutes les carottes étudiées.  

 

 

 

ODK 1 Cr 16 Niveau à

1430m 1432m

1431

1429 

Figure 21: 

 

: Faciès à glossifungites (assemblages de terriers verticaux)

dans chaque formation a été prélevé un morceau de carotte. Dans les 

nous avons des scolithes, la stratification est fine et horizontale dans 

ODK 1 Cr 16 Niveau à tigillites 

 

20 cm 

1432m 

1431 

: Quelques photos  de carottes du Forage ODK
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: Faciès à glossifungites (assemblages de terriers verticaux). 

dans chaque formation a été prélevé un morceau de carotte. Dans les 

la stratification est fine et horizontale dans 

ttes du Forage ODK1. 
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III.3  La stratigraphie séquentielle :  

 

L’application de cette méthode (Annexe 1) dans le bassin d’Illizi et les Tassili N’Ajjers par 

H. Aït Salem et K. Zellouf (2005) a donné de bons résultats, cette étude nous servira de 

référence.  

Pour Homewood (2002) La surface d’inondation maximale matérialise le moment de 

l’inversion de tendance entre la rétrogradation et la progradation : c’est une inversion de 

tendance à l’accommodation. Elle constitue donc la meilleure surface isochrone la plus facile 

à identifier ; c’est pour cette raison que nous la choisissons dans notre étude.  

 

III.4 Application de la méthode de stratigraphie séquentielle au bassin 

d’Illizi. 

Les problèmes de stratigraphie dans le bassin d’Illizi et les affleurements du Tassili sont 

dus aux différents noms de formations lithologiques définies dans la plateforme saharienne. 

En fait ces formations sont difficilement  corrélables d’où la nécessité d’une  homogénéisation 

stratigraphiques. 

 

La coupe géologique dans les Tassilis et l’observation des carottes du bassin d’Illizi a 

permis aux  chercheurs K. Zellouf (F.H.C.) et H. Ait Salem (C.R.D.) de définir des cycles 

génétiques, d’établir une corrélation fine entre ces deux régions et d’individualiser sept 

cycles ; chaque cycle étant limité au sommet par  une  surface   d’inondation  maximale     

(Fig. 22).  

Les limites de chaque cycle permettent d’établir des corrélations depuis les affleurements 

du Tassili jusqu’au centre du bassin d’Illizi (Fig. 23). 

Une charte pour le bassin d’Illizi a été établie pour identifier les séquences génétiques et 

homogénéiser la stratigraphie de ce bassin (Fig. 24). 

Ces huit cycles montrent, une submersion marine au centre et deux intervalles  

transgressifs qui présentent deux aspects importants : 

• les niveaux gréseux sous forme de biseaux sont des pièges stratigraphiques 

• les niveaux argileux fins et imperméables  sont couvertures des différents pièges. 

Ce travail a été élargie aux séries siluriennes et dévoniennes du même secteurs par ces 

auteurs (K. Zellouf et H. Ait Salem  2003 et 2005.). 
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Figure 22: Découpage du Du Cambrien et de l’Ordovicien en cycles eustatique des 
affleurements du Tassili (H. Ait Salem and K. Zellouf, 2005). 

 

C
 A

 R
 A

 D
 O

 C
 

A
  

R
  
E

  
N

  
I 

 G
 

T
  

R
  E

  M
  A

  
D

  
O

  
C

 
A

 S
 C

 H
 G

 I
 L

 L
 

LL
A

N
D

E
IL

O

LL
A

N
V

IR
N

 



Mémoire de magister 
 

 Page 58 
 

 

Figure 23: Exemple de corrélations stratigraphique dans le Tassili N'Ajjers par H. Ait 
Salem et K. Zellouf : (2005).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CYCLES GENETIC SEQUENCES 

C y c l e  VIII B.I Ashg VIII 

C y c l e  VII B.I Caradoc VII 

C y c l e  VI B.I Caradoc VI 

C y c l e  V B.I Llan V 

C y c l e  IV B.I Aren IV 

C y c l e  III B.I Aren III 

C y c l e II B.I Trem II 

C y c l e  I B.I Camb I 

Figure 24: Propositions d’une charte stratigraphique pour le bassin d’Illizi  (H. Ait 
Salem and K. Zellouf, 2005). 
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III.5 Application de la méthode de stratigraphie séquentielle au bassin de 

l’Ahnet. 

Sur la plateforme saharienne le Cambrien et l’Ordovicien sont composés d’un cycle 
transgressif/régressif majeur qui se divise en plusieurs séquences d’ordre inférieur. 

Le cycle majeur Du Cambrien et de l’Ordovicien commence par des sédiments fluviatiles 
du Cambrien qui sont suivis par une transgression progressive ; cette transgression atteint son 
paroxysme à la fin du Caradoc ; une régression relativement rapide  débute vers la fin de 
l’Ordovicien moyen et atteint son maximum dans l’Aschgill. 

A partir du Trémadoc, une transgression se développe dans le nord du Sahara avec 
quelques avancées vers le sud le long des sillons. A l’Arenigien la transgression s’accentue. 
Dans les Tassili l’Arenigien correspond à la ‘’Vire Aux Mouflons’’ où se développe  la 
transition entre le régime fluviatile et le régime marin. C’est au Llanvirn que les faciès sont  
franchement marins. 

Au Llandeilo et Caradoc inférieur, se produit une certaine régression, prélude à la phase 
Taconique.  La fin de cette évolution se termine par la glaciation ordovicienne. 

Le bassin de l’Ahnet est un bassin cratonique qui contient des cortèges transgressifs (TST) 
et des systèmes de haut niveau (HST)  bien développés ; les cortèges de bas niveau (LST) sont 
moins développés sous forme de grès ou de conglomérats de base. 

Les séquences de 4ème ordre (paraséquences ) ou plus élevé (durée plus courte de l’Echelle 
de Milankovitch  (<1MA) peuvent être reconnues dans certains puits.  

La détermination de l’ordre des séquences (la durée) est très difficile sans contrôle 
biostratigraphique détaillé. Certaines séquences réduites a leurs portions préservées peuvent 
présenter de faibles taux de sédimentation sur de longues périodes. 

III.5.1 Découpage du Du Cambrien et de l’Ordovicien de  l’Ougarta en cycles eustatiques 

Afin d’établir une corrélation, nous avons effectué une coupe dans l’Ougarta et fait 
appel au découpage établi par J.F. Ghienne, 2007 (Fig : 25). 

J.F Ghienne) a abouti à l’élaboration de 6 séquences délimitées par des surfaces de 
discontinuités (SB). 

La séquence 1 : est représentée par la partie inférieure et moyenne de la formation de 
Sebkhet El Melah. 

La séquence 2 : est représentée par la partie sommitale de la formation de Sebkhet El 
Melah et la partie inférieure d’Ain Néchéa. 

La séquence 3 : est représentée par la partie supérieure de la formation d’Ain Néchéa.  

La séquence 4: est représentée par la formation de Foum Tineslem et par la partie 
inférieure de la formation Kheneg El Atène. 
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A : Cambrien au N de Sebkhet El Mellah 

B : Ordovicien inférieur de Kheneg El Atène 

C : Ordovicien inférieur et sup de Kheneg Tlaia 

D et E : Ordovicien sup de Kheneg Et Tlaia. 

Figure 25: Interprétation des séquences et faciès du Cambro-ordovicien de la 
chaîne d'Ougarta (J.F Ghienne 2007). 
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La séquence 5 : est représentée par la partie sommitale de  la formation de Kheneg El 
Atène et la formation de Foum Zeidiya. 

La séquence 6: est représentée par la formation de Bou M’haoud et de Djebel Serraf . 

Ces séquences sont subdivisées en d’autres d’ordre inférieur 

Le tableau ci-dessous résume  le découpage établi  GHIENNE  en 2007 qui est basée 
sur les bases de séquenses (SB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYCLES FORMATIONS ETAGE 
Cycle VI Bou M’Haoud et Djebel Serraf Caradoc Aschgill 
Cycle V Kheng E L Atène et Foum Zeidia Arénig Llanvirn 
Cycle IV Foum Tineslem et Kheneg El Atène Arénig inf 
Cycle III Partie sup de la formation de Ain Nechéa Trémadoc 
Cycle II Ain Néchéa (partie inférieure)  

Sebkhet El Melah (partie sommitale). 
Cambrien Sup 

Cycle I Sebkhet El Melah (parties inférieure et 
moyenne) 

Cambrien 
inférieur 
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Par contre notre  découpage des Monts de l’Ougarta (Fig. 26) qui  est basé sur les MFS, donne les  

résultats suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Le tableau suivant résume le découpage en cycles eustatiques des Mont d’Ougarta. 

CYCLES  Séquenses génétiques 

Cycle VII B .O Ashgill Caradoc sup VII 

Cycle VI B.O Llandeilo Caradoc inf VI 

Cycle V B.O Llanvirn V 

Cycle IV B.O Arenig sup IV 

Cycle III B.O Arenig inf III 

Cycle II B.O Trémadoc II 

Cycle I B.O Cambrien I 

 

 

 

 

Figure 26: Tentative de découpage séquentiel de la chaine d'Ougarta en cycles eustatiques. 
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III.5.2 Découpage du Du Cambrien et de l’Ordovicien du bassin de  l’Ahnet : 

L’application des notions de stratigraphie séquentielle au  Cambrien et à l’Ordovicien 
du bassin de l’Ahnet nous a permis de mettre en évidence 6 cycles eustatiques (Fig 27,28,29) . 

 
Le cycle I est constitué d’un cortège LST TST et HST c’est un cycle daté Cambrien. 

LeTrémadoc est absent dans de nombreux puits (GF-1,ODK-1,GF-2, HMN-2) ceci est due 
probablement à la discordance arénigienne. On note que les Quartzites de Hamra reposent 
directement sur le Cambrien (HMN-2)et pour plusieurs puits les forages s’arrêtent au niveau 
des Quartzites de Hamra. 
 

Le cycle II  renferme les Quartzites de Hamra, cortège de bas niveau marin LST d’âge 
Arénigien moyen et Supérieur. 

 
Le cycle III correspond  aux Argiles de Tiferouine d’age llanvirn (TST, HST). 
 
Le cycle IV correspond  aux Argiles d’Azzel d’age Llandellien (TST, HST). 
 
Le cycle V correspond  aux Caradoc inf (TST, HST).cette formation qui est constituée 

des grès d’Oued Sarret est affectée par l’érosion glaciaires et est parfois absente. 
 
Le cycle VI correspond  aux Caradoc sup et Ashgill (TST, LST) . Ce cycle les grès 

d’El Goléa et la Dalle de M’Kratta. 
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Figure 27:  Découpage séquentiel du puits GF 1. 
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Figure 28: Découpage séquentiel du puits GF2. 
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Figure 29:  Découpage séquentiel du puits ODK-1. 
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Tableau résumé du découpage de L’Ahnet 

 

 

III.5.3 : Corrélation Ahnet et Mont d’Ougarta 

Nous allons tenter un découpage séquentiel  à l’échelle des séquences de 3ème ordre à 
partir des courbes diagraphiques du signal Gamma Ray (GR) dans les 6 forages (TGF1, GF1, 
GF2, HMN1, HMNE1 et HMN2).  

Toutefois, il apparaît que les enregistrements sédimentaires témoignent des effets différents 
de la subsidence  et de l’érosion suivant les secteurs. Les séquences identifiées ne sont pas 
toujours en accord d’un secteur à un autre et les épaisseurs sont variables. 

A- Dalle de M’kratta : cette formation n’est pas présente dans tous les puits et lorsqu’elle 
l’est  son épaisseur est faible. On signale globalement qu’au niveau de l’ensellement 
de Djoua  elle atteint 20m, dans la région de Mekkarane les épaisseurs varient entre 
11,5 et 17m et elle absente vers le sud du bassin. 

B- Argiles microconglomératiques : les épaisseurs varient entre 32 et 53m, ces dernières 
sont signalées au nord du bassin de l’Ahnet et tendent à disparaitre complètement vers 
le Sud –Est. 

C- Grès d’El Goléa : montrent des variations d’épaisseurs allant de 3,5 à 167,5m avec une 
moyenne de  40m au Sud-Est de l’Ahnet et de 55m vers le Sud-Ouest : région de 
M’karrane.  
Les grès d’El Goléa reposent sur le Cambrien au niveau du puits DJ-1 où ils 
atteindront 167 ,7m.     

D- Grès d’Oued Sarret : les zones de fortes épaisseurs se situent au niveau de  
l’ensellement de Djoua et dans la région de Garret  El Guefffoul  ou ils atteignent 
255,5m dans GF2. 
Au niveau d’Oued Kerrane ODK-1 l’épaisseur de cette formation est de 173m. 
Vers le sud  

D’une manière générale l’unité IV dans le bassin de l’Ahnet est représentée par des zones de 
fortes épaisseurs  plus de 400m au niveau de GMT. 

Au Nord vers le bassin de Timimoun les épaisseurs sont généralement inférieures à 100m. 

Les épaisseurs les plus importantes se  rencontrent dans les zones fortement affectées par les 
dépôts glaciers. 

 

CYCLES SEQUENCES GENETIQUES 
Cycle  VI B.A ASCHGILL CARADOC sup VI 
CYCLE V B.ACARADOC inf V 
Cycle IV B.A LLANDELIEN IV 
Cycle III B.A LLANVIRN III 
Cycle II B.A ARENIG II 
Cycle I B.A CAMBRIEN I 
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E- Argiles d’Azzel et de Tiferouine : les épaisseurs augmentent vers le Nord et diminuent 
vers le  Sud du Bassin de l’Ahnet. 

F- Quartzites de Hamra : cet ensemble constitué de grès quartzitiques montrant des 
épaisseurs assez constantes par rapport aux précédentes. Dans l’Ahnet l’épaisseur 
moyenne est de 50m et augmente vers le Nord avec 100m dans le bassin de 
Timimoun.  
Ces différences peuvent trouver une explication dans l’existence de différentes phases 
d’érosion datées infra-Arénigien. 
 
 

G-   Grès d’El Atchane : un nombre relativement  restreint de forages la traversent toute 
fois elle fait apparaitre l’existence de zones de fortes épaisseurs vers la terminaison 
West de l’ensellement de Djoua. Cette formation est souvent absente attestant d’un 
non dépôt ou d’une érosion complète infra-arénigienne. 

H- Argiles d’el Gassi et grès de Meribel : rares sont les puits qui les traversent, leurs 
variations d’épaisseurs est mal établi. 

Le découpage établi à partir du signal  Gamma Ray des puits : GF1, GF2, et ODK1 nous 
permet de constater l’existence de 6 cycles eustatiques d’ordre 3 (figures : 26, 27,28). 

 
En conclusion :  

L’aspect structural particulier du bassin de l’Ahnet et de ses bordures, l’existence de 
plusieurs phases de déformations notamment la phase Taconique à l’Ordovicien supérieur, le 
contexte paléogéographique qui a régi et contrôlé la répartition des dépôts de l’unité IV jouent 
un rôle déterminant dans la mise en place des dépôts, le contrôle des faciès la répartition des 
épaisseurs et la fracturation future des réservoirs.  

 
Dans le cycle  I les grès du Cambrien correspondent  à un HST, dans le cycle 2 les 

Quartzites de Hamra correspondent  à un LST, dans le cycle V le HST correspond aux grès 
d’Oued Sarret et dans le cycle VI  le LST correspond à la dalle de M’Kratta. 

 

Pour le Bassin de l’Ahnet nous retenons 6 cycles (Fig. 30). Les cortèges sédimentaires 
de ces cycles constituent les prospects pétroliers. Ainsi, les intervalles transgressifs 
constituent à la fois de bonnes roches mères et couvertures. Quant aux prismes de bas et de 
haut niveau, ce sont d’excellents réservoirs. 

 
Les cycles eustatiques de Homewood  sur la plateforme saharienne se rencontrent dans 

le bassin de l’Ahnet (6) et dans les Mont d’Ougarta (7), toutefois,  le nombre de cycles est 
variable en l’absence de certaine base de séquence. 

Le résultat final permet d’individualiser les réservoirs que nous allons présenter dans 
le chapitre suivant. 
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Figure 30: Corrélation stratigraphique des puits  MSR-1, TGF-1, GF-2, GF-1, HMN-1. 
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Chapitre IV : Potentiel 

Introduction 

Les découvertes de gisements d’

présence de grès avec des propriétés de réservoir intéressantes. Ces grès sont présents dans 

une série de séquences et d’environnements de dépôts variant du fluviatile à une plateforme 

ouverte. 

IV.1 Roches mères   

La dépression de l’Ahnet, l’ensellement de Djoua et la 

Timimoun ont été un seul bassin durant la période qui s’étale de l’

 

Les études réalisées par la SONATRACH 

que les roches mères dans le bassin de l’Ahnet sont essentiellement les argiles noires du 

Silurien et les argiles de Tiferouine dans l’Ordovicien

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu le flux de chaleur élevé 

mères siluriennes ont dépassé

caractérisées par une grande extension, de 

matière organique de type sapropélique (DRI

IV. 2 Roches réservoirs  

Les corrélations diagraphiques 

réservoirs montrent que leurs  

stratigraphiques (présence de discordanc

Photos 14 : Structures à HCS argiles de Tiferouine.

Potentiel  pétrolier de la région 

Les découvertes de gisements d’hydrocarbures dans le bassin de l’Ahnet sont liées à la 

avec des propriétés de réservoir intéressantes. Ces grès sont présents dans 

une série de séquences et d’environnements de dépôts variant du fluviatile à une plateforme 

La dépression de l’Ahnet, l’ensellement de Djoua et la partie sud de la dépression de 

Timimoun ont été un seul bassin durant la période qui s’étale de l’Ordovicien au Carbonifère.

Les études réalisées par la SONATRACH (1983) et les compagnies étrangères montrent 

que les roches mères dans le bassin de l’Ahnet sont essentiellement les argiles noires du 

Silurien et les argiles de Tiferouine dans l’Ordovicien (Photo 14). 

Vu le flux de chaleur élevé dans la plus grande partie du bassin de l’Ahnet

s ont dépassé la fenêtre à huile (TAKHRIST D.,1990). Celles

une grande extension, de bonnes épaisseurs et une richesse (2 à7%)

de type sapropélique (DRID M.,1989).  

 

Les corrélations diagraphiques (Fig. 31) utilisées pour déterminer les épaisseurs totale

 murs et toits  ne correspondent pas obligatoirement aux limites 

stratigraphiques (présence de discordances). 

tructures à HCS argiles de Tiferouine. 
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Ahnet sont liées à la 

avec des propriétés de réservoir intéressantes. Ces grès sont présents dans 

une série de séquences et d’environnements de dépôts variant du fluviatile à une plateforme 

partie sud de la dépression de 

Ordovicien au Carbonifère. 

et les compagnies étrangères montrent 

que les roches mères dans le bassin de l’Ahnet sont essentiellement les argiles noires du 

dans la plus grande partie du bassin de l’Ahnet, les roches 

,1990). Celles-ci sont 

bonnes épaisseurs et une richesse (2 à7%) en 

utilisées pour déterminer les épaisseurs totales de 

ne correspondent pas obligatoirement aux limites 
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Le toit des réservoirs ordoviciens correspond au mur des argiles du Silurien inférieur. Ces 

réservoirs sont constitués de grès d’âges différents.

 

Dans le bassin de l’Ahnet, les réservoirs répertoriés  sont interprétés comme étant des 

couches gréseuses régionales o

déposés dans un environnement cratonique.

IV.2.1 Les grès du Cambrien 

Ce cycle est traversé complètement par une dizaine de puits appartenant essentiellement au 

sud du bassin.  

 

Les grès et les quartzites du Cambrien présentent des caractéristiques pétrophysiques 

médiocres. La mauvaise qualité de réservoir est imputable à l’intense 

la formation (DRID M., 1989)

 

Les réservoirs sont formés par les grès 

15), déposés dans un environnement fluviatile en tresse

à effectuer : peu de puits les traversent totalement et de plus, ils demeurent absents dans 

certaines parties du bassin. Ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 2.2 Les grès de l’Ordovicien

L’Ordovicien est subdivisé en Unité

sous-unités, elles-mêmes subdivisées en plusieurs séquences

deux réservoirs à savoir : les Quartzites de Hamra et les grès d’Oued Sarret,

IV est   constituée de  deux réservoirs

Photos 15 : Grès de base du Cambrien

Le toit des réservoirs ordoviciens correspond au mur des argiles du Silurien inférieur. Ces 

réservoirs sont constitués de grès d’âges différents. 

Dans le bassin de l’Ahnet, les réservoirs répertoriés  sont interprétés comme étant des 

couches gréseuses régionales où des systèmes de remplissage des vallées entaillées 

déposés dans un environnement cratonique. 

 

complètement par une dizaine de puits appartenant essentiellement au 

s et les quartzites du Cambrien présentent des caractéristiques pétrophysiques 

. La mauvaise qualité de réservoir est imputable à l’intense silicification qui affecte 

89). 

Les réservoirs sont formés par les grès conglomératiques de base d’âge C

déposés dans un environnement fluviatile en tresse (LST+TST); leur étude reste

u de puits les traversent totalement et de plus, ils demeurent absents dans 

certaines parties du bassin. Ce réservoir est considéré comme  un réservoir secondaire.

l’Ordovicien   

L’Ordovicien est subdivisé en Unités III et IV selon BEICIP ; l’Unité III est subdivisée en 

divisées en plusieurs séquences. Cette Unité est constituée

: les Quartzites de Hamra et les grès d’Oued Sarret,

réservoirs, les grès d’El Goléa et la Dalle de M’Kratta.

rès de base du Cambrien, Unité II Gour Ouled Yahia bassin de l’
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Le toit des réservoirs ordoviciens correspond au mur des argiles du Silurien inférieur. Ces 

Dans le bassin de l’Ahnet, les réservoirs répertoriés  sont interprétés comme étant des 

des systèmes de remplissage des vallées entaillées sont 

complètement par une dizaine de puits appartenant essentiellement au 

s et les quartzites du Cambrien présentent des caractéristiques pétrophysiques 

silicification qui affecte 

conglomératiques de base d’âge Cambrien (Photos 

(LST+TST); leur étude reste difficile 

u de puits les traversent totalement et de plus, ils demeurent absents dans 

réservoir secondaire. 

nité III est subdivisée en 

nité est constituée de 

: les Quartzites de Hamra et les grès d’Oued Sarret, de même l’Unité 

les grès d’El Goléa et la Dalle de M’Kratta. 

bassin de l’Ahnet. 
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• Les  ‘’Quartzites de Hamra’’

bioturbation (LST), avec une tendance transgressive marquée dans sa partie supérieure par 

des niveaux argileux (sable de mer peu profonde)

MFS et à leur base par une SB

 

Ces grès sont généralement  de qualités matricielles de réservoir médiocre auxquelles 

viennent s’ajouter une fracturation et une fissuration importante qui améliorent la 

perméabilité.  

 

Cette formation se caractérise

(95 à 130m) et constitue de ce fait un excellent repère diagraphique

sa position nous permet de la placer dans l’Arenig moyen.

Les Quartzites de Hamra

(particulièrement dans l’Ahnet occidental). 

 

• Les grès d’Oued Sarret (Photos 1

base  dont la limite inférieure coïncide avec une 

supérieure correspond à la surface de ravinement SB. Ces grès ont produ

l’Ahnet central et sont partiellement ou totalement absent

sauf à ODK-1 ou ils sont entièrement préservés

 

• Les grès d’El Goléa : ce réservoir est représent

parties par des argiles microconglomératiques

Ces grès sont marqués par de

(150 à 270 m).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 

Quartzites de Hamra’’ : ce sont des grès marins, compacts et ho

(LST), avec une tendance transgressive marquée dans sa partie supérieure par 

sable de mer peu profonde).  Ils sont limités à leur sommet par une 

base par une SB (Fig. 30). 

Ces grès sont généralement  de qualités matricielles de réservoir médiocre auxquelles 

viennent s’ajouter une fracturation et une fissuration importante qui améliorent la 

se caractérise aussi par sa constance aussi bien en faciès qu’en épaisseur 

et constitue de ce fait un excellent repère diagraphique ; elle  n’est pas datée mais 

sa position nous permet de la placer dans l’Arenig moyen.  

Les Quartzites de Hamra reposent souvent en discordance sur les séries sous

(particulièrement dans l’Ahnet occidental).  

(Photos 16): ils sont  représentés par une séquence régressive à la 

a limite inférieure coïncide avec une MFS (top d’Argiles d’Azzel) et l

à la surface de ravinement SB. Ces grès ont produ

sont partiellement ou totalement absents, ravinés par l’érosion glaciaire

1 ou ils sont entièrement préservés. 

: ce réservoir est représenté par des grès intercalés dans certaines 

parties par des argiles microconglomératiques. Ce sont des dépôts fluvio

Ces grès sont marqués par de fréquents changements de faciès et d’épaisseurs 

Photo 16 : Grès d'Oued Sarret, série à arénicolites
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et homogénéisés par la 

(LST), avec une tendance transgressive marquée dans sa partie supérieure par 

limités à leur sommet par une 

Ces grès sont généralement  de qualités matricielles de réservoir médiocre auxquelles 

viennent s’ajouter une fracturation et une fissuration importante qui améliorent la 

ciès qu’en épaisseur 

; elle  n’est pas datée mais 

souvent en discordance sur les séries sous-jacentes 

sont  représentés par une séquence régressive à la 

MFS (top d’Argiles d’Azzel) et la limite 

à la surface de ravinement SB. Ces grès ont produit du gaz dans 

par l’érosion glaciaire, 

é par des grès intercalés dans certaines 

e sont des dépôts fluvio-glaciaires. 

ments de faciès et d’épaisseurs  

série à arénicolites 
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• La dalle de M’Kratta : ce réservoir marque la fin de l’Ordovicien

correspond à une SB (discordance de ravinement glaciaire) et sa limite supérieure à une 

MFS. 

Remarques : 

- L’Unité IV correspond à l’Ordovicien supérieur

- Le remplissage hétérolithique des vallées entaillées de l’Ordovicien supérieur

représente les derniers dépôts 

l’Ordovicien (LST). 

- Ces systèmes de vallées entaillées ont des échelles, des géométries et des remplissages 

sédimentaires différents, mais ils obé

remplissage, contrôlé par 

disponible. 

- Cette séquence est subdivisée en 9 cycles d’ordre inférieur (Gustavson

les deux termes correspondent à une avancée et un retrait de la calotte glaciaire (LST, 

HST). 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo

Photo 17: Grès de  l'Ordovicien
Tigatimine 

La dalle de M’Kratta : ce réservoir marque la fin de l’Ordovicien. Sa limite inférieure 

correspond à une SB (discordance de ravinement glaciaire) et sa limite supérieure à une 

L’Unité IV correspond à l’Ordovicien supérieur (Photos 17,18 et 19

Le remplissage hétérolithique des vallées entaillées de l’Ordovicien supérieur

les derniers dépôts périglaciaires liés au dernier bas niveau marin de 

Ces systèmes de vallées entaillées ont des échelles, des géométries et des remplissages 

sédimentaires différents, mais ils obéissent tous à un modèle général

remplissage, contrôlé par les niveaux de la mer et une accommodation à l’es

Cette séquence est subdivisée en 9 cycles d’ordre inférieur (Gustavson

termes correspondent à une avancée et un retrait de la calotte glaciaire (LST, 

 

Photo 18 : Ordovicien terminal
Aoulef. 

Photos 19 : Ordovicien, terminal Aoulef 

l'Ordovicien , terminal 
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Sa limite inférieure 

correspond à une SB (discordance de ravinement glaciaire) et sa limite supérieure à une 

et 19). 

Le remplissage hétérolithique des vallées entaillées de l’Ordovicien supérieur 

liés au dernier bas niveau marin de 

Ces systèmes de vallées entaillées ont des échelles, des géométries et des remplissages 

issent tous à un modèle général d’incision et de 

es niveaux de la mer et une accommodation à l’espace 

Cette séquence est subdivisée en 9 cycles d’ordre inférieur (Gustavson, 2000), où tous 

termes correspondent à une avancée et un retrait de la calotte glaciaire (LST, 

: Ordovicien terminal , unité IV 
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IV. 3 Roches couvertures  

   Dans le bassin de l’Ahnet, les argiles de Tiferouine et les argiles d’Azzel peuvent assurer 

la couverture des Quartzites de Hamra, les argiles microconglomératiques assurent la 

couverture des grès d’Oued Sarret et les argiles noires du Silurien qui représentent une 

excellente couverture pour la Dalle de M’Kratta ( Fig. 31).    

 

 

 

Figure 31: Répartition spatiale des réservoirs du  Cambrien et de  l’Ordovicien 
(Rapport SONATRACH 2000). 
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Conclusion  

Dans l’Ahnet les corps gréseux formant  les futurs réservoirs sont portés à de grandes 

profondeurs vers le centre du bassin, d’où  l’important impact de la diagénèse (DRID M., 

1989).    

Les grès de l’Ordovicien sont caractérisés par une forte compaction affectant 

profondément les caractéristiques pétrophysiques. Le phénomène de silicification est fréquent, 

la température et la pression élevée portent ces réservoirs à une fenêtre à gaz (TAKHRIST D., 

1986).  

IV.4 Analyse des caractéristiques des réservoirs   du Cambrien et de  

l’Ordoviciens 

 

Les études de caractérisation  (MOUAICI R., 1994)  ont montré une large variation des 

valeurs de porosité et de perméabilité à travers les différents réservoirs du  du Cambrien et de  

l’Ordovicien. 

 

Les résultats de l’approche statistique des porosités et des perméabilités sont défavorables 

à une production matricielle et celle des fissures des réservoirs  du Cambrien et de  

l’Ordoviciens. La moyenne des porosités ne dépasse que très rarement les 5% ; quant à la 

perméabilité, elle reste généralement inférieure à 0,1 md. 

 

L’histogramme de fréquence, établi sur près de 400 échantillons  pour le  Cambrien et   

l’Ordovicien total du bassin de l’Ahnet, montre que la porosité varie entre les valeurs 

extrêmes de 0 à 10% avec 90% des valeurs inférieures à 7,5%. (Fig. 32). 

 

La fourchette de variation de perméabilité est très faible, comprise entre 0 et 0,6 md (on 

note des valeurs exceptionnelles de 2 md). La perméabilité dépasse rarement les 0,1 à 0,2 md. 

(Fig. 33). 
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Figure 32: Fréquence des 

 

Figure 33: Fréquence des perméabilités dans le 
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 porosités dans le  Cambrien et   l’Ordovicien
l'Ahnet (R.Mouaici, 1994) 

 

 

es perméabilités dans le  Cambrien et   l’Ordovicien
l'Ahnet (R. Mouaici, 1994) 
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Cambrien et   l’Ordovicien du bassin de 

 

Cambrien et   l’Ordovicien du bassin de 
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IV.4.1  Quartzites de Hamra 

C’est un réservoir d’une grande extension régionale et d’une épaisseur plus ou moins 

constante (95 à 130 m). La porosité des Quartzites de H

classe modale est comprise entre 5 et 7,5%.

de valeurs (0,1 à 0,4 md) et semble offrir une certaine amélioration des caractéristiques 

pétrophysiques (Fig. 35). 

 

Figure 34: Fréquence des porosités de l'U

Figure 35: Fréquence des perméabilités de l'U

 

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0,1

80,95

F
ré

qu
en

ce
s 

en
 (

%
) 

F
ré

qu
en

ce
s 

en
 (

%
) 

 

C’est un réservoir d’une grande extension régionale et d’une épaisseur plus ou moins 

a porosité des Quartzites de Hamra est supérieure à 5% (Fig. 

classe modale est comprise entre 5 et 7,5%. La perméabilité livre une classe plus importante 

de valeurs (0,1 à 0,4 md) et semble offrir une certaine amélioration des caractéristiques 

 

porosités de l'Unité III-2 (Quartzites de Hamra) du bassin de
l'Ahnet (R. Mouaici, 1994) 

 

: Fréquence des perméabilités de l'Unité III- 2 (Quartzites de Hamra) du 
de l'Ahnet (R. Mouaici, 1994) 
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C’est un réservoir d’une grande extension régionale et d’une épaisseur plus ou moins 

amra est supérieure à 5% (Fig. 34). La 

té livre une classe plus importante 

de valeurs (0,1 à 0,4 md) et semble offrir une certaine amélioration des caractéristiques 

 

de Hamra) du bassin de 

 

2 (Quartzites de Hamra) du bassin 
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IV.4.2 Les grès d’Oued Sarret

Ce réservoir est mal défini,  son é

IV.4.3 Les grès d’El Goléa et de la Dalle de M’Kratta

La porosité de ces réservoir

l’image du  Cambrien et  de l’Ordovicien

valeurs inférieures à 5% (Fig. 

étalement des valeurs souvent inférieu

supérieures à 0,1 md (Fig. 37).

Figure 36: Fréquence
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Figure 37: Fréquence des perméabilités de l'U

 

F
ré

qu
en

ce
s 

en
 (

%
) 

F
ré

qu
en

ce
s 

en
 (

%
) 

IV.4.2 Les grès d’Oued Sarret 

Ce réservoir est mal défini,  son épaisseur est très variable (36 à 114 m). 

IV.4.3 Les grès d’El Goléa et de la Dalle de M’Kratta 

réservoirs dans le bassin de l’Ahnet a été étudiée sur 241 échantillons, à 

Cambrien et  de l’Ordovicien ; la porosité varie entre 0 et 10 % avec 88% des 

es à 5% (Fig. 36). Quant à la perméabilité, elle présente  un très faible 

étalement des valeurs souvent inférieures à 0,1 md (90%), seuls 10% présentent de

). 

: Fréquence des porosités de l'Unité IV du bassin de l'Ahnet

 (R. Mouaici, 1994) 

2,5 5 7,5 10 12,5 12,5

45,64
42,32

10,37

1,66
0 0

0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 4 8

90,04

7,88

0,82 0,82 0,41 0

: Fréquence des perméabilités de l'Unité IV du bassin de l'Ahnet 
(R. Mouaici, 1994). 
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En conclusion : 

Il semble ressortir de cette analyse que le Cambrien et l’Ordovicien présentent des 

caractéristiques pétrophysiques matricielles très médiocres se détériorant du Sud vers le 

Nord ; cependant, le développement d’une fracturation suivant des axes préférentiels favorise 

les écoulements (perméabilité conséquente), ainsi qu’une porosité et perméabilité secondaire 

qui se fait à la  base de transformations diagénétiques (Drid M., 1989). Il peut y avoir une 

amélioration de la qualité  du réservoir, notamment dans l’Ahnet.  

Les résultats montrent que la porosité matricielle semble s’améliorer pour l’Unité III.2 

avec une classe modale comprise entre 2,5 et 5% contre 0,5 et 5% pour l’Unité IV. 
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Conclusion et recommandations 

Durant le Cambrien et l’Ordovicien, un large éventail de débris clastiques 

continentaux s’est étalé vers le nord du continent africain, depuis le Hoggar et les autres 

reliefs reliques centre-africaines. Les faciès les plus distaux se sont déposés vers le Nord- 

Ouest.  

Pendant l’Ordovicien, l’Afrique a dérivé vers le pôle Sud, d’où 4 phases de glaciation 

ont été répertoriées (Beuf et al., 1971). La limite supérieure de l’Ordovicien correspond à la 

base du Silurien et la fin des glaciers. Le bassin de l’Ahnet se trouvant dans une zone de 

suture entre les cratons Est et Ouest africains, a été soumis à une intense activité tectonique et 

un flux thermique élevé.  

 

L’étude sédimentologique et les corrélations diagraphiques nous ont permis d’utiliser 

une méthode adaptée au contexte général transgressif des dépôts sédimentaires des Cambrien 

et Ordovicien dans les bassins Ouest Africains : c’est la stratigraphie séquentielle génétique. 

L’application de cette méthode dans le bassin d’Illizi et les Tassili N’Ajjers ayant donné de 

bons résultats, cette étude nous servira de référence.  

 

La surface d’inondation maximale matérialise le moment de l’inversion de tendance 

entre la rétrogradation et la progradation : c’est une inversion de tendance à l’accommodation. 

Elle constitue donc la meilleure surface isochrone la plus facile à identifier ; c’est pour cette 

raison que nous la choisissons dans notre étude.  

 

La coupe géologique dans les Tassilis et l’observation des carottes du bassin d’Illizi a 

permis aux  chercheurs K. Zellouf (F.H.C.) et H. Ait Salem (C.R.D.) de définir des cycles 

génétiques, d’établir une corrélation fine entre ces deux régions et d’individualiser huit  

cycles, chaque cycle étant limité au sommet par  une  surface   d’inondation  maximale datée 

par la biostratigraphie (Rapport interne Sonatrach-CRD).  

Les limites de chaque cycle permettent d’établir des corrélations depuis les 

affleurements du Tassili jusqu’au centre du bassin d’Illizi. Une charte pour le bassin d’Illizi a 

été établie pour identifier les séquences génétiques et homogénéiser la stratigraphie de ce 

bassin. 

 

Nous avons établi de la même manière  un découpage en cycles pour les monts 

d’Ougarta et le bassin de l’Ahnet. Les tableaux des cycles obtenus (6) nous permettent de 
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faire des corrélations entre le Bassin de l’Ahnet et les mont d’Ougarta,  mais soulèvent un 

problème de correspondance avec le Bassin d’Illizi. 

En comparaison avec les études faites sur les Monts d’Ougarta et le Bassin de l’Ahnet,  

nous retenons 6 cycles. Les cortèges sédimentaires de ces cycles constituent les prospects 

pétroliers. Ainsi, les intervalles transgressifs constituent à la fois de bonnes roches mères et 

couvertures. Quant aux prismes de bas et de haut niveau, ce sont d’excellents réservoirs. 

 
Dans le cycle  I, les grès de Meribel correspondent  à un LST, dans le cycle 2 les 

Quartzites de Hamra à un LST également, dans le cycle V le HST correspond aux grès 
d’Oued Sarret et dans le cycle VI,  le LST correspond à la dalle de M’Kratta. 

 
Des échantillons du Cambrien et de l’Ordovicien prélevés des carottes étudiées et 

remis pour une datation des MFS au niveau du CRD, n’ont malheureusement donné aucun 

résultat. De ce fait, les surfaces clés MFS ne sont pas datées dans le bassin de l’Ahnet. Un 

complément d’études paléontologiques minutieux permettra de bien définir ces surfaces et de 

comprendre les raisons des cycles manquants dans le Bassin de l’Ahnet et l’Ougarta en 

comparaison avec le Bassin d’Illizi.  

 

Notre recommandation pour les travaux futurs : 

En dépit de l’acquisition de nouvelles données, il est clair que beaucoup de problèmes 

concernant la stratigraphie et la sédimentologie de la région d’étude demeurent  non résolus ; 

les résultats tirés de cette étude sont interprétatifs.  

 

Nous devons préciser que  toute étude stratigraphique séquentielle doit être effectuée  

sur des puits étroitement espacés et abondants en complément de  l’acquisition de données en 

sismique 2D et 3D, ainsi qu’une bonne analyse diagraphique des différents puits, afin 

d’affiner le découpage et arriver à un nombre de cycles corrélables à l’échelle des différents 

bassins et établir une charte eustatique du  Cambrien et de l’Ordovicien à l’échelle de la 

plateforme saharienne. 
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ANNEXE  : ANALYSE SEQUENTIELLE 

 

I.  Méthodologie 

La stratigraphie séquentielle est devenue depuis les années 80 incontournable en 

géologie sédimentaire, elle permet d’intégrer les volumes de dépôts, les surfaces 

remarquables, le temps et par là de comprendre l’organisation spatiale des réservoirs, 

couvertures et roches mères ainsi que de prévoir leurs extension et leurs caractères 

pétrophysiques. 

 

II. Historique du concept : 

Le concept de la stratigraphie séquentielle est passe de la phase 2D a la phase 3D en 

quelques décennies comme suit : 

� 1800-1860 Notion de stratotypes et d`étages, ensembles et successions types. 

� 1840-1850 Notion de faciès : intégration des fossiles a la lithologie (Gressly) 

� 1880-1890 Interprétation de la lithologie, des fossiles et du temps (Walthier) 

� 1850-1950 les briques élémentaires de la stratigraphie : les séquences (de la Beche, 

Klupfel, Sloss) Mise en place des séquences stratigraphiques type, transgression, 

régression, progradation, aggradation, domaine continentale, domaine marin : diversités  

et complexité des domaines spécialisés. 

� 1950-1980 une vision générale de la stratigraphie par la sismique réflexion est mise en 

place ( Peter, Vail, Exxon,  AAPG. mémoire  26). 

 

Le développement de la sismique offshore a dévoilé l`organisation géométrique des 

dépôts sur les marges continentales passives. Cette documentation était nécessaire pour le 

développement du concept de la stratigraphie séquentielle.par deux méthodes  

 

La stratigraphie séquentielle est traitée par deux méthodes qui se complètent, l’une peut 

s’appliquer sur un domaine large par une  méthode classique et l’autre plus fine et plus précise 

dite analyse sequentielle haute résolution. 

 

 

 

 



Mémoire de magister 
 

 Page 90 
 

III. Méthode classique 

Au cours des cinquante dernières années, la géologie du Sahara Algérien a connu un 

grand développement, en particulier du fait de l’exploration pétrolière. Il en résulte la 

nécessité de bâtir une stratigraphie et, plus spécialement une stratigraphie du paléozoïque.  

 

La connaissance du paléozoïque et du mésozoïque était extrêmement précaire 

( M.Oulmi, 1971). Les sédiments du paléozoïque  inférieure, et en premier lieu du cambrien et 

de l’ordovicien des régions,  (Tindouf, Reggane, l’Ahnet, Mouydir, Timimoun, Bechar)  

étaient les moins étudiés.  

 

Lors de la description et de la subdivision stratigraphique les auteurs ont utilisé  des 

notions  courantes comme suit : 1 erathème, 2 système, 3 sous système, 4 étage, 5 zone. 

 

Certains intervalles de la coupe de plusieurs régions du Sahara  n’ont pu être 

suffisamment caractérisés et divisés en unités de l’échelle stratigraphique internationale. Dans 

ce cas on a eu recours aux subdivisions stratigraphiques auxiliaires (telles que : la série, la 

formation) ainsi qu’a des termes d’un libre usage comme le complexe, l’horizon et le 

membre. 

 

Dans les monographies anciennes la caractéristique lithostratigraphique du 

paléozoïque et du mésozoïque  est effectué suivant  les systèmes pour l’ensemble du Sahara 

algérien.  

 

Les sédiments paléozoïques sont largement développés dans la plateforme saharienne 

d’où la nécessité d’affiner cette stratigraphie par des méthodes plus récentes  telle la 

stratigraphie haute résolution, qui certainement apporteras plus de précisions et 

d’informations sur ces systèmes pétroliers. 
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VI. Analyse séquentielle haute résolution 

La stratigraphie séquentielle haute résolution est une méthode séquentielle  qui permet 

de reconstituer en détail les géométries sédimentaire dans un cadre chrono-stratigraphique 

rigoureux. 

 

La stratigraphie génétique sens Homewood et al.1992, ou la stratigraphie haute 

résolution sens Cross et al, 1993.a été développée à partir des concepts du model général 

d’Exxon de stratigraphie séquentielle (Fig :1) (Vail et al., 1987 ; Haq et al .,1987 ; 

Posamentier et al., 1988). Le principe de base de ce model est que les séries sédimentaires 

s’organisent  en une succession  logiques d’unités de dépôts isochrones contrôlées par des 

variations du niveau relatif de la mer, le modèle générale s’applique a l’échelle d’un bassin  

pour décrire l’évolution des systèmes sédimentaires sur des durés de plusieurs millions 

d’année.  

 

L’application de ce model à une échelle haute résolution a été  réalisée par T.A.Cross.. 

d’une part (Cross., 1988, Cross et al.,1993) et J.C Van Wagoner d’autre part (Van Wagoner et 

al., 1990 ; Mitchum et Van Wagoner, 1991), s’appuyant en outre sur des travaux précurseurs 

comme ceux de Busch (1971) ou Frazier (1974). 

 

 La stratigraphie génétique permet d’approcher l’évolution dynamique des 

géosystemes  sédimentaires a partir de l étude des facies. Il s’agit d une démarche objective, 

basée sur des observations, des arguments naturalistes, et donc particulièrement bien adaptée 

aux travaux sur le terrain.  

 

La stratigraphie génétique consiste , à partir d une étude sédimentologique intégrant le 

macro et la microfaciès , les structures sédimentaires, et les traces fossiles ou les associations 

de faunes qui caractérisent les différents milieux de dépôts a définir des ensembles de facies 

sédimentaires génétiquement liées et de les regrouper en séquences de dépôts. 

 

Ces unités, appelées séquences génétiques sont les plus petites séquences de dépôts 

corrélables régionalement Homewood et al .,1992; Cross et al.; 1993 ; Roussel et Dromart, 

1996; Homewood et Eberli, 2000. 
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Fig 1 : Représentation schématique de Posamentier et Vail (1978-1988) ; Hunt et Tucker 

(1992-1995) 

 

VI.I Notion de séquences de dépôts : motifs d’empilements   

VI.I.I Notion de séquence de dépôt 

La notion de séquence est assez ancienne (Sloss, 1950, 1962 ; Wheeler, 1959 ; Harrington, 

1965). L’acception qui a longtemps prévalu  est celle qui a été formalisée  en 1977 lors de la 

publication du model EXXON ( Fig :2) de stratigraphie séquentielle dans lequel une séquence de 

dépôt est ‘’une unité stratigraphique composée d’une succession relativement concordante  de strates 

génétiquement liées, limitées  a son sommet et a sa base par des discordances ou par des surfaces de 

concordances qui leurs sont corrélatives’’ (Mitchoum et al., 1977).  

La tendance actuelle est de définir une séquence de dépôt comme l’ensemble des sédiments 

déposés lors d’un cycle complet de variation du niveau relatif de la mer. 

La séquence de dépôt est divisée en ‘’cortèges de dépôt ‘’ (systèmes tracts de Brown et 

Fischer, 1977) correspondants aux différentes phases de variations du niveau relatif de la mer. 
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 Les dépôts mis en place durant la chute et le bas niveau relatif constituent le cortège de bas 

niveau (Lowstand Système Tract), les dépôts correspondants à la phase  de remontée du niveau relatif 

de la mer constituent le cortège transgressif (Transgressive Systems Tract), enfin les les dépôts mis en 

place en fin de montée  et en haut niveau relatif forment le cortège de haut niveau (Highstand Systems 

Tract). 

Les cortèges de dépôts sont séparés par des surfaces spécifiques, qui sont: la discordance de 

chute (unconformity), la surface de transgression (Transgressive surface) et la surface d’inondation 

maximum (Maximum Flooding Surface).   

V.I.2 Différents cortèges sédimentologique et discontinuités (figures 2 et 3).  

1) Prisme de bas niveaux PBN ( Lowstand System Tract LST) 

Il se dépose durant la phase de chute rapide du niveau marin jusqu'à la première partie de la 

remontée. Le sommet du PBN est marqué par une surface d’inondation marine : la surface 

transgressive ST (transgressive surface) qui traduit une migration de la ligne de rivage vers le 

continent. 

Le PBN peut comporter 3 ensembles : 

� cône sous marin  CSM (Basin Floor Fan) souvent associé a des érosions de canyons sur la pente 

et des creusements de vallées sur la plateforme. 

� Le prisme inférieur de bas niveau (Lower Lowstand System Tract)  caractérisé par la présence 

de turbidites et de coulées de débris. 

� Le prisme supérieur de bas niveau (Upper Lowstand System Tract) qui présente vers le bassin 

des downlaps sur les deux cortèges précédent, et vers le continent pour les derniers dépôts, des 

onlaps sur la limite de séquence. Simultanément a son dépôt, les vallées incisées de la plateforme 

se remplissent de sédiments fluviatiles, estuariens ou marins peu profonds.)  

 

2) L’intervalle transgressif IT (Transgressive System Tract ) :  

 Cet intervalle surmonte la surface transgressive et se dépose durant la montée rapide du 

niveau marin. Il est caractérisé par une rétrogradation et son dispositif en onlaps vers le continent ; 

cependant vers le bassin on peut observer des terminaisons en downlaps sur la surface transgressive. 

Le sommet de l’IT  correspond à la Surface d’Inondation Maximum (MFS). En allant vers 

le bassin cette surface d’inondation maximum passe a des niveaux condensées (IC : fins niveaux 

d’hémipélagites et des pélagites a très faible taux de sédimentation, puis a des hiatus sédimentaires). 

La S.I.M correspond donc à la période de sédimentation minimale de tous le système. 
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Fig 2 : Représentation schématique du model d’EXXON 1999. 
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3) Prisme de haut niveaux PHN ( Highstand system tract HST) 

Le prisme de haut niveau marin représente la fin de la montée eustatique. Il se développe 

largement sur la plateforme : sa base est aggradante mais la majeure partie de ce cortège est 

progradante. Il représente donc des downlaps sur la S.I.M (MFS) et le dépôt de IT. 

 Au sommet de PHN, la chute rapide du niveau marin va induire une limite de séquence de 

type 1 ou 2 suivant le cas. 

 Dans une séquence type 2 sans émersion  le premier cortège à se déposer sur  la 

séquence est le prisme de bordure de la plateforme, PBP (Shelf Margin Wedge, SMW) suivi 

d’un intervalle transgressif  et d’un prisme de haut niveau. 

 

4) Surface d’érosion de bas niveau 

La L.S.E  c’est une discontinuité continentale ou marine peu profonde, causée par l’érosion 

durant une période de bas niveau marin, peut être plane ou présente des vallées entaillées. Les 

L.S.E sont des limites de séquences. 

 

5)   Surface d’érosion transgressive 

C’est une discontinuité marine peu profonde causée par l’érosion des vagues sur la surface 

continentale lorsque le niveau marin s’élève. 

 

6) I.V.F 

Remplissages de vallées entaillées ; dépôts accumulés par inondation en onlap des 

vallées entaillées durant la transgression marine. 
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Fig 3 : représentation des systèmes tracts (Kendall 2004). 
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IV.I.3 Les ordres des séquences  

La tectonique est l’eustatisme présentent chacun plusieurs ordres de variation 

d’amplitude et de durées variables.  Du fait que la variation du niveau de la mer résulte du jeu 

combiné de ces deux paramètres , il existe plusieurs ordres de séquences de dépôts. 

Suivant ‘’l’école EXXON’’, il est classiquement défini six ordres de dépôts en 

fonction de la durée qu’elles représentent : 

a) 1er ordre : supérieur à 50 millions d’années 

b) 2e ordre : 3 à 50 ma 

c) 3e ordre : 0,5 à 3 ma 

d) 4e ordre : 0,08 à 0,5  ma 

e) 5e ordre : 0,03 à 0,08 ma 

f) 6e ordre : 0,01 à 0,03 ma 

La séquence de dépôt habituellement décrite  dans le model d’Exxon de stratigraphie 

séquentielle  correspond au 3e ordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif des différents modèles selon (Cateneanu 2002) 
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V. Intérêt de la méthode en géologie pétrolière 

La méthode d’analyse du motif d’empilement des unités génétiques s’est avéré être un 

outil clé dans le domaine de la caractérisation des réservoirs, l’analyse de la géométrie des 

systèmes sédimentaires  permet de connaitre l’emplacement des zones correspondant aux 

différents types de paléo-environnements. La connaissance des tendances à l’aggradation, à la 

progradation ou  à la rétrogradation,  permet pour chaque type de paléo-environnement de 

prédire la nature et la géométrie des corps sédimentaires potentiellement réservoirs. 

 

La connaissance du motif d’empilement des unités génétiques permet de déterminer 

quel type de réservoir  sera le mieux représente pour une période donnée. De nouvelles études 

permettent d’affiner ces prédictions. 

 

Gardner (1991,1992), Eschard et Desaubliaux (1992), montrent  par exemple que si les 

remplissages de chenaux se font principalement en période de remontée du niveau  relatif de 

la mer à l’échelle des unités génétiques leur taux de connectivité sont guidés par la tendance 

générale.  

� En tendance générale régressive (minimum de création d’accommodation), les chutes du 

niveau relatif à l’échelle des unités génétiques sont accentuées créant des entailles 

profondes avec des remplissages de chenaux épais et étroits le minimum 

d’accommodation induit une forte connectivité de remplissage de chenaux entre les unités 

génétiques/ 

� En tendance générale transgressive (forte création d’accommodation), les chutes du 

niveau relatif à l’échelle des unités génétiques sont peu marquées  et les érosions de base 

des chenaux sont peu accentués les remplissages de chenaux sont peu épais , les corps 

gréseux sont ‘’dilués’’ verticalement du fait du fort taux d’accommodation autorisant la 

préservation d’un volume plus important de dépôts ainsi les remplissages de chenaux 

présentent un mauvais taux de connectivité entres unités génétiques. 
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