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Proposition
TD : chaque étudiant garde chez lui ces TD réalisés pour les discuter
ultérieurement avec lui à la présence de ces collègues

I. Géologie des formations
Les formations précambriennes sont de composition volcaniques et
volcano-sédimentaires. Elles affleurent à la faveur des boutonnières (anticlinaux
érodés le long de leurs axes) au sein de la couverture paléozoïque en forme de
plusieurs massifs volcaniques où les minéralisations sont connues dans deux 
massifs : de Guettaraet et celui de Damrane situés successivement à 300 et 350
km environ au SSW de la ville de Béchar (voire carte des indices).

I.1. Structure régionale :
La chaine d’Ougarta de direction N120°, représente une zone de jonction

entre le CWA (CratonWest Africain) au SW et le Domaine panafricain au NE .

I.2 La lithostratigraphie (pour mieux comprendre il faut présenter une
colonne sans échelle en fonction de la description suivante)

Les formations précambriennes de l’Ougarta sont constituées de
bas en haut :
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a) Série volcano-sedimentaireou Série péllitique
Elle est constituée essentiellement d’alternance de Grauwackes (grés a

éléments volcaniques) rouges et verts structurés au panafricain précoce en
monoclinal de direction NO-SE à pendage80° vers le NE, dont l’épaisseur totale
est de l’ordre de 12 000m.

La série est assimilée par certains auteurs à la série verte du Hoggar
d’âge panafricain précoce

Les faciès verts de cette série renferment une minéralisation cuprifère.

b) Séries volcaniques
Elles reposent en discordance sur la série volcano-sédimentaire décrite
ci-dessus.
Ces séries sont concordantes l’une sur l’autre et sont divisées en trois
séries lithologiquement bien distinctes (du bas en haut) :

 Série basaltique à minéralisation cuprifère (Cu natif),

 Série de composition intermédiaire essentiellement andésitique
et andésito-basaltique traversée par des zones fracturées à
minéralisation polymétallique (Cu, Pb, Zn)

 Série acide (rhyolitique, dacitique, ignimbritique ) à
minéralisation manganésifère.

Les trois séries sont traversées par des dyks rhyolitiques de
direction ougartienne (N120°), et elles (ces séries) sont légèrement
affectées par la phase tardive de l’événement panafricainqui donne un
aspect subtabulaire aux structures de ces volcanites.

II. Minéralisations

II.1 La minéralisation de la série volcano-sédimentaire
Cetteminéralisation est cuprifère et elle est connue dans le massif de

Damrane où elle a été recoupée par quelques forages réalisés dans cette
série.

La minéralisation est représentée par une dispersion de grains de
chalcopyrite(CuFeS2), pyrite (FeS2) au niveau des espaces chloritisés au
sein des facies verts de la série.

L’âge de la minéralisation semble être synchrone (en même temps) à
la chloritisation qui est d’âge soit panafricain tardif soit hercynien.

L’état de connaissance actuel sur la minéralisation ne permet pas de
délimiter les corps minéralisés afin de déterminer leurs morphologies.

II.2 Les minéralisations de la série basaltique
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Les volcanites de composition basaltique du Massif de Damrane
montrent une alternance des coulées de lave basaltique avec leurs tufs à
différentes granulométrie (depuis les grés jusqu’aux conglomérats).

La minéralisation est localisée dans la partie sommitale des corps en
coulées de lave basaltique sur une épaisseur de 2-3m,et elle (la
minéralisation) est représentée par le Cu natif.

Le Cu natif occupe des vacuoles de dimensions 1-3mm. Ces dernières
peuvent bien correspondre aux vides des bulles de gaz (forme sphérique
abondante de ces vides ainsi que leur localisation vers le sommet des
laves).

La morphologie du corps est en strates tabulaires qui s’étalent sur
20-30 m environ.

On note une chloritisation et épidotisationau au niveau de
l’encaissant minéralisé .

L’âge de la minéralisions est le même que celui de l’encaissant (qui est
panafricain tardif) dont le dépôt suit immédiatement le refroidissement
et l’échappement des bulles de gaz.

L’âge syngénétique de minéralisation est justifié par le faite que cette
minéralisation s’estompe brusquement à la limite avec le faciès
andésitique sus jacent (Absence totale de cette minéralisation dans ce
faciès andésitique).

II.3 Minéralisation dans la série andésitique.
Les volcanites de composition andésitique du massif de Damrane sont

traversées par des zones fracturées très espacées d’épaisseurs métriques et des
extensions atteignant les premières dizaines de mètres.

Ces zones de direction NE-SW sont fissurées et l’égerment broyées. Elles
(ces zones) s’individualisent (se distinguent) ,en surface ,de l’ensemble
andésitique par une forte épidotisation (couleur verte vive )

La minéralisation est polymétallique (Cu, Pb, et Zn) et elle est
représentée par une dispersion de minéraux de chalcopyrite, de sphalérite, de
galène et de pyrite dans des filonets de quartz contenus dans ces zones à
épidote.

L’âge de la minéralisation semble être hercynien (des zones analogues et
de même direction se trouvent dans la couverture paléozoïque à minéralisation
en Cu, Pb, et Zn aussi.

Le mode de dépôt est épigénitique dont l’origine des métaux semble être
le résultat d’une remobilisation des minéralisations dans les formations des
volcanites issues de l’événement hercynien.

La découverte et l’étude de ces deux types des minéralisations
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précédentes reviennent aux années1980 par la société EREM (Entreprise de
Recherche Minière) issue de l’Ex. SONAREM.

Minéralisation dans la série de composition acide
La séance suivante


