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Les minéralisations des formations précambriennes
dans le Sahara algérien

I. Les minéralisations dans le massif du Hoggar (Suite)

II. 1.Les minéralisations à W-Sn dans le massif du Hoggar
Ces minéralisations à wolframe-etain sont présentées essentiellement

dans les gisements de : Tin Amzi, Elkarroussa , Bachir et Nahda (voir carte de
répartition des gisements qui est à votre niveau).
Ces gisements ont été découverts par la SONAREM dans les années soixante
dix.
1.1Localisation géographique
  Ils sont situés tous au sud de la ville de Tamanrasset avec un alignement
N-S et à distances (confirmez à l’aide de l’échèle graphique de la carte )de :

 Les gisements de Tin Amzi et Elkarroussa sont situés à quelques dizaines
de km(30-40) au S de la ville Tamanrasset

 Le gisement de Bachir est situé à 135 km environ au S-SE de Tamanrasset

 Le gisement de Nahda est situé au S de Tamanraset dans l’extrême sud de
massif du hoggar

1.2 Localisation géologique
a) Localisation structurale regional (contrôle structural):

L’alignement N-S de ces gisements laisse supposer une localisation le long
des structures disjonctives panafricainnes

b) Localisation structurale local :
vâutes (parties sommitales de coupoles granitiques

c) Localisation lithologique (le contrôle lithologique) :
ces gisements sont liés aux granites de type « Taourirt »  : granites
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développés postérieurement aux stades les plus tardifs de l’événement
panafricain
, Granites mis en place à des profondeurs réduites en forme de coupoles
ellipsoïdes allongées généralement N-S encaissées en grande partie dans
des gneiss (cette forme allongée N-S confirme leur mise en place le long
de la structure panafricaine

1.3 Morphologie des corps minéralisés :
Stockwerk, filonienne

1.4 Altération hydrothermale :
forte greisinisation(formation de topaze, fluorine, tourmaline) au niveau des
apex (parties sommitales des coupoles)

Vous présentez une coupe schématique E-W (car les ellipsoïdes ont une
direction N-S) où vous montrez un massif de gneiss traversé par une coupole
granitique alterée dans la partie périphérique sommitale (l’altération au niveau
des gneiss ), tous les facies cités sont traversés par des filons quartzeux
subverticaux à minéralisation de W-Sn

1.5 Minéraux métalliques constituants les corps minéralisés :
essentiellement la Wolframite (Fe,Mn)WO4 ,et la Cassitérite SnO2

1.6 Le mode de dépôt :
épigénétique comfirmé par le développement de l’altération hydrothermale et
le remplissage tardif des fractures

1.7 genése: Hydrothermal

1.8 sources des fluides et des metaux : magmatique

1.9 age de la mise en place de mineralisation : panafricain tardif
 


