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Comparaison des  caractéristiques  des minéralisations
à  W-Sn de quelques gisements du massif du Hoggar 

avec les caractéristiques des minéralisations type  porphyrique

Chaque étudiant est appelé à traiter les questions suivantes :

En fonction de votre lecture concernant la minéralisation à W-Sn du massif 
Hoggar ,  vous allez comparer toutes les caractéristiques de cette minéralisation 
avec les caractéristiques des minéralisations type porphyrique ( il faut bien 
mettre en relief ces caractéristiques) en dégageant les traits communs ( en 
convergence ) et les trais en divergence,  la comparaison se fait dans le tableau 
suivant qui est suivi par une conclusion sur ce traitement à la fin .

I. Tableau 

Description de quelques 
caractéristiques

Description des 
caractéristiques des 

minéralisations  de W-Sn de 
quelques gisements du 

massifde Hoggar

Description des 
minéralisations 

type 
porphyrique

Contrôle structural 
local
Contrôle
lithologique 
(l’encaissant)

Miné
ralisa
tion 

Eléments principaux 

Morphologie des 
corpsminéralisés

Minéraux principaux



Minéraux d’ordre 
secondaires 
Texture (rubanée, 
bréchique …..ect) 
Gangue  (quartzeuse, 
calcitique….etc.)
Zonalité 
minéralogique (si elle 
existe)

Altération  (si elle existe) 
Le mode de dépôt (syn ou 
épigénétique) 
Genèse 
Source possible des fluides
Source possible des métaux  

II. Conclusion

Après avoir rempli  le tableau  ,dégagez les argumentes (pour) et les arguments 
(contre)  pour  l’attribution ou non des minéralisations de W-Sn du Hoggar 
au type porphyrique

1) Les arguments (pour) (convergents) favorisant l’attribution sont les 
suivants   :

• ………………

• ………………

• ………………

• ……………………

• …………………

• …etc.

- Ces arguments sont suffisants pour cette attribution, ou

- Ces arguments sont insuffisants pour cette attribution  
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1) Les arguments divergents qui ne permettent pas cette attribution sont les 
suivants :

• …………

• …………………..

• …………………..

• ………………………………….

• …..etc.

A partir de ces traits dégagés sur  les caractéristiques communes et celles de 
divergence des deux minéralisations comparées,  la minéralisation  de W-Sn des 
gisements présentés du massif du Hoggar : 

• Peut être attribuée aux minéralisations type porphyrique

• Ne peut pas être attribuée aux minéralisations type porphyrique

Laissez la bonne  réponse 


