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Avant-propos 

L'etude sedimentologique du Paleowique inferieur saharien illustre le fait que toute recherche scientifique est une reuvre 
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l'Institut Frarn;ais du Petrole, ]. C. BALACEANU, directeur 
general adjoint, J. LARBRE, directeur technique, CI. SALLE, 
directeur de la Division Geologie, et J. DEBYSER, clirecteur 
adjoint de cette division et initiateur du projet. 

1\'1essieurs G. M1LLOT, professeur a l'Universite de Strasbourg, 
J. MARCAIS, clirecteur du Centre de Recherches sur Jes Zones 
Arides, membres de la commission des Sciences de la Terre 
de la Delegation Generale a la Recherche Scientifique et 
Technique. 
La Delegation Generale a la Recherche Scientifique et 
Technique. 

~fonsieur le Directeur de l'Energie et des Carburants au 
:'11inistere de l 'Industrie et de J'Energie de la Republique 
algerienne democratique et populaire. 

Messieurs Dj. BAGHLI, directeur general de J'Institut Algerien 
du Petrole, A. BE~ A::iIAR, directeur technique, et D. BASSETO, 
chef du CES Geologie. 
:\Ionsieur 0. i\fERABET, directeur du Service de la Carte 
Geologique de l' Algerie. 

Messieurs R. G. LEVY, directeur de )'Exploration de ELF
Production, A. PERRODON et C. TEMPERE, chef et adjoint au 
chef du Departement Geologique Central de ce groupe. 
:\Iessieurs D. CHEVRIERE, directeur general adjoint de la 
CFP (A), G. Pol\ntIER, puis D. MASSA, successivement chefs 
du Departement Geologique. 
;\fessieurs D. R untAX, directeur de !'Exploration et de la 
Production de la SKPA, et H. RADIER, directeur de la Division 
Exploration. 
Messieurs A. ]ULUEN, clirecteur general d'EURAFREP, et 
J. DEMIA~s d'ARCHD1BAUD, chef geologue. 

Les remerciements des auteurs vont aussi a tous les geologues qui sur le terrain ou au laboratoire ont part icipe a des degres 
divers a cette etude sedimentologique : tout d 'abord, C. ;\o[EYNOT (IFP) pour sa collaboration constante pendant quatre annees. 
puis Ph. LEGRAND (CFPA) pour sa contribution dans le domaine de la stratigraphie, C. FoNDEUR (IFP) a qui soot dues les etudes 
petrographiques, G. KuLBIClG (SNPA) et R. PELET (IFP) pour leurs travaux de goochimie minerale, L. BARA1LLER (SOGREAH) 
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AVA~T-PROPOS 

pour ses conseils dans le dornaine de l'hydraulique, J. Bo1ssoxNAS (BRGM), B .. GuERA~GE (BRG~i) et R. BLACK (Leeds African 
lnsti lute) dont !es a vis eclaires sur la geologie du socle africain ont ete indispensables, Y. BEsxus (universite de Strasbourg) 
pour ses etudes sur la geocbjmie du fer et J. LES.SERTISSEUR pour sa collaboration dans !'analyse des traces organiques. 

II faut rappeler que ce projet fut elabore grace : 

- aux directions d 'exploration du BRP, de la CFP (A), de la SN REPAL, de la CREPS et d'EURA.FREP qui fuent appel a 
l'IFP de 1960 a r965 dans leurs ~tudes sur le Paleozoique du Sahara central, permettant ainsi aux auteurs d'acquerir l'experience 
indispensable pour aborder les problemes de ces series. 

- a l'Organisme Technique de 1\1ise en Valeur des Richesses du Sous-sol Sabarien avec lequel, en 1965, l'Institut Fra11<;:ais du 
Petrole definit les grandes lignes de cette recherche; a cette occasion les auteurs remercient Messieurs A. KHEXE, president de 
l 'Organisme aharien, C. ALLEGRE et K ArT LAHOUCTNE, directeur et directeur adjoint des Mines, et J. C. VAUCHER, Directeur de 
la Conservation des Gisements. 

C'est en raison de J'inter~t que cecte recherche a suscitt! aulJres dt: l 'Institut Algerien du Petrole que furent menees a bien de 
1966 a 1968 les missions de terrain au cours desquelles fut realisee une partie des s~'ntheses sedimentologiques presentees dans cet 
ouvrage. L'appui des autorites algerien11es civiles et militaires dans les departements des Oasis et de la Saoura apporta une aide 
indispensable a la reaJisation du projet. 

Les auteurs sont heureux d'avoir !'occasion de remercier le personnel des equipes de l'IAP : S. ALI, A. ArulAB, A. BEDDIAF, 

Z. BE~ BocDJEMAA, T. KovIDER, A. MADI, A. ~IOI<RANE et A. Tm;ro et des equipes de l'IFP : L. CouRTOJS, chef mecanicien, et 
J. E\XTO};I, chef de camp, dont la participation fut la meilleure garantie de reussite des etudes de terrain. 

Enfin, nous sommes profondement reconnaissants pour le travail considerable de realisation materieile de celivre qu'ont assure, 
a l'Institut Franc;;ais du Petrole, et chacun avec competence et enthousiasme, C. D EROZE qui a dessine !'ensemble de !'illustration 
de ce li\.Te, J. )IAG:\'E qui eut la tache de preparer toutes les photographies et )f. D OUILLET qui assura la dactylographie du texte. 
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les. campagnes de terrain 

F1G. 1 . - Localisation geographique 
des etudes sedimentologiques. 

L'etat des connaissances sur la sedimentation dans les zones 
stables du globe ou cratons est moins avance que celui des zones 
mobiles. Cet ouvrage, pn~sentant l'exemple de sedimentation 
cratonique ancienne du Paleozoique inferieur saharien, essaie 
de combler cette lacune. C'est l'interet petrolier du Cambro
Ordovicien er du iluro-Devonien au nord du craton africain 
qui explique la limitation de cette etude a la partie iofer:ieure 
de la couverture edimentaire. L'origina1ite de l'interpreta tion 
edimentologique de ces series reside principalement dans le.s 

dimensions du sujet de recherche a la foi dans le temps et dans 
l'espace. En effet les grands ensembles etuclies ont commence 
a se deposer il y a plus de 500 millions d 'annees et counent une 
dun~e d 'au moins IOO millions d'annees; les sediments se sont 
etendus sur une superficie qui depasse g millions de kilometre 
carres. Pendant cette duree et sur toute cette surface la edimen
tation a ete essen tiellement detritique. Ces caracteres originaux 
conduisent a ne presenter que les faits importants, les evenements 

majeurs qui ont affecte ('ensemble du craton et non pas une 
histoire paleogeographique continue et exhaustive. 

L'eloignement dans le temps entraine une premiere difficulte. 
Les specialistes de l 'etude du Quatemaire d'Europe ont montre 
que plusieurs esquisses paleogeographiques etaient necessaires 
pour rendre compte des traits majeurs de son evolution durant 
I mm.ion d'annees. Or les methodes d 'analyse employees pour 
cette periode sont loin d'etre toutes utilisables pour le Paleo
zoi:que. D'autre part si la connaissance precise de la geographie 
et celle de la climatologie du monde actuel aident considerable-
men t ~t la reconstitution des phenomenes quaternaires, en est-ii 
de roeme pour l'etude des temps primaires ? D'importants en~
nements geologiques aussi differents que les grandes \·ariations 
structurales, 1a derh-e des continents, la diagenese, etc. masquent 
OU modifi.ent Jes donnees obtenues Sur les epoques anciennes ; 
ils concourent a rendre souvent d.ifficilement dechiff rahles les 
phenomenes geologiques du Paleozoique pour lequel !'evolution 
des climats, la repartition geographique des continents, les form es 
de vie ou la composition de l'atmosphere font encore l 'objct de 
diverses speculations. 

Une deuxieme difficuJte est constituee par !'a.ire d'extension de· 
depots etudies. La plupart du temps les travaux geologique sont 
decoupcs geographiquement et parfois morceles d'une maniere 
arbitraire ; il est rare que l'echelle propre au sujet soit respectee 
dans les methodes d'analyse utilisees, en particulier dans le cas 
des cratons anciens tres etendus. Comme Jes etudes universitaires 
OU industrielles, Jes recherches edimentologique menees au 
ahara furent egalement soumises a ce morcellement a leurs 

debuls. Il apparut tres Vite qu'a partlr d'etudes locales OU rcgio
nales meme tres detaillces les reconstitutions paleogeographiques 
etendues a l'ensemble du craton etaient fragiles. "Gne analyse 
a l'echelle de !'unite st ructurale du Craton s'imposait ; difficile 
a realiser SUI une telle surface elle fu t menee Sur environ Z million. 
de kilometres carres de la dalle sa11arienne. L 'essentiel de ob·er
vations presentees dans cet ouvrage correspond a des travaux 
de terrain effectues au ahara central sur Jes affieurements qui 
ceinturent le massif cristallin du Haggar (ou Ahaggar) et en 
partie sur ceu..x. qui bordent le massif des Eglab (fig. r ). De 
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IXTIWDUCTIO:X 

nombreuses autres observations provcnant des regions saha
riennes comprises entre le Tchad et la Mauritanie ont aussi ete 
utilisees, soil qu'il s'agisse de donnees bibliograpbiques d'autres 
auteurs soit d'etudes de reconnaissance sur le terrai11 on d'ana
lyses de laboratoire. E nfin l'etroite relation qu'ont eu ces tra,·au.'< 
avec J'industrie petroliere a pennis de se servir des informations 
recueillies a partir des forages sahariens. 

LES CARACTERES ORIGINAUX 
DU PALEOZOIQUE INFERIEUR 
DE LA DALLE SAHARIE NE 

ur cette immense uperficie pour la periode consideree. on 
ohserYe une epaisseur moyenne de seulement I 500 m environ 
de ediments d'ou l'aspect particulier du paysage : ]'impression 
que ces depots ne constituent qu'une pellicule sur Je soubassement 
cristallin. En supposant une sedimentation continue une telle 
epaisseur correspondrait a une vitesse de sedimentation de moins 
de 15 m par million d'annees, ce qui est evidemment tres peu 
plausible. Il est au contraire certain que I' erosion a toujours joue 
un role considerable durant des periodes privilegiees et aussi 
pendant le depot (fig. 2) . On est de ce fait amene a accorder une 
importance toute particuliere aux surfaces qui separent les 
ensembles lithologiques et qui traduisent le caractere discontinu 
de la sedimentation. Les plus importantes surfaces de disconti
nuite sont celles qui conservent d~ caracteres analogues sur 
l'ensemble du craton ; ces topo~raphies anciennes ont ete 
modelees par des agents uffisamment importants pour aYoir 
marque des regions tres eloignees les unes des autres. Toute 
reconstitution paleogeographique devra tenir compte des condj
tions de fonnation de ces topographies, qui non seulement rensei
gnernnt sur la physiographie du craton a differentes epoques du 
Paleozoique. mais am;si aideront a interpreter Jes de_pOts qui 
les fossilisent. 

4 

Ces series du Paleozoique inferieur, composees uniquement de 
edjments detritiques, ont consti tuees par la superposition de 

grands ensembles lithostratigraphiques tres homogenes a I'echeUe 
des surfaces etudiees. La predominance des sables dans c~ 
depots est une nouvelle difficulte dans l'essai de reconstitution 
du milieu : les sediments detritiques sont peu parlants. les orga
nismes y sont rares, peu varies et surtout s'y conservent rnal, les 
donnees de l'ecologie ont de ce fail peu dechiffrables et la chrono
stratigraphie repose encore sur des donnees eparses. Mais cette 
uniformite, si elle rend malaisee l'interpretation des phenomenes 
conditionnant la sedimentation, est en elle-meme une indication 
et l'on doit garder present a !'esprit que de nombreux auteurs 
considerent les sables quartzeux comme l'un des materiaux 
caracteristiques des cratons. La recherche du mode de trans 
port de ces sables : eolien. fluviatile, glaciaire, marin, ... donnera 
aux etudes un aspect focalise sur des caracteres essentiellement 
dynamiques. Le volume de materiel transporte est considerable 
malgre Ia faible epaisseur et pose le probleme de la persistance 
des agents ayant une grande capacite de transport et celui des 
sources d'ou provient le materiel, leur localisation, leur migration 
aux differentes epoques, etc. La definition des conditions dyna
miques du transport des sables permettra de mettre en evidence 
les conditions climatiques ~enerales. 

La notion de stabilite structurale d 'un craton est relative parce 
que determinee par rapport aux zones mobiles. Ence qui concerne 
le craton africain il apparatc comme pour les autres region 
« stables » du globe que le substratum cristallin a ete affecte de 
deformations principalement lors des p remiers stades de de,·e
loppement de sa couverture. Etant donne la faible epaisseur des 
sediments, la moindre deformation du soc:le au cours du depOt 
de cette couverture sera enregistree dan la sedimentation, modi
fiera les conditions dynamiques du transport et controlera ainsi 
la repartition geographique des depots. Cette influence du socle 
se fait sentir localement et regionalement. L 'experience montre 
effect:ivement que des zones etroites et allongees correspond.ant 
aux zones de dislocation majeure sont encore actives pendant le 
depat, proYoquant des mouvements verticaux importants dont 
!es repercussions sur la sedimentation sont spectacttlaires. Mais 



Millions 
d'annees 

r 
400 

;,_ 450 

Etages 
geologiques 

DEVONIEN 
INFERIEUR 

SILURIEN 

z .., 
u 
> 
0 
0 
cc 
0 

·-- 500 -t·----· 

550 

r··- 600 

z ... 
cc ... 
::!!; 
C[ 
u 

z .., 
cc ... 
::!!; 
C[ 
u .... 
cc ... 

Phases 
tectoniques 

BaiUlienne ....... 

SAHARA CENTRAL 

Groupes Lacunes Millions Sirie 
Tassilienne 

EpaiSSt!urs 
moyennes 

Phases de 
deformations Erosions d' annees 

Phe11omenes 
majeurs 

SILLON 

I NTRATASSILIEN 

TASSILI 

INTERNE 

0 
8'ries ~ 
int~es 

~Sode 
c:ns'3l5n 

z 
w 
a: 
::> ... 
Ci) 

. 
z 
w 
u 
> 
0 
0 
a: 
9 
0 
a: 
GI 
~ 
ci:: 
() 

' 

FIG. 2 . - Le Paleozoique inferieur au Sahara central. 
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INTRODOCTIOX 

le socle est surtout affecte de mom·ements d'en emble dont 
l'influence locale sur la repartition des dep6ts est moins evidente 
que les precedentes mais qui ont abouti a !'individualisation 
progressive des aires de sedimentation puis des ba.ssins. 

LES CARACTERES MORPHOLOGIQUES 
ET STRUCTURAUX 

DE LA DALLE SAHARIENNE 

LES BOUCLIERS ET LEUR CEINTURE TASSILIENNE 

La lecture de la carte geologique au 1 /5 ooo ooo en hors-texte 
met nettement en evidence deux boucliers centraux : le 
Hoggar (bouclier targui) et la dorsale Yetti -Eglab (bouclier 
reguibat) qui se prolonge vers le sud-ouest. Ces massifs sont 
ceintures par des assises paleozoiques e!Jes-memes recouvertes en 
discordance par les formations mesozoiques OU plus recentes 
(continental terminal, hamadas (1) tertiaires, grand teneres (2) 

et ergs (3)). Le socle qui constitue les boucliers est compartimente 
en bandes submeridiennes delimitees par des accidents qui ont 
rejoue au cours des differentes phases tectoniques jusqu'a des 
epoques recentes et qui delimitent les « bassins » sous leur forme 
ach1elle. Cette configuration en b oudiers centraux et en syne
clises OU bassins separes par des anteclises est encore plus visible 
sur une carte structurale (fig. 3) ; cette image actuelle n'a que 
peu de rapport avec celle que l'on dressera pour la base du 
Paleozoiqne. 

La couverture paleow'ique, en discordance majeure sur le 
socle cristallin des boucliers, r epresente une serie assez complete 
allant du Cambrien superieur au Carbonifere (fig. 4). ~forpho-
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Fir.. 4. - Coupe schematique du Paloozoique au Sahara central. 

(') Hamada : tenne arabe designant un grand plateau rocailleux. 
(') Tenen! : terme tamachek designant une vaste plaine sablonneuse. 
(') Erg : terme arabe designant Jes grands massifs dunaires. 

.... FIG. 3. - Esquisse structurale des regions sahariennes. 

Les principaux reservoirs petroliers du ba.ss:in de Fort-Poligaac 
sont signales daas la colonae i.tratigraph.ique. 
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logiquement les aureoles sedimentaires de cette com·erture se 
subdivisent en deux pays t res contrastes : la ceinture tassilienne 
ou pays tassilien (du socle au Devonien inferieur) et l'ayant-pays 
tassilien ou plateaux pretassiliens (du De,·onien moyen au 
Carbonifere superieur). 

La ceinture tassilienne est const ituee de plateaux greseux, 
les Tassili escarpes, entailles de gorges plus ou moins profondes 
et encaissees (fig. 5). L'al tit ude des Tassili est frequemment 
superieure a I 500 m au nord du Hoggar, beaucoup plus faible 
au sud (de 5 00 a I 000 m) et a la peripherie des Eglab OU le terme 
Tassili n'est d 'ailleurs plus utilise, Ja bordure sedimentaire for
mant a peine un escarpement. Ce pays tassilien se subdivise 
lui-meme en trois entites morphologiques bien con trastees qui 
correspondent a la succession stratigraphique (fig. 6) : 

- Le Tassili interne forme le premier escarpement sedi
mentaire au-dessus d u socle « precambrien » et est generaJement 
considere comme d'age « cambro-ordovicien ». 11 constitue a u 
nord du Hoggar une falaise elevee, difficile a franchir, sauf le long 
des grands accidents tectoniques. aux rejeux recents; cette falaise 
dornine generalement le socle, une depression peripherique jalon
nant pratiquement toute la ligne d'affieurement. Dans les regions 
mcridionalcs, ou lcs rajcunissements du relief sont moins marques, 
l'enceinte tassilienne est plus discrete, de nombreux oueds la 
franchissent et la depression peripherique est peu nette. Dans 
l'ouest saharien la plus faible epaisseur de serie explique le relief 
tres attenue de ce plateau. 

- La depres sion intratassilienne ou sillon intratassilien, 
situee en aval-pendage du Tassili interne correspond a une zone 
plus OU moins etroite, etablie a ]a ba e de l'epai e Serie rles 
Argiles a Graptolites du ilurien inferieur. La nature lithologique 
de cette serie silurienne explique bien son erosion profonde q ui, 
dans certains cas, arnene le sillon a correspondre non seulement 
a la base mais a toute la formation argileuse. i l'on excepte 
certaines regions c'est souvent une zone de circulation aisee mais 
ou les affieurements sont de mediocre qualite. 

- Le Tassili externe attribue au Devonien inferieur 
constitue une falaise importante au-dessus de la depression intra-

.... F1G. 5. - Paysage d u TassiJi intem e (Tassili des Aj jers, 
clicbe An:nee de l' Air). 
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INTRODUCTIO~ 
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' l 
\ 

Frc. 7. - \ ·ue aerienne du Tassili externe 
(Tassili des Ajjers, cliche LGX) . 

tassilienne. 11 est forme essentiellement de gres, et on y retrou,·e 
comme dans le Tas ili inteme un pays ruiniforme de plateaux 
escarpes, entailles de tres profond ravins qui le traversent parfois 
entierement; ainsi la barriere qu'il con titue est moins continue 
(fig. 7). Comme c'etait le cas pour le Tassili intem e, il est beau
coup moins deYeloppe au sud du Hoggar et dans l'ouest saharien 
ou il disparait souvent sous les recou\Tements plus recents. 
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Le pays pretassilien correspond a la suite de la serie strati
graphique. La succession lithologique est plus nriable et alternee 
(gres, argiles, carbonates) et condjtionne un paysage en cotes 
successives, beaucoup moins escarpe et accidente. C'est en fait 
un pays de plaines, generalement plus desertique parce que moins 
arrose que les hauteurs du Tassili et jalonne de petits reliefs. Ces 
reaions debordent le cadre de cette etude. 

La morphologie de ces ensembles, Tassili escarpes et plaines 
pretassiliennes, resulte d'une tectonique hercynienne qui a modele 
de larges monoclinaux a pente assez reguliere vers les bassins. 
Cependant dans le detail, si elle reste simple, elle est souvent 
moins regulierement ordonnee. C'est ainsi que dans le pays 
pretassilien, ressortent des antidinaux ou des « boutonnieres » 
des series tassiliennes le long des principales anteclises hercy
ruennes. 

LES B ASSI NS 

La distinction, en dehors de l'enceinte tassilienne, de zones 
tructurales haules OU affieurent les series du Carnbrien au 

Devonien inferieur (et meme parfois des boutonnieres de socle) 
pennet d'insister sur !'importance des mouvements hercyniens 
dans la configuration structurale actuelle du Sahara. Aussi bien 
les cartes structura1es que Jes cartes d'affieurements (planche 
hors-texte et fig. 3) montrent une succession de « bassins » a la 
peripherie des boucliers centralL'X, en aval des affieurements du 
Paleozoique inferieur. On distingue generalement : 

- La syneclise d e T aoudenni: elle forme une vaste depres
gjon de pres de r million de kilometres cam~s entre les ) fassifs 
reguibat, targui et ebumeen (guineen). Sous les couches paleo
zoiques elle comporte des series sedimentaires proterowiques 
tabulaires, peu plis ees oil la succession est complexe dans le 
deta.il. Les accumulations dunafres impor tantes et le peu d'infor-

IO 

FIG. 8. - Cordons dunaires de !'Erg Chech masquant 
les affleurements paleozoiques (cliche IGX). 

mation de subsurface (rares profils geophysiques, absence de 
forages) rendent cette syneclise encore assez mal connue. Les 
series mesozoi:ques OU tertiaires y Ont peu developpees sauf SUf 

la bordure orientate ou elles transgressent directement le socle 
du Hoggar, creant une dissymetrie t res marquee, le Proterozoique 
et le Paleozoique n'affieurant pratiquement pas dans cette 
bordure. 
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- Les bassins de Tindouf et de Reggan : situes sur les 
bordures nord et nord-orientale de la dorsale reguibat, ce sont 
des depressions dissymetrique . a flanc sud peu incline et a flanc 
septeotrional tres redresse. Dans le bassin de Tindouf, cette 
di. symetrie va de pair avec une variation sedimen taire : la serie 
tassilienne est en effet tres reduite au sud et epaisse et plus 
complete au nord. Le bassin de R eggan (ou de l'Erg Chech) 
n'offre a l'affleurement que tres peu de temoins des series tassi
liennes : tres reduites en epaisseur dans le sud-ouest, elles dispa
raissent tres vite sous les immenses cordons dunaires de l'Erg 
Chech (fig. 8) ou ne subsistent que de rares affieuremeots diffi
cilement accessibles : au nord on ne connait pas de series tassi
liennes en surface, elles ne reapparaissent que dans les chainons 
plisses du Tabelbala. 

- Les bassins du nord du Haggar : d'ouest en est on 
distingue: Ahnet - Mac ~fahon, 1\louydir - Aguemour, Fort-Poli
gnac et )fourzouk - Djado. lls sont separes Jes uns des autres 
par de grandes dorsales ou zones hautes (Foum Belrem - ?llzab, 
Amguid - El Biod, Tihemboka - Gargaf) et leur limite nord 
deduite des forages petroliers est roasquee par les bassins meso
zoiques (bassins nord-sahariens). ~Ialgre certaines variations, Jes 
series rencontrees en forage sont peu differentes de celles des 
affieuremt:nts tassiliens. La carte structurale montre leur exten
sion vers le nord ou elles sont recoupees par la discordance 
mesozoique, constituant le « Hoggar du nord 11. Beaucoup plus 
structures que les grandes syneclises regulieres precedemment 
citees, ces bassins sont plus complexes dans le detail, morceles 
parfois et l'histoire geologique ulterieure a modifie profondement 
leur configuration hercynienne. 

- Les bassins meridionaux : ii s'agit essentiellement de la 
syneclise des Iullimeden subdiYisee en bassin du Tamesna ct 
bassin du Talak dont on ne connalt qu'approximativement la 
fermeture sud ur le bouclier nigerien. I1 faut lui adjoindre 
la goultiere du Tafassasset oil les seuls affieurements connus 
correspondent ace jour aux series tassiliennes. 

Au-dela des aflleurements tassiliens et de leurs prolongements 
dans les bassins qui viennent d'etre presentes les series de la base 
du Paleozoique sont connues : 

- a l'ouest de l' Afrique ou el.les sont visib]es dans le synclinal 
guineen et ont ete plissees dans la chaine des )lauritanides au-defa 
de Jaquelle elle disparaissent sous les bassins du Senegal et 
des Aiun; 

- dans l'est saharien ou elles gardent leurs caracteres de 
depots de plate-forme au-defa du bouclier toubou (Tibesti) 
s'ennoyant progressivement sou des dep0t mesozoiques et 
recents dans le bassin de Koufra. 

11 apparait done difficile de connaltre les limites d'extension 
des grandes nappes detritiques du Paleozoique inferieur; ii ex:iste 
en Arabie ou en Jordanie des equirnlents stratigraphiques dont 
plus d'un caractere ra.ppelle ceux observes au ahara. Vers le sud, 
en Afrique centrale, ces series ne sont pas connues pui que c'est 
surtout le socle cristallin qui affi.eure et vers le nord, au-dc1a de 
la flexure saharienne, on sort du domaine cratonique. Ce n'est 
que dans les regions atlasiques du sud marocain que le Paleo
zoique est bien represente avec d'epaisses series fossiliferes 
completes. 

II 
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..... Fie.. 9. - La surface de base de la trans
gression siluricnne au allara central. 
Ccttc topographie fossile est en partie 
exhumee par l'erosioo reccnte (vue aerienne 
a u 1 /33 ooo. cliche IGX) . 

Kou. appellerons discontinuites majeures celles qui ont une 
extension a l'echclk: Continentale et 4 ui t;Orrespomlent aux 
« discordances .i11ter-rcgionales 1> decrit.es par L. L. SLOSS (1963) 
sur le Craton nord-americain. Ces discon tinuitcs majeures repr6-
sentent des interruptions importantes dans la sedimentation et 
separent des ensembles edimentaires bien differencies. Exhumees 
par le jeu de J'crosion act.uelle, elle jouent souvent un role impor
t an t clans la morpbologie en regions desertique et se retrouvent 
avec des caracteres ide..ntiques d'un bout a l'autre du Sahara. 
Elles ont d'ailleur.- ete rrequemment utilisees pour delimiter les 
djfferentes formations du Paleozoique inferieur sa.ha rien, car elle:;. 
peuvent servir d'arguments pseudo-chronologiques en l'absence 
de fossile . 

uivant les regions OU les epoques, CeS discontinuites peuvent 
correspond.re soit a des di cordances de ra-v;nement ( disc01ifor
mity) qui resultent d'une modification brusque de l'environne
ment paleogtfograph.ique avec l'entree en scene de nouveaux 
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agents d'erosion OU de sedimentation, soit a des discordances 
angulaires (une01iformity) qui sont en relation avec des mou
vements tectoniques (fig. ro) ; dans ce deuxieme cas, les couches 
anterieures ont ete nettement deformees avant le depot des 
nouveaux sediments. 

Correspondant toujours a des periodes de non-depot, Jes discon
tin uites observees dans les coupes sont aussi les traces d'anciennes 
surfaces topographiques. A ce titre, elles ont egalement une 
grande importance dans la reconstitution paleogeographique, car 
souvent Jes caracteristiques du mode1e (fluvfatile, desertique, 
glaciaire, etc.) de ces vieilles surfaces permettent de m.ieux 
connaitre les conditions de milieu qui regnaient au moment des 
phases d'erosion. Ces conditions e sont frequemment maintenues 
au cours de la phase de sedimentation qui a ensuite fossilise cette 
topograph.ie. Ces surfaces d 'erosion jouent par consequent un role 
tres important pour la comprehension des series sedimentaire5 
qu'elles precedent. 

DISCONTINUITE S SEDIMENT AIRES 
ET SURFACES D'EROSION 

Jusqu'a une epogue tres recente, les discontinuites serlimen
taires etaient surtout utilisees dans 1es ouvrage.s geologiques 
comme repere stratigraphique. Ainsi la limite entre le Primaire 
redresse ct le Secondaire discordant avait ete d'abord fixce a u 
niveau de la surf ace post-bercynienne a \·ant d'etre precisee, peu 
a peu, par Jes arguments paleontologiques. Plus tardivement, les 
geologues adoptaient encore la surface precambrienne comme 
critere chronologique de la base du Cambrien tres pau\'re en 
fossil es. 
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LE ROLE DES DISCO:"TI:::\ITTTEs :MAJEURES DAKS L 'rnTERPRETATION PALEOGEOGRAPHIQUE 1.1 

Fie. 10. - Types de discordances dans le Paleozoiqne infer ieur 
au Sahara. 

A. Discordance de ravinement. B. Discordance angulaire. 

Au Sahara en particulicr, la decouvertc de formations detritiques 
souvent epaisses a la limite entre l' Antecambrien et le Paloozofque a 
conduit N . )[E:-<CHIKOFF (1949) a parler d' • ln(racamb rien ~ p uisque ces 
series se situaient sous la surface " precambrienne (discordance tassi
lienne de C. K1L1A:-< definie en 19z2J. D'autres auteurs ont parle plus 
prudemment de series intermediaires •,car la d.iscordance majeure semble 
passer t;inoot sous ces series (5erie pourpree de J'Ahnet. ~I. L ELl;BRE, 

1953, p. 571), tantOt au-dessus (SC.rie de T iririne). 

La multiplication des donnees paleontologiques relati\·es a la 
suriace precambrienne, comme a la surface post-hercynienne, 
a montre que le fac;.onnement de telles surfaces s'etendait sur 
de tres tongues periodes. Au Sahara, le fac;:onnement de la surface 
pretassilienne a du se poursuivre durant une bonne partie du 
Cambrien, ce qui a conduit a abandonner le terme de surface 
precambrienne et a le remplacer par celui de (( surface infra 
tassilienne ». 

Delaissees comme critere chronologique precis, les discordances 
ne sont guere utilisees dans Jes reconstitutions paleogeogra
phiques. La representation des discontinuites rencontrees sur le 
terrain est, en general, simplifiee a !'extreme et sur la plupart des 
coupes geologiques le contact de deux formations est indique par 
un trait rectiligne ou ondule tout a fait conventionnel. Cette 
prudence pour:rait s'expliquer, dans certains cas, par le manque 
d'affieurements continus mais plus generalement par le manque 
d'interet pour ces problemes de paleotopographies. Ce manque 
d'interet provient en grande padie du cloisonnement des sciences 
dans d e nombreux pays et en France en particulier. L 'etude des 
discontinuites en tant que profils de surfaces d 'erosion est en effet 
la tache reservee aux geornorphologues. Leurs premiers essais de 
synthese a !'extreme fin du XI>.-e siede, ont utilise les surfaces 
d 'erosion pour defi.nir les topographies vers lesquelles evoluent 
les reliefs terrestres sous l'action de !'erosion. 

Des r 899, y.,r _ 1\1_ DAv1s a utilise l'excmple de la discontinui te entre 
le Silurien et le Carbonifere, visible dans le Grand Canyon du Colorado, 
pour proposer son schema desormais classique de la peneplaine, aboutis
sement normal de toute phase d 'erosion fiuviatile sur une topographie 
accidentee. Ce type de surface d'erosion reste legerement ondnle comme 
le coafirmait en 1901 R . T . HiLL par l'etude de la surface precretacee 
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des \\"ichita Falls (Texas). )fais au debut du xxe siecle, des geomor
phologues europeens, surt.out anglais et allemands (\\'. PENCK, r924), 
travailJaot dans un contexte tr~ different de celui des regions temperees, 
aboutissaient a an schema nettement different de celui de \ V. M. DAv1s 
(fig. I I ) . En effet, <fans Jes regions desertiques Oll intertropicales seches, 
!'action decisive du ruissellement pennet aux reliefs de continuer a evoluer 
indepcndamment de l'enfoncement des vallees. L'ex'"tension de vastes 
plans a peine inclines, a profil rectiligne, appcles « pediments "· entraine 
un recul des vers;intc; rniclr:s jnsqn·a. !'elimination des reliefs residuels, 
appeles inselbergs, ct aooutit a des surfaces d'erosion a profit rigide, 
parfaitcment planes sur de grandes superficies. Ces surfaces d'erosion 
formaient done un autre type de peneplaincs, baptisees p&liplaines, 
dont on pourra:it, par exernple. trouver des equivalents geologiques dans 
les discontinuites a la base du Cambrien ou la discordance a generalement 
une allure tres rectiligne (1). 

Ces critcres geomorphologiques pcrmettant d'opposer deux 
types de milieux paleogfographiques auraient du @tre utilises tres 
tot dans les recherches sedimentologiques pour expliquer ces 
inter•alJes de temps, parfois tres longs, qui separent une serie 
inferieure plus ou moins erodee ou deforrnee, d'une serie supe
rieure discordante. Or , du moins a l'echelle cratonique a laquelle 
nous nous pla~ons, cette etude des surfaces d'erosion fossiles a ete 
delaissee par les sed.imentologues. Elle a ete reprise recemment 
par les geologues petroliers en liaison avec la decouverte de 
« pieges geomorphologiques » notamment dans les bassins 
petroliers d'Amerique du Nord (R. MARTIN, 1966, p. 2279) . Ces 
pieges prennent progressivement Jeur place a cOte des « pieges 
structurau:x » dus aux deformations des couches et des (( pieges 
stratigraphiques it, causes par un changernent lateral de facies 
des roches reservoirs. Ils se rencontrent Ja ou des anomalies topo
graphiques au niveau des surfaces de discontinuite interviennent 
dans la repartition des reserves d'huile. 

Ainsi dans le sud-est du Saskatchewan (Canada), la reconstitution 
d'une topographie de • cuestas » au niveau de la discordance des Red 
Beds du Trias sur le 11is.sissipien erode. a pennis d'expliquer le fraction
nement de ce champ petrolier en petits bassins. par decoupage des nfreau.x 

(1) On trouYcra un bon expo,,e de ce;; deux hy1iothe.ses dans R. BAUL!G (T956). 
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FrG. 11 . - Schemas d'evolution d 'une peneplaine 
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LE ROLE DES DISCOKTINUITES '-iAJEURES DAKS L
1
I:XTERPRETATIOK PALEOGEOGRAPHIQGE I.1 

de roches reservoirs du ) fississipien en plateaux isoles. lors du creusement 
de profondes entailles de vallees (fig. I-). Ces vaU6es ont ensuite ete 
remplies de materiel fin qui forme des cloisons e~-pliquant la division 
du reservoir (R. MARTlN, 1964). 

De nombreux autres exemples de l'utilisatioo de ces paleotopographies 
dans la recherche petroliere poorraient etre cites comn1e Jes paleovallees 
enioncees dans le .1Iississipien inferieur du sud-ouest de l'AJberta (J. BOK· 
~A!\', 1963), !es vallees de dissolution karstique du debut de l'Ordovicien 
du Kansas cenLral (R. F. WALTERS, 1946) ou les vallees de lignes de 
faille daus les calcaires siluro-devonfons de !'Oklahoma (D. A . . M • .\c 
Gu; et H. D. J ENKINS, t946). De telles recherches se multiplient anx 
Etats-Unis (R. ~L\RTt~ . 1966). en 1;.R.S.S. (A. M. I<H UTORO\', 1958) ou 
roeme au Saham Oll les etudes de la Com(Ja{fnie Fran(aise des Pe/roles 
( Alglrie) ont montre que la surface d'erosion pretriasique a Bassi-

Eq..-disti>."°" des courbes • I 0 pied• 

0 S~m 

F1G. r.z. - Morphologie de la surface pr:etriasique 
sar le Mississipien erode. 

Carte cl'isopaque,; des premiers ni,·eaux de gres triasique.. 
(Red he<ls, sud-est du Saskatchewan . d'apres R. :\lo\RTIN, 
1906, p. 2298). 

)lessaoud etait cotaiBee par 1m reseau de vallee~ divergentes (fig. 13). 
On peut citer egalement !es travaux actucls de l'ERAP sur la surface 
d'erosion C'lans l'Ordovicien superieur du bassin de Fort-Polignac. 

o.,, =====~lj> ~m - - -- fonds de v1Uff 

• -- F~es •tudtis 

ft<.;. J3. - :\forphologie de la surface pre-triasique sur cl~·s gres 
cambro-ordoviciens erodli:.. 

D'aprC:s la carte d"is:opayu~ de!> pr<'m1ers uiveaux Jc grcs 
triasiques (Ha.s.'\Pl[e..".'<U.Oud. Sahara septentrional}. 
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Ces resultats ohtenus clans la recherche perroliere ne doivent 
cepenclant pas masquer lcs tres grandes difficultes rencontrees 
clans la reconstitution de ces paleotopographies. )fa.is les Tassili 
saharien offrent un terrain remarquable pour de telles etudes, 
puisque les surfaces de discontinuite peU\·ent s'ob erver en falaise 
ou en surface structurale sur des clizaines ou meme des centaines 
de kilometres et se retrouvent en aval-pendage dans les profondes 
cntaillcs de.-; vallees quaternaires, puis sont decelees en subsurface 
grace aux renseignements fournis par Jes forages petrnliers des 
bassins Jcs plus proches. 

LES PROBLEMES DE RECONSTITUTION 
DES P ALEOTOPOGRAPHIES 

Les grands progres realises depuis quelgues decades par le 
etudes de geomorpbologie dans les grandes wnes cliroatiques du 
globe permettent de preciser aujourd"hui l'originali te des fonnes 
topographiques modelees sous chaque type de ctimat. Les surfaces 
les plu originales sont realisees sous Jes ctimats glaciaires ou 
apparaissent des formes t res variees : vall~ en auge, ombilics de 
surcreusement, su1iace de roches moutonnees, surfar.f'.s drumli
noides, etc. qw ont existe dans les temps geologjques, lors des 
glaciations de l'Eoca.mbrien, de la fin de 1 '0rdovicien ou du 
Permo-Carbonifere. 

D'autres types de relief caracterisent Jes smiaces modelees 
en regime fluviatile sous des climats temperes (]. T. H ACK, 

r 96o} ou inter-tropicaux Q. C. PUGH, hi G. H. Dt;RY, I966) ou, 
au contraire, en regime d'erosion areolaire due au ruisseUement, 
sous des climats a Jongue saison seche OU reellement desertiques 
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(H. ~lE1'SC:HING, t968) . .Mais, a c6te de ces surfaces d'erosion, il 
existe des paleotopographies de remblaiement ou !'erosion ne joue 
qu'un r6le tres secondaire. Ainsi revolution du relief en climat 
periglaciaire aboutit genera1ement a des surfaces tres planes qui 
ne sont pas des surfaces cl' erosion, rnais des surfaces d'accumula
tion a cause de l'ampleur des gJi~ ements et de la soli:fluction des 
boues de degel sur des pentes extremement faibles. 

Les vieilles hypotheses qui attcibua1ent a l'abrasion marine la 
plupart des surfaces d'erosion anciennes, meme taillees dans des 
roches dures, sont aujourd'hui tres discutees et souvent aban
<lonnees. 

L. BERTHOts (1949) a en effet montre que le travaiJ des vagues est 
.tres faible au-<les;;ous de l.a ligne de basse-mcr ct de plus, la mer ne cree 
une plate-forme rocheuse que dans des roches meubles (argiles, craie. 
crres tenclre) OU clans des zones cJimatiqucs pa.rticufi~rcs a erosion chimiq_ue 
moderee (necessite d'une charge en galets). 13eaucoup de plates-fom1es 
d.ites cl'abrasion soot, en fait, des cOtcs « contraposecs " 01°1 la mer se 
cont.ente d'exhumer une surlace d'erosion continentale sous une couver
tare meuble discordante. Enfin, ii n'est plus question aujourd"hni d'attri
buer a la mer !'erosion des plateaux coatinentaux immerges, paisqu'on 
r retrouve des fonnes t)-piques de ]'erosion a l'air Libre. 11 faut cependant 
remarquer qu'il n'est pas possible d'observer d 'exemples actuels de telles 
surfaces a cause des fortes variations du niveau marin durant le demi~ 
million d'annees, en relation ~wee les periodes glaciaires. A l'ecnelle de 
quelqucs clizaines de millions d 'annees, la mer est peut-etre capable 
d'user efficacement des reliefs en roche dure. 

Il est cependant rare de trouver des surfaces attribuables a un 
agent d'erosion unique, car leur developpement sur d'aussi vast<"..s 
etendues n'a pas pu se faire dans des conditions reellement 
homogenes. Sur de telles superficies, on voit apparaitre tantOt des 
indications d'une certaine zonation climatique de l'epoque, tantot 
des differences dans l'intensite des mouvements tectoniques. De 
p lus le fa!;onnement de ces surface a exige de tres longues durees. 

La de.rniere surface de tres grande extension q ue l'on conuaisse est 
en effet la surface pretriasique. La surface eogene, formee pourta.nt a 
partir de reliefs tres aplanis, a evolue pt>ut-etre pendant une trenta.ine 
de millions d'annees entre le debut de l'Eocene et celui de !'Oligocene. 
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LE ROLE DES DISCOXTD;UJTES ~1AJEURES DA:-lS L'l~TERPRETATIOX PALEOGEOGRAPHlQUE l.1 

Par con equeot suivant les lieu,""- sur une meme surface, on peut 
rencontrer des topographie resultant Jes unes d'une phase gla
ciaire, d'autres d'u11e phase .fiuviatile ... De telles surfaces sont 
appelees surfaces polygeniques parce qu'eUes ant ete fai;:onnees 
par des agents d 'erosion differents. Pour tenter de correler des 
lambeaux eloignes d'une surface probablement unique, on a alors 
cberche des criteres plus precis en analysant les depots corre
latifs , c'est-a-dire contemporains d'une surface donnee. n existe 
effectivement des facies homogenes srnr de grandes distances qui 
jalonnent certaines surfaces, cornme la carapace hamadienne sur 
la surface neogene du Sah ara nord-occidental ou le Siderolithique 
des aplanissements tert iaires du :Massif central frani;:ais. En 
subsurface Jes etudes de la CFP (A) ont montre que la surface 
d'erosion pretriasique a Hassi-1\lessaoud s'accompagnait toujours 
d'une carapace d'alteration impermeable . . Mais ce critere n 'est 
pas non plus absolu car deux depots pourtant tres differents 
peuvent jalonner une meme surface quand celle-ci a une extension 
continentale. Ainsi au Sahara, des elements de topographies 
fai;:onnes au Villafranchien sont recouverts par un niveau ferru
gineux en clima t tropical sec au sud du Hoggar et par une dalle 
de calcaire lacustre dans le Sahara septentrional (P. RoGNO~, 
1967, p. -i90-491). 

Plus Jes surfaces d'erosion ont eu de temps pour se developper, 
plus leurs depots correlatifs risquent d'etre \'aries. Cette abon
dance de facies difterents est particulierement grande sur les topo
graphies post-orogeniques dont le far;onnement a dure tres long
temps : surface infratassilienne au Sahara, surface pretriasique 
dans l'Eu:rope hercyniem1e. Elle est plus frequente aussi sur Jes 
sm-faces majeures que sur Jes surfaces locales ou regionalt'S 
(comme par exerople la topograpbie predevonienne localisee au 
nord de l' Alr}. Cependant les depots correlatifs peuvent etre tres 
homogenes lorsque le dernier agent d'erosion a ete tres efficace 
et a supprime taus les depots anterieurs (cas des glaciations 
continentales), ou lorsqu'un mouvement tectonique lent a pennis 
le rajeunissement progressif et generalise de la surface en cours 
de fossilisation. 

LE ROLE DES DEFORMAT IONS TECTONIQ UES 

Dans les hypotheses de la fin du x1xe siecle, on admettait que 
de brusques periodes de deformation mettment fin au cycle 
d'emsion apres une longue periode de stahilite fa\·orable a I' elabo
ration des peneplaines ou des pediplaines. Ces premieres )1J1theses 
restaient marquee , en effet, par les conceptions catastrophistes 
de la tectonique .. Or le principal enseignement apporte par Jes 
geomorphologues petroliers americains est que ces vastes pene
p laines regulieres sont des stades de perfection rarement atteints 
dans la realite. Les paleotopographies rcconstituees par eux ont 
extremement YaTiees car une surface peut etre fos ilisee a n'im
porte qnel stade de son evolution et souvent avec des reseaux 
hydrograpbiques encore profon<lement encaisses. La cause ptinci
pale de l'enfouissement qui met fin a l'evolution de ces paleotopo
graphies est une deformation epirogenique survenant a n'importe 
quel moment. Certaines surfaces peuvent etre fossilisees, exhu
mees et a nouveau fossilisees. Ainsi R. :\Lvnr~ cite le cas au 
Kansas d 'une suiface karstiquc developpee sur des dolomies, 
recouverte par une setie detritique, puis exhumee avec apparition 
de nouvelles formes de dissolution remplies a leur tour par des 
conglomerats avant la fossilisation definiti\·e. Cctte intervention 
de la tectonique dans la genese des surfaces aboutit a la creation 
de surfaces polycycliques, qui ont connu clifferentes periodes de 
fai;:onnement, cc qui oblige a etre tres prudent clans leur datation. 

D'autres topographies peuvent etre defonnces sans fossilisation 
et se presentent comme des grad.ins etages. Toute leur partie 
a val est alors entamee par un nouveau cycle d'erosion avec appa
rit ion de profondes entailles tandis que des lambea.ux de la surf ace 
subsistent, en amont, aYec des form.es ouvent tabulaires parfai
tement planes. L'ex.emple de I' Afrique centrale ou australe illustre 
magnifiguement ce probleme. i l'on se reporte a la tres belle 
carte des surfaces actuelJement visibles en Afrique (L. C. KING, 

Ig67, fig. u9) et qu'on imagine leur futur enfouissement sous une 
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sedimentation quelconque, on s'aper~oit qu'en quelqueskilometres 
il est possible de passer de surlaces anciennes parfaiteroent regu
lieres a une topographie de cretes aigues et de vallees etroites. 
Ce contraste brutal, qu'on peut voir sue les photos de L. C. KJN"G, 

im-ite done a beaucoup de prudence dans Jes extrapolations en 
ubsurface. 
L'etude des surfaces d'erosion africaines a pennis d'eclai.rer ce 

probleme <lt:s relations entre Jes discontinuites majeures et les 
deformations tectoniques qui ne pouvait apparaitre a l'echelle de 
Ja \ :endce ou du ::Vfassif armoricain. En effet, en Afrique centrale 
OU meridionaJe, les surfaces d'erosion etagees reYiennent comrne 
des leitmotive clans tous les paysages et sur des milliers de kilo
metres de distance. Ce sont des dimensions comparables aux 
gigantesques superficies de certaines paleosurfaces, comme la 
surface glaciaire du Carbonifere snpfrieur. les surface subarides 
du Trias ou Jes surfaces p recretacees. 

Entre r938 et i958, F. DIXEY a rassemble un tresgrand nombre 
d'observations sur ces surfaces (en particuuer F. D1xEY, I939) et 
<le nouvelles recherches, comme celles de E. P. SAGGERSON et 
B. H . BAKER (1965) ·ur les surfaces post-jurassiques du Kenya 
oriental, precisent de plus en plus l'originalite de ces temoignages 
d'une evolution di. continue des formes du relief. L. C. K1xG 

a progressivcrnent etabli des correlations entre ces rest.es de 
vie.iHes surfaces a J'echelle de l' Afrique, puis par des cornparaisons 
avec le Bresil oriental (L. C. KL'\G, 1956). TI arrive ainsi a son 
hypothese recente (1967) des World denudaticnal cycles, OU 
il invoque les contrecoups des grandes pbases orogeniques sur 
l'ecorce terrestre tout entiere pour expliqncr l'extension presque 
planetaire des surfaces d'ero. ion gondwanienne, africaine et 
po t-africaine qu'il a definie . 

Comme toutes les syntheses prematurees qui essaient de 
resoudre un probleme tres compJexe par une cause universeUe, 
cette hypothese doit Mre amenagee. La realite est certainemenr 
plus cornpliquee. Par exemple, il est maintenant demontre qu'au 
Kenya, la surface ~ airicaine )) de L. C. KING qui s'est developpee 
du Cretace superieur jusqu'au Miocene iaferieur est, en fait, 
formee d'au mains denx surfaces differentes separees par une 
den:ivellation d'environ 400 m, avant la deformation neogene qui 
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aboutit a la surface post-africaine (£. P . SAGGERSON et B. H. BA
.KER, 1965). i\lais cette seduisante hypothese a le merite d'attirer 
l'attention sur Jes dimensions gigantesques de certaines surfaces 
d'erosion qui ne doivent pas etre etudiees dans le cadre de mono
graphies regionales isolees si l'on veut parvenir a les expliquer. 
Les deformations tectoniques qui ont regne pendant Jeur deve
loppement et leur fossilisation sont en effet des mouvements 
epirogeniques a l'ecbeUe d'un craton. 

A une tout autre echelle, la tectoniquc synsedimentaire peut 
donner naissance a des accidents topographiques sur une vieilJe 
surface qui sont clifficiles a distinguer des ,-eritables paleorelieL 
dus a I' erosion et qui n'ont pas la meme signification paleogeogra
phique que ces reliefs residueJs. Ainsi des reliefs d'origine tecto
nique comme la paleostructure de Foum B elrem, etnd.iee dans la 
t roisieme partie de ce Jivre, jouent effectivement un role dans 
l 'alimentation des dep0ts a leur peripberic. Ce role peut etre 
prouve par des analyses petrographiques, granulometriques ou 
geochimiques. Mais ces reliefs ne doivent pas etre confondus avec 
des inselbergs, caracteristiques d 'une pediplaine, done d 'un emri
ronnement scmi-aride chaud. Pour distinguer les veritable 
paleoreliefs contemporain des surfaces, on dispose d 'arguments 
geograpbjques : on peut montrer, -i l'on dispose de donnees suffi
santes, que ce relief se situe sur une ancienne ligne de dispersion 
des eaux {relief residue!) ou bien qu 'il est forme d'une roche 
particulierement resistante par rapport aux roches environnantes 
(relief d'origine Jithologiquc). Pour re oudrece type de problemes, 
!'analyse faite par R. F. WALTER (1946) sur les six paleoreliefs 
de quartzites precambrien fossilises par du Cambro-Ordovicien 
ct du Pe1msylvanien dans Ie centre du Kansas, rcstera proba
blemcnt tres longtemps un modele de raisonnement. 

Enfm la tectonique intervient par des deformations posterieures 
d'autant plus importantes que Jes urfaces sont plus anciennes, 
entrainant des modifications souvent considerables des systemes 
de pentes originelles. Pourtant, sur un craton, excepte au voisi
nage d'accidents bien localises, on peut aboutir, par l'etude du 
modele et des dep6ts correlatifs. a des reconstitutions de paleo
topographies vaJables sur de grandes distances. 
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LE ROLE DES DJSCO~TIXUJTES ~JEURES DA...'>'"S L'IXTERPRETATION PALEOGEOGRAPH!QliE I.1 

LES DISCON T INUITE S MAJEURES 
DU PALE OZOI QUE INFERIEUR SAHARIEN 

Pendant le P aleozoique inferieur, des periodes de non-depot et 
d'erosion se sont intercaJees, au Sahara, entre les phases de 
sedimentation. 

II suffit pour s'en convaincre de comparer la faible epaisseur 
totale des sediments deposes (r 500 m au maximum) avec la duree 
extremement longue de la periode consideree (plus de 100 millions 
d'annees) (fig. 2} . En effet, cette epaisseu~ ne signifie pas quc:_ les 
sediments se soot deposes de fa~on contmue avec une ex~reme 
lenteur mais que la sedimentation sur la plate-forme sahanenne 
a ete interrompue a plusieurs reprises au cours du P aleozoique 
inferieur. 

Les discont inuites majeure qui seront etudiees dans les 
chapitres suiva.nts se definissent a la fois par l~m: tres grande 
extension geographiq ue et par un cbangement important ~ans 
l'environnement paleogeographique. L 'extension geograph1qu_e 
seule n'est pas un critere suffisant car il existe tout~s Les ~ra~s1-
tions entre les discont inuites regionaJes et les discontmmtes 
majeures, la nature se moquant de nos systemes ~e cl~ssification. 
La necessite d\m bru que changement dans 1 environnement 
complete ce premier critere. En e~et dans les q~at~~ exem~les 
presentes, cbaque paleotopograph1e correspond a I installation 
d'un nouveau systeme d'erosion qui se manifeste d'abord par un 
modele particulier, puis par une sedimentation_ d'un type diff~
rent. La figure 2 situe ces quatre topographies dans la sene 
stratigraphique : 

- la surface infratassilienne est la plus nette et la plus 
importante de toutes car elle marque la fin des epoques de gra11des 
deformations du socle et le debut de l'histoire cratonique du 

Sahara. Son fa(,'onnement sous cles conditions continentales ou 
le ruissellement et le vent ont joue un grand role, a dure tres 
Iongtemps et aboutit a une pediplaine ; 

- la surface de l'Ordovicien superieur presente le cas d'une 
topographie encore accidentee, modetee par une gl~c.iation cont~
nentale et fossilisee par des accumulations glac1aires et pen
g1aciaires ; 

- Ja surface de la base du Silurien est une surface de comblc
ment en milieu periglaciaire, sur laquelle s'est avancee la mer 
silurienne a )a fin de la periode froide ; 

- les surfaces de la base du Devonien, modclees par des 
reseaux :fiuv:iatiles. apportent un bon exemple de cliscontinuites 
uccessives en rapport avec des deformations epirogeniques et 

aboutissant a une discontinuite majeure. 

Les changements dans l'environnement qui ont engendre ces 
discontinuites Ont du etre tres nets. A d'autres epoques du 
PaJeozoique inferieur il y a eu des periodes durant lesquelles 
l'evolution paleogeographique a ete tre lente avec par exemple 
une degenerescence graduelle de conditions tl~viatil~ et une 
invasion marine progressive sur une topograph1e continentale; 
dans ce cas il n'existe pas de discontinuite majcure (voir ne partie, 
chap. 3). . . . . 

Enfin ii faut insister sur une dermere ongmalite de ces surfaces 
qui est 

1

la continuite d'evolution ~ue l'~n co~s~ate depuis .leur 
fac;onnement jusqu'a la sedimentatJon qw a SU!Vl. On connait en 
effet, pour d'autres periodes ou sur d'autres cratons, des cas de 
dissociation oi1 Je milieu de sedimentation semble sans rapport 
avec l'environnement qui existait au moment du fa~nnemenl 
de la surface topograpbique. La continuite que l'on constate 
s'explique sans doute par laduree relativement courte qui separe 
l'achevement de la surface et sa fossilisation. Comme le passage 
de l'ttn a 1'autre n'a pu se faire au meme moment sur tout le 
Sahara, il faut admettre que toutes les parties de la plate-forme 
ont connu cette evolution identique, meme a vec un Ieger decalage 
de temps. Cette unite etonnante des p~ases d 'erosion ~t de soo.i
menta tion cratoniques entre le Cambnen et le Devomen moyen 
est une des grandes originalites du Paleozoique saharien . 
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2 LA PEDIPLAINE 

I~RATASSILIE:N":N"E, 

DISCORDANCE MAJEURE 

DELA 

COUVERTURE SEDIMENTAIRE 

• 
• 

Introduction . 

Les eyenements geologiques precedanr le 
fa!;onnement de la surface infcitassilienne. 

• La planeite de Ia topographie infra
tassi Ii e nne. 

•. L'alteration du substratum infratassi lien. 

• Les depots correlatifs. 

• Interpretation de la surface infra
tassilienne. 



~ Fie. q. - La pCd1plaine infrntass.1-
lil!nne. discordance majcure de la cou
Vl!rturt! sMimenta.in: {:."lld clu H oggar, 
clichc IG:\ au 1 /?.5 ooo). 

INTRODU CTIO 

La surface infratassilienne COlTespond a la discordance majeure 
qui epare les couches greseuses subhorizontales du Tassili inteme 
des series heterogenes et plissees qui constituent le soubassement. 
Cette surface s'est individualisee apres le evenements geolo
gique · pretassiliens a la fois complexes et diversifies selon les 
di:fferentes unites structurales du ahara. A ,·ec on edification 
' installe ur tout le 11or<l du craton une sedimentation homogene 

ou les differences regionales pretassiliennes s'estompent progres
ivement. Elle marque done le d ebut d e l 'his toire c r atonique 

d u Sahara centra l : c'est la son inten~t principal. 

Com me dans hien d 'autres parties du monde cette discontinuite 
majeure ne peut etre assimilec a la coupure stratigraphique entre 
le Carnbrien et le P recambrien mais a une lim.ite entre d eux 
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etages structuraux er ce chapitre a pour objet d'ana!yser Jes 
mecanismes qui l'ont fa~onnee. 

Cette di continuite fondamentale est tres remarquable par la 
·upcrficie sur Jaquelle elle est reconnue : depui l'Ennecli (Tchad) 
jusqu'au nord-ouest du Hoggar (Algerie) soit plu de z 500 km, 
du Djado (Kiger) jusqu'au nord du ahara sur I 500 km en\'iron, 
elle separe Jes series sedimentaires du socle e entie11ement cristal
lin et cristallophyllien. Sur all moin 2 mill ion de kilometres 
('arres elle correspond a une intense eros ion de ancicnnes series 
pli. ees qui s'est fai te aux depens de lithologies tres variees (fig. I..J. 
et 15) : granites synorogeniques ou po torogenique , migmatites, 
gneiss, schistes ... ; dans des zones limit<!e elle recoupe des series 
edimentaires plissees ou non plissecs, generalement appeMes 

eries interrnediaire ~. \ 'ers l 'ouc t-nord-ouest du Sahara 
( yneclise de Taoudenni, chaines d'Ougarta, ... ) cette surface de 
discontinuite, developpee a J'interieur de eries sed.imentaires 
apparemment concordantes, ne represente pas une rupture aussi 
trancbee dan la succession des fai ts geologiques (fig. I6}. Ce 
nouvel aspect du probleme ne s'oppo e cependant pas aux. faits 
con. tates au ahara central comme J'u1terpretation d'ensemble 
de Ja surface infratassilienne le montrera. 

A pres une presentation resumee des principaux evenemen ts 
structuraux et sed.imentaires qui ont precede le fayonnement de 
cette surface, nous en analyserons les caracteres dominants 
qui ont : 

- la planeite de sa topographic p ratiquement san. relief; 
- les alterations des roches qu'elle recoupe; 
- Je type de dep0ts residue! qui )a recOU\TCnt (dep0ts corre-

)atil ). 

Us permettent de preciser Jes conditions de genese de cette 
paleotopographie fossilisee ensuite par des depots fluviatiles tres 
evolues. 
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A . Contact sur une seric st!dimentairc subhorizontale 
(formation d'EI :\loungar). 

C. Contact sur des schistes cristallophylliens 
(Pharusien du :\louydir). 

----- --· 

B. Contact sur une serie sedimentaire plissec 
(SCrie pourprec de !'Abnet). 

D. Contact sur des granites 
(Pharusien du sud des Ajjers). 

FIG. r5. - Surface infratassilienne recoupant differents types 
Lithologiques du substratum en diffe rents points de la peripherie 

d u H oggar . 
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F1r.. co. - Relations des series tassiliennes avec leur 
substratum : dist;ordance majeure ou concordance. 

LES EvENEMENTS GE OLOGIQUES 
PRECE DAN T LE FA<;ON NEMEN T 

DE LA SURFACE INFRATASSILIENNE 

Les tra\·aux recen ts sur la geologie du socle africain ont mis en 
lumiere les probleme des chaines protero:r.oiques et degage le 
concept de plusieurs provinces structurales dans le bati pre-
tassilien. Ce concept sera presente dans la derniere partie de cet 
ouvrage consacree a l'evolution structurale du craton au cours 
du Paleozo1que inferieur et nous nous bornerons ici, a partir des 
donnees bibliographiques (1), a rappeler succinctement les prioc1-
pales etapes qui, des cha.i:nes plissees proterozolques, ont abouti 
a la surface infratassilienne. La figure 17 resume ces principales 
etapes. 

('> La bibliographic utilisee dans cette bre,•e reconstitution est regroupl-e 
dans le chapitre i de la jlJe partie. 

2 

Des plissements majeurs, echelonnes entre moins 750 et 
moins 620 milLions d'a1mees, ont structure profondement le 

abara central (cha.lnes suggaro-pharusiennes) et ont peu defonne 
le Sahara occidental qui correspondait a une zone cratonique 
rigide (esquisse de la syneclise de Taoudenni) (fig. 17 A). Apres 
cette orogenese se sont deposees dans le domaine targui des 
molasses po t-orogeniques ( eries intermediaires) ou s'observent 
des t races de phenomenes glaciaires (fig. I7 B) : en meme temps 
1a vieille zone de pJate-forme adjaceote etait le siege de dep0ts 
detritiques mains epais succed.ant aux glaciations eocambriennes. 
Le caractere continental des sediments s'oppose a ceux de Ja fosse 
marocaine (Adoudounien et Cambrien inferieur). L'erosion de.s 
chaines eta.it done serieusement conunencee quand, au.x environs 
de moios 550 millions d'annees, sont intervenu de nou\'eaux 
plissements. p hases tardives ou terminales des orogenies « pan
africaines ,, : les series molassiques ont ete plissees, parf ois grani
tisees (fig. 17 C) alors que Ja syneclise de Taoudenni etait sans 
<loute a peine affectee. _<\ la suite de ces plissements du domaine 
targui des reliefs rajeunis ont ete soumis a l'erosion et de 
nouvelles series de demantelement se sont deposees dans des 
bassins localises (fig. I7 D) ; dans le domaine cratonique stable 
la sedimentation s'cst poursuivie ous forme de depots pent-etre 
plus franchement continentaux. 

Un type de ces ao uveUes series de demantelernent merite d'etre 
developpe ici car ii avait ete considere jnsqu'a present cmmne formant 
la partie infeneure des series du Tassili interne, c'est-a-dire situe au
dessus de la ·urface infratassilienne. C'est l'exemplc de la formation 
d'El Moungar ou nite J (J. BoROCCO et R. XYSSEJ\, r959: BRP et al.. 
1959}. Cette fon:nation constituee de con1?lomerats et d'arko.ses avait 
ere interpretee l;Ulll lne le comb1emcnt des irregul:lrites de la surface 
infratassilienne ou m~me comme le conglomerat de base de la serie 
paleozotque. Or la ionnation n'est representee que su.r le mole d 'Amguid 
ou elle est ctroitement lirnjtee par de grand accidents mfaidiens qui sont 
la p reuve <l"un episode de mouvements posterieurs a son depOt. Les gres 
de base du Tassili interne i;;ont d 'ailleu rs localement en discordance 
faihle l>UT cette formation (fig. 18) attestant de l'independance structurale 
qui existe entre Jes gres du Tassili et ces dep6rs de demanteJement. 

En effet des 1eajustements tardi-orogeniques ont provoquc le 
jeu vertical de failles telles que celles qui limitent actuellement 

Fie. 17. - Les eveoemems geologiques precedant ~ 
le fa~nnernent de la surface inf.ratassilienne. 
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Ftc. r8. - La fom1ation d'El :\loungar: derniers depl'lts de demantelemcnt sous la surface 
iniratassilienne (region d'Amguid. Tassili des Ajjers). 

la formation d' El :\>loungar sur le mole d' Amguid, epargnant sans 
doute 1'ouest saharien ou se poursuivait une sedimentation conti
nentale (fig. I7 E). Le fa<;:onnement definitif de la surface infra
tas ·ilienne est done posterieur a ces fa.ibles deformations, les gres 
de base du Tassiti pouvant reposer localement en Jegere discor-

dance m les demiers depots de demantelement (fig. 17 F). 
La surface infratassilienne est done une surface d'erosion qui 

represente l'about issement de plusieurs phases d'erosion 
succcssivcs ayant marque Jes diffcrcnts stadcs de transformation 
de la zone mobile en une large zone cratonique stable. 



m qw 
:osion 
mrion 

FrG. 19. - Planeite de la surlace infratassilienne en d ifferents points de la peripherie du Hoggar. 

La vue aerienne oblique est reproduite d 'un cliche IG.'.'<. 
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LA PLANEITE 
DE LA TOPOGRAPHIE INFRA T ASSILIENNE 

La vlaneite de la topogr-aphie infratassilienne est le caractere 
le plus evident de la surface de discordance ; elle est un des traits 
majeurs du paysage de bordures du Hoggar (M. LELUBRE, 1952 ; 

R. KARPOFF, 1960). Sur des centaines de kilometres on obsen·t! 
les Ialaises du Tassili interne liroitees a leur base par un plan 
parfaitement horizontal qui recoupe les roches Mterogenes du 
socle (fig. 19). 

Cette planeite est aisement observable clans les regions OU le 
socle a ete erode en contrebas de l'escarpement tassilien (« depres-
ion pretas. ilienne l> de P. BmoT et al., 1955) : c'est le cas le long 

de la piste automobile Amguid - Djanet - Djado soit sur plus 
de 1 ooo km. Dans d'autres regions 011 le socle, tres accidente, est 
diffici lement penetrable (lllouydir) le survol aerien permet de 
voir que le contact reste horizontal san. qu'aucun inselberg 
ne modifie son profil. Sur les bordures meridionales du Hoggar 
oil le relier actuel est beaucoup moins accuse la regularite de la 
topographie infratassilienne, mains evidente a !'observation, 
reste cependant identique. 

\"ers l'est, au-dela du r5e meridien, les auteurs signalent egale
ment le caractere plan de la discordance majeure aussi bien sur 
le bouclicr Toubou (Tibesti) que sur les bordures du ~[assif 

arabo-nubien (]. DE Lt:..S1'ANG et al., 1963 ; P . ]ACQGEl\W::.tT et al., 
1959 ; Ch. BJZARD et al., i955). Au sud du 19e parallele diffe
rentes phases d'erosion paleozoiques ont enleve la couverture 
tassilienne ; il est done impossible de connaitre l'extension et le 
modele qu'avait cette surface dans les zones meridionales. Pour 
des raison analogues une telle reconstitution est egalement 
difficile au nord du massif des Eglab. 11 est probable que dans 
<:ertains bassins sahariens le sode ait ete aplani d'une maniere 
identique a ce que l'on observe a l'aflleurement mais la densite 
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des forages ayant atteint le soubassement n 'est pas suffisante 
pour analyser cette topographie avec predsion. D'une maniere 
generale il est cependant interessant de constater qu'en depit 
des differentes deformations intervenues au cours de l'histoire 
geologique jusqu'a nos jours, cette planeite geoerale a ete peu 
modifiee; en effet la pente de la discordance majeure est par 
exemple de 0,2 % entre Djado et Djanet (Soo km) et de 0,7 % 
entre Djanet et le nord du bassin de Fort-Polignac (500 km). 

11 semblc hjen que le caractere plan du contact de base de la 
couverture sedimentaire sur un cratoo soit un phenomene que l' on 
retrouve souvent dans d 'autres regions stables du monde comme 
1'.Arabie (R. w. POWERS et al., 1966), le Bresil (F. \V. LANGE et 
S. PTETRJ, I967) ... Cependant le contact des serie sedimentaires 
sur le socle est parfojs accidente. C'est par exemple le cas au 
Sud~Oucst africain ou les serie!' de ~ ama ennoyeot des inselbf':rgs 
du socle de plusieurs centaines de metres de hauteur (A. L. Du 
Ton, I954, fig. 36) ; on pourrait aussi citer Jes exemples du Karoo 
au Nyassaland (J. DRESCH, 1947), les quartzites precambriens 
du Kansas (R. F. WALTERS, 1946), la surface de base du Torri
donien (;\L R. \Y. JoH~SON, 1965 ; G. E. WILLIAMS, 1969) (fig. 20), 
Celle de la base des series prolerozoiques OU infracambriennes de 
l'ouest saharien (R. TROMPETTE, Ig71). Un excellent exemple 
actuel de telles surfaces aplanies a inselbergs peut etre pris dans 
certaines regions du Hoggar OU des reliefs sedimentaires tassiliens 
(Tafassasset), meta.morphiques (Tazat) et surtout granitiques 

~ Oip6tJ. du Torridonion 0 \OOOm 
"'-=--" 

FIG. 20. - Reliefs de l3 surface pr6torridouicmnc 
(d'apres .M. R. w. j OHKSON. 1965, p. 82). 
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FIG. 21. - Paysage a inselberg~ au Hoggar (Tafassasset). 

dorninent le paysage de plusieurs centaines de metres (fig. 2r). 
La surface infratassilienne presente cependant dans le detail 

des irregularites mineures qui ne peuvent pourtant pas se 
comparer aux exemples precedemment evoques. Ce.s irregularites 
ne sont generalement que de faibles ondulations (fig. 22) de 
quelque.s metres d'amplitude sur des centaines de metres de 
distance. Elles apparai ent preferentiellement locali ees dans 
les zones meridionales du Hoggar. 

Exceptionnellement clans le Tassili d':\dafar (Abnet oriental) 
les premiers gres de la couverture ennoyent de petits p aleo 
r eliefs du socle, constitue surtout de cretes de quartzites et de 
petits massifs rhyolitiques (]. FoLLOT, 1952 ; 0. GARIEL et al., 
1968) formant des monadnocks. Ces reliefs enterres se presentent 
comme une succession de collines disposees selon des directions 
sensiblement meridiennes et d'une altitude variant de quelques 
metres a une cinquantaine de metres au-dessus du substratum 
arase (fig. 23 et 24). 

Dans le detail ces creles comporlent des ravinements et des asperites 
traduisant ane morphologie ancienne relativemcnt ac.cidentee. Ce relief 
resulte d'une erosion differcntielle favorisee par la iracturation des 
quartzites et par Jes intercalations d'autres roches. L'altitude des cretes 
est generalement prnportionnelle a l'epaisseur des barres qaartzitiques 
qui les constituent, ce qui confere a la morphologie un aspect«appalachien • 
t)•pique. Cette con.figuration avec aretes vi\"CS et pentes fortes evoque, 
en depit de la faiblesse des denivelees, un milieu continental. 

La presence de banes quartzi.tiques durs favorise la conser
vation des reliefs ; c'etail par exemple le cas au moment du 
dep6t des dernieres series de demantelement (fig. 25}. )Iais au 
niveau de la pediplaine Jeur persistance est due a Jeur localisation 
dans nne zone instable bordant un axe structural ancien. En effet 
ailleurs a la peripherie du Haggar les banes quartzitique5 OU les 
filons de quartz sont arases a la base du Tassili interne. 

Dans la region de !'Abnet on peut sc demander si plusieurs massif,, 
quartzitiques (Adrar Abnet, AdrarTaoudrart, Gara Ougeda) qui dorument 
actuellement les gres du Tassili interne de plusieurs centaines de metres 
ne constituaient pas de puissants insclbergs (fig. 26). Etant donne que 
l'on ne peut observer le contact entre ccs massifs et Jes gres tassilicns 
ct qu'ils sont limites par de grands accidents (J. ARENE, r968 ; R . CABY, 

1969) doot on connatt les rejeux ul~ricurs, leur caractere d'inselberg 
a l'epoque du fa4roonement de lasar[aceiniratassiliennereste hypothetique. 

SutfM.11 mfratas.sihenne 

II DfpO<> C>O<Til•tt1s 
~ 

FIG. 22. - Ondulations de la surface infratassiliennc 
(Tassili Ouan Ahaggar). 
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FrG. 24. - Paleorelief de quartzites et de rhyolites du socle ennoye par les gres de base du Ta.ssili interne 
(Tassili d'Adafar, Ahnet oriental). S. it. : surface infratassilienne. 

'9 . . 

I 
~ ( 

·· ·~ . .:, 

i 
Gue 



T-ill 

) 

LA PEDIPLAU\E l~FRATASSILIEN)<E, DI CORDAl:\CE :\IAJEURE DE LA COU\'ERTURE SEDL\lE~TAIRE 1.2 

FIG. -i5. - Crete de quartzite du socle ennoyee par une serie 
de demantelement infratassilienne (region d 'Amguid, 

Tassili des Ajjers). 

F1G. 26. - Les massifs de quartzites des Adrar Abnet, Taoudrart 
e t O ugeda dominant. le Tassili interne (Ahnet). 

(D'apres la carte de l'JCN au 1/ 1 ooo ooo In Salah.) 

F1G. 27. - Inclinaison de la surface infratassilienne vcrs le nord 
d 'apres !es reconstructions de paleocourants. 

Chaque fieche reprei,ente la grande moyenne 'ltectorielle pour 
chaque region delimW!e par des trait.-; dhcontinus, la longueur 
de la ileche est proportionnellc au nombre de station> de 
mesure,; dans la region . 

Dans la partie occident.ale des Ajjcrs, un probleme identique se pose 
avec l' Adrar Tazat, large massif precambrien que J. Bu1sE (1967, p. 42) 
interprete comme un inselberg pret.assi lien. ) fais comme pour !es massifs 
precedents on n'observe pas le contact entre le substratum et le Tassili 
interne d'autre part 1' Adrar Tazat apparticnt a une zone tres faillee donL 
certains accidents ont du rcjouer recemmcnL J. )1. F REt:Lo:-; (1964, 
p. 46) cite aussi quelques grands filons de quartz ennoyes a la base de 
la couverture tassilienne mais ccs cas restent exceptionnels. 

Cette surface infratassilienne est done extremement originale 
par sa planeite sur une superficie aussi grande, planeite a peine 
afiectee d'irregularites mineures. A la fin de son fa1tonnement, on 
peut affirmer qu'elle etait tres faiblement inclinee vers le 
nord comme le montrenl les directions de pateocourants mesu-
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rees dans Jes gres de base de la couverture (fig. 27) (B. BIJU
DuvAL et al., 1966). Cette pente devait etre reguliere car Jes 
directions des ecoulements continentaux sur cette surface varient 
peu dans tous les afileurements sahariens d'une region a l 'autre. 
Done des le debut de l'histoire cratonique s'etablit la notion d'un 
amont et d'un a val ; ce caractere se retrom·era avec plus ou moins 
de nettete au cours du Paleozoique en depit de phases de mou
vements qui ont lieu tout au long de la sedimentation. 

L'ALTERATION 
DU SUBSTRATUM INFRATASSILIEN 

L'alteration du substratum infratassilien ous la couYerture 
sedimentaire est un fai t bien etabli par les premiers auteurs ayant 
parcouru le Sahara central (P. BIROT et al., 1955 ; J ).I. F REt;LON, 

r964, p. 46). La profondeur de cette alteration est tres variable 
et depend de la lithologie et les series tassiliennes peuvent reposer 
parfois sur des roches parfaitement sames. Ainsi les quartzites 
ne subissent d'autre transformation qu'une sorte d 'eclatement 
mecanjque, certaines roches plutoniques sont egalement tres 
fraiches sous le contact. Les gneiss et micaschistes au contraire 
sont generalement pourris et beaucoup de roches cristallines de 
types varies sont transformees en une arene blanchatre ou 
s'observent des rubanemenls ferrugineux. Dans certains cas les 
zones atteiJ1tes par 1'alteration forment des poches plus ou moins 
profondes mais en general celle-ci ne depasse pas quelques metres. 

L'origine de cette alteration pose un probleme difficile 
a r esoudre . Sa generalite tendrait a la faire assimiler facilement 
a un pbenomene d 'ensemble, contemporain de !'erosion. L'alte
ration du socle pourrait cependant avec raison etre attribuee a 
des actions chimiques plus recentes se developpant a l 'interface 
socle-couverture (G. MILLOT, 1964). Les t ravaux effectues sur Jes 
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F1G. 28. - Exemples d'alterations et de developpement de 
crotites ferrugineuses sous les premiers dep6ts de la cou,·erture 

(Tassili du Tafassasset). 
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alterations recentes depuis quelques annees (R. MAIGXIEN, 1958 ; 
G. PEDRO, 1968 ; F. LELOXG, 1969 ; Y. TARDY. 1969 ; 1. DEL

nGNE, 1967 ... ) montrent la necessite de nombreuses etudes de 
detail pour resoudre les problemes complexes des evolutions 
chimiques des differents types de roches sous divers climats; en 
meme temps, ils degagent les notions importantes de profils 
d'alterations lateraux et verticaux. Quand on analyse la somme 
de travaux necessaires pour reconstituer ces phenomenes d'alte
ration actuelle, dans un cadre geologique et climatique hicn 
defini, on comprend qu'une telle etude a l'echelle de la surface 
infratassilienne aurait necessite des annees de recherches sur le 
terrain et au Jaboratoire. Nos observations relatives aux altera
tions infratassiliennes paraitront done tres limitees. n sera cliffi
cile de se servir des donnees recueillies pour recon tituer un envi
ronnement cUmatique et les processus geochimiques qui pre
valaient avant le depot des series tassiliennes. Ceci est d'autant 
pius v rai que les alterations de cette epoque peuvent se superposer 
a des processus anterieurs (heritages de l'histoire geologique et 
climatique complexe qui Jes a precedes) et que des phenomenes 
u1terieurs et meme recents peuvent aussi s'ajouter. 

On sait, par les travaux effectues sur Jes series qui constituent le 
socle, que l'histoire geologique, apres !'edification des cbaines plissees de 
la zone mobile, a comporte difierents stades d'erosion et d'alteration. 

i !'on admet que la surface aplanie infratassilienne est l'aboutissement 
final de ces differents stades, iJ faut prendre eo consideration le fait que 
la meme region est parfois pas.see par de conditions topographiques et 
climatiques tres diverses. Oo connait par e."Xcmple des temoins d'une 
sedimentation en climat glaciaire ftillite eocambrienne), des series rouges 
parfois interpretees comme liees a des climats de type tropical, etc. 
De ce fait !'alteration constatee sous la converture, dans l'hypothese ou 
elle serait ancienne, serait deja en certains points la somme d'alterations 
anterieures ' 'ariees. 

On peut cependant signaler certains caracteres particuUers. 
D'une maniere generale, dans le cas de roches cristallines, l'hydro
lyse des feldspaths a finalement conduit a des hydromicas et de 
Ia kaolinite. Les amphiboles et Jes pyroxenes des roches mela
nocrates sont decomposes totalement et ces roches prennent 
parfois un aspect ecailleux et une couleur brune. Le fer libere 

forme souvent une impregnation dans l'arcne ou une croute 
d'oxydes a la surface de celle-ci. Les mineraux lourds fragiles 
(grenat, apatite, epidote ... ) sont entierement detruits ; seuls les 
mineraux resistants subsistent. Le profil de la figure 28 illustre 
cette alteration tres generale. 

Dans le cas d'un substratum fonne de rocbes sedimentaires 
(du type de celles des « Series intermcdiaires ») on obsen·e tme 
alteration analogue ; ces roches perdent generalement leur teinte 
mauve ou brune et sont deco1orees en blanc ou blanc verdatre ; 
les mineraux alterables qu'elles contiennent di parai sent pro
gressiveroent vers le haut (fig. 29). 
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FIG. 29. - '.\lineralogies comparees d'unc ~ Serie intcrml-diaire • 
et des gres de base du Tassili . 

On remarque Jes differences granulometriques et l'aboodaoce 
du qaartz par rapport aux autrcs constituants dans !es grl:s 
de base du Tassili iaterne. Le~ poarcentages sont exprim6:. 
en nombre. 
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Cette alteration n'est pas seulement un phenomene observable 
en surface; en effet dans les forages qui au Sahara septentrional 
ont atteint le socle, des zones d'alteration de profondeur variable 
se retroU\·ent parfois a la base de ]a couverture sedimentaire. 

Dans quelques cas les produits d'alteration, surtout ceux des 
arenes granitiques, ont ete remanies avant le depOt de la couver
ture tassilienne. Ce rcmaniement se traduit par des stratifications 
obliques, par l'usure des grains de quartz et parfois par des depots 
argileux lites, temoins d'actions de transport et de decantation. 
Ces observations tendent a montrer que l'alteration argileuse des 
mineraux etait au moins commencee au moment OU s'effectuaient 
ces remaniement ; J'argile a simplement ete triee et separee des 
materiaux plus grossiers. 

Cette derniere observation montre que, meme si !'evolution de 
I' alteration sous la surface infratassilienne s'est poursuivie jusqu'a 
des epoque recentes, un certain type d e transformation 
exis tait deja avant le depot de la couverture sedimentaire. 
Peut-on pour autant essayer d'en tirer parti pour une reconsti
tution climatique en comparant les analyses aux chiffres ou cartes 
generales (G. PEDRO, 1968) ? On retiendra simplement que le 
mineral d'alteration est souvent la kaolinite developpee en abon
dance, ce qui suvpose un milieu agressif reclamant la percolation 
de grands volumes d'eau a travers le sol. La carte de la planche I 
montre egalement une certaine variation geographique des alte
rations, la kaolinite predominant nettement au sud et au sud-est 
du Haggar, les illites et hydromicas etant plus frequents au nord
ouest. Cette differenciation peut tenir a la nature des eaux du sol 
OU pJutot a des differences cJiroatiques entre ces deux regions. 
Elle peut trouver une explication par les exemples de zonalite 
des profils pedologiques dont Y. TARDY (I969), H. PAQUET (1969) 
ou G. SrEFFE~lAXC\'. (1969) ont recemment montrel'interet (fig. 30). 

La mise en evidence de cette variation regionale peut resulter 
d'une repartition zonale des alterations etant donne la tres 
grande superficie sur laquelle sont observes ces phenomenes. Cette 
zonalite va d 'ailleurs dans le meme sens que le profil amont-aval 
de la surface et la plus grande abondance de kaolinite dans les 
zones en amont pourrait faire penser a w1 lessivage plus intense 
dans cette partie du Sahara. 
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Des auteurs comme G. E. \\'1LLIAMS (1969) ou R. ALAMU:S-1 

ct J. J. B1GARELLA (1967) ont etudie des alterations analogues 
a la base de series sedimentaires reposant sur le socle (surface 
pretorridonienne d'Ecosse, surface predevonienne du craton 
bresilien). Il serait interessant de les comparer avec les pheno
mcnes obsen-es au ahara. 

L 'alteration du sou bas ement, telle qu 'elle ,·ient d'etre schema
tiquement presentre, s'accompagne tres souvent du develop
pement de niveaux ferrugineux centimetriques pouvant avoir 
une grande extension laterale. Frequemment consideres comme 
des '( paleo ols » ces niveaux ferrugineux anciens sont difficiles 
a comparer aux concentration actuelles dont la formation et 
!'evolution sont deja t res complexes. Le caracteres interessants 
de ce· horizons lies a la surface infratassilienne concernent leur 
nombre. !cur po ition geometrique dans le profil d'alterdlion, leur 

Compol•l<>nfr~ 

des frac:tlOM .,-.fentilres 

•ip dtssol• 

3 5 Mou de 
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F1G. 30. - Schema de repartition zonale des alterations en 
Afrique centrale selon un profil sud-nord 

(d'apres G. SrnFFERMANN, I969). 
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compo ition et Jes rapports qu'ils ont avec les premiers dep6ts 
de la couYerture. 

Ces niveaux sont generalement localises dans la partie superieure de 
la roche alteree a l'interface entre le socle et la couverture (fig. 31 A). 
Exceptionnellement un ou deux autres uiveaux apparaissent p lus bas 
dans la zone altfaee. Dans le cas ou il y a eu rernaniement de l'arene, 
l'encroutement ferrugineux existc encore au sommet de la zone remaniee. 
Ccs horizons ferrugineux se prescntent soit sous £orme de croutes massives 
et indurees, soit en niveaux feuilletes et tendres, d'aspect argileux, soit 
en simple impregnation au toit de l'alteration. Ils sont composes de 
mincraux d'alteration (kaolinite) et d'oxyde de fer (en grains ou sous 
forme diffuse) donna nt a la roche sa couleur brun rougeatre. Quelquefois 
la croOtc cimente de gros gra";ers de quartz. 

an \·ouloir generaliser des obsen-ations locales a l'ensemble 
de ces ni,·eaux ferrugineux, le fait que des morceaux de ceux-ci 
soient repris dans !es premiers dep6ts tassiliens (fig . 31 B) montre 
l'anteriorite de ces concentrations en fer par rapport au debut 
de la sedimentation de la couverture. 

Ces fragments sont des blocs dechausses de leur substratum et a peine 
transportes. ll est tres significatif quc, dans leur milieu de sedimentation, 
ces blocs aient conserve la texture argileuse et la couleur de la surface 
alteree sous-jacente ; ils presentaient deja certainement cet aspect au 
moment on ils ont Cle detaches. L'erosion locale de la cuirassc ferrugincu e 
semble avoir fourni aussi des debris plus petits comme des granules 
d'oxydes de fer emousses, que l'on retrouve dans le materiel sableux 
de la base du Tassilj interne. 

En conclusion, avant Jes depots tassiliens, le soubassement 
a subi une alteration dont les produits peuvent arnir ete remanies 
tout a fait localement au cours de proces us de pedogenese. Le 
µ1061 de cette alteration, tel qu'il est Yisible actuellement, se 
termine par un encroutement ferrugineux parfois legerement 
fragmente et repris dans les premiers dep0ts de Ja couverture; 
il devait done etre deja indure et protegeait la zone alteree. S'il 
est difficile de preciser le profil vertical de cette alteration et le 
type de paleosol qui lui etait lie (pedolitbe, sol autochtone 
enterre ... ?) (H. ERHART, r964). la repartition geographique des 
types d'alteration renforce la constatation d'un amont et d'un 
aval de la surface infratassilienne. 
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LA PEDIPLAINE INFRATASSILIEXXE, DISCORDA)ICE )L.\JEURE DE LA COU\'ERTt;RE SEDL\1ENTAIRE 1.2 

A. En place au toit de l'arene blanchatre. B. Remanies en fragments dans les niveaux a graviers de la 
base de la cou\•erture. 

F1G. 3r. - Xiveaux lerrugineux (Fe) de la zone d 'alteration 
infratassilienne (Tassili du Tafassasset}. 

LES DEPOTS CORRELATIFS 

La surface infratassilienne est caracterisee non seulement par 
ses produits d'alteration mais aussi par des graviers et galets 
d'un type bien particulier. Ils peuvent soit former un niveau 
decimetrique relativement continu, soit se presenter sous forme 
d'elements isoles poses sur cette surface elle-meme. S'ils peuvent 
provenir de l'alteration et du remaniement sur place des roches 
sous-jacentes, leurs caracteres se differencient de ceux des sedi
ments sabletLX qui les recouvrent. Ils representent typiquement 

des depots conelatifs de la surface infratassilienne au sens de 
P. BIROT (1955). 

Les graviers et galets sont essentiellement constitues par du 
quartz et des quartzites. Exceptionnellement on peut observer 
des fragments de roches rnetamorphiques du socle relativement 
proche OU de la croute ferrugineuse elle-meme cimentes par des 
gres silico-ferrugineux. La figure 32 presente la morphoscopie des 
galets quartzeux. En general, ce quartz polycristallin est d'origine 
filonienne et l'on peut noter souvent une augmentation des 
elements de ce type a faible distance des filons du socle. Ils sont 
surtout anguleux et leur origine est geographiquement proche ; 
d 'ailleurs on observe des blocs de quelques dizaines de centimetres 
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Fie. 32. - Exemples de graviers et galets reposant sur la surface 
inrratassilienne (dep()ts correlatifs). 
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Fie. 33. - Dreikanters (Tassili du Tafassasset). 

de diametre qui, sur des surfaces planes, n'ont du subir aucun 
transport. Cependant des actions de triage ont pu s'exercer de 
fac;on sensible sur des elements de plus petite taille car on constate 
parfois, dans ce meme horizon a blocs, des concentrations anor
males de mineraux lourds resistants (zircon) dont la proportion 
peut atteindre 30 O{i de la roche tota(e, Je zircon pOUYant etre 
associe aYec des mineraux plus -fragiles appartenant au soc1e 
\"Oi in. 

On peut considerer ce sediment compose a la fois de gros 
elements peu transportes et de grains plus fins tries comme un 
ancien « reg (1) fossile » a la surface de la vaste plaine infratassi-

[' ) Reg : terme arabe designant une surfat.e plane recouverte de petits galcts 
et graviers concentres a la surface du sol par la dellation eolienne. 
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LA PEDfPLAlXE L'ffRATASSILIENNE, DISCORDAXCE ~lAJEURE DE LA COUVERTURE SEDL\lENTAIRE 

lienne. 11 y a d'ailJeurs une etroite analogie avec les regs actuels 
observables sur certaines parties aplanies du Hoggar. Cette 
comparaison est confirmee par des traces d'eolisation des galets 
plus ou moins marquees. II existe meme de veritables dreikan
ters (fig. 33). On doit done admettre que ces regions etaient 
soumises a des periodes de secheresse au COUl'S desquelles le sable 
etait mobilise par le ,·ent. Des processu anciens d 'eolisation ont 
deja ete decrits pour d'autres sudaces du Proterozoique ou du 
Cambrien dans l'ouest africain ()1. 0. Bo;.<'GRAXD et al, 196r ; 
F. ARBEY et R. CA.BY, 1966). L 'absence de vegetation aux epoques 
ou se sont edifices ces surfaces permet di.! penser que les conditions 
semi-arides OU arides realisees n'etaient pas d.irectement fonction 
de la latitude de la region et pouvaient exister sous d'autres 
climats. En effet la predominance de quanz par rapport au."\'. 
autres roches du socle (granites, gneiss, ... ) et les faibles t eneurs 
en feldspaths renforcen t l'idee d'un climat oi1 I' alteration chimiq ue 
predominait (A. C.>\.ILLEUX, 1965). II n 'est done pas necessaire 
d'invoquer de tongues periodes de secheresse pour provoquer un 
fa~onnement eolien notable. lJn simple assechement de la peWcuJe 
superficielle du sol, depourvu de protection vegetale, pow-rait 
suffire pour entrainer la mobilisation des sables. 

En general ces depots correlatifs peu epais ne font que jalonner 
1a surface infratassilienne ; cependant clans des exemples isoles 
ils prennent un developpement plus important. 

De tels exemples soot observes dans l'Ahnet oriental, regi.on dans 
laquelle la surface de base etait impariaitement aplanie. Le premier 
montre, en discordance au toit d'une « 5erie intermediaire • constituee 
de gres fins. des conglomerats sur un peu plus de rm (fig. 34). Ils contien
nent des galets emousses de toute taille, surtout quartzeux, dans un 
ciment greseux. Ils rempussent de petites poches et peuvent l!tre difficiles 
a distinguer d'auttes conglomerats appartenant aux • Series intenne
diaires » elles-memes. 

Dans an deuxieme exemple, en discordance sur Jes quartzites redresses 
du Pharusien, se developpent quelques metres de quartzites fins a stra
tifications obliques et perforations tubulaires (Scolites ?) . Ces quartzites 
sont surmontes en concordance par les depots grossiers de la base de la 
couverture tassilieone. Il est possible qu'ils representent des dep()ts 

Fie. 34. - un exemple de dep()ts correlatifs: le developpcment 
local de conglomerats (Ahnet oriental). 

1.2 
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correlatifs romblant de faibles depressions de la surface iaf:ratassilienne 
(fig. 35). 

L 'importance de ces dep0ts correlatifs reside dans le fait qu'ils 
representent un stade de transition entre les erosions qui ont 
aplani et nivele les topographies preexistantes et le debut de la 
sedimentation de couverture. Ils sont etroitement lies a la surface 
e.H~m~me. et precene.nt de. pe.n sa fos.'>i lisation <lefinitive.. Tls 
temoignent des conditions qui prevaJaient a cette periode de 
stabilisation de !'erosion. 

IN TERPRETATION 
DE LA SURFACE INFRATASSILIENNE 

Les caracteres qui viennen t d'etre decrits ont rnontre que : 

- le stade parfait d'aplanissement realise sur une superficie 
aussi etendue implique une surface d'erosion ayant pu s'achever 
entierernent eliminant ainsi les reliefs preexistants; c'est a une 
echelle inhabituelJe et avec une perfection rare, le modele merne 
d 'une pediplaine ; 

- cette erosion est non seulement l'aboutissement d'un 
decapage mecaniq ue des irregularites du relief mais aussi le 
resultat d 'alterations chimiques anciennes ; 

- Jes dep6ts correlatifs de cette surface sont dus a des actions 
morphogenetiques resultant d'altemances de periodes arides OU 

semi-arides et de periodes chaudes et humides ou bien a un 
contexte bioclimatique combinant les caracteres de milieux aussi 
differents. 

Pour comprendre a l'echelle de la dalle saharienne comment 
a ete eclifiee cette surface qui, au Sahara central, marque la fin 
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Frc. 35. - Depots correlatiis ( ?) entre les quartzites pharusiens 
et les gres de ba.'>e du Tassili interne (Abnet oriental). 

L'epaisseur de ces depfits est d ' une dizaine de metres 

N 

d'une intense erosion et le debut d'une sedimentation de couver
ture, done un changement radical des processus, ii faut rappeler 
maintenant ce que l'on observe dans 1es regions occidentales et 
septentrionales. C'est ainsi que dans la syneclise de Taoudenni, les 
cbaines d'Ougarta ou certains bassins nord-sahariens, leS series 
tassiliennes ou leurs equivalents lateraux reposent le plus souvent 
non pas en discordance majeure sur un socle erode mais en appa
Tente concordance sur des series sedimentaires {p1ancbe 2}. Si 
certaines d'entre elles peuvent correspondre aux « Series inter
mediaires » du sode du Hoggar, leurs termes superieurs repre
sentent des depots de plate-forme synchrones de !'erosion du 
socle du Sahara central et de I' edification de la pediplaine. Celle-ci 
lateralement ne se marquera plus que par une discontinuit.e de 
sedimentation plus OU moins accusee. 

Sous cette discontinuite les series infratassiliennes sont gene
ralement constituees par des depots detritiques dont la couleur 
(rouge, mauve OU violine) et les structures sedimentaires evoquent 
des conditions de sedimentation continentale (R. CABY, r967 ~ 
J. R. VILLEi\rnR, Ig67; G. i\f1LLOT, 1964, Ig67). Ces depots, qui 
vont des conglomerats aux siltstones, sont caracterises par la 
gra11de abondance des feldspaths (surtout plagioclases), les debris 
de roches vokaniques et la grande variete du cortege de mineraux 



N 

ver
eler 
s et 
, les 
:nes 
'ent 
>pa
. Si 
ter
pre-
du 

le-ci 
~de 

ene
leur 
tent 
16]; 
qui 

r la 
bris 
aux 

f , 
m 

, 
. 
. 

I 
I 

----

\ 
\ 
\ 
t 
\ 

p1.2 Discordance majeure (Hoggar , Eglab ) ou concordance 

apparente (Syneclise de Taoudenni, Nord Quest du 

Sahara) des series tassi l iennes sur leur substratum 

~ Gres de ba5"' de ta couv1>rture 

--- Surface ~fratass.1li;enne 

~ series inlra1assiliemes subhorizon1ales 

~ Sode cristalhn et cristalloph~lben 



1.2 LA PEDLPLAINE lXFRAIASSILIENXE, DlSCORDAXCE MAjEURE DE LA COCVERTURE SEDIMENTAIRE 

lourds (fig. 36). L'apatite, le grenat, l'epidote, la monazite, la 
staurotide, la hornblende verte et Jes pyTOxenes accompagnent 
le cortege dassique des mineraux resistants. 

Au-dessus <le la discontinuite les sen es tassiliennes sont 
consti tuees de sediments detritiques apparemment proches des 
depot precedents (gres a stratificat ions obliques) ; elles repre
sentent toutefois des conditions de sedimentation tres di.fferentes. 
Les gres de base sont a dominante quartzeuse et le cortege de 
m.ineraux lourds est reduit aux resistants oit le zircon l'emporte 
Jargement sur la tourmaline et le rutile. Le feldspath sont en 
general peu abondants et rarement intacts, transformes en gra
nules d'hydrornicas ou de kaolinite gardant un contour exteneur 
plus ou moins dcforme. La granulometrie est generalement plus 
elevee et les debris de roches sont limites a des quartz poly
cristallins. les elements provenant des roches \"Olcaniques ayant 
disparu. Ces caracteres montrent que le sediment est tres evolue, 
ayant snbi de longs transports (voir Jie partie. chap. 2) dans des 
condition~ cUmatiques differentes de celles qui regnaient pour 
les sediments sous-jacents. 

Ce contrnste entre les dc ux types de d~p<)t est J)lus ou moins accentue. 
Parlois sans que l'on observe de discordance. le cbangcmcnt de sedimen
tation est brntal et doit corrcspondre a une veritable discontinuite de 
dep&t. La surface de discontinuite, si clle ne represente pas une topog1:aph.ic 
d'~rosicm. correspond a la surface d ' une \"aste plaine sediruentaire, pro
Jongement lateral de la pediplaine. Dans d'autres cas ii sernble qu'il y 
ail continuite de sedimentation avec disparition progressive des carac
tcres des series infral<'lSSiliennes. Cettc zone de transition rend alors 
tangibles a la fois la durce et Tes mecanismes d 'edification de la peel iplame. 

\ 'ers le sud et le sud-est. au Sahara central, ou la surface infra
tassilienne marque la fin de l'erosion et le debut de la sedimen
tation de plate-forme, la couverture tassilienne garde les memes 
caracteres de depots tres evoiues, essentiellement quartzeux 
ayant la aussi subi de longs t ransports etl'on constate une oppo
sition de caracteres avec les cc Series intermediaires » (fig. 29). 
La carte de directions de paleocourants indique que les reliefs 
qui fournis.;;aient le materiel detritique etaient situes au sud. On 
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peut done reconstituer de maniere schematique an profil amont
aYal du type suivant : dans les zones meridiooales (correspondant 
a l'actuelle Afrique centrale) des reljefs qui fourniront le materiel 
detritique des gres du Tassili interne; dans les zones centrales 
(representant le Hoggar actuel) une surface d'erosion parfaite
ment aplanie ; dans les zones occidentales et sept.entrionales des 
plaines sedirnentaires qui de\'aient se raccorder a la pediplaine. 
Cette reconstitution montre qu'il n'y a pas d'opposition entre 
lcs zones d'erosion et celles ou 1a sedimentation est continue. 
On retrouve fa un caractere majeur des « cliscordances inter
regionales » telles que L. L. wss (r963) Jes decrit ur le craton 
nord-americai n. 

On remarquera en meme temps que dans certaine zones et 
plus particulierement dans le sud (partie amont du profil, « zone 
haute n), la surface infratassilienne peut representer la rcsultantc 
de plusieurs surfaces d'erosion anterieures successives, ou meme 
le Stade final d'une erosion continue Sur em-iron 200 million 
d'annees . 

La zoneographie generale peut s'etablir ain i : une vaste 
urface d'aplanissement paracbevee sur une superficie beaucoup 

plus grande que les pediplaines des zones arides actuelles, et 
fonnee par une lente disparition des reliefs, meme de roches 
resistantes; a la peripberie de cette zone d'erosion des plaincs 
sedirnentaires se raccordant tres regulierement avec elle. 

Celte surface est un exemple remarquable de pediplaine 
ancienne. La meilleure representation que l'on puisse en pro
poser dans l'Actuel est celle des grandes plaines des regions semi
arides, parfaitement regulieres; aloes que celles-ci sont encore 
accidentees de Loin en loin par quelques reliefs residueLc; a versants 
raides (inselbergs), la surface infratassilienne a atteint, avant sa 
fossilisation, un stade d'evolution plus pousse par la disparition 
de tout inselberg. Les mecanismes de formation observes dans les 
regions semi-arides actuelles peuvent etre etendus pour les 
grandes surfaces du debut du P aleozoique sans COUYert vegetal 
notable. Au fur et a mesure de l'erosion des reliefs montagneux, 
le reseau hydrographique tend progressivement a se desorganiser. 

~ous l'effet de precipitations irregulieres et de la diminution des 
pentes les ealL'{ de ruissellement s'etalent aux pieds des versants 
en une multitude de i;goles instables et san profondeur (rill 
l~ash). Elles forment parfois une pellicule d'eau generalisee qui 
nettoie le sol rocheux en emportant Jes debris de la desagregation 
superficielle (sheet wash ou sheet jlootl). Ces eaux, chargees a la 
limite de leur capacite de transport, ont incapables de s'encais er 
durablement ; il se forme alors, a la base des reliefs, des g,lacis 
peu inclines qui s'etendent demesuremcnt aux depens des 
vallee . Le reseau hydrographique peu entretenu par des crues 
tres espacees se desorganise rapidement et les niveaux de base 
locaux se multiplient. A partir de chacun d'eux la planation par 
les eaux de ruissellement progresse, les buttes residuellcs 
disparaissent et les pentes des glaci se rejoignent. On aboutit 
ainsi a un modele extremement faible compose de grands gfa.cis 
tres peu inclines disposes au lour de depressions a peint: marquees 
qui representent la trace des anciens niYeaux de base locaux. 
La disparition de reliefs et des pentes fortes entraine la dimi
nution progressive de l'efficacite des rnissellements ; !'evacuation 
de debris s'amenuise de pJu en plus et seul le vent, au stade 
final, parait capable d'effectuer encore un transport notable. Dans 
le cas de la pediplaine iniratassilienne on a ccpendant des pre
somptions pour pen er que le drainage hyclraulique s'est pour
suivi ju::iqu'a la peripherie de la pecliplaine eUe-meme ou l 'on 
obsen1e des plaine sedimentaires a cette epoque. Le maintien 
de ce drainage hydni.ulique, jusqu'au stade fu1al de la pediplaine, 
peut etre du au fait que les pluie devaient etre plus frcquentes 
qu'en region serni-aride actuelle sans pour autant developper 
une protection vegetale importante peu probable dans le contcxte 
paleobotanique de la fin du Cambrien. On peut done admE'ttre 
la coexistence, a cette epoque, d'une evolution morphologique 
« semi-aride » a\'ec le mailltien d'ecoulement sur de longues 
distances. 

La persistance et l'cfficacite de ces mecanismes d'aplanissemcnt 
peuvent s 'obser\"er dans des regions OU l'on connait des defonna
tions structurales synchrones du fac;onnement de la pediplaine. 
C'est le cas au nord-ouest du Hoggar (S. BEUF et al., 1968, 
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p. n5 ; IJie partie, chap. 2) ; ceci est normal puisqu'un pedi
ment peut fc .• . maintenir sa planitude malgre les gauchissements 
permanents tant que ceux-ci ne sont pas trop violents. Il se 
regrade sans cesse ... 11 (J. TruCART, I968, p. I87). 

En conclu ion les arguments developpes pour expliquer 
!'association d'aplanissements tres pousses et d 'ecoulements sur 
de longn~s di<>tances, d 'alterations chimiques et d'encroutements 
ferrugineux supposant un climat hum.ide et de depots correlatifs 
de type desertique (dreilmnters) impliquent un environnem ent 
pa leoclimatique bien particulier oil coexistaient des condi
tions realisees aujourd'hui clans des climats tres differents. 

C'est sur cette pediplaine infratassilienne que se sont sedi
memes les sables de la base du Tassili inteme. La regularite des 
pentes, les alternanc~ de periodes hum.ides avec ecoulement en 
nappes non limitees et non enca.issees et de periodes seches mar
quees par le fa<;onnemenc eolien sont caracteristiques du milieu 
continental dans lequel va s'operer le debut de la sedimentation 
cratonique. Ainsi le fa<;onnement final de la pediplaine correspond 
a un {( paysage " qui sera un trait dominaut de l'histoire sedimen
tologique ulterieure. 
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3 LA DISCORDANCE 

DE RAVINEMENT 

ET LES SURFACES 

D'EROSION GLACIAIRE 

DE LA FIN DE L'ORDOVICIEN 

• Inrroducrion. 

• La variete de morphologies dues a 
!'erosion glaciaire de l'inlandsis. 

• Les morphologies plus parriculieres 
precisant la dynamique de !'inland is. 

• Esq uisse paleogeogra phique. 



~ F1G. 37. - Plancher glac1aire strie dans 
...,. le Tassili interne (Tassili Quan Ahaggar). 

INTRODUCTION 

Cne importantc discordance s'ohser"e dans la partie superieure 
des gres du Tassili inteme sur toute la dalle saharienne : elle 
correspond a la fois a la (( discordance de r avinement )) 
(fig. 38) signalee par de nombreux auteurs en differentes localites 
du Sahara (J. SOUGY. 1956; R. DAI<S, 1957 : L. LESSARD et 
J .P. BERTRAsD, 1958; Cl. C11Asui: et R. 1 YSSEX, 1958: F. Jou

LIA, 1959, ... ) et a unc discorda nce angula ire (P. CLARACQ 

et aJ., T95R). 
Cette discordance temoigne des mouvements structuralLx qui 

se ·ont produits a la fin de l'Ordovicien sur le craton africain. Ces 
mouvcments ont modifie d'une maniere sensible la topograpbie 
anterieurement tres plate de Ja daUe ; alors que celle-ci aYait ete 
largement recouvertt: var les epandages fluviatiles fos.<;ilisant la 
pediplaine puis par le dep0ts trn.n gr~ ifs de l'Ordovicien (litto-
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ram< ou marins) l'epirogenie a provoque un relevemem generalise 
et un retour a des conditions continentales sur de tres grandes 
superficies. A la planitude de la pediplaine et des paysages qui 
lui ont succede s'oppose maintenant l'image d'un pays structure: 
les Massifs targui et reguibat apparaissent pour la premiere fois, 
le Hoggar n 'etant encore qu' une large a:nteclise. Cette modifi
cation structurale et ce retour a des conditions continentales ont 
entraine une phase d 'erosion importante. La p1anch~ 3 i.llnstre 
d'une part les differents aspects que cette discontinuite majeure 
prend suivant les regions : concordance apparente, discordance 
de ravinement, discordance angulaire faible ou accusee et d'autre 
part la profondeur de l'erosion. 11 apparait que des differences 
regionales marquent l'inegalite de la structuration et l'intensite 
variable de J'ablation de- dep0ts anterieur ; cet aspect sera 
repris plus en detail dans la partie consacree a l'evolutioo struc
turale du Craton (rnir IIIe partie, chap. 3). 

A la suite de cette modification paleogeographique qui a exonde 
de larges portions continentales, et peut-etre en partie condi
tionnee par cet elargissement et cette elevatjoo generale du 
craton, s'est developpee une vaste calotte glacia ire conti
nentale. Cet englacement d 'ulle grande partie de l'Afrique a 
pennis un fai;onnement bien particulier du paysage, les morpho
logies glaciaires obliterant les topographies en voie d'erosion ; 
de ce fait les traces qui permettraient de reconstituer l'enr.1.iron
ncment topographique et climatique dans lequel a commence 
cette erosion ne sont plus visibles. La mi,;e en e\1.dcnce de traces 
glaciaires a ete faite independamment par plusieurs auteurs en 
divers points du Sahara a peu pres en meme temp (M. Go~ms
S1LVA et al., r962 ; . BEuF et al., 1962; A. Duc BEMIX et M. Zrn
).fER:\IAXN, 1963; J. SOUGY et J. P. LECORCHE, 1963, ... ). La 
demonstration de J'existence d 'une ,·aste calotte glaciaire conti
nentale ou inlandsis a ete appuyee sur l'extension geographique 
tres large des nombreux types de formes d'ero ion reconnus 
(J. DEBYSER et al., 1965 ; S. BEUF et al., 1966). Cette extension 
est considerable puisqu'elle interes e une surface d'au moins 
4 500 ooo km2 de la }fau.ritanie au Tcbad et du i\fali au l\la.roc, 
en tenant compte des travaux plus rcccnts (P. GEVIN, 1966 ; 
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P. ROGJ\0~ et al., 1968 ; F. ..\RBEY, 1968; J. DESTOMBES, 

196 b; 0. DIA et al .• 1969 ; G. BRO);KER et J. SouGY, 1969}. Cette 
repartition sur une aire aussi vaste faiblement structuree justifie 
la comparaison avec les inlandsis quaternaires et permet 1.me 
opposition avec !es glaciers de montagne : la glaciation est le fait 
des hautes latitudes plutot que des hautes altitudes. 

Les morphologies glaciaires ne sont pas uniquement localisees 
sur cette discordance majeure de la base de la formation de Tama
djert mais se retrouvent a differents niveaux de cette formation : 
plusieurs discontinuites liees aux glaciations demontrent }'exis
tence de differentes phases glaciaires en relation avec les fluctua
tion de l'inlandsis (P. Rocxo.K et al., 196 ; 0. DIA et al., 1969). 
Ces discontinuites sont d 'ailleurs deLicates a correler Sur !'en
semble de la dalle en raison des pbenomenes de ravinement qui 
leur sont lies, les topographiessuccessivesetant parlois emboitees 
et la ~ discordance de ravinement » ne represente pas toujours la 
premiere topograpbie glaciaire (fig. 39). I1 est d'ailleurs possible 
que les mouvements epirogeniques se soient repetes comme 
l'indiquerait la discordance angulaire interne citee par 0. DrA 
et al. (r969) dans le Taganet (i\Iauritanje) a moins qu'elle ne 
temoigne de rejeux isostasiques. 

La duree ne<::essaire au fa<;onnement de ces surfaces est proba
blement courte. En effet si des datations stratigraphiques per
mcttent de pen er que l'inlandsis s'est etendu sur l'Afrique entre 
le Caradocien et le Llandoverien moyen, elles restent geographi
quement limitees et peu nombreuses (Ph. L EGRAXD, 1962 ; 
BRP et al., 1964; Yu. G. GATIXSKIY et al., 1966; J. DESTO:llBES, 

1968 a). Chacunc de ces discontinuites liee a une avancee glaciaire 
a du correspondre a une periode relativement reduite. C'est ainsi 
qu'au Sahara central la premiere topographie est intra-carado
cienne; elle n'a probablement necessite pour son fas;onnement 
que queJques centaines de milliers d 'annees OU a peine plus, 
comme c'est aussi le cas pour d'autres topographies, par exemple 
celle decrite par J. DESTO:llBES (1968 a) dans l ' Anti-Atlas qui 
est intra-ashgillienne. Cette notion d'un fa.;:onnement rapide 
explique l'inache\'ement de ces topographies tres Yite ennoyees 
sous des sediments glaciaires et les repri ·es d 'erosion multiples, 

FIG. 38. Discordance de ravinemcnt intra-ordo\•ic.ienne 
cln Tassili interne (Tassili des . .\jj t:r<;) 

Fie. 39. - Scllcma thoorique de la superposition des djfferentes 
surfaces glaciaires de l'inlandsis de la fin de l'Ordovicicn. 

Eo trait fort : la discordance de nwinement 

comme cela a ete le cas lors de glaciations quaternaires. Les 
morphologies Jaissees par Jes glaciatjons ordovicienncs presen tent 
d'ailleurs des analogies jusgue dan les moindrcs details avec 
celles des inlandsis quaternaires ou actuels, ce qui conduit a faire 
appel aux memes mecanismes pour expliquer la genese de Ce.<; 

anciennes surfaces de discontinuite. 
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Dan ce chapitre sera tout d'abord presentee la variete des 
morphologies glacia ires cn~ees par l'inlandsis paleozoique; puis 
des precisions concernant la dynarnique de la glace seront appor
tees par l'analyse de morphologies plus particulieres. Ces donnees 
pennettront de degager une interpretation paleogeographique 
d'ensemble qui servira de cadre au chapitre consacre a la sedi
mentation glaciaire et periglaciaire. 

LA V ARIETE DES MORPHOLOGIES DUES 
A L'EROSIO GLACIAIRE DE L'INLA DSIS 

Le caracteres topographiques et morphologiques de la surface 
de ravinement et des differentes discontinuite qui Jui succedent 
a l'interieur de la formation de Tamadjert sont a peu pres iden
tiques et de ce fait seront regroupes dans l'analyse qui va suivre. 
Les topograpl1ies se presentent sous fom1e de surfaces bosselees 
ou moutonnees et formcnt parfois de profondes vallees. Sur 
l'un ou l'autre type de ces surfaces on observe des traces indis
cutables d'un fa\:onnernent glaciaire constituecs par des plan
chers ou les alignements, les drumlins, les cannelures et 
les stries temoignent des directions d'avancees des glaces 
(fig. 37). Ces planchers glaciaires sont sou\·ent d'une ext raordi
naire fraicheur et ii fau t souligner cet etat de conservation excep
tionneJ pour des surfaces rl'erosion datant de plus de 425 milJion 
d'annees. 

LES PLANCHERS GLACIAIRES 

Les nombreux pJanchers glaciaires que l'on observe dan les 
Ta ili qui ceinturent le massils cristallins du Tjbesti, du Hoggar 
ou des Eglab prcsenlcut une grande variete de formes et de taiUes, 
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I.3 LA DISCORDANCE DE R.AYINEMENT E T LES SURFACES D'EROSIOX GLACIAIRE DE LA F IX DE L'ORDOVICIEX 

comme celles ob ervees dans le Quaternaire, depuis de grands 
alignements (glacial flutings) jusqu'a des stries millimetriques. 
Bien que le plus souvent ces formes soient associees nous les 
presenterons dans un ordre de taille decroissant. 

Les alignements a cretes paraIJeJes et les drumlins. 

Les £ormes de grande taille creees par l'ecoulement des glaces 
sont soit des reliefs allonges, rectilign es et paraUeles que 
nous grouperons sous le terme d'alignement, soit des formes plu 
ovoides comparables aux drumlins actuels ; des types de transi
tion existent entre ces deux fonnes extremes. 

Les a lignements glaciaires observes dans les Tassili sont 
constitues par des reliefs a cretes paralleles de quelques metres 
de hauteur et de plusieur- centaines de metres de Ionguem ; les 
cretes ont separees par de faibles depressions allongees. lls sont 
souvent observables sur les photographies aeriennes au r /50 ooo 
et sont a1ors localises en veri tables champs a orientations bien 
visibles (fig. 40). Les flancs de ces types de structure sont marques 
par la presence de stries et de cannelures qui attestent leur origine 
glaciaire. Ces alignements sont comparables aux subglacial 
ridges ou steamli'ne molded forms (J. L Dvsox, 1952), beaucoup 
plus longues par rapport a leur hauteur et leur largeur que les 
drumlins et qui moulent tous les types de planchers glaciaires. 

Exceptionnellement ces alignements presentent des irregularites : c'est 
par exemple le cas dans le )louydir ou certaines cretes sont legerement 
sinueuses et fourcbues (P. RoG:-:01'" et al .. 1968). De tclles anomalies 
sont d 'ailleurs connues dans I' Actuel : R. LEBEAl,; (r<)54, p. 324) en signale 
daos le champ de drumlins de la Glatte (Suisse). 

Dans l' Actuel, ces formes peuvent aYoir toutes les dissyrnetries 
vers 1'amont (cray and lait) ou vers l'ava.l (stoss and tee topo
graphy); quand elles apparaissent sur du materiel morainique 
il n 'y a aucune di symetrie. Les alignements, a1ors tres reguliers, 
forment des 1< surfaces moulurees >> (fluted surface ou glacial 
flutings) {fig. +1) . La plupart des planchers glaciaires de la fin 
de l'Ordovicien sur la bordure sud du Hoggar, remarquables par 

FrG. 40. - \"ue aen enne d'alignements glaciaires etroits et 
paralleles dans le Tassili . 

L'erosion recente a decape !es argiles qui fossilisaient ces 
morphologies, d'oil la qualite de cette surface structurale 
(Tassili Ouan Ahaggar, clicM IG~. echelle 1 /25 ooo environ). 

la frequence de telles structures ouvent fonnees aux depens de 
moraines precedemment deposees (fig. -i2 et planche -J) , sont 
comparables a ces formes du Quaternaire. On troU\·e de telles 
topographies dans le nord de la Norvege (R. \V. G.-\LLO\\"A Y, 

1956), au askatchewan (R. F. FLIXT, 1957), en Alaska 
(C. WAHRHAFTIG, 1965) OU dans le nord canadien (R. THOREN, 
1969, p. roo). 

Des surfaces moulurees peuvent etre en relation avec des glaciers de 
montagne mais leur taille est alors beaucoup plus petite par rapport aux 
straight parallel ridges and grooi•es des in1aodsis qui peuvent atteindre 
plusieurs centaines de metres de longueur jusqu'a '20 km, 100 m de largeur 
ct jusqu'a 25 m de hauteur (R. F. FLINT, i 957). 
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FIG .. p. - Yue aerienne d'alignements glaciaires quatemaires 
dans le nord-canadien. 

!Cliche aimablement communique et reproduit avec l'auto
risation du ,l/inistere de {' Energie. des Jlines et des Ressource.< 
du Canada.) 

elon certains auteurs ces urfaces rnoulurees s'installeraient 
juste aYant la fonte de l'inlandsis quand la glace est encore 
animee de mouYernent rapides, sur une moraine de fond qui 
n'est plus gelee et qui est presque plastique parce que aturee 
par les circulations d'eau. Cette moraine est alors capable, sous 
le poids de la glace, de e mouler selon les irregularites de la ba e 
du glacier. Ces surfaces eraient done plus regulieres sur de la 
moraine de fond que sur des moraines sableuses. L 'effet de 
squeezing auquel on attribue ces formes implique !'absence de sol 
gele et la regularite des alignements une glace ni trop epaisse 
(sinon la pression a la base detruirait ces alignements) ni trop 
mince (sinon elle se crevasserait en blocs et ne donnerait pas de 

cretes paralleles). Pour des morphologies de ce tyJ:>e connues dans 
I' Actuel, J. L. Dvsox (1952) estime l'epaisseur de glace Yoisine 
de 70 m. 

0 11Cm 
~ 

FIG. 42. - Exemples de repartition d'alignements glaciaires. 

A. Sur une surface aplanie (Tas~ili Ouan Abaggar). 
B. Oblique par rapport a une paleovallee (bordure occidentale 

du bassin de Djado). 
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Un autre mode de formation est propose par H . T. U. SMITH 

(I948). Il pense q u'ils sont l'aboutissement d'une tres longue 
erosion qui a pu provoquer la coalescence et l'approfondissement 
de nombreuses cannelures elementaires entre lesq uelles Jes cretes 
ont pris de p lus en plus d' importance. 

Les drumlins , t res rarement observes dans les Tassili, 
correspondent a des formes ovales et elliptique dont le rapport 
petit axe/grand axe ne depasse par I f20, restant le plus souvent 
entre r /2 et 1/4. En general un drumlin est dissymetrique, sa 
pente la plus forte et la plu courte est situee vers l'amont. Au 
Sahara le drumlin le plus caracteristique a ete observe dans le 
Tassili des Ajjers oil il presente la structure classique d'un noyau 
rocheux contre lequel s'appuie un gres grossier r epresentant 
l'accumulation morainique a l'aval de ce relief. L'ensemble a ete 
grossihement )amine sous la pression de la glace, le materiel de 
la 4( traine » etant extremement compacte et stratifie comme 
l' indique R. F. FJ.J);T (1957, p. 68) pour des formes du Pleistocene. 
Ce drumlin £e trouve d'ailleurs associe a des alignements etroits 
a cretes paraUe.Jes de meme orientation fa~onnes aussi dans des 
gres grossiers de la formation de Tamadjert. 

Les drumlins actuels ont longtemps ete consideres comme des formes 
d'accumulation morainiquc car Jes p lus beaux champs de drumlins se 
rencontrent a l'interieur des Jobes terminaux des grands inlandsis, comme 
en Irlande (d'ou provient ce terme. descriptil a l'origine) ou au sud du 
lac Ontario. La multipl ication des sondages et des fronts d e carrieres 
a ccpendant montre que de nombreux drumlins comprenaient un noyau 
rocheux ayant le meme mode!I~ (rock-drumlin). Le tenue drumlin 
englobe do ne des formes ,·ariees et genetiquement differentes. 

L'allongement des structures de grande taille telles qu'aligne
ments ou drumlins depend de la \•itesse d'ecoulernent de la glace. 
La grande frequence des alignements sur les planchers glaciaires 
tassiliens indique que Ies avancees d e l 'inlandsis devaient 
etre r apides ;. on sait en effet que les alignements sont d'autant 
plus etroits que les courants de glace sont actifs (J. K. CHARLES
WORTH, I957)- II semble que ce soit bien une particularite de 
l'inlandsis ordovicien. Ces observations s'ajoutent a celles tirees 
des cannelures et des slries pour demontrer que la glacc avarn;ai t 
a\'eC une grande vitesse. 
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Pl.4 Differents types d ' al ignements et de drumlins 

dans le Tassili interne a la peripherie du Hoggar 



drumlins 

e du Hoggar 



1.3 

Les cannelures et les stries . 

Ces formes, comme le alignements et les drumlins, permettent 
de recon tituer les directions d'ecoulement des masses glaciaires. 
La planche 5 montre differents types de cannelures et de stries 
en quelques points de la peripherie des massifs cristallins du 

ahara central et occidental. De toute les forrnes d'ero ion 
glaciaire ce soot lcs plus frequentes, aussi bien sur la surface de 
ravinernent que sur !es surfaces d'erosion intem es ; leur densite 
e t tres forte, elles s'observent chaque fois que de bonnes surfaces 
tructurales sont degagees : la carte de la planche schematise 

leur repartition geographique. Les cannelures et les stries peuvent 
soit etre associees aux alignements comme c'est le cas general 
dans les Tassili du sud du Hoggar ou dans certaines paleO\·allees 
du nord, soit former des planchers glaciaires d'extension t res 
variable dont les plus remarquables sont observes dans la region 
du Tafassasset. D 'une maniere generale, ces formes sont extre
mement nettes et leur identification est rendue aisee par leur 
parallelisme, leur densite et leur allure rectiligne; elles sont le 
plus souvent dans un meilleur etat de conservation que celles 
d'autres glaciations anciennes telles celles de l'Eocambrien 
saharien de la bordure nord de Taoudenni (B. BtJU-DGVAI. et 
0. G . ..\RJEL, 1969) ou celles. <lu Permo-Carbonifere d 'Afrique 
australe (Dwyka, A. Dt: Ton, r954) ou d'Australie (Iman Valley, 
H. R. \¥AXLESS et J. R. CAi,..XOX, 1966). Leur comparaison avec 
les formes quaternaires decrites par bien des auteurs est evidente. 

Les cannelures et les stries ont des dimensions et des ecarte
ments varjables qui dependent essentieJlement de la taille des 
fragments qui ont ervi d'abrasif pendant leur transport par la 
glace. En principe les stries les plus grossieres sont dues a I' action 
de gravillons et les cannelures a celle de blocs. Les striations 
regulieres et <lenses impliquent une tres forte charge de materiel 
detritique a la base de l'inlandsi car quelques elements isoles 
s'enfonceraient a l 'interieur de la masse glaciaire; pour empecher 
cette retraction des elements iJ faut qu'un melange rigide de 
sables, de blocs et de glace existe au contact du plancher glaciaire. 
Des stries t res fines peuvent se confondre avec un poli generalise 
souvent brillant et sent dues a l'action d'un abrasif essentiel-
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Pl. s Cannerures et stries dans la Formation de Tamadjert 
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lement sableux et fin ; sur la planche 5 la pbotographie des stries 
situees dans I' Ah net rappelle tres exactement la r eproduction 
des fines griffures des glaciations quaternaires du Cumberland 
presentee par R. F. F uxT (r957, p. 57). Exceptionnellement 
certaines stries sont legerement courbes ; elles indiquent alors 
soit w.1e action de glaces fluviatiles, soit de glaces marines telles 
que J. C. D10xxE (1970) en decrit dan le 1c glaciel » du Saint
Laurent. 

Les orientations de ces differentes formes de planchers montren t 
que les ecoulements de la glace se sont faits le plus sou vent seJon 
une direction submeridienne avec cependant quelques varia
tions geographiques et stratigraphiq ue . Comme pour Jes aligne
ments les caracteres des tries et des cannelures temoignent de 
la rapidite de ces ecoulements. 
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Fie. 43. - Surface bosselee au niveau de la discordance de 
ravinement (Ah net) . 

LES SURFACES BOSSELEES 

Les surfaces d'erosion ne soot pas uniquement representees 
par des planchers glaciaires stries et canneles, on observe souvent 
des surfaces polies et bosselees, veritables roches moutonnees sur 
lesquelles on ne reconnatt pas de direction prM~rentielle d'ecou
lement. Ces surfaces a faibles denivellations affectent des :roches 
de litbologies variees mais soot plus aisement observables lors
qu'elles recoupent des roches <lures car dans ce cas leur topogra
phie est bien conservee. C'est ce que l'on observe lorsque des 
quartzites ont ete atteints par cette erosion : les faibles vallon
nements ou moutonnements sont alors bien degages par I' erosion 
differentielle (fig. -B). Cet aplanissement de roches extremement 
du res est particulierement net dans l' Abnet oriental oil un 
paleorelief de quartzites du Pharusien, q ui avait resiste al'erosion 
antetassilienne (voir I re partie, chap. 2), a ete arase et modele 
en roches moutonnees parfois striees par la pression de la glace 
(fig. 44). 

Ceci rappelle les reliefs appalachiens de la Lysa G-0ra (Pologne meri
dionaJe) OU des cretes de quartzite.~ qui a.v:'l ir.nt rP.sistP. a toutes les 
erosions pendant le Tertiaire sous des climats non glaciaires ont ete 
totalement aplanies !ors de la glaciation quaternaire de l'Elster. 

:.\lais les surfaces recoupant des roches du res sont peu frequentes 
dans Jes Tassili car la formation de Tamadjert :repose rarement 
sur le socle ; les rocbes moutonnees typiques sont plus rares que 
dans des regions ou les inlandsis ont recouvert un socle cristallin 
ou metamorpbique, comme c'est le cas de l'inlandsis scandinave 
au Quaternaire ou de l'inlandsis saharien a l'Eocambrien. Plus 
generalement Ies surfaces sont fai;onnees sur des roches 
tendres et leur topograpbie ondulee n'est visible qu'en coupe. 

Ces topographies glaciaires a faible denivellation paraissent 
avoir des origines variees : 

- soit la glace agissait plus par la pression verticale exercee 
par son epaisseur (d'au moins z ou 3 ooo m par analogie avec les 
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LA DISCORDA:siCE DE RAVJ;{El\lENT ET LES SURFACES D'EROSION GLAClAIRE DE Lo\ FIN DE L'OlUJOVICIE:\ I .3 

Sudace d'"41r05Wln oossel6~ 
due a racuon des g11t6 

c:8 . . 

lluenzites du socle 

Surface d'noslon ,an.1.eueure 

I 

FIG. 44. - Arasement d'origine glaciaire d'un paleorelief de la 
pediplaine infratassi.lienne (Ahnet oriental). 

epa.isseurs des inlandsis actuels) que par son mouvement horizon
tal; cela a ete sans doute le cas dans l'ouest africain (Eglab) ou 
les stries sont rares ; 

- oit la glace agissait plus par sa vitesse sans que sa charge 
en materiel detritique soH suffisante pour strier le substratum ; 
c'est peut-etre ce qui s'est produit dans les regions meridionales 
du Haggar ou il est difficile d'imaginer un deplacement lent de 
l'inlandsis puisque lateralement s'observent des planchers avec 
stries et alignements ; 

- soit l'action differentielle de la glace etait tres reduite ; 
c'est a.insi que s'expliqueraient certaines surfaces qui recoupent 
des roches tendres ou alterees, comme dans l' Abnet par exemple 
(P. Roc~ON et al. , 1968}. On peut comparer cette faible action 
glacia.ire aux observations effectuees dans le Quaternaire d'Ecosse 
oil une moraine de fond repose sur une rode alteree sur plus 
de 1 m (A. GODARD, 1961, p. 39) ou d u Canada ou des vestiges 

d 'alteration preglacia.ire sont conserves dans des zones ot1 a 
stationne l'inlandsis. 

11 est done difficile de savoir si la glace a peu erode comme 
c'est le cas dans les /jells norvegiens OU la glace quaternaire etait 
pcu epaisse et peu rapide ou bien -i, comme le pense P. Brnor 
(1968), l'enormc epaisseur de la calotte glacia.ire permettait un 
decapage et un polissage tres efficaces meme a vec des vitesses 
reduites dans les parties centrales des inlandsis . 

LES PALEOVALLEES 

La surface de ravinement et les discontinuites glaciaires de la 
fin de l'Ordovicien ne sont pas toujours des topographies telles 
que planchers stries OU surfaces moutonnees mais peuvent etre 
beaucoup plus accidentees et former de veritables valiees allon
gees et encaissees dans les sediments sous-jacents (fig . .+5) : ce 
sont les paleovallees telles qu'elles ont ete decrites d 'abord clans 
le Tassili des Ajjers par J. B oRocco et R. )\yssE~ (1959) et 
P . DuBOIS (1961). Un bon exemple est fourni par celle d'Iherir 
ou la discordance de ravinement dessine une ,-allee submeridienne 
avec des versants raides {fig. 46) ; le remplissage est constitue de 
sediments glaciaires (rnir ne partie, chap. 4). Dans cette vaJiee 
1'erosion glaciaire est prou,·ee parla presence de stries, cannelures, 
alignernents, ... aussi bien au niveau de Ja surface de ravinement 
que sur une autre surface d 'erosion inteme. 

Les paleovallees les plus ca.racteristiques sont Jocalisces sur la 
bordure septentrionale du Hoggar entre la frontiere libyenne 
a l'est et le mole d'Arak a l'ouest (planche 6). Dans toute cette 
region elles forment un reseau dense d 'orientation submeri
d ienne ; elles sont egalement connues en subsurface dans le bassin 
de Fort-Polignac (J. C. CORRIGER et J. SuRcrx, r963, p. 144) . 
A l'affleurement elles sont generalement larges de 2 a IO km, 
profondes de IOO a 300 ID et observables SUf des longueurs pou-
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Fie. 45. - Palec)\·allee creusee par !es glaces et remplie de 
sediments glaciaires et periglaciaires (:.\louydir). 

Un rcmarque qu'unc \-allee actuelle s 'est surimposee su£ la 
palco\•allee ellc-mcme encaissee dans les gres subhorizontaux 
des fomrntions sous-jacentes. 

vant atteindre 40 km. Dans l'Ahnet, sur le flanc occidental du 
Djado, dans le Tassili Ouan Ahaggar OU sur le mole des Eglab on 
ne connait pas de paleovallees profondes mais on observe des 
depressions formant des poches tres evasees et espacees. Ces 
,·allees temoignent des inegalites du relief qui ont favorise cette 
erosion differentieUe : les variations dans la puissance erosive d'un 
inlandsis entrainent une mise en valeur plus ou mains poussee 
des differences de durete des roches sous-jacentes. Dans le Tassili 
des Ajjers comme dans le ~Iouydi.r on constate effectivement que 
certai.nes vallees sont bien localisees sur des accidents tectoniques, 
beaucoup d'entre elles se situant sur le ftanc de petits anticlinaux 
ou de flexures et dans l' Abnet les quelques pocbes de grande taille 
sont creusees a prox:imite directe de grands accidents. On sait 

que les mouvements structuraux de la fin de l'Ordovicien, ayant 
precede l'installation de l'inlandsis, ont ete particulierement 
sensibles ur tout le Haggar et surtout sur la bordure sedimentaire 
actuelle ou s'observent ces paleovallees. Cette relation avec une 
topographie inegale du substratum s'explique car la glace accen
tue sa vitesse, done accroit a puissance d'erosion, la ot1 ex.istent 
des ruptures de pentes. On sait d 'ailleurs que clans l'Actuel (Nor
vege, Groenland, Labrador, ... ) le relief sous-jacent canalise le 
mouvements de l'inlandsis dans lequel s'individualisent de grands 
« fleuves de glace » dont la vitesse d'ecoulement peut depasser 
celle des glaciers de montagne les p lus rapides. 1fais quels sont 
les faits qui attestent le fa\:onnement glaciaire de ces paleovallees? 

Ce sont tout d'abord, comme dans la paleovaUee d'Iherir, les 
nombreuses stries, cannelures ou alignements obsern~s dans 
tous les autres exemples qui ont ete etudies sur le terrajn. Trois 
d'entre eux ont ete represent&.; sur la planche 6 (D, E, F) . On y 
remarq ue q ue d' une maniere generale la glace s' est ecoulee suivan t 
le sens d'allongement de la vallee; cela n'est pas toujours le cas 
(sur la figure 42 B !'orientation des alignements prouve ,que la 
glace a recoupe, peut-etre lors d'une avancee ulterieure, une 
vallee preexistante). 

Ce nouvel exemple pose d'ailleurs le probleme du fa~nnemcnt initial 
des vallees. On peut y voir des depressions correspondant a d'anciens 
chenaux sous-glaciaires comparables a ceux connus au Danemark a la 
marge de l'inlandsis scandinave comme le pense le professeur N. SPJELD

NlES (communkation orale). Dans ce cas ces chenaux sous-glaciaires 
auraient ete repris dans un aut£e stade par I' erosion d'une langue glaciaire 
qui aurait emprunte la depression. 

II est cependant probable qu'a la suite des mouvements structuraux 
anterieurs a l'installation de la calotte glaciaire, des processus d'erosion 
continentale aient amorce l'esquisse de vallees utilisees ensuite par Jes 
glaces ou les eaux sous pression de l'inlandsis. 

Le fayonnement glaciaire est egalement atteste par l'aspect 
particulier que presentent les profils en long des paloovallees 
du Tassili ou l'on remarque des ombilics et des verrous 
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Pt.6 Repartition des paleovallees 

glaciaires sur la bordure 
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LA D lSCORDAXCE DE RAVI~E:\IENT ET LES SURFACES D'EROSION GLACIAIRE DE LA FIN DE L'ORDOVICIE!\ 

Fie. 47. - .\lorphologie de vallee glaciaire actuelle avec ombilic 
et verrou. 

Exemplc pris dans l'Elat de Washington , 1:.5.A .• d'apri!s 
C. E. CoRBATO, 1965. La partie en blanc est occupee par Jes 
glaces et la topographic est dcfioie par methode acoustique; 
la partie en gris est la topographic qui borde la .langue de glace. 
Rcprodui t du jo-urnal of Ghu:iolozy ;n·ec la permission de la 
Gl<tciological Society. 

comparables a ceux connus dans les \·allees glaciaires actuelles 
aussi bien dans les regions de montagne (fig. 47) que sur les 
bordures d'inlandsis. Ombilics et verrous peuvent correspondre 
comme c'est le cas dans la region de Dlder (planche 6 A) a des 
eJargissements OU des retrecissements de la vallee. La confluence 
de deux ]angues glaciaires a pu occasionner la creation de larges 
ombilics comme le montre le plan de la planche 6 B. Dans d'autres 
1.:a.s, on constate au contraire des diffiuences (planche 6 C) qu:i 
peuvent etre favorisees par la presence de verrous. Lorsque les 
langues glaciaires ont utilise a plusieurs reprises la meme valtee 
(planche 6 D, E, F ) suivant le profil en long, les differentes 
surfaces d'erosion se confondent ou se rapprochent l'une de 
l'autre a proximite d'un verrou, soit au contraire s'etagent plus 
largement dans un ombilic (fig. 48). II a meme ete observe dans 
les Tassili des emboitements de dlfferentes surfaces glaciaires 
dans un ombilic; ces variations dans l 'ampleur des creusements 
dependent des caracteristiques des sediments glaciaires de rem
plissage et aussi des modifications de la dynamique des langues 
glaciaires successives. 

Cet embolteroent des sw-faces de ravinement s'obsen·e egale
ment dans les profils en tra\·ers de ces vallees don t Jes versants 
sont parfois tres raides comme c'est bien visible clans la rt!gi.011 
d'Iherir (fig. 46). 

Enfin les dimensions des paleovallees ne sont pas liees 
a I 'importance de leur bassin d 'alimentation situe en amont ; 
l'exemple en est encore fourni par celle d'Iherir qui est l'une des 
plus profondes connues sur les affieurements. A sa terminaison 
amont elle ~- ff~rme sur une courte distance et Ja l'etude des 
fonnations clans lesquelles elle est creusee montre que la serie 
sous-jacente est stratigraphiquement complete: l'erosion glaciaire 
a done ete tres faible. La surface de ravinement passe d'ailleurs 
en amont a une topographie subborizontale. Cette observation 
est comparable avec ce que l'on observe en ~orvege oi:t les fjells 
quatemaires tres peu erodes voisinent avec les fjords. Ainsi 
a I herir comme ailleurs dans les autres paleovallees des Tassili 
du nord du Hoggar, les courants de glace de la masse de l'inlandsis 
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LA DlSCORDANCE DE RAVINE)JE~T ET LES St;RFACES D'EROSIO:\ GLACIAlRE DE L,\ FI~ DE L'ORDOVICIEN I.3 

RemOt1t9t1 de l.1 sudai:e 

~ d' arosiO<I vors l'ovol : "'"''" 
s 2 s 3 • ,•'';.~~-......... .;;: 

B 

'="=~~.c._=~~~s"~~· ,:;~ ~ ~:::= 

ff;, ] G<*s 

~ Mor.tines. Gris i :S'lra1iflcuioo obriq,ue 

_ S1 ~S2, S3 SUrf.ce d',rosion ~Kiaira 

FIG. 48. - Superposition de sudaces d'erosion glaciaire suivant 
le profil en long d'une paleovallee. 

A, Schema theoriquP. 
B. Exemple de superposition darn; un ombilic (Ahnet). 

ont converge vers ces depressions dont les orientations ont dirige 
l'individualisation des langues glacia.ires. 

Toutes les fonnes d'erosion decrites depuis le debut de ce 
chapitre presentent d'une maniere generale une faible variabilite 
dans leurs directions presque toujours submeridiennes com.me le 
montrent le planches 5 et 6. Observe sur une aussi vaste region 
ce caractere prouve qu'il ne pouvait pas s'agir de glaciers isoles, 
mais d'un veritable inla nds is. Cependant les differences obser
vees et la presence de plusieurs surfaces de discontinuite super
posees ayant chacune d'indiscutables caracteres glaciaires 
prouvent soi t des glaciations diflerentes, soit des modifications 
a l'interieur des coupoles d'un meme inlandsis. Une dynamique 
plus precise de la calotte glaciaire peut etre etablie grace a l'etude 
de formes particulieres. 

LES MORPHOLOGIES PLUS PARTICULIBRES 
PRE C]SANT LA DYNAMIQUE DE L'INLANDSIS 

Les morphologies dont ii va etre question maintenant nous 
renseignent sur le sens de l'ecoulement glaciaire, sur les pressions 
que l'inlandsis exer\:ait sur son substratum, sur l'etat physique 
de la base de la glace et sur la capacite de celle-ci en tant qu'agent 
de deformation. De tailles extremement diverses, ces morpho
logies sont associees ou non aux. autres morphologies deja 
presentees. 

LES F CGU RES D ' ARRACHEM ENT E N CROISSANT 

Des formes arquees telles que figures d'arrachements en crois
sant de petite taille ont ete observees sur Jes plancbers glaciaires 
de la formation de Tamadjert ; elles apparaissent parfois au fond 
de stdes et de cannelures leur donnant un aspect de fermeture 
eclair (fig. 49). E lles sont identiques aux fonnes observees dans 
le Quatemaire et proviennent de l'ecaillage du plancher par des 
blocs traines irregulierement a la base du glacier (G. K. GILBERT, 

r906 a ; P. MAC LINTOCK, 1953). D'autres lunules de plus grande 
taille sont parfois visibles (fig. 50) . D'apres les etudes sur les gla
ciations quatema.ires, le flanc raide de ces lunules ( crescentic 
gouge, lunate fracture) indique la direct ion d'ou vena.it la pous ·ee 
( . E. HARRIS, I943 ; C. E'.\IBLET01' et C. A. ~l. Kr~G, I968, p. 1+3) 
et on peut utiliser ce caractere dans les Tassili pour la definition 
du sens de deplacement de la glace. Les quelques exemples 
obsen1es aussi bien au nord qu'au sud du Hoggar montrent une 
aYancee des glaces vers les regions eptentrionales du Sahara. 

Ces indications sont indispensables car !es stries ne permettent de 
definir qui.' les d irections. L'clargissement d ' une strie vers l'aval se 
tcrminant par un creux attribu<! a l'ccrasement d 'un galet est un criterc 
aujourd'bui discutc (H. F . FLINT, 1957, p. 58}. Ce pbenomene a etc 
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Fie. 49. - Figures d'arrachement en croissant 
sur un plancher strie (:\touydir). 

observe dans le Tassili Ouan Ahaggar ou ii indiquerait encore une d irection 
d'ecoulcment sud-nord. 

D'autres criteres plus compliques ont ete proposes comme J'etude 
d'empreintes de poussee sur des moulages observes au microscope 
(H. SvE:-:sso~. 1957) mais ils n'ont pas ete utilises au Sahara. 

On observe parfois des fractures longues de plusieurs deci
metres en forme de croissant roais sans aucun rejet ( crescentic 
fractures). Les etudes faites sur le Quaternaire montrent qu'en 
l'ab ence de rejet la com·ex.ite peut etre tournee vers l'amont ou 
l'a\'al et A. DREDtAXIS (1953) a montre qu'on ne pouvait se fi.er 
a l'inclinaison du plan de ces fractures pour connaitre le sens 
de l'ecoulement. 

Ces cliverses :figures sont interpretees comme des t races de 
b roulage <lues a la prt:Ssion de la glace qui peut ecailler le substra-
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F1G. 50. - Lunules arquees sur un plancher glaciaire causees 
par le broutage de la glace (Tassili des Ajjers). 

tum. Dans un article recent, C. LAVERDit RE et al. (1968) ont 
decrit ces formes en detail, pour lesqueUes ils proposent le terme 
de broutures g laciaires. 

LES u FRACTURES EN GRADINS » 

Ces fractures d 'une taille centimetrique a decimetrique 
correspondent a des m icroplans de cisaillement plus OU moins 
paralleles et visibles dans les gres du substratum glaciaire qui 
apparait ainsi hache en etroites lamelles. L'espacement de ces 
fractures est de quelques centimetres et le rejet, toujours visible, 
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FIG. 51. - Fractures en gradjns dans des gres glaciaires (Abnet). 

va de quelques millimetres a quelques centimetres. Ce type de 
fractures est extremement frequent dans tous les niveaux de la 
formation de Tamadjert oil elles presentent un aspect genera
lement desordonne (fig. 51). Lorsqu'elles sont au niveau de 
planchers glaciaires elles prennent une disposit ion plus reguliere 
ortbogonale aux directions de stries (fig. 52). 

Ces formes ne semblent pas avoir ete decrites dans le Qua
ternaire; elles doivent etre dues aux pre sions exercees par 
l'inlandsis sur son substratum en particulier lorsque la glace 
en mouvement est brusquement freinee ; il se produfrait alors 
des phenoroenes de broutage. D faut invoquer probablement de 
fortes pressions pour e>rpliquer la presence de telles formes sur 
des epaisseurs de sediments atteignant parfois quelques dizaines 
de met res. 

F1G. 52. - Fractures en graruns orthogonales aux stries d'un 
plancher glaciafre (Tassili Ouan Ahaggar). 

Le ftanc abrupt des fractures est oriente dans la direction 
d'ou venait la glace (de la gauche vers la droite sur cette 
photographic). 

Des formes identiques sont connues dans des glaciations anciennes 
comme celle de l'Eocambrien de l'Ouest africain (B. BJJu-Di..;vAL et 
0. GARIEL, 1969, p. 300) OU celJe des series de ~ama du utl-ouest africain 
d 'age encore imprecis. 

Kous pensons que le flanc raide de ces fractures lorsqu'elles 
son t associees aux stries et cannelures est oriente dans la direction 
d'ou Yenait la glace. Les quelques directions qui ont pu etre 
mesurees confament que le dep1acement des glaces de la calotte 
s'effectuait du sud vers le nord. 

Ces fractures en gradins comme les formes arquees impliqueot 
que la gJace solide etaitenconta ctavecle plancherglaciaire, 
ce qui est le cas typique des « glaciers froids » arctiques cites par 
S. W. CAREY et N . AmL-m (I96r}. 



1.3 LA DISCORIJAXCE DE RAVINEMEXT ET LES SURFACES D
1
EROSION GLAClAI.RE DE LA Fl~ DE L'ORDOTICfEX 

LES FORME S PLASTIQUES SOU S-GL ACIAIRE S 

En opposition avec ces formes d'ecrasement, liees au contact 
direct de la glace chargee de materiel detritique sur le plancher 
glaciaire, on observe de formes de cavitation creces µar une 
intcn e action de polissage des eaux sous-glaciaires. 

On sait que dans l' Actucl ces eaux sous-glaciaires sc deplacent souvent 
tres r..ipidoment (plus de 14 m /s) so11s la pression hydrostatique de la 
glacc; <::lies sonl fortement chargecs en particules fines de quartz et ceti.e 
• farine glaciafre " est tres abrasi,·e. Parfois c'est la moraine de fond 
gorgee d'eau qui s'ecoule comme un fiuide sous la pression de la glace. 
Ccs ecoulements entTainent J'apparition d'un ensemble de formes de 
petites taillcs : chenaux courbes. marmites de dimensions tres varil"'CS, 
gouttieres en forrne de croissant a l'aval d 'un bloc immobile. sicl1clwa.n
t1tm , etc. (G. K. G1LnERT, 19<>0 b: J. GJEssrxc, 1967). Si ces processus 
d'erosi<>n dus a l'<.:au soas-glaciairc sont intellSCS il p..:ul SC former dans 
certaincs conditions des chenaux de grandc taille. 

Des figures d'erosion liees aux mouvements tourbillonnaires 
de l'eau sous-glaciaire ont ete retrouvees dans les gres de la 
formation de Tamadjert. En particulier il existe des cavites 
allongees en forme de baignoires a bords extremement raides 
dont les dimensjons vont de queiques decimetres a p lusiems 
dizaines de metres ; les plus grandes constituent une t:t·ansition 
a,·cc les chenaux sous-glacia.ires. 

Les chenaux sous-glaciaires sont creuses par de ,-eritables 
rivicres qui s'ecoulent sous le glacier et s'enfoncent par surcren
sement sur plusieurs dizaines de metres au-dessous du plancher. 
Les parois de ccs chcnaux sont tres irregulieres avec de frequent 
surplombs dus a la cavitation. La figure 53 presente deux 
exemples de ces chenaux observes dans les Tassili. D ans le 
premier cas (53 A), a l'ouest d'une surface d'erosion avec aligne
ments et en contrebas de celle-ci, des formes elliptiques de cavi
tation s'organisent en un chenal a forte pente longitudinale (25 %) 
et a versants tres raides qui s'encaisse profondement dans le 
substratum. ll se prolonge sur pres de 2 km a vec une largeur 
moyenne de 200 m et subsiste grace a son remplissage de gres 

massifs preserves par l'erosion desertique actuelle. Sur la 
figure 53 B l'eperon de gres haches de diaclases verticales cones
pond au remplissage d'un chenal d'une cinquantaine de metres 
de profondeur encastre clans les gres horizontaux du substratum. 
La partie superieure de la butte est formee de seiliments glaciaires 
deposes apres le remplissage du chenal. L'etude de detail de cette 
structure a montre que les contacts ont des pentes de 45 a900 a\·cc 
des surplombs et des cavites ; le profi.l longitu<l inal µ1est:.nte une 
brusque chute de 40 m sur une distance d'une centaine de metres 
temoignant d'un surcreusement important par lcs eaux sous 
pression. 

Toutes ces formes plastiques precisent encore l'environnement 
glaciaire, elles impliquent que l'eau pouvait circuler sans 
geler a la base du glacier; celle-ci presentait done des tempe
rature.s voisinr,s OU !'Uperieures a 0 OC Ce qui est le cas des glaciers 
« temperes » ou des glaciers arct iques en cours de fonte. Alors que 
les formcs de cavitation de petite taille n 'apportent aucune 
indication sur le sens d'ecoulement des eaux sou -glaciafres, 
meme quand on observe des formes en croissant car il s'agissait 
d'eaux sous pression, les chenaux sous-gJaciaires permettent de 
retrouver ce sens surtout lorsque est conserve en a val le delta qui 
se developpe a !'embouchure du chenal a l 'air libre (fig. 53 A). 
Ce caractere est connu dans le chenaux sous-glaciaires des 
glaciations q uatcrnaires, com me par exemple dans ceux de la 
plaine germano-polonaise (fig. 54),. 

LES ECAILLAGES DU S A LA GLACIOTECTONIQUE 

L 'action d'ecrasement et d'erosion de la gface s'est egalement 
manifestee au Sahara ou sont visibles des formes de poussee 
glaciaire tangentielle tres typiques. n s'agit de deformations 
dont l'echelle est variable et qui ont ete creees aussi bien clans Jes 
depots glaciaires que dans leur substratum sedimentaire. 

A l'echelle metrique OU decametrique s'observent en ilivers 
points des bordures du Hoggar et des Eglab une serie de plans 
de fractures obliques affectant des moraines, des sables progla-
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FIG. 53. - Chenaux sous-glaciaires. A 

A. Yue en plan SUT une photographie aerienne 
(Tassili des Ajjers, cliche lG:\. echeUe 1, 14 ooo environ). 

B. Vue en coupe (Tassili du Tafassasset). 

ciaires OU d'autres sediments moins typiques. Ces « moraines de 
poussee », decrites dans le chapitre consacre a la sedimentation 
glaciaire, indiquent des mouvements de la glace diriges \'ers la 
partie septentrionale du ahara. 

Le phenomene d'ecaillage affecte ouvent les couches supe
rieures du substratum surtout lorsque celles-ci sont regulierement 
litees, ce qui fa,·orise leur decollement sous l'action de la poussee 
tangentielle. C'est par exemple ce que l'on voit dans la region de 
Dider, a l'est du Tassili des Ajjers ou les gres a colites de l'Ordo
vicien inferieur, sous la discordance de ravinement, sont ecailles 
sur une distance de plusieurs centaines de metres. En subsurface, 
dans le bassin de Fort-Polignac, it a parfois ete note un « fauchage 
superficiel du sommet de la serie erodee l) (J. c. CoRRIGER et 
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FIG. 54. - Chenal sous-glaciai.re quatemaire de la region 
de Berlin (d'apres J. K . CHARLESWORTH, 1957). 

]. Sum~lN, J.963, p. 149). ce qui indique qu'un tel mecanisme ne 
s'est pas uniquement produit dans les zones actuelles d'a.ffieu
rement. 

Som·cnt Jes deformations des couches plus ou moins plastiques 
et Mterogenes du substratum sont beaucoup plus spe<:tacu1aires : 
l'inlandsis tardi-ordovicien a arracbe et plisse irregulierement de 
grands lambeaux de terrains sedimentaires sur lesquels il pro
gressait (P. ROCNON et al., 1968). C'est ainsi que dans les Tassili 
de la bordure nord du Haggar les gres lites des series sous-jacentes 
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ont ete plisses soit au voisinage d'un vallum OU d'une cliffiuence 
glaciaire comme a Amoukris (fig. 55), soit dans un angle mort 
d'nne paleovallee. 

Ces phenomenes SQnt localises aa vo1smage d'accidents structuraux 
anterieurs. ce quj est en accord avec Jes hypotheses de certains geomor
phologues qui mjnjmisent le role de !'erosion glaciai.re en remarquant 
que celle-ci ne peut s'effectuer que sur cfos topographies d~ja preparees. 

Le developpement de ce type de plissements peut s'etendre sur 
des superficies considerables et etre alor visible sur les photo
graphies aeriennes au l /50 ooo. Cette glac.io-tectonique est bien 
connue dans Jes glaciations quaternaires (W. RICHTER et al., 
1950; R. BRt~KHAX:-.:, 1953; :\1. G. RUTTEK, I960; etc.) mais 
rarement citee pour les glaciations anciennes (S. H. HAUGRTOK 

et al., 1925). Un excellent exemple de large bourrelet glacio
tectonique est comm sur la bordure nord-est des Eglab, region 
ou la topographie etait faiblement ondulee au moment des 

Si..bsuatum d~le et p115H __ s2 

- s1 Surface de <licohmem 

F1G 55. - Glar.iorectonique sur le .flanc d'une paleovalMe 
(TassiJi des Ajjers). 
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BOROURE NORO DES EGlAB 

Gies et si;1.1sones maru1s 
riguUreme~ IUis 

P LAlNE OE L"ALLEMAGNE DU NORD 

~-------0 G t TE 1 I If i i -----------.-- l!llWI! S[f{Jllflll fl CU60CEll---~ 

D 
DJ Dt.p6ts 9ladsnu de: ta S111le D 

Sables e:1 gr.avien 

Sables fins micacin a 9'allConle 

LJ S:s.'Dtet flt'ts i 1111uconl• 

~ ... 'Ii; .... 

Traa des .,ions d'earoll111" 

11•acio-tK10NQtie 

Sens de la pouu•e 

de la glace 

F1G. 5f>. - Comparaison d'ecaiUages glaciotectoniques dans l'Ordovicien superieur au nord des Eglab 
et dans le Quaternaire de I' Allemagne du nord. 

On remarque la similitude des profils et de la disposition des arcs glaciotectoniques. L'exemplc quatcrn<1.ire 
est tin~ de \V. RICHTER et al, 1950. 

glaciations et ou affieure au v01smage de la Gara ayada une 
sfoe dont l'epaisseur apparente depasse I ooo m; de norobreuses 
hypotheses avaient ete presentee pour expliquer cette puissance 
tout a fa.it anormale (P. GEVIK, I960, 1968; P . DOURTIIT et 
0. ERRA, Ig61) . Des travaux recents ont montre que l'on pouvait 
interpreter cette forte epaisseur par la superposit ion de nom
breuses ecailles d'une serie de faible puissance (So-100 m) 
(P. RoGNON et al, 1971). L'origine de cet ecaillage est du a la 
pression tangentieUe d'un lobe de l'inlandsis progressant sur un 

substratum gelC. La figure 56 montre l'etroite analogie que ce 
bourrelet presente avec ceux des glaciations du Riss en Alle
magne. II est connu que des phenomenes analogues de pou see 
se sont produits sur les marges des grands in landsis quatemaires 
du Canada on de candinavie. 

L'interet de wutes ces formes d'ecaillage et en particulier des 
dernieres est de renseigner sur le sens de l'avancee des lobes 
glaciaires et sur le plan paleogeographique de connaitre la posi
tion, a diHerentes periodes, des bordures de J'inlandsis saharien. 
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E SQUISSE PALE OGE OGRAPHIQ UE 

La fraich eur des morphologies glaciaires observees dans 
les Tassili est etonnante quand on sajt la fragi lite de telles traces 
d'crosion da.ns I' Actuel ou le Quaternaire ; cctte parfaite conser
vation pent avoir diff~rente.s causes. Tout d 'abord, a l'inverse 
d 'autrcs glaciations anciennes comme par exemple celle du 
Dwyka dans le Carbonifere d'Afrique australe, les surfaces sont 
rarement recouvertes de moraines a gros blocs; au contraire, au 

ahara., Jes depots com~latifs de ces surfaces sont de$ moraine. 
sableuses ; plus generalement les morphologies d'erosion sont 
recouvertes par des sediments fins post OU interglaciaires. Ensuite 
on pcut penser que la vie vegetale eta.it peu developpee a cette 
epoque ct que la reconquetc par la vegetation des regions degla
cees eta.it tres lente sinon impossible : la cause principale de 
degradation par des actions biologiques parait ainsi avoir fa.it 
defaut. Entin de encroutements ferrugincux OU sjlkeux epais de 
<iuelques millimet rts ~ quelques centimetres datent tres proba
blement de cette epoque glaciaire ainsi qu'en ternoigoent les 
traces de polis.c:.age qui les affectent et qui sent tres caracteris
tiques cl'un substratum resistant. Un enrichissemcnt en fer s'est 
produit au niveau de ces planchers; differents auteurs, qui ont 
etudic cette question dans le monde, pensent que la mobiljsalion 
du fer etait plus facile aces epoques reculees par suite du deficit 
en oxygene (absence de vegetation tl:!rrestre) qui empechait sa 
fixation rapide par oxydation. De telles concentrations sont 
connucs aussi hien clans Jes glaciations anciennes (tillites du 
Precambrien superieur du sud-oucst africain, H . ) fARTlt', 

1965) que clans le Quaternaire (Amerique du :Kord, Irlande .... 
)L\I. LEIGllTON ct ]. A. B R OPHY , Ig66; A. R. OR){E, 1¢7; 
K. K. MARKOV, 1960). D ans uncertain nornbre de cas dans les 
Tassili Jc substratum des glaces n'etait pas indure, ce qui peut 
se traduire par des strie ct cannelures ondnJees ou decalees en 

chevrons par suite de glissernent ; on connait de telles formes dans 
le glaciel du golfe de Saint-Laurent (J. C. D ro:s-KE, 1970). Ce bon 
etat de conser\·ation pem1et d(' retrouver toutes les tonnes 
d'ero ion creees par un inlandsis, meme les plu petites. et 
d'obtenir ainsi des indications precises sur les d irections d'ecou
lement des glaces. 

Les directions pr:incipales des alignements. des cannelures et 
des stries repartees sur la planche 5 ont montre un ecoulement 
submeridien des masses glaciaires. Les autres formes telles que 
crescentic gouges, fractures eo gradins, moraines de poussee, 
glacio-tectonique, etc., ont pennis de preciser que cet ecoule m en t 
se faisait d u sud ver s le n or d aussi bien dans les TassiH meri
dionau.x que septentrionaux. ~lises a part quelques exception 
on est frappe par une telle homogenCitc dans le sens de l'ecou
lement pour des fonnes appartenant a p lusieurs pl.anchers succes
sifs tant dans les paleovallees d u nord du Hoggar que sur Jes 
surfaces aplanies du sud de ce massil. Leur densite et leurs 
directions emblables sur d'aussi vastes region prouvent qu'il 
ne pouYait pas s'agir de glaciers isoles mais d'une calotte glaciaire 
d'une extension au mains comparable a celle du Dwyka (fig. 57). 
Ce schema des ecoulements pour l'Ordovicien superieur saharien 
est du meme type que celui presente par L. Ll,;~DQL'IST {I931) 
pour l'inlandsis quaternaire scandinave oil s'observent aussi des 
directions t res homogenes. 

Cette reconstitution des mouvements de la glace demontre que 
la calotte n'etajt pas centree sur le Haggar mais que le centre 
de divergence des glaces devait etre situe plus au sud. On ne 
connait pas encore les Hmites exactes d'extension de cet inlandsis 
qui de plus a subi des fluctuations sous forme d'avancees et 
d e r ec uls pouvant avoir conduit a sa fragmentation ea calottes 
indidduelles au cours des di:fferentes epoques (voir Ire partic. 
chap. 4}. Cependant sur 1es bordures septentrionales du Haggar 
et dans les bassins limitrophcs se sont individualisees des grandes 
langues glaciaires qui temoignent de la localisation, dans cette 
region, des marges de l'inlandsis. Ceci est conftrme par le fait 
qu'encore phis au nord, dans le bassins sahariens, on ne retrouYc 

p. 
b! 

p 
p 

ej 
E 
Cl 

ei 
d 
111 

C< 
fa 

S) 

cl 
cc 
SC 

re 
Lo 



lans 
bon 
mes 
, et 
:ou-

s et 
1ent 
que 
.see, 
tent 
Jeri.
ions 
::ou
ces
· Jes 
:!urs 
~u'il 
la.ire 
57). 
nen 
932) 
des 

que 
11tre 
1 ne 
dsis 
;; et 
ttes 
tie, 
:gar 
d es 
!tte 
fait 
llVe 

LA DI CORDANCE DE RAVIXDIEXT ET LES SURFACES D'EROS IO::-< GLACL•\IRE DE LA FI~ DE L'ORDO\'JClEX 

plus de surfaces d'ero ion continentales, ce domaine etant proba
blement re te immerge en permanence. 

L'extension maximale de la calotte vers le nord s'est sans doute 
produite a peu pres dans les memes limites au cour des differentes 
phases d'avancees. 

Les donnees pre entees ici sont completees encore par de 
nombreuses observations effectuees dans l'ouest africain et qui 
etendent considerablement le doma.ine englace a cette epoque. 
En effet les traYaux des geologues de l' U 11ivers1·te de Dakar et ceux 
encore en cours a l'UniT:ersiti de ~Jarseille (M. DEY1\'0GX, travaux 
en cours: R. TROMPETTE, 1971) ont mis en evidence des surfaces 
d'erosion tout a fait analogues. Les rares orientations de stries 
mesurees donnent une direction est-ouest (J. SouGv et J. P. LE.
CORCHE, 1963, p. 15}, ma.is la mise en evidence de plusieurs sur
faces superposees (0. D1A et al., 1969) inclique la encore plusieurs 
avancees glaciaires distinctes pour lesquelles il sera interessant 
de savoir si I'ecoulement glaciaire eta.it aussi regulierement dirige. 
II est possible que les paleovallees qui ont ete decrites (aYec des 
denivellations de plus de IOO m) bordent une region fortement 
structuree, premiere ebauche de la chaine des ~Iauritanides 

definie par ] . OUGY (1962) qui a pu s'incli\·idualiser des cette 
epoque (voir IIJe partie, chap. 3). On aura.it peut-etre la une 
chaine bordiere ayant alimente l'inlandsis lors de sa formation, 
selon un schema moins accuse que celui du Groenland (avec un 
ysteme en cuvette) ou celui de l'Antarctique (avec plusieurs 

chaines ennoyees sous la glace). Il semble plus intfressant de 
comparer la calotte glaciaire saharienne avec celles des glaciations 
scandinave ou america.ine. En effet, les surfaces d'erosion 
recoupent a la fois un vi.ewe socle et sa bordure sedimentaire. 
Les glaces ont di1 se constituer sur les massifs sureleves (boucliers 

F1G. 57· -Comparaison de )'extension des ecoulements glaciaires .... 
de l'inl.andsis ordovicien du Sahara (A) et <le la calotte glaciaire 

du Carbonifere d'Afrique australe (B). 

A. La carte est limitee aux zones etudiees par les auteurs. 
l'extcnsion reeUe est plus grande. 

B . La carte est tide de la reconstitution de A. L. Du Ton. 
1954, p. 277. 
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targui et reguibat, boucliers ebumeen et nigerien ?) au-dessu 
de la Ii mite des neiges pem1anentes et se developper sur la hordure 
sedimentaire de ces massifs. ur cette bordure Jes erosions ont 
etc tres marquees a la fois par l'inAuence d'une tectonique souple 
(comme les ondulations tertiaires de la plaine germano-polonaise) 
et par l'influence de la lithologie (commc Jes « cuestas » autour 
des Gran<l:s Lacs americains). 

Ces precisions sur la taille de l'inlandsis et sur la posi tion de 
e marges eronl confirmees par l'etude des ediments glaciaires 

qui ont fossilise les surfaces d'erosion. Elles permettent surtout 
de pouvoir affirmer des a present la position en haute latitude 
de cette partie du era ton a la fin de l'Ordovicien. Sans connaitre 
avec exactitude la position du Pole ud (ou Gondwanien, selon 
R. W. FATRBRtnGE, 1969) qui ne coincide pas nece airement 
a\·ec le pole des glaces, il faut con tater que cette conclusion d'un 
continent largement englace a cette epoque donne beaucoup de 
poids aux reconstitutions paleo-ecologiques (.N. PJELDX.-ES, 

1961) qui impliquenL Ia presence d'une calotte glaciaire . ur 
l'Afrique ou aux reconstructions paleomagnetiqucs (J. C. BRIDEX, 

1967; D. H. TAHLIXG, 1969; 1\I. \\'.MAC ELIIINXY et G. R. LUCK, 

1970 ... ) qui situent un pale sud ordovicien ou silurien entre 
l'ouest saharien et la penin ule iberique. 

La variete de topographies d'erosion le plus souvent aplanies, 
tres rapprochees et meme confond ues dans le sud du Hoggar, au 
contraire vallonnees et emboltees a des hauteurs variables au nord 
de ce massif, a eu une influence directe sur la sedimentation 
qui !es a fossilisees. On comprend que les comblements progla
ciaire ou pfriglaciaires aient pris des formes tres differentes selon 
que les topographies etaient plates a vec une hydrographie impre
cise OU au contraire dessinaient de profondes \"aliees a versants 
raides; et que les comblements aient etc a ussi varies selon que 
le morphologies continentales etaient ituees en amont a l'abri 
des fluctuations du niveau de la mer ou au contraire debouchaient 
directement dan la mer polaire de l'epoque. Enfin !'imbrication 
complexe de dep6ts d'origine glaciaire s'explique par Jes arnncees 
et reculs des glaces, dans les memes regions, comme t!ll lemoignent 
les superposit ions de plusieurs planchcrs glaciaires (fig. 28r ). 

1~ 
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4 LA SURFACE 

DE TRANSGRESSION 

GLACIO-EUSTATIQUE 

SILURIENNE 

• In trod ucrion. 

• l'egalisation de la topographie conti 
nentale avant la transgression marine. 

• Les caracteres de la surf ace de trans
gression. 

• Les caracteres des premiers depots 
rransgressifs. 

• Les mecanismes de la transgression 
glacio-eusta tique silurienne. 



F1G. 58. - La surface de transgres.-;ion 
silunenne. :\ u premier plan, le toil du 
Tassili interne, a l'arriere-P.lan It sillon 
intratassilien et la falaisc du fassili externe 
(Tassili des Ajjers). 

I TRODUCTIO 

Le sommcl du Tas ili interne est soulig11e par w1e disconti
nuit~ Lithologique majeure : a une sedimentation essentiellc
ment sableuse succecte le dep6t d'argiles ou de siltstones qui 
constituent actuellement le siUon intratru ilien. Cette disconti
nuite qui Limite la base de la formation des Argiles a Graptolites 
est extremement plate et joue, dan la morphologie actuellc, un 
role aussi important <.jUl' t.:eloi de la pediplaine infratassilicnoe. 

Dans la plupart des coupes ou des forages ce contraste Utho
logiquc, entre les Argiles a Graptolites du Silurien et les gres 
du Ta ili interne, est tres net (fig. 58) ; ii est exceptionnel de 
pouvoir obsen~er une wne de transition entrc les deux formations. 
Les argiles caracterisees par des faunes marines reposent sur des 
gres plus ou moins grossiers d'origines tres differentes : glaciaire 
continentiiJe, perialaciaire, littorale, etc. On a la !es preuves d 'un 
changement paJeogeographique capital a J'echelle du craton 

impliquant une modification majeure dans Jes processus de edi
mentation tels que variations mineralogiques et granulometriques 
dans les apports de materiel detritique et dans !es conditions 
hydrodynamiques de son transport, transformation du milieu, 
de la subsidence ... L'extreme planeite et la regularite du contact 
entre ces deux formations a lithologie contra. tee, comparables 
a la pJaneite et a la regularite de la pediplaine infratassilienne, 
. 'explique ici par le remblalement des differenles topographies 
glaciaires avant le dep0t des Argiles a Graptolites. Ce remhlaie
rnent, principalement oonstitue de sediments periglaciaires (voir 
Jie partie, chap. 4) sera presente ici dans ses grandes lignes ; il est 
en effet necessaire d'en preciser la nature pour comprendre 
comment ces comblements progressifs ont ete recouverts bruta
Jement par la mer. Cette immense surface plate avait fait pen er 
a une urface d'ero ion, cert~in. auteurs ayant emis l'hypothese 
d'unc discordance (P . DouRTHE, i959; BRP et al., 1960: ... ). 
En fait la mer silurienae n'a recouvert que tres rarcment des 
lambealLx de urfaces d'ero ion et celles-ci ne peu,·ent pas etre 
attrihuces a une erosion marine mai.s a des actions anterieures 

• 1 Pos•'- nvpo<Mhq\I• 
du pc)f• des glaces 

~~ll/!3111~~ ? 1 Pos""°"' l!ypctMllc;ue5 ,t 5 sr:J 
6

t::. d'1p61cg~ien 
r 

------- 'MB O<CJO>poi&lres 

-~ ~u.a.otott• 

B 

glacta1re 

~ ~'°" •P'P(O»JNtNe 

''~du mJr_ge:s de r•nost• 

- OomMleon.alll 
~ p1r la m.r $1h.r•i1JtUW 

FIG 59 - La trangres;;ion silurieo.ne sur le craton ahicain, 
modification paleogoographiquc apres la fonte de l'inlandsili. 
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generalemeot glaciaires. L'analyse des di:fferents contacts entre 
les argiles et Jes gres permettra de preciser les modalites de cette 
transgression. 

Cette invasion marine a les caracteres d'une transgression 
~lacio-eustatique dont la cause est la fonte definitive de la 
calotte polaire de l'Ordovicien terminal coffilne l'avaient suggere 
J. Soucv et J. P . LECORCHE (1963) et comme L'ont montre 
S. BEUF et al. (1966). L'extension des facies marins du Silurien 
inferieur indique que la mer s'est etendue sur de larges portion s 
du craton africain precedemment englace (fig. 59 A ). i tout le 
domaine saharien a ete recouvert (fig. 59 B), cette invasion n 'est 
pas rigoureusement synchrone en tous points et les causes des 
decalages dans le temps sont a rechercher dans les processus 
comple.'Ces de la deglaciation et Jes reajustements iso tasiques 
qu'elle a engendres. 

L'EGALISATION 
DE LA TOPOGRAPHIE CONTINENT ALE 
A VANT LA TRANSGRESSION MARINE 

Au Sal1ara occidental ct meridional les topographies d'ero ·ion 
lais.....ees par les ultime glaciation comportaient de grand 
surfaces ondulees, faiblement ravinantes alors que sur la bordure 
septentrionale du Hoggar et les bassins limitrophes ]'erosion 
glaciaire s'etait traduite par le creusement de profondes palOO
vallees. Lors du recul progressif des glaces une sedimentation 
surtout periglaciaire a regne sur le continent et sur es marges, 
les irregula1;tes topographique ont ete ennoyees par des dep6t 
de comblement dont la nature varie considerablement, suivant 
les regions de la dalle saharienne, en raison de differences paleo
geographiques regionales. Les caracteres de ces depots peri-

glaciaires seront presentC! clans le chapitre 4 de la ne partie 
mais des a present nous montrcron suivant quels mecanisme 
generatLX cette sedimentation a egaJise la topographie du 
continent. 

C'est dans le Ta sill des Ajjers ou le ~louydir, et dans des 
bassins comme celui de Fort-Polignac que ce remblaiement a ete 
le plus acti.f (fig. 60) ; mis a part des sediments temoignant 
d'infiuences glaciaires proches, lelles que moraines ou sables de 
lavage, on observe: 

- dans les paleovall6es, comme par exemple cellc d 'lherir 
(fig. 46), des siltstones, des gres argileux plus ou moins rnicro
conglomeratiques qui representent une phase d 'accumulation 
rapide et precoce j les structures sedimentaires indiquent qu'il 
'agit d'une sedimentation Jacustre, deltaique OU marine dans des 

nappes d'eau a mauvais drainage. Ce type de comblement montre 
que la mer o'a pas envahi ces pal&)\·allees brutalement, ce qui au
rait entra1ne la formation de vallees ous-marines com parables aux 
nombreux exemples connus clan le Quaternrure lors dt' la trans
gression flandrienne (H. H OLTEDAHL, 195 ; L. H. KI"'.\G, r969). 
Cependant les episodes d'origine marine qui s'intercalent clans 
cette sedimentation indiquent unc remontee precoce et transitoirt 
du niveau marfo ; cette remontee a contribuc a Ull nouvel equi
libre des conditions de depot le long de cours d 'eau periglaciaires ; 

- puis d'une maniere generale des gres constituent ce qui a ete 
appcle par les geologues petrolier la " dalle tenninale t1 dont 
l'epaisseur varie de guelques metres a une vingtaine de metres (1). 
Les caracteres des differents facies pt:rmettent de reconstituer 
Un environnement de regions froides : gres clo~ onnes OU a mar
brures qui ont ete marques par les phenomenes de gel, gres a rides 
d'origlne soit ll\'eo-WJienne . oit marine, chenaUX meandriformes 
et ana tomoses qui ont les ve tiges de reseaux ftU\rio-glaciaires ... 

( 1) Une etude receot.e Cle 0 DE C llARPAI.. et al., 1 97l : App)jcation de' 
mcthodes «l!dimentologic1ues et geomorphologiques a l'etude d 'un picge otrati
graphique, Ke Congr. nwnd. pilnile, .l1oswu, precise ce probleme des ,;erit:s de 
coroblement et de la dalle tormlnale dans le baso.in de Fort-Po!ignac. 



I.4 LA URFACE DE TRA:\SGRESSIO~ GLACIO-EUSTATIQUE SILURJEN);E 

2. 

6R l 6 

3 

lilt l 6 

Cou.t>. d'enreg.sueinerr: 
duGOlnma-~ 

w~ .. mpMiie 

& Courbw graru$ometr.tq".JH 

4 

. .. . 

A c W-IU'I moy'llln ,U grl!lf1 mufmum 

IOOm 

0 

B 

Fie. 6o. - Importance du remblaiemcot periglaciaire dans le 
bassin de Fort-Polignac ct a sa bordure sud. 

A. Forages de; la partie oncntale du hassin. 
B. Coupe schCm:~tique d:ins le Tassili des Ajjers. 

Tous ces types correspondent probablement a des provinces 
hydrologique ou microclimatiques differentes, exactement 
cornme dans I' Actuel on distingue plusieurs paysages perigla
ciaires a nuances seches OU humides, bien OU mal drainees ... Si 
l'accumulation des premiers dep0ts de rernblaiement (siltstones, 
gres argileux) est liee a une remontee du niveau marin post
glaciaire, la reapparition de facies continentaux dans cette dalle 
terminale ulJli~e a admettre que le continent, OU au moins 
certaines parti.e.s de celui-ci, a connu ensuite une courte phase 
d'emersion avant la transgression generalisee de la mer silu
riennc (fig. 61). 

Ces constatations effeccuees sur la bordure septentrionale 
du Hoggar montrent d'une part que la transgression de la mer 
a Graptolites s'est effectuee Sur une surface de remblaiement et 
d'autre part que Jes mecanismes generateurs de ce remblaiement, 
complexes dans cette region , le sont encore plus a J'ecbelle de la 
dalle saharienne. L'examen de quelques contacts entre les argiles 
siluriennes et les gres du Tassili interne en divers points du 

ahara precise dans quels cadres s'est effectuee la transgres ion 
(planche 7). 

LES CARACTERES 
DE LA SURFACE DE TRAN SGRESSION 

i l'horizontalite du toit des gres du Tassili interne est due 
en grande partie au remblaiement qui a precede la transgression, 
celle-ci s'est parfois produite directement sur des surfaces d'ero
sion glaciaire et clans certains cas . ur des dep0ts qui montrent 
la faible importance des remaniements avant !'installation d'une 
sedimentation argileuse. L'analyse d'exemples pris en differents 
points de la dalle saharienne permet de cerncr da\•antage le 
probJeme des mecanismes de la transgression elle-meme. 
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Fu; . 51. - Repartition schematique des sediments lies au glacio-eustatisme precoce 
et a la compensation isostasique. 

LE PASSAGE BRUSQU E 
DE T OPOGRAPHI E S G LACIAIRES 
A UNE S E DIMENTATI O M ARINE 

La surface de base des argiles siluriennes peut coincider 
exactement avec une surface d 'origine glaciaire du type de celles 
analysees da.ns Je chapitre precedent . C'est ce qui est visible 
parfois dans I' Ahnet et a.ssez souvent dam le Tassili Ouan 
Ahaggar. Les morphologies laissees par les glaces en mou vement , 
comme les stries, Jes cannelures ou les alignements, sont pa.rlai
tement conservees, ce qui implique une invasion m a rine 
extrem ement r a pid e . En eJiet ces formes fragiles devraient 
normalement etre detruites par l'action des marees et des vagues, 
sauf si elles avaient ete creees par la progression des glaces au.
dessous du niveau de la mer sur Jes rivages du continent a. une 
profondeur suffisante pour que l'action erosive de la mer soit 
nulle. 

En de rares points ant ete observes des bourrelets sinueux ou 
ramifies accidentant !es surfaces polies par la glace (fig. 62) qui 
pourraient representer la trace d 'oscillation de g laces m arines 

86 

littorales. De telles fonnes sont en effet connues dans l'Actuel 
comme par exemple celles decrites par R. L. NICHOLS (1961) 

OU J. C. DIONNE (1970) dans la region du Saint-Laurent (fig. 63). 
Ces formes sont modelees aux depens d 'un sediment encore 
plastique et Jeur conservation exige l'a.bsence de toute action 
de destruction notable par la mer, ce qui renforce l'idee d 'un 
changement brutal du niveau marin. 

Des lam beaux de moraines reposant sur ces planchers glaciaires 
sont parfois conserves a u contact des argiles silnrien nes ; cepen
dant il est vraisemblable que la mer a detruit et redistribue une 
partie de ces sediments meubles puisqu'on sait que dans l'Actuel 
les sables morainiques de !a Suede orientale sont rapidement 
rema.nies par les vagues de la mer Balt ique ou cclles des lacs 
(V. TAN~ER, 1934). Mais d'uue part les derniers sediments gla
ciaires du Sahara ne devaient pas representer un volume impor
tant et d 'autre part leur remaniement a ete tres £aible puisqu'il 
n 'existe pas de conglomcrat de base au pied des Argiles a Grapto
lites ; ce caractere, souvent considere cornme typique d'une 
transgression marine sur un continent, est totalement absent des 
nombreuses coupes analysees (fig. 64). 
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La topographie aplanie ou restaient a peine en relief quelques 
accumulations morainiques a ete submergee irregulierement et 
!'action des vagues a ete peu sensible e:Kpliquant cette rarete 
des remaniements. Kous Yerrons a propos des premiers depots 
d'argilecomment des causes climatiques expliquent davantage que 
ces conditions topographiques le role inefficace de la mer. 

___.....,-.£ ,...... ,,, , -
-~____;;::-.-~ 

FIG. 62. - Traces d'erosion glaciaire sans doute marine sur la 
surface de transgression silurienne (Tassili Ouan Ahaggar). 

FIG. 64. - Coupure lilhologique entre Jes argiles siluriennes 
et le toit des gres du TassiJi inteme (Tassili Ouan Ahaggar) . 

On remarquera !'absence de conglomerat de base. 

FIG 63. - Traces d'erosion dans la slikke dues a des glaces 
flottantes (estuaire du :aint-Laurent. Canada, cliche 

J. c. DIO:S:SE, 1970). 

I.4 
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LES TRACES DE R EMANIEMENT LITTORAL 
A NIVEAU DE LA SURFACE DE TRANSGRESSION 

Dans Jes cas precedents la mer sil urienne n'avait laisse aucune 
trace de se actjons de remaniements, or on peut parfois observer 
des trace d'une telle action qui indiquent que la transgressiou 
n'a pas etc aussi rapide partout. 

0n premier exemple, pris sur la bordure septentrionale des 
Eglab ou L'ero ion rccente a bien degage la base des Argiles 
a Graptolites, montre la trace d'action marine au toit des gres 
du Tassili interne. ur la coupe de la figure 65 on remarque trois 
niveaux de gres a rides : ces rides ont environ o,zo m d'amplitude 
et I m de longueur d'onde et une direction variable dans chaque 
niYeau ; des<( argiles microconglomeratiques >~ s'intercalent entre 
ces horizons, temoignant d'influences periglaciaires. Le niveau 
superieur de gres a rides est caracterise par la presence d'oolithes 
et de fragments phosphate d'origine organique recri tallises en 
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FIG. 65. - Traces de remaniement littoral au sommet des gres 

du Tassili interne (bordure septcntrionale des Eglab). 

Fie. 66. - Rides d'oscillation marines au toit des gres du Tassil.i 
iotcrne (bordure septentrionaJe des Eglab). 

apatite ; ce type de structure (fig. 66) fait penser a des rides 
d 'oscillations engendrees par l'action de la hou1e en mer peu 
profonde. 

n deux.ieme exemple de transi tion au niveau de la surface 
de transgression est represenle par des gres fins argileux a colites 
que !'on observe parfois dans les dernieres metres des gres du 
T assili interne (Ahnet, Bled el Mass. Ta sili des Ajjers .... ). Ces 
traces d 'activite biologique anterieures a L'etablissement de la 
sedimentation argileuse imptiquent des conditions favorables a la 
proliferation d'organismes a affmites marines qui e sont deve
loppes dans uD materiel peut-etre remanie ; cet episode peut 
marquer un stade precoce de la transgression bien qu'il appar
tienne lithologiquement au Tassili inteme. 

Ces exemples sont trop limites en superficie et ne permettent 
pas de preciser Jes phases de la t ransgression. Par contre on peut 

~ 
i: 
/ 

/ 

fair· 
tisn 
mer 
dan 
tun 

to it 
sin1 
ce · 
dis] 
d'o 
30' 
riel 
rid 
qm 



des 
peu 

iace 
1lites 
s du 
. Ces 
de la 
5 a la 
leYe-
peut 

ppar-

!ttent 
1 peut 

LA SURFACE DE TRA...'ISGRESSIO~ GLACIO-EUSTATIQUE SILURIEN::-.'"E 1.4 

0 IOkm 

F1G. 67. - Localisation des phenomenes de remaniements 
littoraux dans l'est du Tassili des Ajjers. 

A. Rides sous-marines. B. Plages soulevees? 

faire la part des reajustements isostasiques et du glacio-eusta
tisme precedemment eyoques en analysant des structures sedi
mentrures observables sur photographies aeriennes au l /50 ooo 
dans l'est du Tassili des Ajjers (fig. 9 et 67); deux types de struc
tures pem·ent etre distingues : 

- A l'est des Ikobahoene se developpent dans les gres du 
toit du Tassili interne des rides regulierement espacees et tres 
inueuses qui s'etendent sur une uperficie d'au mains 150 km! ; 

ce champ de megarides submeridiennes rappelle tout a fait la 
di position de ripple-marks sur une plage mais avec des longueurs 
d'onde de 60 a 70 ro; entre ces rides dont la largeur est de 20 a 
30 m on observe de depressions remplies sans doute par du mate
riel plus fm (fig. 68). De teHes figures evoquent les systemes de 
r ides sous-marines qui se forment a proximite du littoral sous 
quelques metres a une dizaine de metres d'eau. 

FIG. 68. - Photographie aerienne d'ancienne.., rides sous-marines 
au toit des gres du Tassili interne (Tassili des Ajjers, cl iche 

l GN, echelle 1 5 coo} 

La dispositio n reguliere de ccs megarides est modifiee dans la partie 
mediane de cette vaste surface structurale ou lcs rides s'amincissent e t 
de,·iennent tres irregulieres autour d'affieurements d'un gres a morpho
logie chaotique comparable a Celle que prennent les depots glaciaires 
comme les moraines (fig. 69). A proximite de ces gres les megarides 
font place a des corps greseux tres difierents affieurant en larges bandes 
de 100 a r50 m, continues sur plusieurs centaines de metres, parfois 
plusieurs de ces bandes se superposent avec dt.'S orientations differentes . 
Leur ressemblance avec des accumulations complexes de plusieurs 
generations d'ofjshore-bars ou de rides de plage est frappante (\ ' . P. ZE:-;
KO\'lCH, 1967, p. 386) ; on peut m~me dans un cas reconstituer le recour
bement classique d'une de ces fleches. Dans la partie occidentale la 
superposition de deux fleches littorales est visible, la plus recente conserve 
toute une serie de rides prelittorales vers le nord-ouest et se recourbe 
vers l'ouest indiquant un mouvement de derive dans cette direction-

Lateralement ce systeme de rides peut etre affecte de depres
sions de quelques metres de profondeur; elles sont soulignees par 
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Fie. 69. - Passage lateral des megarides a des rides de plage 
et a des offshore bars (Tassili des Ajjers). 

la presence de sebkras (1) developpees dan les Argiles a Gratop
lite qui a\·aient comble ces depres ions tors de la transgression. 
Ces fonnes rappellent des golfes d'ero ion marine crees au 
momen t d'une transgression. 

- A la Gara Kessaret, sur une superficie de 100 km2 environ, 
affieurent des structures sedimentaires en grandes bandes paral
leles et conunues qui affectent le sommet des gres du Tassili 
inteme. Elles ont une forme assez p roche des m~arides presen
tees plus haut mais Jeur taille est plus grande et la sinuosite est 
moins marquee : leur largeur depasse 100 a 15 0 m et elles sont 
separees par des sillons de 60 a 80 m de largeur (fig. 70). Au sol 
on obsen-e qu'il s 'agit de corps greseux. a stratifications obliques 
regulierement orientees vers }'est a\'eC des vaJeurs de pendage 
sedimentaire comprises entre et 25°. L'epaisseur moyenne de 
ces unites de dep6t est de 3 a.+ m mais la denivellation entre les 
cretes et les creux est plus faible, le sillon entre chaque structure 
correspondant en realite a une topographie en leger relief souli
gnee par une surface ferruginisee (fig. 71). La dimension des 
tructures et la granulometrie grossiere du materiel qui Jes 

constituent excluent une origine eolienne. Une explication appa
remment satisfaisante de Ia genese de telles structures serait celle 
d'un remaniement par la mer de dep()ts glaciaires grossiers en 
niveaux de rivages successifs au cours d 'un abaissement 
rapide du niveau marin engendre par reajustement isostasique ; 
chacune des structures sinueuses corrcspondrait a une ligne de 
rivage. II y a une certaine analogie entre les photographies 
aeriennes de ces fonnes tassiliennes et ceUes de plage soulevees 
des region arctiques actuelles (R. THOREN, 1969) et plus preci-
~ment aYec celles obs.en-ables dan le plaines qui bordent la 

baie d 'Hud on (fig. 72). 

Cette hypothese semble confianee par l'existence sur des cretes de 
ces tructures de vestiges de sols polygonaux bien ,·isibles sur !es photo
graphies au 1 5 ooo qui indiqueraient un em·ironnement periglacia ire. 
Ccs polygones forment des casiers rectangulaires comparables a ceux 

I') Sebkra : t erme arabe designant une depression lcrmee, zone d 'evaporn· 
licm pour les eaux de r uissellement. 
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LA SURFACE DE TRAXSGRESSrox GLACIO-EUSTATIQUE SILURIEXXE 

FIG. 70. - Couple stereoscopique montrant la surface de transgression recouverte 
par Jes argiles siluriennes. 

On remarque de grandes structures sedimentaires interpretees comme des plages soulevees 
(T assili des Ajjers, cliche IGX). 
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de l'archipel canadien (R. THORE:s-, 1969, p. 175) ; de tels sols sont 
precisement lies aux niveaux de plages soulevees comme on en connait 
dans le Spitzberg. 

Ces depots sont recouverts par les argiles sous lesquelles une 
pellicule de gres fins peut s'intercaler. Dans ces gres s'individua-

lisent d'anciens chenaux a meandres complexes qui pourraient 
indiquer des ecoulements lents a proximite du niveau de la mer; 
on aurait ainsi quelques temoignages de l'alluvionnement conti
nental qui a succooe au relevement isostasique. Parlois on observe 
dans ces gres de fines plaquettes a Graptolites et de petits ripple-
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marks dissymetriques, traces probables des premiers courants 
marins 1ors de la transgression generalisee. 

En conclusion les observations faites dans cette partie orientale 
du Tassili des Ajjers incitent a reconstituer les differentes etapes 
de Ia transgression post-glaciaire de la maniere suivante : 

- d 'abord une submersion rapide par glacio-eustatisme des 
inegalites topographiques de detail laissees par le remb1aiement 
periglaciaire ; 
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F1G. 71. - Schema interpretatif des p lages soulevees au toit 
du Tassili interne (Tassili des Ajjers). 

- puis un soulevement isostasique entrainant un rema
niement super:ficiel des dep0ts glaciaires en rivages successifs ; 

- ensuite une periode d 'emersion a Yee stagnation des eaux 
entre les niveaux de plage, formation de sols polygonaux et egali
sation des demiers accidents topographiques; 

- enfin l'installation definitive et rapide de la mer a la suite 
d ' un glacio-eustatisme generalise. 

Ces mecanismes seront envisages a l'echelle saharienne a la fin 
de ce chapitre. 

L 'ABS ENCE D E SURFACE DE T RAN SGRE SSION 
P ER S ISTA 1CE D 'lJ1'T MILIEU MARIN 

Dans la plupart des bassins nord-sahariens (BRP et al., 1964), 
i1 n'est pas possible de definfr une surface de transgression post
glaciaire. Pendant toute la periode qui a precede la transgression, 

Fie. 72. - Photograpbie a~rienne de plages :;uulcv~ quater
naires sur la c6te occidentale de Baffin (cliche A. GUILCHER). 
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LA SURFACE DE TRAXSGRESSION GLACIO- EUSTATIQUE SILURIEXNE I.4 

alors que Je continent etait soumis aux erosions et a la sedimen
tation glaciaire et periglaciaire, les mers circumpolaires etaient 
marquees par le dep6t de sediments fins auxquels se melaient 
les graviers et blocs transportes par Jes icebergs; ave<: la fonte 
definitive de la calotte, clans cet environnement marin, les 
influences glaciaires ont disparu et la sedimentation est devenue 
uniquement argileuse. La transgression glacio-eustatique ne s'est 
done traduite dans ces regions ni par une surf ace ni par un 
contraste lithologique net. 

F1G. 73. - Schema de passage lateral des argiles microconglo
meratiques a des sediments glaciaires continentaux. 

On remarque le decalage stratigraphique des discontinuites 
lithologiques. 

En un certain nornbre de localites des differents Tassili (Ouan 
Ahaggar et du Tafassasset) un contraste lithologique net apparait 
entre des gres et des argiles. M:ais celles-ci sont des argiles micro
conglomeratiques perigJaciaires correspondant a un retrait l.imite 
des glaces dans la marge de l'in1andsis ]ors d'un interglaciaire, 
alors que lateraJement ces argiJes passent a des sediments peri
glaciaires continentaux (fig. 73). Le glacio-eustatisme marquant 
la disparition definitive de la calotte se traduit, comme dans les 
bassins nord-sahariens ou dans la syn~clise de Taoudenni (fig. 74) 
par le dep0t d'argi1es a Graptolites au-dessus de ces argiles 
a grains de quartz ; la encore il y a eu persistance du milieu marin 
avec une simple modification de la bathymetrie et disparition 
des apports crratiques. 

.... ·:· . -------.. 
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Fie. 74. - Passage vertical des argiles microconglomeratiques 
aux . .\.rgiles a Graptolites (syneclise de Taoudenni). 
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LES CARACTERES 
DES PREMIERS DEPOTS TRANSGRESSIFS 

A peu pre- partout sur la dalle saharienne Jes premiers dep6ts 
transgres.sifs sont constitues d'argiles; cette ext reme finesse de la 
sedimentation silurienne peut se comparer avec la sedimentation 
actuelle obsen·ee sur les cotes eptentdonales de !'Alaska ou de 
.' iberie. En effet A. J. CARSOLA (r954) montre que sur r oo echan
tillons recueillis dans Ja mer de Beaufort, 61 sont des argile , 
I4 des silts fins, 14 des silts grossiers, IO des sables et 2 des 
graviers ; 88 % des echantillons ont une mediane inferieure 
a 62 microns {fig. 75). D'autres travaux recents (J. I. ~lARLO\VE, 
1¢8; D. A . .JfAc MANUS et al ., 1969, .. . ) precisentcesobservations 
en les etcndant aux autres mers circumpolaires. Cctte sedimen
tation argileuse en milieu marin peut s'~xpliqur:r en partie par 
le Fait quc !es marees sont tres faibles aux hautes latitudes 
(ro a 50 cm), les courants de man~e presque inexistants ne 
perturbent guere la lcnte sedimentation des particules argileuses 
et silteuses apportees du continent (farine glaciaire laissee par 
le retrait des glaciers). D 'autre part le role des vagues est tres 
redai t sur la cote englacee 9 a 10 mois de l'annee et la banquise 
au large dim]nue considerablement le fetch des vents done la 
hauteur des vagues d urant Jes courtes periodes oil la mer est 
deglacec. 

Ainsi la sedimentation fine de la base du Silurien a du s'effec
tuer , au moins au debut de la transgression, a l'abri des vagues 
et des courants de man~e. peut-etre meme dans certains cas sous 
la banquisc car les pa.rticules fi nes s'y decantent tres regulie
rement. 
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Xous avons vu precedemmcnt la presence assez localisee de strnctur~s 
sedimentaires comparables a des fonnes littora]es mais dans la majeurc 
partie des a.fllcurements sahariens l'inex.istence de telles formes s'ex
plique car Jes agents responsables de la morphologie littorale sont essen
tiellement Jes courants marins et Jes vagues. On peut c-0mparer la surface 
de la transgression silurienne avec un systeme de cotes tres basses et 
regulieres com.me celles de !'Alaska ou de la Siberie, ou des plaines mal 
dra.inees s'avancent sous la mer; meme Jes dunes cOtieres sont tres 
rares parce que le vent ne peut guere mertre en mouvement le sable 
dans un milieu coastamment humi<le ou enneige. Les microfonnes 
littorales typiques de ces c6tes arctiques sont le plus souvent dettuitcs 
par le degel ou l'action meme faible des ,-agues. 

. . 

Ola~tre moyen des ecnamilron.s 

• < 4 mlGlons 62. 1000 

4 - B mlc"""' ) 1000 

ALASKA 

FtG. 75. - GraauJometrie des sediments marins sur le plateau 
continental d u nord de !'Alaska (d'apres A. J. CARSOLA, 1954). 

Le caracterP. marin de ces argiles siluriennes e t atteste au 
cQmmencement du depot par la presence de faunes de Grapto-
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lites ; leur abondance et Jeurs differentes associations permettent 
une datation tres precise de l'epoque de la transgression. Les 
nombreuses etudes stratigraphiques de ces niveaux (Ph. LE
GRA!'ID, r 970 et travau.x en cours) ont montre u.n certain decalage 
de la transgression suivan t les regions : entre le Llandoverien 
inierieur et le Llandovenen moyen. Ce decalage se comprend si 
on envisage des fontes partielles avec effet precoce entrainant de 
faibles remontees du niveau marin des le Llandoverien inferieur 
puis une fonte generalisee au Llandovenen moyen. 

Cette fonte des glaces a non seulement entraine un relevement 
du niveau marin, accoropagne d'une sedimentation fine, mais 
aus i une dessalure notable de la mer silurienne par l'apport 
de volumes considerables d'eaux douces comme le montre l'etude 
geochimique des argiJes. Tous les echantillons provenant de 
coupes de terrain et de forages, recoltes du Tcbad au nord du 
Sahara, indiquent par leur faible teneur en bore (60 a 120 p.p.m.) 
que les depots lies a la transgression silurienne se sont effec~ues 
dans un milieu peu sale (S. BErrF et al. , 1966). Ces eaux marmes 
presque douces sont a comparer aux oceans peri-arctiques OU 

a des mers forteroent alimentees par la fonte des glace.s, telle la 
Baltique OU !es teneurs actuelles en CINa sont de 5 a 6 °/oo 
seukment. 

Le developpement de niveaux carbonates des la bas~ des depots 
transgressifs dans les regions meridionales- et oriental~ du Haggar 
semblc contradictoire avec des eau.x froides et dessalees. Il est pourtant 
interessant de constater que ces niveaux calcaires s'intercalent dans les 
sediments les plus precoces de la trangression (Llando,•erien inferieur). 
II est possible que 1e rechauffement generateur de la deglaciation et 
done de J'eastatisme ait aussi pennis dans un temps limite la precipitation 
des carbonates prec&lemment dissous dans des eaux tres froides. On 
retrouverait un process11s analogue a celui evoque pour les niveaux 
calcaires qui accompagnent les dep0ts glaciaires eocambriens en ACnque 
occidentalc (B. B11u-DuvAL et 0. GARIEL, 1969). S. W. CAREY et 
~. AH~AD (1961) ont analyse ce type de precipitations dans les eaux 
[roides actuelles et]. TRICART (1967) pense meme que ce soot les change
ments climatiques initiateurs des desequilibres geochimiques qui peuvent 
expliqoer les • paroxysmes periodiques de sedimentation calcaire ~, 

ceu.x-ci intervenant en particulier a la fin des periodes froides. 

LES MECA ISMES DE LA TRANSGRESSION 
GLACIO-EUSTATIQUE SILURIENNE 

j la transgression marine s'est etendue progressivement sur 
le continent en direction des regions meridionales du Sah ara, cette 
invasion s'est effectuee d'une maniere complexe en raison de 
l'interference de plusieurs facteurs : inegalites topographiques, 
Teajustements :isostasiques differentiels, fontes des glaCeS oche
lonnees dans le temps. 

Malgre !'importance du remblaiement pcriglaciaire et de son 
role dans l'aplanissement de la topographie continentale il n 'etait 
pas generalise puisque la transgression a pu se faire directement 
sur des surfaces glaciaires ou des depots glaciaires a peine rema
nies. La topographie devait etre tres peu accusee sur les marges 
du continent en cours de deglaciation, mais suffisante pour que 
Ja mer ne remonte pas sur une pente r eguliere sud-nord 
de ce continent et dessine de ce fait tout un ysteme de golfes, 
baies, bras de mer, detroits, lagunes, ... Il est impossible de pre
ciser cette esquisse paleogeographique que l'on est en droit de 
comparer a la geographie des cotes basses de la Baltique OU des 
mers periarctiques siberiennes. 

L'analyse des caracteres de la surface de transgression elie
meme nous a appris par aillew-s que. i l'arrivee de la mer est 
rapide' instantanee a. 1 'echelle des temps geologiques' 
corrune en temoignent les vestiges d'erosion gJaciaire bien 
conserves, elle a ete localcmen t marquee par des jeux de compen
sations isostasiques qui ont permis le developpement de fom1es 
l ittorales. 11 est evident que la d isparition de masses de glaces 
considerables a du provoquer au debut du Sil urien des reajuste-
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ments comparables a ceux decrits dans l' Actuel . La figure 76 
montre que les relevements post-glaciaires quatemaires sont 
d'ailleurs complexes et variables selon les regions. J. T. ANDREWS 

(1968) distingue plusieurs phases dans ces relhements et il est 
possible de transposer une partie de ces donnees a la plate-forme 
saharienne : 

- Jes relevements precoces (restrained rebound) peuvent 
expliquer les dep6ts tardifs du remblaiement (dalle terminale) ; 

- les relevements post-glaciaires rapides (post-glacialrebomid) 
expliqueraient les dep0ts de plages soulevees du type de celles 
reconnues dans 1'est des Ajjers ; 

- les relevements residuels restent a demontrer. 

I 
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Fie;. 76. - Amplitudes variables des sonlevement.'l postglaciaires 
autour du Lac Huron et de l'Archipel caoadien (d'apres 

\V. R. FARRAND, 1962). 
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Fm. 77. - Variations geographiques des reaj us tements 
isostasiques sur le bouclier canadien 
(d'apres J . T . .A~nREws. 196 , p. 59). 

RegionaJement ces reajustements ont pu etre variables car 
1 'epaisseur de la calotte n 'etait certainement pas constante 
partout et la topographie comme la structuration du soubasse
ment de l'inlandsis differaient d'une province a l'autre. C'est 
!'influence de ce type de facteur qui a du amener tout le ~Iouydir 
a etre recouvert par la mer plus tardivement que les regions 
avoisinantes. Une telle difffaence de comportement regional a Ja 
suite de la fonte d'une ice-sheet est bien connue dans le Quater
naire (fig. 77). 

Le passage progressif des argiles de la base de la formation 
a des siltstones OU meme des gres dans la partie meridionale 
de la daJle saharienne, demontre que dans ces regions la 
transgression marine est plus attenuee (fig. 78). U est 
probable que la le relevement isostasique a ete plus fort que sur 
le Hoggar par exemple ; on dcvait se rapprocher des zones a 
epaisseur de glace maximale (fig. 59) qui ont, a la limite, echappe 
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au glacio-eustatisme post-glaciaire ; ce caractere se retrouve dans 
l' Actuel sur les boucliers canadien ou scandinave. 

11 est t res difficile d'evaluer le temps necessaire a la t ransgres
sion silurienne. En considerant la fonte post-glaciaire du Wfum 
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FtG. 78. - Extension et facies du Silurien au Sahara central 
et oriental (d 'apres E . Ki.1Tzsc H, r965, p. 492). 

qui est responsable d'une elevation du niveau marin de l'ordre 
d 'une centaine de metres en IO ooo ans em;ron. la transgres ion 
silurienne aurait du. etre « instantanee )• a l'echelle geologique. Or 
on sait qu'elle s'echelonne du Llandoverien inferieur au Llando
verien moyen. En l'etat actuel des connaissances on ne sait pas 
a quelle duree correspond ce decalage stratigraphique. S'il est 
court, le decalage stratigraphique (Ph. LEGRAND, 1970) peut etre 
complique par une differenciation faunistique d'ordre ecologique 
ou geographique. Dans ce cas la transgression a ete causee par 
un glacio-eustatisme unique a peine decale dans le temps suivant 
les regioms. S'il est long (quelques millions d'annees) Jes donnees 
presentees ici correspondent a !'integration de proce SUS com
plexes dont quelques-uns ·eulement sont bien conserves {par 
exemple les rivages souleves). Les variations que l'on connait 
depuis le Wiinn sont aus i de petites phases d'un phenomene 
d'une tout autre ampleur car il peut exister simultanement trois 
types d'inlandsis dont les o cillations majeure ne sont pas 
synchrones : 

- des inland is de courte duree tel ceux apparus au dehut du 
Quaternaire et ayant fondu a chaque interglaciaire (Amerique 
du Kord, Scandinav:ie); 

- des inlandsis de dun~e moyenne, etablis pres du nfreau 
marin et ayant existe des le Tertiaire mais disparus entre le Riss 
et le Wiirm (ouest de l'Antarctique, H. G. GOODELL et al. , i968) ; 

- des inlands is de tres longues durees apparus des le T ertiaire 
et n'ayant sans doute pas fondu depuis le Miocene superieur en 
raison de leur position continentale et de !'existence de hauts 
reliefs leur permettant de resister aux periodes de rechauffe
ment {Antarctique oriental, Groenland, J. Hi. ~[ERCER, 1968 ; 
0. L.B..>..:-!DY, r968; R.H. R UTFORD et al., 1968). 

Cette transgression du Llandoverien est un phenom en e 
mondial et pour la premiere fois la cause de ce phenomene est 
mise en evidence sur la plate-forme saharienne. Les mecanismes 
et les effets ont une ampleur suffisante pour se faire sentir au-dela. 
des regions sahariennes puisque \V. B. N. BERRY et A. J. BoucoT 
(1967) , ignorant l'existence d'une glaciation a la fin de l'Ordo-
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\'icien, ont propose une reconstitution paleogeographique pour 
)'Europe et l'Afrique parfa.itement en accord a,·ec la fonte d'un 
inlandsis. Us concluent, a panir de l'etude ecologique des 
Graptolites et des Pel~ypodes, qu'une mer peu profonde a recou
,·ert une vaste plate-forme s'etendant de la ~orvege et la Boheme 
jusqu'au \loyen-Orient et au Sahara et dans 1aquelle iJ dis
linguent rlf'nx doma.ines: lcs eaux qui recouvraient le sud de cette 
region etaient certainement plu froides que les eaux de meme 
profondeur OU plus profondes des regions septentrionales. Or. une 
tellc repartition des temperatures n'est connue, a l'heure actuelle, 
qu'au voi!'.inage de l'Antarctique, ou !es eaux froides de surface 
(aux environs de o ''C). peu salees (34 °/oo environ) et peu epaisses 
(une centaine de metres quelle que soit la profondeur du fond) 
s'a\'ancent au-dessus des eaux antarctiques circumpolaires de 
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I'1G. 79. - Representation schematique des masses d'eau dans 
!'ocean Austral (d'apres H . U. SVERDRUP ct al., 1942, p. 6:w). 

temperatures plus ele\'ee (0,5 a 2 oq et plus salees (fig. 79). Cette 
observation biogeographique confirmerait le mecanisme d'une 
avancee marine liee a la fonte d'un inlandsis. 

D'apres ce que nous savons de }'extension de l'inlandsis de la fin 
de l'Ordovicien, il devait probablement appartenir au type des 
glaciations de tres longue dun~e. On peut done admettre un niveau 
marin tres bas pendant plu ienrs millions d'annees, avec des 
oscillations dues a des calottes de courte dun~e. Puis la plate
forme aharienne, avec ses faibles reliefs, a pu etre recouverte 
par un inJandsis de duree intcrmediaire qui a fondu comme en 
Antarctique occidental, tandis que subsistait plus au sud une 
calotte de plus longue duree parce que plus favorisee par les 
condition topographiques. 

Dans cette perspecth·e plus large, on comprend mieux que 
cette transgression a.it pu se faire en plusieurs etapes, peut-~tre 
echelonnees sur plusieur millions d'annees, bien que chaque 
periode de transgression limitee (ou de regression) ait pu etre 
reduite a quelques milliers d'annees et avoir un caractere 
instantane a l'echelle geologique. 
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....... FIG. So. - Discontinuite a la base du Devo
...... nien inferieur clans la region d'Io Ezzan. 

INTRODUCTION 

Les cliscontinuites qui marquent la base du Devonien sur la 
dalle saharienne sont liees a une deformation d'ensemble du 
craton africain a cette epoque. Au debut du Silurien la mer 
a envahi une grande partie du continent precedemment englace 
(fig. 59) ; cette transgress ion et le regime marin qui a suivi 
pendant quelques millions d'annccs ont conditionne le depot 
d'epaisses series argileuses a. Graptolites. Des le \Venlockien des 
evenements epirogeniques ont modifie les conditions de sedi
mentation qui sont devenues littorales ou lagunaires avec une 
repri e sensible des apports terrigenes sur une grande partie de 
la dalle ; c'est la zone de passage des auteurs sahariens (fig. 2). 
Puis a la fin du Silurien des deformations majeures se sont tra
duites par le fac;onnement de surfaces de discontinuite et par un 
nouveau changement des conditions de sedimentation : avec les 

I02 

gres du Tassili exteme, qui ennoient la ou Jes surfaces de disconti
nuite, l 'environnement est maintenant continental (absence de 
faunes marines, edosion de spores continentales, topographies 
inegales). Cet accroissement du domaine continental s'est effectue 
progressi,·ement a la suite de mouvements epirogeniques 
repetes d 'intensite variable suivant les regions. 

Ainsi dans les differentes provinces sahariennes on obsen-e 
a la base du Tassili externe plusieurs surfaces majeures de 
discontinuite dont les caracteres variables temoignent d' une 
structuration inegale de la dalle. Elles sont enfouies sous des 
dep0ts continentaux grossierement detritiques, sans fossiles, 
eux-meme souvent recoupes par des ravinements synsedimen
taires OU des episodes secondaires d'erosion; des essais de corre
lations regionales de ces surfaces sont rendus delicats par le type 
meme de sediments qui les recouvrent mais elles s'etagent 
probablement de la fin du ilurien jusqu'au Devonien inferieur, 
soit sur 15 millions d'annees environ. 

Frc . 81 . - Discordance duDevonieu in.ferieur sur le socle de l' Air. 
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FIG. 82. - Sedimentation continue du Si1urien au Devonieo 
inferieur au nord-ouest du Sahara (chatnes d 'Ougarta, d'apres 

Ph. LEGRAND, 1967). 

L'importance de ces modifications structurales, mises en evi
dence au nord du Hoggar par J. FoLLOT (1950), J.M. FREULO~ 
(1955) et les geologues des Societes petrolieres (P. F. BunoLLET, 
1957 ; Ph. L EGRAXD, 1959 ; ... ) et par F. ]OHL-\ (1959) au sud de 
ce massif. apparalt avec nettete sur la carte geologique de la 
planche bors-texte (1). On peut resumer les rapports du Dern
nien inferieur du Tassili exteme a Yee Jes series sous-jacentes da ns 

( 1) Des donnees plus precises sur les deformations structurales de cette 
epoque et une bibliographie detaillee sont presentees dans le chapitre 3 de la 
11 [• partie. 

les differentes regions sahariennes de la maniere suivante : 

- au sud-est du Hoggar on constate une Ja cune stratigra
phique due a une erosion generalisee des foes sedimentaires 
predernniennes et les dep0ts du Devonien ::inferieur peuYent 
reposer directement ur le socle (fig. 81) ; 

- au contraire, dans Jes regions nord-sahariennes ii y a un 
passage menage et continu du Silurien au Devonien dont les 
dep0ts argilo-greseux et.. calcaires sont a pcine marques par de 
courts arrets de sedimentation (fig. 82) ; 

- dans la majeure partie de la dalle, entre ces deu.'\. regions, 
plusieurs discontinuites lithologiques sont bien visibles 
particulierement le long de certain moles OU axes structuraux 
(Tihemboka, Fadnoun, Foum Belrem, ... ). Chacune des surfaces 
de discontinuite a peine ebauchee a ete recouverte de d ep0ts 
detritiques grossiers (fig. 83) ; leur repetition dans le t emps prouve 

w 

~ °"""".""""' 
~ OipOts gr~ °" ~· ~ 

FIG. 83. - Schema de repartition gcographiq_ue et stratigra
phique des principales surfaces de disconlinuite de la base du 

Devonien sur la bordure nord du Hoggar. 

E 
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la pluralite des deformations epirogeniques enregistrees au cours 
meme de la sedimentation. 

Cette zoneographie generale : une surface p rincipale au sud-est 
du Sahara, plusieurs surfaces etagees au nord du Hoggar, enfm 
une relative continuite de sedimentation dans le nord-ouest 
saharien doit etre nuancee en tenan t compte des faits etablis au 
Sahara oriental et occidenta1 (planche 8) : 

- au Sahara oriental on r etrnuve cette notion d'w1 « amont » 
meridional. zone haute OU les erosions et les aplanissements sont 
impor tants, et d 'un (( aval )} OU les topographies ont a pein e le 
temps de s'edifier. Le role d 'axes submeridiens lies aux deforma
tions epirogeniques repetees complique. encore plus qu'au Sahara 
central, cette variation regionale {par exemple l'axe Brack -
Ben Gnema); 

- au ahara occidental on possede peu d'argwuents pour
prouver des mouvements a cette epoque ayant permis le deve
loppement de topographies differenciees. Dans la syneclise de 
Taoudenni . sur de larges superficies, les p remiers dep0ts devo
niens connus sont les eries transgre si,·es de l'Emsien ou du 
Cou\"inien qui reposent directement sur les gres cambro-or-dovi
ciens au nord ou sur les argiles du iJurien au sud. 

II appa.rait done que l'accroissement du domaine continental 
en Afrique au debur du Devonie11, s'il est tres general, s'est 
realise d'une maniere complexe a la fois dans l'espace et le temps, 
traduisant une inegalite regionale des deformations et leur 
repetition au cours de la sedimentation. Dans ce chapit re, cet 
accroissement sera etudie successivement au sud puis au nord du 
Hoggar, les paleotopographies continentales de ces deux regions 
presentant des caracteres complementaires qui permettent de 
proposer une interpretation d'en emble des processus ayant 
modele le paysage du craton a cette epoque. 

LA PALEOTOPOGRAPHIE CONTINENTALE 
AU SUD DU HOGGAR 

La discordance car tographique du Devonien inferieur au sud 
du Hoggar est soulignee par l'existence d'une paleotopographie 
con tin en tale bi en visible sur les bordures du massif de l' Air. Cette 
discordance correspond a !'erosion des series sedimentaires ante
rieures et des roches cristallines et cristallophylliennes du socle. 
L 'angularite du contact des gres du Tassili externe sur leur 
substratum n 'est pas toujours visible a l'ecbelle de l'affieurement 
bien qu'en quelques dizaines de kilometre::; ce contact recoupe les 
Argiles a Graptolites puis les differentes formations du Tassili 
inteme (planche 9). 

LA MORPHOLOGIE DE LA SURFACE D 'EROSION 

La surface d 'erosion presente des aspects differents selon la 
latitude (1) : au nord de l'Afr la morphologie est aplanie tandis 
que plus au sud, sur la bordure du massif, la topographie est 
accidentee de paleoreliefs. 

L 'aplanissement des series predevoniennes a ete bien 
realise (fig. 84) en depit de differences litbologiques contrastees 
du socle (granite, gneiss, micaschistes, etc.) OU des series sedi 
mentaires (gres, quartzites, argiles, etc.) et de faibles ondulations 

( 1) La region nord de l'A.ir ou s'observe bien cette discordance est situee en 
t.enitoire niglhien et n 'a pu faire l'objet que d'une rapide reconnaissance. De ce 
fait nous oe d.isposons pas de donnees pnki-;e.~ sur !es difierents problemes q ui 
s'y pooent. 
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A. Gres du DCvonien inferieur (a l'arriere-plan) reposant sur les Ar~es a Graptolites par un contact plan souligne par 
la formation d 'Efeimazerta (falaise noire au premier plan) Region d'Efeimazerta. 

B. Gres et conglomerats du Devonien ioferieur en discordance 
sur Jes gres a strati hcat1ons obliques du Cambr<>-Omovicien. 
Sud d' In ,<\zaoua. 

C. Gres du Devonien inferieur en discordance sur le socle. 
Korcl de l'AJrdr Bou . 

FrG. 84. - Discordance du Devonien inferieur au sud du Hoggar. 

t 
I 
( 
r 
s 

d 
d 
g 
S• 

t. 
F 
p 
b 
p 
d 
a 
lE 
n 
IT 

n 



LES DlSCONTl:\UlTEs LIEES AUX DEFOR:\!ATIO~ EPIROGE:\ IQUES DE LA BA E DU DEYO:\rE:\ 

anticlinales et synclinales anterieures a !'erosion (J. ] . COLLlX 
et al., 1959). Aucun relief en graclin ou en cote ne subsiste sous 
la discordance. )Ieme lorsque la surface d'erosion recoupe les 
Argiles a Graptolites, qui constituaient pourtant un substratum 
tendre, aucun ravinement ou creu ement localise n'est visible : 
les premiers dep0ts du Tassili exteme ont ete sedimentes sur un 
glacis assez bien niYele. Ce glacis pouvait cependant comporter de 
vastes ondulations : sur les photographies aeriennes au r /50 ooo 
les variations d'epaisseur des depots correlatifs correspondent 
sans doute a un comblement de depressions dessinees par cette 
paleosurlace. Les ondulation ne depassent pas quelques metres 
en plusieurs kilometres ; elles affectent surtout le substratum 
granitique au nord du ynclinal In Azaoua - Tenere. 

Ce type morphologique pourrait etre compare a certains glads 
tels que ceux decrits par R. CAPOT-REY (1951) au nord-ouest de 
l'Adrar des Iforas, par J. DRESCH (r95 ) et J. VOGT et R. BLACK 
(1<)63) sur le flanc ouest de I' Air oil des series a lithologies clifle
renciees - gres et a rgiles - ont etc recoupees par de grande 
surfaces aplanies d'epoque recente. 

La paleotopographie accidentee de la bordure occidentale 
de l'Air contraste avec la planeite generale telle qu'elle vient 
d'etre clefinie. J. GREIGERT et R. PouGNET (1967) notent que les 
gres du Tassili exteme 11 ... ne reposent pas sur un socle rigoureu
sement peneplane .. . 11 et que " ... de petits pointements de cris
tallin les traversent N, Cette obserYation correspond a celles que 
F. joGLB (1963) a consignees dans sa carte au 1/500 ooo. Ces 
pointements constituent au sud du 20e parallele des paleoreliefs 
bien visibles ur les photographies aenennes (fig. 85). !ls n'ont 
pas tou.s ete ennoyes par les gres du Devonien inferieur, certains 
d'entre eu.x d'une cinquantaine de metres de hauteur apparaissant 
au milieu des sch.istes du Devonien moyen, ici transgressif sur 
le socle {fig. 86). Entre ces pointements la topographie est lege
rement ondulee. La conservation de ces reliefs dans cette zone 
indique un stade d 'erosion moins avance que dans la partie 
nord de 1' Air. 
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F1G. 85. - Les paleoreliefs de la surface predch·onienne a l'ouesl 
de I' Ai:r (d'apres la carte geologique au 1 /500 ooo de F . Jot'LIA, 

2903, et l'etude des photographies aeriennes de l'IGX). 
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Fie. 86. - Couple stereosc:opique montrant un paleorelief ennoye 
par le Devonien superieur. Ouest de l'Air (clichC I G"X). 

Il existe des temoins de cette surface a l'interieur du pays 
cristallin soil au nord-ouest soil au nord-est de l' Air mais il est 
difficile de se servir, pour une reconstitution de la paleotopo
graphie predfronienne, de cotes altimetriques actuelles oil ils 
sont ob erves en raison de la repetition des deformations aux-

IIO 

J I 

quelles a ete soumis le mole de l' Air depuis le Devonien inferieur. 
Les informations de forage (J. CLARET et c. TEMPERE, I968) 

montrent !'extension de cette surface d'erosion dans le bassin de 
T in :\lersoi sans pour autant pouvoir en preci er la topographie 
(planche 9). 
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LES DE P OTS CORRELATIF S ET LE V OLCANISME 
LIES A L A SURFACE D 'EROSIOK 

La paleotopographie predernnienne est soulignee au nord-ouest 
de l'Air par le devcloppement d'horizons arg.Ho-ferrugineux 
plus ou moins conglomeratiques dont les caracteres precisent 
le type d'alteratjon qui s'est developpe au cours des d eformations 
epirogeniques et qui ont contribue au fa\:onnement de la surface. 
J. CLARET et C. TE'.\lPERE (r968) notent a la suite des traYaux 
de R. ~YSSEN et al. (r959) et de L. LESSART (1961) que ces 
horizons, appeles <1 formation d'Efeimazerta », soulignent la 
surface de discordance et sont posterieurs au soulevement, mar
quant sans doute la fin de la phase d'erosion. Par son apparte
nance a la serie d iscordante, bien qu'elle ne soit pas datee paleon
tologiquement, la formation d'Efeimazerta doit etre cons ideree 
comme representant les depots correlatifs de la surface prede
vonienne. 

La formation d 'Efeimazerta s'etend actuellement sur 12 ooo km! 
em-iron (planche 9) et devait couvrir une superficie plus grande 
a l'epoque de son dep6t . Elle se developpe sur une dizaine de 
metres de puissance avec des variations de 0 a rs m environ. 
Elle est essentiellement caracterisee par la presence de ni
veaux grossierement detritiq11es, conglomeratiques (poud.ingues 
quartzeux, conglomerats intrafonnationnels d'argiles rouges, 
Yertes ou grises, remaniees, breches) et d 'horizons tresferrugineux. 
La coupe et Jes pbotographie de la figure Sr illustrent ce type de 
facies. En depit de variations laterales sensibles la proportion 
de sediments argileux reste generalemeni preponderante dans 
la formation, lui conferant une morphologie qui rappelle celle des 
argiles siluriennes sous-jacentes. Des sills ou des coulees de roches 
basiques du type doledtique peuvent s'y intercaler (F. }OIJLlA, 

1959; R. NYSSEN et al., 1959 ; c. PELL.\TO:\, r964); parfois des 
niveaux de gres feldspathiques ou des argiles sableuse.s y sont 
interstratifies. 

Les p remiers auteurs ont considere ces dep6t com.me conti
nentaux . Cet te interpretation est confirmee par !'observation 
de conglomerats et de breches abondamment d.istribues, de 

rubanements ferrugineux et de remaniements d'argile rouge 
evoquant des facies sideroli thiq ues. de quclques lits riches en 
feldspaths comparables a certains regs actuels du 'ahara. La 
relation directe entre ces caracteres, la surface de discordance 
tres ap!anie et les epanchementS voJcanique,, interstratifies OU 

remanies, acccntue encore. cette impression d'une serie conti
nentale. Les analyses petrographiques et geochimiques om 
d'autre part montre Jes teneurs tres fortes en titane qui pourraient 
provenir du remaniement de laterites. 

Les mmeraux presents sont le quartz. l' ht!matite, la goethik, l'anatai.e 
cl la kaolinite en proporti t1ns variables. Ce sont bien fa des paragcueses 
de materiel lateritiqae. Les analyses chimiques qui montrent la pauvrete 
en lllg, Ca, Na et K et une ricbesse variable en Si, . .\I , Fe et surtout de 
fortes proportions en Ti (jusqu'a IL 0~) confirment done le caractere 
ferraUitiquc:: de la formation <l'Efeimazerta. Parmi lcs element s en trace 
IL-s faibles teneurs en B et les forte. teneu!'$ en V vont <Jans le meme sens. 
Cependant les teneurs elevees t a Ba et surtout en Sr , element tres mobile, 
posent encore un probleme. 

Ces resultats (Y. BEs:-;ius, travaux en cours) montrent que ces 
materiaux ont tres remanies et peuvent representer un facies 
siderolithique. La presence de coulees basiques est elJe-m~me un 
facteur fayorable au developpement de couches lateritiques qui 
seraient a l'origine de ces facies s iderolithiques . De plus ces 
teneurs ele\'ees en titane sont a rapprocher des proportions 
importantes en oxy<les de cet element (rutile et a natase) ob en·ees 
d'une maniere tres generale a la limite siluro-devonjenne dans 
toutes les provinces sabariennes. 

La pre ence de feldspaths semb1e s'oppo. er a cette hypothese 
d'un facies siderolithique impliquant des conditions climatiques 
humide.<>. G. MrLLOT (1964, p. r87) precise en effet que dans un 
tel facies les feldspaths ne sont << ••• jamais conserves sauf clans Jes 
zones de depart quand !'alteration n'est que partielle. ~ . Cette 
region de l'Air est precisement la zone de depart possible. 11 
semble ici que les feldspat hs doivent avoir une or:igine proche en 
raison de leur grande taille excluant un long transport, une partie 
d'entre eux provient peut-etre des coulees basiques ; une etude 
systematique de ces elements apporterait de precieux rensei
gnements. 

III 



1.5 

II2 

LES DISCO:\Tl:\UITES LIEES AUX DEFORAIATIO:\S EPIROGE:-<IQUES DE LA BASE DU DE\.O:-<IE:-< 

. ... ·· -· · ···- · ·- · · 

~:~:;~:~:_ .0 

.•ooo~.o.;)~ 
• O 

1'1c. 87. - Coupe d e la forn1aLion d'Efeimazerta (nord de l' Air). 

Grac~rs 

a~ts de. 

qua:rtz angUleux.. 
feldspath.s 

Gtos WV•lew, f-pathooues 

a _.. crargilo de roches 

vokar.q\lft el n1YeaW o kgile 

et de SJttstonH 

Gin • d~es de qu1ru 

e1 s1ltsctones 

0 

on 
bn 
cri 
et 
nit 
qu 
ch. 
et 

pO! 
sor 
qu• 
ren 
d e!; 
sCd 
tat 
soi 
d e 
l'ai 
cot 

COD 
d e 
de 

reg 
ma 
Lei 
leu 
dol 
g er 
ret 
pax 
pet 

( ' 
mer. 
du ( 



LES DISCO~TlXUITES LrEES AUX DEFORMATIONS EPIROGEXIQUES D E LA BASE DU DEVOXIEX 

Dans les zones OU la serie d'Efeimazerta n'est pas representee 
on peut considerer comme depots correlatifs les niveaux de 
breches qui jalonnent la surface entre le Devonien et le socle 
cristallin (fig. 88). CeJui-ci est altere sur plusieurs metres (fig. Sr ) 
et il semble que le produit principal de l'aUeration soit la kaoli
nite. On ne connait pas l'epoque de formation de cette alteration 
qui pourrait correspondre aux memes conditions humides et 
chaudes qui ont du exister au cours du fac;onnement de la surface 
et dont les dep0ts d'Efeimazerta sont le reflet. 

Dans le Tassili du Tafassasset on observe des depe>ts sedimentaires 
post-siluriens de type continental dont !'age precis n 'est pas connu. Le 
sommet des argiles siluriennes pe ut etre alrere sur une epaisseur de quel
ques metres prenant alors une couleur rougeatre, des poches et des fentes 
remplies d'un gres brun-rouge s'y developpent. Au-dessus apparaissent 
des graviers ferrugineux enrobes dans une argile rouge ou grise ; ce 
sediment fajt place a un conglomerat argileux a blocs anguleux de toutes 
tailles (fig. 89) dont les elements sont soit des gres (cambro-ordO\.;Ciens ?) 
soit des siltstones ou des argiles. Ces breches constituent des entablemeot:s 
de quelques metres d'epaisseur qui peu\·ent reposer directement sur 
l'argile silurienne non alteree. La stratification confuse evoque des 
coulees boueuses ou des glissements de type solifluction. 

Le contact des gres du Devonien inferieur sur ces breches o'est pas 
coonu, mais l'analogie de facies aYec la formation d'Efeimazerta permet 
de penser que l'on est en presence, daos le Tafassasset, d'alterations et 
de depots d 'age prede\'onieo ('). 

La paleotopographie predevonienne est soulignee dans les 
regions meridionales non seulement par des depots oorrelatifs 
roais aussi par des manifestations volcaniques (planche 9). 
Leur etroite association avec la formation d'Efei.mazerta prouve 
leur synchronisme. Ces epanchements volcaniques de type 
doleritique sont en relation di..recte avec les mouvements epiro
geniques. En-dehors des bordures du massif de I' Afr, on en 
retrouve des temoins en divers points du Tassili Ouan Ahaggar, 
particulierement sur les bordures de l' Adrar des Iforas qui 
peut comme l'Air avoir appartenu aux zones de p lus grande 

(' ) Ceci n'exclut pas le iait qu'il existe dans cette meme region des conglo
merats (facies dit a. <Eufs de pigeons •) et des gres d'age mesozoique (formation 
du Continen tal intercalaire). 

FIG. 8 . - Breche a elements de quartz et de quartzites au 
contact du Devooien inferieur sur le socle cristallin de !'Air 

(nord de l'Adrar Bous). 

F1G. Sg. - Depots conglomeratiques continentaux post-siluriens 
(Tassili du Tafassasset). 
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instabilite. On observe de veritables coulees qui se sont etalees 
sur la surface prede,·onienne localement ravinee (J. ] . COLLI::-: 
ct al., 1959). 

Dan Jes regions orientales, au Djado (P. BELLAIR, 1953) et 
dans l'Ennedi (J. DE LESTANG et al., 1963). des niveaux doleri
tiques en coulees ou en sills se retroU\·ent en position equivalente 
ous les gres du Devonien inferieur s~ns que !'age de leur mise 

en place soit connu avec precision. A In Ezzan le magrnatisme, 
dont on verra 1'age pre- ou eodevonien (voir IJJe partie, chap. 2), 
e. t lie a de grandes fractures circulaires. 

En conclusion cette surface predfronienne correspond a des 
mouvements epirogeniques qui ont releve la partie meridionale 
du Sahara et a des alterations de type ferraUitique. En depit 
des irrcgularites de sa topographie (ero ion partiellement achevee 
en raison de la poursuite des deformations) une pente generale 
sud-est-nord-ouest peut etre reconstituee par les mesures de 
paleocourants et par !'orientation du biseau d'erosion. Les 
mouvement se sont poursufris pendant la sedimentation des 
gres du Tassili externe comme l'indiquent des ravinements 
intemes, des changements du niveau de base, des conglomerats 
en poches ra\-inantes et des surfaces ferrugineuse precedant les 
niveaux marins transgressifs de l'Emsien. 

LES SURFACES DE DISCONTINUITE 
SUCCESSIVES AU ORD DU HOGGAR 

Dans la majeure partie de la dalle saharienne les mouvements 
epirogeniques ont alteme soit avec des periodes de stabilite soit 
avec des periodes de ubsidence. Apres Jes depots marin du 

ilurien l'installation de conditions continentales s'est effectuee 
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de maniere discontinue, par saccades. Ces phenomenes se tra
duisent, non par une seule surface topographique majeure peut
etre polycyclique comme dans le sud du ahara, mais par le 
fa<;onnement de plusieurs topographies successives a peine 
ebauchee parce que tres rapidement fossili ces par des depots 
continentau.x (fig. 90). Ces nouveaux apports re ultent d'ailleu.rs 
des ero ions con ecutives au.x mouvements. Le nombre de ces 
topogrnphies ou surfaces majeures de discontinuite varic selon 
les provinces saha1iennes et leur correlation est souvent delicate. 

ur la bordure septentrionale du Hoggar et dan· les bassins 
qui se developpent plus au nord (Fort-Polignac, Ahnet, Ague
mour) on peut etablir avec certitude surplus de r ooo km d'est 
en ouest (P. Duso1s et al., 1967; B. B11u-DuvAL et al., 1968) 
le schema de repartition et de localisation de ce discontinuites 

Fm. 90. - Surfaces de discontinuites (s, s', s~) ennoyees par 
!es gres continentaux du Devonien inferieur 

(region du Tihemboka.). 
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20m 0 
t===I 

~ 
Nm 

fa1rte Surface de ravinemenl 

Gres de baSe du TU.-. oteme 

---IOO --- Courbe ol,,_t11que 

FIG. 91. - Surface de discontinuite avec faible ravinement 
a la base des gres du Tassili cxterne (Tassili des Ajjers). 

successives : la planche ro presente ce schema dans lequel on 
distingue trois surfaces. Dans certaines regions OU la structuration 
est accentuee (mole du Tihemboka, axe du Fadnoun, ... ) on 

ob erYe entre ces surfaces des ravinements interne.s et des paleo
topographie.s synsedimentaircs de toutes tailles qui representent 
des discontinuites mineures (H. DEIX et al., r965). En depit 
de leur caractere local elles temoignent de la persistance de 
deformations epirogeniques au cours de la .edimentation. 

LA P ALEOTOPOGRAPHIE 
DES TROIS S URFACE S PRI NCIPALE S 

Les caracteres des paleotopographies des trois surfaces princi
pales . ont assez voisins les uns des autre dans la plus grande 
partie des affieurement du Tassili externe. i le ra,inement des 
series sous-jacentes a chacune d'cntre elles est un phenomene 
general, ]'amplitude du ravinement reste faible, depassant 
rarement 20 a 30 m. Les pentes soot le plus souyent peu inclinees 
comme l'illustre le leve de la figure 91 ( . BEvF et al., i 963). 
Cependant , cette pente peut localement, sur de courtes distance , 
atteindre quelques clizaines de degres (fig. 92) . 

Dans cet cxemple. d e grancles cuillers d'erosion entament. le substra
tum ; leui: taille varie de s a 20 m de large el de ro a ioo m de long a'•ec 
des pentes maximales de ~8°. U ne semblc pas y avoir d'orientation 
prMerentielle dans ces [ormes cl 'erosion qui recoupent !es gres sous
jaccnts. 

Ces surfaces, qui soot a peine ondulees et le plus souvent en 
concordance avec les sediments antcrieurement deposes, n'appa
raissent pas correspond.re a des erosions intenses. Leur modele 
est du aux heterogeneites locales du substratum compose 
d'alternances de banes de gres dur et de passees argilo-greseuses 
tend.res. 

Cependant la topographie peut etre accentuee et correspondre 
a des erosions plus importantes dans les regions ou les defor
mations epirogen.iques ont ete ma.x.imales (P. M AZELET et al., 
i965). Ainsi a proximite de l'axe du Fadnoun une des surface 
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Pl. 10 Les trois surfaces majeures 

de discontinuite 

dans le Devonien interieur 

du Nord du Hoggar 
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Nm 

& 

a ---...... 

I_ t;--o 

FIG. ()l . - Surface de discontinune avec ravinemeat a pentes 
fortes (d~pressions comblees par des conglomerats) dans !es 

gres du Tassili externe (Tassili des Ajjers) . 

h 

prc:;ente des denivelees d 'au moins 40 m (fig. 93) ; le long de cet 
a_xe la paleotopographie ouligne une di cordance angulaire entre 
des gres et un ensemble argilo-greseux (fig. 94) . Dans la partie 
orientaJe du Tassili des Ajjer (mole du Tihemboka) les erosions 
qui ont conduit au fa~oru1c111ent de ce. differentcs snrfaces 
aboutissent a crcer une discordance: de type cartographique et 
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l'on peut penser que le volume de sediment enleves et redis
trihu~ a ete considerable. 

Les conditions morphogenetique de ce differentes paleotopo
graphies soot difficiles a reconstituer en raison de la faible exten-
ion des zones ou elles sont bien degagees; Jes conditions habi

tuelles d'affieurement dans le Tassili externe permettent rarement 
d'effectuer des observations en surface structuraJe mais le plus 
souvent celles-ci sont effectuee seulement en coupe. Ces paleo
topographies a\·aient une pente generale orientee vers le 
nord-ouest comme J'indiquent le nombre11ses mesmes de 
paleocourants effectuee dan chacun des ensembles detritiques 
qui les fossilisent (fig. 95). On retrouve done, :-ur une uperficie 

Fie. 93. - Ecorche reconstituant une paleotopographie dans 
les gres du Tassili externe (Tassili des Ajjers). 
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plus limitee, cette notion de pente regulierement orientee comme 
c'etait le cas pour la pediplaiue infratas ilienne (fig. 27). 

LES NIVEAUX FERRUGINE'GX 
ASSOClES AUX P ALEOTOPOGRAPHlES 

Les trnis surfaces majeures de discontinuite sont accompagnees 
de niveaux ferrugineux qui se presentent soit sous forme de 
rubanements .irreguliers soit en concentrations dans les gres, 
constituant alors des croutes en cendriers (fig. 96). Ces ferrugini
sations ont ete observees non seulement dans le Tassili des Ajjers 
(P. D UBOIS et al., 1967) rnais aussi plus a l'est dans la region du 
Tadrarl (J. M. FREULOX, 1964) et du Djebel Fezzan (P. 1'. BuROL

LET et G. u1ANDERSCHEID, 1967) et considerees com.me des paleo-
o1s par ces auteurs. Cbacun de ces deu..x types, rubanements 

et couches a cendriers, peut exister associe a l'une OU l'autre 
des surfaces. 

FIG. 94. - Discordance anguJaire a l'interieur du Tassili 
ex"teme entre un ensemble ~eseux et un ensemble argilo

greseux (Tass11i des Ajjers). 

T 1nezrault. 

~J 
j) 

~1S dare~~ grH 

~ recouvr.,-it I~ 'Ul'f.ctd 1n-'e· 

' -
Pat.eocouca"u daM les .grt.s 

" ro~r.1 la ~IQPOlaf'l'Phi~ 
tu Said du HoggJ: 

Taes d1 du Nuro du Hogg:ar 

F1G. 95. - Peate generale des paleotopographies dam. le 
Tassili c.xterne d'aprl:s les n:constituLions de paleocourant ·. 

Chaque flee.be rcpresente la grande moyenne vectorielle pour 
chaque region delimitce en trait discontinu ; la longueur dei> 
fleches est proportionaellc au aombre de stations de mesures 
daos la region. 

Des analyses de laboratoire sur les argiles, les clements majeurs 
{Si02, Al20 3, Fe:03 , Mn30 4• Ti02 • K20) et les elements en trace 
(Sr, Ba, ·v , ... ) ont ete faites sur des echantillons provenant de 
dcux localites du T assili des .-\jjers, l'une dan Les niveaux qui 
precedent la premiere surface, l'autre dans ccux qui soulignent 
la derruere. Elles ant montre des differences sensibles entre Jes 
deu.x types de croute (Y. BEsxus, travaux en cours), impliquant 
pour leur formation des conditions differentes. 
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1.5 LES DISCOKTIX UITES LIEES AUX DEFORlllATIOXS EPIROGENIQUES DE LA BASE D U DEYOXIEX 

Dans le premier exemple !es rubanemcnts ferrugineux qui marquent 
la base de gres grossicrs a stratification oblique sont formes essen tielJe
ment de goethite et d'hematite avec un niveau de magnetite et alternent 
avec des gres riches en kaolinite; ils peuvent souligner des poches de 
kaolinite. Its sont surmontes par des gres noirs hematitiques Uusqu'a 
40 % de Fe, 0,) coiffes eux-memes d'un niYeau particulier p lus riche en 
a.rgile dont la composition chimique tres differente indique soit un episode 
sedimentaire original, soit une histoire posterieure, peut-etre une alte
ration meteorique. Cette dem iere hypothese serait confirmee par tes 
fortes teneurs en Ti et Y, rappelant celles analysees dans la formation 
d'Efeirnazerta, mais par contre elle est infirmee par les t res fortes teneurs 
en Sr. Si cc ni\'eau correspond a un changement brutal de sedimentation , 
on ne peut le considerer comme un paleosol. 

Dans le cleuxieme exemple, ou des niveaux a cendrie.-s soulignent la 
derniere surface. le fer aurait ete mis en place apres le dep(}t mais de telles 
concentrations en goethite et hematite n'ont pas encore r~u d'explication 
satisfaisante. 

- -~ ,.,:::~~ ._;,J't_: • .= . ..,. . . 
. . . 

' 

Bien que ces niveaux ferrugineux associes aux paleotopogra
phies soient encore insuffisamment etudies on peut envisager, 
a titre d'hypothese, aux periodes pre- OU eodevonienne, la for
mation de paleosols de type lateritique dans les regions situees 
a l'amont et des ferruginisations liees au lessivage et aux 
circulations de nappes en aval dans les zones ennoyees par 
des dep0ts :fluvia tiles. Ce schema peut etre rapproche de ce que 
J. PrAs (1962) dccrit au Tchad : une cuirasse ferrugineuse bien 
developpee sur les granites en amont du bassin qui correspond, 
dans celui-ci, a plusieurs surfaces ferrugineuses, chacune d'entre 
elles etant recom·erte d'alluvions continentales. On pourrait 
egalement faire un rapprochement avec Jes cuira.sses ferrugineuses 
du bassin de Siguiri dans le Haut-Kiger (P. P ELISSI ER et G. Rou
GERIE, 1953) oil ces ferruginisa tions sont liees a des aplanissements. 

FrG. ¢ . - Niveaux ferr ugineux associes aux surfaces de dis
continuit6 dans les gres du Tassili externe. 

I20 

A. Rubanements irr~uliers limitant des hori7.ons rle gres 
kaoliniques et de kaolinite. Tassili des Ajjers. 

B. Aureoles embot~es formant des couches a cendriers 
Tassi.li des Ajjers. 
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FtG. 97. - Surfaces d'erosion dans les gres du Tassili externe. A 

A. En surface structurale. )[ole du Tihemboka. 
B. En coupe. Region d'Jn Ezzan . 

LES DISCONTINUITES DE SEDIMENTATION 
LIEES AUX S URFACES 

C'est surtout la discontinuite lithologique qui caracteri e 
chacune de ces surfaces plutot que leur paleotopographie ou la 
presence de niYeaux ferrugineux (fig. 80 et 97). On observe le 
passage brutal de sediments detritiques fins (a.rgiles, siltstones, 
gres fins) a des sediments grossiers a stratifications obliques sans 
depots correlatifs notables. Cette variation lithologique traduit 
un changement dans l'environnement comme le montrent d'autre 
part les etudes palynologiques effectuees dans le bassin de Fort
Polignac. Dans cette region S. jARDIXE et L. YAPAUDJIAX (r g68, 
p. 463) ont mi en relief, a propos d'une de ces discontinuites, 
un passage vertical rapide d'un environnement marin (presence 
de Chitinozoaires et d'Acritarches) a un environnement oonti 
nental marque par !'apparition soudaine de nombreuses spores 
(fig. 98). On a ainsi une preuve supplementaire de !'extension 
du domaine continental apres les mouvernents epirogeniques. 
D'ailleurs J. ~1. FREULOx (1964) arnit signale, dans les affieu
rements, la presence d'un paleosol ferrugineux avec concentra
tions d'oxydes de fer autour de c< racines » et des empreintes 
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frustcs pournnt se rapporter a des frondes de Psylophytales 
(these, p. 102). On peut imaginer que dans ce domaine continental 
en voie d'accroissement progressif ait pu se developper une 
vegetation importante dan des conditions biocliroatiques 
bcaucoup plus favorables a ce qu'elles etaient anterieurement, 
aussj bien a l'epoque du fa~onnement de la pediplaine infratassi
lienne qu'a celle du continent englace de l'Ordovicien t erminal. 
Si au debut du Devonfon le couvert vegetal avait une densite 
suffisante i i a du jouer un role clans la morphogenese des surfaces 
en Iavorisant la formation de couches ferrallitiques. On pourrait 
ainsi trouver unc cause a la faiblesse de l'erosion dans le double 
role protecteur de la vegetation et des nh·ealLX ferrugineux. 

LE S DISCO NTIN IT ES LOCALES 
A U CO UR S D E LA SE DIMENTATION 

Les mouvement epirogenjques ont non seulement contribuc 
a l'individualisation de trois surfaces majeures mais par leur jeu 
repete ont cree une multiplicite de surfaces d 'erosion dont l'e>..-ten
sion n'est que locale. Elles ont fa~onnees au cours de la sedimen
t a tion du Devonicn inferieur et sont localisees surtout dans les 
zones structuralement les plus instable . Ce type de surface 
correspond a des paleodepressions ou a des paleovallees ennoyees 
par des gTCS OU des . ediments argiJo-greseux ; elles SOilt ]a preuve 
de reprises d 'erosion con ecutives au relevemenc general cause 
par les deformations. L 'amplitude de ces rav-inements locaux_ 
depasse souvent celles observe.es a propos des paleotopograpnies 
d'e.xtension regionale ; on en connait a dif:ferents niveaux de la 
serie et plus particulierement sous la demiere de ces surface . 
La figure 99 illustre une de ces paleovallees ; on y remarque 
!'erosion des sables precedemment deposes. ceux-ci sont recoupes 
par uoe surface .irreguliere dont les pentes peuvent attejndre 45° 
et la denivelee depasse 20 m. Ce t ype de creusement, qui est 
a dissocier des figures d'erosion synsedimentaires visibles clans 
lcs gtes du Devonien inierieur ct en relation avec la sedimen
tation elle-meme, n'entraine pas tonjours une discontinuite 
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SPORES ACRITARCHES CHlTINOZOAIRES 
Zonaliun 

illleslratigraphique 

Givelien 

Emsien 

Gres du 

Tassm 

exteme 

Forma1ion 

d' Alafailafa 

Fie. 9 . - Variations palynologiques rraduisant une des 
discontinuites dans les gres du Tassili externe du bassin de 
Fort-Polignac (d'apres S. ] ARDI~"i. et L . YAPAUDJUN, r968, 

planche hors-texte). 

lithologiquc bien que parfois il coincide avec des discordanc:~ 
angulaires. 

La generalisation des cliscontinuites locales dans la zone du 
Tibemb-Oka temoigne de la frequence des deformations pendant 
la sedimentation du Devonien inferieur, elle va de pair avec 
le biseau general des gres du Tassili exteme. les trois surfaces 
majeures arrh·ant a se confondre a proximite de cet axe structural 
{fig. m o) . 

En conclusion cbaque surface majeure de d iscontinuite, 
visible sur la bordure septentrionale du Hoggar, correspond a un 
accroissement par etapes du domaine continental sur une 
grande partie de la dalle saharienne. Sur la planche IO on 
remarque que la premiere topographie se localise dans le Tassili 
des Ajjers (elle se poursuit d'ailleurs vers le nord dans le bassin 
de Fort-Polignac) ; la seconde s'etend plus largement jusq_ue dans 
Je Mouydir et une partie des bassins sahariens ; la troisieme en fin 
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marque l'extension maximum du domaine continental. Ces 
surfaces, qui indiquent aussi des interruptions de sedimentation, 
ne representent probablement pas de grandes lacunes strati
graphiques; en effet on connait, au moins pour les deux premieres, 
dt>,s zones situees en aval des regions les plus relevees dans les
quelles la sedimentation apparait continue. Il n'est pas prouve 
que la derniere, plus generale et plus nette, corresponde a un 
temps plus long. La periode de fayonnement et de fossilisation 

\ ----
-----

- -----
0 100 200m 

FIG. 99. - Pa1eova1Me creant une discontinuite locale dans la 
sedimentation des gres du Tassili externe (bordure ouest du 

mOle du T ihemboka, d'apres H. DE1x et al., 1965). 

de ces differentes surfaces s'etale probablement entre la base 
du Gooinnien et le sommet du Siegenien (c'est-a-dirc le Lochko
Yien) soit moins de rs million d'annees (1). On peut done invoquer 
des dun~es beaucoup moins longues que celles qui se sont ecoulees 
pendant le fac;:onnement de la pediplaine infratassilienne. De 
nombreux exemples de surfaces analogues existent dans les series 
geologiques entre des sediments argilo-greseu.x et greseux ; 
generalement leur etude est delaissee au profit de celle de la 
sedimentation des depots qui les precedent ou les fossilisent, or 
la connaissance de leur processus de fai;:onncment apporte des 
renseigncments complementaires sur les environnements sedi
mentaires comJue le note D. B. JIAc l<Exzrn (r965). 

CON CLU SION S 

Il y a done eu, a la suite des emersions progressives d ' une 
grande partie de la dalle saharienne a la limite si luro-devonienne 
et au cours du Devonien inferieur, une modification de la repar
tition des terres et des mers dont la cause e entielle est due 
a l'epirogenie qui a a:ffecte le continent de Gondwana. Les di conti
nuites qui soulignent ces phenomenes au Sahara se retrouvent 
sur Jes autres zones « stables » du monde. B. L B o RSOUK et 
V. A . UNKSOY (in A. P. MARKOVSKY, r95 ' pp. 338-395) notent 
que la « plate-forme russe etait alors un continent souleve, 
constituant une province de destruction des roches 1J. Plus 
recemment les travaux de JI. A. RZHOXSKITSKAYA (r 967). 
K. Y. TIKHY (r967), S. M. ARO:\'OVA et al. (1967) ou A. K. KRY
LOVA et al. (1967) degagent le meme concept aussi bien pour la 

(') Cette duree recouvre !'ensemble du Devonien inft!rieur d ·apres SNELLING 

{i>i HoL~IES, 1964}. 
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plate-forme sibe1ienne que pour la plate-forme russe. A propos 
du continent sud-americain H . ]. HARRINGT0::-1 (1962, 1967) 
a in iste sur le rele,·ement generalise predevonien, les couches 
du Devonien repo ant tres souvent clirectement sur Je socle 
cristallin (F. F. ul. DE ADIEIDA, r967; J. ]. BIGARELLA et 
R. AL.UH::NI, 1967). En ce qui concerne J'Amerique du Nord, 
\\". C. G"Gssow a ouligne dans sa synthese (1¢0) !'importance 
de la discordance predevonienne aux proportions continentales; 
il evoque une 11 metastasie ,, de la croute terrestre a Ja fin du Silu
rien : troncature des terres emergees, accumulations d'epais 
depots sur les bordures continentales. On pounait elargir encore 
le schema aux autres domaines continentaux et apparaitrait 
alors la modification profonde inten·enue a la fin du Silurien. 
Le schema paleogeographique du debut du Devonien (fig. rOI) 
differe notablement de ce]ui du ilurien tel tju'il a ete recemment 
reconstruit par \\'. B. ~-BERRY et A. J. BoucoT (1968). 

L'ac.croissement continental a l'ecbelle mondfale im
plique des repercussions climatiques qui ont joue un role 

w 

dominant dans le fa~onnement des surfaces de discontinuite. 
Le role de ces repercussions climatiques etant clirectement fonc
tion de la position geograph]que des aires continentales il importe 
de connaitre celle de l'Afrique a cette epoque et du Sahara 
en particulier. Il n'est pas question ici de traiter en detail le 
probleme comple.xe qu'est la reconstitution des paleolatitudes 
mais simplement de degager quelques idees a partir des faits 
reconnus. En se referant aux travaux du paleomagnetisme on sait 
que K. )L CREER (r967) donne une serie de cartes basees sur les 
resultats provenant des principau,x continents. II note un trace 
du mouvement relatif du Pole sud par rapport a I' Afrique allant 
de l'Espagne (au Silurien) jusqu'au desert de Kalahari {au 
Carbonifere superieur) ; mais aucune donnee n'existe en ce qui 
concerne le Devonien africain. La position du pole pour cette 
epoque est obtenue par Ia courbc relative a l'A.merique du Sud 
et en accolant Jes deux continents selon les hypotheses de deriYe 
continentale : elle se situe approximativement sur le Hoggar 
actuel. Cette localisation ne s'accorde pas avec celle presentee 

E 

Gres du Tassili Extzrne 

Famatioo d'Atafail.!fa 

Frv. 100. - ~Iultiplicite des episodes d'erosion <la= les gres du Tassili e.xternc au ,·oisinage du mOle 
du Tihemboka (d'apres H . DErx et al., r965). 
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B 

• Teeres 9rr.t'tg8es .au Silunen mi Tenu .....,.ge.s dunmt les 2 pOriodes 

F1G. I :>I. - Extension du domaine continental au debut du Devonien. 

A. Seton la position actuelle des continents. 
B . Selon une rnconstitution des posjtions anciennes des continents. D'aprt:s divers auteurs et en particulier 

\\'. B. X. BERRY et A . ..J . BoucoT, J968; :U. A . RzHoNs;o;nsKAYA, 1967, H . j . HARRTXGTON. 1962, ... ). 

par R. MAACK (1969, pp. 44-.+5) qui situe le pole au Devonien 
inferieur plus au sud, ce qui corresponclrait mieux aux donnees 
anciennes de S. K. RuNCOR:-i (1956), concernant le Silurien. 
La po ition « deYonienne » du p0le, sans preciser de quelle 

epoque du Dfronien il s'agit, est difficilement utilisable pour les 
reconstitution limitees aux surfaces pre- ou eodevoniennes. 
D e toute maniere, ao. stade actuel des connaissances, il est delicat 
d'utiliser les donnees comme le remarque D. H. TARLING (r969). 
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F1G. 10'2. - Carte climatique du Devonien 
(d'apres ill. S c HW.\RZBACH, 1963, p. 129). 

Par contre si a pJus large echelJe on utilise les donnees mondiales 
foumies par de nombreux auteurs s'interessant aux problemes 
de paleoclimatologie (syntheses de M. ScHWARZBACH, 1963, 
]. W. BAIN, 1963 ou A. K. KHR...UIOV, 1967) il apparait que le 
Sahara central devait se trouver a des latitudes intermediaires 
(fig. 102). Avec ce schema s'interpreteraient mieux les donnees 
sur le D evonien du Bresil ou, s'il l'on suit R. :.\.lAAcK (1951). 
]. .M. RICH (1953), K. RF.URLF.N (1952). et E. ~fALZAHN (1957) 
des traces giaciaires sont decrites. Il faut noter cependant que 
d'autre auteurs et en particulier R. ALMIU?:\I et]. ]. BIGARELLA 
(1967), apportent des hypotheses tres differentes: le fayonnement 
de Ja surface predevonienne au Bresil se serait effectue en climat 
semi-aride. Au sud de l' Afrique la tillite de la montagne de la 
Table, dont l'age devonien est SOU\"Cnt retenu, est en realite 
anterieure au Devonien inferieur (A. L. Dt: ToIT, r954 ; B. A. V1-
SCHER, 1968 ; J. DE VILUERS, 1967) et ne peut done pas etre 
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utilisee. De !'ensemble de ces donnees il ressort que si le Sahara 
peut etre eventuellement a proche distance du _pOle devonien 
iJ n'est pas prouve qu'a cette epoque celui-ci ait ete englace ; il 
semble au contraire que les conditions climatiques etaient 
relativement chaudes . On ne retrouve pas de t races de faunes 
australes temoignant de conditions froides (J. HIRLEY, i11 

A. NAIR.,, 1964) com.me c'est le cas en Afrique du Sud (Bokkeveld 
series. A. L. Du ToIT, 1954) ou en Amerique du Sud (l". W. LAXGE 

et S. PETRI, i 967) . Au contraire les faunes bohemiennes, rhenanes 
et americaines (H. H OLLARD, 1967 ; Ph. LEGRAKD, travaux en 
cours) indiqueraient plutot des conditions temperees ou chaudes. 
Enfin l'eclosion generalisee des spores continentales qui coincide 
aYeC J'extension du domaine emerge traduit peut-etre, a l'echelle 
mondiale, des conditions bioclimatiques plus favorables qu'aupa
ra vaat. 

Le caractere continental des surfaces de discontinuites de la 
dalle saharienne, que ce soit au sud ou au nord du Hoggar ou plus 
en aval dans les bassins ou dans les regions orientales et occiden
tales est souligne par le developpement important et parfois 
repete des ferruginisations. Les quelques donnees de laboratoire 
acquises recemment montrent que des processus de ferrallitisation 
ont peut-etre engendre des cuirassements sur le continent en voie 
de surelevation. Bien qu'il reste encore de nombreux travaux 
a faire dans ce domaine les conditions climatiques qui regnaient 
a cette epoque ont du etre humides et chaudes. Ce continent a ete 
soumis a des lessi\·ages permanents qui expliquent Ia presence 
constante de sediments ferrugineux jusque dans Jes depots rn.i.'l'.tes 
et marins qui le bordaient, en particulier le fer oolith.ique du 
gisement de Gara Djebilet (dans l'Emsicn de Ia bordure nord des 
Eglab, P. GEvrx, I96o) ou celui de Ia region de Chatti (mole 
du Gargaf, P. F. BuROLLET et G. ::.\iAXDERSCHEID, 1967) . L'epiro
genie se poursuivant les surfaces se sont multipliees, etant au fur 
et a mesure recouvertes de sediments continentaux dont le type 
de depot reflete cette alternance de conditions de stabilite 
sous climat humide et chaud et d 'instabilite avec reprises 
d 'erosion. Les variations des precipitations s'inscriront dans la 
sedimentation entra1nant Crues et etiages du reseau fluYiatile. 

-· 
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chapitre 

1 LA SEDIMENTATION 

DETRITIQUE 

SUR LES CRATONS : LE CAS 

DU PALEOZOIQUE 

INFERIEUR SAHARIEN 

• Introduction. 

• Caracteres specifiques de la sedimen
tation de cracon. 

• Le probleme poses par les depot 
decritiques du Paleozoique inferieur 
saharien. 

• L'approcbe sedimencologique de ces 
problemes des series detririques. 



...... F1G. 103. - Aftleurement de gres 
paloozoiques. au Sahara. central 
(Devonien inf~rieur de la. bordurc 
occidentale du bassin de Djado). 

INTRODUCTION 

Avant d'exposer la partie sedimenlologique de cette recherche 
destin6e a acquerir une meiUeure connaissance de la sedimen
tation sur un craton, deux: constatations pniliminaires doivent 
etre faites : 

- tout d'abord !'extension considerable q ue representent 
les vieux cratons (boucliers et dalles) ; la figure rn4 montre 
qu'ils constituent la plus grande partie des continents actuels. 
Comme pour toutes les w1ites geotectonique· du globe, la notion 
de craton doit etre envisagee dans un intervalle de temps limite et 
il ya lieu de considerer que les aires de sedimentation cratonique 
durant le Paleozoique etaient peut-etre encore plus vastes. On sait 
par exemple que des parties de certains cratons ont pu etre 
reprises clans des orogenes ulterieurs (mobilisation). Etant donne 
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cette extension, l'etude du mode de formation de leurs couver
tures devrait constituer un chapitre important de la goologie ; 

- ensuite, le roanque de connaissance precise sur Jes 
modaHtes de sedimentation des premiers dep0ts de la couver
ture qui sont loin de constituer ce chapitre important. Dans les 
differentes syntheses, on s'interesse beaucoup plus au craton, 
element structural majeur a opposer aux geo. ynclinaux (E. SuEss, 
1883; H. STIJ..LE, r94I; M. K AY, r947; A. A. BOGDANOV et al. , 
1963) plutOt qu'a l a region OU a ete realise un type de sedimen
tation particulier. On conna.it egalement beaucoup micux. les 
zones de boucliers (cartograpbie, geochronologie ... ) que celles 
couvertes par les dalles. 

11 apparait en effet une disproportion etonnante entre la 
connaissance de la sedimentation cratonique et celle des geosyn
clinaux. On sait l'immense attrait qu'a toujours suscite le domaine 
goosynclinal depujs J. D. DAKA (r873) jusqu'a J. AvBOUL"\ (1961), 
R. . DIETZ (r963) ou J. J. HER)fES (1967). Les travaux daas Jes 
zones mobiles ou ceintures orogenique ont evolue considera
blcment et ont enrichi les connaissances geologiques d'annee 
en annee. Dans la litterature la part reservee soit a la sedimen
tation geosynclinale (flysch, molasses, ophiolites, spilites ... ) soit 
a l'evoJution structuraJe (dynamique inteme ... ) 1·este toujours 
preponderante. Parallelement l'etude des anciens geosynclinaux, 
surtout precambriens, et a moindre titre caledoniens et varisques, 
a ete poussee tres loin a cause de l'interet economique qu'ils 
presentent. Les connaissances sur les granites et leurs minerali
sations, sur le metamorphisme, sur l'age absolu des differents 
etages structuraux, et l>ar la-meme sur celui de la Terre, ont aussi 
progresse ces dem ieres annees. Peu a peu les metbodes sedimen
tologiques ont trouve un champ d'application d'autant plus facile 
que nous vivons une epoque tout juste post-orogenique (exemple : 
applications des courants de turbidite de Terre-Neuve aux 
flysch ... ). Par contre l'etude generaJe de la sedimentation crato
nique a ete moins developpee, particulierement sur les cratons 
andens. On sait pourtant que les cratons jeunes com.me par 
exemvle J'Europt: moyenne 11ercynienne avec les bassins de 
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LA SEDD!E~TATIOX DETRITIQUE SUR LES CRATO~S: LE CAS DU PALEOZOiQUE JXFERIEUR SAHARIE~ 11.1 

Londres, de Paris, d'A11emagne du nord, ont suscite un certain 
attrait pour le geologue et que leur connaissance est bien avancee. 
Cela se comprend aisement : 

- par le developpement important qu'a pris la geologie en 
Europe occidentale au siecle dernier : il y avait Ia un champ 
d'application remarquable pour les premiers travaux ; 

- leur age recent entraine des facilites de comprehension : 
fraicheur des dep0ts, bonnes fossilisations, correlations aisees 

FcG. ro4. - Les neuf cratons anciens. 

1. Le craton aord-americain. 
2. Le craton guyano-bresilien. 
3. Le craton africain. 
~- Le cratoa russo-scandinave. 
5. Le craton siberien. 
6. Le cratoa chinoi.s. 
7. Le cratoa indien. 
S. Le craton australien. 
9. Le craton antarctique 

grace aux flores et aux faunes alors largement representees dans 
la plupart des facies. Les comparaisons deviennent faciles et les 
reconstitutions paleogeographiques precises ; 

- leur taille modeste rend plus simple le travaild'un chercheur 
isoJe OU d 'une equipe. 

);!eanmoins Jes etudes sont restees relativement morcelees 
a Yechelle d 'une syneclise a cause de problemes politiques OU 

methodolog1ques. De plus si les correlations stratigraphiques sont 
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bonnes et si le milieu de sedimentation est souvent bien defini 
grace aux fossiles recents dont l'ecologie est de mielLx en mieux 
connue, les conditions reelles qui ont preside a ]'erosion, au 
transport et a l'accumulation des sediments, les dcpendances 
climatiques ou topographiques restent bien souvent inexp tiquees. 

En ce qui conceme les vieux cratons ii e t certain que l'age 
ancien nc facili t e pas la t ache des chercheurs : les fos.sHes :.out 
peu frequents soit parce que les faunes etaient alors rares, soit 
parce que la plupart n'etaient pas capables de former des 
coquilles, soi t enfin parce que l'anciennete du sediment n'est pas 
favorable a leur conservation. La connaissance paleontologique 
et ecologique de nombreuses especes est en pleine evolution : c'est 
ainsi que des rectifications successives interviennent dans la 
stratigraphie des terrains paleozoiques ou de la fin du Prote
rozoique. On retiendra cependant qu'il existe un certain nombre 
d'etudes relatfres aux cratons anciens : 

- des syntheses d'ordre structural ou geochronologique 
basees sur Les travaux sur Le socle cristallin ou cristallophyllien, 
sur les donnees geophysiques et sur Jes informations relatives 
a Ia puissance des, eries. Elles donnent ouvent une image « figee ,. 
du bati, mais sont indispensables a qui veut etudier Ia couverture ; 

- des reconstitutions paleogeographiques d 'ensemble; 
nous citerons a cet egard Jes articles de H . E . WHEELER (r960) 
sur le bouclier canadien, de H .J. HARRJNGTOX (1962) sur I'Ame
rique du Sud; elles sont tres generaJes et correspondent a des 
syntl1eses bibliographiques ou n'apparait que rarement l'aspect 
sedimentologique (µeu l-etre parce que J'avis des differents auteurs 
cites n'est pas forcement concordant) ; 

- des Hudes a 1 'echelle du Craton sur la sedimentation 
a une epoque donnee : par exemple le Carbonifere de la platc
forme russe (0. L. E1xoR et al., 1965), le Devonien bre ilien 
U. J. B1GARELLA et R. SALA~UNI, 1967) ou le Carbonifere des 
Etats-C'nis (P. E. POTTER, 1963}. Elles presentent des cfapes 

importantes mais, en ce qui concerne la « vie » du craton, sa dyna
m.ique sedimentaire et structurale, c'est une analyse complete 
des evenements sedimentologiques et structuraux qui permet le 
mieux de retracer une image fidele de son evolution paleo
geographique; 

- des etudes sedimentologiques detaillees dans une 
re~ion limitee; malgre tout l'interet qu'elles ont, ellcs nc 
peuvent degager dans leurs conclusions !'aspect unitaire que doit 
presenter la sedimentation cratonique, c 'est-a-dire qu'on y retrou
vera peut-etre a ,·ec difficultes les facteurs qui ont eu un role 
preponderant ur Ia sedimentation qui s'effectuait aces epoques 
Teculees. Les causes majeures risquent d'etre estompees. 

A la suite des remarques precedentes se degage l'interet d'une 
etude de la sedimentation cratonique a l'echelle meme de 
l'unite structurale. On peut en distinguer l'aspect tbeorique et 
J'aspect economique bien que dans la realite il soit souvent 
difficile de Jes separer l 'un de l'autre. 

Dans les processus geologiques en rapport avec la sedimentation 
observables aujourd'hui interviennent : !'alteration chimique, les 
formations de sols, la desagregation mecanique (role des agents 
thermiques ... ) ; I' erosion et le deblaiement du materiel ; le trans
port d'abord continental (fluviatile, eolien ou par les glaces) puis 
marin (courants de ma.rec et de bouJe, courants de turbidite) ; 
le dep0t du materiel detritique ou la precipitation de solutes 
soit dans le domaine continental, soit en mer. 

On voit qu'une part importante de ces processus generaux 
s'opere actueUement en milieu continental, que l'on pourrait 
baptiser « neocraton ». On doit retrouver une partie de ces pheno
menes geologiques dans J'etude de Ja sedimentation de Craton. 
En particulier Ia liaison alteration-erosion-transport-depOt doit 
etre beaucoup plus fridente qu'en domaine geosynclina] OU 
predominent largement les processus transport-depot et ou Jes 
autres sont plus localises. On a ici tous les maillons de la chaine 
etales sur de grande.s surface~. 
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LA SEDDIENTATION DETRITIQUE SUR LES CRATO:\S : LE CAS DU PALEOZOIQliE I~FERIEuR SAHARIEX 

FIG. 105. - Excellent etat de conservation des structures de 
depot da ns les sediments de craton_ 

A. Gres festonnes dans la serie infratillitique (svneclise de 
Taoudenni, moins 1 ooo millions d'annees ?) • 

B. Grandes stratifications obliques dans !es gres de la serie 
glaciaire eocambrienne (syneclise de Taoudenni, moins 
6oo m illions d'annees ?)_ 

C. Gres a stratifications obliques dans le Continental inter
calaire (H oggar, moins no millions d'annees ?). 

Autre a,·antage, par sa stabilite le craton n'a pas connu 
d 'importantes deformations; en excluant certaines partie qui 
ont pu etre mobiljsees, les mouvements restent faibles et pour 
l'etude sedimentologique c'est un atout precieux : absence de 
raccourcissements geometriques propres aux zones mobiles, modi
fications lithologiques faibles et limi tees aux phenomenes de 
diagenese, structures et textures sedimentaires en general tres 
bien conservees malgre leur age souvent ancien (fig. 105). 

Que re te-t-il des anciennes zones mobiles precambriennes ou 
meme varisques ? Le plus souvent !'erosion, qui s'est exercee au 
cours des periodes de stabilite qui ont suivi, a decape entierement 
les chaines issues des geosynclinaux. Cette erosion a joue encore 
de maniere efficace au cours des temps geologiques ulterieurs si 
bien que les traces des phenomenes ont ete effacees. L'epoque 
post-orogen.ique actuelle nous permet, pour Jes zones de plisse
ments recents, de retrouver les differentes a.ires de sedimentation, 
les nappes, leur enracinement. 11 est tres difficile de le faire dans 
les anciennes zones mobiles. Par contre sur les vieux cratons 
les phenomenes soot conserves ; si la langue nous est parfois 
fort etrangere on li t encore a livre ouvert dans ces depots paleo
zoiques ou meme proterozoiques. Etant donne la stabilite de ces 
aires, les traces des principaux « cataclysmes » qui ont pu avoir 
lieu seront mieux fossilisees et plus facilement dechi.ffra bles qu'en 
domaine geo ynclinal. Quelques exemples preciseront ces Yues. 
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Ainsi un cbangement climatiquc important tel qae periode d'ariditc, 
ou perio<le glaciaire, se traduira d"une maniere nette dans la sedimenta
tion : A. B. Roso\' et al. (1966) insistent sur le fait qu'il sera beaucoup 
plus sensible en region de plate-forme que dans la zone mobile. Prenons le 
cas du phenomene glaciaire quaternaire : il est tres marque et tres bien 
fossilise dam; les regions wntincntales de plate-forme (Canada, Europe 
moyenne, Siberie ... ) ; les depots periglaciaircs. glaciaires ou postglaciaires 
sont largement repandus et bien conserves dans ces regions (lress de 
Chine, plaines d'epandage canadiennes ... ). Ceux des regions de montagne 
(Alpes, Himalaya) sont sans ccsse repri.s et remanies et on peut penser 
<ju';wec le travail incessant de l'erosion qui doit aboutir a la penepla
nation ccs dep()ts seront completement dtkapes : on n'en retrouvera 
plus que des traces dispersees. En allant plus loin, les evidences d'une 
periode glaciaire en domaine marin ct a fortion dans les losses ocearuques 
des zones mobiles sont surement beaucoup plus tblaes et sans doute 
elles deviendront difficilement perceptibles apres quelques millions 
d'annees. 

Autrc exemple, un changement modere ou meme faible de la bathy
metrie {par eustatisme genera) OU a cause de repercussions epirogeniques 
locales) sera immediatement enregistre d'une fa~on oa d'une autre sur 
Je Craton et la sedimentation le traduira aussit6t aloe; que le meme 
changcment pourra rester insou~onne dans la fosse geosynclinale en 
raison de la relativite de la variation. En cffet !'oscillation du niveau 
de base est chose norm ale dans I a zone mobile ; elle varie sans arret dans 
le temps et lateralement : elle engendre la linearite des variations de 
facies e1. d'epaissem. On o'v attac.hera pas d'importance en tantque tellc, 
mais comme la souvce de variations a pa.rtir desquelles on peut suivre 
le deplacement d'une ride, d'un fossc de subsidence, etc. Sur la plate-!orme 
!'oscillation se:ra radicale : sur des surfaces considerables eUe pouna 
entrainer un changcment complet de sedimentation. On sera alors beau
coup plus tcnte de rechercbcr ce que represente cette variation, on ira 
au phenomene lui-meme. On pourrait citer les variations eustatiques 
quaternaircs loagtemps ignorees dans le Pacifiquc maJgre des ecarts de 
niveau Superieurs a 100 m parce qu'elles DC SC traduisaient que par la 
croissance des recifs des atolls qui dcvaient se mainterur a fleur d'eau. 
C'est evidemment peu de chose si on compare cette croissance a l'histoire 
complexe de !'Europe du ~ord (Scandinavic, Baltique ou Pomeranie). 

Ainsi done, sur le craton, les differentes etapes des processus 
seclimentaires soot representees d'une maniere privilegiee, les 
phenomenes geologiques majeurs sont fossilises et les variations 
seclimentaires doivent les traduire. C'est done le lieu ideal pour 
la reconstitution des phenomenes majeurs. La taille meme des 

cratons presente un interet considerable car on sera a meme, pour 
une epoque determinee, dans la mesure ou les precisions stratigra
phiques ou geochronologiques existeront, de retracer les prin
cipaux evenements a l'echelle du globe. On arrivera enfin a une 
paleogeographie precise selon l'idee de E. HAUG (1900) qui insis
tait pour une bonne connaissance des aires continentales et 
geosynclinales plus que pour l'analyse localisee des lignes de 
riva,ge, qui par essence sont fiuctuantes. 

Sur le plan economique on sait que I'accumulation puis la 
concentration des richesses du sous-sol dans des series detritiques 
sont largement gouvernees par les conditions de sedimentation. 
La reconstitution des evenements qui resultent des conditions 
pal~ogwgraphiqm•-5, pal&x:limatiqnes et pateorectoniques, doit 
done permettre de determiner les principaux facteurs qui ont 
con trole I' accumulation des richesses de ce sous-sol. De nombreux 
dep0ts d'importance economique sont ous la dominance directe 
du climat comrne le fait remarquer l\f. CH\o\'ARZBACH (r963) qui 
cite les silicates de nickel et de magnesium en relation avec la 
serpentine, le sel, la bauxite .. . tous lies aux di.mats chauds; en 
zone aride le cuivre s'accumule dans les lits rouges, differents sels 
comme la potasse precipitent ; on citera Je lcess et les minerais lies 
aux moraines pour les cHmats froids. D'autres dependent de 
facteurs geographiques : on sait que le £er peut etre transporte en 
regime hydraulique continental mais que des que la solution 
arrive en mer il y a precipitation et les minerais oolithiques 
marquent une proximite du rivage. Mentionnons aussi les oxyda
tions de la matiere organique en regime continental. En ce qui 
concerne les conditions structurales, on insi.stera sur leur impor
tance dans !'evolution de la matiere organique (J. DEBYSER et 
G. DEROO, 1966 ; B. TISSOT, 1969). C'est ainsi que dans l'exemple 
du Sahara, on canst.ate l'accumulation de petrole clans le ba.ssi a 
de Fort-Polignac, son absence clans d 'autres bassins. Les varia
t ions de puissance et de facies, de subsidence, d'enfouissernent, 
et celles relatives au degre geothermique sont en liaison directe 
avec le facteur structural et c'est par son etude que l'on pourra 
envisager d 'esquisser le pourquoi de telle accumulation ou de 
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LA SEDI:\lEXTATIOX DETRITIQUE SUR LES CRATOl\S: LE CAS DU PALEOZOIQUE IXFERlElJR SABARIEX II.I 

telle absence. On aura !'occasion d"insister sur la dependance 
etroite qu'il r a entre le sedimentalre et le socle et on montrera 
comment la connaissance de celui-ci est un guide pr&ieux pour 
l'interpretation de la cou verture. 

CARACTERES SPE CIFIQUES 
DE LA SE DIMENTATION DE CRATON 

C'n certain nombre de traits fondamentaux caracterisent La 
sedimentation cratonique; ils seront presentes successivement 
bien qu'en fait ils soien t lies les uns aux autres et nous verrons 
comment des tra,·aux de sedimentologie peuvent en nuancer 
certains. 

Ul\'E TRE S F AIBLE EP AISSEUR DE SEDIME NTS 
SUR DES SURFACES CONSIDERABLES 

Ce qui frappe peut-etre le plus dans l'et ude de la couverture 
sedimentaire constitutive des dailes c'est l'epaisseur extremement 
f.aihle des dep(>ts. Des series, deposees pendant des periodes 
generalement longues (superieures a IOO millions d 'annees), ont 
des puissances cumulees de quelques centaines de metres OU d'un 
petit nombre de rnilliers de metres : les sediments ne torment 
ainsi qu'une mince pellicule. i on considere les donnees de la 
geopbysique (epaisseur du sial de l'ordre de 30 a 50 km), on 
constate que cette pellicule seclimentaire d'epaisseur kilome
trique forme un tre faible recouvrement du continent. 

On doit entrevoir, comme l'a note K. F. D ALLMUS (1958), que 
les images donnees par le geoJogue sont generalement fausses : 

pour des raison d'expose, ou par babitude, !es coupe.s geologiques 
sont le plus souvent dessinees avec une echelle verticale exage
rement rou1tipliee et toujours sans tenir aucun compte de la 
courbu re de la terre. L 'epaisseur des sediments entraine un apla
nissement du fond, une diminution de la convexite comme c'est 
le cas au Pole ; mais si on represente les phenomenes en echelle 
vraie, Jes « bassins ~ ne forment generalement pas. geometrique
ment parlant, des depres ions a fond concave, a !'exception peut
etre des p lus subsidents (fig. ro6). 

Cette faible epaisseur est souvem mise en -parallele avec le~ 
puissantes se1i es deposees en peu de temps dan !es geosynclinaux 
(tlysch, molasses) et on d it som·ent que la sedimentation crato
nique est dix fois moindre que celle realisee clans les zones mobiles. 
On citera a cet egard les i 500 m de la base du Paleozoiq ue saha
rien qui couvrent environ 150 millions d 'annees et les I.5 ooo m de 
serie mesozoique et tertiaire du geosynclinal alpin qui corre -
pondent egalement a environ 150 millions d'annees~ de nombreux 
autres exemples pourraient etre donnes. nolais avant tOut deu..x: 
remarques s'imposent : 

Les epaisseurs de sediments depos6; dans Jes zones mobiles ne sont 
u.i u11iformes, ni toujours superieures a celles des zones epicontinentales. 
] . A usouIN ( 1959) distingue dans le geosynclinal une periocle de • vacuite • 
oil la sedimentation est faible puis une periode de • comblement ~ ou 
clle est acth·e. II note que durant la premjere periode ii peut se deposer 
moins de materiel que dans le domaine epicontinental (H. STILLE., 1941 , 

avait insiste aussi sur le fait que l'abondance de la sedimentation est 
liee a une zone capable de foumir du materiel et quc ce n'et:ait pas force
ment toujours le cas). Plus recemment ] . J. HER.vtks ( r967) a reinsiste 
sur la distinction d 'epaisseurs sedimentaires variables selon l'etape de 
l'histoire geosynclinale et la posit.ion dans le geosynclinal lui-mt!me; 
c~ epaisseurs varient alors entre 35 et 350 mm par millenaire et on peut 
les comparer a celles du Paleozoique saharien (fig. 107). D'autrC! part 
certaines parties du domaine crato.nique : aulacogcnes, fosses d 'effondre
ment, peuvent etre soumis a un affaissement rapide entrninant une epais
senr considerable de sediments. On cite a Ce propos des chillres de r50 a 
r 70 mm par millenaire pour des fosses tels quc la Limagne ou le fosse 
d'Alsace. 

Les epaisseurs de sediments mesurees sur un Craton ne representent 
pas l'epaisseur globale de la sedjmentation ; ii s'agit plutOt de ce qu'il 
en reste : la sedimentation residuelle Nous avons insistc, et nous le 
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F IG. ro6. - La pell.icule sedimentaire au no rd du craton africain nes hauteurs sont exagerees 5 Lois). 

r eferons encore, sur l'importance des phenomenes d 'eros.ion incessa.nts 
dont le craton est 1e siege. Il faut a ce sujet se mefier de confiner cette 
erosion a la zone actuelJe de bouclier dont on sait qu'elle a pu evoluer 
au cours d es temps geologiques. D'une maniere generale !es epaisseurs 
sont plus faibles que Jes depots reellement realises car il y a eu une remise 
en mouvernent tres systematiquc du marericl qui a pu s'cta.ler sur de 
grandes surfaces. 

Les surfaces couvertes par les formations sedimentaires sur un 
Craton sont de l'ordre de plusieurs millions de kilometres carres. 
Si l'on s'en tient aux surfaces visibles actuellement, laissant de 
cote les remarques precedentes sur leur extension reelle a l'epoque 
de la sedimentation, les cratons couvrent des superficies telles 
que : 18 millions de kilometres carres pour l 'Amerique du Nord 

et le Greenland, 28 millions de kilometres carres pour l' ensemble 
Afrique-A.rabie ... Au nord du craton africain, on peut affirmer 
que les depots de la base du Paleozoique ont couvert au moins 
9 millions de kilometres can-es, peut-etre plus. ll y a la, si on 
considere qu'une partie des facies correspondants sont « epiconti
nentaux l) OU « neritiques )}, une grande difficulte a ret rouver une 
image actuelle comparable a cette extension considerable. La zone 
neritique est aujourd'hui beaucoup trop etroite, sauf peut -etre 
dans quelques cas particuliers (Arctique, mer du Nord). Il faut 
envisager avecL. EGYED (1963) des epoques ou les mers neri tiques 
etaient plus etendues. R. \\7. FAIRBRIDGE (1966) parle de periodes 
thalassocratiques (niveau eleve de la mer pouvant transgresser 
largement le continent tabulaire) qu'il oppose aux periodes 
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FIG. 107. - Comparaison des vitesses de sedimentation du 
Paleozoique saharien et des dep6ts du geosynclinal papou. 

epeirocratiques (niveau de la mer abaisse, par exemple a la suite 
d'orogenese) (fig. ro8) . 

.A titre de comparaison, on citera la superficie couverte par 
l'arc plisse alpin entre la Mediterranee occidentale et l'Indonesie : 
elle represente environ r 2 millions de kilometres carres ; en raison 
des raccourcissements que la chaine a subis, il :faut tenir compte 
d'une surface plus grande. Ce n'est done pas tellement la taille 
de l'aire interessee par la sedimentation cratonique qui est remar
quable mais le fait que le phenomene sedimentaire reste a peu 
pres le meme sur de grandes superficies. 

UNE HOMOGENEITE DES FACIES : 
ABSENCE DE ZONALITE LINEAIRE ~RQUEE 

Cette homogeneite est un caractere reconnu de tous et qui 
para.it etre l'un des traits fondamentaux de la sedimentation sur 
un craton. i la dalle a une epoque donnee couvre un certain 
nombre de millions de kilometres carres, le depOt qui s'y opere 
a sensiblement le meme facies sur !'ensemble de la surface : en 
premiere approximation on peut parler d'absence de zonalite et 
il y a Ht une opposition fondamentale avec les zones mobiles 
(fig. :ro9). En realite il faudrait dire que la constitution litho
logique d'une meme formation, prise dans une certaine tranche 
de temps, varie peu OU varie tres lentement d ' un point a un autre. 
Nous citerons comme exemple 1'extension des dep0ts detritiques 
du Ripheen russe, des calcaires a Stromatolites de la plate-forme 
siberienne, des gres bigarres du Trias de l'Europe moyenne, des 
series calcareo-dolomitiques du ilurien ou de l'Ordovicien du 
Canada ... Ces superficies considerables, ou se realisait un phe
nomene sedimentaire homogene, traduisent des pa1eopaysages 
qui devaient tres peu differer lateralernent pour chaque epoque 
env:isagee. 

2000 

1000 
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FrG. 1o8. - Extension de la zone neritique dusant les periodes 
thaJassocratiques (d'apres R \V. FAJRBRJDGE, 1966 p. 542). 
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Tr•ut,en 

F1G. io9. - Opposition dans la repartition des facies dans les 
geosynclinaux et les era tons. 

A. Zonalite des facies en region geosrnclinale 
(d'apres J. AUBOIJIN, 1959, p. 177). 

B. Homogeneite des facies en region de craton 
(d'apres A. PERRODON, r966, pp. 356-357) . 

Cette homogeneite remarquable entraine une ctifficulte generale 
pour le geologue : celle de la limite entre le domaine maria et le 
domaine continental. Selon que le sujet aura ete aborde au nord 
ou au sud, a l'est ou a l'ouest, les criteres specifiques pour faire 
de tel ou tel dep0t un sediment marin ou continental seront 
etendus a ]'ensemble de la superficie COU\'erte OU inversement. 
Or ii apparait bien qu'en region de craton la limite entre les deux 
domaines n'est peut-etre pas aussi tranchee qu'on veut bien 
souvent la Yoir. A ce sujet on remarquera que les sedimento
logistes OU oceanographes, etudiant la sedimentation SUr une 
plate-forme continentale actuelle, constatent une repartition 
inegale des depots, des piegeages differentie]s, des sectiments 
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FIG. J io. - Representation schematique de diverses classes de 
sediments actuels (d'apres K 0. EMERY, 1¢8, p. H6) . 

A. Estimation pour 1'6poque de depc)t. 
B. Estimation au temps present. 

reliques ... (J. R. CuRRAY, I964; K. 0. E)IC:RY, r968) (fig. u o), 
bref une certaine variabilite et dans certains cas une zonalite. 
Il devient alors difficile d'effectuer le parallelisme avec les series 
anciennes. II est souveul malaise de retrouver cette sedimenta
tion « littorale » sur les vieux cratons. 

Si cette homogeneite d'un facies sedimentaire a J'echelle de la 
dalle est typique, cela ne signifie pas obligatoirement une absence 
de zonalite pour !'ensemble de la couverture sectimentaire. Dans 
de nombreux cas, traduisant par exemple un mouvement epiro
genique, des variations rapides sont decrites. Au fur et a mesure 
de !'evolution structurale du craton, la somme des modifications 
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LA SEDIMEXTATIO~ DETRITIQUE SUR LES CRATONS: LE CAS DU PALEOZO'iQt.;E INFERlEUR SAHAJUEN II.1 

epirogeruques aura tendance a provoquer de plus en p lus de tels 
changement la teraux. 

Enfin ce concept de l'extension d'un facies homogene a l'echelle 
de la dalle traduit une generalite qui masque peut-etre notre 
ignorance. L'extension des couvertures sableuses est un fait 
connu ainsi que leur uniformite (craton nord-americain, plate
forme russe, Sahara ... ). Chaque fois qu'u ne et ude detaillee 
(sedimentologie, stratigraphie, geochimie .. . ) sera entreprise n'y 
decelerons-nous pas une zonalite, non apparente mais tou t aus.si 
reelle que celles mises en evidence dans le domaine geosynclinal ? 

U NE VARIATION TR.ES LENTE DANS LE TEMPS 
LIEE A LA STABILITE 

Les depots sedimentaires qui s'accumulent sur une portion 
stable de J'ecorce terrestre sont en consequence dependants de 
cette stabilite. Si rien ne change au point de vue climatique, ou 
au point de vue tectoruque, c'est-a-dire geograph.iquement et 
topographiquement, les conditions de sedimentation ne change
ront guere et dependront seulement du materiel di ·ponible. 1 
par exemple les sources de materiel tenigene s'appauvrissent 
on notera une evolution progressive ; il s'ensufrra peut-etre une 
activite biologique plus marquee dans des conditions d'environ
nement plus favorables. C'est ainsi qu'on peut observer des 
variations tres lentes dans le temps au sein des series sedimen
taires cratoniques. On citera les puissantes series a Arcbreocya
thus OU a Stromatolites de la Siberie qui se sont deposees durant 
plusieurs millions d'annees, les dolomies siluriennes de la dalle 
canadienne, etc. 

A l'homogeneite dans l'espace se superpose done une faible 
variation dans le temps qui traduit des donnees planetaires sans 
grand changement. 

DES COUP URES BRUTALE S T RADUISAN T 
UNE SENSIBCLlTE AUX VARIATIONS CLfMATlQUES 
OU TECTONIQUES 

Ce caractere peut semb1er venir en opposition avec le precedent, 
alors qu'il n 'en est rien. A cote de la monotonie des principaux 
ensembles edimentaires (en espace/temps), un certain nombre 
de coupures lithologiques au sein de ces series sont etonnantes 
par leur nettete et leur etendue : on observe des discontinuites 
a la fois brutales verticalement et c-0ntjnues lateralement. La 
Jre partie de cet ouvrage a montre a quoi peuvent correspondre 
ces discontinuites. II est bien evident que si le Craton est une aire 
stable, ce n 'est pas une aire morte, definitivement immobile; la 
stabilite est toute relative. D 'autre part a cote de la stabilite 
tectonique il faut envisager les variations climatiques, parti
culierement sensibles dans les regions continentales. Si clone on 
supp<>se un bati rigide, geometriquemcnt ou tectoniquement 
immobile, le climat evoluant au cours des periodes geologiques 
(:\I. SCHWARZDACH, 1963; 0. OBULJE~. Ig63) encore que ce ne 
soit pas universeJlement admis (T. Y. H. JfA, 1960}, ses reper
cussion sedimentaires seront immediatemcnt enregistrees sur 
!'ensemble de l'aire consideree. D'autre part, la moind.re defor
mation epirogenique va entrainer des modifications profondes : 
changement des reliefs, des precipitations, du ni...,·eau moyen de 
la mer, done du milieu ou de l'environnement dans un lieu donne. 
Dans l'histoirc sedimentaire un certain nombre de phenomenes 
vont se derouler, entrainant des perturbations. A J'echelle de 
l'unite structurale, celle.s qui sont 1iees aux phenomenes les plus 
imp<>rlants seront conservees. 

Or on sait q ue si le craton est stable, il ne correspond pas moins 
a une zone SOUIDiSe peJiodiquement OU meme constamment a des 
mouvements YerticatL'< differentiels a .... ·ec oscillations qui peuvent 
avoir une amplitude considerable. Nous aurons !'occasion dans 
la n re partie de cet ouvrage de developper cette notion et de 
rnontrer comment la cc dynamique •1 du craton peut irJluencer 
la sedimentation. 

143 



A 

B 

F1G. u r. - Gres du Paleozoique inferieur saharien. 

A. Gres de base du Tassili inteme (formation des Ajjers, 
Tassili Ouan ..\haggar). 

B. Gres du sommet du Tassili interne (formation de Tama
djert, Tassili du Tafassasset) . 
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LES PROBLEMES POSES 
PAR LES D E POTS DETRITIQUES 

D U PALE OZOXQUE INFERIBUR SAHARJEN 

Independarnment des caracteres generaux qui viennenl d'etre 
presentes, le caractere dominant de la sedimentation duraot 
le Paleozoique inferieur au Sahara est le suivant : quelle que soi.t 
la position geographique ou stratigraphique de !'observation les 
series ont toujours une orlgine detrit ique; ce sont des sables 
pJUS OU moins grossiers a stratification oblique (fig. III), des 
silts, des argiles et beaucoup plus rarement des conglomerats. 
Les seuls horizons d'origine chimique sont Jes calcaires du Silurien 
inferieur ou ceux de l'Ordovicien qui ont une extension limitee. 
En depit de la faible epaisseur cumulee des series paleozoiques, 
le volume de sediments traosportes a ete considerable 
etant donne la surface d'extension de chacun des termes de 
Ia erie. Nous serons done amenes a considerer la persistance 
d'agents ayant W1C grande Capacite de transport; la resolution de 
ce probleme de transpor t orientera toute recherche sur la sedi
mentation Sur le craton africain a cette epoque. Cette recherche 
du mode de transport : eolien, fluviatile, glaciaire, marin ... 
donnera a ces etudes un aspect focalise sur des caracteres essen
tiellement dynamiques. Le but de ces etudes etant cependant 
la reconstitution des grandes etapes paleogeographiques qui ont 
marque l'evolution physiographique de cette region, le fait meme 
que le materiel etudie est detritique nous amenera a beaucoup 
de prudence dans la recherche des environnements anciens. En 
effet il ne subsistera parfois que la trace de l 'environnement ultime 
qui ne sera pas obligatoirement celui qui etait dominant au 
moment du transport du materiel Cet exemple peut etre illustre 
par les travaux de J. c. LCDW1CK (1964) sur les sediments du 
golfe du )fe. .. dque; cet auteur dans sa conclusion attire l'attention 

SUf }e terme (I gres ffiarinS u qui SQUS-entend des greS a foSSileS 
marins ; ces gres peuvent le plus souvent etre le resultat d'accu
rnulations de sables en milieu essentiellement fluviatile et avoir 
ete quelque peu repris et redistribues dans une phase de trans
gression marine a.vec fossi lisation de restes d'organismes marins. 
Dans ce cas la connaissance de l'avant-dernier environnement 
est plus importante a obtenir ma.is egalemenf plus difficile. 

La reconstitution du mode de transport implique l'ana lyse 
system atiq ue des structures sedimentaires (fig. II2) qui 
represeotent les parties fossilisees des assemblages crees lors du 
depot des sab1es. Ces sables proviennent de l'erosion d'un sub
stratum, ils sont transportes, deposes, repris eventuellement, 
redistrilmes, etc., et les structures sedimentaires sont le stade 
final de ces phenomenes dynamique..:;. L'anaJyse des structure. 
doit mettre en evidence des episodes d'erosion ct d'accumuJation ; 
l'etude generale de leur agencement, de leur architecture interne 
et de leur repartition doit permettre de retrouver a quel regime 
hydrodynamique elles correspondent. L'analy e statistique de 
leurs orien tations aboutit finalement a la r econstitution des 
paleocourants , c'est-a-dire des directions generales de transport 
du materiel detritique. La figure n3 presente des excmples de 
systemcs de paleocourants dont la reconstitution permet d'etablir 
la paleogeographie. i on arrive a connai:tre dans queiles condi
tions s'est effectue le transport des sediments on pourra ainsi 
trouver la cause de certaines variations sedimentaires pour 
lesquelles il n'est pas toujours necessaire d' invoquer des pheno
mimes geologiques de grande ampleur. Ainsi une tran:gression 
progressive de la mer sur une plaine alluviale entrainant un 
deplacement de la ligne de rivage peut s'expliquer si 1es fieuves 
qui drainent cett.e plaine se caracterisent peu a peu par des bilans 
negatifs de materiel transporte et si la topographic est suffi.
saroment faible. Cette diminution du materiel transporte peut 
etre clirectement liee a une variation climatique qui modifiera non 
seulement les debits liquides mais aussi diminuera l'erosion. On 
voit ainsi se degager l'esquisse du contexte paleogeographique 
a partil' de l'analyse du mode de transport. 
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11.1 LA SEDD!EXTATIO~ DETRITIQUE St.:R LES GRATOXS: LE CAS DU PALEOZOIQUE IXFERfE.UR SARARJE~ 

l 'n autre aspect de Ja recherche inherent aux problemes de 
transport de sediments detritiques conceme !es sources d 'ou 
provient ce materiel. leur localisation, leur migration a tra.vers 
les differentes epoques, leurs caracteres, le climat qui les a affec
tees, etc. Remarquons que Ja . olution de ces questions implique, 
dans certains cas, l 'etude et la connaissance de zones tres eloignees 
de J'airc de sedimentation elle-meme. Bfon qu'il ne soi t pas 
toujours possible d<" loca1iser ce sources, le maximum d 'informa
tions devra etre retire de ]'analyse statistique des directions de 
paleocourants et la reconstitution de cclles-ci a ete un souci 
majcur dans la realisation des trayaux de tenain au Sahara 

~ 
Nm 

I 
6 en 

Fie . 1 12. - E.xcmple de structure sCdimentaire dans lcs gres 
du Paleozoique inferieur sahanen (D~vonien inferieur du 

Tassili des Ajjers). 

comme ceJa a 50UVent ete le cas dans d'au tres etudes (fig. I LJ). 
. .\u cours du dep0t des ensembles etuclies, les sources de materiel 
sont a rechercher soit clans le socle cristallin et metamorphique, 
oit dans des tennes anciens de la couvcrture deja deposes et 

repris par une erosion uJterieure a la faveur de deformations 
tectoniqu~ localisees OU generales de type epirogenique. Uais 
fa definition des processus d'erosion amenera naturellement 
a l'essai de reconstitution des climats pa rticuliers qui ont 
pennis de libercr des volumes aussi importants de sables et 
d'argi-11.!s; ces climats expliqueront les conditions bydrodyna
miques, lices elles-memes au milieu, qui ont dirige le transport 
et la di persion du materiel detritique. On voit que )'ensemble 
des facteurs transport, erosion, climat , etudies sur le plan de la 
localisation des sources, ameaera a preci er la paleogeographie. 

Il _era:it illusoire de penser retrouver les environnements 
anciens du Paleozoique saharien par la seule analyse du sediment. 
En effet, !'analyse petrographique des gres est genera
lement decevante: leurs caracteres mineralogiques, morphosco
piqucs, granulomehiques sont peu differencies quell es qu 'aient ete 
les conditions de l'environnement de depot. Les sediments. etudies 
correspondent a des sables essentiellement quartzeux, i1 y a tres 
peu de micas, les feldspaths sont rares ou pcu frequents, gene
ralement decomposes; le cortege de mineranx lourds est presque 
toujours constitue de mineraux resistants (zircon, tou1·maline, 
rutile). Bien que la kaolinite domine largement, la fraction 
argileuse est plus variee mais se posent a son sujet les problem.es 
des transformations ulterieures et des neogeneses. Les donnees 
foumies par les etudes geochirniques sur ]es Clement en traces 
sont encore difficilement interpretables. Cependant cette pau
nete mineralogique des sediments ne represente pas seulement 
un caractere negatif ; nous verrons dans les chapitres qui suivent 
comment les mecanismes de !'erosion, du transport et du dep0t 
ainsi que les influences climatiques conditionnent cette pau
vrete. Sur le plan granulometrique ces memes mecanismes 
expliquent auss.i la faible differenciation des sediments et la 
difficulte d'utilisation des nombreuses rnethodes et modes de 
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F1G. H3. - Distribution des directions de paleooourants selon 
le regime bydrodynamique ayant conditionne le dep6t 
(sediments du Paleozoique superieur du bassin de l'!Uinois, 

d'apres P . E . PoTTER, 1963). 

A. Reseau lluviatile anastomose. 
B. Reseau delta1que. 

C. Reseau deltaique. 
D . Dep<'its marins. 
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f1G. n4. - Exemple de localisation de sources de materiel 
detritique parl'analyse des pall:ocourants (formation fluviatile 

d' Applecross. Ecosse, d'aprcs G. E. \\"1L1.1A~1s, 1969t. 
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representations. La figure ITS montre cependant que l'on peut 
parfois comparer les donnees granulometriques des gres des 
Tassili avec celles obtenues dans des environnements recents. 
U faut toutefois se garder, queUe que soit la methode utilisee, 
d'extrapolations trop rapides a partir des seuls elements granulo
metriques. 

L'APPROCHE SEDIME TOLOGIQUE 
DE CBS PROBLEMES DES SERIES DETRITIQUES 

I1 est utile de presenter, meme brievement, les differentes 
rnethodc_ d 'approcbe sur 1 ·quclles nous nous ommes appuye 
pour etudier le Paleozoique infericur saharien. Trois domaines de 
rcchcrche aidcnt a Ja reconstitution des enYironnements : les 
travaux deja effectues sur les series anciennes ; ]es donnees 
th<\oriques de l'hydrodynamique ct Jes modcks de laboratoire ; 
Jes resultats des etudes sur la sedimentation actuelle. 

Depuis une clizaine d'annees, surtout sou !'influence de l'ecole 
americaine, les methodes d 'analyse des structures sedi
mentaires se sont considerablement devdoppees. P. E. POTIER 

ct f . J. PETTIJOA.\' (1963) ont presente ace sujet un historique 
COmpJet reliant J'eyo)ution de methode a\'('C les d.i:fferents 
theme: geographiques et geologiques etudies. Des resultats 
con_iderables ont deja ete obtenus que cf' soit par]. R. L. ALLEX 

(1964) ·ur les Old Red and.stones, \V. ~1. LEE TOKES (1961) sur 
1~ depCits eolien. et fiuviatiles du Colorado, D. J. STA .• ~LEY (1965) 
::;ur les grcs d'Annot, E. TEK HAFF (1959, A. H. Bm ... --uA (1962), 
P . H. KeE:-.iE~ et H. \\". :\IEXARD (1952), . DzULYXSKI 
et E. K. WALTON {1965) sur les . ediments de type fiysch, 
P. E. POTTER et\.\. A. PRYOR (1961) sur les ensembles detritiques 
du era ton nord-americain, etc. 

LE CAS DU PALEOZOIQUE IXFERlEUR SAHARIEN 

Bien que difficiles a connaitre dans lcur ensemble en raison de 
leur multiplicite, ces different tra\·aux ont constitue une aide 
precieuse non seulement pour l'amenagement des methodes mais 
aussi pour )'interpretation des resultats. 

D 'autre part, Ies donnees plus theoriques de Phydro
dynamique, des etudes sur modeles et des travaux d'engi11cering 
ont amene a etablir les lois physiques sur l'ecoulement et ]e 
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FIG. l J 5· - Comparai5-0n de diagrammes c~r de gres du Palro
zoi"que inferieur saharien et de sediments rocents. 
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LA SEDD1ENTAHON DETRITJQUE Sl:"R LES CRATONS : LE CAS D U PALEOZOJQUE INFERIEUR SAHARIE~ II.l 

transport de sediments dont on doit obligatoirement tenir 
compte dans une etude sur les sediments anciens. Alors que de 
nombreux travaux de 1aboratoires prives ne sont pas publies 
il est cependant possible de trouver des etudes precises sur ces 
sujets dans an symposium (SEP,1'1, 1965) qui publie Jes travaux 
de E . D. 1Ic KEE, A. Y. JoPLI~G. D. B. SrnoNs et al., etc. 
tous axes SUJ' J'importance de..s phenomenes physiques. Dans 
ce symposium G. \'. ~lIDDLETO:\ precise que la formation 
dynamique des structw·es sedimentaires doit etre etudiee e 11 

elle-meme et que la comprehension de leur origine. done de 
l'environnement, proviendra san. doute exclusivement de ce 
mode d'approche. Cependant, bien qu'il soit souhaitable q_ue Je 
geologue connaisse mieux Je contexte physique de phenomenes 
qu'il etudie dans l'anden, tenons compte d'une remarque p re
sent&: par L. I. BRIGGS et G. \ '. ~fJDDLETON : « Pour l'instant 
aucune theorie satisfaisante n'existe pour expliquer la formation 
des 1ipples et des dunes et aucune methode n'est valable pour 
prevoir leur apparition OU leur passage a des lits plans, des rides 
d'equilibre et des antidunes. » Est-<:e a dire qu'il est illusoire de 
\"Ouloir utiliser les structures sedimentaires ? Nous ne le pen
sons pas et pour etayer nos hypotheses et les confronter a\"ec 
!es phenomenes physiques, un laboratoire d'hydraulique, la 
SOGREA H. a ete associe des 1963 a nos travaux sur le ter
rain. Cette collaboration avec des pecialistes en hydraulique 
permet de tcnir compte d'une remarque de J. C. HARMS et 
R. K. F AH~ESTOCK : <1 La stratification est le produit de I' inter
action de nombreuses variable complexes et pour ces raisons 
lcs interpretations de l'em·ironnement reduites a des variables 
simples telles quc profondeur, vitesse, pente sont irrealistes et 
trompeuses. ' l Cette remarque nous renseigne d'ailleurs sur le 
degre de precision theo1ique que !'on est en droit d 'attendre. La 
collaboration geologue-hydraulicien est interessante egalement 
lorsque J'on essaie d'integrer le facteur temp dans une tentative 
d'analyse des vitesses de sedimentation. La 1es etudes sur 
modeles rMuits. appuyees sur les donnees des parametres de 
maree, des debits liquides et solides, de l'hydrographie, etc. per
mettent d'etudier Jes phfoomenes de derive du sable et de faire la 
part precise des actions de la mer ou des fteuves. La connaissance 

de la dynamigue du transport dan · l'Actuel ne peut, toute chose 
egale par ailleurs, que faciliter notre essai de connaissance des 
series anciennes bien que l'on n'ob erve plu qu'un etat statique 
dont on voudrait reconstituer la dynamique ancienne. 

La troisieme source de renseigncment reside justement clans 
les travaux de sedimentation actuelle realises dans Je monde 
et se rapportant aux deltas, aux esh1aires, aux plaines alluviales, 
aux grands systernes de dunes vivantes, au Plateau continental 
et tout ce qui se rapporte uotamment a l'oceanographic sedimcn
tologique. n est evident que ces sources de donnees ne doivent 
etre utilisees, pour des extrapolations aux series geologiques 
anciennes, qu'avec prudence etan t donne le caractere particulier 
de l'epo.que actuelle sur le plan climatique, geomorphologique, 
oceanographique. etc. Recemment F. P. SaEI>ARD (1964) a fait 
le point sur les criteres de reconnais ance des sediments ancicns 
par le b iais de l 'analyse des depots actuels et :;a po "it.ion, qu'il 
avoue d'ailleur comme peut-etre un peu optimiste, indique 
que Ja connaissance des sediments recents est tres favorable aux 
etudes sur l'ancien. Cet auteur presente une serie de faits precis 
qui doivent donner en partie la def de l' interpretation des pro
blemes de paleogeographie. Il est impossible de citer taus les 
tra\'aux et de les analyser, en raison de Jeur multiplicite. Pour 
tout ce qui a trait au domaine littoral actuel, Jes progres relatifs 
aux modes de transport et de sedimentation du materiel detr:i
tique, ont ete nombreux; ainsi une bib1iographie sur Jes seuJs 
travaux. effectues sur Jc delta du Mississipi neces.<>iterai t un temps 
considerable. Ence qui conceme le domaine purcment continental 
les etudes sont beaucoup moins nombreuses et appartiennent 
plus au domainc geomorphologique ou pCdologique. Pour Jes 
series marines a caractere detritique le probleme se complique : 
bien que l'oceanographfo se developpe t res rapidement Jes capa
cite de transport par la mer sont tre discutees et l 'avis differe 
selon les auteurs. F. P. SHEPARD pense q ue « Jes formations 
sableuses marines de grande extension sont souvcnt dues a une 
transgression accompagnee de peu de dep6t a l'exception de celui 
effectue le long de la ligne de rivage qui a vance )). Cette hypo these 
semhle bicn en accord avec les travaux de l\. X ASC (r964) sur 
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Depots 

Depots fl u'via t iles 

de transit ion 

Depots marins 

F1G. 1 r6. - Les caracteres dominants de la sedimentation pendant le Pa.leozolque inferieur au Sahara. 

le plateau continentaJ du Japon, de A. J. CARSOLA (1954) sur la 
mer de Behring, etc. La majeure partie des dep0ts detritiques 
actuels en mer sont compo es de sediments fluviatiles, deltaiques 
ou glaciaires recouverts par la mer lors des dernieres transgres
sions. ]. R. CcRRAY (ig6+) dans une etude cletaillee de la sedi
mentation holocene des cotes du Texas, de Louisiane et de 
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Trinidad p recise que si des differences sensibles existent entre 
le Plateau continental actuel et les plates-formes anciennes, 
Jes mecanismes de dep6t des sediments detritiques ont du etre 
comparables. 

De toute maniere rappelons une remarque de R. S. DIETZ (1964) 
qui precise qu'en depit des progres de J'oceanographie, celle-ci 
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LA SEDDJE~TATIOK DETRITIQUE SUR LES CRATONS : LE CAS DU PALEOZOIQUE INFERJEUH SAHARIE1\ 

ne sera que partiellement utile pour l'etude de phenomenes tre
anciens ; i1 cite le cas du Precambrien pour lequel notre seule 
ource d'information restera encore longtemps les boucliers. 

Kous allons presenter dans les trois chapitres qui suivent les 
processus qui ont clirige la sedimentation durant le Paleozoique 
inferieur. Il ne faut pas y rechercher une etude sedimentologique 
exhaustiYe de l'ensemble de la serie : nous avons choisi de definir 
Jes mecanismes qui ont preside a !'accumulation des principales 
nappes sableuses (fig. n6). On remarque sur cette figure q ue les 
caracteres de certaines formations de la serie ne seront pas 
presentes dans l'analyse sedimentologique (1

). 

C'est le cas des dep6ts marins de l'Ordovicien (formation d'In Tahouite) 
dont on connait l'environnement ultime grace aux faunes recoltees et 
pour lesquels nous ne disposons pas de donnees suffisantes pour expliquer 
!es mecanismes de transport et de distribution du sediment. C'est aussi 
le cas de la formation de l'lmirhou coostituee par les Argiles a Graptolites, 
d'age silurien, pour laquelle les methodes sedimentologiques de terrain 
soot inefficaces et qui a fait l'objet d'une etude geochimique detaillee 
qu.i oe pourra etre presentee dans cet ouvrage. 

Pour les grands epandages detritiques dont il va etre question, 
on a degage les facteurs dominants pouvant etre un pheno
mene p hysique (ecoulement fluviatile), un environnement 
(marin) ou des conditions cJimatiques particulieres (glaciaire). 
Dans chaque cas on a retenu et analyse les caracteres seclimen
taires a la fois les plus frequents et les plus representatifs des 
conrutions d'accumulation afin de degager les influences prepon
derantes sur la sedimentation. Ceci n'exclut pas la presence de 
tel ou tel autre type de structures (fig. n7) qui peuvent permettre 
de mieux defi.nir un environnement local mais qui, au stade 
actuel d'une etude d'ensemble a l'echelle de !'unite structurale 
que represente le craton, n'auraient pas permis de degager les 
processus majeurs. 

( 1) Le chapitre 3 de la Ill• partie consacre a l'e\"Olution des aires de sedimen
tation au cours du PaMozoique inferieur en retracera cependant les grandes 
lignes. 

FIG. :u7. - Traces de courants dans Jes gres paleozolques 
du Sahara. 

A. Flute casts (Devonien infCrieur, Tassili des Ajjers). 
B. Ripple marks (De\'Onien inferieur, Abnet). 
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Ces grands epandages detritiques, bien que ne representant pas 
toute la serie, se sont depo es pendant une periode de plus de 
roo millions d'annees duranl laquelle les donnees structurales 
et climatiques ont varie considerabJement. Ces modifications des 
phenomenes d'alteration et d'erosion, des pentes sur lesquelles 
. 'est effectue le transport du materiel, de la batbymetrie, etc. 
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FtG. 118. - Excmples d'interpretation des environnements au 
Paleozoique inferieur. 
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~ont presumees dans de nombreux traYaux sedimentologiques : 
la figure n8 presente des essai effectues a partir de donnee 
provenant d'autres disciplines telles que palynologie (A. Cm.rnAz, 
r967), ecologie des organismes marins (N. PJELDNLES, i.961), 
granulometrie (R. P ASSEGA , 1963) ou ecologie des traces orga
n iques (A. EILAGHER, Ig67) . 

Kous aJlons voir ce qu'apporte l'etude sedimentologique de 
terrain pour la definition des variations de milieu ou de climat 
sur un craton ancien : 

- cout d'abord seront recon titues deux types de reseaux 
fluviatiles refietant les conditions clirnatiques et structurales qui 
regnaient !ors du depot des gres de base du Tassili interne et de 
ceux du Tassili externe; 

- ensuite seront presentees les modalites particulieres d'un 
envahis ement progressif du continent par la mer a l'Ordovicien ; 

- enfin on verra comment des influences climatiqaes due a 
J'installation d 'un YaSte inlandSiS se fraduiront danS }a sedimen
tation, qu'elle soit cont inentale ou marine, a la fin del'Ordovicien. 
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reseaux fluviatiles. 
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~ f1\.. 119. - Stratifications obli
ques rcgulieres dans les gres dn 
Tas~ili externe (Tassili des Ajjers) . 

I TRODUCTION 

Nous analyserons clans ce chapitre comment la dalle saharienne 
a ete Jargement recouvcrte a deux reprises, durant Je Paleozoique 
inferieur, par de grands epandages sableux. Ces sediments, qui 
constituent d'une part la ba e du Tassili interne et d'autre part 
le Tassili externe, ont remarquables par un style de dep6t 
dan · lequel domine syst~matiquement la stratification oblique 
(fig. n9). On retrouve dan ces gre la trace de multiples episodes 
d'erosion et d 'episodes d'accumulation. L'analyse de ces carac
teres et celle des sediments eux-memes permettent d 'attribuer 
aux dep6ts une origine continentale, miJieu dans lequel se sont 
surtout fossilises des epandages fiuviatiles. Ceux-ci ont r ecouvert 
d'une part la pediplaine infratassilienne dont on a montre le 
fas:onnement continental et d'autre part les surfaces pre- ou 
eodevoniennes liees aux dMormations epirogeniques qui ont 
accru progressivement le domaine emerge. 

r56 

La position stratigraphique de ces nappes d'epandage est 
precisee sur la figure r 20 et nou · presenterons b rievement les 
caracteres generaux de chacun de ces ensembles. 

Le premier epandage tluviatile, repo.:ant en discordance 
majeure sur Le socle, forme la partie inferieure de la formation 
des Ajjers qui appartient elle-meme au groupe de gres du Tassili 
inteme. Cette formation a etc d 'abord designec sous le terme 
d'Unite II par J. BoRocco et R. r vssEx (r959), tenne repris par 
les societes petrolieres (BRP et al., 1959) ; l'Unite II a ensuite ete 
subdivi eC' en un certain nombre de formations regionales (BRP 
et al., r964) qui soot resumees clans le tableau ci-apres. 

En raison des faibles variations laterales de facies d'une 
formation a l'autre et pour eviter une lecture du texte rendue 
difficile par la muJtiplicite des appellations goographiques locales, 
nous avons conserve le seul tcrme de <( formation des Ajjers 11, 

l'etendant geographiquement a tou tes les zones etudiees sur le 
terrain. 

A J'affleurement la formation des :\jjers comporte principa
lement deux types de dep0ts, le passage de l'un a l'autre etant 
tres progressif : 

- a la base, des gres dans 1esque1s predominent des structures 
a stratifi.cations obliques {fig. I 2I} ; ils constituent Je pre1nier 
epandagc fluviatile presente dans ce chapitre ; 

- plu haut des gres caracteris~ par des stmctures organiques 
qui sont les premiers signes de la transgression ordO\icienne et 
qui seront discutes dans le cbapitre suivant. 

L'extension geographique des gres de base est considerable 
puisqu'ils se sont deposes sur toute la pediplaine inlratassilienne, 
du Tchad au )[ali et jusqu'a l'e.xtreme nord du ahara, les epais
seurs variant d 'une re.gion a l'autre. 

Dans Jes Erdis (J . DE LEsiA."G et al. , 1963) leur puissance depasse 
200 m. Dans Jes Tassili Ouan Ahaggar la puissance varie d·une trentaine 
de metres a l'ouest a plus de 150 m a I' est (F. ] OULIA, 1959 ; L . L ESS . .\RT. 
Ig6J ; J. CLARET etc. TEMPERE, 1968). Au Djado Jes gres a stratifications 
obliques pcuvent atteindre une epaisseur de 6oo m (P. ]ACQUEMONT ct 
al., 1959 ; M. CRorstLE et al. 1903). Cette puissancc des gres de base a 
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? 520 MA 

f<><ma1 tOt1 de I lmirhoo 

FO RMATION 

DU TADRART 

FormaltOrl de Tamad1es1 * 

Forma1t0n d' lo Azaoc.ra 

FO'RMATION DES A.JJERS * 

F1G. i20. - Situation des epandages fiuviatiles dans la Serie tassilienne. 

Les formations marquees d'un asterisque portent generalement des noms differents suivant les regions 
(voir [es tableaux 1 et 3). 

stratifications obliques decroit progressivement dans les Ajjers, le l\fouydir 
et I' Abnet (J. FoLLOT, 1952; P. Du sots, i96r; J.M. FREULON, 1964; etc.). 
Nous verrons dans les chapitres suivants que ces gres peuvent disparaitre 
localement dans ces Tassili septentTionaux pour des raisons diverses. 

Dans Jes bassins sahariens ces gres de base ont ete traverses par de 
nombreux forages petroliers (BRP et al., I964) et !es etudes sur carottes 
permettent d'y reconnaitre des caracteres sedimentaires analogues a ceu x 

identifies sur les affieurements (L. MoNTADERT, 1963 b; A. L 'HoMER, 
1967, ... ). Les variations d'epaisseur de ces gres sont importa.ntes 
dans ces bassins. 

L'age des depots fait encore l'objet de speculat ions en raison 
de leur caractere a.zoique. On a montre J'indetermination qui 
su bsistait pour dater le fac;onnement de la pediplaine qui se 
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X OlU::l\CLATl:RE L!THOSTRATIGRAPH!Qt:E DES GREs DE LA BASE DE LA COU\"ERTl:RE PALEOZO!QUE Dl' SAJiARA 

Equivalents de l'l:nit.e II oa formation des Ajjers. 

ZEllMOt.;R EGLAB OUGARTA SAHARA NORD-OCCIDENTAL SAHARA !'ORD 

I I - Quartzites de Hamra 
- Gres du Kheneg cl Aatene - Argilo-greseux de Daiet 

Gres de l'Oumat el Ham Quartzites de Djebilet - Argi les du Foum Tineslem Gres d'El Arich el .:\fegta Remt o u de l'oued .:\1ya 

(J . Sot.:cv. L961) (P. GEVIN, r96o) 
- Quartzites d ' Ain en 

(BRP et al., 1964) - Gres de Messaoud ou de 
1 echea Hassi-Leila 

(BRP et aL, 196-J) (BRP et aL, 1964) 

REGGA:-1 I BLED EL )>L-\$S I TJK RRERT-POL l G l\ AC I FEZZ.\:-1 

- Quartzites du Djebel 
Aberraz 

- Gres du Djebel Tamamate 
- Quartzites d e Hamra 

- Gres de Haouaz - Argilo-greseux de - Argilo-greseux d'I n I<raf 
Taslaout - Gres du Djebel Tilkatine - Gres d'Hassi-Leila - Gres de Hassaouna 

- Gres du Djebel Hciraae (S. BEeF et aL, 1968) (BRP et al., 1964) (BRP et aL, 1964) 

(BRP et al .. 1964) 
I 

T.~OU DEXXJ MOl:YDCR ,\JJERS ET D J ADO 

Gres de I' Erg Chech Gres d'Amguid 
\ - Banquette 

Gres des Ajjers - \'ire du Moulton 

(J. R \111.1.EMt:R, 1967) (BNP et aL. 1964) I - Gres de Tin Taradjeli 

(BRP el a l r964) 

.\DR.AR MAlilUTA."lllEX TASSLLl OUAN ."-HAGGAR ERDIS 

r 
- Gres de Zli 
- Gres d 'Ouje{t Gres ioferieurs Gres inferieurs 

(Th . ~lO?'OD, 1952) (J . CLARET et C. TE~1PERE, 1968) U- oE LEsu::-<c et al. , i 903) 
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LES GRAKDS EPANDAGES FLU\'IATfLES 11.2 

Fie. 121. - Gres a stratifications obliques de la base de la 
formation des Ajjers (TassiJi des Ajjers). 

La mire de 4 m donne l'ecbelle. 

situe probablement au COUTS du Cambrien puisqu'un age cambrien 
inferieur est maintenant propose pour certaines eries inter
mediaires (R. CABY, 1967 ; R. BLACK, 1967). Les faunes Jes plus 
anciennes (Brachiopodes inarticules) trouYees au ahara central 
ont ete recoltees dans la partie superieure de la formation des 
Ajjers et ont une affmite ordovicienne (Pb. LEGRAKD, 1964) ; 
lateralement au nord-ouest du Sahara, des faunesdu Tremadocien 

ont egalement ete decoU\·ertes au-dessus des gres de base 
(Ph. LEGRAXD et al .. 1959; J. DESTO:\!BES, 1963; BRP et al., 
1964; . BECF et al., 1968 ; ] . DESTOMBES et al., 1969 ; ... ). On 
peut done admettre que Jes premiers epandages sableux sur la 
pediplaine se sont effectues entre le Cambrien uperieur et le 
Tremadocien ; des decalages chronostratigraphiques peu\'ent 
exi ter d'une region a l'autre comme le schematise la figure 122 ; 

nous aurons l'occasion de revenir sur cette question apres avoir 
reconstitue les mecanismes de depot. 

Le deuxieme epandage fluviatile que nous analyserons 
constitue le Tassili externe d'age Devonien inferieur. D'abord 
considere comme formant un en emble sedimentaire homogene 
dans les Tassili du nord du Hoggar (J. FOLLOT, 1952; J. ~L FREU
LOX, 1955 ; P. F. BUROLLET, 1957; J.C. CHAVAKD et P. CLARACQ, 

Echelle Echelle 
Sens de la T ransgre$$ion 

--+ 
Temps BIH el l\laTIOt Mo11Jdir Ajjers llf1ss1sset Oj~do Temps 

I Arenigien 

Cambrien 
superieur 

L_ 

Mus 

-- --=----7 -=---_ - -

...,_..._ ___ Pectiplaine infratassilienne 

AVAL 
._ 

s~ns aes apports 
detritiqu,.,s continenawx 

AMO NT 

F1G. 122. - Schema des variations stratigraph.iques a la base 
des gres du Tassili interne. 
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Fie. 123. - Succession de barres greseuses et de talus argiJo
grescux dans le Devonien infeneur (Tassili des Ajjers). 

I959), il a ete ensuite etudie dans taus les affieurement sahariens: 
au sud du Haggar par F. ] OULIA (1959), L. LESSART (r96I) et 
C. PELLATON (r964), au Djado et aux Erdis par les mission 
petroLieres, aux. Eglab par P. GEVJN (1960), etc. Dans le Tassili 
des Ajjers, le Mouydir et l'Ahnet, des etudes ulterieures (P. Dt;
BOlS et al., 1967; B. BIJG-D U\'AL et al., 1968) ont montre que 
l'on pou\'ait subdiviser les gres du Tassili extem e en plusieurs 
formations qui sont mentionnees avec leur equi\·alents 1ateraux 
sur le pourtour du Haggar sur la figure r 20. 
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L'exten ion des facies a stratifications obliques du Devonien 
inferieur est moindre que celle des gres de base de la couverture. 
Suh-ant les regions des variations assez sensibles des condition 
de sedimentation et de l'epaisseur de formations ont ete mises 
en e'idence ; d 'une maniere generale on observe sur la dalle 
saharienne une diminution des influences continentales du sud
e t vers le nord-ouest. 

Aux Erdis, J. or:: L E.STA.NG et al. (1963) ont montrc ! 'existence <l 'un 
ensemble d e gres a Stratifications obliques d 'une cpaisscur de plus d e 
200 m. Dans le Tassili Ouan Ahaggar une surface de discontinuite majeure 
(voic JrP partie, chap. 5) separe Jes gres du DeYonien inferieur des series 
sous-jacentes et d u socle d e l'Afr; a ucune subdi,·ision n'a encore ete 
faite dans Jes gres a stratifications obliques dont L. LESSART (1961) a 
precise les importantes variations de puissance. ces gres disparaissant 
dans la partie occidentale de ce Tassili. Au Djado et dans le Tadrart Jes 
epaisseurs peuvent varier de j O a 400 m (P. F. B UROLLET et G. i'.\L.\NDER

SCHEID, 1967 ; ~L FURST et E . KL!TZSCH, I 963). i\T. CROISIL'E et al. (1963) 
ont mis en evidence des intercalations de sediments argilo-greseux lites 
dans ces gres a stratifications obliques. 

Au nord du Hoggar, chacunedes trois surfaces de discontinuite deccites 
est surmontee de gres a stratifications obliques (planche 13) qui passent 
verticalement a des dep6ts argilo-grescux lites dans lesquels les influences 
continentales s'estompent ; cette succession de barres et de talus qui 
atteint enYicon 300 m dans le T;,w,ili ues Ajjers (fig . i 23) est de moins 
en rnoins contrastee vers le nord-<>uest du Sahara : a l'affleurement comme 
dans les bassins. la sedimentation grossie rcment detritique fai t p lace 
progressivement a une sedimentation a rgileuse ou argilo-<:arbooatee 
sans discontinuite de dep0t (fig. 82 ct 357). 

L 'age de ce deuxieme epandage continental est encore imprecis 
etant donne Ia rarete OU I' absence de faunes dans le gres a trati
fications obliques; toutefois il est mieux defini que celui des gres 
de base pour differentes raisons. 

D 'uae part on dispose d'indications stratigraphiques dans les dep<'>ts 
sous-jacents, en particulier dans Jes Tassili du nord du Hoggar (P. De BOIS 

et P. :.\lAzELET, 1965; Ph. L EGRAND, 1967, ... ) ou le \\'enJockien et le 
Ludlowien sont connus par la presence de Grapotlites, de Trilobites, etc. 

D'autre part lateralement Jes gres passent a des sediments a rgileux 
qui renferment des faunes (Trilobites. Lamellibrancbes, Chitinozoaires ... ) 
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LES GR.ASDS EPAXDAGES FLUVTATILES 11.2 

el qui oat ete dat..:S du Gedinnien et du Siegenien (P. GEv1x, r¢o; 
D. :'11ASSA et al., i965 ; H . H OLLARD. 1967 ; Ph. LEGR.\-"D, r967 ; L. :'\L\
c1.01RE, 1967 ... }. 

On peut considerer que les gres a stratification obliques du 
Tas ili externe correspondent au Gedinnien et au iegenien. Cet 
age est moins bien precise dans Ja partie sud-orientate du ahara 
ou les datations chronostratigraphiques sont encore peu nom
breuses. 

Bien que separes par une duree d'une centaine de millions 
d'annees (de moins 5 00 million d'annees ? a moins 400 millions 
d'annees ?) ces epandages sableux ont tous deux interesse 
de tres larges superficies de la dalle sabarienne; ils ont des 
caracteres communs tels que : fossilisation de surfaces continen
tales, structures de dep0t de types voisin dont l'orientatfon 
generale correspond dans chaque cas a un ecouJement diriae, 
irnilarite du materiel transpone et fossilise, ... ~ous reconsti

tuerons dans quel emironnement e sont effectue.s le t ransport 
et le depot des sables et vcrrons comment progressivement se 
dessinent certaine difierences permettant de mettre en evidence 
des rnriations dan Jes regimes et les debits lies aux condition 
climatiques et biologiques qui regnaient lors du depot de chaque 
epandage. 

En analysant d 'abord les renseignements d'ordre directionncl 
tires de l'etude a differente echelles de I' orientation de - structures 
seclimentaires et de leurs associations on definira les directions 
generales de transport du materiel detritique pour chacun des 
dcux ensembles. 

Ensuite l'etude des structure et de leur agencement permettra 
de sa\-oir a quels types d'ecoulements correspondent Jes systemes 
de paleocoura.nts. 

Puis l'examen des caracteres des sediments eux-memes appor
tera des precisions sur ces types d'ecoulements. 

Enfin une analyse regionale des caracteres dominants de la 
sedimentation fera connaitre l'environnement a\·ec plus de preci
sion et etablira mieux les oppositions entre les milieux conti
nentaux du Cambro-Orclovicien et du Devonien inferieur. 

L'HOMOGENEITE DES DIRECTIO IS 
DE PALEOCOURA TS DANS CHAQUE EPANDAGE 

Le1:1 gres de la base de la .formation des Ajjers et ceux du Tassili 
externe sont caracterises par une grande variete des structures 
sed.im entaires ; leur analyse directionnelle permet de rctrouver 
)'orienta tion generale du transport du materiel au cours de 
son dep6t. Cette analyse, menee avec certaines precautions, 
permet. de reconstituer les direction regionales et locales des 
paJeocourant sans aYoir a fa ire, danS Uil prem.ier Stade, d'hypo
these sur les conditions dynamiques dans lesquelles s'est effectuee 
la sedimentation. La precaution majeure con iste a ne pa faire 
appel a un seuJ type de structures com.me le conseillej. R. L. AL
LEX {1966) : c'est !'ensemble des donnee directionnelles de diffe
rent ordres dont on doit tenir compte, en ne se lirn.itant pas 
a une region mais en integrant !es mesures a l'echelle de la 
surface sur laquelle s'e.c;t effectue le depat, c'est-a-dire ici a celle 
de la dalle saharienne. 

Les caracteres d'orientation util ises sont d'une part les formes 
dues a I 'erosion qui sont dans la plupart des cas des chenaux 
de taille \'ariable (quelques metres a plu ieur dizaines de metres) 
et d'autre part Jes multiples structures sedimentaires creees 
lor de la progression de talus, de dunes, etc. De nombreuxauteurs 
Ont etudie les orientations des corps sab)eux anciens OU recent 
dans differentes regions du monde et ont precise les methodes 
utilisees pour reconstituer les direction de paleocourants 
(P. E . PorrER et]. S. 0Lso~, r95+ ; 0. B. RAUP et A_ T. )lIEsca, 
1957 ; W. F . TAXNER, 1959; P . £. P OITER et F. ] . PETTIJOHN, 
1963 ... ) , J. R. L. ALLEX (1965) presente une bibliographic 
e.xhaustiYe sur ce sujet. 

Sur de grandes superficies les excellentes surfaces structurales 
du Paleozoique saharien permettent d'observer la taille, la forme, 
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11.2 LES GRAXDS EP..\XDAGE5 FJ. li\"IATILES 

la repartitjon, l'agencement, ... des structure et d 'obtenir ainsi 
de informations direct ionnelles preci-es et valables. La bonne 
qualitc des affieurements en falaise rend d'autre pan aisee Ja 
mesure precise de I' orientation du pendagc des feuillets de strati
fication oblique, donnee par Jaquelle on aboutit a la reconsti
tution des paleocourants. 

II a ele ainsi possible d'effectuer plus de 12 000 mesures 
d 'orientation des ecoulemcnts dans ces deux epandages sableux. 
Pour arriver aux cartes de synthese des planches 11 et 12 nous 
avons operc selon la methode brievement presentee ci-dessous. 

Les orit"ntations des chcnaux ont definies par L'amont et l'aval de 
ces structures qui donnent a la fois la direction et le sens de l'ecoulement, 
pour ~trc sure la collcct e des donnees doit ctre faite au moins sur une 
dizainc de chenaux par h>ealite. Dans certains cas le leve en plan des 
cht:naux a ete cffecme. 

I.es orientations des petites formes sedimentaires (festons) resultant 
du deplacement de dunes ont etc mesurees de la meme fa"on, ce qui 
rcqu1ert une surface d'observation beaucoup moins grande. 

Les mcsurcs d "orientation des pcndages de feuillcts de stratifications 
obliqu~ donnent des directions plus variables que celles des chenaux, 
l'etalcment de ces directions etant fonction de la courbure des feuillets 

Fil; 124. - Formation d'un bane de sable et rempli sage d'un 
chenal dans le lit d'un cours d'cau. 

laquclle depend de la fonne des structures. De ce fait, Jes mesures doivent 
avoir un caractert> statistique ('). La pente de chaque talus ou feuillet 
de dep6t reflete la direction locale du courant, l'az1mut de cette pente 
en un point est en efiet parallele a l'ecoulement en ce point (fig. i 24). 
Bien que le flux ait pu etre affecte d'une multitude de dh·ergences OU de 
convergences locales, la moyenne vectoriclle des orientations de feaillets 
peut etre consideree comme representative de la direction generate et 
moyenne des courants dans une Jocalite, ceci a condition de disposer 
d'unc ccatainc de mesures (fig. 125). Ce chiffre de i oo mesures a ete 
adopte cxperimentalement en fonction des dispersions generalement 
observe~ dans Jes resultat:s. Tl est u n compromis entre les exigences de 
rapidite d 'execution et l'ideal souhaitable au point de vue statistique 
qui cxigerait i50 a "200 rnesan:s quand la dispersion atteint rSou 
(0 . B . H.'l.CP et .\ . T. :U .IBSCR, 19571. 

Chacune des mesures indjviduelles est effectuee dans uue unite de 
dep6t d1ffercnte, chenal. feston ou bane ... Chaque stat.Jon de mesure couvre 
uoe superfide variant entre quelques hectares et J km• ct interesse une 
epa.isseur de serie maximale de 30 m selon Jes conditions d'afl:leurernent. 

l.orsque les COacbes presentcnt Un pendage regional superieur a 5°, 
les rnesures sont corrigees au moyen d'un abaque ou d'un diagramme 
stereographique de Schmidt Etant donn~ les lres faibles pendages de 
Ja serie tassihennc C"e type de correction a ete rarement utilise. 

Gn histogramme polaire est etabli pour chaque station, il rcpresente 
la distribution en irequence de roo directions. 

ur }'ensemble des affieurements etudies les r2 ooo mesures 
correspondent a une cinquantaine de stations dans les gres de 
base de la COU\·erture et a une centaine de stations dans les gres 
du De\'onien inferieur. ll n'a pas ete possible de reporter !'en
semble de ces stations ur Jes planches II et 1 2, pecialement 
dans Je Dcvoruen inferieur du Tassili des Ajjers, en raison de la 
tre grande densite des stations. E n chaque station representee 
a ete reportee une :fieche figurant la moyenne voctorielle des 
mesures effectuees (2). 

(
1
) Kous , ·errons plus loin dans l'analyse des different.~ types de structures 

de ces epandages quels genres d'hi..'<togrammes d'orientation peuvent etre cons
truits et ce que l"on peut en conclure sur les conditions dynamiques du dep6t. 

(') Les calculs ont etc faits SUT C.D c. 6100 a l"dicle <le l'fOJ>r,uunu:::> urigiuaux 
CCJ"its par C. S<:KWART"Z etB. DE j EKllOWSKY. 
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100 mesures 

d"11r.tmu1h de 

pendage _StJr 

s1ratJt1cations 

obltques et 

!5 ~1S me$ures 

d"oriesrtatKM'l 

de c:heN ... 
1SlJr une superllOe 

d'emo1rcct l ~m2 

Azimuth de pend.lg.• 

35 5• l 
0 25• 
OIO" 100 

~~: ~ fJ'l$uteS 

34 2° 
320" J 
015• 

F ie. 125. - Traitement et utilisation des mesures effectuees 
sur les feuillets obliques de dep6t et sur !'orientation des axes 

de chenaux. 

Rappelons que dans un plan XOY la moyenne vectorielle den directions 
--+ --+ 

Caisant des angles a1 avec OX (et representables par des vecteurs O:\Ii 
--+ 

de longueur unite et faisant avec O X les memes angles a ,) est un vecteur 
--+ 

O~I proportionncl a la resultante des n vectcurs 0:'11; 
--+ -+ 

0 :\1 fait avcc OX un angle IX tel que : 

n 

:E sin !Xi 

tg a = _i -~•~-
" .1: cos a1 

1- 1 

--+ I / ( ll \ 2 ( n i 
O:'>f a pour longueur I = - \ t' .I: sin r.t;) ~ .L: cos ix1 ) 

n 1= 1 1- 1 

La direction mO}•enne se trouve a lors definie par ix . 

La puissance l qui varie de o a 1 donne une idee de la dispersion des 
directions individuelles, la d ispersion etant d'autant plus faible que I 
est proche de 1 . 

On peut considerer que la moyenne etablie sur une t ranche 
d'une trentaine de metres de serie est valable, comme le montre 
J'exemple de la figure 126 ou l'on voit que les directions varient 
peu sur l'epaisseur consideree. 

LES PALEOCOURANTS 
DES GRES DE BASE CAMBRO- ORDOVICIENS 

Les moyenne vectorielles reportees sur la planche r r pro
viennent de mesures effectuees dans les 20 a 30 premiers metres 
de la formation des Ajjers, clans les gres gros iers qui fossilisent 
la pediplaine infratassilienne et dont la succession lithologique 
est representee sur la coupe de cette planche. Ce type de facies 
se retrouve assez semblable d'une region a l'autre avec des 
differences mineures. La variation la plus sensible est la frequence 
relative des niveaux de poudingues ; les photos illustren t l'homo
geneite de ces gres a s tratifications obliques dont nous analyserons 
plus loin en detail les structures de dep0t. 
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En chaque station Ja rnoyenne vectorielle represente la 
direction generale des paleocourants en ce point. L 'examen 
de la distribution des orientations dan les differentes stations 
montre l'homogeneite tout a fait remarquable des paleocourants 
q ui ont tran. porte les sables de la ba e de la cou\·erture (B. BIJ t;
D t;vAL et al., 1966). Cettc constance dans les directions 
d 'ecoulement n'a pas un caractere local puisqu'elle interesse 
des superficies considerable representant une grande portion dn 
era.ton africain ; sur plus de 1 million de kilometres carres 
Je transport des sables s 'est effectue du sud vers le nord. 

166 

Fie . T 211. - Faibles vanations des directions de transport sur 
une tn:ntainc de metres de serie. 

'Exempl~ pris tla.ns le Dcvonien inferieur du Tassili des Ajjen;.) 

La grande moycnne vectorielle de !'ensemble des tations est 
de 358° (avec une puissance de 0,934), !'ensemble des moyennes 
en chaque station o cillant peu autour de cette direction generale. 

Ce transport de materiel sableux 'est fait . ur une urface 
parfaitement aplanie, la pediplaine infratassilienne, dont on a vu 
que le fa<;:onnement 'etait produit en milieu continental. On peut 
conclure a l'examen de la carte <\Ue la pente generale de Cette 
pedip]aine etait regullerement orientee vers les regions 
septentrionales du ahara. 

vn argument supp!ementaire a cette constance d 'orientation 
des paleocourants, qui augmente !'extension de l'a ire ou les 
ecouJements etaient diriges, est fourni par les clonnees prow:nant 
de forages petroliers de Ha si-:\lessaoud. En effet de etudes sur 
carottes (L. MoxTADERT, 1963 b) ont montre que l'on retrouYait 
a 700 km environ des affleurements ta iliens l'unidirectionnalite 
des orientation de structures _edimentaires (fig. 127). 

Allie a la planeite de la surface infratassilienne ce caractere de 
paleocourants montre aussi qu'il n'e.xistait a l'epoque du dep0t 
des gres de base aucun relief notable sur 1 'emphscement de 
l'actuel massif du Hog~ar. Celui-ci n'a done joue aucun 
r(>le dans la dispersion des sediments i il n 'a pas servi d e 
source de materiel et n 'a pas pu constituer une barriere 
a la derive des sables sur cette region du craton. On doit 
done abandonner l'image d'un Hoggar • massif central •> alimen
tant des bas ins situes a sa peripherie ; on a encore la confirmation 
qn «" les divers bassins actuels n 'e:xistaient pas lors du depot 
des premiers sables. 

On remarquera enfin que les variations autour de la direction 
moyenne de paleocourants ne sont pas quelconques, mais 
emblent s'ordonner par region et e localiser au voisinage des 

principale lignes structurales du substratum. ~ous verron dans 
le chapitre 3 de la rrre partie comment on pcut exp1iquer ces 
divergences mincures. 
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LES GRANDS E PA :-1DAGE:> FLU\'IATILES Il.2 

LES PALE O C OURANTS 
D E S GRES DU DEVO NIEN INFE RIEUR 

La planche 1 2 presente la distribution des directions de paleo
courants dans les gres a stratifications obliques du Devonien 
inferieur. En oppo ition avec les gres de base de la formation des 
Ajjers ces depats sont affectes de variations lit bologiques verti
cales et laterales et les gres sont organises en structures sedimen
taires variees comme on peut l'observer sur les photographies 
et la coupe de la planche 12. 

Comme dans la planche precedentc une direction generale du 
transport du materiel detritique est nettement mise en eYidence 
bien que le report des moyennes corresponde a des ensembles 
lithostratigraphiques differents. Cette constance des paleo
courants s'obsen·e ur des di tances aussi importantes que dans 
le cas des gres de base; ur une superficie_ d'em·iron l million 
de kilometres carn~s les directions du transport soot orientees 
du sud-est vers le nord-ouest (S. B Et;F et al., 1969). La 
grande moyenne vectorielle est de 310° ; la puissance de 0,647 
ternoigne d'w1e di persion assez grande. 

Ces depots detritiques ont ete distribues selon les regions sur 
une ou plusieurs surfaces d'erosion engendrees par des deforma
tions structurales (voir J re partie, chap. S>- Cette distribution des 
paleocourants appuie Jes faits presentes lors de l'etude de ces 
surfaces, a savoir que les regions meridionales du Sahara ont ete 
plus surelevees et ont ete des zones d'erosion intense alors que 
le nord-ouest de la plate-forme representait W1e zone vers laquelle 
etaient transportes les sediments. 

Une centaine de millions d 'annees apres le depot des gres de 
ba e et a la suite d 'W1e hjstoire geologique complexe de nouveaux 
sables ont done migre a leu r tour sur de grandes distances : ainsi 
au Devonien le Hoggar n'a pas constitue un centre de dis
persion des sediments. i l 'analyse des surfaces de disconti
nuite et celle de certaines ,-ariations sedimentaires qui seront 
analysees dan la Ille partie montrent que la structuration etait 
bien marquee a cette epoque, le H oggar n'a pas constitue pour 
autant un massif alimentant des bassins peripheriques. Cependant 

il a pu, ainsi que a couverture, ~er\'ir de source locale mais d'une 
maniere generale Jes s ediments venaient du sud-est et etaient 
transportes sur de longues distances, la zone du H oggar central 
ne formant pas de barriere importante. eule une partie des 
directions de paleocourants a ete reportee ur la planche 12 en 
particuJjer dans le Tas ili des Ajjers ou le tres grand nombre 
de stations n'a permi que le report de celle effectuees dans les 
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FIG. 127. - Directions de pendages sedimentaires dans les 
gres a stratifications obliques d'Hassi-J\lessaoud (d'apres 

L. ~lONTADERT, 1963 b). 
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II.2 LES GRANDS EPAXDAGES FLUVIAT1LES 

fonnations de l'Oued Samene et de Tifernine. Alors que la direc
tion generale du transport au cours du Devonien inferieur est 
de 310°, les variations par niveau, dans le Tassili des Ajjers par 
e."Xemple, sont tres limitees oscillant autour de cette direction 
moyenne. On a Ia une idee de la permanence des ecoulements 
durant probablement plusieurs millions d'annees. 

INTERPRET ATIOi 
DE CES CARTES DE PALEOCOURA.NTS 

Cette unidirectionnalite des paleocourants sur des surfaces 
aussi etendues permet d'emettre une premiere hypotbese sur les 
conditions dans lesquelles se sont effectues les t ransports de sable. 

Cette distribution des directions implique !'existence de 
reseaux regulierement orientes; a quels modes de transport 
peuvent correspond.re de tels reseaux ? Cette question s'est posee 
bien des fois a propos d'au tres sediments det rit iques anciens 
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F1G. 128. - Directions de paJeocourants dans des sediments anciens. 
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A. Dans la formation de .\le ~fairy (Cretace des U.S.A. , 
d'apres W. A. PRYOR, 1961, p. 126). 

B. Dans les g rcs tle .'.'ravajo l]urassique des r;.S.A., d 'apres 
\\'. i\I. LEE S TOKES, i 961. p. i6q. 
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FIG. r29. - D istribu tion des directions de paleocourants dans 
des sediments marins (A) e t dans les gres d e base de la forma

tion d es Ajjers (B\. 

A. Grande oolithe du bass:in de l.oadres (Jurassique moyen 
a superieur, (d'apres G. O E VRl.ES K LEf :-i:, r 965). 

B. Gres de base de la formation des Ajjers (Camar-O-Ordo
vicien), la region repr&;entee ne constitue qu 'une partie 
restreinte de la zone sur la<1ueUe ce type de distribution 
a ete obtenu. 

et on citera. en part iculier les t ravaux de l'ecole americaine 
(B. R. PELLETIE R, 1958 ; \iV. :;o,f, L EE STOKES, 1961 ; D . L. BAARS, 

rg6r. ; W. A . P RYOR, w6r ; L. S. Jr. Y EAKEL, 1962; P. E . P OTTER, 

Ig63 ; P. E . POTTER et F. J. PETTIJOH)(, 1963 ; ... ). ceux de 
J. R. L. ALLEN (1966}, de J. J. BIG.<\.RELLA et al. (1965), etc., bien 
qu'aucune de ces etudes ne soit a l'echelle de celle presentee ici sur 
le Paleozoique saharien. En comparant cependant nos resultats 
avec ceux des z.ones plus restreintes presentees par les differents 
auteurs, il apparait que des systeme.s de transport nnidirec
tionnels sont habitueJlement interpretes com.me d 'origine 
continentale, avec des ecoulements fluviatiles. Par exemple 
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LES GR.ANDS EPA~DAGES FLUVJATILES Il.2 

la figure r28 presente deux types de directions generales de 
transport da.ns un environnemen t continental dans lesquels on 
remarque un transport uniformement oriente. Par contre dans des 
sediments marin ou estuariens anciens on constate generalement 
un etalernent beaucoup plus grand des directions de courant a 
l'echelle locale (courants de maree , de houle. .. ) et a l'echelle regio
nale (equilibre thermique des masses d'eaux, vents .. . ). Dans ce 
type d'environnement la multiplicite des agents moteurs et leur 
caractere alterne sont la cause d'inversions completes des pentes 
des stratifications obliques engendrees; le resultat en est que les 
histogrammes sont complexes et montrent plusieurs maxima cor
respondant a autant de systemes de courant : ceci s'observe bien 
par exemple dans les formations marines telles que l'oolite de 
Mfami du Plei tocene de Floride (\.V. F. TAN~En, 1959) ou l 'oolite 
J urassique d' A ngleterre (G. DE V RIBS KLEIK, 1965). II est alors 
difficile d'obtenir une moyenne vectorielle significative en chaquc 
station en raison des la dispersion des orientations de mesure. La 
figure I29 illustre cette Opposition entre des sediments marins 
anciens et ceu..~ des gres de base de la formation des Ajjers; on 
remarque que les histogranunes sont tres differents dans chaque 
systeme. J. R. L. ALLEN (1968, p. 128) a schematise les types de 
diagramme que l'on pouvait obtenir par l'e tude des orientations 
des structures sedimentaires dan differents environnements 
(fig. 130}. On remarque que les depots fiuviatlles ont une 
orientation preferentielle en relation directe avec la pente 
regionale sur laquelle le sediment a ete transporte ; au contra.ire 
les dep0ts mixtes ou marins presentent une di tribution plus 
complexe des structures sedimentaires qui temoignent de la 
diver ite des facteurs bydrodynamiqucs. Des etudes sur des sedi
ments littoraux actuels montrent que l'on peut observer padois 
des courants unidirectionnels e traduisant par la formation de 
structures sedimentaires orientees regulierement (G. DE VRIES 

KLEIN , 1967) mais ce phenomene ne se realise pas sur de grandes 
etendues com me c'est le cas dans le domaine continental. 

Les cartes des p lanches 11et12 permettent done d'attri 
buer a ces grands epandages detritiques des Tassili un 
milieu de dep0t de type continental. Cependant la dimension 

A B c 

F1G. 130. - Differents types d'orie ntation de courants <lans 
des em ·ironnements sedimentaircs actuels (d'apn~s 

j . R. L. ALLEK, 1968). 

A. Reseau fluviatile en tresse. 
B. Reseau thl\·iatile meandrifom1c. 
C. Delta. 
D. E-~tuaire 
E. Frange coticre. 

du phenomene pourrait amener a douter de la possibilite d'exis
tence de directions de transport homogenes sur de telles distances 
dans un tel milieu. Or il apparait que dans di\·erses conditions 
geographiques actuelles des modes de transport continentaux 
peuvent donner une image unidirectionnelle sur des superficies 
tout a fait comparables (fig. 131). Bien que la transposition des 
conditions actuelles soit delicate pour !'interpretation des eries 
anciennes, on peut tres bien admettre l'existence au Paleozo'.ique 
de systemes de drainage de dimensions du meme ordre. 
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LES GRA};DS E PANDAGES FLt··nATILES 11.2 

i la moyenne vectorielle en chaque station donne une idee 
precise de 1a <lirection generale du transport, c'est l'etude des 
structures sedimentaires elles-memes et des d.i:fferents types 
d'histogrammes qui permettra de preciser dans quel systeme de 
drainage om ete transportes ces sables paleozoiques. 

LES STRUCTURES DE DEPOT IMPLIQUANT 
DEUX TYPES DE RESEAUX FLUVIATILES 

Les canes de paleocourants representent l'.integration de 
donnees directionnelles de <lifferents ordres (chenaux, festons, 
talus. pendages de feuillets obliques. etc.). La reconstitution 
precise des con<litions dans lesquelles 'est effectue le transport 
necessite l'etude des multiples structures se<limentaires, de lcu.r 
repartition, de leur variation, etc., qui detenninent la forme de 
l'histogramme et de ce fa.it la sjgnification de la moyenne vecto
rielle. 

Sur la figure I32, on voit que des moyennes vectorielles proches 
les unes des autres peuvent representer : 

- des histogrammes comparables (A et B ) unimodaux, relati
vcment groupes et qui traduisent des ecoulements peu <livergents; 

- des histogrammes assez differents soit unimodau.."X (A) . oit 
bimodaux (C). 

On Yoit d'autre part que des histogrammes voisins (A et B 
ou C et D) correspondent a des structures de depot differentes 
qui refletent une variabilite des conditions de t ransport ou 
d'accumulation ; par exemple dans le diagramme C chaque mode 
correspond a une direction de transport alors que da.ns le <lia
gramme D la bimodalite provient uniquement de la forrne par
ticuliere du remplissage. 

c 

FIG. 132. - Relations entre les structures sedimentaires, lenrs 
orientations, les histogramme,, de diroction de transport et la 

moyennc vectoriellc. 

Ces constatations impliquen t done que ! 'analyse des struc
tures doit obligatoirement doubler l'etade s tatistique d es 
directions de transport. 

Quel que soit le type de diagramme obtenu en chaque station 
de mesures et quel que soit l'agencement des unites elCmenta.ires 
de dep6t nous n'avons jamais observe de directions opposees 
a la direction moyenne de l'ecoulement en tou points, ceci 
sur 150 stations. C'est un fa.it particulierement important dans 
l'interpretation des <liagrammes puisque cette absence de courant 
<• de retour )I implique des ecoulements fiuviatiles sur une 
pente reguliere ou les effets alternatifs sont inexistants. 

La figure 133 tiree d'un exemple du ~lioccoe du bassin de Syrte en 
Libye (R. C. SELLEY, 1967) montre clairemen t les differences exist.ant 
eotre des histogrammes obtenus a partir de mesures dans des depOts 
d'origine marine (calcaires detritiques accumules au large du rivagc, 
diagramme bimodal) et ceux provenant de sediments continentaux 
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(sables fluviatiles, diagramme unimodal). Entrc ces deux types d'hi ·
togrammes on peu observer un troisieme type (dep6ts d'cstuaire. dia
gramme bimodal fortement dissymetrique). 

CARACTERISTlQUES PRINClPALES 
DES STRUCTURES D'ECOULEIVIENT 
DANS LES DEUX GRANDS EPANDAGES 

L'~tude en surface tructurale effectuee dans de nomb.-euses 
regions des Tassili montre une difference essentielle dans le type 
et l'agencement des structures de depot des gres a stratifications 
obLiques des deux epaadages sableux etuclies dans ce chapitre. 

Dans les gres de base du Tassili interne , bien que diffe
rentes Cormcs de structures sedimentaires aient ete observees, 
on constate a ]'echelle locaJe l'uniclirectionnalite tout a fait 
remarquable des structure.c; done des lignes de courant lors du 

r- ---

r74 

SABLES FLUVIATILES GRES CALCAREUX 

(chenaux d'estuaire) 

3l mesures 304 mesures 

UNIMODAL BIMODAL 

vau la ha~te mer 

CALCAIRES 
D~TRITIQUES 

("offshore bars") 

BIMODAL 

Fie. 133. - Histogrammes de paleocouram.s 1.h~us ilifferents 
[acie~ d'une mcme formation sedimentaire de plate-forme 
(Miocene du bassi11 de Syrte. d'apres R. C. SELLEY, 1967). 

transport. La figure 134 illustre ce caractere: on obsen •e en effet 
que sur des surfaces structurales bien degagees en des stations 
eloignees, comme A, Bet D par exemple, soit tres proches comme 
C et D. les structures de depot ont ete engendrees par des cou
rants qui fiuctuaient tres peu autour d'une direction 
moyenne. Coropte tenu de l'eloignement entre deux stations 
t elles que A et C, en chaque :point le schema de repartition est 
peu different temoignant de l'homogeneite des conditions hydro
dynamiques non seulement en cbaque station rnais dans l'en
scmble des Tassili. La figure 135 est une photographie aerienne 
oblique d'une surface structurale identique dans une autre region 
saharienne oil ce meme caractere se retrouve. 

Par contre dans les gres a stratifications obliques du 
Tassili externe, l'agencement des structures est generalement 
different. La figure I36 montre l'emboitement de lructures 
variees d'orientations differentes qui indiquent que la direction 
de l'ecoulement se modifiait localement et que les accumula
tions de sables prenaient des aspects divers selon la variation 
d'orientation des courants. Bien que pour des raisons d'atfleure
ment on n'ait pas pu multiplier le nombre de ces leve · comme 
il a ete fait pour les gres des Ajjers, les observations qualitatiYes 
el la dispersion frcquente des mesures (histogrammes plus ou 
moins etales specialement a la base du Devonien inferieur) 
montrent quc la variation locale dans les lignes de courant est 
un fait tres general dans les gres du Tassili exteme. Nous ve1Tons 
plus loin, a propos de l'etude des structures elles-memes, cette 
diversite plus grande qui caracterise les horizons devonien . 

11 a ete montre dans la Ire partie de cet ouvrage que pour 
chacun de ces epandages detritiques il ex.istait une pente genera le 
Sur Jaquelle la direction moyenne de J'ecoulement etait remar
quablement constante. Il appara:it ace nouveau s tade de l'analyse 
que ces ecoulements diriges soot organises de manieres differentes 
qui \'Ont preciser l'emironnement. Le systeme hydrodynamique 
des gres de base a du etre caracterise par des ecoulements fai
blement divergents correspondant a un certain type de reseau 
alors que les gres du Tassili exteme ont ete formes dans un reseau 
Buvfatile moins 1egulierement dirige et ou la fluctuation lor.ale 
temoigne de variations hydrauliques sen. ibles. 
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/ 
~ Structure sedom..,taire et o"""t.on du poteoco-• 

0 

FtG. 134. - Cniformite de !'orientation des structures sedimentai.res dans Jes gres de base 
de la formation des :\.jjers sur le pourtour du Hoggar. 

0 

Ce caractere en chaque station est compare avec Les donnces de J. :M:. CoLEMAX, 19()9, sur le Brahmapoutrc. 
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F1G. 136 - \"ariabilite dans les orientations et les formes des 
structures sedimentaires des gres du Devonien inferieur 

(formation de Tifemine, Tassili des Ajjers), 
d'apres P. :\IAzELET, ct al. 1965. 

STRUCTURES SEDIMENT AIRES 
DES GRJ!:S DE BASE DES AJJERS 
ET TYPE DE RESEAU FLUVIATILE CORRESPONDANT 

Les tructure -edimentaires de la base des gres des Ajjers sont 
assez variee , mais on retrou,·e dan tous les Ta iii un certain 
type de forme qui caracteri e ces premiers depot . Au cours de 
la sedimentation les differentes formes d'accumulation, dunes, 
banes de sable-, remplissage de chenaux .. . e,·oluent sans cesse 
ct la fossilisation se fera dans Jes zones 1es plus deprimees du 

~ FIG. 135. - Structures sMimentaires regulierement orientees 
sur une surface structuraJe dans les gres de base de Ja 
formation des Ajjers ()fouydir) 
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reseau d'ecoulement : !es depression et les sillons dus a l'ero ion 
jouent un role considerable en assurant le piegeage du sediment . 

Les forrnes les plus frequentes et les plus regulierement 
dist ribuees sont constituees par d es chenaux a fond tres plat, 
correspondant a une phase d'erosion et remplis de sables deposes 
en feuillets a stratification oblique moulant la forme du chenal. 
Ces fonnes ont ete in itialement decrites sous le nom de cc gout
tieres » (0. DE CHARPAL et al., 1962; 0. GARIEL et al., 1968) . Les 
chenaux ont des dimensions comprises entre quelques metres et 
plusieurs centaines de metres de longueur (fig. 137), la taille 
croissant generalement au fur et a mesure que l'on monte dans 
la serie. La largeur est cinq a dix fois superieure a la profondeur 
(fig. 138), la longueur est environ dix fois superieure a la largeur. 
On peut les assimiler aux tro1tgll cross-beAdfog des auteurs 
anglo-sa.xons. Chacun de ces chenaux comporte une terminaison 
de fonne perisynclinale a on extremite amont, l'extremite aval 
etant largement om·erte. Chaque chenal est creuse dans le edl
ment prealablement depo e et sa surface d'erosion est nette, 
souYent quartzifiee. Une accumulation de quelques centimetres 
d'argile, de siltstone ou de gres fin en gamit parfois le fond. 
Le remblaiement est un gres souvent friable dont les feuillets, 
constitues a1ternati vement par un sable grossier et un sable plus 
fin, represente:nt a l'etat fos ilise les stades successifs d'avancee 
du talus en mouvement qui a comble le chenal (fig. IZ5 et 139). 
Les feuillets de depot dessinent une concavite vers l'extremite 
aval du chenal dont ils moulent la forme generale ; cette dispo
sition des feuillets explique la bimodalite generalement observee 
dans les histogrammes ; leur pente sedimentaire va de 30° 
a quelques degres. 

Or dans les conditions naturelles (E. D. l\Ic KEE, r957 ; ] . C. HAR:.1s 
et al., 1963 ... ) aussi bien que dans Jes experiences en canal vitre repro
duisant ces conditions (A . \ '. j OPLll'G. r963, 1964) les talus soot inclines 
,·ers l'aval du courant. Lorsque le depot s'effectue dans un cheoal la 
forme du talus est courbc et sa concavite regarde egalement vers l'aval. 
~ous possedons ainsi un moyen rapide de reconnaitre la polarite de 
l'ecoulement. Au point de vue genetique les chenaux les plus profonds 
et Les plus reguliers sont a rapprocher des Iormes dues au creusement 
prealable d'un sillon pendant un episode erosif du courant. 

F1G. 137. - Yue aerieune oblique d'une structure sedimentaire .... 
en forme de ,, gouttiere • (:\louydir). 

On distingue la tenninaison amont en forme de perisynclinal, 
le personnage donne l'echelle. 



Fie;. 158. - Coupe transvcrsale d'u n remplissage de chenal par 
des gres a stratifications obliques (Ta~i li Onan Ahaggar). 

FtG. 139. - Remplissage d'un chenal par des gres a stratifications 
obliques (Tassili du Tafassasset). 

On remarque a gauche la surface d'erosion recoupant des 
sediments deposes anterieurcment. 
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FtG. q o. - Types d'agencement de cbenaux clans les gres de 
base de la formation des Ajjers (Mouydir). 

Les dep6ts A sont erodes par !es cbenaux B ; a droite UD 

troisieme cbenal C erode a son tour le chenal B . 

FIG. 141. - Coupe transversale montrant la migration laterale 
d'un ch enal (Tassi li des Ajjcrs, 
d'apres L. )>loNTADERT, r963 a) . 

I 

(J 
le: 
co 
a 
se 
lo 
d€ 
SU 

s'c 
qL 
ba 
ba 
ae 

l'e 
de 



l 
,• 

LES GRANDS EPAXDAGES FLUVIATfLES 11.2 

A B 
FIG. 142. - Chenaux de petites climensions (Al et leur remplissage (B). 

(Exemples provenant. du Tassili du Tafassasset et de I' :\hnct). 

Les mecanismes de !'erosion due au courant sont djvers 
(J. C. HAR)IS et R. K. FAHl\ESTOCK, 1965) mais bien connus dans 
les reseaux fluviatiles : des chenaux sont creuses lorsqu 'il y a 
concentration du courant principal entre des berges generalement 
a sec; des creusements de forme allongee, en cigare ou gouttiere, 
se prodllisent sur les terrasses des fl.euves en periode de crue 
lorsque la turbulence d u courant forme des tourbiUons qui se 
deplacent d'amont en aval. D'autre part le deplacement de dunes 
subaquatiques sur le fond (giant rippl.es des auteurs americains) 
s'accompagne d'un affouillement au pied de ces formes mobiles 
quj conduit a la formation de cuillers d'erosion. Enfin lors de la 
baisse des eaux, le ruissellement entraine l' erosion regressive des 
banes de sable et des terrasses qu'il creuse selon des bras de 
decrue (Ch. BLANCH.ET et L B.-\RAILLER, 1963). 

En surface structurale dans les Tassili on voit tres bien 
l'emboitement des differents chenaux {fig. 140) qui temoigne 
des incessantes migrations laterales du cours de chaque ecou-

lement. Cette mjgration laterale s'observe parfois en coupe 
(fig. 141). On voit aussi sur la figure 140 que d'autres formes 
de depot peuvent coexister lateralement, ces differentes formes 
precisant les modalites des ecoulements ftuviatiJes de l'epoque. 

Des chenaux de petites dimensions dont l'arcature des 
feuiUets est faible s'observent generalement dans les epi odes 
terminaux de remblaiement des grands chenaux. Ils peuvent 
correspondre a des dunes subaquatiques dont la puissance 
d'erosion en aval est suffisante pour qu'un sillon plus ou moins 
sinueux se cree au fur et a mesure de l'avance de chaque dune. 
Ce sillon a ensuite ete progressivement comble par les materiaux 
de la dune elle-meme {fig. q2). 

Cet assemblage de grandes gouttieres et de chenaux en festons 
de petites dimensions et a remplissage relativement symetrique 
ne constituent pas les seules formes fossilisees. En realite selon 
la topographie du fond les depots sableux se sent edifies d'une 
maruere p lus complexe. C'est ainsi qu'on observe des banes de 
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F 1G . 14-3· - Penna.ncncc cl'un chcnal profond aa cours de la 
~imentation (Tassili des . .\jjers) 

dimensions tres variables souvent mal definies, des chenaux 
dont ]a profondeur peUt depasser 2 a 4 metre· (fig. CH et J.4J). 
Parfois 011 peut observer le profiJ d'avancee d 'un talus sableux 
qui rcmplissait !es diverses formcs d 'erosion du fond (fig. I24) : ce 
chema montre qu 'il n'existe pas seulement de· fermetures de 

corps ableu.x a convexitc toumee vers l'amont mais aussi de 
fermctures inverse . Cctte disposition n'implique pas pour autant 
de dircx:tions de pendage de feuillet de depot dans le sen 
oppo~~: en aucun ca.., r.omme on l'a Yu precedemment n'ont ete 
ob erve» des feuillets a pendage sud. 

A ce tade de l'expose des fait ·nous retiendrons que l'unidirec
tionnalite des ecoulement~ a l'echelle sabarienne, l'homogeneite 
de Jeurs direction a l'echdle locale, l'agencement et les caracteres 
de structures edirnentafre impliquant des altemances d'ero ion 
et de &limentation, conduisent a reconnaitre : 

- l'absence de tout mean<lrement <lans l'ecoulement sur 
!'ensemble des affleuremcnts : 
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- une migration laterale des chenaux d'erosion qui 
s 'emboitent les uns dans les autre ; 

- une topographie tres plane a \·ec ab ence de berges fi..xes 
qui explique la divagation, l'homogeneite laterale des dep0ts et 
la dispersion des sediments sur de grandes urfaces dues a un 
etalement des nappe d'eau. 

Ce.,; caractercs scbcmatiscs sur le bloc-<liagramme de la 
figure 144 permetten t de concevoir lors du depot des sables des 
gres de base un reseau flnviatile comparable aux braided systems 
definis par L.B. LEOPOLD et )I. G. \VourAN (1957). S. A. Scm.r~rn 
(1963), ] . R L. ALLE~ (1965) ... que nou_ proposon d'appeler 
« reseau en tresse » . Des reseaux de ce type sont frequents 

Frc. 144. - R econst itution du r6seau flu,·iatilc des gres de base 
de la forrnatiou des Ajjers. 
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A. Regions periarctiques de I' Alaska (tire de C. WAHRH.HTIG, rg65). B. Regions semi-arides du ::\iger (c liche lG~). 

FiG. 145· - Reseaux fluviati les en tresse. 

dans la nature actue1le dans des conditions topograpbiques et 
climatiques fort differentes (fig. 145). Des experiences en canal 
vitre ont permis d'expliquer leur mecanisme de formation 
(fig. l-t6). 

Quand le debit du cours d'eau augmente suffisamment, le materiel 
peut etre deplace largement. des lies se forment, d'abord submergees 
puis emergees. Le courant rejere a I'exterieur de ces iles erode les berges 
transitoires, Jes rives se deforment. Le caractcre instable des ecoulements 
avec fond mobile, Jes differences de vitesse enrre les eaux de surface et 
de fond creent des courants secondaires tendant a separer le debit liquide 
et les grains charries sur le fond. Com me ces derniers ne peuvent se mou
voir que grace au debit liquide cette separation ne peut etrc complete 
et il en resulte un fond complexe avec banes et thalwegs faiblement 
sinueux. 

Dans un tel reseau Jes courants sont dfrises en une multitude 
de bras peu profonds s'etalant largement dans un li t encombre 

de banes de sable. Les courants ont une dispersion du meme 
ordre que Celle que l'on trouve dans les structures sedimentaires, 
comme le montre la comparaison des exemples actuels (fig. r 45) 
ave<: celui du Tassili (fig. r34 et 135 oil J'exemple des structures 
du Brahmapoutre etait compare avec Jes faibJes divagations 
constatees dans la base des gres des Ajjers). Les cbangements 
incessant dans le cours meme de l'ecoulement principal sont un 
fait connu dans les systemes actuels comme celui de la Durance 
(D. J. DoEGLAS, 1962) ou celui du Gange et du Brahmapoutre 
(J. l\L COLE~IA)l', 1969). 

Nous penson · comme le fait remarquer S. A. CHUMM (1968) 
qu'il faut distinguer ces reseaux en tresse des reseaux anasto
moses. Ces deux termes sont generalement utilises dans le meme 
sens (R. \V. FATBRIDGE, 1968) alors que le terme anastomosc 
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Fie;. q6, - '.\lecanisme de formation d ' uo rl>seau fluviatile ea 
ttesse (d 'apres Les ex~nenc<--s en (.,anal ,;tre. d 'apres 

L. B. LEOPOLD et I'll. G. \YoLIILAN, 1957) . 

recoU\Te des types de reseaux assez diHerents. Les caracteres des 
sedimen ts des gres de base, analyses plus loin, confirmeront le fait 
qu 'ils ont ete transportes et deposes da.ns un reseau fl uviatile 
en tresse. 
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STRU CTURE S SEDIMEN TArRES 
DE S GRES DU DEVONJEN INFERIEUR 
E T T YPE DE RESEAU FLUVIATILE CORRESPONDANT 

Le gres du Devonien inferieur sont dans leur ensemble caracte
rises par une grande diversite des structures sedimentaires. 
Cclle-ci se traduit : 

- a l'echelle locale (fig. 136) par different types de structures 
de formes et d'orientations variables; 

- a l'echelle regionale par de ,·ariations sen ibles dans un 
meme niveau qui montrent que progressivement vers l'aval 
(defini par Jes paleocourants) les gre a stratifications obliques 
passent a des dep0ts fins lites que nous ctudierons a la fin de 
ce chapitre; 

- clans la serie stratigraphique clans laquelle, au moins dans 
les Tassili du nord du Hoggar, on note des differences sensibles 
enlre certains niYeaux, en particulier entre les gres de la partie 
infericure (formation de l'Oued [ arkal et se. equivalents) et !es 
gre · de la partie upe1;eure (formation de l'Oned Samene). 

Ce dernier point amene a traitcr scparement les depots de la 
partie inferieure des epandages sableux du Tassili externe et ceu..x 
de sa parlie sommitale. Nous verrons au fur et a mesure de 
I 'analyse quels caracteres communs peuvent etre mi en e\'idence 
et comment J'ensemble du Devonien inferieur sc differencie 
de l'epandage cambro-ordovicien. 

Caracteres de !'ensemble inferieur. 

Dans cet ensemble inierieur, contrairemcnt a ce que l'on 
pouvait observer pour Jes gres de base de 1a couverture, les sta
tions de mesures de paleocourant se traduisent par des histo
gra mmes tres varies comme le montrent les trois exemples 
de la figure l.f 7. 

L'histogramme A rnontre un etalement act de directions avcc cepen
dant une predominance d'un ecoulement vers le nord. Cc type de dia
gramme s'observe geaeralement dans !es Tassili du nord-ouest lorsque 
cet ensemble inferieur passe a des facies plus lites. Les histogrammes B 
et C soot des types plus frequents et temoigncnt des variations qui existent 
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FTG. L-}7. - Difierents types d ' h.istogrammes de repartition des 
palOO<:ourants dans ]'ensemble inferieur des gres du Tassili 

externe (Tassili des Ajjers). 

d'une station a l'autre. Dans l'histogramme B la bimodalite est due a 
l'e-xistence de deux directions domina.ntes d 'ecoulemcnt comme l'a 
montre !'analyse des structures sur le terrain. Dans le cas d'nne station 
de type c les structures de dep6t peU\·ent etre simiJaires a cclles des 
stations de type B mais avec une seule direction predominante d'ecou
lement. On remarquera !'absence de toute direction opposee a la moyenne 
vectorielle. 

D'une maniere generale la taille, Ia forme et la distribution 
des structures sedimentaires sont assez variables. Des 
etudes en plan sur des surfaces structurales permettent de se faire 
une idee de ces Yariations. La ngure r48 p resente deux exemples 
de ces difMrentes formes d'accumulations. 

Dans le premier exemple (A) OD \'Oit de gauche a droite du plan : 

- un talus de gres a stratifications obliques (A 1) dont l'epais.-<;eur 
depasse plusieurs metres qui progressait vers le nord-est; 

- ii est surmonte par un bane sableux, sans structure apparentc a 
la base et dans lequel apparaissent progressivement de grandes strati
fications obliques dirigees vers le nord-ouest. Ce dep<>t recoupe la partie 
superieure du talus precedent (en A 2) et comble sa partie a val (en A 3); 

- puis succede un de~t chenalise (A 4) oriente ~·ers l'ouest dont on 
peut observer la migration laterale progressive vers le oord ; on remarq uera 
que la terminaison amont des gouttieres d'erosion des chenaux succcssifs 
est localisee sor one meme ligne <le deplacement qui representait sans 
doute un point haut permanent ; l a profondeur des chenaux est environ 
de 2 m: 

- en fin au-dessus (A 5) se sontaccumuJes des sables dans des structures 
encoi·e differentes. 

Dans cet exemp1e on a done eu successi,·ement un comblement 
d'une denivelee importante du fond lors de la progression d'un 
talu dans une certaine direction : ce comblement ache,·e, un 
nouveau type de depOt a fini d'egaliser les irregularites de la topo
graphie locale mais il a persiste ulterieurement une zone haute 
a partir de laquelle s'est creuse puis rempli un chenal allonge et 
peu profond qui a migre au fur et a mesure de son comblement. 
On a done eu successivcment sur une petite di tance des condi
tions hydrodynamiques et topographiques differentes qui 
montrent un systeme d'ecoulement et de transport variable tel 
qu'on peut en voir clans des systemes fluviatiles plus complexes 
que celui du reseau en t resse cles gres des A jjers. La photographie 
a de la figure 148, prise dans une autre station, montre en coupe 
des structures cl'un type analogue a ceUes figurees sur le plan 
(on remarquera que la coupe donne un aspect de stratification 
a pendages opposes alors que Ja mesure statistique des orienta
tions de feuillets traduit simplement la diversite d'un systeme 
d'ecoulement cependant regulierement oriente) {planche r2 et 
diagrammes de la figure I47). 

Dans le deux:ieme exemple (B) les structures de dep6t som 
beaucoup plus petites, de fonnes plus irregulieres et d'orientations 
diverses ; eJles sont emboitees les unes dans les autre.c; en pet its 
festons et en ecailles ; Jes creusements sont peu importants ne 
depassant pas le metre. Dans cette m~me partie inierieure de 
l'epandage sableux du Devonien, cette di position geometrique 
peut s'observer clans des structures de taille differente. C'est ce 
qu'illustre la photographie b ou l'on remarque la pente des 
surfaces d 'erosion. 

Asec cet exemple Bon voit que l'ecoulement n'est pas toujours 
complexe a l'echelle locale, bien que la diversitc des orientations 
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F1G. 149. - l:nite de depot de tres grande taille dans !'ensemble inferieur des gres du Tassili externe 
(Tassili des Ajjers). 

individuelles des differentes structures montre une plus grande 
variation des lignes de courant que celles mises en evidence dans 
le reseau en tresse. 

Ces deux cas A et B de Ia figure r48, s'ils illustrent la variete 
des formes des structures dans les epandages sab]eux de la base 
du Devonien inferieur, ne sont pas representatifs de toutes les 
structures qui s'y developpent. Si certains corps sableux chena
lises, en « gouttieres » se comparent aux chenaux a fond p lat des 
gres des Ajjers a\'ec une terminaison de forme perisynclinale en 
amont et au contraire une ouverture avaJ mal definie, d'autres 
structures sont frequentes: talus epais dont les dimensions exac
tes nous echappent, chenaux surcreuses avec un remplissage 
d'aspect lenticulaire en coupe, ou encore banes sans structure 
apparente d'epaisseur decimetrique a metrique, ... D 'une 

<111111 FIG. 148. - Yariabilire en plan et en coupe des structures 
sedimentaires dans la partie inferieure des gres du Tassili 
ex-terne (Tassili des Ajjers). 

maniere generale comme pour les depots des gres de base cet 
assemblage heterogene represente une accumulation sedimentaire 
en partie incomplete en raison des multiples episodes d'erosion, 
chaque unite de depot etant generalement erodee avant ou lors 
de la mise en place de !'unite suivante, lateralement ou verti
calement. On voit toujours mieux !es surfaces de creusement et 
leur remblayage que les edifices seclimentaires en reliefs, toujours 
ephemeres et dont au mieux, Ja base seule restera conservee. 
Cette importance d'un piegeage relatif a deja ete mentionnee plus 
haut ; neanmoins certaines particularites des dep0ts vont preciser 
maintenant le type d'ecoulement qui a pu engendrer ces accumu
lations sableuses. 

Les unites de depot de plus grande taille qui se developpent 
souvent sur une d izaine de metres d'epaisseur et sur des longueurs 
hectometriques (fig. 149) amenent a concevoir l' hypothese de la 
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Fie. 150. - Stratifications obliques rebroussees dans les gres 
du D<h·oaien infericur (Tassili du Tafa.<;sasset). 

fossilisation de la base de banes se depla~ant en periodes de crues 
ou de grandes dunes installees dans le lit principal du coursd'eau. 
La presence de telles structures suppose l'existence de fteuves 
d'assez grande profondeur, de l'ordre de la dizaine de metres 
par exemple et a forts debits (l'ordre de grandeur etant la 
dizaine de milliers de metres cubes par seconde). Ces talus 
s'encastrent dans des structures plus petites d'orientations diffe
rentes ce qui conduit a pensc:r que ces surcreusements se sont 
produits a la faveur de CrUeS dans de mfandres OU des retre
cissements du lit principal. Pour obtenir de telles fonnes d 'accu
mulations les variations de debit ont pu etre de l'ordre de I a IO 

(rappelons que le debit du RhOne varie de I a 8, celui de la 
eine de I a 6). 
Lateralement des sediments finement lites s'intercalent entre 

les ensembles a stratifications obliques, formant des « vires )) de 
quelques decimetres a quelques metres d'epaisseur. On peut 
les interpreter comme des depets de decantation effectues 
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lateraJement au lit majeur, dans des plaines inondables, 
a la faveur des crues brutales evoquees plus haut. Xous revien
drons sur cet aspect et le detaillerons apres avoir discute des 
caracteres granulometriques des depots. 

Enfin on observe des phenomenes de rebroussement des 
feuilJets obliques (overtttmed cross-bedding) 011 la partie supe
rieure des feuillets est rebroussee ou plissotee vers l'aval de la 
structure (fig. I50}. ~ous verrons en detail apropos des gres de la 
partie superieure du Devonien, dans lesquels ce phenomene est 
tres frequent, que ce rebroussement, connu dans les sediments 
actuels, peut se former dans Jes accumulations sableuses des 
rivieres a meandres. 

L'ensemble de ces faits d'observation amene a esquisser une 
premiere image du reseau fiuviatile responsable du depot des gres 
de cet ensemble. Cette image sera renforcee par les faits concer
nant le materiel, les facies lateraux etc. Les paleocourants qui ont 
transporte le sable devaient appartenir a un re eau d'ecoulement 
afiecte de grosses variations de debit et caracterise par des 
m eandres locaux ou temporaires comme vient de le mon
trer l'etude des structures sedimentaires, l'etalernent des histo
grammes, la presence de surcreusements, de dep0ts lateraux et de 
deformations du sediment. Ces caracteres correspondent assez 
bien avec Ce que l'on sait SUr les COUTS d 'eau actuels a meandres 
(L.B. LEOPOLD et :\1. G. Wour.rn, 1957 ; ]. R. L. ALLEX, I965; 

. A. SCHUMM, I968 ... ). Lorsque les materiaux transportes en 
suspension sont abondants, ces cours d'eau edifient des berges 
surclc,·ccs ; les chenaux y sont profonds et l'eau n'en ort qu'en 
periode de crue deposant lateralement de grandes nappes de 
ediment fin. Les directions des cbenaux peuvent diverger consi

derablement, jusqu'a plus de I8o0 , comme ceux de l'Amazone, 
ceux du Yukon et de ses affluents en Alaska ou ceux du Chari
Logone dan la cuvette du Tcbad (fig. lSI). Nous verrons plus 
loin que des comparaisons tres precises avec l'Actuel soot deli
cates, car au moins !'influence de la vegetation au Dernnien eta.it 
surement bien differente de ce qu'eile est maintenant. 
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Fie. IjI. - Exemples de plaines a llu,,;aJes actuelles parcourues 
par un reseau meaudrilorme. 

A. "1aska (tire de G. \\°AHRH AFTIG, 1965; cliche U.S. Air Force). 
B. Ci1vette du Tchad (clicM IGN). 

Caracteres de I 'ensemble s uperieur. 

Les gres de la partie su~rieure du Tas ili externe ou formation 
de l'Oued arnene ont une exten ion geographique sen iblement 
plus large que ceux des en-embles inferieurs (planche I3)- Cette 
plus grande distribution n'entraine pas une plu grande Yariete 
edimentaire. Les histogrammes des clifterentes stations de 

mesures de paleocourant (fig. 152) montrent en effet unc 

.. 
Mv Mv Nm 

FIG. 152. - Differents types d'h istogrammes de repartition des 
paleocourants dans l 'ensemble superieur des gres du Tassili 

externe (T assili des Ajjers). 
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A. Leve en plan. B. Coupe. 

FIG. I53. - ' tructures sedimentaires de !'ensemble superieur des gres du Tassili exteme 
(Tassili des Ajjers)_ 

uniformite a Ja fois dans l'orientation et dans leur etalement. 
Tres generalement ils sont unimodaux (A, B, C), mais la tendance 
parait plus etalee vers le nord-ouest des Tassili (diagram.roe D). 
Cette uniformite d es histogrammes va de pair aYec une 
architecture uniforme des dep0ts dans lesquels prooominent deux 
types de structures. 
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Le type de structure le plus frequemment observe est constitue 
par de tres grandes unites de depot d'une vingtaine a plusieurs 
centaines de metres de long ; leur largeur est variable, souvent 
plus grande en a val de la structure (plusieurs centaines de metres) 
qu'en amont ou l'arcature des feuillets est accentuee (fig. 153 A). 
En plan les feuillets de dep6t sont tres reguliers, sans traces 
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0 100 200 

F1G. 154. - Developpement de barres sableuses dans la 
partie concave d'un meandre (h!aralven, uede), d'apres 

J. R. L . ALLE:S, 1965, p. IJ6. 

notables d'erosions internes ; leur courbure est generalement 
faible, concave vers l'aval avec parfois des t races convexes ; la 
presence de convexites semble causee par !'existence de faibles 
topographies qui conditionneraient la forme des depots. 

En coupe ces unites de dep<>t sont peu epaisses. atte1gnant tr~ rare
ment 1 m d'epaisseur (fig. 153 B) ; Jes feu11lets sont a pente regnliere et 
forte. souvent au-<iessus de 25°: on observe une brusque rupture de 
pente entre le joreseJ et le bottomset ; les l!>psets sont rarement conserves, 
chaque unite recoupant la suivante selon un plan subhorizontal. On a 
ainsi l'image d'une stratification oblique tabulaire, pla11ar cross-bed.din{! 
des auteur.; anglo-saxons (P. E . POTTER et F. J. PETTIJO""'· 1963; 
J. R. L. ALLE=-<. 1<)65 ... ) d'autanl plus r~liere que les orientations soot 
!es memes. 

Le type de ces structures (leur taille, !'absence de ravinements 
importants et la regularite des orientations) implique une sue-

cession d 'ecoulements re~uliers dans des cours relative
ment lar~es et peu profonds. Ce type de stratification peut 
etre rapproche de certains depots recents observes dans des 
points-bars (D. E. FRAZIER et A. OzA:'.\ IK, I96I ; J. H . 11Ac 
GowEx et L E. GAR~r:R, 1970 ... ) dans la concavite des larges 
meandres (fig. 154). En fait ii n 'e t pas indispen able d'invoquer 
de meandres a forte sinuosite dans lesquels les points-bars 
presentent de fortes convexites et des directions de stratifications 
opposees d'w1 mfandre a l 'autre, mais il s'agira1 t plutOt pour 
ces grandes structures des lateral bars dont ] . R. L. AuE:-r 
(1966, p . 166) presente un schema theorique dn mode de formation 
dans des rivieres a faible sinuosite (fig. 155). 

Dep0ts i 
s~tifJCBbon.s 

O~.ct:.ies 

______ _! 

F1G. 155. - Schema thoorique expliqoant la fonnatiou de 
.. lateral bars • dans une rivi~re a faible sinuosite (d'apres 

J. R. L . ALLEN, 1966, p . 166). 



FJG. 156. - Corps sableux lenticulaire recoupant les gres a stratifications obliques 
(formation de l'Oued amene, Tassili des Ajjers). 

Xous ,·errons par ailleurs dans Jes conclusions de ce chapitre que 
certaines formes d'accumulations de cet epandage devonien pourraient 
se rapprocher <lt: slrudures sedimentaires d'origine eolienne et ii sera 
plus aise d'en discuter apres avoi.r traite des caracte.res du sediment. 

Le deuxieme type de structures sedimentaires frequemment 
observe est represente par des corps sableux lenticulaires qui 
peuvent soit raviner les unites de depot du type precedent, soit 
en representer une variation laterale ou verticale. Ces lent illes 
sableuses sont le plus souvent de type chenalise et nous groupons 
sous ce terme des structures de tailles et de formes dillerentes qui 
representent des types intermediaires entre les grandes unites 
a stratification oblique et les lentilles ravinantes de gres sans 
structures (M. DE 1\lATHAREL et al., 1964) . 

A l'inYerse du premier type decrit, les formes en plan de ces 
lentilles sont mal connues mais les differentes coupes perrnettent 
d'avoir une idee de leurs dimensions, de leurs rapports avec les 

autres structures sedi.mentaires et ainsi de preciser leur origine et 
certaines modalites des ecoulements qui leur ont rlonne nai ance. 

Les epaisseurs vont de 2 a 10 m environ, la largeur atteint souvent 
uoe centaine de metres, la longueur visible peut depasser plusieurs 
centaines de metres. Si des passages lateraux sont parfois observes, le 
contact inferieur est le plus souvent ra\inant (fig. 156), au moins sur un 
des flancs de la structure. Celle<i p rend ainsi assez frequemment une 
forme chenalisee avec des pentes relativernent fortes (fig. 157). L'aUure 
ravinante montre qu' il s'agit d'un chenal preal.ablement creuse. Une fois 
celui-ci comble, le contact snperieur horizontal et la reprise de dep6ts 
en talus obliques reguliers montrent que Jes conditions hydrodynamiques 
anterieures ont ete reproduites avec une egalisation du fond. La struc
ture interne de ces lentilJes est variable : sables d'apparence massive ou 
a stratifications obliques de types differents. 

De telles formes chenalisees seraient a rapprocher (L. BARAIL

LER, 1968) des surprofondeurs locales du lit de cours d'eau, 
liees a des coudes OU des retrecissements ; des surprofondeurs 
de plusieurs metres ne sont pas rares et par ailleurs les crues ont 
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LES GRAXDS EPAXDAGES FLU\'lATTLES II.2 

F 1G. 157. - Contact abrupt entre des gres massifs lenticulaires 
et des gres a stratifications obliques (formation de l'Oued 

Sameae, Tassili des Ajjers). 

tendance a accuser Jes reliers sous l'eau avec recomblement 
partiel a la decrue. On peut done imaginer que certaines Jentilles 
de sables sont Jes restes de fosses Jocalisees et transitoires creu
sees dans le terrain meuble encaissant. 

A cote de ces deux types de structures dominants (grande 
arcatures regulieres et lentilles) existent aussi d 'autres formes 
festonnees de tallies diverses (fig. 158), des passees argileu es 
dont certaines representent la partie aval des corps greseux du 
premier type decrit plus haut et plus rarement des chenaux 
a fond plat eyoquant les gouttieres des gres de base de la 
formation des Ajjers. 

l,;ne caracteristique tres frequemment observee dans ces gres 
de la formation de l'Oued amene apporte un element supple
mentaire a la definition du TCSeau fluYiatile : c'est la presence 

y tematique dans tous les affieurements, sur des centaine de 
kilometres et a de tres nombreUX niYeaUX de la Serie, de Stratifi 
cations obliques rebroussees (fig. 159). Deja signalee a propo 
des gres de base du Devonien cette deformation synsedimentaire 
du materiel prend ici une grande importance ( . BEUF et al., 
1963). 

Frc. 158. - Yue aerienne de stratifications obliques de tres 
grande taille (formation de l'Oued Samene, ::\Iouydir). 

La Jargeur de l'oued actuel a droite du cliche est d 'envirnn 70 m . 
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11.2 LES GRANDS E PANDAGES FLlJVIATILES 

FIG. 1 59. - Stratifications obliques rebroussees dans Jes gres 
de J'ensemble supCi-ieur du Tassili ex teme (for mation de 

l'Oued Samene, Tassili des Ajjers). 

Sur la figure 160 A la coupe montre la frequencc des phenomenes de 
rebrous.-;ement. En coupe (B) on voit que les feuillets de dep6ts, a leur 
pa.rtie superieure, sont nettement rebrousses vers l'aval de !'unite, its 
peuvent meme a l'ex-treme se replisser sur eux-memes, ce qui complique 
leur geometric. Progressivemcnt le rebroussement s'accentue et on passe 
lateralement a des feuillets tres froisses dont la disposition n'est plus 
ordonnee. \'ers l'amont de l'unite au contraire le rebroussemeot s'attenue 
et disparatt, les feuillets dcvienoent alors reguliers. On voit sur cette 
coupe l'i mponance de la pente sedimeataire (de l 'ordre de 50) sur laquelle 
s'est deposee !'unite de dep6t affectec par le rebroussement. E n plan 
on voit qu'il s'agit bien d'un phenomene de glissement avec d es axes 
de deformation maximale orientes clans le sens du courant responsable 
du dep6t de;; feuillets (C). puis une diminution progressive de la defor
mation de !'ensemble du sediment (D). 

II apparait que le rebroussement affecte specialement les unites 
a larges arcatures, interpretees comme accumulation de 41'. lateral 
bars ~. lorsque la pente de la surface inferieure du depot est 
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accentuee. :\Iais le phenomene de rebroussernent n'est pas limite 
ace type de depot et affecte pratiquement tousles types de struc
tures sedimentaires. On peut ainsi l'observer dans les lits decime.. 
triques de structures complexes a surfaces d'erosion internes, le 
rebroussement se faisant entre chaque feuillet d'erosion; ou bien il 
affecte n'importe quel talus oblique recouvert par un bane massif 
legerement ravinant comme si la deformation etait pro,·oquee par 
une surcharge locale (le phenomene peut s 'accentuer jusqu'a ce 
que la structure interne soit completement perturbee par des 
glissements en masse). 

Ces deformations des feuillets ont ete decrites par de nombreu..x 
auteurs aussi bien dans Jes sediments anciens (D. A. RoBso~. 
1956; P. E . POTTER et J D. GLASS, 1958; G. P. J ONES, r962; 
J. R. L. ALLEN, r964) que dans les sediments actuels fE. D. Mc 
KEE, r 938; D. E . FRAZIER P.t A. OzA:\'IK, r961, ... ) et a ete repro
duit en laboratoire, notamment par E. D. :\[c KEE et al. (1962). 

Oifferents mecanismes ont etc evoques par G. P. Jo~ES (1962) pour 
Jes gres de Bima dans le Cretace du :::\igeria. Nous retiendrons pour Jes 
gres du Devonien J'une des hypotheses qu'iJ p resente e t que par ailleurs 
deveJoppent surtout J . c. HAR~IS et al. (1963) apropos de la l\ed River : 
c 'est celle d e la baisse importante et brusque du niveau de l'eau clans le 
cours du lit a la suite de decrue rapide ; cette variation provoque dans 
le sediment encore gorge d'eau une tensio n et un mouverut:ui l'rovoque 
par la pression de l'eau des pores dans le sediment trop pcu permeable 
pour que l'eau puisse s'echapper lateralement vers le lit de la riviere. 
Au fur et a mesure le tassement s'accroit, augmentant encore la pression 
done le mouvement. La pente meme du dep6t Iavorise sa deformation. 
Le phenomene s'arr!l:te quand il n'y a plus de pente. 

Ces deforma tions de la. structu re interne de dep0t sont 
decrites apropos de sediments dans les mea ndres et c 'est la 
un point important. La plupart des auteurs considerent que ces 
rebroussements sont typiques des dep0ts flu via tiles, specialement 
dans les p laines alluviales, assez rares dans les autres en\':iron
nements. G. A. KIERSCH (1950) en decri t dans les Navajo 
sandstones mais affecte-t-il alors un sediment exclusivement 
eolien ? 

Etant donne la diversite des forrnes de rebroussements et le 
fait qu'ils a:ffectent des dep6ts varies on pourrait aussi retenir 
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Str.atificatioA obhque rebroi.:s.set 

A 

Fie. 160. - Stratifications obliques rebroussees dans !'ensemble superieur des gres du Tassili cxtcrne 
(formanon de l'Oued Samene, Tassili des Ajjers). 

A. Frequence en coupe. 
B. Coupe perpendiculaire a la direction principale de deformation. 
C. Yue en plan d es directions et deformations. 
D. Vue en plan deb defom1ations des fouillets. 
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11.2 LES GRANDS EPAJ"'lDAGES FLUVJATJLES 

l'hypotliese de l'acbon d'un courant sus-jacent brutal capable 
d'affecter le sediment meuble et ceci d'autant plus que ce courant 
a une charge solide importante. Cette surcharge jouerait a l'in
verse de la diminution du niveau de 1'eau et elle pourrait etre 
interpretee comme due a des variations importa.ntes et rapides 
de debit (1) ; dt!s experiences de laboratoire ont montre que cette 
hypothese pouvait etre rete.n ue (E. D . ~k KEE et al., 1962). 

Ces figures de clefonnations apportent done un element comple
mentairc pour preciser les mecanismes et l'environnement de 
depot de cet ensemble superieur. Si la regularite de l 'orientation 
des mesures de stratifications obliques ecarte l'idee d'un reseau 
nettement meandrilorme comrne cela a pu etre le cas a certaines 
periodes de la base du Devonien, on r etrouve ici des faits qui 
impliquent des grosses variations de debit a la fois brutales 
et temporaires mais dans un systeme a basse sinuosite et 
faiblement divagant. La probleme de la taille des chenaux 
generalemcnt large, plus grande qu'auparavant, est peut-etre 
liee comme le note . A. CHUMM (1968) clans son equation n° 2 

a un accroissement important de la charge de fond par rapport 
a la cbarge totale, ce qui expliquerait aussi la diminution de la 
sinuosite. ~ous verrons dans le paragraphe suivant conccmant 
le materiel transportc comment on peut eclairer davantage ce 
point de vue. 

Il appara.H. en conclusion qu'il est plus difficile d 'etabJir avec 
precision le type de reseau des epa.ndages sableux du Devonien 
que celui des gres du Cambro-Ordovicien. Dans le premier cas 
on avait affaire a un reseau en tresse relativement sim ple, homo
gene lateralement et dans le t emps. lei fa caracteristique princi
pale semble bien etre les var iations de debit et une certaine 
tendance au meandrement. ]lfais les variations d'un niveau 
a l'autre sont importantes et cela se comprend dans les conditions 

(') On reticudra aussi. pour memoire l'il)-pot hese des tremblements de terre. 
quc nous avions tout d'abord retenue pour cc~ gres du Devonien inferieur, en 
raison du caractcrc synepirog6nirtue de leur depot. 

tectoniques et climatiques telles qu'elles ont ete defin ies apropos 
des surfaces continentales sur lesq uelles se sont effectues ccs 
epandages. Les differences se compiennent aussi quand on sait 
que les changements de debit peuvent enge.ndrer en eux
memes des variations de system.es d 'ecoulement (L B. L E 0 -

1'0 LD et M. G. W o u tAXN, I957 : J. R. L. ALLEi\'" 1966, ... ). La 
figuie I6I ilJustre ce point de vue et nous amons l'occasion d'y 
r evenir. II est done probable et nous le reverrons apropos des 
caracteres des sediments que l'opposition entre les deu,x grands 
systemes d'epandange n'est pas aussi t ranchee qu'ent re un reseau 
en tresse de type cone alluvial et un reseau meandriforme tel 
qu'on peut en connai'tre dans la geographie actuelle (fig .. lSI) ; 
a ce sujet notons aussi que tous les types transit ion.aels existent. 
R. ]. R ussEL (1954) signale que la i\'leander River en Turquie, 
qui a donne son noro au systeme a forte sinuosite, a aussi un cours 
en tresse OU meme rectiligne ; LB. LEOPOLD et s. A. SCHUMM 

insistent sur cette separation un peu arbitraire. Il est tout a fait 
possible d 'imaginer gue les epandages M~voniens sont passes 

F1G. 16r. - R ela tions eutre la pente et le debit determinant 
le type de reseau fltl\riatile (d 'apri';s T.. R T."R4'WOT.D et 

::H. G. W oDrAN. HJ57, p. 59). 
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d 'un stade a l'autre lateralement et dans le temps et qu 'iJ 
s 'est forme un systeme complexe difficile a reconstituer, dans 
le detail duquel il est neanmoins possible de mettre en relief les 
particularites speciales qui les distinguent du reseau des gres 
de base : largeur des chenaux, rebroussements des feuillets, 
djyersite des orientations impliquant des variations de debit et 
une tendance au meandrement. 

LES CARACTERES GENERAUX 
DES SEDIMENTS TRANSPORTES 

Les caracteristiques principales des deux ensembles detritiques 
des Tassili sont leur granulometrie elevee et leur « maturite » 
assez poussee. Les materiaux constitutifs sont des sables qui 
predominent tre nettement par rapport aux materiaux plus 
grossiers (conglomerats) ou plus fins (siltstones, argiles) et c'est 
le quartz qui est le mineral essentiel de tous ces sediments. 
Les faits exposes a propos des systemes de transport mis en 
reu\'Te et relatirs aux surfaces qu'ils ont fossilisees, ont roontre 
a la fois l'eloignement des sources, le remaniement constant du 
materiel pendant son transport mais aussi la difference quant a 
l'origine du sable clans chacun des ensembles : celle du Devonien 
etant plus differenciee puisque le materiel prO\'"ient de !'erosion 
de series sedimentaires anterieures et du socle. 

LES CARACTERES GRANULOMETRIQUES 
ET MORPHOSCOPIQUES 

Bien que representes en proportion tres inegales dans 
}'ensemble des dep6ts, les differents types de sediments apportent 
chacun des precisions sur les mecanismes de transport, de tri 
et de sedimentation. 

Les galets et Jes graviers. 

Dans les gres de base de la couverture sedimentaire 
les niveaux de galets sont frequents et les graviers abondent 
generalement. Alors que les niveaux de galets forment le plus 
souvent des lits de poudingues bien individuali es (fig. 162) Jes 
graviers peUYent etre SOit dissemineS danS les gre a Stratification 
oblique, soit locali es sur les sufaces d'erosion des unites chena
lisees, soit former des lits separes. D 'une maniere tres gcnerale 
de tels niveaux grossiers sont plu frequents clans les Tassili au 
sud-est du Hoggar oil on peut les observer sur une soixantaine 
de metres au-dessu de la pediplaine infratassilienne. 

Les galets et graviers sont constitues exclu i,·ement de mate 
riel resistant, siliceu.x, surtout du quartz OU C\·entueliement des 
roches siliceuses. Cc caractere rejoint celui decrit a propo des 
dep6ts correlatif de la pediplaine elle-meme ce qui suppo e soit 

FtG. 162. - L its de poudingues a la base de la formation des 
Ajjers (bordurc occidcntale du b~-sin de Djado). 
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un remaniement de ces seuls depats correlatifs, soit une pour
suite des conditions climatiques entra1nant la destruction de 
tout materiel fragile. Les galets qui depassent rarement 5 cm sont 
pre que toujours assez emousses; aucune etude morphoscopique 
detaiUee ou d'orientation systematique n'a ete effectuee, mais 
etant donne leur durete, le caractere arrondi implique un 
tra nsport e t un r emaniement pouvant etre important et 
qui va de pair aYec les conditions fiuviatiles definies pour les 
gres de base. Les graviers representent toutes les tailles inter
mediaires cntre les galets et les sables grossiers qui constituent 
l'essentiel du sediment et presentent des morphOSCOpieS Yariees. 
On doit remarquer qu'il a ete souvent observe, en particulier 
pour les gra,·iers qui soulignent les surfaces d'erosion entre 
unites de dep0t, une eolisation des quartz . Cette eolisa
tion rappelle celle signalee a propos des dreikanters des depots 
corre]atifs (fig. 33) : 011 peut se demander si a plusieurs reprises, 
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Fie. tG]. - Xiveaux de galets et de graviers dans les gres de 
base du Tassiti e.\:terne (Tassili Ouan Ahaggar). 

dans la serie flm"iatile qui fossilise 1a pediplaine, des conditions 
climatiques analogues ont pu etre realisees ce qui impliquerait 
qu'entre des periodes de crues avec etaJement des nappes 
d 'eau su r de larges surfaces, des period es de deflation 
eolienne ont pu fat;onner le m a teriel en voie de fossilisation. 

Ceci amene d'aiUeurs a conceYoir que des formes d'accumulations 
eoliennes ont pu se developper sur de grandes surfaces planes analogues 
a la pediplaine. :'llais il est difficile de retrouver de telles s tructures. 
probablement tres transitoires et seuls les • regs n eolises remoigneraient 
de telles influences. 

Mais la plupart du temps les horizons a graviers sont constitues 
de materiel emousse et on peut les interpreter com.me des 
concent r a tions de caiUoutis :fiuvia tiles , analogues a celles 
observees dans les sediments des reseaux en tresse (D. J. DoEGLA ' 
I962) . 

D ans les gres du Tassili externe les niveaux gro siers sont 
beaucoup plus rares. Les horizons conglomeratiques a gros galets 
de roches resistantes sont etroitement limites dans la region sud 
du Hoggar, zone de discordance majeure du De,·onien (voir 
I re partie, chap. 5). La on peut observer des lits de galets et de 
graviers (fig. 84 et 163) qui rappellent ceux des gres de base. Les 
galets sont exclusi,·ement localises dans les premiers metres 
de serie, associes a des gres grossiers a stratifications obliques. 
Les graviers, surtout de quartz ou de roches siliceuses, sont 
beaucoup plus frequents a differents niveaux dans les gres du 
Tassili externe et on Jes connait aussi bien au nord qu'au sud 
du Hoggar et meme sur la bordure des Eglab. Parfois ces micro
conglomerats sont tres abondants et peuvent altemer regulie
rement a\·ec les sables a granulometrie plus fine . Pour expliquer 
cette disparite du materiel on peut concevoir des sources locales 
plus ou moin- procbes et surtout des courants de transport 
plus forts. La dissemination frequemment observee des graviers 
amene une preuve supplementaire aux conditions .fluviatiles 
clans lesquelles des materiaux de gran ulometrie differente peuvent 
etre transportes et se deposer ensemble, alors qu'en mer ou dans 
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(D evonien i nferieur) 

FJG. I t>4. - Exemples de ,·ariations granulometriques dans Jes 
gres de base du Cambro-Ordovicien et les gres du Devonien 

ioferieur (Tass.ill des Ajjers). 

la frange littorale il y aura toujours tendance a une sepa.ration 
granulometrique annt la fossilisation . 

En-dehors de ces horiwns a graviers existent aussi a differents 
niveaux de la serie devonienne quelques lits a gaJets d'argile qui 
representent le remaniement de banes plus argileux interstratifies 
puisqu'on peut dans certains cas observer le passage de l'un 
a l'autre. Ces lentilles de gres a galets d'argile se rencontrent plus 
frequemment au \'Oisinage meme des surfaces de discontinuite. 

Le constituant essentiel : les sables. 

Le materiau consti tutif majeur aus.si bien des gr~ de base de 
la formation des Ajjers que des gres du Devonien inferieur est 
un sable generalement grassier dont les taillcs varient 
entre 2/ro mm et plu ieurs millimetres (fig. 164). Dans les 
structures sedimentaires orientees on observe un classement 
granulometrique par feuillets de depot. Ces feuillets etLx-memes, 
consti tuant des tructures de formes diverses comme on l'a vu 
plus baut, ont des epaisseurs variables (entre quelqucs milli
metres et plusieur centimetres), et ils forment une alternance 
de lits a granulometrie differenciee. Cette aJternance de 
feuillets grnssiers et de feuillets fins tres visible dans Jes gre 
« cambro-ordoviciens n (fig. 165) comme clans ceux du Devonien 
inferieur (£g. r66), temoigne d'un tri qui s'effectue au conrs de 
la saltation du able. Pour Jes tailles le plus couramment obser
vees on peut adroettre des \ritesses de courant variant entre 
IO cm ts et I m /s (11. G. \VoDL:\X et L. )l. BRUSH, r 96r) ou merne 
des Yites es plus fortes selon A. Su~DBORG (1956) et]. R L. Al.
LEK (1965) alors que le depJacement des gaJets de I a 5 cm e,Oge 
au mains une vitesse de I a 2 m /s (\\". H. TWEKHOFEL, r932). Ces 
chimes ne sont qu'un ordre de grandeur et dependent de nom
breux facteurs, en part:iculier la configuration du courant (chena
lise ou non), la pente, l'etat de surface du sectiment, etc. 

Dans les gres de base de la couverture la granulometrie est 
legerement plus elevee que celle des gres du Tassjli externe 
(fig. i67) et les fractions fines sont pratiquement absentes dans 
le sable a stratification oblique. D 'autre part l'ctudc petrogra
phique de plusieurs centaines d'echantillons provenant aussi bien 
des affleurements que des forages petroliers n'a pas perm.is de 
mettre en evidence une variation granulometrique regionale 
qui aurait pu refleter le sens general des paleocourants: on ne sent 
pas dans les regions meridionales une proxfrnite de sources. 

Les caractel"es morphoscopiques de ces sables, observe en lame mince, 
s<>nt trop variables d ' un niveau a l'autrc Cl selon le:; regions pour en 
tirer des arguments s upplementaires sur la definition du milieu cle depOt. 
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fie. t65. - Altemance de feuillcts de dep()ts grnssiers et fins 
dans les gres de base de la formation des Ajjers. 

Ftc. 166. - Alternance de feuillets de dep0ts grossiers et fins 
dans les gres du Devonien inferieur. 
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F rc:. 167. - F.xemples de courbes granulometriques des gres de 
base du Cambro-Ordovicien et des gres du Devonien inferieur. 
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LES GRANDS E PANDAGES FLU\"JATILES 

FIG. 168. - Variations regiooales de la granulometrie dans la 
formation de l'Oued Samene (Tassili des Ajjers et bassin de 

Fort-Polignac). ~ 

Le raron du secteur est proportionnel a la. taille du grain 
moven, l'ouverture dessecteurs est proportioonelle a l'epaisseur 
de la serie consideree (d'apres )f. DE )faTHAREL et al., 1964). 

Dans les gres du Devonien les changements granulometriques 
sont sensibles. Tout d'abord dans le sediment lui-meme ou la 
proportion d'argile est notable (pouvant atteindre IS a 20 % 
dans certains cas). Ensuite verticaJement d'une formation 
a l'autre Ja granulometrie presente aussi des variations impor
tantes dont on reparlera plus tard en evoquant des problemes 
de bilan et d'avaJ des ecoulements ( . BEUF et al., 1963; 
L. YAPAl:DJ L.\~, 1963, 1964}. Enfm lateralement a l'echelle regio
nale des evolutions sensibles ont pu etre mises en evidence; par 
exemple dans le Tassili des Ajjers de nombreuses etudes d'echan
tillons ont pu montrer une variation submeridienne dans 1es 
difierentes formations (P. i\fAZELET et al., 1965; i\L DE l\lATHA

REL et al. , 1964) dont on donne ici un exemple {fig. 168). Cette 
variation regionale doit refleter une variation plus generale puis
qu'elle est dans le sens des apports du materiel, selon le schema 
defini par la reconstitution des paleocourants. Nous ne disposons 
malheureusement pas d'etudes granulometriques dans les regions 
meridionales, ma.is Ja proxim.ite des sources et Jes observations 
qualitatives la.issent penser a une telle variation d'ensemble. 

La encore Jes caracteres morpboscopiques varient sensiblement, mais 
au moins dans !'ensemble superieur (formation de l'Oued Samene) on 
a observe assez systematiquement ua arrondi des grains; ce caractere 
s'observe aussi dans !'ensemble inferieur du Tassili externe dans la region 
du Tihemboka ou !'on peut envisager eveotuellement une certaine 
influence eolienne au cours de la sedimentation. 

Les fractions fines : siltstones et argues. 

Les fractions fines qui correspondent a UD faible pourcentage 
du sediment sont reparties de rnaniere differente dans les dep0ts 
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II.2 LES GRA)[DS EPA)[DAGES FLUVlATILES 

des deux grnnds epandages, conftrmant les differences entre les 
deux types de reseaux d'ecoulement. 

Dans les gres de base, Jes argiles et les silts tones, genera
lemen t separes de la fraction sableuse, s'observent sous forrne de 
lits d'epaisseur centimetrique a decimetrique (fig. 169). Ils passent 
souvent inapen;:us a l'affleurement quand iJs ne constituent que 

Fie. 169. - Banc de siJtstone dans Jes gres de base de la 
fomlation d es Ajjers (bordure occidentale du bassin de Djado). 

de simples joints. Ces joints argilo-silteux sont d.iscontinus, ils 
donnent a la base de la fom1ation un aspect irregulierement lite. 
Leur epa.isseur cumulee est seulement de l'ordre de l / roo de celle 
du depot total . L'allure de ces niveaux reflet e b:ien les inegalites 
mineures de la topographie sur laq uelle se faisa.it le depot ; ils 
moulent en general Jes surfaces d'erosion et peuvent souligner Jes 
chenaux, mais ils peuvent egalement etre interstrat ifies ent re 
deux talus successifs; la figure 1 70 montre l'allure complexe que 
peuvent prendre ces niveaux fin s. Us sont le resultat du t riage 
du sediment originel par le mecanisme de depot lui-meme. 

Etant donne l'influence de tels niveaux sur !e drainage de gisements 
petroliers (Hassi-Messaoud) ils ont fait l'objet d'etudes detaillees a la 
fois sur le terrain et en surface, car ils constituent des barrieres de per-
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I m # / ----

FIG. r70. - Exernples de situation des n iveaux de siltstones 
dans les gres de base de la formation d es Ajje rs. 

meabilite dont ii etai t important de COilllaitre la frequence, J'eA'1:eUSiOil 
et la distribution a l'interieur des gisements (CFP (A), r964 ; L. MoN
TADERT, 1963 b). 
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LES GRAKDS EPAKDAGES FLt;V1ATILES 11.2 

Cette faible proportion des sediments fins ne represente peut
etre qu'une partie du stock initial en materiaux fins. On peut 
penser qu'une partie des (( fines ll a ete entrainee par des actions 
eoliennes, d'autre part on sa.it que plus en aval dans les bassins 
sahariens les proportions d'argile dans le gres sont plus impor
tantes. 11 est probable que dans les conditions biologiques et 
hydrologiques de l'epoque ( . A. Scm; :m1, 1968) la fixation de 
ces materiaux n 'a pas ete possible. Ils ont transite beaucoup 
plus que le sable et tout au long du reseau on n'en retrouve qu'une 
fa.ible proportion fossilisee. 

Dans les gres du Devonien inferieur, les dep0ts a strati
fications obliques contiennent melangee au sable une proportion 
notable d'argile. Ces teneurs varient entre 5 et 20 °~ sui,•ant 
les differentes fonnations et lateralement ; outre cette localisation 
des materiaux fins dans les unites de depot sableuses, on observe 
egalement leur localisation SOit dans des joints plus OU mOinS 

continus, souvent rubefies, oit dans des lentilles de quelques 
decimetres d'epa.isseur et de largeur comprise entre r et ro m. 
Ces lentilles d'argile (fig. 171) sont plus frequentes dans les 
regions meridionales OU elles aJternent aYec des niveaux grossiers 
et ou ii semble que le tri entre fractions granulometriques 
differentes a.it ete plus efficace. Dans les Tassili du nord les 
niveaux argileux ou silteux sont preferentiellement localises avec 
des gres fins dont les structures sedimenta.ires n'evoquent pas 
les memes conditions hydrodynamiques que celles definies pour 
les gres grossiers a stratification oblique. Ces associations de 
depots fins intriques lateralement dans les ensembles sableux 
peuvent fa.ire penser a la presence locale de zones laissees 
provisoirement a I 'ecart pendant Ja sedimentation active. 
Ces zones auraient ete colmatees plus ou moins vite par des depots 
de d&antation avant qu'elles ne soient recouvertes a leur tour 
par des sables d'une partie active du systeme flu via tile (fig. 179). 
On ne fait qu'aborder fa le probleme des zones inondables (flood 
plain) que nous developperons dans le paragraphe sui,·ant a pro
pos de la reconstitution generale des reseaux d'ecoulement. 

Cette rapide revue des caracteres granulometriques montre 
que le type des sediments est en accord avec les systemes de 
transport et de dep0t proposes precedernment. 

Fie. 171. - Lentille d'argiles clans les gres a stratiJi.calions 
obliques du Devonien inferieur (Tassili Ouan Abaggar}. 

Interpr etation des donnees granulometriques. 

Dans Jes gres de base, la charge solide transportee est 
essentiellement une charge de fond, le charriage de mate
riaux. fins en suspension restant tres limite. Lorsque le rapport 

debit de suspension , . . , 
A = debit de fond est tres fa.ible, 11 se forrne un systeme 

a lits multiples tres etales (Ch. BLA::-/CH.ET et L. BARAILLER, 1963). 
Les dep0ts lateraux ne peuvent se faire, l'eau tend a s'etaler ma.is 
comme le debit de fond ne s'etale pas avec la meme facilite, il ya 
des zones qui se saturent en debit solide et d'autres qui en sont 
privees; des bras se creu ent puis se recomblent ensuite apres 
avoir attire trop de debit solide. En se recomblant les bras 
debordent et Jes eaux deposent en s'epandant; puis plus en aval 
elles se rassernblent apres decantation et creusent en erosion 
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11.2 LES GRA.~DS E P.ANDAGES FLUYIAT£LES 

regressive de nouveaux bras, etc. II en resulte des ecoolements 
tres etales avec des bras multiples qui se fonneot et . e 
boucbcnt: on a la l'exemple meme du reseau en tresse (fig. 172). 
Ce type de tran. port avec charriage de food Jargement predomi
nant est confonne avcc Jes descriptions que font Jes differents 
auteur a propos du braided system. 

Les caracteres du male1if)l transporte par le cours d'eau 
durant le Devonien inferieur montrent que le cbarriage sur 
le fond a encore ete important mais quc la charge en suspen
sion etait beaucoup plus notable . De ce fait le rapport A avait 
en moyenne une valeur plus forte que pour les gres de base 
cambro-ordoviciens. Cette vaJeur plus elevee e t UJl argument 
qui s'ajoute a ceux de l'etalement des mesures, de la diversite 
des structures, etc. pour demontrer un systeme fluviatile different, 
souvent plus chenalise avec un certain meandrement 
commc dans l'exemple des cours d'eau a charge mixte (fond et 
·uspension), mixed load de .. .\. ScHnrn (r968, fig. 3, p. IS o). 

L E S CARACTERES .Ml ERALOGIQUES 

Les tres nombreu es etude petrographiques effectuees sur rles 
echantillons soit de surface, ·oit de subsurface (fig. r) ont montre 
le peu de variations d'ensembk des caracteres mineralogiques 
<le ces <lcux grands epandages ur de distances de plusieurs 
milliers de kilometre-, du Tchad a la :\lauritanie, du ~iger aux 
hassins nord-sahariens. La caracteristique dominante des sables 
est leur degrl de maturite tres eleve: le cortege mineralogique 
est dans son ensemble tres pauvre , peu varie lateralement 
et Yerticalcment. Le quartz forme la majeure partie du ediment, 
<le 75 a 90 °,J en moyem1e (fig. 173). Les IO a 25 % restant e 
reparti~ em entre l'argile cristalli ee primaire ou secondaire 
represent&: par la kaolinite, l' illite ou des hydromicas (G. MILLOT, 

I964; A. VATA~. 1962; G. KuLmci-:1 et G. ~lru.or, I960 .... ), 
Jes feldspaths et Jes mineraux lourds resistants (zircon, toum1a
line, rut ile ou anatase). Le ciment est oit siliccux par nourrissage 
econdaire soit argileux ; on note parfois des trace d'ankerite 

ou de siderite en tres faibles proportions dans les pores. 
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FIG. 172. - Relation entt<> la forme du reseau fluviatile et le 
rt :\ Debit en suspension 

rappo " : Debit de fond 
(d'apres Ch. BLAXCHEr et L. BARAILt..ER, 1¢3). 
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Cette maturite generale des sediments est comparable avec 
les descriptions faites par differents auteurs sur d'autres manteaux 
sableux du craton nord-americain (P. E. POTTER et W. A. PRYOR, 

1961; C.H. S U).ntERSOX et D. H. WANN, 1970 ; ... ) ou du craton 
bresilien (J. J. BIGARELLA et al., 1965). Ce caractere semble bien 
etre la particularite des grands epandages detritiques des zones 
cratoniques et est en opposit ion avec la sedimentation detritique 
des zones mobiles dont les sediments du flysch ou des molasses 
sont genera1ement plus riches avec feldspaths, amphiboles, 
mineraux lourds fragHes, . .. (J.P. VERNET, 1958 ; D. J. STAXLEY, 

1965 ; .. . ) ; cependant ce sont surtout les mecanismes meme du 
transport qui sont responsables de cette pauvrete du cortege 
plutot que l'appartenance a une zone stable. 

On connait dans le Paleozo'ique saharien des formations dont l'exten
sion est du meme ordre, par exemple la formation de Tamadjert (Yoir 
ue partie, chap. 4J dans lesqueUes Jes mineraux fragiles sont conserves. 
:.\fais !es conditions de transport des sediments de cette formation et 
sartout les conditions climatiques sont bien di:fferentes. On peut donner 
un autre exemple avec le cas de certaines Series intermediaires situees 
sous les gres de base et dont le cortege mineralogique est beaucoup plus 
varie; si leur depot est probablement fluviatile, les distances de transport 
et les conditions climatiques devaient etre tout autres. 

Cette maturite du m a teriel constitutif des gres de base 
de la formation des Ajjers se comprend aisement en raison du 
type meme du transport et des distances considerables qu'il a 
parcourues aYant de se fossiliser (rappelon qu'on ne connait 
pas la position exacte des sources que l'on sait seulement etre 

FJG. 173. - :.\licrophotographies montrant la maturite des gres 
fluviatiles du P aleozoiqne saharien. 

A. Gres de base de la formation des Ajjers, x 10. Les deux 
phol:ographie.~ montrent des granulometries differentes et 
la presence de gra vie rs de q oartz pol ycri.stalli:ns. 

B. Gres du Tassili exteme. ~ 3.). Les deux photographies 
montrent des gra.nulometries differentes et les phenomencs 
de nourrissage secondaire. 
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nettement a u sud du Hog.gar). Le long transit du materiel sur 
une surface aplarrie (pediplaine infratassilienne) avec une absence 
d'alimentation locale. le episodes r epetes de transport par 
saltation , de dep0t, puis de remise en mouvement des sables, 
expliqucnt parfaitement la rarete des mincraux labiles. En plw 
de cclle explication liee au trnnsport on peut se demander si les 
conditions climatiques qui ont amcne le fa<;onnement de la 
pldiplaine (voir J le partie, chap. 2), n 'ont pas necessairement 
abouti a UTIC degradation tre:> iroportante du StOCk de mineratLX 
fragiles, qui devaicnt cxister forccmcnt clans les premiers depots 
de demantelement ? 

La maturite des sables du Devonien inferieur semble 
normale pour deux raisons. Tout d'abord Jes conditions de 
transport et de depot Ont CntraJne par Jeur mecanisme m~me 
de · repri es multiples du materiel appauvrissant ainsi progre -
Si\·ernent le cortege mineralogique. Ensuite on a vu !ors de r etude 
des surfaces predevoniennel: que cet epandage reposail en discor
danc a La fob ·ur le serie · edimentair antcrieures et ur le 
socle. Ccci suppose une erosion et une alimentation en materiel 
a parlir d~ gres cambro-ordoviciens c'est-a-dire une reprise 
d 'un stock important de materiel <font 1111~ pitrti~ etait rl~ja 
tres cvoluee. 

S'opposant a ces deux conc.IHions fa\·orables a u n appauvris
sement du materiel, la repetition des deformations structurales 
au cours meme de la sedimentatfon des sables du Tassili ex teme 
a amene de larges portions du soubassernent a !'erosion : on sait 
par exemple que la region de l'Air a ete soulevee a cette epoque; 
peut-etre d'autres portions du souhassement ont-eUes pu Joca
lement fournir aussi un stock varie qui expliquerait la presence 
de fetd paths dans certains niveaux ? 

En-dehors de ces conditions structurales qui peuyent favoriser 
}es va riations locales OU regionaJes, deux caracteres lies sans doute 
au type d'alteration et aux conditions hydrologiques determinees 
par le clirnat de l'epoque marquent le sediment des epandages 
devoniens. Tout d 'abord le stock des mineraux lourds genera
lement tre ubiquistes (zircon, tourmaline, rutile) est marque 
par les teneurs importantes, surtout dans les premiers metres 
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de serie, des titanates rutile ct anatase ; il y a sans doute Lieu 
de pen er quc cette concentration particuliere en elements 
titanes , deja evoquee a propos des urfaces pre- OU eodevo
nicn nes, represente le t emoignage lointain de phenomenes ferral-
litiques qui se seraient produits . ur le continent . Le demcieme 
caractere qui appuie le premier est la presence frequente, parfois 
avec des concentrations irnportantes, de la cimentation ferru
gincuse (argiles fem 1gineuses, goethite, ... ). Dans les sables 
a stratifications obliques eJle SC marque ::;ouvent par une pe]Jicule 
autour des grains donnant a 11 sediment une t einte ocre, mais 
surtout par des surfaces d'ero ion vcrnissees et des joints df" 
silt.'itones violines. Dans les Tassili du Nord et plus particuliere
ment dan. certains horizons (cornme le toit de la formation de 
Tamelrik par exemple) le caractere ferrug.ineux e t tres 
marque ( . B.ct;i-· et al., I963). II s'acccntue encore davantage 
vers le nord-ouest, en aval des ecouJements fluviatiles, ou le fer 
pcut se concentrer a differents niveaux dans de horizons ooli
thiques (B. B1Ju-D1.n-AL et al., 1968) . Abordant encor e une fojs 
le probleme de la partie aval du srteme de drainage general, 
nous retiendrons surtout le fait que les cours d 'eau ont vehicule 
a cette periode de fortes quantites de fer, correspondant a un 
lessivage continental intense. Ce fait s'inscrit parfaitement dansla 
rc..-constitution globale que l'on peut main tenant esquisser. 

LA RECONSTITUTION D'ENSEMBLE 
DES DEUX RESEAUX FLUVIATILES 

L 'analyse des deux grands epandages detritiques a montre des 
conditions de transport et d'accurnulation de sediments peu 
d ifferent..o; par des systemes iluviarnes proches l'un de l'autre en 
raison de l'unidirectionna.tite de lenr systeme de paleocourants. 
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LES GR.A);DS EPA:XDAGES FLUVIATILES 

Ils se distinguent cependant par leurs st ructures sedimentaires 
et certains caracteres lithologiques secondaires. On a pu definir 
ainsi : 

- pour les gres de base des Ajjers un reseau en tresse avec 
forte charge de fond et des variations rcgionales minimes ; 

- pour les gres du Devonien inferieur un reseau plus OU moins 
meandriforme caracterise par des variations relatives de debit 
et de charge beaucoup plus fortes localement et regionalement. 

Or il est indispensable de replacer ces reseaux dans le cadre 
paleogeographique dans lequel ils se sont dth·eloppes en tenant 
compte des distances de plusieurs m illiers de kilometres sur 
lesquelles on peut les identifier dans le sens de leur ecoulement et 
des largeurs non moins considerables sur lesquelles ils ont eclifi.e 
les dep6ts fluYiatiles analyses. 

LE RESEAU FLUVIATILE EN TRESSE 
DES GRES DES AJJERS 

Les depots de base de la formation des Ajjersse sont largement 
etendus sur la surface parfaitement aplanie qu'est la pediplaine 
infratassilienne. La localisation exacte de leur source n'est pas 
connue mais le sens d'ecoulement generalise amene a situer 
l'amont de l'ensemble du drainage dans des regions de l' Afrique 
situees nettement au sud des zones les plus meridionales etudiee 
par les auteurs. L'extension de ces accumulations sableuses est 
considerable puisque le gres connus dans les forages nord
sahariens sont d'un type identique a ceux des Tassili avec des 
struct ures de dep6t et des caracteres seclimentaires (granulo
metrie, mineralogie, ... ) tres voi ins {fig. 174) (L. ~fOXTADERT, 
1963 b ; A. L'H O)IER, 1967). Dans le Fezzan, a environ 500 km 

F IG. 174. - Stratifications obliques avec ieuillets gros- ~ 
siers et feuillets fins dans les gTes cambro-ordoviciens 

d 'Hassi-::\lessaoud (d'apres L. MoNTA.DE RT, 1963 b ). 
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II.2 LES GRANDS EPA~DAGES FLUVIATILES 

du Ta.ssili des Aj1ers, P. F . .t3UROLLET (r963) d6crit egalement ces 
gres grossiers a stratificatjons obliques.de la ba e de la formation, 
avec a~ directions de transport vers le nord-nord-est. 11 est 
certain que le systeme fluviatile s 'est etendu sur plus 
de 1 500 km du sud vers le nord. Ceci pose d'ailleurs le pro
bleme d 'un reseau de drainage d'une telle taille gardant les memes 
caractere sur de telles distances. La planeite de la pediplaine 
est-clle suffisante pour expliquer le fait, le gradient de pente eta.it 
ii rCt,rulicr ? II est difficile de definir une partie avaI des 
ecoule1nents dont Jes conditions bydrodynamiques auraient 
ete differentes. i l e systeme fluviatile debouchait, toujours avec 
une pente constante, sur une mer sans courant rien ne s'opposait 
a ce que les coors d'eau s'allongent et que le dep6t s'etende, 
s'elargisse et s'epaississe. Nous verrons d'ailleurs dans le chapitre 
suivant comment aux conditions ftuviatiles se sont superposees 
lateralement et dans le temp des influence marines plus ou 
moins marquees sans que les conditions liydrodynamiques de 
l'apport continental disparaissent definitivement. 

Ce systeme est aussi tres homogene lateralement, sur 
plusieurs milliers de kilometres sans qu'on puisse mettre 
en evidence des plaincs c6ticres, une frange littorale, des estuaires 
ou des deltas. Partout Jes conditions de drainage restent analogues 
avec une apparit ion progre sive des facies marins de transition. 

Quelle ignification paleogeographique peut a voir un tel reseau? 
Les differents auteurs et Jes geomorphologues (]. R. L. ALLEN, 

R. W. FArn1mIDGE ... ) citent generalement trois environnements 
paleogeographiques possibles pour des reseaux en tresse: lescones 
alluviaux (E. BussEXRAcu, 1954). les plaines periglaciaires ou 
sandurs (A. KRIGSTROE!ll, 1962) et les ecoulements des regions 
semi-aridcs. Le premier cas doit etre rejete en raison de la 
planeite des topographies sur lesquellet se sont effectues les 
depot.<; (pediplaine et son remblayage progressi.f) ; le deuxieme 
est a exclure aussi car il n'y a jusqu'a ce jour aucune preuve de 
glaciation a cette epoquc et Jes depoLs periglaciaires se carac-
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Fie. 175. - Courbes ruontrant Jes relations theoriques enl:Te 
l'erosion et les precipitations (d'apres S. A . ScHl"MM. r96 . 

Bull. Geo/. ·oc. Amer. vol. 79, p. r575). 

A. Avant !'apparition de la vegetation terreslre. 
B. Apros !'apparition de la vegetation primitive. 
C. Apres l'apparition des plantcs a fleurs et des coniferes. 
D. Apres !'apparition des grnminecs. 

A 

teri ent souvent par une association de multiples .figures comme 
nous le verrons dans le cbapitre 4 de cette partie. 11 faut done 
admettre et ceci est en accord avec ce qui a ete dit a propos de 
la pediplaine que le transport d u sable s'est effectue en condi
tions semi-arides. L 'ecoulement devait etre saisonnier 
avec des periodes de crlles et d'etiage. L 'infune developpe
ment de la vegetation continentaJe a cette epoque devait condi
tionner deja cette aridite et favoriser l 'enlevement et le transport 
des sables (fig. I75} pennettant ainsi l'etalement des nappes d'eau. 
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LES GRA::\DS EP;L'WAGES FLUVlATILES II.2 

II apparait qu'un tel systeme en tresse est du type aggra
dant puisque les depots se developpent sur des epaisseurs et des 
surfaces importantes, et qu'il s'est prolonge pendant des dun~es 
notables. Cette aggradation des depc)ts sur la pediplaine co1Tes
pond done non pas a une transgression marine, mais a la trans 
gression de sediments continentaux. Cette aggradation est 
d'ailleurs complexe car les depc)ts fossilises sont probablement 
diachrones (bien que l'absence de faunes ne pennette pas de 
l'etablir avec certitude). Il faut alors imaginer que si la longueur 
de transit des sables, superieure a I 500 km, est bien estimee, 
cette distance ne represente sans doute pas la longueur vraie sur 
laquelle d'amont en a val, dans un temps donne, ont ete reellement 
fossilises les depots. On peut penser qu'au cours des temps la 
frange fiuviatile aggradante s'est deplacee. Le deplacement 
progressif de cette zone est schematiquement represente sur la 
figure 122 ; il s'est fait irregulierement en direction opposee des 
apports c'est-a-dire en reculant vers l'amont. II y a peut-etre eu 
un recul des sources et surement une inva ion marine progressive, 
elle-meme fluctuante selon que les bilans des transports conti
nentaux etaient positifs OU non. 

LES RESEAUX FLUVlA TILES MEANDRIFORMES 
D U DEVONIEN INFERIEUR 

,Xou avons Yu que les gres du Devonien inferieur fonnent soit 
UD ensemble inclifferencie dans les regions meridionales du Hoggar 
ou ils fossilisent une surface de discontinuite majeure, soit une 
succession de nappes sableuses qui ont recouvert chaque 
fois une surface de discontinuite liee aux mouvements epiro
geniq ues repetes .. Cette strncturation est en elle-meme la cause 
de l'alimentation en detritique et elle conditionne l'existence 
de pentes marquees. II a ete possible de reconstituer, grace aux 
paleocourants, un amont et un aval aux ecoulements fiuviatiles; 

au fur et a mesure du chapitre, s'est esquissee d'une maniere 
fragmentaire la notion d 'un aval sedimentaire OU les condi
tions de dep()t differaient. Outre les types de reseaux, c'est la 
la grande difference entre les paysages du Devonien et ceux du 
Cambro-Ordovicien. La planche 13 synthetise ce que l'on observe 
dans le Devonien de la bordure nord du Hoggar qui est la region 
clef pour la comprehension des depots de cet a val sedimentaire. 

En ellet deux faits importants sont visibles sur cette planche : 

- Tout d'abord le passage lateral de l'ensemble inferieur a strati
fications obliques a des sediments fins lites dont les conditions hydro
dynamiques de dep6t sont differentes, temoignant d'influences marines 
de plus en plus marquees vers le nord-ouest de la dalle (fig. 176). Cette 
disparitioo laterale des dep6ts tluviatiles va de pair avec la disparitioo 
laterale des surfaces de discontinuite (planche 10). Si les coupes de la 
planche 13 nous montrent. cette variation suivant une direction est
ouest, on sait par Jes etudes de subsurface dans les bassins Limitrophes 

FIG. I 76. - Predominance des sediments fins a li tage horizontal 
dans le Devonien inferieur du nord-ouest du Hoggar . 



11.2 LES GRANDS EPAXDAGES FLUVIAHLES 

que le gradient est nord-ouest, tout a fait confonne a la direction generale 
des paleocourants. 

Quant a l'epandage superieur (formation de l'Oued Samene) si on oe 
coanait pas avec precision ses limites d'extension vers le nord-ouest, il 
climinue d'cpaisseur dans cette direction passant progressivement a des 
:rediments plus fins. 

- Ensuite, on peut remarquer que ce Devonien inierieur n'est pas 
exclusfrement fonne d'easembles a sttati1ications oblique.:; cfa.ns !es zones 
oi1 le rcseau fluviatile a ete defini puisque les ensembles greseux sont 
separes par des ensembles argilo-greseux lites. Ces dep()ts lites, plus 
.fins, sont du type de ceux coonus en aval et, comme lateralemeot, le 
passage vertical des sables grossiers aux sCcliments fins se fait progressi
vement (fig. 167 B). 

Les sediments fins les plus caracteristiques pour la comprehen
sion de l'aval sedimentaire sonl Ct:UX lJW s'individualisent dans 
la partie inferieure du Tassili externe. 11 s'agit d'alternances de 
gres fins, de siltstones, d'argiles a litage centimetrique a deci
metrique. On remarque : 

- un passage progressif entre les sediments fl.uviatiles sous
jacents et les horizons lites (fig. 177 A) ; ce caractere est general ; 

- un dcvcloppement sporadique de Jentilles de gres a strati
fications obliques qui peuvent presenter la forme de chenaux 
ravinant les horizons silto-argileux et dont les structures de dep0t 
indiquent des paloocourants orientes egalement vers le nord-ouest 
(fig. I77 B); 

- une proliferation de Scolites ou de traces de reptation et de 
fouissage dont on verra dans le chapitre suivant qu'ils temoignent 
d'influences marines; ces niveaux a lraces OU a perforations ne 
sont pas systematiquement observables dans toutes Jes coupes ; 

- ces caracteres sedimentaires se developpent sur des puis
sances qui peuvent depasser plusieurs d izaines de metres, mais 
sont individuellement les memes que ceux des horizons fins 
decrits dans les dep6ts laterau.x du systeme flm-iatile et que ceux 
qui constituent la partie a val de ce meme systeme dans les Tassili 
du nord-ouest. 

2IO 

FIG. 177. - Passage progressif (A) de sediments fluviatiles a des 
dep6ts a facies mi},.-tes (influences marines OU COntinentaJes). 

En B developpement de lentilles de gres a stratifications 
obliques (formation de Tifemine, Tassili des Ajjer;;). 

Ce type de sedimentation fait penser a des dep()ts dans des 
eaux calmes de type lagunes ou marecages drainees par 
moment par des cours d 'eau collectant le s able r esidue! , 
comme dans les plaines inondables. Des passees sableuses 
recoupent ces depressions dans lesquelles elles apparaissent 
d 'ail1eurs en relief. Ces corps sableux (fig. 177 B) pourraienl a,·oir 
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LES GRA)[DS EPANDAGES FLUVIATILES 11.2 

plusieurs origines : restes de bras de cours d'eau actifs, ou plus 
pres de la mer, anciennes fleches d'embouchures. Ces alternances 
de facies existent a petite echelle en Camargue et interessent des 
superficies beaucoup plus \ 'astes dans les Sunderbands du Bengale 
ou dansla partie occidentale du delta du Niger. Ces deux demieres 
zones, couvertes de vegetation, sont influencees par la maree a des 
degres divers. Des lits superpo es de ilts avec des lentilles 
sableuses se rencontrent aussi dans les terrasses d'estran : dans 
ce cas des inversions de pendage des feuillets de depot doivent se 
produire. C'est parfois le cas dans Jes niveaux lites du Devonien 
inferieur dans Jesquels on remarque plutot de nombreux niveaux 
a ripple-marks (fig. 178) dont certains representent des rides 
d'oscillations ou d'interference. 

Ces demieres precision apportent un element supplementaire 
a la reconstitution de La paleogeographie du DeYonien inferieur. 
On a vu que de vastes surfaces continentales ont ete parcourue 
sur des superficies considerables (au minimum entre 1' Air et les 
Tassili du nord du Haggar et des Erdis a l'Adrar des Horas) par 
des reseaux fluviatiles plu OU moin mfandrifonnes, avec des 
variations de debit entrainant des surcreusements et des etale
ments lateraux de la nappe d'eau. On sait maintenant quelle pou
vait etre Ia sedimentation en aval de ces reseaux. On peut alors 
se demander queUe etait la valeur generate de la pente sur 
laqueUe ont migre les sables ? 

Cette pente generale est apparemment plus eJeyee que ceUe sur 
laquelle se sont deposes Jes premiers sables de la couverture 
sedimentaire puisqu'on connait ici, sur une distance plus courte, 
et l'amont (Afr) et la zone de transition a la sedimentation marine 
(nord-ouest des Tassili). i\Iais elle est encore mal definie. 11 peut 
apparaitre contradictoire que de systemes meandriforme 
a sinuosite Yariable puissent Se realiser SUT une pente plus forte 
que celle oil s'etait developpe le reseau en t resse du Cambro
Ordovicien, car on pense generalement que le meandrement neces
site une moindre pente. :\Iais cette opposition n'est pas absolue: le 
type du systeme de drainage depend aussi d'autre conditions, 
comme le debit (fig. 161) qui est fonction de la paleohydrologie, 

done du climat, du materiel transporte, etc. On a d'ailleurs montre 
qu'il existait des variations notoires dans les types successifs 
de reseaux du Devonien (d'une formation a l'autre) et peut-etre 
aussi au sein d'une meme formation. 

FIG. I/8. - Gres fins a ripples marks dans le Devonicn 
inferieur (Alinet). 

II faudrait pouvoir faire intervenir des notions tellcs que Le 
bilan de transport {positif OU negatif). les variations du niveau 
de base (mom·ement de la mer ou deformation epirogenique) et 
de ce fait celle de la Yariation des profils en Jong des different 
cours d'eau. 11 apparait en raisonnant d'une maniere globale que 
l'on pourrait expliquer les variations laterales et verticales des 
facies greseux a stratification obliques et argilo-greseux lite 
par des schemas du type de ceux de la figure 179· 

Dans un premier temps {A) Jes sables aggradent (en stratifications 
obliques) une peote regulicre alors que Jes depots de decantation sc forment 

2II 
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Fw. 1 70. - Schema theorique des mecanismes dt migration 
des depl'>t.!. ii stratifications obliques et. des depl'>ts de decantation. 

Sn 

wit la.teralement <lans le..~ depressions des plaanes inonclables soit en 
aval dans la frange cotiero.: et littorale ou s'intTiqucnL Jes fades de plaine 
inondahle et de rcma.niement par la mer. 

Dans un autre stade (B), pour des rdisons hydrologiques, Jes bilans 
de transport sont nettcmcnt positifs et Jes lleu,·es evacuenr et deposcnt 
des sables plus Join en aval, parfois jusqu'en mer. 

Dans le stade C au contTaire un biJan general negatif pt>ut expliquer 
un ralcntissement des courants tractifs et une progress.ion vers l'amont 
des depots de decantat100. 

L'exemple D montre que ce depla..:ement d'aires de dcp0ts clifl'erentes 
peut etre cngendre par des variations rcgionales du niveau de base dues 
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a des mouvements epirogeniques, sans qu'intel'Vienoe aucune modifica
tion bydrologiq ue. 

On peut d'ailleurs dans !es troi.s cas B. C et D iu1aginer commi:: en A 
des depots lateraux de plaines inondables. 

Ces exemples schematiques ne sont d'aillcurs pas th6oriqucs 
car on sait que les depots du Devonien sont marques aussi 
bien par des variations de debits et de bilans que par des 
deformations epirogeniques . 

Les blocs diagram.mes de la :figure 180 essaient de representer 
en trois dimensions les depots ffovjatiles des systernes de drainage 
plus OU moms meandrifonnes et ]es depots des pJaines inondabJes 
sediment6..o:; lateralement aux chenaux principaux et s'inter
penetrant de fac;on complexe avec Jes depats littoraux ou ceu.x 
de la frange c~tiere . 

La .figure J o A montre que la distinction entre les differents environ
nements n'est pas toujours tres trru1chee et que l'a.val sedimentaire est 
seulement marque par 1me frequence plus forte de nivcaux de decantation 
bien tries. La figure rSo B scberuatise un re.cul du domaine continental 
soft par appauvrissement des apports, soit par modification du niveau 
de base. 

D ans les deux: cas la pente generale reste iaible permettant toutes les 
intrications de facies. Elle est cependant suffisante pour <let.erminer 
clairement un amont continental et un aval marin. 

Dans !es <leux ca.s aussi il fan t imaginer fa possibilite d 'actions eoliennes. 

ll est done possible maintenant d'esquisser un paysage a la fois 
pl us complexe que ne le laissait prernir tout d'abord la regularite 
des paleocourants et a la fois p lus diversifi.e que celui reconstitue 
pour les premiers epandagcs de la couverture sedimentaire. Cette 
reconstitution ne pretend pas etre complete. Il faudrait ans doute 
concevoir que sur ce craton parcouru de larges fleuves divagants 
avec des periodes de crues et d 'etiage, le vent ait pu jouer un role 
important en fac;onnant les lits as&.~bes et les berges ou se deve
loppaient de plus en plus les flores continentales. Peut-etre des 
dunes eoliennes ont-elles ete formees et on aurait a in i une ex.pli
cation de certaines formes de tratifications obliques telles qu'on 
pent en observer dans la partie orientale du Tassili des Ajjers, en 
particulier Jes grandes stratifications obliques avec joints secants 
tres reguliers ? 

Fie. i8o. - Deplacement des zones de sedimentation en aval 
du reseau meandriforme du Devo1uen inferiew· (formation de 

Tifernine). 
A. Predominance de dep6ts ftuviatiles. 
B. Prcdommance de depots marins et de plaine ooti~re. 
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CO CLUSIONS 

Ces epandages detritiques du Cambro-Ordovicien et du Devo
riien inferieur avaient fa.it l'objet de nombreux travaux geolo
gl'l.Ues que nous avons Jargement utilises roais n'avaient pas ete 
analyses, sous !'angle sedimentologique, a l 'echelle de ]a dalle 
saharienne. De nombreux auteurs se sont cependant interesses 
a la definition des conditions de leur environnement de depot 
et des hypotheses souvent contradictoires a\·aient ete presentees. 

Les gres de base de la formation des Ajjers a Ja suite des 
premiere· descriptions (i\L LELUDRE, r952 ; R. K..A.JU•OFF, 

i 960 ; ... ) ont sou \:en t ete consideres par les geologues saharien · 
comme rcpr~ encant les premier sediments de Ja transgression 
marine cambro-ordovkienne, certains s'attachant a reconna.ltre 
Ii; conu]omerat de base clans les niveaux a ga1ets OU les dep0ts 
correlatifs de la pecliplainc (J. BOROCCO, 1959; R. :\{At;RICE, 

1959; P. Duso1 , 1961; j.1\1. FREU.LOX, 1964. etc.) . Pourconcilier 
la predominance des stratifications obliques dans cet « environ
nement marin " ct.rtains auteurs ont fait intervenir soit de puis
santes jnftuences continent:tles (J. Bonocco, 1959) soit l'action 
de vents violents dans une mer peu profonde (P. F. Bt:ROLLET, 

r963) ... Les interpretations d'un milieu continental out raremen t 
ete emises (Ch. BIZARD et aJ., I955; E. l\:LJTZSCH, 1963) en raison 
de l'exten. jon considerable de facies hornogenes qui semhlait, en 
conservant une vue actualiste de ces pbenomenes de sedi:menta
liu11, exclure des influences continentales. C'est d'aillcurs cette 
re erve qui nous avait conduit. dans un premier temp a consi
derer. aprcs l'ctude du seul Ta.ssiJi des . .\.jjers, ces depots de base 
comme marins ( .. BEUF et al., 1962). 

La p re. ence d'organismcs tels que coliW;, Dazdal-us, etc. 
clans le gres du Cambro-Ordo\icien renforyait generalement 
l'hypotbese d'une sedimentation marine epicontinentale. Or nous 
venons de voic que l'etude detaillee de ces gres de base fait 
conclurc a un rescau fluviatile en tresse qui explique le drainage 
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general du sud au nocd de la dalle saharienne et qu.i se compcend 
dans les conditions bio-climatiques de l'epoque. Cependant, 
comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, Jes influences 
marines sent indeniables apparaissant tres progressivement dans 
la sedimentation, la limite entre dep0ts continentaux et marins 
etant souvent difficile a definir avec precision. 

D'une maniere analogue Jes gres a stratifications obliques 
qui constituent le Tassili externe avaient fait l'ohjet de 
diverses speculations concernant leur milieu de eclimentation. 
Toujours consideres comme formant un seul ensemble litbo
logique, ces gres du Devonien avaient, se1on que les differents 
auteurs consideraient la predominance de tel ou tel caractere, ete 
iuterpretes comme des dep0ts marins ou comme des accumula
tions continentales. C'est ainsi que des caracteres granulome
triques (R. .\JAurucE, 1959 ; R. PASSEGA, r 963 ; P. Y. Vrrrm
BERGA et R. CARDELLO, 1963 ; P. F. BuROLLET. i957. 1964). 
biologiqucs tels que presence de Spiropliytons, H arlanfr1., Acri
tmches, Gigantostraces .. . (A. DEPITOUT, 1962 ; J. M. FREt:LON, 

1954; s. ]ARDIXt et L. YAPAUDJL~:-1, 1968), mineralogiques 
(oolites ferrugineuses) ont ete avances pour attester l'environ
nemcnt marin. Parallelement le meme type d'arguments : petro
graphiques (gres E,rrossiers), hiologiqucs (bois continentaux, 
spores) ou mineralogiques (niveaux fenugineux, paleo-laterites ... ) 
ont ete utilises pour formuler l'hypothese d'un milieu continental 
(F. Jot:LL.\ , 1959 ; M. FuRST et E. KLITZSCH, r963, .. . ). 

Or notre etude a montre qu'a partir d'une meilleure connais
sance litho-stratigraphique (P. Dt"BOJS et al., Ig67 ; B. BIJU

Dl;v.u et al., I 968) on pouvait distinguer plusieurs grands 
episodes d'epandages continentaux; de reseaux fluviatiles plus 
ou moins meandriformes transportaient le sable du sud-est de 
la plate-forme vers le nord-ouest OU se melaient des influences 
Jittorales ou marines. Ces influences marines devenajent plus 
marquees entre ces periodes de sedimentation fluviatile predomi
nante. Nous verrons dans 1e chapitre 3 de la IJie partie que ce 
sont essentiellement les variations epirogeniques de l'epoque qui 
ont influence ces modifications. 
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En conclusion l'etude sedimentologique des affieurements 
a rnontre que les surfaces continentales (pediplaine infratassi
lienne et sudaces pre- OU eodevoniennes) ont ete fossilisees par 
des depots fiuviatiles. Ce caractere fluviatile temoigne des 
processus de transport dominants a chacune des epoques 
considerees. II n'exclut aucunement d'autres types de depot 
(eolien , lagunaire, littoral) que nous considerons comme secon
daires pour l'aire etudiee et pour la position geographique des 
affieurements. D 'ailleurs nous avons vu et allons le discuter 
da\·antage clans le chapitre suivant qu'aux influences continen
tales dominantes se sont substituees plus ou moins rapidement 
des influences marines qui, a leur tour, ont eu un caractere pre
dominant. Dans tous les cas il est important de penser a ce que 
representent les formes heritees, fossilisees, par rapport aux 
formes fonctionnelles qui existaient au cours meme du transport 
et du depot. 1\Ieme si elles ne temoignent pas completement du 
paysage general elles pennettent cependant de l'esquisser avec 
une bonne precision et c'est ainsi qu'on a pu mettre en valeur les 
differences qui existaient entre Jes systemes de drainage cambro
ordovicien et deYonien. Chacun d'entre eux rend compte des 
conditions qui ont pu regner sur le craton a ces deu..'< periodes et 
se comprend aisement dans l'em·ironnement biologique et clima
tologique tel qu'il peut apparaitre d'une part en fonction des 
donnees paleo-botaniques ou paleo-hydrologiques (C. A. ARNOLD, 

I968 ; H . P . B.i\...°'liRS, 1967 ; A. Co:\IBAZ, I 967; . A. ScHmrn, 
r968 ; ... ) et d 'autre part en tenant compte de l'etude des surfaces 
de discontinuite. 

Ces recon titutions de deux types de reseau,x fiuviatiles sur la 
plate-forme saharienne donnent u11e idee de la tam e des pheno
m enes anciens de sedimentation cratonique . On a joutera 
simplement que l'aire initiale du depot des gres de base sous leur 
facics de gres a stratifications obliques etait surement plus vaste 
que celle obsen·ee aujourd'bui, interessant de tres vastes portions 
du continent gondwanien, au moins jusque dans l'actuelle penin
sule arabique ou en Jordanie ou des questions identiques sur le 
type de sedimentation 011t ete posees (R. W. POWERS et aJ. , 1966; 
F. BEXDER, 1968) ; de rneme les epandages sableux qui ont suivi 

Affieurements de gees 

du DeYonien lll'lferie.\Jr 

Oo<ecl!OnS des oateooouranu 
du Dewoten in.ferieur 

FIG. 181. - Dispersion des sables sur le craton goadwanien au 
Devonien inferieur. 

Pour l' Amfrique du Sud les direct:ion5 sont tirces des travaux 
de j . j . BiG.~RELLA. 

la « rnetastasie ~ post-silurienne (W. C. Gussow, 1960) ont inte
resse des territoires d'echelle continentale, et les memes pro
blemes d'enyironnement de dep6t sont presentes a propos 
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des gres du Dtfronien inferieur du continent sud-americain 
(J. j. BH .. ARELLi\, 1964; R. SALA;\IUNI et J. J. BIGARELLA, 1:967). 
La figure 18r montre que les reconstitutions d 'ensemble futures 
dcnont tenir compte de cc fait. 

fl apparait enfin que le conclusions s&limentologiques batie. 
a parlir d'etude:; d 'en cmblc permettent de mieux approcher la 
paleoclimatologie de tclle OU telle epoque. Aux influences prepon
rlerantes des apports continentaux ou du milieu marin se uper
posent des influences climatiques tenues ou manifestes : ce 
contr<>le sedimentaire par le climat se traduit dans les depots 
et ceci apparait bien entre Ies gres cambro-ordov:iciens et ceux 
du Devonien ; l'etude detaillee de ces indicateurs climatiques 
devrait amener autant . i ce n'est plus de renseignements sur 
lcs paleolatitudes que !es donnees encore eparses du paleo
magnetisme. 
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3 LES 
FACIES DE TRANSITION 

ENTRE LES DEPOTS 

FLUVIATILES ET MARINS 

• Le probleme de facies de t ran icion 
du P aleozoique inferieur saharien. 

• La persiscance d'un transporr fluYiacile 
des sables. 

• L'in callacion et la proliferat ion de 
organismes. 

• 

• 

L'evolucion des caracreres sedimencaire : 
modal ites d'une transgression marine. 

Conclusions . 



Fie-. 182. - Gres grossieTS a strati
fications oblique.~ t:t terriers verti
(;aux (Scolitcs) (Tassili des Ajjers). 

LE PROBLEME DES F ACIBS DE TRANSITION 
DU PALEOZOiQUE INFERIEUR SAHARIEN 

Dans le chapitre prece<lt:nt nous avons vu comment des 
systemes fluviatiles ont ete a l'origine de la dispersion et de 
J'etalement de quantit6.<; considerables de sables sur une grande 
partie de la dalle saha1ienne. Les rnecanismes repetes de trans
port, d'erosion, de divagation et de migration laterale des reseaux 
fluviatiles axpliquent une teUe extension pour des series aussi 
epaisscs que les gres de base du Tassili inteme OU ceux du Tassili 
exteme. Les deux exemples ont a.ussi montre fa variete que J'on 
pent attendre, clans un environnement fiuviatile, meme en se 
limitant aux periodes anciennes dans Jesquelles !es conditions 
hydrologiques, de vegetation, etc. differaient notablement des 
exemples actuels. 

Dans le Paleozolque inferieur saharien, il existe une diversite 
encore plus grande des environnements marins. Certains depots 
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epais et homogenes sur de grandes superficies sonl generalement 
consideres comme formes en mer. Ou peut citer des e.xemples 
differems oil peuvent etre observees des litl1ologies variees : 
depots argileux avec faunes « pelagiques » dans lesquels se deve
loppent parfois des horizons carbonates riches en fossiles, dep6ts 
argilo-greseux dans lesquels coexistent des niveaux oolithiques 
ferrugineux ou phosphates, des lumachelles, etc. Un cas typique 
est celui de la formation de l'lmirh.ou, OU « Argiles a Graptoli tes » 

du Silurien, dans laquelle aussi bien les faunes (Graptolites, Tli
lobites, Cephalopodes, ... ) que les materiau..x iins indiquant une 
decantation ou que les teneurs en oligo-elements comme le bore 
precisant un milieu sale, demontrent l'environnement marin, 
environnement dans lequel les influences continentales sont 
presque totalement estompees. D'autres exemples pourraient etre 
developpe comrne celui de la :formation d'In Tahouite et ses 
equivalents lateraux dans l'Ordovicien OU celui du Devonien 
infet;eur argilo-greseu.x de l'Emsien ; dans ces deu..x cas on peut 
mettre en evidence des influences continentales plus OU moins 
procbes. 

Dans ces differents environnemcnts marins, si le milieu de 
sedimentation est bien defini, les mecanismes de transport du 
materiel detritique rcstent en grandc partic inexpliqucs car les 
capacites de t ransport des courants marins sur de grandes 
distances et les possibilites d'etalement des sediments restent 
encore controversees. Il n'est d'ailleurs pas prouve que les depots 
de lithologies identiques soient taus synchrones sur la dalle 
saharienne. 

Il ya cependant dans la serie tassilienne du Sahara central des 
epandages greseux, represcntant de grands manteaux uniformes, 
pour lesquels une iniluence ma rine est indiscutable en raison des 
traces organiques (fig. I82), Se superposant a des influences 
continentales certaines qui expliquent le transport et la disper
sion des sables sur des surfaces tres vastes. Cette superposition 
de caractere~ marins et continentaux amene a definir des 
fades de transition ou « facies mixtes )) qui font l'objet de ce 
cbapitre (fig. I 83). Le plus souvent les sediments occupent 
geographiquement ou stratigraphiquement une position inter-
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F1G. i83. - Situation des dep6ts de transition dans la 5erie tassilienne. 

Les formations marquees d'un asterisque portent generalement des noms differents sui,·ant !es regions 
(\'Oir les tableaux I et J). 

11.3 

mediaire entre les facies franchement continentaux et les facies 
marins. L'interpretation la plus evidente serait qu'il s'agit Ia 
de dep0ts caracteristiques de la zone cotiere, soit qu'ils repre
sentent des sables de plage, soit plus generalement des sediments 

deposes en mer a proximite des lignes de rivage. Une telle expli
cation peut etre retenue lorsque le passage d'une sedimentation 
fluviatile a une sedimentation marine s'effectue sur une dis
tance ou dans un intervalle de temps relativement courts. 
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Luma<:heUa i Brach1opodes 

Dal~ quartzitique a perlor~tlons 

Grb a ripples marks al1eman1 avec 

des passe..s argilo-greseuses 

Gres a galets d·argile 

et a s1ratilicalions en restons 

Passee argi le>-greseuse a ripple mar);s 

Gres a structures en lestons 

Gres moyen ii grandes stralificali<>ns obliques 

Gris moyen et gross.ier 3 grandes stratifications 

e>bliques 

L Granulometrie 

- 3 -2 _ , 0 

Agencement en plan 

des chenaux 

FtG. 1 4. - Passage progressi( de depbts fluviatiles grossiers 
et regulierement orientes a des dep0ts marins plus fins, a 
strnctures sedimentaires diverscs (Devonien i.n.ferieur du 

Tassi.li des Ajjers). 
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LES FACIES DE TRAKSITION E::\TRE LES DEPOTS FLUVIATILES ET )llARINS II .3 

);"ous avons ,.u en efiet dans le chapitre precedent comment les sables 
fiuviatiles du Devonien i:nferieur passaient lateralement, d'une maniere 
complexe, a des depots de plaines cotieres inondables, de frange littorale 
ou marine (fig. 180). 

l:n autre exemple illustre un cas different de facies de transition, 
celui du passage vertical de depots continentaux a des depots marins. 
La transition n'est plus geographique rnais se passe dans le temps : c'est 
le cas des gres du toit du Tassili externe. La figure 184 rnontre comment, 
de fai;:on progressive, Jes depots fiuviatiles de la formation de l 'Oued 
Samene passent a des sediments plus fins auxquels succederont des 
argiles et des carbonates. Les structures unid.irectionnelles du systeme 
fluviatile font place peu a peu a des structures plus petites (fig. 185 A) 
dispersees puis a des )enti!les OU a des corps greseux diversement orientes 
comme cela se produit dans un environnement marin cotier. Dans cette 
frange comple.xe ou agissent alafois des influences continentales et marines 

!es causes d e dispersion du materiel sont multiples (fig. i 30) et l'etude 
des structures sedimentaires traduit bien les inversions nombreuses des 
paleocourants qui ne sont plus seulement regis par la pente generate 
de la dalle (fig. 185 B ). On a pu y mettre en evidence des chenaux d el
taiques et des chenaux de maree (fig. 186; J. P . VERRIE:-< et al., 1967). 

Par contre lorsqu 'il faut interpreter des depots dans lesquels 
l'evolution laterale et ver ticale ne montre pas aussi clairement 
un environnement marin caracteristique (par la presence de 
faunes, de structures de dep0t typiques, de materiel fin, . .. ) des 
difficultes surgissent : c'est le cas dans la partie moyenne et 
superieure de la for mation des Ajjers (planche I4), apres le 
depot des gres de base dont on a vu le caractere fluviatile et pour 

FIG. 185. - St-ratifications obliques dans les depots de transition 
du toit du Tassili externe. 

A. Festons de petit e taille au sommet de la formation de 
l'Oued Sarnene (Tassili des Ajjers). 

B. Feuil!ets de dep0ts a pendages opposes indiquant des 
inversions de pa](!ocourants dans les lentilles de gres des 
premiers dep0ts marins (Ta.ssili des Ajjers). 
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lesquels il y a une difficultc a defmir un a val littoral. On observe 
dans la formation une evolution assez continue des types 
sedimentaires et ce n'est que tres haut en sfrie et seulement en 
certains points de la dalle qu'apparaissent des faunes marines 
(Brachiopodes inarticules, Graptolites). Ces faunes (d'age trema
docien a arenigien, voir la figure 122) sont associees a des 
sediments generalement plus fins (avec parfois de la glauconie) 
qui couvrent de larges surfaces et qui passent lateralement a 
des argilites. Entre ces deux poles, cont inental et marin, se deve
loppe une sedimentation epaisse' essentiellement sa bleuse, 
caracterisee par une profusion de traces organisees dues a des 
t erriers d'animaux fouisseurs et arenicoles (ScoWes, fig. 1 8 2 ) et 
aussi pa r la persistance de certains traits propres aux accumula
t ions de sables fiuviatiles qui precedent. Ce regime mixte dure 
assez longtemps pour imprimer Sa marque a des dizaines OU 

centaines de metres de depots : cette sedimentation « de transi
tion » ne peut done etre consideree comme un phenomene 
accidenteJ OU passager lie a une transgression mais doit etre 
regardee comme un processus normal sur le craton sabarien, au 
meme titre que la sedimentation flm:iatile. Son extension qui 
depasse -t 500 ooo km2 , implique qu'au ahara s'est developpe 
un environnement sedimentaire particulier. On peut qualifier un 
tel milieu de ~ c6tier » en raison du caractere mixte de ses sedi
ments ; mais comment un rivage aurait-il persiste assez long
temps sur Jes memes emplacements pour permettre le depot sur 
Jes epaisseurs observees et etre present simultanement dans toutes 
le region sahariennes ? Que signifient Jes notions de ligne de 
rivage, de zone intercotidale ou neritique dans ces conditions 
de superficie et d'epaisseur ? Tels sont les problemes poses par 
les seilirnents a traces organisees de la formation des Ajjers . 

Ces depots ont debute a une epoque encore difficile a preciser 
qui pourrait etre soit l'Ordovicien inferieur (Ph. L EGRAXD, 1964) 
soit le Cambrien superieur ( . BEUF et al., 1968) et se sont pour
suivis pendant une partie de l'Arenigien, epoque a laquelle la 
transgression marine s'est generalisee. U n exemple de cette 
sedimentation peut etre pris dans le nord-ouest du Hoggar 
ou la coupe montre une evolution verticale assez continue 
(fig. 187). 
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F tG. i 86. - Chea aux de man~e dans le Devonieo inierieur 
argi.lo-greseux (T ai,sili des Ajjers ). 

La largeur de ces chenaux est de quelques metres. 

FtG. 187. - Exemple d 'une succession \·erticale dans .... 
les sediments de transition d e la formation des Ajjers. 

La coupe d'ensemble et les details s6dimentologiques ont cte 
pris dans l'Ahnet ; la phulo du panorama montre uo exemple 

identique dans le Tassili des Ajjers. 
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II.3 LES F:\CIES DE TRA:-<SITIO~ EKTRE LES DEP6TS FL'l;\'JATILES ET :l!AR!NS 

De has en haut, on ob.cr\'e: 

- des gres grossiers a stratification- obliques qui repre-entent 
la sedimentation flu\·iatile des gres des Ajjers; au sommet de cet 
episode, apparaissc:nt quelques niveaux a colites espaces; 

- des f.,>'TC gro· iers ou .figurent alternativement des banes 
a stratifications obliques et de nh-eaux a colites sans stratifi
cation. obliques. Ces -calites sont des tubulwe~ \•erticales tra
versanl le sediment et remplies ellcs-memes d'un matfaicl 
grcscnx ... Des organismes differcnts, d'aspect spirale, s'y ren
contrent ( D<edalm ou Vexillum) ; 

- des gres lite oi1 ne ont visibles que les structures d'ori!!ine 
organ iquc ; le litage est regu1ier et contraste avec l'a pect le~ti
culaire des . edjmcnts a stratifications obliques. La presence 
de ba.nc<; ~pais particulierement a fa. partie superieure de cet 
ensemble lui confere une morphologie en•( corniches ''· Les traces 
spiraJecs peu\'ent parfois y etre tres abondantcs. Ces corniches 
sont surmontees par des gres fin. lites en banes decimetriques 
contenant, oDtre de t res nombreux Scolites, des fatmes marines 
clatces de l'Arenigien (formation d'In Tahouite). 

Cette e\7 0lution progressive peut etre retrouvee dans de 
DOmbreUSCS regions avec. quelques Yariante.<; fJlli n' inflnencent 
pas le schema general; un certain nombre de caractere speci
fiques r figurent toujours : 

- la pcrsistance des stratifications obliques dans certa.ins 
niveaux comportant par ailleurs de nombreu. es traces orira
nisees. X ous \·erron.s q uc I' etude <le ce.s stratifications ob1iq~e · 
amene a envisagcr qut le transport des materiaux d etritiq uts 
s'effectuait toujours en regime Auviatile ; 

- l'apparition des traces ou terriers d'organi mes, puis leur 
in ·tallation definiti,·e dans un ediment de fond encore grossier 
montr~ront que l'em;ironnement u ltime dans lequel Jes depots 
receva1enl leur caractere definitif eta.it d ifferent du milieu fluvia
tile: il etail caracteri e par de vastes etendue.<; d'cau permanente; 

- la juxtaposition des facies et leur superposition nous 
ameneront a conclure sur les modalites et le sen d'une trans
gression marine d'un type tre. p::i.rticulicr, impo 6 par les cond i
tions cratoniqucs de la sedimentation. 

L2 

LA PERSISTANCE 
D'UN TRAN SPORT FLUVIATILE DES SABLES 

La stratification oblique largement representee clans les sedi
ments de transition, avec de nombreuses structures d'erosjon et 
d'accumulation. montre qu'une partie du sable qui constitue ces 
ediments a ete transportee et deposee dans un systeme de 

courants tractifs . Comme pour Jes gres de base de la formation 
des Ajjers ou ceux du D evonien inferieur, le premier objectif 
a ete de reconstituer !'orientation des paleocourant qui out 
disperse Jes . ables. C'~l ainsi quc plus de 2 500 me ures direc
tionnelles ont ete effectuees clans les parties rnoyenne et superieu.re 
de la formation. 

La planche 15 illustre 1 'homogeneite des directions de 
paleocourants' comparable a celle decrite a propos des gres 
de base (planche rr). Dans l'Ahnet et le Jlouydir les directions 

A Nm 

FIG . .i8 . - Exeruples d'bjstogrammes montrant la di:>pt:rsion 
des mesores (Tass.iii cles Ajjers). 

.A. Part!e mo;:e.nne de !a iormation des Ajjen. 
B. Part1e supeneur-c rv1re du IIJoutlo.nj. 

do 
le 
on 
OU 
rie 
de 
bo 
pe 
co: 
l'a 
po 
DE 
eff. 

de 
di~ 

str 
tm 
a1 
D'; 
fre 
cot 
l'a1 
arc 
ep: 
(fif 

FH. 
(fo1 



s 

~di-

1 et 
ces 
de 

:10n 
ct if 
ont 
rec
·ure 

de 
~es 
ons 

l 
J 
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dominantes sont vers le nord-ouest et dans le Tassili des Ajjers, 
le nord, le nord-est et le nord-ouest. Dans cette derniere region 
on note une rotation systematique des directions vers le nord
oue t, lorsque l'on passe de la partie moyenne a la partie supe
rieure de la formation. Dans chacune de ces parties la di persion 
des directions moyennes reste faible. On a la preuve, sur cette 
bordure septentrionale du Hoggar, de la persistance d'une 
pente generale et d'un systeme d'ecoulement dirige assez 
comparable a ceux decrits pour les gres de base. On insistera sur 
!'absence de paleocourants in\'er es ou mfune di\·ergents qui 
pourraient traduire Ja diversite de COUrants marins OU COtiers. 
Des conclusions analogues peuvent etre tin~es des observations 
effectuees dans les Tassili meridionaux. 

La figure 188 presente deux exemples d'histogrammes du type 
de ceux obtenus dans les differentes stations. On constate que la 
dispersion des mesures, effectuees au hasard sur les feuillets de 
stratification oblique appartenant a un grand nombre de struc
tures differentes, n'est pas considerable et peut se comparer 
a celles d'autres depots dont on connait le caractere flm;atile. 
D'ailleurs !'analyse en plan des structures sedimentaires les plus 
frequentes explique cette dispersion et la bimodalite souvent 
constatee dans Jes histogrammes circulaires; on voit en effet que 
l'accumulation sableuse est constituee de feuillets obliques a forte 
arcature (fig. 189). Les lits a stratifications obliques ont des 
epaisseurs variables, qui depassent parfois plusieurs metres 
(fig. 190} et fonnent des corp sedimentaires generalement de 

F1G. 190. - Vue en coupe d'un comblement de cbenal profond 
(formation des Ajjers, bordure nord-occidentale du bassin de Djado). 

Les mires de 4 m donnent l'echelle. 

Fie. 189. - Gres a stratifications obliques remplissant un 
chcnal de grandc taille (formation des Ajjers, Tassili des ,\j jers). 

La mire de 2 m donne l'echelle 
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plus grande taille que ceux observes dans la base de la forma tion. 
Il s'agit le plus souvent de comblemeuts de chenaux dont la 
longueur peut atteindre plusieurs centaines de metres (fig . 191). 
Dans le cas OU les surfaces bien d6gagees a l'afHeurement sont 
suffi amment etendues, la dispersion des orientations des diYers 
axes de chenaux, quj indiquent les ilirections principales d 'ecou-

50 m 

;:::::::::j R0C0UY1emern 
;--
~ . .:J9.J StratrfJUbonS obf,q.-

~ Ct-..en.J amkle-ut 

·- · , I ---
~ Sffls d' kou!emen.i des 

p1leoeourants 

FIG. 191. - Le~•c ea plan d'un dep6t a stratifications obliques 
chenalise. Partie moycnne de la forn1ation des . .\jjers 

(Tassili des Ajjers). 

lemcm, est toujour fa:ible et tout a fait comparable ace qui a ete 
decrit danS le reseau fiUYiati(e en tresse (voir lie partie, chap. 2) . 
Cette analogie dan I' orientation generaJe des paleocourants, leur 
frublc <lisper ion et la forme des structures montrent qu'il y a eu 
persistance d'un ecoulement ftuviatile. 

On nc sait pas exactement de quel type est ce rescau. qui par certains 
c:iradcre (] ifferc du premier systeme de drainage evoque da11s le C'h::t pitrc> 
precedenl. La tame des structures augmente au rur et a mesure que !'on 
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FIG. i92. - Courbes granulometriques des gres de la formation 
des ..\jjers {Tassili des Ajjers). 

A. Gr~ du svsteme ftm;atile de base. 
B et C. Gres de la partie infcrieure des facies de traru,;tion. 
D. Gres de la partie moyennc. 
E. GrO:s de la partie superieure a stratifications obliques. 
F. Gres des corniches tenninales. 

monte dans la serie, impliquant des rnriations hydrodynamiqaes (taille 
plus grande des chenaux, modifications hydrologiques ?) ; le remplissage 
de ces chenaux est parfois dissymetrique. Des plaquettes et des dalles 
a ripple-marks tres nombreuses apparaissent dans Les niveau.x a strati
fications obliques les plus hauts en serie (• Yire du :\Iouflon •. BRP et aL, 
1964; tableau no J ) et les niveaux silto-a rgileux qui fom1ent sou, ·ent !es 
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sediments de fond des chenaux sont plus developpes et plus continus 
que ceux du reseau en tresse de la base de la formation. 

Les materiaux des depots sont mieux « tries » que ceux des 
gres de base (fig. 192) ; ce tri apparait surtout par l'alternance, 
dans les stratifications obliques, de feuillets forrnes de grains 
grossiers et de feuillets a grains fins. Cette sorte de granoclasse
men test particulierement accentuee dans le haut de la formation, 
OU il souligne la grande regularite des stratifications, dont l 'incli
naison atteint souyent le maximum de 30 a 35° compatible avec 
le profil d'equilibre du sediment au moment du dep6t (fig. 193). 
Ce tri apparait progressivement quand on s'eleve dans la forma
tion, en meme temps que le materiel devient de plus en plus fin 
(fig. 194). Cette evolution n'est pas absolument continue ; des 
recurrences de materiau.x grossiers s'y rencontrent : souvent on 
COnstate q ue les plus eleYes des niveaux a Stratifications obliques, 
ou les chenaux sont les plus grands et les stratifications obliques 
sont les plus regulieres, correspondent a une augmentation de 
la granulometrie (Vire du ::\Iouflon). Cette arrivee de materiel 
gro ier coincide aYec la rotation de directions de tran port 
signalee plus haut et peut receYoir une explication d'ordre struc
tural. Elle n'est que passagere et, plus haut, le materiel s'affine 
de nouveau tres rapidement. 

Ces dfrers caracteres, augmentation des dimensions des struc
tures sedirnentaires, diminution de la granulometrie et meilleur 
classement du materiel, conduisent a penser que l'on se trouve 
en presence d' un reseau de plus en plus ample, a profil de moins 
en moins incline a mesure qu'on s'eleve dans la formation. La 
finesse des materieux peut indiquer que, faute d 'une pente et 
d'un bydrodynamisme suffisants, les elements plus grossiers par
vena.ient de plus en plus rarement jusque-la. )fa.is le groupement 
des directions de transport s'oppose encore a l'image d 'un reseau 
meandriiorme dans ce systeme fluviatile ou d'autres caracteres 
biologiques et sedimentaires indiquent que devaient se trouver 
de grandes etendues d'eau permanente. 

FIG. 193. - Granoclassement dans Jes gres a stratifications ..... 
obliques de la partie superieure de la :formation des Ajjers 

(Tassili des Ajjers). 
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1 ·1c. 19.1 - Evolution granulometriquc dans la partie saperieure 
de la formation des Ajjers (Tassili des Ajjers). 

L'INSTALLATION ET LA PROLIFERATION 
DES ORGANISMES 

Dans une succession lithologique telle que celJe de la figure 187, 
on con tate que les sediments sont caracterises par l'abondance 
des terriers et fouis ·ages aLLxquels 'ajoutent des pistes di verses. 
Ce traces organisees pem·ent etre si abondante qu'elles ont paru 
un caractere essentiel de la formation aux geologues qui les ont 
decrites les premiers. Tout d'abord, des terriers verticaux simples 
assimilables aux Scclites ont ete ignales sou le nom de Tigillites 
dans diverses region , ainsi que des pistes horizontales (Crnziana, 
Harlania). 

Dan:. !es regions tassilienncs, on citera I' A.hnet et le Mouydir (J. F OLLOT. 

195z ; C. CH.\Nl:T et R. XvssEN, 1958), le Tassili des Ajjen. (J. BoRocco 
et R. ~YSSEI\, 1959), le Tassili Ouan Ahaggar (F. JouuA, 1959; ]. CLA
RET el C. TEMPERE, r968) . 

Des Tigillites et des pistes ont cgalement etc decrites dans d'autres 
regi<>ns, clans des ensembles gres.eux: pouvant t!trc parallelises avec la 
format.ion des Ajjers : Adrar mauritanien (Tb. ;\lo~oo, 1952, p. 38), 
Zemmour (j . SouGY, 1956)1 bordure sCdimenl.aire de l'Adrar des Jforas 
(R KARPOFF. l<J6o) , Chaines de l'Ougarta (A . POt;EYTO, 1952), Libye 
(G. R COLLOMB, 1962) 

Des terriers ,-erticaux plus complexes que le Tigillites (« rexil
ltim •) ainsi que d'autres traces (Rhyzophyws, Frama) ont ete 
en uitc decouverts, particulierement dans le Tassili des Ajjers 
(P. DuBOIS, 196I) et les observations ont ete sy tematisees, en 
particulier par les compagnies petrolieres et dan des theses 
(BRP et al., 1964; J. )f. FREULO~, 196..i, pp. 52-53).). SOGGY 

(1961, p. 227) souligne l'interet des coHtes au point de ..-ue ecolo
gique f!t rappelle qn'ils sont connus dans le monde entier et 
caraclerisent des depots marins de plate-forme en eau pcu 
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profonde. Dan l ' • .\hnet et le ::\Iouydir, la presence de terriers 
( colites, Vex1"tlum) et de pistes (Cruziana) a ete consideree 
comme incliquant !'existence, au moment du depot, d 'etendues 
d'eau permanente (0. GARIEL et al., 1968) . 

Kous etudierons brievement ces di,·ers types de traces orga
nisees, qui con. tituent les <' traces fossiles » (trace fossils) des 
specialistes 9ar opposition au..." 1< fossiles corporels »(body fossils), 
a la lumiere des progres recents qui ont ete realises dans leuc 
determination et l'interprctation du milieu auquel elles appar
tiennent. Beaucoup mains connues que Jes fossiles corporels, ces 
traces sont cependant tres caracteristiques du milieu car elles 
representent in situ les temoins d'actiYitc d'un animal et ne 
peuvent etre suspectees d'avoir ete remaniees et transportees 
apres la mort dans un milieu different de celui dans lequel 
!'animal ,;vait (J. LESSERTlSSEl"R, 1955) ; ceci est SOUYent le cas. 
au contraire, pour les fossiles corporels, particulierement s'ils 
sont flottants (plancton et nee ton). 

LES PISTES D 'ORGANTSMES 

Les pistes d'organismes, qui sont de loin beaucoup mains 
frequentes que les terriers, sont plus significatives de l'environ
nement parce que plus determinables et mieux connues. On les 
decouvre sur les plans de litage entre corps sedimentaire , gene
ralement a 1'interface gres-argilite OU gres-siltstone. 

Elles peuvent etre obsen·ees soit a la surface superieure des 
couches sedimentaires, soit plus souvent a Ieur surface inferieure 
sous forme de moulages d'empreintes. Leur aspect est celui de 
rubans ou de bourrelets lisses ou pourvus de costulations. Selan 
les orgaaismes qui les ont produites, e1les comporten t un ou deux 
sillons a uxquels correspondent dans les moulages un ou deux 
bourrelets. Dans le tableau 2, on trouvera Jes appellations de ces 
traces organisees, selon la systematique, ainsi que les syno
nymies. Les traces a un seul sillon correspondent aux genres 

Palcophyc11s (1), Pholeus (traces cylindriqucs ou aplaties sans 
omementatjon) et Arthropliycus (sillons ou bourrelels !>tries 
transversa.lement ct comportant parfois une depression mediane). 
Le genre Arthrophycus correspond probablement au moulage 
d'une galerie de Yer. 

Les traces a double sillon sont plus nombreuses et plus 
variees : dans un premier cas, on observe seulement, a l a surface 
superieure des banes greseux, deux siJLons etroits, paraUeles, 
delimitant un ruban plat et rectiligne ou legerement sinueux 
de l a+ cm de largeur (fig. 195 A). Generalement, aucune orne
mentation n'est visible; plusieurs de ces trace doubles s'entre
croisent et s'enchcvetrent, sans penetrer profondement dans 
le sediment. 

Ces !ormes sont analogues a ce::lles qui ont etc decrilcs dans le Cambrien 
du Pays de Calles (T. P . CRBfES, 1970. planchc r3J. Elles seraieot pro
duites dans cc dernier exemple par les pointes genales de Trilobites se 
depku;:ant sur le sable. Aux traces de cc type, on J:>euL raltacher egalement 
les empreintes de pas, sans sillon lateral, obser vees sur une surface supe
rienre de bane (fig. r95 B) ; Jeur morphologie permet de les attrihuer 
a un Crustace (A. E ILACHER, communication orale) . 

Plus interessantes sont Jes traces fonnees par moulage a la 
face inffaieure de nivea ux greseux: en effet, dans ceca.<>, les 
traces ont ete initialement creu ees dans un ediment mou, 
argileux ou sil teux, et ont ete secondairement combJees par un 
depat sableux. Apres lithification, ce dernier consen·c parfai
tement en relief taus les details des pistes, en particulier les 
ernpreintes de pattes. Ccs traces ont ete decrites au Sahara , ous 
des noms divers: Bilobilcs, Cniziana, Frama ... , et sont particulie
remeot frequentes dans la partie superieure de la formation des 
Ajjcrs ou elles sont associees aux facies a grandes stratifications 
obliques e t a nivcaux argilo-silteux (fig. 196). Ce. traces s'y 
rencontrent a la face infCrieurc de dalle_· de gres fin a ripple-

(') Ces detenninatio°"· ainsi que la plupart de celtes t)Ui suivent, ont cte 
effectuces par j . L EsSE!RTrssEUR. 
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1?1c;. 195. - Deux types de traces dans l<.>S gres de la formation 
des Ajjers. 

.\ . Traces a double »illon jTass1h Ouan Ahaggar). 
B. Empreintes de marchc (Tas~ili du Tafassasset} . 

F1G. 196. - Association de gres a gra ndes stratifications 
obliques et de ni\·eaux argilo-silteux a traces organisees 

abondantes (Tassili des Ajjers;. 

marks. Les formes sont tres variees, ce qui tient certainement 
pour une part aux differences morphologiques des especes zoolo
giques, mais plus encore aux modalites et aux conditions de leur 
activite (A. ErLACHER, 1967). On a demontre en effet que le 
meme organisme, generalement un Trilobite, pou\'ait selon les cas, 
lais er une empreinte de repos (peu differente du fossile 
corporel), une trace de deplacement a la surface du sediment, 
une trace de fouissage plus profonde, et divers types de traces 
(en eventail, rneandriformes) corre pondant a la recherche de 
nourriture . En outre, !'absence ou la presence de courants et la 
direction de ces demiers influent sur l'espacement et la disposition 
des empreintes de marche (A. SEILACHER, 1964, pp. 298 et 305-
306; T. P. CRDIBS, 1970, p. 59). Des noms divers ont ete attribues 
aux formes selon leur longueur , leur morphologie, la profondeur 
des de.ssins... Les t races les plus remarquables et les plus 
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KATURE DES TRACES 

Teniers verticaux simples 

T ABL:EAU 2 . 

TRACES FOSSILES DE U FORMATION DES AJJERS. 

'IERMIXOLOGIE EX USAGE 

\ ? Skolithos lio\LDE)!AN , 1840 

I 
Embouchure elargie en entonnoir : 
."\J onocraJerio1i 

I 

SVNOXY~llES PRINCIPALES 

Scolecolitlms RoE~fER, 1840 
Tigillites TORELL, 1870 
j1'Jonocraten·o11 ToRELL, 1870 
Scolitlms •• HALL • , JAMES, 188r 
Sabellarites RICHTER. 1920 
Sabellat'ifex RICHTER, 1921 
Lepocralerion STERMANN, 193-1 

I 
) Vexillum R OUAULT, 1850 
r Humilis ROUA ULT, 1850 

Teniers ,-erticaux spirales ou heli- l Dcedalus Roc:A"GLT, 1 g
50 co ides 1 

Traces de reptation, de marche, 
empreintes de repos 

Traces d 'enfouissement de Lamel
libranches 

Terriers spirales et helicoides 

Terriers verticaux simples 

Traces de reptation 

I 
Pholem FmGE, 1944 
Paleophycus H ALL, 1847 

\ 

Arlhropli)'Ct'5 H ALL, 1852 

Crnziana o'ORDIG~v. rRio 

I 
Espe.ces: 
Crm;iana f11rcifera 
Cr1aia1U1 goldfii.ssi; aux Crnzia11a 

correspondent Jes traces de repos 
Rusophrcus 

Froma ROUAULT, 1 50 

Pelecypodicli11us SEILACHER, 1953 

I Fucoides BROXGN IART, 1 23 

I 
Harlania GCEPPERT, 1852 
Phycodes RICHTER , 1850 

) B ilobites o ' ORSIGXY. 1839 
1 Bilobich11ium KREJCI-GRAF, 1932 

Rhywphycus HALL, 1852 

\ Ro11a11ltia TROMELIK, et 
LEBESCONTE, 1875 

I Frama PENEAll, 1946 
I 
I ? L ockeia ]Alll!S, 1879 
, Sagiltichnus 5.ELLACHER, 1953 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~' ~~~~~~~~~~~~~~~-
TRACES FOSSILES DES SEDDI ENTS DE TRJ\NSITIO:"< DU DEVO::-l!EN IXFERIEVR 

\ 
Zooplzyw.s )l.,,.ssALONGO, 1885 
ScHl~IPER, 1869 

I Yoisin de Dcedafos 

' ? Skolithos 
j .lfonocratcrion 

Cruziana 

I 

) 

Taonurus FISCHER-OOSTER, J 858 
Spir<>phytmi HALL, r 863 
Aleclorurus SCHDIPER, 1869 
Cancellopliycus SA PORTA, 1873 

I 

I 
::;:o).lS 

LES PLUS UTIUSES 
A t; S,\H,\l(A 

( 

\ 
Tigillite 
Sc<>lile 

1·exillwn 

Harlania ? 

Bilobite, 
Cniziami 

Franta 

Spiropliy/011 

Tigillite 
Tigillite 

Bilobite, CT11ziana 

11.3 

REPARTITION 
DA::;:s LE TE.'•IPS 

Precambrien
Actuel 

Cambrien? 
Silnrien 
Devonien 

Cambrien ? 
Silurien

Oligocene? 

Cambrien
Devonien 

Arenigien 
(A- SEILACHER) 

Ordovicien
Silurien-Actuel 

Silurien
Cretace 
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FIG. 197. - Trace de Trilobite : Cruziana (:.\fouydir) 

frequemmf.nt reocontre.es dans la formation des Ajjers se 
rattachent au genre Cruzia11a (fig. i97). 

Elles comportent deux bourrelets hemicylindriques paralleles separes 
par u n sil!on median et liJuites parfois, a l'exterieur, par deux sillons 
lateraux ; les bourrelets portent des costulations ou stries en Y plus ou 
moins aigus, emboites, dont Jes pointes coincident avec le sillon central. 
Les especes le plus sou\"ent rencontrees dans Ja formation des Ajjers 
sont C. furcifera (sans sillon lateral) et C. R ouaulti (toutes deux de 
l'Arenigien d'apres A. SEILACHE:R. communication oraJe). Ces traces de 
reptation sont etroitement apparentees aux empreintes de repos ( Ruso
pltyrns) et sont associees aux p istes bilobees depourYues de striations 
(Fnrna) . 

Ces formes bilobees sont dues a l'activite de Trilobites et ont 
done la meme signification ecologique; on Jes rencontre associees 
avec d'autres traces : Artlzropliyws, Pelecypodichnus (fouissage 
de Lamellibranches) et dan. un cas, au Tassili des Ajjers, au 
voisinage d'une faune de Brachiopodes et de Lamellibranches 

(Ph. LEGRAXD, 1964). L 'association des traces avec ces faunes 
etaye !'opinion des auteurs qui consideren t ces traces comme 
caracteristiques d'un environnement marin. ~ous apporterons 
cependant a cette idee quelques nuances deduites de l'eh1de des 
figures sedimentaires. 

LES TERRIERS VERTICAUX ET FOUISSAGES 

On peut distinguer des terriers tubulaires simples et des 
assemblages plus complexes {planche 16). 

Les terriers simpJes. 

Ce sont des perforations vertica les parfois tres serrees dont 
certaines traversent Jes banes de part en part, ce qui conclitionne 
leur longueur : les plus longues peU\·ent atteindre 50 cm ; Jeur 
diametre est en general compris entre 3 et IO mm. Le trajet 
de ces perforations peut etre sinueux, il n'est jamais digite. 
Les perforations peuYent dans certains banes etre incurvees, 
Loules etan t alors inclinees dans le meme sens. Lorsque la 
µaroi est decapee, elle apparait soit 1isse, soit pourvue de stria
tions espacees de z a 5 mm qui Jui donnent un aspect anneJe ; 
cet aspect se retrouve dans les terriers de la formation d'ln 
Tahouite sus-jacente (fig. 198). La conservation de ces tubes 
parait due au r emplissage de l'empreinte par un sediment 
different de celui qui emironne l'empreinte. Ce ediment peut 
etre plus fin ou plus grossier : on connait par exempJe de nom
breux cas de remplissages gresetL'< dans un sediment argilo
silteux ; les empreintes presentent alors l'aspect de petites tiges 
dures qui ont consacre le nom de Tigillites, employe par la majo
rite des geologues sahariens. Les formes caracteri tiques de la 
formation des Ajjers paraissent dans leur rnajorite pouYoir etre 
rattachee. au genre ScoWJms (Skolitlws , HALDE :'.\tAN, 18+0) (1) . 

(' ) Xous utiliserons dans ce text e le terme de Scotite. 
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0 5cm 

Fie. 198. - Scolites anneles de la formation d'In Tahouite 
(Abnet). 

Ces empreintes ont som·ent ete considerees comme inorganiques 
ou ont ete attribuees a des moulages d'algues ou de plantes 
terrestres. La plupart des auteurs 'accordent maintenant a 
leur reconnaitre une origine animale, et a penser qu'il 'agit 
d'empreintes de Ver s (R. G. Jr., OSGOOD r970, pp. 326-327). 

Dans certains exemplaires de Scolites de la formation des Ajjers, la 
granulometrie de la paroi est differente a la fois de celle du sediment 

environnant et du remplissage. Les organismes qui l'ont formee etaient 
peut-etre analogues aux Vers actuels a test arenace qui vivent fixes sur 
!es fonds sableux; dans Jes gres des Ajjers Ies ScotiJes paraissent s'etre 
insta!Jes dans un bane de sable preexistant pouvant etre un dcp<>t conti
nental. corume le prouve leur presence dans des corps greseux flu,·iat iles 
a stratifications obliques qu'ils perforent de part en part (fig. 1S2). 

Or, les analogies avec des Annelides actuels (Pl10ron-0psis, 
Sabellaria ... ) indiquent que les ScoHtes \·ivaient en eau peu 
p rofonde , suffisamment renouvelee pour permettre la nutri
t ion par absorption de particules t ransportees en suspension ; 
actuellement, c'est le milieu marin qui parait le plus apte a fournir 
ces conditions de Yie. 11 ya done une sorte de contradiction entre 
ce milieu et la presence de structures seclimcntaires continentales, 
contradiction que l'on s'efforcera de resoudre plus loin. 

Les ter r jers complexes. 

D 'autres structures, moin frequentes que les Scoliles, pre
sentent , a la surface superieure des banes greseux, l'aspect de 
bourrelets circulaires anneles ou spirales {plancbe r6) . 
En ' 'ue lateraJe, la forme est celle d'un ruban plus ou moins 
enroule sur lui-meme; cet enroulement est plus ou moins tronco
nique (fig. r99) et sa surface est parfois cou\'erte de striation
obliques.. 

II ex iste des formes effilees et d 'autres obtuses dont le diametre Yarie 
de quelques centimetres a une vingtaine de centimetres. Lorsque ct.-s 
empreintes soot nombreuses et serrees, elles se recoupent sans se detruire; 
cettc particularite est tres caracteristique des traces de Dcedalus. J. LEs
SERTISSE"t;R (1955, pp. 72-74) en deduit qu 'elles rcpresenteut les empreintes 
d'organismes cylindriques deplai;ant leur propre terrier lateralement; 
le recoupement de deux traces ne detruit que la partie commune, mais 
Iaisse intact ]'ensemble du dessin. Parfois les sections verticales <le Da:datus 
et de Scoliles presentent des traits communs (!'aspect tubulaire de, sections 
\·erticales de Dt:Bdalus est analogue a cclui d'un groupemeat de Scoliles). 
ce qui indiquerait que Jes organismes responsables de ces <leux sortes 
de traces etaient peu difierents. 
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F1G. 199. - T erriers complexes spirales : Dadaltts 
(regions nord du H oggar, Cliche j. LESSERTfSSEUR}. 

A. Vue en coupe. B. Forme courte. C et D. Formes effi!Ces. 

I ITERPRETATIO DE L'ENVIRONNEMENT 

Scolites et Dcedalus peuvent etre disperses ou groupes en 
colonies tres <lenses qui, pour les Dcedalus, evoquent l'aspect de 
recifs. La densite de ces populations peut atteindre, pour les 
Scolites, plusieurs milliers d'exemplaires au metre cam~, pour les 
Dcedalus plusieurs dizaines. Quelle que soit leur densite, le 
nombre de ces organismes est toujours immense : des qu'ils 
apparaissent en effet, ils tendent a couvrir des superficies enormes. 

A ce titre, ils peU\·ent etre utiles pour definir, en combinaison 
avec d'autres caracteres sedimentaires, des formations litho
logiques ou des fractions de formation dont l'exten ion horizon
tale peut atteindre des centaines de kilometres. Cette vie tres 
active contraste singulierement avec l'aspect azoique des sedi
ments purement fluviatiles de la formation des Ajjers. on 
developpement qu'accompagnent les manifestations moins nom
breuses mais caracteristiques (traces de Trilobites, de Vers non 
fixes, et eventuellement, les restes de Brachiopodes et de Pele-
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FIG. 20:>. - Zonalite et bathymetrie relative des traces 
organisees. 

R econstitution des evolutions bathvmetriques verticales pour 
di verses regions (d'apres A. SEILACHER, r967, p. 415) e-ompletees 
d'apres les donnees du Paloozoiqne saharien. 

cypodes), doit permettre de mieux definir l'environnement 
de depot. Dans leur ensemble les fades organogenes 
indiquent un milieu marin peu profond; dans l'interpretation 
que donne A. SEILACHER, m1 tel milieu peut se rencontrer dans 
la zone marine procbe du riYage (fig. 200). Les Crnziana indiquent 
une zone plus profonde que les Scolites, dans la mesure oi.1 ces 
derniers Yi,·ant plus ou mains fixes, ne pouvaient se nourrir que 
dans une eau en mouvement, chargee de particules en suspension. 

Ces \-ers pouvaient sans doute vivTe a des profoncleurs <le quelques 
dizaines de metres Si !es COUrJllts eta1ent Sllffisammen.t intenscs : actue}
[ement sur lcs fonds marins de la }[anche orient.a.le, vivent des pcuple
ments d'.\nuelides fixes. Les courants regnant sur ccs fonds situC::. a 
30 ou 40 m sous la surface sont assez intenses pour provoquer la formation 
de rides sableases (L. BERTHors et al .. 1958) . 

Au contraire les Trilobites et autre organismes e cleplayant 
sur le fond peuvent ,.i\Te dan des eau..-x plus calmes. Dans la 
formation des Ajjers, les facies a Scolites et a Cmziana sont 
parfois separes, les Cn~ziana se rencontrant dans Jes niveaux 
silteux et finement greseux : lc.s colites etant plus particu
Jieremeat abondants clans les gres grossiers. )fais ces deux 
facie sont souvem superposes ou aJtemes et peut-etre proches 
dans le temps. D'autre part, les niveaux argilo-silteux et en 
plaquettes dans lesquels pullulent les traces telles que Cm zia11a 
constituent une partie integrante des sediments a grandes stra
tifications obliques qui forment la « Vire du l\louflon " : ace titre, 
ils ne doivent pas etre coosideres com.me 11 plus marins >• en 
raison de la plus grande finesse des materiaux qui les consti
tuent. Cette sedimentation consen-e encore des caracteres fluvia
tiles tres accuses; i1 com:ient done san doute de nuancer, pour 
le ahara, l'interpretation bathymetrique de A. SEILACHER. 

Pour J. LESSERTISSEUR, J'etude comparee d'ecbantillons du 
:\Iassif armoricain et de certaines regions sahariennes (Ennedi, 
Tibesti) montre que les trois types de traces (Scolites, Cruziana, 
Da:dafos) ne doivent pas designer des profondeurs bien differentes 
(communication orale). En ce qui conceme les Tassili, il semble 
plutot que ces trois biofacies correspondent a trois modalites 
tegerement differentes d'un meme environnement. 

L'examen de ces populations d'organisme amene par ailleurs 
une remarque importante; si l'on excepte les groupements de 
pistes qui indiquent Ja presence d'animaux relath·ement divers, 
mais qui sont t:res localises dans Ja formation, on n 'observe que 
des colonies de Scolites et de Dcedaltis, innombrables, mais extre
mement monotones. Au tres grand nombre des individus s'opposc 
le tres faible nombre des groupes animaux representes . 
Certes, il y a lieu de tcnir compte des organismes qui n'ont laisse 
aucune trace, par exemple ceux qui flottaient, ou ceux dont le 
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test n'a pu etre con ern~ dan le sediment sableux tre defa
\"Orables a une telle conserYation. II reste cependant qu'au 

ahara, la pJus grande partie de la vie a J'epoque parait aYOir 
con iste dan ces colonies de \ ·er fouisseurs OU arenicoles. 
:\ . R DIAXE (193..J, p. 71) montre que dans l'Actuel le nombre 
total des especes (d'eau douce, aumatre, marine) passe par un 
minimum tres accuse, pour des alinites comprises entre 3 et 
8 °/0 0, correspondant aux facies « saumatres ». Pour ces memes 
valeurs, Jc nombre des individu est maximal. Ainsi, il semble 
que la persi tance au ahara de condition fluYiatiles ait eu pour 
con equence de limiter le caractere marin du milieu et d'empecher 
l'evolution de la sedimentation vers des conditions franchement 
marines, en prolongeant de conditions mixtes. Xous pom·ons 
ain i essayer d'interpreter la s.ignification de lithofacies dont une 
succes ion avait ete propo ee en exemple dans J'int roduction de 
ce chapitre (fig. I 7). Dans cette coupe ain i que clans d 'autres 
coupes analogues, on distingue : 

- des gre gro iers oil figurent altemati\'ement des nfreaux 
a stratifications obliques et des ni\'eaux a Scolites sans strati
fications obliques ; 

- des grcs grossiers ou tratifications obliques et coliles 
s'ob ervent dans les memes banes ; 

- des gres grossiers OU fins, lites, a Scoliles OU Dcedalus. 

Ces differents types lithologiques peuYen t comporter des pistes 
(Cmziana, Arthrophycus, etc.), particulierement les deux pre
miers. Cemi::-ci peuYent etre assimile l'un a l'autre, ils corre -
pondent vraisemblablement a des paysages sedimentaires ana
logues (« type A ») ; le troi ieme, ou Jes influences fluviatiles ne 
-ont plus \'1 ibles, era d 'interpretation plus delicate (11 t ype B ») ; 
on peut e\'idemment attribuer ]'absence de figures sedimentaires 
fluviatile a l'action des organismes fouisseurs retoumant le 
depot ; il e t toutefois plu probable que l 'hydrodynamisme 
etait different de celui du milieu fiuviatile . L 'installation 
de ces organismes implique en effet I 'existence de nappes 
d 'eau suf£san-im ent durabJes pour assurer leur sun·ie, et 
ass·ez etendues pour expliquer !'extension des peuplements; 
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FtG. '2!>!. - Gres lites a Scclites et Da:dafas surmoates de gres 
massifs a Scolites formant des corniches ruiniformes 

(Tassili des Ajjers). 

certaines formes de Scolt'tes devaient y jouer un role de fi.xateur 
des sediments sableux analogue a celui que jouent les colonies 
de Sabellaridce, Versa test arenace des mers actuelles (R. GRAM, 

I968). L'extreme regularite et la grande etendue des niveaux 
greseux a colites et Dcedalus (fig. 201) contraste avec !'aspect 
di continu des corps greseux ftuviatiles de la base de la serie. 

Dan:, le lj pe lithologique A, I' installation periodique de nappes 
d'eau plus ou moins durables favorise l'etablissement des colonies 
vivantes sur des topographie et des sediments herites du regime 
fluviatilc. Ces episodes biologiques sont interrompus frequemment 
et recouverts par des arrivees nom·elles de materiel detritique 
d'origine fluv:iatile. Dans le type B, les plans d'eau sont plus 
rnstes et l'agitation peut etre plus importante; il est tout a fait 
remarquable que le facies B, qui succede souvent a A, precede 
frequemment ! 'apparition des faunes marines (Brachiopodes, 

Lamellibranches). ce qui tendrait a le rapprocher des depots 
marins dont fl representerait le « facies d 'installation ». 

A ce point de l'interpretation, des conclusions peuvent etre 
tin~es de )'examen des YariatiOnS }aterales de Ces sediments SITT 

)e Craton et de Jeur eYolution \'erticale. 

L'EVOLUTION 
DES CARACTERES SEDIMENTAIRES 

MODALITES D'UNE TRANSGRESSION MARINE 

L 'INTERPRETAT ION DE S DONNEES 

Dans la majeure partie des regions sahariennes on retrouve 
toujours l'alternance ou la succession des types lithologiques A 
et B . Leur interpretation, faisant intervenir les variations de 
l'hydrodynamisme evoquees plus haut, est-elle possible en fonc
tion d'autres donnees, demandc-t-cllc a ctre completee ? 

Les sediments du type A, par certains de leurs traits, pourraient 
avoir ete deposes dans le cours inferieur des reseaux fluviatiles, 
influence a des degres divers par la proxi.mite de la mer. 

Les analyses de mineraux argileux, ainsi que quelques dosages d'oligo
elements montrent une proportion d'illite plus elevee et des teneurs 
en bore legerement plus fortes dans les dep6ts du type A que dans les 
sediments purement fiuviatile::. : on peut interpreter ces ...-aleurs comme 
temoignant d'une influence marine faible. 

Quant au facies B dont les conditions de depot sont differentes, 
son interpretation reste delicate. Des precisions interessantes sent 
donnees par !'utilisation des arguments bydrodynaroiques. Ces 
arguments ont tires d'une part des phenomenes constates dans 
les mers actuelles, et d'autre part des caracteres des sediments 
du craton africain. 
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Les arguments actualistes. 

Les sediments actuels qui devraient donner la meilleure image 
de ce que pournient etre les dep6ts roix:tes cambro-ordovicien. 
au Sabara devraient etre situes sur une tres grande plate-forme 
faiblement immergee. Pour retrouver cette image, on se heurte 
a plusieurs difficultes : 

- dans Ja configuration actuelle des oceans et des mers, les 
exemples de plates-fonnes marines de cette ampleur sont rares ; 

- l'emplacement et le modele des cotes sont la consequence 
de la transgression post-glaciaire, evenement relativement rapide 
et cxceptionnel dans les series geologiques : Jes sediments recents 
accumules apres cette transgression sur une surface precedem
ment continentale soot minces et parfois d'interpretation difficile; 

- en:fin cette sedimentation est la plus mal connue, les efforts 
ayan t port e plutot sur Jes accumulations en marge des talus 
continentaux a forte pente (canyons sous-marins, turbidites) et 
sw· Jes grands appareils sedimentaires fluvio-marins (deltas). 

Toutefois, les donnees dont on dispose actuelJement ne 
semblent pas designer les plates-forrnes marines comme des lieux 
d'accumulation importante de sediments clastiques grossiers, 
lorsque ces plates-formes sont situees a l'ecart des deltas et des 
estuaires. Dans la region du golfe du "Mexique comprise entre le 
Rio Grnnde et le Mississipi, T. H. YAX AX DEL ( r960, p. 54), 
montre que les seules aires ou on observe une dispersion notable 
de sable vers la haute mer se localisent pres des deltas de ces 
lleuves importants . Ailleurs, Jes sediments apportes par Jes 
fleuves c6tiers sont pieges dans les baies en arriere des barres 
cotieres : le transport et le dep6t des sables s'effectuent a proxi
mite de la cote et seuls Jes silts et les argiles son t disperses en mer. 
J. C. Li:;ow1cK {I964) parYient a des conclusions similaires et 
pense quc la plupart des sediments grossiers rencontres loin du 
rivage sont en fait, dans cette region du golfe, des sables cotiers 
remarries par la mer Jors d'w1 episode transgressif. 

Les regions situees aux environs des deltas et e;;tuaires sont 
au contraire des lieux privilegies d'accumulation sedimentaire 

en raison de l'apport continu de materiaux que !'erosion marine 
attaque et que la mer redistribue a cause des pentes que creent 
ces accumulations. 

Cependant, Ch. BLANCHET et L. BARAlLLER (1963), se basant 
sur les obsen•ations et les expe1;mentations cffectuees par le 
laboratoire de SOGREAH, pensent que d'une fayon generale, 
le transport d u sable en mer est lineaire, et s'effectue le lon g 
des c6tes oil la competence des courants est assez forte. L'expli
cation donnee pour ce comportement particulier du sable le long 
d'une cote fait appcl a la repartition des courants dans cette 
zone : les courants (de houle, de maree) les plus forts viennent 
generalement du large et sont divises en deux nappes, l'une de 
surface, l'autre de fond ; la nappe de fond fait remonter, par 
traction, les elements detritiques accumules sur la plate-forme. 
Nappe de surface et nappe de fond e rejoignent au rivage et 
forment un courant de retour empruntant la tranche moyenne 
de la hauteur d'eau ; ce courant de retour situe a mi-hauteur 
ne peut evidemment emporter que des particules fines en suspen
sion, le sable retombant clans la nappe inferieure qui le fait 
remonter vers le rivage. Ainsi s'expliquc que les seuls sediment 
parvenant en mer soient constitues par la fraction silteuse ou 
argileuse pouvant etre transportee normalement en sus pension. 
C'est le processus dominant. Cependant un fort vent du large 
peut entrainer l'eau de smface de telle fa<;on que celle-ci tend 
a s'accumuler contre les cotes ; il n'y a plus qu'un seul courant 
de retour, sur le fond. Dans de telles conditions, il y a erosion 
du littoral et transport vers Ja haute mer, comme l'a montre 
:-\. R1v1ERE (r959). 

Le· chutes de pluies et les crue importantes peuvenc egalement 
eroder Les depots littoraux et pr6-littoraux (barres) et en trans
porter le materiel au large. Toutefois l'etat d'equilibre normal 
d'une cote tend a y faire remonter tous les sediments grossiers 
qui, ensuite, migrent le long de cette cote. Si Ja ligne de rivage 
se depJace au cours d'une t ransgression m a:rine, une partie 
de ce sable, dans des circonstances favorables, peut rester en 
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arriere et etTe iossilisee, ceci en particulier si l 'apport conti
nental est tres volumineux. Ainsi, la seule fa<;on de concevoir 
un dep6t sableux maria etendu, dans des conditions dy-namiques 
analogues a celles 1..l'une mer epicontinentale actueile, est de penser 
que la mer est remontee progressivement sur un manteau sableux 
qu'elie rcmodelait . de la meme fa<;on que Jes mers aci:uelles peu 
profondes redistdbuent localement des sediments continentaux 
periglaciaires quaternaires (P. HomrnRIL, I 965 ; ~. P. ]AMES et 
D. J. STAXLEY, 1968). Dans cette conception, la mer imprime 
une physionomie particu]jere a un sable qui, a l'origine, est 
continental. Cette remarque prend tout son sens si nous revenons 
a la notion de li!,rne de rivage evoquee dans !'introduction de ce 
chapitre et si nous essayons de l'appliquer au era.ton africain. 

Les do:nnees sahariennes. 

)\ous avons dit que Jes lignes de rivage analogues a celJes que 
nous voyons habituellement, en Europe au moins, n'existaient 
certainement pas sue le craton africain. Ceci pour deux raisons : 
d 'abord, les lignes de rivage actuelles co.rrespondent a une limite 
d'ero ion marine ayant suivi une transgression eustatique post
glaciaire Tecente ct tres rapide ct on peut considerer que leur 
morphologie est exceptionnelJe; ensuite, l 'extreme planeite 
du continent nord-africain hCritee de la peiliplaine infratassi
Jienne, la faiblesse des p entes et l'apportcontinu de m ateriel 
detritique dc,·aient rendre les hgnes de rivage extremement 
floues et changeantes : en eflet, une bane sablcusc de quclqucs 
metres de hauteur suffit a intenompre toute communication avec 
le large sur des dizaines de kilometres ; le 11 large» lui-meme devait 
etre extremement peu profond, et ses proprietes chimiques 
modifiee sur de grande. surfaces par les apports d'eau douce. 
Inversement, I'infiuence des grands vents pouvait etre impor
tante; il est bien connu que le vent persistant exerce sur les 
masses d'eau un effort de traction suffisant pour en faire remonter 
le niveau de pJusieurs dizaines de centimet re du cote terre; ce 

phenomene a ete observe en particulier sur les bords du lac 
Balaton en Hongrie. 

lin ex:emple cl'invasion d'un doma ine continental tres plat par Jes 
eaux marines a provoque recemment une catastrophe de gra.nde ampleur. 
En novembre 1970, un typhon ponssant Jes eaux du golle du Bengale, 
a fait remonter le niveau de ia mer a une hauteur estimee a plusieurs 
metres. Cette remontee, conjuguee avec des pluies cliluviennes et !'action 
des vagues, a faitdispa.raitre plusieurs iles du delta du Gange, en detru1sant 
le sol, la vegeta tion et les habitations sur une superficie enorrne. Evidem
ment, il ne peut etre question d 'extrapoler cet evenement clirnatique 
s urvenu dans des regions tropicales aux r egions sahariennes de l'Ordo
vicien qui d e\caient etre beaucoup p lus ele\·ees en latitude et soustra itcs 
a !'action des cyclones. Le mecanisme reste cependant vatah1e pour des 
vents moins violents, mats persistants. 

A l'Ordovicien des invasions passageres par des eaux 
provenant du domaine maritime ont pu se produire accom
pagnees, en raison de l'agitation, de destruction superficielle 
des structures fluviatiLes an terieurement formees et d'un trans
port de sediments versles zones les plus profondes par les courants 
de fond. Ence qui concerne 1es marees, sou vent invoquees comme 
rnoteur du transport des sediments, bien des incertitudes sub
sistent sur leur amplitude, leur frequence et leur energie au Paleo
zoique (W. S. 0Lso::-;, I966 ; i\I. POLLARD, r969). n parait toute
fois improbable que sur des etendues aussi plates et peu profondes 
des m arees journalieres ayant une amplitude et une periode 
comparable a celle des marees actuelles aient pu jouer un role 
important; en effet, ces mouvements periodiques a freq uence 
ic elevee » sont amortis sur d'assez courtes distances lorsqu'ils 
abordent une zone dont la profondeur n'excede pas quelques 
metres. 

Dans le centre du plateau faiblernent immerge sit ue a l'ouest de l'Ue 
d'A.ndros (Bahamas), Jes fluctuations de la maree sont considerab lement 
reduites OU negligeables, en raison des phenomenes de dephasagc entre 
les courants aboutissant tlans cette reg.ion large de 60 km et immergee 
sous quclq ues metres d'eau (C. L. S)UTH , in E. G . P URDY, 1963. p. 337), 
a lors. q ne Les courants de ma.ree dans cl 'autres regions d e L'archipel sont 
assez forts pour provoquer la formation de dunes sous-marines. Sur ce 
plateau. le deplacement des eaux est snrtout sous la dependanc:e des 
vents. 
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LES FACIES DE TRA?\SITIO)I E:'.'HRE LES DEPOTS FLU\"IATILES ET MARL'\S 

Mais surtout, ce qui para.it exclure dans la formation des A jjers, 
un role important des courants de man~e, c'est !'absence de 
paleocourants a directions opposees OU divergentes , comme 
cela serait le cas dans l'hypothese de l'exjstence d 'un fiot et d 'Wl 
j usant, et de courant. cotiers (fig. 1 30 E). On est done conduit 
a imaginer, sur des superficies considerables, !'existence d'un 
domaine mixte dans lequel coexistruent lacs, lagunes, baies et 
larges epandages sableu..x a caractere fluyiatile. Dans un tel 
conte."Xte, il est peu probable que la d)mam.ique des etendues 
d'eau, m eme importantes, rut ete suffisante pour tran porter de 
larges volumes de sable; nous avons Yu en effet que meme dans 
le domrune marin franc, l'etalement du sable vers la haute mer 
est limite. Or, la plus grande partie des sediments deposes est 
sableuse. Les plus fins d'entre eux ont une mediane de l'ordre 
de 200 µ ; poradiquement. ii compon ent des intercalations 
a stratifications obliques de type :fiuviatile, impliquant Ja recur
rence d'influences continentales. Les intercalations fluYiatiles 
correspondent a un bilan d'apports sedimentaires positif en 
period es de crues (fig. 202 :\et C). En p6iode de faibles apports 
fluv;aux et si pour d'autres raisons (Yent persistant, destruction 
de barrieres sableuse , reprise transgressive) des apports d'eau 
s'effectuaient depuis la mer, on assiste a un recouvrement des 
depots sableux par des eaux ayant une dynamique diffe
rente : le bilan est negatif (fig. 202 B). Si cette dynamique est 
insuffisante pour detniire entierement les structures fluviatiles, 
i i y a seu1ement installation biologique et on aboutit au type 
sedimentaire A ; si !'agitation permet le remodelage total du 
sediment, on aboutit au type B d'aspect plus nettement « marin l>. 

Dans taus les cas, le mouvement de ces nappes d'eau devait 
etre assez rapide pour pennettre la nutrition des organismes tels 
que Jes Scolites. La persistance de ce nappes etait assuree par 
la pente faible ou nulle en certruns points. Ces organismes, que 
l 'on trouve actuellement dans la zone intercotidale et e\·entueUe
ment en milieu saumatre, etaient probablement capables d'une 
adaptation complete a des eaux de salures clifferentes, peut-etre 
meme douces. ~lais padout !'influence d'une etendue marine 
,-eritable est perceptible. 

C:::::.,.. DepCu; f~ eA regression 

....- tlep6ts fl\Nlab.Cft W'I EnOQf.ada1iOl'l 

.---E Sreb'es a Scollties 

FiG. 20·.1. - Interpretation des rapports entre nappes marines, 
lacs et sy teme ftu , ·iatile a l'Ordovicien. 

A. Periode de forte progradation continentale. 
B. Faibles apports fluviatiles ; inva~;on marine. 
C. ~ouvelle progradation continentale. 
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II.3 LES FAClES DE TRA..'<SITIO~ ENTRE LES DEPOTS FLUYIATILES ET ~tARJXS 

LES VARIATIONS LATERALES 

Cette mer, dont !'apparition est tardive dans les regions 
peripheriques du Hoggar, se manifeste plus precocement et plus 
franchemcnt au nord de ces region OU se deYeloppent des sedi
ment fins. Ces \Tariations laterales interessen t surtout la partie 
superieure de la formation des Ajjers : au nord du Hoggar 
s'y developpe un facies a grandes stratifications obliques et 
Cruzinna (•( Vire du i\louflon ») ; dans le bassin de Fort-Polignac, 
Jes gres a Cruziana passent progressivement a un ensemble 
argilo-greseux a Scolites (]. c. (ORRIGER et J. SURCIN, 1963). 
Dans la region de Hassi-l\Iessaoud, I' ensemble argilo-greseux fait 
place a des argilite datees du Tremadocien (Argiles d'El Gassi) 
contenant encore des pore d'affinites continenta1es, mais aussi 
un abondant microplancton marin (A. C0711BAZ, 1967). Dans les 
chaines de l'Ougarta (fig. 203). on trouve en position strati
graphjque semblable, des argiles glauconieuses a r.raptolites et 
Trilobites (i\1. Go7'1Es-S1LY.-\ et al., 1964), auxquelles correspon
dent, Mgerement plus a.u sud, des gres fins a Scolites et Brachio
podes du Tremadocien (S. BEUF ct al. , 1968). Cette variation 
lat~raJe est particulierement nette dans Jes facies a Cruziana, mais 
elle peut etre observee moins nettement pour l'ensemble de cette 
formation. La pJanche 17, reprenant le donnees de la planche 14 
en les etendan t , montre que cette formation comporte une pre
dominance des caracteres fluviatiles dans le sud et le sud-est de,c.; 
regions sahariennes; au nord du Hoggar, les facies de transition 
des types A et B predominent sur les. ediments purement fl.uvia
tiles; en Ougarta et dans les bassins du Nord-Sahara on observe 
toujours des facies f:luviatiles et mixtes, mais aussi les intercala
tions franchement marines du Tremadocien. On remarquera 
que, contrairement a ce qui a ete montre pour la base de la for
mation clans Jaquelle il est difficile de preciser un a val m.arin pour 
les dep6t fluviatiles, dans la partie uperieure Jes dep<)ts marins 
sont situes en aval du systeme fluviatile defmi par les paleo
courants figures sur la plancbe 15. 

On counait dans d'autres regions du Monde des exemples de juxtapo· 
sition de caractercs fluviatilcs et marins et de variations laterales amont-
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aval de ces caracteres : ainsi L. S . YE.-'KEL Jr. (1962, pp. i515-1539), 
etudiant les de~ts de la fin de l'Ordodcien et du debut du Silurien 
dans !es Appalaches, montre le passage progressii de sediments fim-iatiles 
a des sediments marins, avec une zone de transition large d'emiron 
roo km (fig. 204). Les sediments marins sont a predominance argileuse 
et contiennent des faunes marines, les sediments de la zone mixte, plus 
grl-seux, contiennent a la fois des fauncs marines et des Art11rof>hyc11s, 
ces traces etaot particulierement abonclantes a proximite de la zone di" 
sedimentation fiuviatile. B. R. PELLETIER, en 1958 (pp. 1033-1064) 
etait parvenu a m1e image paleographique absolument semblable pour 
Jes sediments mississipiens, les lignes d 'isofocies et.ant seulement deplacees 
v·ers le sud-est par rapport a celles du Siluricn inferieur. 

Dans les deux exemples cites ci-dessus, la gradation des facies 
permet encore de defi.nir une ligne de rivage, ou plutot une zone 
d'influences mixtes. Au Sahara l'extension de cette zone est telle 
qu'on ne peut penser qu'il y ait eu, a cette epoque, de rivage veri
table. Cette notion de rivage, en effet, ne se con<;oit guere 
dans un paysage aussi plat que devait l'etre celui des regions 
sahariennes a l'epoque du dep0t. Cette absence de rivage a carac
terise d 'ailleurs le craton saharien a d'autres epoques que celle du 
Paleowiq ue inferieur : G. Bussox (1969, pp. 694 et 700), etudiant 
le Cretace et la distribution de sediments tres clifferents {evapo
rite , carbonates), montre que l'extreme planeite du soubassement 
a pcrmis, au Cenomanien, une zonation des depats chimiques 
su r I ooo km, selon leur solubilite et la distance a la mer ouverte. 

Si on examine maintenant revolution verticale des caracteres 
sedimentaires, on constate que Jes influences marines se sout 
accrues au detriment de la dynamique flu viatile. 

L 'EVOLUTION VERTICALE 

Si l'on adapte a la succession verticaJe generalement observee 
(fig. 187) les interpretations propo-ees ci-dessus, on reconstitue 
le differentes etapes de la sedimentation. 

Au regime flu via tile a succede, plus OU moins tOt selon les 
regions, un environnement oil eaux courantes et eaux en 
nappes plus ou moins durables s'entremetaient selon un 
reseau extremement complexe, frequemment modific par la 
divagation des chenaux fluviau:(, lcs reprises d 'apports t erri-
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F ie. 203. - Variations laterales de la parlie superieure 
de la formation des Ajjcrs et extension des corniches 

greseuses a Scoli.tes du sommet de la fom1ation . 

FIG. 204. - Repartition et variation laterale des dep6ts .... 
de la formation Tuscarora (Silurien d es Appalacbes cen
trales) (d'apres L . S. YEAKEL , 1962, B11ll. Soc. Geol Amer., 

vol. 73, p. 1535). 
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II.3 LES FACIES DE TRAXSITIOX E:>!TRE LES DEPOTS FLU"1..\.TILES ET MARJXS 

gene , et les oscillations des nappes d'eau. Des ceu:e epoque, les 
Scolites apparaissent et commencent a proliferer en eau peu 
profonde et probablement dessalee. 

Plus tard, les lacs ou lagunes deviennent plus nombreux, 
Jeur in tercommunication est plus importante, ainsi que les ouver
tures vers " la mer u. La dynamique (agitation peut-etre essen
tiellement due au Yent) devjent suffisante pour assurer un remo
delage du sediment qui continue a etre apporte essentieUement 
par les tleuves. Leurs dimensions et Ia presence de communautes 
d'organismes benthiques qui y vivent {TriJobites, \'ers), per
mettent d'imaginer un environnement estuarien. Les pre
mieres faunes marines (Brachiopodes, Pelecypodes) appa:raissent 
dans ce milieu d'age Ordovicien inferieur. 

C'est a ce moment que le gradient des \•ariations laterales du miJjeu 
notecs p lus haut sont Jes plus importantes : Jes sediments fluvio-marins 
passent a des depots purement marins d'age tremadocien sur des distances 
de l'ordre de 300 km. Il est possible que cette variation rapide soit a 
mettre en relation avec le changement de pente du craton inclique par 
la rotation vers l'ouest des di:rections de transport et une augmentation 
passagere de la granulometrie (voir nre partie, chap. 3). 

Ensuite le regime fluvi.atile cesse d'etre perceptible : les 
corniches massives du toit de la formation des Ajjers (fig. 205) 
avec leur litage regulier, subhorizontal, leurs joints tres continus 
et generalement depourvus de sediments argileux, posent encore 
un probleme quant a leur mode de depot. Ces gres en cornjche 
sont le fades le plus constant et le plus etendu de la forma
tion. depassant en superficie tous les autres types lithologiques. 
En raison de cette extension considerable il est difficile d'ima
giner que les vastes nappes sableuses de ces corniches aient pu 
etre fonnees a partir de matfaiel distribue par des courants 
marins sur une aire aussi vaste. 

II n'existe d'aiJleurs que tres rarement des structures typiques de 
cou:rant (stratifications obliques de grande taille) qui ne sont ni suffisam
ment nombreuses ni suffisamment etudiecs pour nous renseigner sur un 
environnement iluviatile ou marin. 

Cependant la presence des ScoWes, la granulometrie relati
vement fine et le classement meilleur, la nature uniquement 

F1G. 205. - Comiches de gres massif au toit de la formation 
des Ajjers (Tassili de Timissa.o). 

quartzeuse du materiel (fig. 206) et surtout la situation de ces 
corniches sous Jes niveaux fossil.iferes de l'Arenigien temoignent 
d'une influence marine proche. Ces depots representeraient alors 
le remaniement des materiaux deja sedimentes ou en cours 
d 'accumulation par une mer qui s'etendait progres si
vement. Alors qu'auparavant les apports fluviatiles compen
sajent sans cesse une elevation progressive du niveau mari.u, ici 
au contraire ils etaient insuffisants et J' in£uence du milieu ultime 
de depot est preponderante. 

En fin les faunes de l' .Arenigien, par leur vaste repartition dans 
des sediments assez fins, temoignent d'une ouverture nette vers 
la mer et d'une certaine stabilite clans la salure. Ces depots de la 
fonnation d'In Tahouite indiquent dans les regions situees au 
nord du H oggar une acceleration de la transgression avec une 
diversification des faunes; par exemple, en Ougarta, on connait 
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Pt. 17 Repartition des facies dominants de la Formation 

des Ajjers et de ses equivalents 

Faci8s marins 
( Pn!senee d'arg1htes et de faun~s marines I 

facies de trans1'1on prt!dom1nants 

Dep6ts erodes a l'Ordov1c1en supeneur 

bJ 
[2l] 
'tr' I 

~:·:-:·:·:• I 

facies de trans1t1on lo~ahses dens la parti 
sup8r1etjre de la Forma11on 

Facies Uuv1ahles 

0Lspar1t1on ou ammc•s.sement de 
la formation par tec-tonique 
syn~d1menta1re 



11.3 LES FACrES DE TRAXSITIOX El\TRE LES DEPOTS FLU\' IATILES ET )IARINS 

des associations comprenant Graptolites, Ostracodes, Trilobites, 
Brachiopodes et Lamellibranches (Ph. L EGRAXD et G. 1'ABOS, 

1962; :'IL Gmrns-Srr.YA et al. 1964-)· 

A 

B 

254 

F ie. 2 06. - :\licrophot ographies de gres de la partie superieure 
d e la formation des Ajjers (Abnet ). 

A . Grl-s a st:ratificau ons obliques et Scolues, x 10, L.P. 
B Gres massif en corniches. a Scohtes, 10 . L .P. 
O n notera, par compara iw n a vcc la figure 173 A (base de la 
formation), )'absence d 'clements grossiers et de materiaux 
a rgileux et le meillcur clas,;ement du ma teriel. 

CONCLUSIONS 

La transgression marine, dont les signes biologiques les plus 
evidents (c'est-a-dire les fossiles corporels) ne se manifestent que 
tres tardivement, a done ete precedee par une evolution tres 
progressive. Les sediments de transition ont succede atLX depots 
typiquement fluviatiles qui avaient recouvert une topographie 
extremement plane, la pediplaine infratassilienne, et s'etaient 
accumules sur des Yastes territoires affecte de pente regulieres. 
Ces sediments de transit ion eux-memes ont herite de ce condi
tions topographiques qui expliquent leur continuite et leur \'aste 
repartition. Aux apports continentaux irreguliers OU saisonniers 
qui dorninaient la sedimentation. s'est ub titue peu a peu un 
regime mixte oil altemaient sans cesse les progradations fl.U\ia
tiles et le remaniement de ces depat dan des nappes d 'eau 
plu durable que les chenaux du re eau fluviatile. L 'elevation 
relative du niveau de la mer etait compensee constamment 
par les apports sableux continentaux qui maintenaient la 
saturation du fond en materiaux detritiques grossiers. 
Peu a peu, une modification progressive des pentes de ce 
reseau, generalement dans le sens d'une diminution, un recul 
probable des sources de materiel et un ralentissement des 
apports, ont facilite l 'envahissement de la totalite de la 
dalle par la mer. :\Ieme les region meridionales du Hoggar 
ont vu se developper les peuplements de colitcs, qui, dans des 
regions plus septentrionales, p recedent les premieres faunes 
arenigiennes. 

Quelle a pu etre la cause de ce phenomene tran gressif si lent 
dans es premieres manifestations et comment a-t-iJ pu se conci
lier a\·ec un regime fluviatile persistant ? 

Les sables provenant de regions ituees au sud du Haggar ont 
ete transportes sur une pente generate tres reguliere qui explique 
l'homogeneite des structures et des paleocourants fluviatiles. 
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LES FACIBS DE TRANSJTJO~ EXTRE LES DEPOTS FLuVlATILES ET 1>1ARIXS II.3 

Quoique bien des facteurs influent sur la capacite de transport 
(debit, largeur et profondeur des chenaux , rugo ite du lit ... ) on 
peut penser qu'une pente de l'ordre de 0,4 °/oo est suffisante pour 
amener jusqu'a la mer des materiaux dont la taille est voisine 
du millimetre p1. G. WOULo\N et L. ~I. BRUSH, 1961). Pour 
expliquer la migration progressive des facies de transition dans 
toutes les regions tassiliennes avec une telle valeur de la pente, 
il faudra.it imaginer un rele\•ement absolu du ni,·eau de la mer 
de l 'ordre de 400 m pour un deplacement aval-amont des facies 
du nord vers le sud depassant r ooo km. vne telle variation 
eustatique est improbable : elle depasse en ampleur celles pro
voquees par la Conte des calottes glaciaires q_ui paraissent seules 
aptes a produire des variations importantes du niveau rnarin. 
11 est plus normal de penser que les variations eustatiquc · ont 
ete beaucoup plus fa.ibles ma.is que le continent s'est enfonce 
plus ou moins i-egulierement. Ce mouvement, sans que la 
pente generale de la dalle ne se modifie completement, compensait 
a peine le taux de sedimentation, ce qui explique la persistance 
en un meme lieu des memes types sedimentaires sur de fortes 
epa.isseurs; il a finalement pem1is un envahissement complet des 
regions du Sahara central par Jes facies de transition. D'ailleurs 
cette subsidence differentielle ou tilting s'est accornpagnee de 
deformations tectoniques plus ou moin localisees dont nou 
reparlernn dans la rne partie de cet ouvrage. 

La cause meme de l a variation du niveau marin, facilitee 
par la planeite du craton africa.in et par une certaine subsidence, 
n 'est d 'ailleurs pas connue. U semble que la lenteur d'une 
telle progression des fades d'instaUat1on nc soit pas le seul fa.it 
de la dalle aharienne ou du craton gondwanien {on retrom·e des 
facies voisins en Arabie ou en Jordanie, R. W. POWERS et al., 
I966; F. BENDER, I968). On connait aussi en Europe moyenne 
des pbenomenes comparablcs dans les gres armorica.i.ns ou, en 
>l onnanclie. F . Do mt ( 1969) montre une succession pre-aren.igi.en ne 
d'un type analogue, bien que Jes surfaces concemees soient pro
bablement moindres. Il Sera.it interessant dans une etude pl us 
large que celle presentee ici de depasser le cadre de la recon ti
tution des mecani mes pour arriver a la cause meme de la trans-

gression. Doit-on suiYre par exemple K. SPJELDX.£5 (communi
cation orale) qui voit dans ces variations une cause clima tique 
teUe que la fonte partielle d'un inlandsis qui expliquera.it egale
ment les variations faunistiquesqu'il a constatees (N. SPJELD1\£S, 

I961, 1967) ? Nous verrons clans le chapitre suivant qu'une large 
calotte glacia1re continentale s'est developpec a Ja fin de l'Ordo
vicien, expliquant les fonnes de depot et Jes facies du sommet du 
Ta sili interne aussi bien que 1es variation~ ecologiques euro
peennes de L'epoque: mais il n'est pas encore prou,·c qu'a I'Ordo
vicien inferieur a it existe un inlandsis (1) dont Jes fluctuations 
expliqueraient les modalites de la transgression ordoYicienne. 

D'ailleurs nous avons \ r u apropos de la surface de transgression 
silurienne {rnir I re partie, chap. 4 ) comment un glacio-eustatisme, 
caracterise par une elevation rapide du niveau marin, a provoque 
une transgression brusque, envahissant tres vite toutes Jes regions 
sahariennes et bloquant toute sedimentation dctritique gro siere. 
De meme, lors de la transgression flandrienne, les sediment· de 
transition furent inexistants OU reduitS a Une pellicule de queJqueS 
decimetres oa quelques metres d'epa.isseur. 

Par contre, la comparai ·on des facics de la transgression ordo
vicienne avec les facies de transition du Devonicn 1nferieur est 
interessante. Malgre des differences notables (pentes, extension 
laterale, modifications structurales) dont on reparlcra dans le 
chapitre 3 de la IIIe partie, on retrouve en effet dans le Devonien, 
en particulier sar la bordure nord-occ1dentalc du Hoggar, un 
dfreloppement simultane ou alterne de depots d 'orig1ne ftuviatile 
et de sediments dont J'environnement ultime est marin. On y 
ob erve la proliferation de traces foss.iJes dont certaines sonc tres 
proches de ceUes de l'Ordovicien (SC<1Htes, Cmz·iana .... ) et 
d'autres d.ifferentes ( Zoopl1ycus, Mouocral.erion, ... ).Nous avons 
d'autre part insiste a propo des surfaces continentales pre- OU 

eodevoniennes et a propos de la sedimentation fluviati]e de·vo
nienne ur ]'importance des concentration ferrugineuses. Les 
precipitations de -fer oolitique se sont prodnites en aval de ces 

( 1) Xous mcntionnerons si.Jnptement les d<:p0ts tillitiques du Tremadocien 
d'Amenque du Sud (H . J. HARRINGTON, 1962). 



11.3 LES FACIE DE TRANSITIOX E)\TRE LES DEPOTS FLt;VIATILES ET )1ARIJliS 

facies de transition; elles correspondent a un certain type de 
mobilisation du fer continental sous des conditions alterantes. Il 
est iJlteressant alors de constater qu'au-dela de facies de transi
tion de l'Ordovicien existent aussi des accumulations ferrugi
neuscs, oolitiques, par cxemple dans l'Ougarta (M. GmIEs- TLVA 

ct al., r964 ... ) et dans l 'Anti-Atlas (]. DESTO)!DES, r963). Des 
accumulations similaires ont d'ailleurs ete decrites dans des for
mations de memt age en Europe, egalement en vosiLi.rn1 aval 11ar 
rapport a des facies que l'on pourrait qualifier de transition 
(J. j. CAAU\'EL, r 968). On pcut alors se demander dans quell.es 
conditions clima.tiques le lessivage continental a pu liberer des 
quantites de fer importantes sous des latitudes qui restent encore 
a preciser, mais san doute peu eloignees du pole gondwanien 
de l' epoq UC ? 
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4 LES 
SEDIMENTS GLACIAIRES 

ET 
PERIGLACIAIRES 

• Incroduction. 

• Les edimenr- temoignant d un environ
nement g laciaire continental proche. 

• Le ediment temoignant de pha es de 
deglaciacion. 

• Le ediment cemoignanc d'un enYiron
nement periglaciaire continental. 

• Le ediment cemoignant d'un enYiron
nement periglaciaire marin ou lacu ere. 

• Essai de reconstitution de la glaciation 
de la fin de l'Ordovicien. 



~ FIG. 207. -Till sableux cootenant 
~ des blocs de siltstones arraches de 

la formation des Ajjers s.ous-jacente 
(Tassili du Tafassasset). 

INTRODUCTION 

Les caracteres sedirnentologiques des depOts de l'Ordovicien 
superieur diffei·ent nettement de cetLx des autres grands ensembles 
detritiques du Paleozoique saharien. Cette originalite resulte 
de trois facteurs differents : lithologie diversifiee, variations 
rapides d'epaisseur des sediments, structures sedimentaires 
particu.tieres. Sur le plan de 1a lithoJogie, toutes les rocbes detri
t iques peuvent etre representecs, soit sur une meme verticale, 
soit Jateralement : argiles ou silts, conglomerats, breches (fig. 207), 
gres de tous types, argiles a blocs OU graviers ... Ces changements 
lithologiques brusques donnent une impression de complexite 
(fig. 208) qui se traduit par la diversite des paysages de cette 
partie superieure du Tassili interne. L'epaisseur de ces depots, 
dans une meme region et SUI une distance de quelques kilometres, 
peut varier de quelques metres a plusieurs centaines de metres 

(pJanche r8) . A ces va1iations rapides se superposent des varia
tions plus regulieres a l'echelle regionale OU une zoneographie 
complexe peut etre etablie pour !'ensemble du Sahara. Enfin les 
structures sedimentaires a l'interiem de ces depots presentent 
une remarquable diversite : lentilles, chenaux, stratifications 
ondulees ou obliques, structures de poussee ou de glissement , 
varves, etc. Elles traduisent un environnement tres particulier, 
tant sur le plan du transport des sediments que sur celui du 
milieu de depot. Or nous possedons deja des indications precises 
sur cet environnement par l'etude des surfaces, qui, comme nous 
l'avons montre dans le cbapitre 3 de Ia { re partie, impliquent Ja 
presence d'une calotte glaciaire de type inlandsis sur le craton 
africain a cette epoque. Cette calotte glaciaire est responsable 
de la formation de paleovallees, de planchers glaciaires stri6s et 
ca.nneles, de glacial flutings, etc., qui nous renseignent sur la 
direction d'ecoulement des glaces et de transport des sediments. 
D'autre part , l'existence d e surfaces glaciaires successives inter
calees clans les sediments de l'Ordovicien superieur indique que 
l'inlandsis a connu des phases d'avancee et de recul et a pu avoir 
une influence repetee sur la sedimentation. 

Les caracteres tres particuliers de cette sedimentation, ainsi 
que !'intercalation de surfaces glaciaires, conferent aux dep0ts 
de l'Ordovicien supe1ieur une originali te qui j us ti fie leur grou
pement en une formation que les geologues petroliers avaient 
appelee Unite I V (J. BoRocco et R. :NYSSEN, I 959). Par la s1rite, 
]es depots analogues trouves clans diverses regions, a l'affieu
rement ou en forage, ont rei;:u des noms locaux, presentes dans 
le tableau 3 resumant les travaux du colloque de Iithostrati
graphie du Cambro-Ordovicien de r962 (BRP et a1., r 964). En 
raison de Ia parente evidente de tous ces sediments a l'echelle 
du Sahara, nous avons prefere les regrouper sous le terme de 
formation de. Tamadjert (fig. 209). Dans cette region de Tama
djert, situee dans le Tassili desAjjers, on trouveen effet la plupart 
des types de facies de la formation bien developpes. 

La formation de Tamadjert est bien delimitee par une discor
dance angulaire ou de ravinement a sa base et par une disconti
nuite lithologique dlie a une transgression glacio-eustatique a son 
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FIG. :zo8. - Diversite des facies litbologiques dans une coupe 
de la formation de Tamadjert et leur interpretation genetiqae 

(TassiJi Ouan A.baggar}. 

sommel (voir I re partie, chap. 3 et +). Au contraire, sa position 
chronostratigraphique est beaucoup moins bien determinee en 
raison de Ja rarete des faunes. 

U>S faunes Ont et e trouvees en des points bien particuliers dans des 
facits franchement marins : 

- en bordure de l' Adrar des Jforas, Trilobites, Graptolites et Brachio
podes iodiquent un ilge caradocien superieur pour la formation d'In 
Debirene (]. J. Cou1:s- et a.I., 1()6<>; Y. G . GATINSKTY et al., 1966); 

- sur la bordure nord du massif des Eglab, des Bracbiopodes, des 
Tentacul.ites et un fragment de Tri1obite ont ete trouves dans les gres 
tl'Aouinet Legraa; !'age probable est aussi caradocien (P. G&v1:s- et 
~. l\10!'GEREA~, 1968) ; 

- au T assili des Ajjers, des Trilobites Onl etc decouverts au-dessus 

de la discordance de ravinement; ils indiquent egaleme.nt un age cara
docien (] . BoROCCO et R. K YSSE"1, 1959); 

- en Libye, les faunes et la flore de la formation i.\fomouniat lui 
conferen t un· age ordov:icien superieur et proba.blement caradocicn 
(G. R. Co LLOJ.lB. 1962) : 

- sur la bordure occidentale du bas.<>in de Djado, Jes Graptolites 
decouverts dans la formation de Tamadjert sont du Llandoverien, plus 
probablement Lla ndoverien inferieur (M. GoMEs-S1LVA ct al. , i 962) : 

- dans le bassin de Fort-Pol.ignac, les ages des Graptolitcs de la partic 
superieure de la formation de Gara Louki sont sensiblement plus reccnts 
Llando,·erien moyen a superieur (BRP et al., 1964, p. 4 1). 

La formation de Tamadjert peut done etre consideree 
comme comprise entre le Caradocien et le Llandoverien 
moyen. Nous avon vu que la transgression sil urienne, qui suit 
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II.4 LES SEDntEXTS Gl.ACIAIRES ET PERIGU\.CIAIRES 

XOJ>U::NCLATt:RE LJTllOSTR.HIGRAPHIQUE DES GRES DU TOlT DU TASSlLI [NTERNE. 

Equivalents de l'Cnite I\' ou formation de Tamadjert. 

AXTh\TLAS 

I 
BECH AR X O RD-SAHARA I SUD-TUX!SIE::>: I TRIPOL!TAl='E 

I Ras el Dorah 

D eaxieme Bani Mebarez Hassi el H adjaT Djefara Bir Tlacsin 
!llemonuiat 

(J. DESTOMBES, J96S b) 

I 
(BRP et al., 1964) (BRP et al., 1964) (BRP et al., 1964) Me lez Chograne ? 

(BRP et al.. 1964) 

I I ZEMMOUR EGL.\13 OUGART.\ 

' Carat el Hamoueid Gres grossiers d ',\ ouinet Legraa Djebel Serra{ 

(J. SowGY, 1961) I (P. GEVIX, 1960) (BRP et a l. , 1964) 

TAOl"DEXXI I REGG.\X I 13LED EL :\IASS TINRRERT-POLIGNAC FEZZ.\'.'11 

Serie tillitique cle .'.lcjaouda Gouiret ed Diab 

I 
Aln ech Cheikr Gara Louki lllemounia t 

(A. D ucHDtJN et 
(BRP d al., 1964) (S. BEl."F et al., i 968) (BRP et aL, rq&4) (BRP et al., 1904\ 

M. ZlMMER)IANX, 1963) I I 
AHXET l!Ot:VDIR AJJERS 

Ou all en F elar-Fclar Felar-Felar 

(BRP et al., i964) (BRP et a l., 1964) (BRP et al., 1964) 
I 

AURAR :>IAURIT.\=-!E::>: TASS![.( OL"AX AHAGGAR ERDIS 

Gres de Tarnga Sene d'Ia Debirene Complexe terminal Araske II 

(Th . .'.IO:\OD, 1952) 

I 
(J. ). CoLLJ::> et al., (J. CuRETetC. TE~tPERE. (J. DE LEST.\'.'IG et al., 1963) 

19601 .1968) 
I 
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Fie. 209. - Situation des dep0ts glaciaires et periglaciaires dans la erie tassilienne. 

Les formations marquees d'un astcrisquc portent generalement des noms difierents uivant les regions 
(voir !es tableaux 1 et 3). 

11.4 

le dep0t de cette formation, peut debuter des le Llandoverien 
inierieur (Ph. LEGRAND, 1970), qu'elle est generalement d'age 
Llandoverien moyen ou superieur et que la base des Argiles 

a Graptolites est datee du \\'enlockien clans le nord du Sahara. 
La limite superieure de la formation de Tamadjert n'est done pas 
isochrone sur la dalle saharienne. 



Gres gross1ers, il graviers et galets de roches 

cristallines el sedomentaires; stratification 

relativement reguliere 

Gres fms. souvent a stratification flu1dale; 

oertains niveaux sont tegerement catcaires. 

Gres tres grossiers a graviers et galets de roches 

cristallines el sedimentaires. 

Granulometrie fortement heterometrique 

sans stratification ou stratification irreguhere 

Gres grossiers a stratihcatoon obhque 

Gres grossiers il galets et stratification irreguhere. 

Gres fins. a clo1sons. 

Surface stnee 

Banc de gres fin ii ripple-marks. 

Silstones arglleux et argihtes sableux 

ii graviers de quartz 

Argiles sableuses; n1veaux tres fins sihceux 

et ferrugineux 

Gres grossiers passant lateralement a des gres fins. 

Lerotiltes de gres a stratification fluidole 

Argites a blocs de granite. quartzite, 

graviers de quartz. 

Surface stnee. 
Gres Ires gross1ers a stratificatooro oblique irreguliere 

Pl 18 

~ 0 -0 

~ . -

~ 
. 

. 

~ 

-----

Variations lithologiques de la Formation de Tamadjert 

a la peripherie du Hoggar 

Gres arglleux 

Arg•htes a blocs.. g,.a~iers el grains de quartz 

Gres ~ Scohtes 

Gris i c1ment carbonate 

Gres rmss11$ ou ~tes 

r,::-::-=:i I.:::.." . • 

Gies IJ npple·marlcs 
et gr~s a grandes ndes de couran1 

Gris a strahficatJOns obliques segulteres 

Grh ues gross ers 
a grav>e<S el s11a1.flca1>cms obliques irreguhm 

Gres trb gros.s1ers a gatets e1 grav1ers. s.;ans. lcq 

""-· -.........._ Oacordance de rav1nemen·t . -... _ 

Ecti 

q --. 
.... 
' \ . 

, 



Echelle verticale : 1 : 5 000 

ramadjert 

:::ourant 

es reguJ1ere.s 

)bliques arreguhttres 

et gravi.ers, sans •1tage. 

l 

______ _,.,..---

_,,,.., --------

___ _,.,...--

'\ 
\ 

' \ 
\." 

I 
\ 
\ 

' " I 
If\ v" 

------

-

.- _.,,.,,. 

------

- -----------...... '• 



II.4 LES SEDIMENTS GLACIAIRES E T PERl GLACJAIRES 

Cet fotervaJle de temps correspond probablement a une dizaine 
de millions d'annees; durant ce laps de temps se sont produites 
des erosions intenses altemant avec des epjsodes de depots tres 
clivers. Dans certaines regions, la duree de ces pbenomeaes a pu 
etre beaucoup plus courte : dans 1' Anti-Atlas marocain, par 
exemple, la formation du Deuxieme Bani, equivalent de la for
mation de Tamacljert, est tout entiere comprise dans l'Ashgillien 
superieur (J. DEST0~1BES, I968 a). 

A l'intcrieur de la formation de Tamadjert, il est tres difficile 
d 'etablir des correlations lithostratigraphiques etant donne 
J'Mterogeneite des depots. ?lfais les remarquables conditions de 
fossilisation de ces sediments et Jeur etonnant etat de f:raicheur 
a l'affieurement pennettent, par !'analyse sooirnentologique, de 
replacer chaque type de fades dans l'environnement d'une 
calutte gladaire (J DhtlYSER et al., 1965 ; S. Bt:uF et a.I., 1966; 
P . RoGNON et al., 1968). On observe en effet dans cette formation 
aussi bien des sediments lies directement aux glaciers (moraines 
terrnjnales, moraines de fond OU de fonte), OU deposes a faible 
distance de ceux-ci (remaniement des moraines par les eaux de 
fonte), ou encore appartenant aux zones !es plus externes, 
caracterisees 1)ar un gel permanent du sol ou un milieu marin 
pe1iglaciaire. IJ faut ajouter que les mouvements relatifs des 
gJaces, les erosion et remaniements de sediments deja deposes 
et transporte plus loin et Ja liberation d'enormes masses d'eaux 
de fonte ont entraine un enchevetrement vertical et horizontal 
comple.\'.e des facies (fig. 208), comme 011 l'obsenre actuellement 
dans les regions polaires. 

En eftet, le modele quatemaire de Ja sedimentation hPe aux
grandes calottes glada.ires est presque toujours transposable aux 
faits observes dam la formation de Tamadjert. Pour la clarte de 
!'expose nous serons amenes a presenter successivement les types 
sedimentaires en relation avec. les differents environnements : 
. ecliments temoignant d'un environnement glaciaire continental 
proche, sediments h~moignant de phases de deglaciation, sedi
ments temoignant d'un em-ironnement periglaciairc continental, 
marin ou lacustre. "Gne telle classification est -forcement un p eu 
arbitrairc car tous le! excmp1es intermecliaires sont representts. 
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LES SEDIMENTS TEMOIGNANT 
D'UN ENVIRONNEMENT GLACIAIRE 

CON TIN ENTAL PROCHE 

Dans ce premier groupe, nous analyserons les sediments deposes 
a la bordure de l'inlandsis. En tant qu'agent d'erosion, une 
calotte glaciaire a une puissance considerable et les volumes 
arraches au soubassement sont tres importants. Mais, en raison 
de l'epaisseur et de la pression de Ja glace, le materiel subit de 
telles actions mecaniques qu'il est generalemem re-<luit a l'etat 
de sable, ou de 11 farine glaciaire ». Ainsi, contrairement a l'idee 
generalement admise suivant laquelle les sediments glaciaires 
sont indissociables d 'accurnulation de blocs, ce qui est vrai sur
tout pour !es glaciers de montagne, les moraines d 'i nlandsis 
sont essentielleroent sableuses. Dans le cas de l'Ordovicien 
superieur saharien, ce caractere est general et accentue encore 
par le fa.it que la calotte glaciaire s'est 1argement etendue sur les 
gres deposes anterieurement. Cependant la presence de blocs est 
frequente et peut etre en relation avec des regions on l'epaisseur 
de glace etait moindre, notamment la OU subsistaient des reliefs 
enfouis sous l'inlandsis. Ces notions tres generales s'appliquent 
d'ailleurs aux tills quatemaires d'Europe ou d'Amerique du ~ford. 
L e terme le plus courammcnt employe en franc;ais pour parler 
des depots glaciaires est le tenne de moraine. Dans la littera.ture 
internationale, il n 'est cependa.nt employe que dans les cas oi:t Ja 
fonne topographique du depot est encore visible (R GER~Lo\N, 
_r968). Le terme de till qui englobe taus Jes seiliments directement 
deposes par la glace ou t res peu remanies (W. B. HARLAND 

et al., 1966, p. 231) est done rnieux adapte pour les ciescriptions de 
dep6ts glaciaires. Il est en principe reserYe aux sediments quater
naires non consolides tandis que tillite est employe pour les depots 
glaciaires plus anciens et lithifies. N ous p1·eferons toutefois 
utiliser le terme de till puisque cette etude comporte une 
comparaison constante avec les sediments rocents et Ieurs meca· 
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FrG. 2IO. - GranuJometries comparees de la fraction ableuse 
des principaux sediments de la formation de Tamadjert. 

A. Tills. 1, 2 et 3 : till sableux ; 4 : tiU argileu.x. 
B. Sediments proglaciaires. 1. 2 et 4 : sables de ooncs progla

ciaires {le sable 4 est un remaniement du till 3). 
c. Sediments periglaciaLres. I : gres a stratifications obliques: 

·2, 3, 4 et 5 : gr~ a grandes rides: 6 : gres. cloisonnes • : 
7 : comblemeat d'un chenal. 

D. sediments periglaciaires lacustres ou marins. 

nismes de mise en place et quc d'autre part Le mot de tillitc a 
ouvent ete employe dans <le sens tres differents et controverse . 

Dans Ja formation de Tamadjert, nous ctistinguerons des till 
continentaux, vestiges sedimentaire des anciennes moraine: 
terminales, contenant des blocs de roches ,·ariees, et les depot· 
de r emaniement proglaciaire, essenticllement sableux. 

LES T ILLS CONT I ; .ENTAUX 

Trois types de caractercs pcu,·ent etre utili cs pour identifier 
les tills continentatLx : 

- J'heterometrie de leur materiel ; 
- les structures de poussee liees aux a,·ancees de la glace ; 
- leurs caracteres mineralogiques particuliers. 

L'heter om etrie. 

La m a trice des t ills est constit uee par un gres trc~ grossier, 
mal classe, contenant de.<> gravillons de plusieurs millimetres. 
L 'aspect (( mjcroconglomeratique 11 du sediment est un caractere 
constan t quelle que soit la localite ; le mauvais classement visible 
a l'affieurement apparait sur les courbes granulometriquC! 
cumulati\·es (fig. 210). 

Les blocs que renferme Cf'tte matrice sont de taille tres 
variables ; leur diametre est le plus souvent compris entre IO 

et 50 cm, mais atteint parfois I ou 2 m. En quelques points pri
viMgies on peut voir au \'Oisinage de la surface de ravinement, 
des lambeaux de roches du sub tratum decolles et emballes dans 
le: sables morainiques, et pouvant atteindre un Yolume de 
plusieurs metres cubes. Ces lambeaux, surtout dans le cas d'un 
materiel quartzitiquc, presentent des traces de friction internc; 



II.4 LES SEDBIE~TS GLACIAIRE ET PERIGLACIAIRES 

mai dz.ns la plupart des cas, ccs blocs, con titue par le gres 
peu con olides du soubassement edimentaire, ont ete rapidement 
ecrases par la pression des glaces et ont contribue a former la 
matrice sableuse des till . Parmi ces till 11 en voie de formation 11, 

Jes plu pectaculaires sont ceux qui contiennent des blocs de 
. ilt. tones. Dans l'est du Hoggar par exemple, la formation 
de Tamadjert debute par 1,50 a z m de sables grossiers a blocs 
de ·iltstones argileux, emprunte. a la formation des Ajjers sous
jacente, C.tires, tordus, ecra es et sedimentes clans toutes Jes 
po. itions (fig. 207). La persistance de ces gros fragments de 
iltstones dans le till montre que ceux-ci ont mieux resiste que 

le. gres, grace a leur plasticitc et leur cohesion plus grande. 
Les quartzites, les gres et les siltstone ne ont pas les seul 

element represente dans les tills : les roches du socle cristallin 
(granites, rhyolites, schistes, etc.) sont egalement frequentes 
(planche 19) . Elles se rcvelcnt cependant plu · fragiles a !'altera
tion recente et sont souvent difficiles a obsen·er a l'affieurement . 
.Ainsi, dan l'Ahnet, un vaste abri .ou roche montre, dans a 
partie la plus profonde, des bloc de granites et de schistes encore 
enchas es dans le sediment. :\fai a me ure que !'on se rapproche 
de l'ouverture de l'abri, les blocs s'effritent et, a l'exterieur, on ne 
\·oit plus que la matrice greseu e, trouee comme du gruyere. Cet 
aspect de gruyere est frequent a l'affieurement, OU peuvent 
coexistcr blocs en tiers, et empreintes en creux des roches alterees 
(fig. 2n). Les blocs peuvent avoir diverses fonnes: certains sont 
anguleux, mais d'autres sont taille en polyedres a facettes 
padaitement polies. Ce poli provient de l'u ure par la matrice 
sableu e du till, et le arete ont ete cmou ees par le sable chasse 
ous pression. 

Les structures de poussee. 

Dans un bourrelet morainique mi· en place a la peripherie d'un 
inlandsis, le materiel est depo e dans le plus grand desordre, sans 
st ratification. Pourtant on obserYe parfois des traces d'ecra 
sement du materiel, a\·ec appari tion de joints, qui indiquent le 
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F1G. 211. - Till continental (Tassili du Tafassasset). 

Blocs de quartzite (a gauche) et de granite (a droite) ; remar 
quer les empreintes en creux des blocs dt!sagreg6; par )'erosion 
actuelle. 

cheYauchement de paquets morainiques le uns sur les autres 
sous l'effet de la poussee de l'inlandsis (E . HANSEK et al. , 196r ; 
J. R. l\IACKAY, r959). Ainsi, un till sableux de l'Ahnet, conserve 
a l'amont d 'un verrou taille dans une dalle quartzitique, e$t divisP. 
en tranches scparees par des joints obliques et inclines vers le 
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LES SEDD JENTS GLACIAIRES ET PER IGLACIAIRES 11.4 
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- -- Sc.irface. d'eros1on gla<:ulre 

0 

Fie. :?H. - TiU continental et dep6ts associes (Tassili de l 'Ahnet) . 

Les gres a stratifications obliques. a gauche, provienneat du remaniement 
d'uae ancirmae moraine doat les temoins subsistent a droite. 

veJTOU {fig. 2 1 2). Cette rusposition fait penser a une tectonique 
de cisaillement qui aurait fait glisser ces elements les uns sur les 
autres a la maniere de cartes a jouer. Or ce decoupage n 'affecte 
que le materiel morainique et non son soubassement et ne peut 
etre du a uoe tectooique posterieure. II s'explique tres bien, en 
revanche, dans un contexte glaciaire ou le materiel morainique 
deja en place est refoule a l'eta t gele sur un substratum 
lui- m eme gele (permafrost). La poussee s'est produite, dans 
ce cas, vers l'ouest-nord-ouest. 

D'autres exemples de morail1es de poussee ont ete observes 
dans la formation de Tarnadjert notamment au nord du H aggar, 
dans la region d' Amguid, Otl un till, forme de blocs de gres de la 
formation des Ajjers, de granites, de schistes et de quartzites, 
repose rurectemen t sur un granite altere du socle. A ce till sont 
superposes des gres lites, originellement peu inclines qui accusent 
cependant un pendage de 35 a 40° vers Je nord; l'ensemble gres 

lites-till est hache de diaclases a pendage sud. Ce style en ecailles 
est freq uent dans les bourrelets morainiques quaternaires de la 
plaine germano-polonaise (W . RICHTER et al., 1950; ~L G. RuT
TEN, 1960) oil les plans de chevauchement se redressent toujours 
vers l'exterieur selon le sens de la poussee de la glace (1). A Am
guid la glace repoussait le materiel morainique vers le nord. Dans 
le Tassili des Ajjers occidental on peut obsen·er des vestiges de 
moraine de poussee conserves sous unc accumulation de siltstones 
verts et aujourd'hui exhumes. II s'agit Ia probablement du lobe 
terminal d' une langue de glace t arru\·e localisee clans une 
paleovallee ; cette moraine est decoupee en lames red.ressees vers 
le nord, inclinees d'environ 300 et reposant sur la formation des 

( 1) On peut signaler que des traces de moraine de poussee dans une tillite, 
celle du Permo-Carboo.ifere bresilien, oot ete decritel> par j . TRTCART et T. CAR-

0050 DA S!L\'A (1958. p . 259). 
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11.4 LES SEDD!:E~TS GLACTADlES ET PERIGLAClAlRES 

Ajjer egalement fracturee et ecaillee (fig. 213). Dans le ca.s ou 
les decollements affectent fortement le substratum, en particulier 
les gres lites et plastiques de Ja formation d'In Tahouite, il n'y a 
plus de limite nette entre la moraine de poussee et les couches 
dcformees par glacio-tectonique (voir Ire partie, chap. 3). 

D 'une maniere generale les traces de poussee indiquent un 
mouvement d e l a g lace v er s le nord -ouest , le nord ou Je 
nord-est , ce qui est conforme aux indications donnees par l'etude 
des morphologies, stries et alignements (planche 5). En principe, 
ces structures de poussee ne sont qu'exceptionnellement conser
\·ees car toute avancee ulterieure de l'inlandsi en efface la trace 
en ecrasant le materiel. Les moraines de poussee temoignent done 
plutot d'une accumulation tardive avant la phase de retrait 
definitif. Leur frequence, d ans le nord-ouest du H oggar , fait 
penser que cette region a du se trouver a une certaine 
periode sur la bordure d 'un tel inlanclsis (P. RoG:-.:ON et al., 
I968). 

Les ca ract eres mineralogiques. 

Le demi er critere utilise pour la reconnaissance de ces sediments 
glaciaires est la presence d'elements cbimiquement plus alterables 
que le quartz qui ne se trouvcnt babituellement pas dans les 
depots greseux sous-jacents (formation des Ajjers et d'In 
Tahouite) et qui t emoignent non seulement d'une reprise cl'ero
sion mais a ussi d'w1 transport dans un environnement peu 
agressif. 

Les feldspaths , peu representes dans Jes formations inferieures, 
sont tres frequents dans lcs tills sableux de la formation de 
Tamaclj ert, clans tout es les regions parcourues et da.ns les differents 
bassins sedimentaires adjacents aux massifs cristallins des Eglab 
et du Hoggar. En forage notamment leur apparit ion est sou vent 
utilisee, entre autres elements, comme marqueur de la formation. 

Les mine raux lourds fragiles (monazite, apatite, sphene, 
chloritoide, grenat, hornblende verte, epidote) caracterisent, 
meme en faible proportion, certains tills sableux ordoviciens. Ils 
sont associes a des mineraux resistants (tourmaline, rutile, zircon) 
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FIG. 213. -Plans de che, ·auchement dans une ancienne moraine 
de poussee (ouest du Tassili des Ajjers). 

1argement dominants; les .mineraux alterables ne sont jamais 
ixesents dans les sables trop remanies des formations sous
jacentes. D 'apres les analyses, encore trop peu nombreuses por
t:ant sur des gres morainiques de la formation de Tamadjert 
(planche 19), on constate que les corteges mineraux sont un peu 
plus varies dans les Tassili du sud du Hoggar, sans doute en a val 
d 'un socle situe encore plus au sud. Dans les zones Jes plus 
septentr ionales (nord Hoggar, Eglab) les mineraux lourds sont 
presque exclusivement des mineraux resi taub a nette predo
minance de zircon et de tourmaline. 

Ces tills apparaissent pauvres en mineraux alterables quand on 
les compare aux moraines quaternaires recentes (R. :.\IuRRAY, 
1953 ; R. F. SITLER, 1963 et 196 ), ce qui s'explique d 'une part 
par l'abondance, dans le materiel de ces tills, d'elements emprnn
tes aux gres cambro-ordoviciens. d'autre part par l'alteration 
postfaieu re. 
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LES SEDIME!'.\TS GLACIAIRES ET PERJGLAClAIRES 11.4 

Dans le Quaternaire, H . ALIMEN (1964) a montre d'importantes diffe
rences ~trographiques entre les moraines du Quatemaire ancien (Donau, 
Gunz) et celles des glaciations plus recentes (Riss et \\"urm) sur le Piedmont 
pyreneen ; Jes dep0ts anciens soot riches en tourmaline (30 a 35 % des 
mineraux lourds totaux) et en blocs de quartzites (80 a 90 % des blocs) 
tandis que ceux du ·w urm contiennent de 6o a roo % de sillimanite, 
epidote, amphibole, augite et pigeonite et +o a 90 % de blocs de granite. 

Kou verrons par la suite que les ediments plus argileux de la 
formation de Tamadjert, mieux proteges contre l'aJterat ion, sont 
plus riches en mineraux fragiles. 

LE REMANIE:MENT PROGLACIAffiE 

Au \'Oisinage meme des tills, on constate la presence de sedi
ments sableux ayant un aspect tres voisin et qui semblent tou
jours les accompagner. ::Uais dan ces dep0ts, un certain litage 
apparait souvent, et surtout , les gros elements sont rares. 

Ainsi on peut observer le passage de gres morainiques a blocs 
de siltstones a un materiel sableux grossierement lite. On y 
ob erve des tratifications obliques dont la direction varie consi
derablement d'un point a un autre, groupees en grandes unites 
de depot sepan~es par des surfaces inclinees (fig. 214). On peut 
parfoi remarquer une nette diminution de la granulometrie 
quand on s'eloigne vers l 'aval de la moraine, ou meme un passage 
a des sediments tres fins deposes par decantation. Le materiel de 
ces gre parait ainsi avoir ete remanie a partir du till par action 
des eau.\'. courantes. 

De tels caracteres se retrouvent a la bordure des inJandsis 
quaternaires oi:l les bourrelets morainiques sont continuellement 
remanies par les earn: de fonte pendant et apres leur edification. 
Les materiaux ainsi enleves se deposent soit en «cones» sableux 
soit en epandages faiblement inclines ou divague un reseau 

Fie 214. - Till et c6nes proglaciaires (Tassili du Tafassasset). .... 

La formation de Tamadjert (FT} debute par tm till de couleur 
claire reposant sur la fonnation des Ajjen; (FA) par l'inter
mediaire d'une surface de contact irn\~ulier-e (en tiretes)- Ce 
till est remanie en c:Ones proglaciaires a litage incline; Ies sables 
pmglaciaires sont eux-memes surmootes par un deuxi.Cme 
till (limite par le deuxieme tirete). 

complexe de ruisseaux d'eau de fonte (fig. 2I5). Ce remaniement 
progJaciaire donne ainsi naissance a un sediment appele (( lavage 
de moraine » ou outwash sand (R F. FLIKT, 1936; ]. D. I VES, 

1967 a et b). Dans les c0nes proglaciaires, on ob erve des valeurs 
de pentes de 0,5 a IO °lo (R. F . FLINT, 1957. p. 137) comparables 
a celles des cones de la formation de Tamadjert. 

Dans la formation de Tamadjert , le materiel peut differer d'une 
maniere sensible du stock d'origine. Bien que le classement 
granulometrique global soit encore tres mauvais, un certain tri 
peut etre con tale sur le terrain et se manifeste sur les cour bes 
granulometriques (fig. 210 B). Toutefois !'analyse granulo
metrique n'est pas toujours suffisante pour separer ces sables 
de lavage de certains t iUs sableux et c'est !'observation des 
structures Sedimentaires qui permet le plus SOUYent de }es iden
tifier. En effet ces sediment s'organisent en unites de depot a 
feuillets obliques, parfois granoclasses, en gouttieres, arcatures 
ou festons (fig. 216). On observe des lits plus grossiers et d'autres 
plus fo1s; des graviers de 5 a IO mm sont encore present mais les 
blocs, a l'exception de quelques galets d 'argile, sont absents car 
ils depassaient la competence des m isseaux proglaciaires. 
L 'inclinaison nriee des litages indique un debit irregulier, des 



A 

B 

Fie. 215. - Schema de formation de cones proglaciaires a la 
bordure d'un inlandsis. 

A. Glacier actif. 
B. Glacier en periode de retrait; 1 : glacier ; 2 : moraine 

de poussee ; 3 a et 3 b : cones prog1aciaires ; 4 : dep<)ts 
sableux de cours d'eau prnglaciaires; 5 : moraine de fond ; 
6 : ecoulement d'eau sous-glacia.irc. 
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Pl. 19 Distribution des mineraux lourds des tills sableux 
Nature lithologique des blocs contenus dans 
certains tills 
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II.4 LES EDl'.\IBXTS GLAClAIRES ET PERIGLAClAIRES 

reprises d 'erosion interrompant la stratification (fig. 217) et 
une grande mobilite du lit des eaux de fonte. Ce schema 
d'e\·olution est le plus frequemment obsen-e; mais les conditions 
locales regnant a la bordure d'un inlandsi • tendent a diversifier 
l'aspect des cones proglaciaires (planche 20). 

Parfois les gres lites sont remplaces par des loupes de soli
fluction a galets IDOUS indiquant UTI ecoulement plus OU moins 
pateu.x, (orsque la moraine riche en elements argilo-silteux SU bit 
en ete une fonte superficielle; ce mecanisme explique bien certaines 
structures observees, en particulier dans le Tassili Ouan Ahaggar ; 
il a ete decri t dans le Quaternaire du pitzberg par G. S. BouLTox 
(1968). 

A proximite de moraines plus sableuses, solifluction et ruissel
lement se combinent quand le sol est impenneabilise a faible 
profondeur par le gel permanent ; dan ce cas des galets pem·ent 
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Pre. 216. - Stratifications obliques en festons dans un cone 
proglaciaire (Tassili du Tafassasset). 

etre transportes plus OU ffiOllS loin et Se deposent dans UD sedi
ment a peine lite. A ce type de depot se rapportent certains 
sediments observes SUI la bordure nord des Eglab. 

Lorsque l'action des eatLx de fonte est predominante, le tri 
granulometrique des elements dctritiques e t bien meilleur et 
aboutit a la formation de nappes de sables presque purs, la frac
tion fine etant entrainee en aval. Il ex.iste de nombreux exemples 
de ces sables li tes a stratifications obliques irregulieres en festons. 

En certains points privilegies, les eaux de fonte de l'inl andsis 
sont rassemb!ees en cours d 'eau qui s'encaissent dans les cones 
proglaciaires (fig. 215). De tels chenaux, ulterieurement remplis 
par un sable different de celui des cones, ont ete observes en 
particulier clans le Tassili du Tafassasset (fig. 218). 

Remarquons enfin que le passage des ecoulements organi es 
a de Yeritables systemes fluviatiles est rarernent observe en affieu-

Fie. 217. - Emboitemeot d'unites de depot dans un c6ne 
proglaciaire (Tassili Ouan Ahaggar). 
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F rc. 218. - Chenal entaillant un cone proglaciaire 
(Tassili d u Tafassasset). 

rement en raison de la surface necessaire pour une telle obser
vation, b ien que ce phenomene se soit forcement produit. Cepen
dant sur une coupe ver ticale, on peut parfois reconstituer u ne 
sedimentation d 'abord glaciaire, puis proglaciaire et enfm peri
glaciaire correspondant au.x etapes de regression d'un front 
d 'inlandsis selon le schema de la figure 215. Ainsi sur la bordure 

nord des Eglab, les caracteres des sediments permettent de 
reconnaitre une telle evolution. Aux c0n es p roglaciair es 
correspond une t res g r a nde variabilite d es directions d e 
paleocourants (fig. 219 A) ; a mesure que le ruissellement 
s'organise, les directions de,'iennent plus constantes (fig. 2 19 B). 
Ces grandes plaines flm·iatiles, qui se placent en aval des cones 
proglaciaires, appartiennent deja au domaine periglaciaire qui 
sera etudie plus loin. En restant clan le domaine proglaciaire 
on peut affirmer que Jes rncsures de directions de paleocourants 
montren t une grande disper ion des direction de transport qui 
caracterisent ces depots par rapport aux sediments fluviatiles 
de la base du Cambro-Ordovicien par exemplc. Peut-etre des 
mesures de paleocourants permettraient-elles de confirmer la 
tendance des ecoulements a se diriger du sud vcrs le nord, comme 
semblent l'indiquer certaine observation qualitatiYe . 
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~ G!ftlins 
~ iSoolites 
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~ ~-.,~roui.,. p:::1 Sode 
~ a S1n~1 1cattOr1 ........ 

oblique 

M : Oiarnetre multl'M.lm 1 des 914t:J'nen.:s 
'"'8Sure:s 

m : D1am•tre moyen en ,plaque mince 

Fie. 219. - Di.rections de transport dans des sables progla
ciaires (A) et periglaciaires (B) sur la bordure nord du massif 

des Eglab. 
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Si l'on reprend la succession lithologique de la figure 219, on 
constate une diminution de la taille des sables entre les tills et les 
cones proglaciaires d'une part , entre ces derniers et les sediments 
periglaciaires d'autre part. Cette observation est une regle gen6-
rale, lorsque l'on compare des depots issus d'un meme materiel 
originel (fig. 210 B, courbes 3 et 4). Cette evolution est en relation 
avec le tri open~ par le ruissellement des eaux de fonte aux depens 
des elements les plus grossiers. Si on rassemble les courbes 
granulometriques de materiaux provenant de diverses regions, 
la distinction entre tills et sables proglaciaires est moins nette : le 
dassement open~ par les agents de remaniement des moraines est 
tres inegalement efficace selon les cas d'espece (fig. 210 A et B) . 

S UCCESSION ET R E PARTITION GE O G RA.PHIQUE 
DES S ED I M E .T S D EPOSE S 
DAN S UN ENVIRONNEMENT G LACIAI R E CON TINENTAL 

On observe a l'interieur de la formation de Tamadjert plu
sieurs niveaux de tills continentaux et de sables progla 
ciaires qui confirment l'existence d 'episodes d 'avancee et 
de recul des glaces, deja mis en evidence par la succession des 
surfaces glaciaires. Les tills reposent generalement sur les 
planchers glaciaires, mais ils ont souvent ete detruits ou remanies 
par !'erosion posterieure. Ainsi, dans un exemple pris dans le 
Tassili des Ajjers (mg. 220) , les trois surfaces d'erosion successives 
sont directement surmontees par des tills ou des sables pro
glaciaires. 

Dans l'exemple de la figure 208, une premiere surface glaciaire 
est recouverte par une moraine « locale » (blocs de gres et silt
stones), immediatement surmontee par une moraine allogene 
(blocs de granite, etc.) ; puis par 40 a 50 m de sables proglaciaires. 
Cette superposition d'une moraine allogene sur une moraine 
loca]e est frequente a la bordure des inlandsis quaternaires 
(R. F. FLIC'ITT, 1957, p. 129). 
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Pl 20 Diff.erents types de t i lls continent aux 
et de sab'les proglaciai res . Proportions 
relatives de ces depots dans la Formation 
de Tamadjert 
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II.4 LES SEDIME:\'TS GLACIAIRES ET PERlGLACIAIRES 

Cnc seconde surface est surmontee oit par des ables pro
glaciaires soit par des dep6ts de deglaciation, une troisieme est 
recouverte d'argiles YarYees. Le nombre des ni,·eaux morainiques 
\•isihles est variable d'une localite a l'autre, selon le:; conditions 
locales dans lesquelles se sont exerce J'ero ion glaciaire et le 
remaniement par les eaux courantes. 

II y a des differences regionales relativement coherentes dans 
la proportion des sediments morainiqucs ct proglaciaires par 
rapport aux depots periglaciaire (planche 20). On constate que 

w E 

f"1G. 220. - Succession de trois surfaces d'erosion glaciaire 
surmontees chacune de tills continentaux (Gara Zahanak, 

Tassili des Ajjers). 

les depf>ts caracteristiques d 'un environnement glaciaire 
proche predominent dans les regions meridionales du 
Hoggar, les till continentau.'< etant plus particulierement 
developpes dans le sud du H oggar et les sables proglaciaires dans 
les Eglab et l' Abnet. Dans ces regions, la formation de Tarnadjert 
est peu epaisse (planche rS) et les surfaces glaciaires, sou vent tres 
rai;µrochees, ne presentent que de faibles denivellations. Par 

contre, dans les Tassili des Ajjers et du )fouydfr les facies de 
dcglaciation et periglaciaires predominent largement; ce sont les 
regions de paleovallees profondes ou la formation de Tamadjert 
atteinl les epaisseurs maxi.males. Enfin, sur la bordure occiden
tale du Djado, ou Jes epaisseurs sont faibles, on observe une 
preponderance des facies periglaciaires. 

Cette repartition des sediments suggere une certaine zonation 
en relation avec Ies positions moyennes de Pinlandsis 
qui a du stationner plus longtemps ou plu frequemment dans 
les regions meridionales et occidentales du Sahara. Cette zona
tion est bien differente de celle qui peut apparaitre dans les 
nappes de sables fluviatiles analysees dans le chapitre 2 de 
la ne partie. En effet le transport par les glaces de materiel 
brut a travers tout le ahara, a plusieurs centaines de kilometres 
de ses sources, a entraine un renouYellement du materiel detri
tique en transit. Au moment de la fonte des glaces, les materiaux 
en cours de transport sont abandonnes par l'inlandsis et deposes 
selon des mecani mes particulier qui caracterisent les phases 
de deglaciation. 

LES SEDIMENTS TEMOIGNANT 
DE PHASES DE DEGLACIA TION 

En association etroite avec ces tills continentaux et leur 
remaniement proglacia.ire ou au voi inage de planchers tries, 
on trouve encore, mais plus rarement, d'aulres dep6ts caracte
rises soit par leur heterometrie (moraines de fond et de fonte) 
soit par le desordre de leurs structures: comblement des chenaux 
sous-glaciaires ou preuves de tassement ou de glissernent dans 
les depots. 
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MORAINES D E F OND E T D E F ONTE 

Dans certains cas, et par analogie avec ce que l'on connait 
dans les regions liberees par le glaces quaternaires de l 'Mmi
phere nord, on ob erve des till argileux continentaux qui ont 
oit de la moraine de fond (lodgmmt tilt) soit de la moraine de 

fonte (ablation till) . Nous presenterons ci-dessous un exemple 
de chacun de ces types de sediments. 

Sur le versant nord des Eglab on conna.it un depOt glaciaire 
vi ible sur plusieurs centaine de metres de longueur et quelques 

metres d 'epaisseur ; ce sediment a unc granuiometrie tres 
variable. Da ns I' ensemble ii 'agit de materiel argileux con tenant 
a la foi une forte proportion de sables et de blocs de toute 
nature. Certains niveaux ont greseux et grossiers, d'autres 
argileux a\"ec une fine pou siere de quartz. Les particules fines 
Ob ervables dans le ediment proYiennent des chistes CristallinS 
alteres et desagreges ur lesquels repo e la moraine. L'argument 
essentiel pour attribuer ce depot a une moraine de fond est fourn i 
par la presence de litages grossiers sans rapport avec la sedimen
tation, mais lies a l'action de la prcssion a la base de l'inlandsis. 
Ce type de moraine se conserve dan le creux topographiques 
au moment de la deglaciation. 

Les moraines d e fonte ont con tituees par un materiel 
analogue, mais san aucune structure. t\insi, dans l' Ahnet, le 
premier comblement d'une paleo,·allee creusec dans un substra
tum greseux , consi te en une masse desordonnce de gres grossiers 
mal classes, argileux, contenant des graviers de quartz et de 
bloc de granite et de quartzite {fig. 221). Cette moraine e 
caracteri e par la pre ence de feldspaths et de mineraux lourds 
fragiles d'origine allogene an doute con erves dans la glace 
ju qu'a a fonte (fig. 222). Elle est urmontee par des argiles 
litees et des gres fins a ripple-marks qui appartiennent a la 
sMimentation Iacustre post-glaciaire. 

COM BL EM ENT DE CHENAUX SOUS- GLACIAIR ES 

Deux types de depots gre eux en forme de chenal re ultent 
du comblement d'ancien cours d'eau en relation avec Ies urfaces 
glaciaires ou avec les moraines de fonte ou de fond : 

- Chena ux fortem ent r avinants : dan tous les exemples 
de chenaux sous-glaciaires de la formation de Tamadjcrt (voir 
I re partie, chap. 3; fig. 53) Jes materiaux parais ent disposes dans 
le plu grand desordre, avec un litage incline parfois a plus de 45° 
et des figures de decollement et de slumping montrant quc ces 

~ FIG. 221. - )[oraine de fonte a blocs de granite 
et graviers de quartz (Ahnet). 
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FJG. 222. - Caracteres mineralogiques des depots de comble
ment d'une paleovallee de l'Ahnet. 
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FIG. 223. - Comblement d'un ch enal sous-glaciafre 
(Tassi.li du Tafassasset). 

sabl• 
s'est 
du l 
com 
peu1 
sabl 
de I 
}es E 

par 
aya1 

plar 
gro~ 

de i 
et T 
que 
hau 
me1 
in di 
fi.ci( 
son 
con 
fon 
sou 
free 
en· 
laci 
sou 
reg 
etl 

I 
dep 
fon 

t 
culi· 
w. 
196 



LES SEDl~IE?\TS GLACIA1RES ET PERIGLACIAIRES 
11.4 

sables ont glisse apres leur depot (fig. 223). Cette eclimentation 
s'e t effectuee rapidement et non par exhaussemem progres.sif 
du lit com.me c'est le cas pour Jes chenaux periglaciaires. Le 
comblement consiste le plus sou\'ent en sables proglaciaires, mais 
peut aussi etre constitue par des accumulations de gra\·i.ers, de 
sable argileu.x, etc. Cette disposition anarchique peut s'expliquer 
de la fayon suh·ante : ces chenaux, creuses sous l'inlandsis par 
Jes eaux. de fonte sous pre sion, sont remplis a pres la deglaciation 
par des lacs etroits et profonds OU s'accumulent des materiaux 
ayant glisse sur les bords particulieremcnt raides. 

- Accumulations chenalisees en r elief : au-dessus des 
plancbers glaciaires, on remarque parfois des bourrelets de sables 
grossiers plus ou moins incorpores dans la :moraine de fond ou 
de fonte ou dan des depets lacustres argilo-sableux {fig. 224 A 
et B). Ces appareils sedimentaires allonge ont une longueur de 
quelques centaine de metres, une largeur de IO a 30 m et une 
hauteur de 5 a IO m. En coupe on peut voir (fig. 225 ) un emboite
ment de ]entities de gres fins renfennant des galets d'argile qui 
indiquent un ecoulement d'eaux courante ; la partie super
ficielle de cette accumulation est con tituee par des " gres cloi
sonnes», preU\'e d'une expo~ition a !'air SOUS un climat rigoureux, 
comme nous aurons l'occa ion de le montrer plus loin. De telles 
formes sont typiques du remplissage des chenaux qui se forment 
sous la g1ace immobile pendant la phase de deglaciation. U est 
frequent en effet que ces chenaux sous-glaciaires se colmatent 
en raison de la presence d'un siphon ou d'un niveau lacustre; le 
laci des cbenaux colmate subsiste apres le retrait de l'inlandsis 
sous forme de cligues naturelles, parfois tres longues dans lcs 
regions peu accidentees mai courtes dans les anciennes vallees, 
et qu'on appelle des eskers (R F. FuNT, 1928) (1). 

Le remplissage le plus frequent de ces eskers est consatue par des 
de_pOts torrentiels recouverts en surface par unc chape de depMs soliflues 
formant une pseudo-votite aoticlinale (R. F. FLl~T. 1957, p . 153). mootrant 

(') De nombreuses etudes ont etc faites depuis sur Jes eskers. \'oir en part:i
culier G. CHABOT, i949; L. GoLDTHWAJT, i939 ; • .\ . HELLAAKOSKt, 1931 ; 

W . Y. LEwJs, 1949; R. J. PRICE. t<)66; J.C. STOKES, 1938; J. SzurRYCZY.SSKI, 

1965. 

B 
[__ 

Fie 2:?4. - Eskers et chcoaul\. sous-glaciaires fossiles. 

A Dans !'Abnet; 1 : surface d'erosion gl.Jciairc inferi.:ur.,; 
z : e:.ker • 3 : cbenal sou -glaciaire . -1 : moraine de Ionte ; 
5 : siltl.tones argileux p0:.t-glaciaire>o : 6 : grcs de con~ 
proglaciaires surmontant une deuxicme surface glacio..irt>. 

B. Dans le Tassili des Ajjers ; 1 : till argileux . z : till sableux ; 
3 : surface glaciaire ; 'l : c.;ker jen surfac1:. gres cloisonn6) ; 
5 : argiles a grains de quartz; o : grcs et ~iltstones argileux ; 
7 : gres periglaciaires. 



II.4 LES SEDD<!ENTS GLACIAIRES ET PERIGLACIAIRES 

Fie. 225. - Chenal sous-glaciaire degage par I' erosion (Ahnet ). 

ici aussi une exposition prolongee a l'atmosphere. D'ailleurs Jes dimensions 
relativement reduites des bourrelets sableux de la formation de Tamadjert 
sont identiques a celles des eskers Tecents formes dans !es vallees de la 
chaine scandinave ou du Spitzberg (S. j EWTUCHOWlCZ, 1965}. D€S eskers 
fossiles analogues, datant du Permo-Carbonifere, ont ete egalement 
decrits dans les diamictites des Hes Falkland et du Parana (L. A. FRAKES 

et j . CROWELL, 1967, 1969). 

DEFORMATIONS DE SEDIMENTS 
LIEES A L'EXISTENCE DE GLACES MORTES 

Les sediments deposes au-dessus des surfaces glaciaires sont 
souvent affectes sur une certaine epaisseur par des deforma
tions intenses qui ne peuvent pas etre attribuees a des causes 
tectoniques. 

282 

F1G. 2 26. - Depots lacustres varves, bascules dans un ancien 
chenal sous-g1aciaire (formation de Tamadjert, Djado). 

Les sediments laCUStres (a gaucbe SUT }a photo} SUTffiOiltes 
initialement par des gres plus grossiers (a droite sur la photo) 
ont pris une position venicale par suite de la fusion d'une 
masse de glace qui occupait le chenal. 

Deja des deformations de sediments avaient ete decrites au 
nord-ouest du Hoggar (P. RoG~ON et al. , Ig68) et d'autres 
exemples ont permis ulterieurement de preciser les phenomenes 
lies a l'existence de glaces mortes. 

Sur la bordure orientale du bassin de Djado un depot chenalise, 
encaisse clans la formation des Ajjers, r emplit actuellement un 
ancien chenal sous-glaciaire fortement surcreuse et large de 
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plusieurs dizaines de metres. La principale particularite de ce 
depot est la po ition Yerticale de sediments lacustres parfaitement 
van-es (alternances de filmsd'argile et de feuillets de sable) juxta
poses a des gres plus grossiers dont ils sont separes par une 
discontinuite lithologique Yerticale (fig. 226). 

Dans le Tassili du Tafassasset, une butte temoin montre en 
coupe une serie de formes d'effondrement dont quelques-unes 

F1G. 227. - Poches d'effondrement dans des sables proglaciaires 
(Tassili du Tafassasset). 

FIG. 228. - Detail des deformations observables dans Jes poches .... 
d'effondrement de la figure 227 (Tassili du Tafassasset). 

sont spectaculaires (fig. 227). ur une cinquantaine de metre 
d'epaisseur, des sables proglaciaires ont ete deformes en « poches )) 
superposees et juxtaposees. Dans le detail, a l'interieur de ces 
poches, on obsen-e des replis tres complexes, preuYes de glis e
ments et de tassements progressifs (fig. 22 ) . L'amplitude des 
deformations diminue vers le haut et le depOts superieurs ont 
conserve un litage regulier. 
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F1G . .z29. - Yue aerienne verticale d'un kettle fossile 
(Tassili des .\ jjers). 

La deformation affecte Jes sediments d'unc phase 
de dc!glaciation (cliche IGX). 

L'existence de ces poches est a rapprocher des curieuses 
formes circulaires observees sur des surfaces structurales dans 
les gres de Ja formation de Tamadjert (fig. 229). Ces depressions, 
peu marquees actuellement, ont un ctiametre de quelques clizaines 
de melres ju qu'a plus de zoo m. Elles sont soit parfaiternent 
rondes, soit ovales ou en forme de pseudos)mclinal, et se ren
contrent clans les Tassili de la bordure nord et est du Haggar, 
isolement ou en groupe. 

Pour chacun de ces cas, une explication peut etre proposee 
dans Je contexte d'une deglaciation rapide dont les mecanismes 
sont schematises sur la figure 230. De tels phenomenes sont fre
quents da.ns les regions occupees par les inlandsis quaternaires 
(plaine germano-polonaise, Ecosse) . Lors du retrait d 'un inlandsis, 

Bcwchae de rinlandsis A 

Couverturo de d&jl6ts P'OQlaaaires fbl 

B 
Cou~ .ttuYlale posteoeur-e "°" diformte (cl 

Deo6t de 1ourb+Oro (cl 

Flc. 230. - Schema du mOCanisme de deformation des dep<>ts 
par fusion d'un culot de glace morte. 

A. Formation d'un culot de glace rnorte au cours du retrait 
des glaces. 

B. Enfouissement de la glace immobile sous des sables pro
glaciaires. 

C. Deforrnatiuu Jes alluvions et cornblement du creux laisse 
par la fonte de la glace morte. 

d es masses plus ou moins volumineuses de glace immobile (glace 
morte) sont abandonnees en avant du front glaciaire actif et sont 
localement recouvertes de sediments divers. Ceux-ci subissent, 
au cours de la fonte de cette glace, des deformations et des 
t assements qui modiflent leur structure initiale. Ces tassements 
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se t raduisent par !'existence de fonnes circulaires en chaudron 
appelees kettles, occupees par des tourbieres sur l'emplacement 
des cavites laissees par la glace morte . 

Ces kettles sont sou vent Jocali es dans des cones prog1aciaires, 
formes sur des lentilles de glace, qui se trouvent ainsi soustraites 
a !'action des rayons solaires et fondent tres lentement . Le grou
pement des kettles est tres frequent lorsqu'une ma se de g1ace 
importante fond en se diYisant en lentilles. Dans l' Actuel, 
certaines regions sont ainsi litteralement parsemees de kettles 
presque accoles. 

D'autres cas de deformations, moins t ypiques que ceux decrits 
ci-dessus, mais tres nombreux, affectent divers sediments repo
sant sur des planchers glaciaires ou sur des versants de paleo
vallees et peuvent etre attribues alL'< desequilibres provoques 
par la fonte d e glace morte. Cn exemple spectaculaire de ces 
phenomenes est clairement visible dans le l\louydir oil des glis
sements en masse de sediments sablelL'< non consolides, des 
structures cordees de banes argileux, des replis synsedirnentaires 
de toutes taiUes constituent des empilements de plus de roo m 
d'epa isseur et peuvent se suivre sur des kilometres le long de la 
Yallee (fig. 231). Certaines de ces deformations se sont certaine
ment produites par effondrement lors de la fusion de glace morte. 
On peut rapprocber ces glissements repetes des observations faites 
au Spitzberg par R. \'n'IAN (196.t, Ig65) lors de la fusion esti, ·ale 
au front de petits glaciers de vallee. La charge tres abondante 
de ces glaciers forme un materiel tres fluide rnais qui reste cohe
rent, descendant lentement et regulierement vers le fond de la 
Yallee, sans prendre la fonne de loupes de glissement classiques. 
Les structures fluidales du l\Iouydir fon t penser a un meca
nisme de meme type capable de rendre le materiel plastique, mais 
sans qu'il se desagrege. Ces decollements se ont vra.isembla
blement produits a l'a.ir libre puisqu'on constate des phases 
d'erosion venant interrompre le cornblement de la vallee sous 
!'action probable des ecoulements d'eau de fonte da.ns l'axe de 
celle-ci. Les conditions de formation de ces enormes glissements 

FtG. 231. - Deformations de sediments· dues a la fonte de 
masses de glaces mortes dans une paleovallee 

(Tassili du )fouydir). 

sont bien celles qui regnent a la fin d'une glaciation. Toutefois, 
de tels mecanisrnes ont pu se prolonger en regime periglaciaire 
ou la rigueur du climat permet l'existence d'un _ol gele permanent 
qui facilite les decollements en masse des sediments. 

Tous Jes depots contemporains d'une deglaciation se 
forment dans une periode de sedimentation intense : la fonte des 
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glaces entraine le comblement des creux topogra.phiques d6cou
,·erts par le retrait de l' inlandsis (moraines de fond et de fonte, 
comblement des chenaux sous-glaciaires) et la deformation du 
materiel detritique accumule sur la glace immobile ou sur les 
versants instables. Mais cette periode est de tres courte dun~e 
a l'echelle geologique. En effet , Ja fonte d'un inlandsis resulte cl'un 
brusque desequilibre dans le p rofil de la calotte de glace. Elle se 
pro<luit :sur une µeriode de l 'ordre de 1.0 a zo 000 ans pour les 
inlandsis quatemaires de l'Mmisphere nord et probablement 
aussi pour l'inlandsis du Carbonifere superieur de Rhodesie ou 
G. BoxD et V. R. C. TOCKUlAYER (1967) ont pu evaluer cette 
duree par la methode classique du comptage des varves. Ces 
depots de deglaciation ont done tres peu de chance d'etre conser
ves, excepte en quelques points p rivilegi.es. Au contra.ire, les 
conditions periglaciaires s'installent generalement pour une 1ongue 
dun~e et sur une vaste surface ; les dcp-Ots qui les caracterisent 
sont dooc mieux preserves, au moins pour la derniere phase de 
climat froid . 

LES SE DIMENTS TEMOIGN ANT 
D'UN ENVIRONNEMENT PERlGLACIAIRE 

CONTINENTAL 

Dans la formation de Tamadjert, il existe a cote des dep0ts 
lies au transport et a la fonte des glaces, toute une categorie 
de sediments qui Se rapprocbent des depots fl.uv.iatiles OU eoliens. 
Pourtant l'anaJyse de leurs structures montrc qu'ils out ete mis 
en place dans un environnement periglaciaire, caracterise par un 
dimat suffisamment rigoureux pouT maintenir le sol gele en 
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profondeur mais trop sec (ou trop tiCde en ete) pour permettre 
!'existence d'tme couverture neigeuse permanente. 

PREUVES D'UN CLIMAT P ERlGLACIAIRE 
L E S SOLS GELES 

Les traces de fentes de glace, les « gres cloisonnes )) et les vestiges 
d'hydrolaccolites sont, dans les Tassili, les preuves les plus 
prec.ises de !'existence d'anciens sols geles. 

Les fentes de g lace. 

Ces formes ont ete exceptionnellement observees dans les 
Tassili mais etant donne leu.r importance pour !'interpretation 
paleogeographique eUes seront decrites tout d'abord. Les sedi
ments de la formation de Tamadjert presentent parfois a certains 
niveaux de petits filonnets greseux, plus ou moins renfles vers 
le haut et s'amincissant en coin vers le bas (fig. 232). Ces 
filonnets sont rarement visibles sur plus de Im de hauteur et leur 
largeur ne depasse pas une vingtaine de centimetres. !ls ne 
correspondent pas a des systemes de fractures OU de dlaclases 
posterieurement remp.lies par du sable car ils s'arretent tous a peu 
pres au meme niveau qui semble marq_uer la trace d'un ancien 
sol. A u-dessus se developpe un autre depot de gres lites, 
avec un autre systeme de fi.lonnets de gres (fig. 233 B). Certains 
caracteres permettent d'affirmer que ces filonnets sont des traces 
d'anciennes fentes de glace : 

- les gres encaissants ont des litages rebrousses vers le haut 
en i·ides pseudo-anticlinales ; la deformation est ma.x.ima vers le 
sommet du filonnet et s'attenue vers le bas. Dans un cas, on a 
meme pu constater que les lits de l'encaissant etaient imprimes 
dans le materiel de remplissage du filonnet qui, d 'autre part, 
presentait de fines fissures verticales. Les pressions qui ont p ro
Yoque la deformation des couches provenaient done bien du 
filonnet ; 
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FJG. 232. - \'estiges de fentes en coin periglaciaires 
(Tassili Ouan Ahaggar). 

Ces fentes sont material.isees par leur remplissage degage 
par !'erosion; on remarquera le rebroussement des reuil
lets des gres encaissants au voisinage des filonnets. 

- le gres formant le remplissage des filonnets est tantot 
different du gres encaissant par sa mineralogie, sa granulometrie 
et son classement, tantOt semblable, ce qui montre une origine 
soit allogene soit locale ; 

- ces fentes se combinent parfois en reseaux de forme 
polygonale. Generalement ces filonnets observes en surface 
structurale se recoupent en plusieurs systemes successifs et la 
forme de cbaque reseau se reconnait difficilement. Cependant, 
dans un cas, au Tassili du Tafassasset, on peut voir des polygones 
presgue rectangulaires, du type « casiers J), de plusieurs metres 
de diametre. Dans un autre cas, au Tassili Ouan Ahaggar, le 

Im 

A 

· .. 
. : ~· · .. : 0 

·. 

EJ" Sand wedge " 
Structt.1re-cone1nc:one .... -:::_:: Lttage.s deformes 1 ----

J)JJJ»/ G'es "®sonnes" LJ Gris encaissan• 

B 

b 

F1G. 233. - Interpretation paleoclimatique des filonllets de gres 
de la formation de Tamadjert (Tassili Ouan Ahaggar). 

A. l:n meme niveau de filonnets. 
B. Generations successives de niveaux de filonnets. 
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degagement d'une belle surface structurale montre un reseau de 
petits polygones d'environ I m de diametre (fig. 234). 

Les caracteres de ces filonnets concordent bien avec les descrip
tions de fentes de glace et de sols polygonaux qui ont ete effec
tuees dans les regions periglaciaires actuelles ou quaternaires 
(fig. 235) (1). De tels reseaux apparaissent lorsq ue le sol gele 
tend a se contracter au moment des grands froids hivernaux 
(fig. 236 A). Les polygones se torment dans un materiel detritique 

F1G. 234. - Reseau de sols polygonau.\'. fossiles dans des gres 
argileux (Tassili Ouan Ahaggar). 

{') Des fentes de glace fossiles ont ete dccrites egalement dans Jes dep<>ts 
glaciaires du Penno-Carbonift:re du Parana (L. A. FRAKES et J. C. CROWELL, 

1969) ct des sols polygonaux a la base du Prirnaire en A.0.F. (G. PALAUSI, 
1957). mai::. Jes co11ditions d'affieurement au Sahara permettent de preciser a 
quel point des formes anciennes se rapprochent de celles decrites dans l'Actuel. 
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F1G. 235. - Reseau de sols polygonaux quaternaires fossilises 
(carriere de la region de " 'arneton, Belgique). 

Dans un ancien 501 (limons fluviatiles) l'acticn du gel ~ri
glaciaire se traduit par la formation de ces polygones reguliers 
de petite taille. (Cliche aimablement communique par 
R. PAEPE.) 
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F rG. 236. - Fentes de glace actuelles et leurs 
conditions de fossilisation. 

A. Formation d'une Lente de glace. 
B. Fossilisation de la feaEe. 
C. Repetition du pbenomene dans le temps. 

quelconque, mais surtout clans les sables fins a moyens et clans 
les sables alternant avec les limons, sur Jes tenasses et Jes cones 
alluv:iaux ou dans 1es accumulations de lacs periglaciaires. En 
Siberie, les reseaux de fentes de glace n'apparaissent qu'a plus 
de 72° de latitude nord et T. L. P EWE (1965) estirne qu'il faut des 
moyennes annuelles inferjeures a - 6 OU - 7 °C. En Alaska OU 

en Siberie, les plus beaux polygones existent clans des r egions 
ou les temperatures sont assez basses (-6 a-Iz °C de moyenne 
annuelle}, mais avec des precipitations beaucoup trop faibles, 
inferieures a 200 mm par an, pour que puissent subsister des 
inlandsis. Le permafrost et les fentes de glace ne peuvent se for
mer que sur un sol degage de toute couverture de neige, done 
dans des climats periglaciaires tres secs. 

Pour qu'une iente de glace puisse se conserver dans un sediment 
apres une periode froide,. il faut qu'eUe a.it ete comhlee par un 
materiel detritique q ui peut a\roir plusieurs origines (fig. 236 B) : 

- e n clim a t relativem ent hu mide, lorsque la glace 
commence a fondre, la fente se remptit pa< tassement et glis
sement du materiel des levres avec la trace de nombreuses petites 
cassures de tassement (fig. 237). De tels cas, dans l'Ordovicien 
superieur du Sahara, ont ete rencontres en forage (fig. 238) ; 

- au contraire, en dimat p erig laciaire tres sec, les parois 
des fentes sont coherentes et les fentes restent beantes. Le mate
riel de remplissage provient des sables deplaces par la deflation 
eolienne. C'est ainsi que se fonnent les sand-wedges de l'Antarc
t ique. 

Ces deux mecanisrnes expliquent les differences constatees clans 
le rempl:issage des filonnets greseux de la format ion de Tamadjert 
qui a done ete SOumise, Sui\·ant les regions OU les periodes, a des 
variations climatiques sensibles. 
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F1G. 237. - Fentc de glace fossiledans Jes sedimentsquatcrnaires 
de la region d'Anvers. 

{Cliche aimablement comrnmuqu.; pa1 R. PAEPE.) 

Dans presque toutes les fentes de glace quaternaires ou actuclles, o n 
constate des rebroussements tout a fait analogues a ceux observes en 
coupe dans le formation de Tamadjert. Le mecanisme invoque est le 
gonflement de la glace tors du gel de l'cau dans Jes fentes et T. L . P£\\•E 
(1962) a parfaitement montre a la fois le rebroussernent des lits par la 
glacc d'injcction et l'aspect de lamelles verticales pris par la glace des 
fentes. Ces memes effets ont ete constates lorsque la fente est remplie 
non par de la glace pure, mais par des sables eoliens pieges et simplement 
impregnes par un ciment de glacc. Ce sont Jes sand wedges de la region 
de )lac :\Jurdo (Antarctiquc), particulieremen t froide et seche (T. L. PEwE, 
1959). 

Les traces de pression sur Jes parois et les deformations 
de l'encaissant constatees dans les filonnets de gres de l'Ordo
vicien saharien sont des preuves de ! 'existence d'un 
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10cm 

0 

Frc. 238. - Remplissage d'une fente de glace observe dans une 
carotte de forage (formation de Tamadjert, 

bassin de Fort-Polignac). 

Le remplissage est synsi!dimentaire. Remarquer la deformation 
des depc)ts lites encaissants au voisinage de la fente. 

permafrost. Certaines fentes peuvent se developper au cours 
meme du depot de certains sediments (fentes syngenetiques) et 
se reproduire dans des craquelures sans cesse comblees par les 
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dep0ts eoliens OU de ruissellement. Ce mecanisme pourrait expli
quer le curieux remplissage d' une fente dans le Tafassasset 
laquelle presente un decoupage en lamelles verticales au-dessou 
d'un ancien niveau topographique recouvert par un materiel 
finement lite (eolien ?). On peut penser que la fente s'est repro
duite un grand nombre de foi au ni,·eau d'une discontinuite due 
chaque foi au remplissage anterieur. En un autre point, on 
constate la repetition de fentes t res rapprochees et meme une 
serie de fentes emboitees imitant les structures cone-in-cone 
decrites en Siberie par P . A. HU'.'IS Kn et al. (1955). Elles 
indiquent soit une rapide reproduction des fentes a cause d'un 
alluvionnernent important, soit une tres longue exposition de la 
surface topographique a des conditions climatiques tres rigou
reuses, a,·ec developpement de plusieurs systemes de polygones 
(fig. 236 C). La repetition d 'un grand nombre de reseaux de fentes 
au ni,·eau d'une meme paleosurface indique generalement une 
tres longue persistance du climat periglaciaire comme cela a ete 
rnontre en Alaska Ott certaines surfaces Ont du etre expo ees 
pendant tout le Quatemaire. 

Les ~res cloisonnes . 

Parfois a socies aux fonnes interpretees comme des fente de 
glace, mais avec une repartition goegraphique beaucoup plus 
large (du Djado aux Eglab) les 1< gres cloisonnes» sont probable
ment la trace d'une forrne difference de gel du sol. Ces gres 
comporteot de fines clOiSOllS subverticales larges de I a 
10 mm, longues de quelques centimetres ou decimetres et 
atteignant une profondeur Yariant de quelques centimetres a pres 
de I m (fig. 239) . Elles soot remplies de sable silicifie plus 
resistant a !'erosion que la matrice sablo-argileu e, leur espace
ment est de l'ordre du centimetre et elles dessinent un reseau 
dense de t res fines lamelles plu ou mains paralleles et souvent 

FtG. 239. - Gres cloisonnes dans la formation de Tamadjert. 

.\ . Facics le plus frequent (Tassi li du Tafassas~et). 
B. Liaison des cloisons avec la surface d'un ancien sol fossilise 

par des dep0ts finement lites (Tas.<>ili des Ajjers). 

II.4 

A 

B 
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Fie. 240. - Surface structurale de gres cloisonnes 
(Tassili Ouan Ahaggar). 

sinueuses (fig. 2.-io). Lorsqu'il y a association avec un systeme de 
fentes de glace (fig. 24r) on peut constater que les cloisons sont 
posterieures a celles-ci, parfois limitees aux bourrelets polygo
natu..:. ~1ais on les trouve d'une fac;on beaucoup plus generale dans 
Jes gres argileux OU Jes gre en plaquettes OU, a des niveaux 
successifs, elles se repetent parfois sur plus de room d'epaisseur. 
c~ facics SC rctrouve clans Jes forages du bassin de Fort-Polignac 
dans le quels il a ete appele « gres a marbrures )l (J. C. CORRIGER 

et j. URCIX, 1963). 
R. PAEPE et R. VANHOOR~E (1967) ont montre l'existence, 

clans les sables et Jes lress contemporains de la demiere glaciation 
quaternaire en Belgique, de fine frost wedge rows tres semblables 
a certains gres cloisonnes. Ces fentes impliquent des sols tres 
bumides : plus l'eau est abondante, plus ces fentes sont denses et 
petites. Elles caracterisent done Jes sols m a l draines qui ont 
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F1G. 241. - Reseau de cloisons, mis en valeur par !'erosion 
eolienne actuelle, et recoupant le systeme de fentes d'un sol 

polygonal (Tassili du Tafassasset). 

subi une periode de froid rigoureux de courte duree. Ce brusque 
refroidissement peut etre cause par des vents tres violents etglaces 
car ces fines fentes de glace se situent au niveau de surfaces 
eolisees (desert pavement) recoU\·ertes d'un sable fi n. Ces obser
vations suggerent que les cloisons de la formation de 
Tamadjert etaient de fines craquelures a la surface d 'un 
sol gele qui ont ete remplies par <le sabl~ vehicules par le vent. 
En effet, la purete des poussieres de quartz eoliens expliquerait 
leur silicification posterieure dans les cloisons. En lame mince, 
le remplissage de celles-ci montre des grains de quartz de petite 
taille et assez bien classes, a vec une aureole de silice secondaire 
autour des grains. 

Dans les exemples tassiliens les cloisons sont parfois deformees 
ou toutes inclinees dans le meme sens (fig. 239 B) . Or, R. P.-\EPE 
et R. V ANHOORKE (1967) indiquent q ue Jes fines fentes de gel, 
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affectant un sol degele superficiellement peuvent se conserver 
en s'inclinant toutes dans le meme sens lors de solifluctions episo
cliques a la fin d'une glaciation. "'.\Iais on reste surpris par l'eton
nante conserYation de ces formes si fragiles. Les deformations des 
cloisons prennent parfois une allure beaucoup plus desordonnee 
(fig. 240) qui suggere des formes tres complexes de microsoHfiuc
tion identiques a ceUes qui ont ete decrites sur les versants actucls 
du Spitzberg sous le terme de mud streams par A. }AHN (1967) (1) . 
Le gres lui-meme peut etre defonne en structures cordees, a.ffecte 
de replis complexes, de coulees et de bourrelets, ce qui s'observe 
surtout dans des gres argileux. Ces deformations indiquent qu'a 
l'epoque le so1 devait etre completement liquefie, comme les 
rno1Liso1s actuels qu.i sont, en ete, gorges d'eau sur tm permafrost 
non permeable. 

La s.ituatioa frequente des gres a doisons dans des sediments 
lacustres (sables argileux, niveaux a ripple-marks) suggere un 
autre mode de formation. En effet, en bordure d'une nappe 
d'eau a njveau Yariable, l'abaissement de Ce niveau entraine Une 
extension du permafrost vers la surface, en meme temps qu'un 
gel brutal de la zone degagee par les eaux. L 'augmentation de 
volume du sous-sol provoque la formation de fines craquelures 
dans la couche superficielle (fig. 242). Un mecanLme de ce type 
a ete decrit par E . . M. KATASO~OY (1968, pp. 237-240) sur la 
bordure des lac periglaciaires siberiens. 

L'ensemble de ces ob ervations montre cependant que J'on 
peut \·oir dans les gres cloisonnes Ja trace de phenomenes de 
gel dans Je sol, quelle que oit la variete des conditions et des 
mecanismes qui peU\·ent provoquer de telles structures. La gene
ralite de ce type de structure dans les sediments de la formation 
de Tamadjert permet d'affirmer que bien des dep0ts de cette 
formation, souvent sur de larges surfaces, ont ete affectes par 
des froids intenses comme on en conmut clans les regions 
periglaciaires. 

( 1) On notera en particolier que la figure 3 de son article est h'es semblable 
a la figure :?40 du present ouvrage. 

Les bydrolaccolltes. 

Parmi Jes phenomenes lie· a ]a deglaciation, nous a vons cite 
des structures d'effondrement ou de tassement provoques par la 
fonte de glaces. A !'inverse, ii existe dan. la formation de Tama
djert des deformations sedimentaires qui ont ete cr ees par 
Ja croissance de lentilles de glace provoquant le gonflement 
du ol. 

flm'U!ltrost 

Exten..on du 
~ permafrost 

lK 

/ 

F1G. 2.42. - .:\lecanisme possible de formation de ~ gres clo i
sonnes * en bordure d'un lac periglaciaire a niveau variable. 

En haut : ~iveau sa1sonnier ele,·e. 
En bas : Xiveau sa1sonnier tres bas. 
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r1c. 243. - Champ de pingos fossilP.s dans Ia region 
d' Arak (:\fouydir). 

On remarque a droite trois collines greseuses de 200 a 350 m 
de diametre a"ec une partie centrale efiondree (la colline du 
bas est celle de la figure 245) ; a gauche des £ormes en croissant. 
l)ans tousles cas on observe nettement la presence de lunules. 
toutes situces au sud des pingos. 

Les pingos. 

Des intumescences de grande taille (250 a 350 m de 
diametre) sont connue clans les Ta.ssili. Ces formes tres rares ont 
ete observees sur de larges surfaces structuraJes ; quelques-unes 
ont ete reperees sur les photographies aeriennes a l'est des Ajjers ; 
d'autres ont ~le etudiees a l'affleurement dans le i\[ouydir. 

Dans cette region du Mouydir les boursouflures, plus OU moins 
circula.ires, bordces sur leur flanc sud par des depression en forme 

Frc. 244. - Champ de pingos dans le delta du Mackenzie 
fXord-canadien). 

A gauche en periode estivale, a droite en hi\'er. R emarquer 
que les pingo sont a des stades d'e,·olution differents : celui 
qui est entoure par un cercle commence a se fissurer tandis 
que la forrne en croissant est ancienne (cliche F. 2\fuLLER) . 

de lunule, sont groupees en champ (fig. 243), leur taille et leur 
groupernent est a rapprocher des formes identiques connues dans 
l'Arctique : les petites collines circulaires que les Esquimaux 
appellent « pingo » (fig. 244) et dont la formation est due au 
soulevement des niveaux superieurs du sol gele sous la pression 
d'une poche d'eau se transformant en lentille de glace. 

Une de ces intumescences du Tassili a ele etudiee (P. ROGNON 

et al., 1968) et on en rappellera brievement la structure (fig. 245) : 



J 

I 

r 

a forme est presque parfaitement circulaire, avec un diametre de 
300 a 350 m. Sur les flancs raides, on constate que Jes couches de gres 
a.rgileux et ma! classees ont un pendage vers l'exterieur de l'intumescence, 
dessinant un dome anticlinal. :\Iais la partie centrale de ce d6me est 
legerement deprimee, delimitee par un reseau de diaclases ci.rculaires; 
la forte d ens ite des diaclases est d 'aiUeurs responsable du debit en boules 
des gres dans cett.e partie centrale (fig. 246) ; on constate aussi des frac
tures radiales pa rfois fortement quartzifiees. 

Deux faits retiennent encore !'attention : 

- la p resence d'une lunule deprimee a u sud de la structure: cette 
(orme correspond a une deformation synclinale comme on peut le vofr 
sur la coupe de la figure 246 ; 

- la presence, dans une partie plane d e la depression centrale du 
dome, d'un niveau ferrugineux ; ce niveau contient d e fines rubulures 
,·erticales qui peuvent representer le moulage de ,·egetaux : !'analyse des 
elements en trace indique un cortege tres semblable a celui qu'on trouve 
dans Jes concentrations de fer des tourbieres actuelles. 

Ce type de structure ne s'explique ni par un mecanisme t ecto
nique clans une region de couches tabulaires sans niveau plastique 
ni par du cryptovolcanisme qui pourrait engendrer des fonnes 
de cette taille mais qui est difficile a retenir ici (nous verrons par 
contre, dans la rne partie, des exemples de structures circulaires 
ou annulaires liees a certaines fonnes de magmatisme) . ll est 
beaucoup plus simple de comparer ces formes aux hydro
laccolites des regions arctiques, la comparaison entre les 
figures 243 et 244 etant particulierement suggestive. 

En effet les lentilles de glace peuvent se former sous des 
alluvions Ia ou l'eau d'une nappe profonde non gelee vient ali
menter sa croissance au point de resurgence sous le permafrost 
(fig. 247). ous la protection de ce sol gele, la lentille de glace 
gonfle e t donne naissance a une colline de quelques dizaines de 
metres de haut. Puis, par distension, le materiel qui recouvre la 
lentille se creYasse generalement et la glace exposee au soleil 
finit par fondre, en laissant a sa place un pseudo-cratere plus 
ou moins de\'eloppe; apres la fonte definitive de la glace, il ne 

FIG. 245. - Vue aerienne oblique d'un pingo fossile dans la 
region d'Arak (:\fouydir). 

subsiste plus qu'un anneau de terrarn souleve, au centre duque] 
s'installe souvent une tourbierc (]. K. FRASER, 1956 ; F. i\IULLER, 

1962 ; D. B. KRIXSLEY, 1965; ] . R ~lACKAY et J. K. STAGER, 

1966; A. PISSART, 1967). 

On connait des pingos actuels de pres de r km de diametre en 
Alaska et meme un pingo allonge de r 300 m de long dans l'archipel 
can adien (A. PrSSART, 1967). Les pentes des pingos dependent de la 
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prcssion de la glace d'injection : dans l'archipel canadien on connatt 
des couches marines redressees a la verticale ct d'autres dont Jes pentes 
soot mferieures a 200. 

La forrne en anneau peut sub ister tres longtemp apres la 
di. parition de la glace et on retrouve beaucoup de traces de 
pingo d'age qnatemaire ea Europe (J. DYLIK, 1965 ; A. PISSART, 

1963 ct 1965; G. WIEGAND, 1965), ouvent groupee · en champs 
(Haute-Belgique par exemple) comme les pingos actuels du 
Nord-Canadien. 

La bonne conservation de telles structures dans l'Ordovicien 
saha rien est exceptionnelle. Leur etat de conservation est 
d'ailJeurs tres variable : certaines formes du Tassili sont ouvertes 
telles celles obsen-ees dans l' Actuel comme on peut le ,·oir sur 
les figures 243 et 2+-J. 

L'installation de tourbieres dans les pingos act.uels est un pbenomene 
conau et on peut le rapprocber des observations concernant le niveau 
ferrugineux: cite precedemment qui pourrait repr~nter la trace d'une 

2oom ancienne tourbiere. 
"===~~==~~~~~ 

Tllv• Sl(:Of"td..,e' 

G r..oo.s d1aclues l'acl1ates 

Dlilldl'H:Sq~f1'5. 

Tl:a '"'9 •rn..I 

Cowbe de. nrYUU 

Dans !es regions de haute latiLude la faible inclinaison des rayons 
sola1res favorise la Conte precoce des parties des pingos opposees a la 
direction du (>l">le goographique (communication orale P. BELLAIR) et ces 
part i.cs lendenl a se deprimer et a former des lunules (fig. - 47). La 
position systemalique des lunules au sud des pingos observes dans le 
Mouydir tendra.it a faire penser que le p6le geographique de I 'Ordovicien 
su~rieur de\'ait se situer au nord des regions tassiliennes. II faudrait 
evidcmment des donnees supplementaires pour confirmer cette hypoth.ese. 

FIG. 24<>. - Pingo fossile dans la region d'Arak (~louydir) . 

L'existence de pingos implique un sol gele en perma
nence sur une epaisseur de plusieurs dizaines de metres. 
Pour Jes petites formes actuelles la moycnne thermique annuelle 
est estimee a - 2 OU - s °C en Alaska ct a - IO 0c au Groen
land. Dans l'ile du Prince Patrick (archipel canaclien) les tres gros 
p ingos ~e forment avec une moyenne annuelle de - I8,5 °C. 
Ces donnees indiquent que le ~Iouydir a ete situe, au moins 
au cours d'un episode de l'epoque glaciaire, daru la zone 
u periarctique ». 

A. En coupe. B. En plan. 
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Les petites formes toniques. 

Dans le Tassili des Ajjers, des formes con.iques de I a I:) m de 
diametre apparaissent a la urface de till argileux tres hctero
metriques, sunnontes immediatement par des dep6ts lacustres 
ou marins. Au centre de ccs structures. on observe un minuscu1e 
« cratere H dont le remplis age est affecte de fissures verticales, 
tandis quc le cone lui-meme presente des fissures concenu;ques 
qui font penser a une poussee inteme (fig. 248). Comme Jes 
pingos, ces structure.:> sont groupees en champ.. 11 existe des 
formcs actuelles comparables dans les dep6ts morainiques du 

pitzherg, ou de lentill~ de glace boursouflent un sol argileux 
en provoquant des bombements de quelques metres de diametre 
ct I m de haut : « les flancs de ces petite butte ont la fonne 
d'ecailles qui laissent place vers le haut a un foisonnement de 
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Frc. 248. - Petite intumescence conique clans la formation de 
Tamadjcrt (Tassili des Ajjers). 

l'argile ma quant, au centre, 1.m petit culot de glace » ( R. Vn·1A.x 1 

1967, p. 99). On trouve des bombements analogues en Alaska, 
dans des regions a permafrost discontinU OU meme a sol gele 
saisonnierement. 

Une autre explication peut etre propo ee (R. w. FAJRlHUDGE, 

communication orale) : lorsque la mer envahit une region oi.t le 
sol est ge1e en permanence, elle forme ecran a !'action du gel, 
de sorte que le permafrost fond en liberant de I'eau douce. Cette 
eau moins dense traverse Je sol degele et forme un volcan de 
boue qui e fossilise ensuite sous Jes dep0ts mar.ins. Cette e.)\,'Pli
cation tient compte du fait que, dans l 'exemple cite, les formes 
coniques sont directement surmontees par des dep6ts qui peuvent 
etre attribues a la mer; des formes continentales de si petite 
taille auraient difficilement resiste a !'erosion ma rinf! au moment 
de la transgression. 

Les structures analysees ci-dessus - fentes de glace, gres 
cloisonn6>, o]s polygonaux , pingos ... - sont dues a la deforma
tion des sediments par la glace a l'interieur du sol. l\lais dans la 
sedimentation periglaciaire, il existe aussi des structures caracte
ristiques du mode de dep0t, fluviatile ou eolien. 

SEDIME N T S DEPOSES PAR LES C OURS D 'EA 
PERIGLACIAIRES 

Les reseaux des cours d 'eau p eriglaciaires . 

Les urfaces structurales bien degagces de la fonnation de 
Tamadjert, particulierement au toit de cette formation, pre
sentent sur les photographie aeriennes un lacis de corps greseux 
en rubans plus ou moins meandriformes; ces rubans corres
pondent a des systemes de chenaux mis en relief par l'erosion 
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recente (fig. 249). Le remplissage de ces chenaux est constitue 
par des gres ruiniformes ; ces structures de grande dimension, 
particulierement frequentes dans le centre du Tassili des Ajjers, 
y ont ete decrites sous le terme de « cordons « (S. BEoF et al. , 
1962). Dans cette region, leur ressemblance avec un reseau 
hydrographique est particulierement frappante (fig. 250) . Par
fois plusieurs reseaux se superposent ou s'anastomosent; mais 
il est remarquable que pour 65 chenaux analyses, l'eventail de 
repartition des directions varie seulement entre 290 et 10°. 
60 % de ces directions se situent dans un angle compris entre 
320 et 3500. Cette orientation generale sud-est-nord-ouest dans 
le Tassili des Ajjers prom·e qu'il n'y a pas eu de cbangement 
de pente pendant la phase de formation de ces chenaux. Leurs 
dimensions sont extremement variables : leur longueur visible 
varie de quelques centaines de metres a plus de 10 km et pres 
de 50 km dans le cas tout a fait exceptionnel du cordon de 
Tamrit; leur largeur peut aller de 50 a 500 m, leur epaisseur de 
quelques metres a plus de 20 m. 

Les veritables cas de confluence sont relativement rares; en 
un point, on a cependant obserYe la convergence de trois chenaux 
contemporains. Les chenaux prennent parfois un aspect sinueux 
OU meme meandriforme. Sur la figure 2 51 , on peut voir un 
meandre parfait de 3 km de longueur d'onde et de 1,5 km d'ampli
tude. ~fais, vers l'aval, le chenal s'encaisse dans un gres sans 
structure OU le meandre suivant a ete contrarie dans son deve
loppement. Plus en aval, on peut voir un nouveau meandre 
« libre » avec une courbe de 2 km de longueur d'onde et 7 00 m 
d'amplitude. Ces observations indiquent que l'hydrographie 
s'est developpee sur des topographies tres planes, rarement 
interrompues par un relief. 

LTndiYidualite de ces chenaux par rapport aux terrains 
encaissants (fig. 252) tient a !'existence frequente d ' une surface 
de discontinuite a la base du remplissage greseux qui indique, 
a l'origine, une depression de la surface topographique. Cette 
surface de discontinuite, ferrugineuse ou silicifiee, est parfoi 

FIG. '249. - Vue aerienne de chenaux en surface .... 
structura le (Tassili des Ajjers, clicM IGN). 

Le remplissage de gres diaclases de ces chenaux 
les fait ressortir en relief. 
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FIG. 251. - Yue aerienne d'un chenal meandriforme (Tassili 
des Aj jers, cliche I G:'.'l') . 

creusee de ca\·ites en cuilJers de IO cm de profondeur, modelees 
probablement par des courants as ez violents. Le raYinement est 
parfois tres peu marque ou presque inexistant. 11 semble que, 
dans de nombreux cas, le systeme fl u via tile responsable des depots 
sableux necreusait pratiquement pas le substratum, maisconstrui
sait des berges peu elevees. Le mecanisme d'evolution d'un 

FIG. 252. - Yue aerienne oblique d'uo cbenal meandriforme de 
la formation de Tamadjert encaisse dans la formation d es 

Ajjers (:\louydir). 

Ce chenal a environ 200 m de lar-geur et se suit s1u 4 km. 

chenal est bien visible dans un exemple du Tassili des Ajjers ou 
un oued actuel traverse une de ces formes perpendiculairement 
a son ax.e et permet de Yoir, en coupe, le detail de sa structure 
(fig. 253) : 

30I 
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Fie. 253. - Coupes trans\·ersales a tra\"ers des chenaux 
(Tassili des Ajjers). 

A . Cbenal a berges laterales; l : dep6ts lacustres 3V<'C ebauches 
de cbenaux ; i: crcusement d'un premier chenal important; 
3 : regime d'inondation et formation de berges; 4 : accu mu
lation finale. 

l:t E ,·olution latcrnle. 

- a la base, sur 30 a 35 m, on pcut voir des gres argileux e t des gres 
cloisonnes, sedimentes daDs des cond.itions probablement marecageuscs, 
avec des courants de faible energie. On y re marque cependant une premiere 
ebauche de chenal : 

- un chenal plus important est ensuite nettement entaiUe dans cettt 
accumulation greso-argileuse et rempl.i par des gres li tes a gaJets d'argile 
a la base. avec des traces de slumping ; 

- plus haut, le comblement dev.ient plus lite et present.e de grandes 
rides irregulieres. Ces rides, tres bien soulignees par l'erosion actuelle qui 
donne aux gres un aspect feuillete, ont une amplitude de q uelques deci
metres et une longueUI d'onde de t a 3 m. Leur empiJement regulier 
est interrompu frequemment par des discontinuites indiquant des episodes 
d'erosion intense; au-dessus de chacune de ces discontinuites (fig. 254), 
la sedimentation reprend en moulant Jes irregalarites du fond. Sur les 
berges du chenal. les depats s'appuient sur une surface d'erosion soulignee 
par des galets argileux formant le bor<l interne d'un ancien bourrelet 
lateral (fig. 253) ; 

- enfin, la partie superieure du remblaiement est constituee par des 
gres a rides plus regulieres. I~e l.itage d'ensemble de cette phase tenninale 
du comblement est convexe. Ce passage d'une accumulation conca,·e a la 
base (pentes de 10 a 300 vers !'axe du chenal) a une accumulation convexe 
donne a !'ensemble de la s tratificatio n une allure biconvexe qui a ete 
observee dans beaucoup d'autres chenau.x, avec pincement vers les 
berges (fig. 255). 

Pour comprendre la mise en place de tels chenaux, iJ faut aussi 
observer Jes sediments auxquels ils passent lateralement. En 
realite, le corps sedimentaire ne s'arrete pas a la morphologie 
actuellement en relief car ses equivalents lateraux, plus argileux, 
ont souvent disparu. Ils ont cependant pu etre bien observes 
dans une zone fl.exuree OU ces depots etaient a l'abri de I' erosion 
(fig. 253). Le comblement greseux du chenal s 'amincit et dis
parait entre des gres finement lites et surtout des gres plus fins 
en p laquettes ou a ripple-marks qu'on trouve souvent au voisi
nage d'autres cordons dont ils constituent les 11 franges ». P ro
gressivement, ces gres passent a leur tour a des gres cloisonnes 
et des gres argileux. Cette serie d'obserrntions permet de dire 
que la mise en place des chenaux s'est faite au cours d'une 
sedimentation sur de vastes plaines a.lluviales' mareca-
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FIG. 254. - DepOt de gres feu illetes a l'interieur d'une cuiller 
d'erosion dans les gres a rides d'un chenal (Tassili des Ajjers). 

geuses, a hydrographie indecise ou de grands cours d 'eau ont 
parfois imprime la trace de leurs chenaux d'ecoulement, mais 
dans un contexte qui favorisait en permanence le remblaiement 
(passaged'une accumulation conca\'e a une accumulation com·exe 
et debordement lateral \'ers des regions restees plus mareca
geuses). Ce type d 'hydrographie explique la multiplication de 
chenaux dans une meme region. La tendance constante au rem
blaiement est demontree par la superposition de chenaux presque 

FIG. 255. - Detail de la stratification des gres a la bordure 
d'un chenal (Tassih de:; Ajjers). 

L'axe du cbenal e::.t a gauche de la photographie; on remarque 
la convergence des plan~ de stratification vers la bordure a 
droite. 
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sans trace d'erosion. Ain i ur les figures 249 et 2s6 on peut 
ob erver deu..-x chenaux superpo 6i em·ironnes de gres en pla
quettes et de gres cloisonn6i. 

Les chenau:x a comblement greseux soot particuliere
ment frequents a u sommet de la formation de Tam adjert , 
dans la moitie orientate du Tassili des Ajjers. Ils ont ete 
au si ob erves dans d'aulres regions {plancbe 21). 

Au sud-est de Djanet le cordon de Tamrit est remarquable par 
Ses dimensions : pres de SO km de longueur, largeur de I a 4 km, 
epaisseur de S O a IOO m. Il s'agissait probabJement d 'un t res 
grand cours d 'eau installe dans une veritable vallee d 'erosion 
(enta.illant meme la formation d 'In Tahouite) et situee en contre
bas de la surface oil 'observent ]es autres chenaux. Ses dep6ts 
sont complexes et com portent notamment a la base des gres tres 
grossiers a galets d 'argile et elements de socle, des gres a strati
fications obliques atteignant 50 m d'epaisseur et indiquant des 
ecoulements tres etales diriges en moyenne vers le nord-ouest, 
des gres a rides localises surtout dans le centre et l'aval du chenal. 
La granulometrie grossiere de certains de ces depots suggere que 
le comblement s'est effectue a partir de materiaux proglaciaires 
plutot quc periglaciaires. 

Des chenaux analogue · a ceux des Ajjers se retrouvent dans 
le Jlouydir et l'Ahnet occidental ou ils s'intercalent dans le meme 
contexte de gres a rides, de gres argileux, etc. (fig. 257). On peut 
y constater une ·uccession nette de deux episodes de develop
pement de chenaux anterieurement a une phase d'a,·ancee 
glaciaire. 

Interpretation des dep0ts comblant les chenau..x. 

La succession verticale qui a ete decrite en detail se retrouve 
dans la plupart des cas. Au debut du remblaiement, I' episode de 
gres a galets d'argile repre ente un ecoulement en milieu 
aqueux , dont temoignent Jes cuillers d 'erosion observees a la 

* 
* * * 

Succession de lacih p~riglaciaires continentau" et marins 

0 
400 m 

Pl 21 Repartition des facies sedimentaires de deglaciation, 
periglaciaires et subaquatiques de la Fm. de Tamadjert 
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base ; la presence de slumping, de galets d'argile et de flute-casts 
(fig. 258) montre que les berges de ces cours d'eau etaient 
instables ; les gres a grandes rides sont generalement bien 
classes. Les bourrelets lateraux suggerent un regime de debor
dement temporaire comme il en existe sur les ri,·ieres peri
glaciaires a crue saisonniere. En:fin, Jes grandes rides regulieres 
(fig. 259) sont comparables a celles qui modelent les lits sablon
neux abandonnes apres la tres rapide crue de printemps sur les 
cours d'eau periglaciaires actuels de la Suede orientale ou de 
l 'Alaska (fig. r51). :Mais jl faut tenir compte du fait que les grandes 
rides de certains gres peuvent avoir une origine autre que 
fluviatile, et qu'un mode de formation eolien est parfaitement 
possible. 

SEDIMENTS D 'ORIGINE E OLIENNE 

F1G. 256. - Superposition de deux chenaux (TassiJi des Ajjers). 

Les structures de ({ gres feuilletes a rides )) (S. BEIJF et al., 
1962, p. 52) sont tres frequentes dans la formation de Tamadjert. 
Ces grandes rides se localisent padois clans le comblement d'un 
cbenal comme on vient de le voir, mais ellessegroupent egalement 
en vastes champs qui, degages en surface structurale, donnent 
l'impression reguliere de champs laboures (fig. 260). On peut 
a.insi uivre certaines rides surplus de 200 m, avec une direction 
Constante et un trace i-ectiligne pour Un meme niveau (fig. 261). 
Ces caracteres impliquent une grande homogen eite dans 
l'ecou1ement du fluide generateur des rides qui correspond bien 
avec les caracteri tiques du vent. En coupe, les feuiUcts ondules 
se succedent parfois en empilements i-eguliers sans aucune trace 
d 'erosion ; les cretes sont seulement decalees legerement d'un 
feuiUet a l'autre et Ia ligne joignant les cretes superposees est 
inclinee (fig. 262). Ce decalage se produit toujours dan le sens 
du flanc le plus raide, c'est-a-dire dans le sens de l'ecoulement 
du :fluide. Ces observations concordent bien avec les descriptions 
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FIG. 257. - Succession de deux episodes de cbenaux dans une serie de gres lites 
et de gres a grandes rides (Ahnet). 

F1G. 258. - Flute casts a la partie inferieure du comblement 
d'un chenal periglaciaire. 

FIG. 259. - Gres a grandes rides regulieres dans la part.le .... 
superieure du comblcment d'un chenal (Tassili des Ajjers). 
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FtG. 26o. - Champ de grandes rides paralleles 
(Tassili des .-\jjers) . 

FIG. 262. - Coupe verticale dans Jes gres feuiJletes a 
rides regulieres (Tassili dPs Ajjers). 

w 

0 2 4 6 8 10 12 14m 1 4 16 

A B 

Fie. 261. - Directions de transport dans des systemes de rides 
successifs (Tassili des Ajjers}. 

18 

A. Dans une coupe : 1 : grt:s a grandes rides symetriques 
regulieres ; 2 : gr~ a grandes rides dissymetriques regulieres. 

B. En plan : Ies direction de transport sont constantes dans 
un meme niveau : le deplacement du sediment s'effectuait 
dans la direction des tleches • l'espacement reel des rides 
est represente dans !es zones encadrees. 
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FIG. 263. - Succession de sediments periglaciaires typiques du 
Tassili des Ajjers (sommet de la formation de Tamadjert). 

Les gres clmsonnes 1. 4 et 5 sent plus Jins (er mieux classes) 
que les autres sediments 2. 3 et 6 (courbes granu1ometnques 
de gauche) ; dans Jes grcs a rides, le sable formant le creux de::. 
rides (F sur Jes courbes de droite) est plus fin et mieux cla.ssC 
que celui formant les cretes (S). ce qui peur indiquer l'origine 
eolienne de ce::. rides. 

9 F1G. -264. - Directions prCdominantes de transport dans les 
gres a grandes rides dissymetriques (Tassih des Ajjers). 

En grise : le:; affieurements de la formation de Tamadjcrt. 
On peut observer une ou plu~ieut'. directicn.-, majcures !.elon 
Jes localites. 

N 

des manteaux niveo-eoliens. On peut avancer d'autres arguments 
en faveur de cette bypothese : 

- la granulom etrie d es sables :. ceux-ci sont en cffct 
re1ativement fins et tres bicn classes (fig. 210 C, courbes 2, -1 et s 
et fig. 263 B). Plusieurs analy es ont egalement ete faites pour 
comparer la taille des grain au creux d'un sillon avec celle des 
sables de la crete \·oisine : le diametre e::.t plus gros au sommet 
de la ride, ce qui indique g~neralcment une action eolienne 
{phenomene d'ecretion) (fig. 263 C) : 

- l'indice d 'ondula tion (lfh) : calculC pour 15 rides de cet 
exemple, 11 donne une moyenne de I5. Or lorsque cet indice 
est elen~ (12 a 50), Jes rides sont gencralement eolienne ; 

- la relative constance de !'orienta tion d es rides : dan:. 
le centre du Tassili des Ajjers, de me ures systematiques de 
I' orientation du fianc raide des rides montrent un groupement net 
des directions de paleocourants dans le secteur nord-ouest 
(fig. 264). Selon le niveau !;tratigraphique I' orientation dominante 
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des ride peut changer (fig. 261) mais dans un meme niveau, 
on observe selon les cas, une ou deux directions majeures de rides 
COrrespondant a une OU deu.x directions dominantes d'ecoulement. 
Cette constance de direction correspondrait bien a vec la regularite 
des vents de regime anticyclonique des hautes latitudes. 

L'cxistencc de « tole ondulee •, constituee de rides de quelques deci
metres d'amplitude et l a '2 m de longueur d'onde, est bien conuue dans 
Jes placages niveo-eoliens des regions periglaciaires quaternaires et 
actuelles. Ces rides dissymetriques avec un versant faiblement incline 
du cote au vent sont toujours groupees en systemes qui u evoquent des 
labours • (A. CAILLEUX, 1963). Ces placages soot generalement minces 
et traverses par de nombreuses fentes de glace. Ils o nt ete particulierement 
bien etudies en Belgique et aux Pays-Bas dans le Quaternaire (T. YAK 
DEX HAM)IEx et J. C. J)faARLEVELD, r952). Leur frequence contraste 
avec la rarete des edifices dunaires vfritables. 

Dans la formation de Tamadjert egalement, on ne rencontre 
que tres exceptionnellement des vestiges d 'appareils dunaires . 
Ainsi, en un point, aux Eglab, des banes greseux successifs 
presentent des litages tres fins et regulierement inclines a 25-30° 
sur plusieurs metre de hauteur. Ces banes sont recoupes par de 
grandes surfaces tres inclinees sur lesquelles se moulent d'autres 
systeme de feuillets. L'ensemble des structures sedimentaires 
fait penser a des dunes, interpretation confinnee par le bon 
classement granulometrique du materiel. La presence de feld
spaths indique que ce materiel est directemcnt remanie a partir 
des depots glaciaires, sans alteration ; !'existence de quelgues 
galet d'argilite incorpores clans les litages est conforme aux 
obsen·ations sur les dunes actuelles d'Islande, oil de petits galets 
i oJes, pou es par le \·ent SU£ le able YergJace, e melent au sable 
fin des accumulations colicnnes (A. CAILLElj x, I942). 

Dan l 'ouest de l' Ah net existent des formes intermecliaires 
entre ces dunes fossiles tres rares et Jes gres a rides (fig. 265}. Leur 
association avec des chenaux fossile (fig. 257) rappelle la relation 
con tatee dans le Quaternaire entre les grandes accumulations 
eoliennes et fluviatiles: baute Yallee de la Tanana et plaine allu
viale arctique en Alaska (R. F. BLACK, 1951), plaine beige, 
moyenne vallee de la Vistule, deJtas actueJs de la Suede orientale. 
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FIG. 265. - Ride a grande longueur d'onde et faible amplitude 
(Ahnet occidental). 

A l'arriere-plaa depot chenalise (grcs ndniformes} . 

Dans le Tassili des Ajjers, les gres a rides sont associes aux 
systemes de chenau.x, a leurs equivalents lateraux (gres cloi
sonnes) OU a des facies de olifluction periglaciaire (stratification 
fiuidale). Ces facies alternent en banes de guelques metres 
d'epaisseur (fig. 263) et leur association peut s'interpreter comme 
une succession d'apports de sables tantot tres argileu.x (soli
ftuction) tantOt moins argileu.x (gres cloi onnes) et tantot eoliens 
(gres a rides). L'imbrication des gres a rides et des gres de chenalLX 
est parfois complexe; les etudes granulometriques montrent que 
les sables des chenaux soot generalement plus grossiers que ceux 
des rjcles mais les sables formant le comblement :final des chenaux 
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sont souYent p lus fins et mieux classes quc les gres environnants 
comme si le vent aYait participe ace comblement final (fig. 266) . 

Ces observations permettent de penser que tous ces facies 
repn~sentent les depots caracteristiques des grands epandages 
periglaciaires ou s 'exercent simultanement I 'action du vent 
et des fleuves. 11 faut ajouter, a ]a suite des obsenrations faites 
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F IG. i60. - Comparaison granulom~trique entre les gres d'un 
chenal et les gres encaissants (Tassili des A.jjers). 

I : grlls a rides du chenal ; 2 : gres friables de )a bordure; 
3 et 4 : gres a grandes rides : 5 : gres ma.:."'S'if. 

d 'abord par • . Z. RozvcKI puis par P. ALLEX, que certain · de ce 
niveau.x de rides, presentanc cles traces de courant a fort dehit, 
peuvent etre interpretes comme le resultat de brusques clecharge 
de lacs perigJaciaires. Tous ces dep6ts sonl rep resente ~' plusieurs 
niveaux clans la fom1ation (fig. ~57) ; ils sont associes a de. 
structur es et des deformations typiques de sol gel6 et rcpre
sentent des milieux continentaux de climat rigoureux. A ux mcmes 
periodes, se deposaient des sedi.ments ubaquatiques pour les
quels l'inAuence du climat froid est moins evidente. 

LES SEDIMENTS TEMOIGNANT 
D'UN ENVIRONNEME T PERIGLACIAIRE 

MARIN OU LACUSTRE 

Les sediments periglaciaires continentaux de la formation de 
Tamadjert, et pJus rarement les depOts morainiques, passent late
ralement a des materiatuc argileux indiquant une sedimentation 
par decantation. Ces materiau.x sont des siltstones, des argilites 
sableuses ou a graviers, des argilites :finement litees c t des gres 
argileux ; leur couleur grise ou noire (\·erdatre ou jaune ,·erdatre 
a l'affieurement) les distingue n et tement des autres sediments et 
sont Ia preuve d 'un milieu reducteur. Ce milieu reducteur est 
d'autre part atte t e par la presence de granules et de nodules 
de pyrite. La struct ure de ces depots subaquatiques revele des 
conditions particulieres de sedimentation : 

- certains de ces dep0ts se soot fonnes en mer, a la peripherie 
de l'inlandsis ; 

- d'autres representent les apports des cours d'eau perigla
ciaires dans des lacs ou en mer lorsque le continent etai t deglace; 

- d 'autres enfin, presentent des traces de vie organisee indi
quant un retour a des conditions moins rigoureuses (inter
glaciaires). 

JII 
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LES DEPOTS DE GLACES FLOTTEES 

Certaines argilites contiennent de graviers de quartz et des 
blocs de roches variees pro\'enant sou vent du socle : quartzites, 
granites, rhyolites .. . (fig. 267 et 26 ). Ces elements ne presentent 
aucun classement granulometrique et e sont deposes dans 
l 'argile clans toutes les positions, meme verticalement. La ma trice 
argileusc presente souvent des litages horizontaux espaces mais 
reguliers: l'obserYation montre dans certains cas, que ces litages 
Ont cte deformes a la base des blocs, dan le Zemrnour (J. OUGY, 

rg6r, p. 20 ), aux Eglab (P. GEvix, 1966, p. r365), au Tassili des 

3r2 

FtG. 267. - Gros blocs de gra nite a ngulcux incorpores clan:; cles 
siltstones argi lcux (Tassili des A jjers). 
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FtG. 26 . - Argilite a graviers (A) et I argile microconglome
ratique • (B). 

(Forages du Bassin de Fort-Polignac.) 

B 

AjjE 
car: 
son 
( fig. 
d'ea 
bier 
de tr 
la f, 

( ' ) 
ment 
SIL, .• 
1965 



LES SEDDIE~TS GLACIAIRES ET PERlGLACIAIRES 11.4 

Fee. 269. - Bloc de quartzite strie (Tassili des Ajjers). 

Ajjers et en forage dans le bassin de Fort-Polignac (1). Ces 
caracteres , ainsi que la presence de blocs stries (fig. 269), 
sont analogues a ceux des depOts d 'icebergs actuels 
(fig. 270). Lorsque des glaciers debouchent dans une nappe 
d'eau, la glace se fragmente en icebergs qui emportent aussi 
bien de la moraine de fond collee a leur base, que des elements 
detritiques apportes dans la masse meme de la glace. Lors de 
la fonte des icebergs, ces debris sont liberes et se sedimentent 

(') La deformation du litage par chute de blocs a deja ete evoquee notam
ment pour la tillite eocambrienne du Bresil (J. TRICART et T. C ARDOSO DA 

SILVA, 196o, p. r41). pourles tillitesprecambriennesd'Afriquedu Sud (H. l\t.~RTlN, 
1965. pl. X ) et d 'Ecosse (A. SPENCER et w. S. PITCRER, 1967). 

PartJC:ules detr1t1ques 

de ta morai.M 11'\11tfnt! 

MoraiN! de fond adherer.rte 

Apports de bss p4ittglaciaires A .. .. 
Fon•e len•e 

AUTOMNE sediment meuble AccumulWon de netge el de sable 

Glace de met 
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Frc. 270. - ~1ecanismes de dep(lt des argiles a blocs et des 
c argiles microconglomeratiques ». 

A. Depat d'icebergs. 
B. Transport par Ia glace de mer littora le. 
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au fond de l'eau en mcme temp- qu' un important materiel 
ilto-argileux proYenant de la decantation des boues apportee 

par le · eaux de fonte continentales. De tel dep0ts, constitues pa r 
un melange en proportion Yariable de tocks de granulometrie 
trc differente , occupent dan les ocean actuels des surface
considerables : des grains de quartz cl'origine antarctique ont ete 
retrouves a plus de I j OO km du contincnl clan des edimcnts 
non lites (H . G. GooDELL et al. , r g68) ; de. argiles a blocaux ont 
cte reperees ju qu'a 25° du p0le sud et 35° du pole nord. 

Caracteres petro~raphiques et rnineralo~iques . 

Ces sediments comportcnt toujours une proportion elevee de 
gr ains de quartz de toute taille ; dans la formation de Tama
djert, certaines argilites, appelees « argiles microconglomera
tiques » clans Jes forages (C. TE~IPERE, I956). ne contiennent 
pratiquement que de grain de quartz plus OU mains uses, de 
taille tres \•ariable, par exemple de 0,1 a 5 mm (fig. 268). En lame 
mince, on observe dan un fond d'argile hydromicacee, des ele
ments grossiers qui peuvent representer 20 a +s % du materiel, 
80 % clans quelques ca ; Les quartz sont souvent des grains 
arrondis, parfois corrodes. mai. le plus petits sont frequemment 
des esquilles anguleuses. Les grain de quart?. sont accompagnes 
par de petites quantites de feldspaths, par de micas abondants, 
et de fragment de roches diverses. Parmi les feldspaths, on 
rernarque que les plagioclase. ont ete consen·es rnmme dans les 
sediments marin polaires actuels etudie par B. GIRAUD et al. 
(1968) ou F. )lELlliREs et al. (1968). La p re-ence de mineraux 
lmuds fragiles caracterise aus i ces a rgilites a grains de quartz 
(fig. 271) par rapport aux tills sableux, parce que l'argile con erve 
mieux les minerau.-x contre l'alteration ulterieure, et par rapport 
aux ilts et argilites san. apports d'icebergs. Cette variete du 
cortege est, par contre, un caractere commun aux tills argileux 
continentaux (fig. 222) et a ux argiles microconglomeratiques. 
Le- mfoeraux alterables les plus courants _ont la monazite et 
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l'apatit e, mais on trouve frequemment des grenats (jusqu'a 30%), 
de la hornblende verte, de J'epidote, du cbJoritoi:de, etc. plus 
sporadiquement. Ceci est tout a fa.it confonne au.x observations 
faites sur des prelevements de moraine actuelle a la base d'un 
iceberg (P. BELLAlR et al., 1964) ou sur des carottes de boues 
gri es a quartz recueillies j usq u 'a 800 km des cotes de l ' Antarc
tique (A. CAILLEt:X, 1963), pp. I 20-I2I) . 

Enfin la fraction fine comprend souvent de fortes propor
tions de silt (surtout au Sahara central) et, dans la fraction anri
leuse, principalement des bydromicas. Toutes les etudes de lames 
minces e t tous les cliagrammes de rayons X confirment la nette 
predominance de l'illite, parfois accompagnee de chlorite ou de 
vermiculite et, exceptionnellement, de kaolinite ( . BEUF et al., 
1966). ~Ieme dans la fraction fine, on rencontre encore de tres 
petits &:lats de qua1t1: anguleu..'\'. parfois en proportion impor
tante, dissemines dans l'argile (B. B11 u-DuvAL, 1962, p. 32). Les 
caracteres de la fraction fine ont tout a fail conformes a ceux que 
l'on trouve dans la sedimentation <les mers polaires (1) . L'iUlte 
surtout, et a moindre degre la chlorite, sont les mineraux domi
nants dans tous les dep0ts glaciaires (G. JlILLOT, 1964, pp. 164-
165). On les retrouve dans le- moraines actuelles adherant aux 
icebergs (P. BELLAm et al., 1964) et dans les boues grises des 
fonds entourant l'Antarctique (40 a 70 % d 'illite, IO a ..f.O Ofo de 
chlorite avec IO a 20 °0 de montmorillonite et tres peu de 
kaolinite) etudiees par F. J.iELIBRES et al. (1968), H. G. G OODELL 

et a l. (1968). Les petits fragments de quartz peuveat provenir de 
l'ecrasement des roches en « farine glaciaire » tandis que beaucoup 
d 'hyd.rornica. deri,·eat directement de la pulverisation et de 
l'byd.ratation des micas sans alteration chimique ; ces elements 
fins peuvent aussi et re apportes soit par les eaux de fonte sous- et 
pro-glaciaires, soit par les vents (R. G. BADER et V. J. H E:-IRY, 

1958). En effet, sur un continent comme l'Antarctique, !'absence 

{') Yoir par exemple A. Gc1LCHER (1Q64), D. J . STA.SLEY et A. E. CoK (1967), 
H. G. GoooEL et al. (1968). W . H. BRADLEY (1942} et poUI le Quaternaire, 
J. E. AR~STRO~'G e t W. L. BROWN tr954}. 

de vegetation empeche la edimentation con tincntalc de . lress 
a la clifference des anciens inla.ndsis continent au .. de l'hcmisphere 
nord ; toutes les particules de la fraction ~c limons » s'accumulent 
soit dans les lacs, soit en mer. 

Pour expliquer !'absence cl'elements tres grossiers dans les 
a rgiles microconglomeratiqu~, deux causes peuvent etre pre
sentees : 

- la charge des glaciers au moment du velage etait 
surtout sableuse comme nous l'avons mentionnc a propos des 
tills; 

- les sables ont pu etre emprunte aux plages et transportes 
par les g!aces de mer au moment de la clebade es ti vale {fig. 269 B). 
Ce mecanisme a ete decrit de fa<;on preci e dans l'Actuel par 
J. C. D1ox:-m en 1968 et 1969 et cxplique bicn la presence fre
quente de grains arronclis dans les argiles microconglomeraliques. 

Variations laterales . 

Argilit.es a blocs et argiles microconglomera tiques presentent 
cettains caracteres plns particuliers qui peuvcnt Hre expliques 
par de.s differences clans le milieu de deµOt. 

Dans certaines series ancienncs, on a pu distinguer des depots 
d 'icebergs lacustres ou marins. D. A. L1xnsEY (1966 et 1969) 
a remarque dans la tillite preca.mbricnne de l'Ontario qu 'une 
Ii.mite nette separait les tillites varvees (au norcl}, des frrcg11larly 
laminaled argilitcs au sud et correspondait avec les directions des 
glaces et des eau.x de fonte qui sont orientees aussi du continent 
(nord) vers la mer (sud). I.es tillites a vC:ritables \'arves rcgulieres 
seraient done d'origine lacustre tandis que les tillitcs a fines 
lentilles discontinues, avec des lits carbonates correspondraient 
a un milieu marin, les sels s'oppo ant a une parfaite floculation 
de l'argile. Dans la fonnation de Tamadjert, sans qu'on soi t en 
mesure d'etablir une carte de ces deux types de tillites, on peut 
remarquer qu'il e:i..;ste effecfo·ement d es argilites a grains de 
quartz tres finement varvees (fig. 272), reposant le plus 
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F1G. 27z. - Arg il ite finemcnt. feuilletee ct varvee 
(Tas.<;i)i des Ajjers). 

souYent sur un plancher glaciaire et d 'autres argilites presque 
depourvues de litage (fig. 278). Dans le bassin de Fort-Polignac, 
les lames minces montrent egalement deux types d'argiles rnicro
conglomeratiques, le unes a micas lites horizontalement et les 
autres ot1 les micas n'ont aucune orientation preferentielle 
(J. P. CA SAX, 1968). 

Certains tills peu argileux de la formation de Tamadjert 
passent lateralement a des argiles microconglomeratiques puis 
a des argilite. sableuse et parfois sur de courte distances. Ces 
changements rapides de fades s'expliquent par le caractere 
extremement variable de la sedimentation d'icebergs et sa 
sensibiMe aux conditions locales. 

- :\ pro11.imitc des cbtes, les dep6ts d'icebergs pcu,·ent etre entiere
ment sableux. comme par exemple dans les baies peu profondes de la 
Suede oricntale !ors de la regression wurmienne (G. H OPPE, 1959). Les 
sables t rcs heteromctriques arraches a une moraine sableuse se deposent 
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alors en masse sur le fond de la mer, a l'ecart de la sedimentation generale 
de silts argileux apportes par Jes grands cours d'eau de fonte glaciaire. 

- La deri,·e des icebergs est e)l.--tremement sensible aux courants 
marins (fig. 273) et surtout aux vents et Jes dep6ts qui en resultent 
presentent de grandes variations d'epaisseur et de granulometrie. Certaines 
regions plus favorables a cette derive connaissent une sedimentation 
grossiere plus abondante alors qu'une region voisine peut etre affectee 
par une sedimentation purement argileuse. 

- La fonte cles icebergs ne s'accelere qu'au-dela de la ligae d'isotberme 
o -C des eaux de surface, qui peut se situer a une certaine distance du 
continent englace (H. G. GOODELL et al., r96S). En bordure du continent, 
il peut exister une zone de glaces marines permanentes ou meme des 
glaces continentales tres epaisses comme dans l'actuelle mer de Ross 
dans l'Antarctique. Cette couverture de gtace peut expliquer Jes facies 
d'argiles noires. pyriteuses, depourvues de detritique grossier (faute de 
fonte des icebergs). 

Dep{>ts carbonates associes. 

Entin, il faut signaler que les argiles a blocs OU les argiles 
microconglomeratiques s'accompagnent parfois de sediments 
carbonates. Ceux-ci peu\'ent prendre la forme de grosses " miches 11 

atteignant jusqu'a I m de diametre aux Eglab (fig. 274) et plus 
petites dans l'Ahnet. Ces miches contiennent de nombreux grains 
de quartz a sez bien clas es, des feldspaths, et des traces de 
monazite et de grenat. On retrouve egalement des niYeaux 
calcaires dans le bassin de Taoudenni et dans de nombreux forages 
petroliers (par exemple dans le bassin de Fort-Polignac ou le 
carbonate peut etre si abondant qu 'il passe a un veritable calcaire 
englobant des grains de quartz au sein des argiles microconglome
ratiques). Dans la formation de Tamadjert, la presence de miches 
calcaires, surtout localisees sur la bordure nord des Eglab et dans 
l'Ahnet, peut s'expliquer car il semble que les periodes glaciaires 
favorisant la dissolution du gaz carbonique dans les eaux froides 
et dans la neige, aient ete des periodes propices aux accumula
tions carbonatees. On doit remarquer que de tels depots sont 
frequemment associes a la plupart des tillites anciennes comme 
c'estle cas dans_le Precambrien du Canada (D. A. LINDSEY, 1966) . 
d'Irlande et d'Ecosse (C. K1LBURJ\ et al., 1965 ; A. SPENCER et 
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LES SEDD1EXT GLACIAIRE ET PERIGLACIA1RES 11.4 

I 

Princ:iipaux COW¥1ts rn;wms 

~ de surfac::e eA aoi:ot 1t 

secnern!H-• 

F1G. 273. - Regions de concentration preferentielle des icebergs 
et directions des courants marins en mer de Baffin (d'apres 

j. l. ~1.\RLOWE, 1968, p. 1068) . 

\\'. . PITCHER, 1967) OU d 'Afrique au trale (H. MARTIX, 1965), 
l'Eocambrien de candinaYie (H. G. READIXG et R. G. W ALKER, 

1966) ou du abara occidental (:\1. ZDntER)IA~x . l96o; B. BIJ U
DuvAL et 0. GARIEL, 1969), le Permo-CarbonW~re de Tasma
nie, etc. Dans certains tills quaternaire. on retrouve egalement 
des dep0ts calcaires (D. J. :\JtLLER, 1953; R. :\IuRRAY, 1953)-

Cette sedimentation carbonatee peut s'effectuer au 
maximum de la glaciation lorsque les glaces arrivent dans la 
mer alors que leur temperature est tres inferieure a o °C ; aucune 
fonte ne se produit et l'eau de mer refroidie s'enfonce clans les 
eau..x plus tiedes ou, saturee en ions calcium, elle tend a deposer 
le calcaire en exces ( . \\'.CAREY et)\. AmlAD, 1961, pp. 886- 7). 
Cette explication a ete utilisee pour la glaciation eocambrienne 
de candinavie par H. G. READIXG et R. G. WALKER (1966). 

Fie. 274. - )fiches carbonat.ees associees aux dep6ts glaciaires 
marins (Gara Sayada, Eglab). 
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La formation de dep()ts carbonates est egalement favo 
risee a la fin d 'une periode glaciaire par suite des desequi
libres geochimiques crees par la brusque liberation d 'enonnes 
quantites de gaz carbonique emmagasinees dans la neige, puis 
dan la glace et rendues clisponibles lors de la fonte (J. TRICART, 

1967). Ce dcsequilibre a ete eJjmine en quelques millena.ires a la 
fin des glaciations quaternaires car 1a \"egetation a aussitOt open!! 
un stockage de carbone biologique. ~lais au debut du Primaire, 
il a pu se prolonger beaucoup plus. 

Tous ces depots d 'argile contenant des fragments de quartz 
de grande taille ou des accumulations de carbonates se deve
Joppent surtout dans les bassins du Nord-Sahara ou les 
" argiles microconglomeratiques 11 atteignent plus de mo m ou 
meme depassent 300 m de puissance dans la region de Colomb
Bechar. Ces facies representcnt souYcnt la totalite des depots 
glaciaire dans certains forages. On peut done en deduire q ue 
le Sahara septentrional se situait au-dela de la lirnite 
du continent englace pendant la plus grande partie des 
periodes glaciaires de la fin de l 'Ordovicien. 

LA SEDIMENTATION F LUVIO-LACU STRE 
OU FLUVIO- MARINE 

Dans certaines regions des Tassili, le comblement des topo
graphies glaciaires comporte des accumulations importante~ de 
siltstones et d'argilites sableuses ,·erdatres, en particulier dans 
les ombilics des paJeoyalJees des Ajjers et du -:\Iouydir. Dans ces 
siltstones et ces argilites, s'incorporent toujours une proportion 
notable de sables ou meme des pa sees tres greseuses. A proximite 
des versants raides des paleO\·allees, on ob erve systematiquement 
des figure caracteristiques de glissements subaquatiques, 
des boudinages ou des slumpings (fig. 275). Certaines boules de 
gres torsadees, en vrille ou en spirale, semblent avoir ete formees 
par des rotations successives au cours de glissement ; elles pre
sentent des traces de glissements intraformationnels et renferment 
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de_ spheroides ferrugineux. A I'amont des paleovallees, les passees 
plu greseuses de,·iennent plus frequentes et forment parfois une 
veritable dalle ou se distinguent encore les vestiges des bras d'un 
ancien delta (fig. 276). Dans un cas, ces depots greso-silteux 
a talus doucement inclines et stratifications obliques pem·ent 
etre compares aux sediments d'un estuaire OU d'un delta fiU\'iO
lacustre (fig. 277), OU encore a des ebauches de deltas Se terminant 
a l'aval par des boudinages et des slumpings, evoquant des 
cf depots de turbidite >J (fig. 278) . ll ya une liaison fridente entre 
Ia formation de ces coulees sabfouses et la raideur des pentes 
des paleovaJJees 

Fie . i75. - Figures caraclerislit:tut::S de glissements :sou~
aquatiqucs dans les dep6ts s ilto-greseux (Tassili des Ajjers). 
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LES SEDL\IEXTS GLACIAIRES ET PERIGLACIAJRES 

FIG. 276. - ::\iveaux gre eux dans des siltstones a l'a- .... 
moot d'une paleovalJee (Tassili des Ajjers). 

FIG. 277. - Coupe dans les sediments de comblement 
d'une paleovaJlee (:'IIouydir). 

Le comblement argilo-sableux evoque par ses talus dou
cement inclines et ses stratification obliques de plus petite 
taille. !'existence d'un regime ftuvio-deltruque. !Coupe res-

t.ituee par photogrammetrie terrestrc.) 
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Fie. 278. - Coupe longitudinale du comblcment d'nne paleo-
vallee (Ta~ili des .\j jcrs1. 

On remarque Jes .!bauches de format:ion5 deltaiques a l'au:ionl 
ct leur pa.~c progressif it des turbidites. Le trace de la coupe 
est iudiquc sur la figure -16. 

Le analyse de laboratoire montrent que ces iltstones ver
datres de l'Ordovicien superieur aharien ont principalement 
constitues d'une poussiere de quartz qui forme 40 a 8o % de la 
roche totale, parfois 90 a JOO 0 0, et d'argile du type de l' illite 
(fig. 279). Ces deux elements son t Jes constituants principatLX de 
la farine glaciaire. resultat de l 'ecrasement des rocbes du sub-
traturn et d'une tres faible alteration. Ces particules tres fines 

sont facilement remobilisees par les eaux de fonte ou les cours 
d 'eau periglaciaires et accumulees dans les lacs ou sur les cotes. 
Dans l 'ensemble Jes tres basses teneurs en bore (20 a40 p.p .m.) 
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dan Jes siltstones \·erdatres confirment l'hypothese de milieux 
lacustres ou de mers tres dessalees, corn me c'est le cas dans 
le regions periglaciaires actuelles. Le cortege mineralogique de 
ce ilt tone et gres fins est genera1ement pau\Te a cause d'un 
rernaniement ftU\;atile avant le dep{it , mais on trouve localement 
des feldspaths, des mineraux a1terables (apatite par exemple) ou 
<le la <lolomie. Les boules d e gres incorporees aux silt tones sont 

20 

2S0m 

lOO 

60 

~ l.,e et micas 

MINtRAUX ARGJLEUX 

40 eo 

TENEU R EH BORE 
OE LA FRACTION 
ARGILEUSE 

20 40 60 PP"' 

F rc. 279. - ::VIineraux argileux et teneurs en bore des sediments 
d e comblement d 'une paleovaUee (Mouydir ). 
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LES SEDDIEXTS GLACIAlRES ET PERrGL.-\CIAIRES 11.4 

constituees par des sables souvent mal classes par suite des 
glissements sous-aquat:iques. Tous ces caracteres montrent que 
les sil tstones et argilites sableuses verts se sont deposes dans un 
milieu tres particulier , a la fois proche de sources d 'apport conti
nentales et des etendues d'eau lacustres OU marines et toujours 
dessalees. Dans ce m ilieu intennediaire, l'instabilite des dep0ts 
se traduit par les « turbidites ». Ces « turbidites 11, au sens large, 
sont tres frequentes dans la sedimentation des lacs borda.nt les 
regions glaciaires quatemaires comme le lac Leman (J. J. H ou
BOLT et J. B. J m•:KER, I968) OU dans ceile des fjords a pa:rois 
raides (H. HoLTEDAHL, I 965). Ainsi, en .Norvege, dans le Har
dangerfjord, le turbidites se forment a partir d'accumuJations 
deltaiques con tituees surtout de silts (les silts consti tuent en 
moyenne 60 a 70 <}0 des echantillons etudies par H. H OLTEDAHL). 

Ces turbidites sont beaucoup plus frequentes au debouche de 
vallees encore occupees en amont par des glaciers en raison de la 
charge minerale tre elevee des effluen ts glaciaires qui C\'acuent 
Jes materiau.x enleves a la moraine de fond par les eaux sous
glaciaires ( 1) . Cette accumulation est extremement rapide puisque, 
dans ce fjord, H . H o L TEDAHL estime que 85 a I.fO m de sediment 
se sont accumules depuis 10 ooo ans, dont la moitie par le meca
ni me des turbidites. Les pentes fortes du fjord ne font qu'accen
tuer un desequilibre hydroJogique d 'origine climatique, lie 
a J'etonnante concentration de ]a charge des cours d'eau peri
glaciaires sur quelques seroaines dans l 'annee : une a trois 
emaines seulement dans le cas de la Coh-ille Rfrer (Alaska) 

a l'arrivee sur son delta (fig. 280). 

Ces coulees sableuses caracterisent done les regions p roches de 
littoraux lacustres ou marins perig1aciaires et glaciaires, oil les 

(') Ces apports silteux caracterisent les glaciers arrivant a la mer ou dans 
des Jacs a l'etat • bumide •, c'est-a-dire avec des temperatures \'O.isines de o• C 
ou superieures a leur base. Ao contraire, !es glaciers •secs • i:estent entierement 
solides e t leur charge e:~t diffusee de fai;on plus progressiYe sur de longues 
distances par la fonc.e des icebergs. Les turbidites caracterisent done !es glaciers 
deja proches de la fonte (S. \Y. CAR.B Y et N. AHMAD, 1961 , p. 886). 

MAI JUILLET AOU'T SEPTEMBRE I OCTOBRE 

1800

f I I 1 !·~ ~T-~ 
g • 
i 800 ) 

F1G. 280. - Debits liquide et solidc de la Colville River (plaine 
a r1...tique de !'Alaska) (d'apres L. AR~BORG .:t al. , t9e>7) . 

surcharges considerables de silt et de sable fin provenant 
des cours d'eau provoquent des desequilibres dans les 
depots sur les pemes sou\'ent raides de topographies glaciaires. 
L'interpretation est done differente de celle des tw·biditcs 
oceaniques, qui glisscnt le long des talus du plateau continental. 
Il ne suffit done pas de prouver que certaines tillites sont de · 
turbidites pour exclure leur origine glaciafre com.me l'ont tente 
certains auteurs (L. J. CHEIUIERROR~ et w. I. TA:>iTO~. 1963, 
en particulier) ; au Quaternaire, les periodes glaciaires ont 
ete des periodes privilegiees pour la formation des turbidites 
(D. B. ER1csox et al., 1952, par exemple) et il en etait proba
blement de meme a l'Ordovicien. 

LES SEDIMENTS DE PERIODES INTERGLACIAIRES 

En quelques point , on obsen-e des sediments renfermant de;; 
organismes et des traces fossiles a J' intfrjeur de la formation de 
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Gres a S<-Ol'1te:s. [:3 Gr•s d• la Formabon cfl.n Ta"'°'-.Jite 
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Fie. 28 t. - Coupe transversalc dans une paleovallee glaciaire 
(Tassili des Ajjcrs). 

On distingue deux episodes glnciaircs separes pnr un inter
glaciaire represen M par le dc1>0t de gres Ii ns a Seo Ii tes. 

Tamadjert : Brachiopodes, Trilobites, colites ou Graptolites : 
nous en citerons trois exemples : 

- clans une paleoYallee du Tas iii des Ajjers (fig. 281), un 
premier comblement par de dep6t de glace flottee (argilites 
a bloc ou microconglomeratiques) est surmonte en quasi
concordance par quelque metre de gres lites qui contiennent 
de nombreux colites temoignant du retour a des conditions 
favorables a la 'ie et a une edimentation de gres fins. Ces gres 
a Scolites sont d'ailleurs recoupes par une seconde surface de 
ravi.nement glaciaire sur laquelle reposent des tills, des gres 
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cloisonne . des silts verdatres, etc. qui con tituent un deu..xieme 
episode glaciaire Sui\i de deglaciation ; 

- au Djado, pres de Chirla, la surface de ra,·inement a la base 
de la formation de Tamadjert est surmontee d'argilites vertes 
feuilletees renfermant des miches de gres a ciment calcaire et 
un niveau a Graptolites (M. Go~rns- ILYA et al., 1962) . Cet 
episode a Graptolites est surmonte par des sediments presentant 
des facies typiques de la formation de Tamadjert : argile micro
conglomeratique, gres a figures d'ccoulement , grandes lentilles 
de gres grossiers ; 

- dans l'ouest des Tassili Ouan Ahaggar on ob erve, sur 1a 
urface de ravinement, des tills et des able proglaciaires ; ils sont 
urmonte de gres fins micaces a ripple-mark et galets ferru

gineux avec des pistes et traces diverses d'organismes 

Fir.. z~-z . - Tract>-~ <l'origine biologique ( ?) dans des gres lites 
(Tassili Ouan Abaggar) . 
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LES SEDBlENTS GLACIA1RES ET PER!GLACIAIRES Il.4 

(fig. 282) et des Scolites indiquant ]'installation de conclitions 
biologiques favorables. Ces gres micaces sont recoupes par au 
moins une surface glaciaire (plancher strie avec alignements) 
elle-meme surmontee par Jes argiles de 1a formation de l'Imirhou 
qui contiennent des blocs a leur base (fig. 283). Lateralement les 
gres fins rnicaces a ripple-marks passent a une erie marine 
a Brachiopodes et Trilobite datee du Caradocien inferieur 
(J. ]. COLLI" et al., 1960; Y. G. GATINSKIY et al. , I g66) qui repre
sente la base de la formation de Tamadjert. 

Dans ces difffrents cas, on peut dire a \·ec certitude que la cdi
mentation marine ou de transition n'etait plus ous la dependance 
d'un continent englace puisque ces dep6ts ont Jes memes facies 
que ceu.x des gres a Scolites anterieurs OU des Argiles a Grapto
lites posterieure aux glaciations. 

ESSAI DE RECONSTITUTION 
DE LA GLACIATION 

DE LA FIN DE L'ORDOVICIE 

Nous avons presente successivement dans ce chapitre les diffe
rents facies de la formation de Tarnadjert en les analysant sous 
l'angle genetique. De nombreux exemples dans les Tassili ont ete 
pris a cllaque fois pour illustrer cette classification genetique des 
depots sans prejuger d'une part de leur position dans une succes
sion verticale et d'autre part de leur repartition geograpbique. 
On a ainsi mis en evidence, par I' analyse des sediments et de leurs 
structures, les principau.,-x types d'environnements lies a la 
proxirnite d'un p6le englace. se servant pour l'interpretation de 
la clef que nous fournissent les exemples quaternaires. Or les 

lOm 

r=:J Gres grossi.ers ~ ~ 
~ • strahfica1JOf'IS ~ Grits i Scof»tes. ~ Tdls et .sables p,.ogl1-ciasrn 

•bloqun: LJ Grb. lins en p1a.qu111es ~ Grts lins l rl1Jpl-e~"'ar'-s f P~slts d'organlsmes 

Fie. '283. - Coupe de la fom1ation d e Tamadjcrt sur la. bor
dure sud-ouest du Hoggar. 

Remarquer !'existence de gres a Scolite$ intcrcales dans des 
sediments glaciaires continentaux. 

fluctuations d'W1 inlandsis, avec des phases d 'avancees et de 
reculs, entrainent des intrications complexes de sediments 
d'origines differentes, comme le montrent le schema theorique 
de la figure 2r5 et les clifferentes coupes de la formation de 
Tamadjert que nous avons presentees. 

MISE EN EVIDENCE 
D E PL U SIEURS PHASES GLACIAIRES 

L'existence de nombreux planchers glaciaires super
poses dans di\·er es regions du pourtour du Hoggar ou des 
Eglab, telle qu'elle a ete decrite clans le chapitre 3 de la Jfe partie, 
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aYait montre la succession de plusieurs phases d •erosion 
glaciaire. Celles-ci pourraient repre enter de simples variations 
dans l'intensite de l'erosion glaciaire au cours d'w1e glaciation 
unique. :\lais l'etude des depots a mis en evidence plosieurs 
episodes sedimentaires caracteristiques les uns de periodes 
de glaciation franche, les autres d'etapes diverses dans la degla
ciation pouvant aller jusqu'au retour a des conditions marines 
favorahles a la vie. Sur les figures 208, 220 et 283, la succession 
verticale des depots proglacia ires, periglaciaires ou de deglaciation 
est en accord avec la presenc<> de plusiems planchers marques par 
l'ero ion de glaces continentaJes; on peut ainsi mettre en evidence 
dan. la plupart des regions etudiees deux OU trois periodes 
glaciaires' parfois meme quatre . 

La variete des em·ironnements est telle que l'epithete 11 gla
ciaire II ne doit pas etre app!iquee indistinctement a tOUS Jes 
sediments de la formation de Tamadjert. Les tills succedent tou
jours au..-x planchers stries ; mais ceux-ci peuvent recouper des 
depots \'aries appartenant a une ou plusieurs glaciations ante
rieures. Au · tade actuel de nos connaissances, il n'est pas possible 
de corrCJcr a longue distance Jes depots de )'une OU l'autre de ces 
glaciations, com me on le fait dans le Quaternaire. Peut-etre faut-il 
eni;isager pour J'avenfr de tellei correlations fondees SUI ]es 
caracteres originaux de chaque periode glaciaire, etant donne 
l'exceJlente conserYation des sediments ordoviciens au Sahara? 

La distinction des differentes successions est rendue cependant 
delicate en raison <le l'emboltement des swiaces successives 
d'frosion glaciaire (fig. 39), la demiere a\·ancee de l'inlandsis 
ayant parfois detruit et enleve tous les depots anterieurs. Dans 
chacune des regions parcourue il apparait que le nombre d'epi
sodes d'erosion et d'accumulation glaciaires liees a des avancee 
de la calotte continen tale est variable. Dans l' Ahnet et le lHouydir 
on obserYe generalement deux ou trois phases principales, bien 
vi ibles dans les ombilics des paleovallees (P. RoGxox et al., 
1968) ; dans !es Ajjers oil la paleotopographie est comple.'rn, avec 
des paleovallees plus profondes, on a pu aussi mettr e en evidence 
plusieurs avancees et reculs (fig. '220, 281) et ceci est vrai aussi 
sur la bordure de Djado. Dans le Ta...<:sili Ouan Ahaggar oil 

J'epaisseur des dep(>ts est generalement faible et ou la formation 
est parfois reduite a une sttrface mouluree affectant un till grossier 
on a pu voir jusqu'a quatre avancees glaciaires. Sur la bordure 
nord des Eglab on a aussi pu mettre en evidence plusicurs pbases 
glaciaires. 

Des fait analogues montrant les fluctuations de l'inlandsis, 
comparables a celles des inlandsis quatemaires, ont aussi ete 
signales dans le sud-ouest de la 1\lauri tanie (0. D lA et al., i969). 

En depit de la pluralite des periodes glacia ires distinguees dans 
la formation de Tamadjert, les principales fluctuations de 
Pinlandsis ordovicien se sont preferentiellement produites 
dans les memes regions et on a pu remarquer au cours du 
chapitre que certains types de dep(>t (tels Jes sables progladaires 
ou les chenaux fluv;atiles periglaciaires) se localisaient sur cer
taines bordures du Hoggar plutot que sur d'autres. La compa
raLon des obsen·ations effectuees dans les clifferents Tassili fait 
ressortir une certaine repartition geographique <les facies : nos 
etudes regionales, appuyees sur les donnees foumies par les 
forages sahariens, permettent maintenant d'etablir la zonation 
gencrale. 

ZONA TION GE N ERALE DES DEPOTS GLACIAIRES 

La carte de la planche 22 donne une esquisse de la repartition 
des dep(>ts de la formation de Tamadjert dans le Sahara central. 

Dans le sud du Hoggar la predominance de tills continentaux 
recoupes par des surfaces glaciaires faiblement acddentees 
jndique un environnement gJaciaire prolonge ou l'action cle 
l'inlandsis a ete considerable. Le faible developpement des depots 
periglaciaires dans le Tassili Ouan Ahaggar peut s'expliquer de 
deux fayons differentes : soit les glaces ont , tationne dans cette 
zone d'une maniere presque permanente, soit Jes dernieres 
avancees ont ete suffisamment importantes pour eroder des 
depots periglaciaires precedemment sedimentes. Ces deux~ 
mecanismes expliquent aussi la faible epaisseur generale de la 
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formation de Tamadjert. Il y a eu de toute fac;on au moins on 
episode de retrait suffisamment i mportant pour expliquer la 
presence de depots interglaciaires marins (fig. 283). 

D ans le nord du Hoggar (1Iouydir, Ajjers) les sediments 
marques par l'exi tence de l'infandsis se de\·eloppent sur des 
epaisseurs beaucoup plus grandes. Ils comblent lcs topographies 
tres accusees gue forrnent les paleovallees fa\'.onnees par les 
langues glaciaiTes de la marge del'inlandsis. Rappelons qu'on a vu 
a propos des surfaces glaciaires que plusieurs surfaces d'erosion 
se recoupaient dans les principales paleovallees. Ce caractere et 
l'emboitement de plusieurs paleovallees successives montraient 
que cette region septentrionale du Hoggar etait restee situee dans 
la zone de fluctuation maximale de la ca lotte polaire. 
L 'analyse des depots a confirme ce point de vue puisqu'on 
observe, dans cette region, le maximum de developpement et 
d'extension des fades periglaciaires continentaux avec des 
intrications de depots proglaciaires ou au contraire pfoglaciaires 
marins. 

Dans le nord-ouest des zones que nous avons etuctiees (Ahnet, 
Bled el ) lass, Eglab) Ja repartition generale des facies montre 
que, outre le developpement de tills continentau.x et de sables 
proglaciaires qui indique, au moins a certaines epoques, que la 
calotte continentale s'est ctendue jusqu'au nord de.<> Eglab, des 
conditions periglaciaires madnes prevalaient souvent. C'est 
en effet dans cette region qu'existe le meilleur exemple de till 
marin et que se developpent les facies carbonates et les faunes 
marines. 

Cette evolution trc generale qui montre une variation du sud 
vcrs le nord est confirm6e par les donnees de forage. En effet 
d ans la plupart des bassins nord -sahariens, clans lesquels 
Jes surfaces d'erosion continentale s'estompent peu a peu, le 
developpernent des argiles microconglomeratiques devient prepon
derant et incLique que la sedimentation s'effectuait dans des m ers 
circumpolaires; la persistance de ces conctitions marines pen
dant tout le dep6t de la fonnation montre que les glaces conti
nen talcs oe se sont pas etendues aces regions septentrionales du 
Sahara ; seuls les icebergs ont transporte du mate1id dctritique 

non t rie dans lequel le sable est dominant aux depens de blocs 
comme il l'etait dans les tills continentaux. 

Cette esquisse de zonation confi.rme les conclusions tin~es des 
surfaces glacia ires sur la position de l'inlandsis qui devait se 
situer nettement au sud de 1 'actuel massif du Hoggar. 
A chaque glaciation, la calotte devait se reformer a partir de 
ces regions meridionales et les gla.ces s'etendaient sur l 'en emble 
du Sahara emerge, puis se dispersaient dans la mer plus au 
nord sous forme d'icebergs (fig. 284). La marge entre les milieux 
continental et marin a du vari~r constamrnent a cette epoque 
en fonction de l'ampleur des phenomenes glacio-eustatiques. 

Cette zonation est valable pour le Sahara central. et septen
trional; les travaux deja publies (]. SouGY et J. P. L:EcoRCHE, 
1963; F. ARBEY, rg68; J. DESTOl\lBES, I 968 b; . .. } et surtout 
ceux en cours au Sahara occidental (R. TROMPETTE, J\L DEvNoux, 
en ~fauritanie) montrent qu'une reconstitution generale ne serait 
pas aussi s imple qu'elle apparait actuellernent. On sait par 
exemple qu'il existe des depots periglaciaires continentatL'C et 
marins, correspondant a une sedimentation sur les marges de 
l'inlandsis, dans des regions tres meridionales. 11 faut peut-etre 
alors envisager plusieurs calottes individualisees <lont la 
synchronicite d'existenc.e ou la synchronicite des variations n'est 
d'ailleurs pas demontree ? Nous allons revenir sur ce sujet a 
propos de l'extension considerable des phenomenes glaciaires 
de la fin de l'Ordovicien. 

EXTENSION CONSIDERABLE 
DES D EP OTS GLACIAIRES 

En ne tenant compte que du ahara central (de la :\1auritanie 
a la bordure orientale du Djado), cet inlandsis s'etendait deja 
surplus de 8 millions de kilometres carres ( . BEuF et al., Ig66), 
c'est-a-dire plus que l'inJandsis scandinave quaternaire (6,6 mil
lions de k ilometres carres) . Si l'on y ajoute une extension pro
bable vers le nord-ouest et vers le sud du Sahara, cet inlandsis 



·s 

$ 

e 

e 
e 
u 
x 
.e 

l -

It 

" ... , 
it 

.e 
·e 
a 
;t 
a 

ie 
a. 
), 
1-
) 

IS 

LES SEDDIE:\TS GLAClAIRE- ET PERJGLACLURE JI.4 

R.-. 190 . 
p.-...,,1 

SJu'*1 
H ti Honl>gt.,.,, •• 

l!Ml2 

T~lite 

• R~ non sahor>enna ou om ere 
s-vnale$ .;.,. depb<s ~we 
des Till1tes 

Fie. 2 4· - Les pn~nomcnes glaciaircs de la fin de J'Ordovicien 
ou du Silurien en Ahique et dans !cs regions voisines. 

devait approcher des 13 millions de kilometres carres de l'Antarc
t ique actuel ou la taille de celui de I' Amerique du Kord quater
naire (r3,8 millions de kilometres carres). 

achant que les depat lie a cette ,·aste calotte glaciaire 
continentale s'etendent probablement du Caradocien au Llando
,·erien inferieur ou moyen il faut main tenant considerer que cette 
glaciation de Ja fin de l'Ordovicien, ju qu'a present non 
admisc parmi les grandes periodes glaciaires de l'histoire geo1o
gique, est un fait paJeoclimatique et paJeogeographique de 
premiere importance. 

Cette extension con iderable des dep6ts glaciaire sur le nord 
du craton africain a cette epoque deHa san doute etre encore 
elargie en tenant compte des obsen-ations limitees d'autre . 
auteur · Iaites en diverse zone du continent gondwanien 
(fig. 284). On citera en particulier la tiUite de Pakhuis en .\frique 
du ud bien datee de l'Ordo\-icien superieur par L. R. 11. COCKS 
et al.. 1970, la tillite de Iapo au BresiJ (R. :\11\ACK, r947 ; 
K. E. CASTER, r952 ; ... recemment misc en doute par R .. AL.\

)JUXI et ]. J. BIGARELL.\, 1967), cclle de Zapla en Argentine 
(H. J. H..IBRJXGTON, 1962) ... Ces depots et ces morphologie!' 
n'appartiennent pas obligatoirement a une meme calotte gla
ciaire (1) : dans un merne temps, plusieurs inlandsis peuvent 
coexister et etre separes par des distances importa ntes 
(comme l'etaient les calotles glaciaire d'Europe et d'Amerique 
du ~ord au Quatemaire), d'autre part, la datation des epoques 
glaciaires est souvent difficile en rai on du manque de Iaunes, et 
ii n'est pas exclu que le. ,.e ·tige de glaciation trouvts dans ccs 
regions soient deca1es dan. le temps. A propo de la glaciation 
permo-carbonifere par exemple, di\'er· auteurs doutent qu'elle 
ait occupe l'ensemble du continent de Gondwana a la meme 
epoque; ils considerent qu'une calottc glaciaire plus reduite a pu 

(' ) II faut souligner que, theoriquement, d 'aprcs L. LllBOl.iTRY, un mlandsi' 
nc peut avoir p lus de 10 ooo km de diamctre, ~iaon ii se cree un anticyclone 
tel c1ue la. calotte glaciairE' nc peut plus Ctre alimcrn~e en ncige. 
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se deplaccr de L\rgentine (Carbonifere inferieur ?) jusqu'en 
Australie (Penmen moyen a superieur) sur une dun~e de plu ieurs 
dizaines de millions d'annees. On peut penser qu'un mecanisme 
analogue devra Hre propose pour la glaciation de la fin de l'Ordo
v1c1en. 

CONSEQUENCES PALE OGEOGRAPHIQUES 

L'existencc d'une ou de plusieurs calottes glaciaires continen
tales cou\Tant une large partie du craton africa.in (et peut-etre 
du con tinent gondwanien) n'est pas sans avoir des consequences 
paleogcographiques ct paleoclimatiq ues de premiere importance. 
II faudra a Pavenir tenir compte de cette epoque glaciaire 
pour la comprehension de la paJeogeographie de l'Ordo
vicien superieur et du Silurien dans le monde. L'n phenomene 
d'une telle ampleur est parfaitement comparable avec les periodes 
frni<lcs de l'Eocambrien, du Permo-Carbonifere et du Quatema.ire 
dans le :\tonde. 

L'ex.istence de conditions froides avait d 'ailleurs ete p ressentie 
par lcs paleoecologistcs. Les glaciations de la fin de l'OrdoYicien 
ont eu en effd des repercussions dans la repartition des 
faunes marines de regions tres eloignees de l' Afrique : des l¢r, 
'N. l' J ELD:>llES mon lrai t q ue la zona ti on des faun es ordovi
ciennes d'Europe comportait des associations de plus en plus 
froide du nord vers le sud ; illa comparai t a la zonation actuelle 
autour de I' Antarctiquc, en situant l'un des poles en Afrique. 
En outre, iJ mettait en evidence des variations d imat iques clans 
le temp·, correspondant a des changemenb <lu niveau m arin. 
Ces variations. du moin a partir du Caradocien, correspondent 
probablemcnt aux glaciations et deglaciations principales de 
J'inlandsis ahaiien. La fonte definitive de cet inlandsis a egal~ 
ment influence la repartition des faunes au debut du Silurien, 
comme l'ont demontre \\'. B. B ERRY et A.]. BoucoT en 1967. 

La position d'une calotte polaire sur l'Afrique a l'Ordo
vicien superieur ' t elle q_ue nous l'avons demontree tant a partir 
des morphologies d'erosion que des clifferents types de depot qui 

leur sont as ocies, concorde d 'ailleurs avec les donnees encore 
imprecises du paleomagnetisrne qui situent le p6le magne
tique entre les iles du cap Vert et la Peninsule iberique (J. C. BRI

DEK, 1967; M. 'vV. l\ic E1mxNv et G. R. L ucK, I970; ... ) ; elle 
confirme aussi les cartes ~enerales de paleoclimatologie 
basees Sur la repartition des ceinturcs e\·aporit:iques OU recifales 
(:\l. ScHWARZBACH, r 963) comme nous le precisions lors de la 
mise en fridence de l'inlandsis sabarien (S. BEUF et al., r 966). 

En fait Jes eludes detaillees ont montre qu'il fallait envisager 
un schema complexe avec des phases de croissance et de fontc 
succes ives de l'inlandsis et ceci rejoint les arguments de 
N . SPJELDKLES. II est certain que !'influence d'une masse de 
g1ace continentale, le stockage de l'eau qu'elte represente ou au 
contraire la liberation d 'eau de fonte en volumes considerables 
ont eu de repercussions a J'echelJe mondiale et que l'histoire du 
ou des inlandsis permettra de mieux saisir, dans le detail des 
differentes successions geologiques, Je pourquoi de telle ou relle 
,·ariation bathymetrique, d'env:i.ronnement... Jous a\·ons en 
particulier insiste sur l'importancc quc doit revetir a l'echelle 
mondiale 1a disparition des masses glaciaires : on a fa une expli
cation satisfaisante de la transgression silurienne au moin · 
sur le craton africain (voir Ire partie, chap. 4) et sans doute sur 
les autres aires continentales de l 'cpoque. 

Dans les reconstitutions fu tures il faudra aussi tenir compte 
du fait qu'il n'y a pas forcement coincidence entre le pole 
geographique, le pale magnetique et le pole des g,laces 
comme le montrent aujourd'hui les exemples d e l'Arctique et de 
J'Antarctique. En ce qui concerne le pole gondwanien a l'Ordo
' 'icien-Silurien, on sait deja qu'au ~ abara le sens d'ecoulement 
des glaces et Ia zonation gcncralc, quc nous venons d'esquis er, 
i ndiquem un « pole des glaces 11 situe au sud de ractuel Hoggar ; 
peut-etre, avons-nous <lit, y a-t-il eu aussi plusieurs inlandsis ? 
Sa concordance avec le pole goograpbique (incertain) et le pole 
magnetique (situe plut6t au nord-ouest du Hoggar d 'apres les 
donnees citees plus haut, position pouvant etre confirmee par 
des arguments sedimentologiques telles que Jes formes de fonte 
des pingos) n 'e t certainement pa exacte. Plutot qu'tme compa
raison a Yee l' A.ntarctique actuel, il faut en recherchcr nne a vec 
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les inlandsis de !'hemisphere nord, decales en latitude par 
rapport a la position du pole geographiq ue et dont les durees 
d'existence ont ete variables. 

Cette remarque amene aussi a considerer le probleme du Pole 
nord (?)de l 'epoque. II semble que si le continent gondwanien, 
largement exonde a la suite des deformations epirogeniques qui 
l'avaient affecte, a pu supporter de larges masses glaciaires, le 
schema de l'autre hemisphere devait etre bien different. On ne 
sait rien d 'un p0le nord englace: parce que sans donte localise en 
region oceaniqoe, d'ou le tenne de (( pole pacifiqae >J (R. \V. FAIR

BRIDGE, 1969). I I faut alors penser que Jes conclitions glaciaires 
y ont ete beaucoup moins marquees (au moins dans les formes et 
les accumulations sedimentaires) que sur le continent gondwa
nien. Cette impossibilite d 'un stockage important de l'eau sous 
la forme solide, equivalent de celui opere dans !'hemisphere 
gondwanien, limite d'ailleurs un peu les repercussions glacio
eustatiques des variations climatiques de l'epoque, mais cela 
reste theorique car on sait que les variations des inlandsis quater
naires ne sont pas forcement synchrones {voi.r Ire partie, chap. 4). 

Sous mentionnerons enfiu que certaios dep6ts de l'OrdO\"icien superieur 
com.me ceux decrits par F . Dom~. (1969) en Normandie e t ceux signales 
en Thuringe par G. K.nsusc (1961) pourraient temoigner d'intluences 
glaciaires « lointaines " ('). D'ailleurs une interpretation recente (L. DA1'
GE ARD et F DoRB, sous-presse) precise J'origine glacio-marine (para
tillite) des petites a fragments polyedriques de Xormandie pour lesquelles 
F. DoRt parlait de • manifestation relativement instantanee •, caractere 
qui conviendrait mieux a un phenomene glaciaire que tectonique. 

COMPARAIS01 AVEC LES AUTRES GLACLJ\.TIONS 

L'~tude de la glaciation ordovicienne a ete menee avec une 
reference constante aux pheuomenes quaternaires. Cet actualisme 

(') A leurs distances actuelles du Sahara ces regions n'auraient peut-t:tre 
pa~ ete trop loin d'un p0le geographique situe au nord-ouest de l'Afrique mais 
quelle etait la position relative de I' Europe a la fin de l'Ordovicien ? 

·e comprend en sacbant que Jes importantes differences biolo
giques (fiore et faune), existant entre l 'Ordovicien et l' Actuel et 
ne permettant pas toujours une t ransposition facile, sont tres 
attenuees en raison meme des conditions climatiques glaciaires. 
Cette comparaison permanente avec des exemples recents ou 
d'aatres glaciations anciennes {permo-carbonifere, protero
zo'ique ... ) a pennis de retrouver beaucoup cl' analogies, parfois 
des differences et surtout d'expliquer la plupart des depots de la 
fom1ation de Tamadjert. La reference incessante a des meca
nismes observes au Spitzberg, en Antarctique, au Canada ou en 
Sibetie, pourrait laisser penser que la diversite meme de ces phe
nomenes est improbable pour le seul inlandsis saharien puisqu'on 
va en rechercher tme explication tant6t en zone arctique, tantot 
en region periarctique ... En realite cette ctiversite des processus 
evoques provient de la dynamique meme de l'inlandsis, avec 
es fluctuations, a\'ancees, reculs, morcellements, disparition, etc. ; 

les rnecanismes se sont sans doute deroules sur plusiems millions 
d'annees et U est necessaire d 'utiHser plusieurs regions 
actuelles qui representent chacune a un instant donne une 
des possibilites realisables avec le temps geologique. On 
peut comparer l'inlandsis ordovicien saharien avec lcs autres 
calottes glaciaires de l'histoire geologique a la fois par l'epaisseur 
et la nature des depots. 

Si l'on considere la puissance des depots glaciaires dans les 
Tassili, on constate que : 

- les epaisseurs moyennes sont relativement reduites, variant 
de quelqoes metres a I OO m au maximum Surles grandes eten
dues plates des Eglab OU des Tassili mericlionaux; 

- le secteur des paleovallees des T assili du nord presente des 
epaisseurs de l'ordre de roo a 300 m au maximum, a\·ec excep
tionnellement deux forages dans le bassin de Fort-Polignac ayant 
attei.nt 400 a 500 m ; 

- Jes epaisseurs de plusieurs centaines de metres se localisent 
surtoot dans le domaine de la sedimentation marine (argile 
microconglomeratique) ou j l n'y a eu aucune erosion pendant 
le dep6t. 
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Ces epaisscurs sont assez comparables a celles des sediments 
des glaciations quaternaires. En effet, en Europe d'apres 
J. K. CllAJ~LESWORTH (1957), la moyenne de l'epaisseur de tills 
pour 470 sondages est de 58 m. Dans le Norrland suedois, elle est 
de 4 a 7 m, au Danemark de 50 m, et atteint localcment a la 
bordure de l'inlandsis .no m dans le :Mecklenbourg et 290 m pres 
de Rostock. En Amerique du Nord, d 'apres R. F. FLINT (1957), 
la moyenne des epabseurs est de I2 m autour des Grands Lacs, 
35 ID dans l'lJ.linois, une cinquantaine de metres clans l'fowa, une 
trentaine de metres dans l'Ohio central (avec un maximum 
de 232 m) et IO m dans le New Hampshire. 

En revanche, les epai eurs de la formation de Tamacljert sont 
nettement plus faibles que ceUes des glaciations permo-carbo
niferes. Les dep0ts de cettc epoque varient en effet de I OO a plus 
de I 000 m clans le Bresil meridional (A. c. RoCHA-CA~lPOS, 1<)67, 
pp. 66-68) ; ils attcignent 500 a oo men Tasmanie, et en Afrique 
du ud le Dwyka varie de 70 m au nord a plu de 800 m pres 
du Cap (H.. R. WAXLESS et J. R. CA!l."NON, 1966). 

Si on envisage maintenant Ja nature des depots. la glacia
tion ordovicienne du Sahara apparait comme originale par 
rapport aux autres glaciations anciennes. On a vu que le 
materiel detritique accumule par le glacier dan · sa marge proche 
(tills et sables proglaciaires) comme celui tra..nsporte par les glaces 
flottce~ est surtout sabletLx ou silteux. Or beaucoup de tillites 
e caracterisent par Ja taille importante des materiatLx grossiers 

e t Jeur caractere conglomeratique. On citera le Grand et le Petit 
conglomerat de la tillite eocambrierme d'Airique centrale 
(Katanga), les blocs de la tillite de Numee en Afrique sud
orientale, !es conglomerats eocambriens du ahara occidental ou 
encore ceux de Talchir dans la tillite permo-carbonifere des Indes. 
Ces tillites e sont probablement mises en place dans des regions 
accidentecs avec parfois des glaciers montagnards ou de pie<l
mont. Mais ce n'est pa toujours le cas : par exempJe les depats 
glaciaires « eocambriens » de l'ouest saharien r epresentent certai
nement des sediments lies a la presence d 'un large inlandsis et 
la frequence des hlocs s'e:x.-plique par des condition. structurales 
favorables ayant permis une abrasion par les glaciers de roches 
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\'ariees et indurees (B. BJJ u -DlJ VAL et 0. GARIBL, 1969). Au 
contraire les depots ordoviciens du Sahara central sont 
pauvres en blocs parce que l 'inlandsis a progresse sur un 
pays faiblement structure sur lequel ii a essentiellement 
decape la couverture sedimentaire composee de sables ; le 
socle cri tallin a fourni relativement peu de blocs. La comparaison 
a ete faite avec la progression de l'inlandsis scandinave sur les 
sables tertiaires de la plaine germano-polonaise, sediments qui 
cux aus i ont fom1ri peu de blocs. 

Une autre particularite de la formation de Tamadjert 
est son caractere principalement continental. Or jusqu'ici 
la plupart des depats tillitiques anciens etaient consideres comme 
marins (cas de la tiUite eocambrienne d'Ecosse et de candinavie 
surtout, d'apres H . G. R EADING et R. G. WALKER, 1966), marins 
et. lacu tres (tillite de Numcc en ;\frique du ud; tillite precam
brienne de !'Ontario d'apres D. A. L1xDSEY, 196g) ou lacustre 
(I. BAXERJEE, I966, pour 1a tillite permo-carbonifere des Indes). 
D 'ailleurs beaucoup de tillites son t egalement associec · a des facies 
calcaires comme la tilli te eocambrienne au sud des Eglab, celle du 
Dalradien (Prccarnbrien superieur) d'Irlande et d'Ecosse. etc. 

En 1964, J. C. CROWELL pensait encore que les seuls depots 
glaciaires antequaternaires conserves etaient marins et beaucoup 
cl'autres auteurs tentaient meme d'interpreter ces depot . ous
marins comme des turbidites en leur enlevant toute valeur clima
t ique. En milieu continental, Ies tillites etaient generalement 
considerees comme des depdts de glacier de montagne, a cause 
de la presence de conglomerats (A. L. D u TorT, 1922) ou a cause 
de l'cxistence de profondes paleovallees (tillite pcrmo-ca.rbonifere 
d'Austrilie meridionale). 

Dans le cas <le la ~laciation de la fin de l'Ordovicien au Sahara, 
une etude limitee aux seuls Tassili du nord, entailles de profondes 
paleovallees, aurait pu faire croire a une glaciation de montagne 
en relation a.Yee les mouvements de la phase taconique. Mais ces 
mouvements n'ont rien de comparable a ceux qui ont accompagne 
les glaciations cocambrieru1e d'Afrique OU permo-carbonifere du 
Gondwana. D'autre part l'exten ion des pbenomenes glaciaires 
a l'ensemble des regions sahariennes permet de rejeter l'hypo
tbese de glaciations lim itees a des reliefs montagneux. 
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Depuis quelques annees, on assiste a la decouverte de form.es 
comparables a celles des inlandsis quaternaires dans les depots 
glaciaires permo-carboniferes, dans lesquels ont ete mis en 
eYidence des formations prog}aciaires, des moraines de fond et 
de poussee (J. TRICART et T . CARDOSO DA SILVA, 1958), des 
planchers stries (J. ]. BrG.>\RELLA et al., 1967), des eskers 
(L. A. FRAKES et al., 1967). des fentes de glace (L. A. FRAKES 

et al, 1969) au Bresil, ou encore des moraines et des cones pro
glaciaires en Afrique centrale (G. BOND et v. R. c. STOCKDfAYER, 

1967). Toutes ces donnee sont aujourd'hui confirmees par les 
grandes syn these de L. A. FRAirns et J. C. CROWELL pour 
l'Amerique du Sud (1969} et l'Afrique australe (1970). Dans la 
glaciation eocambrienne d' Afrique occidentale, egalement, il a ete 
montre l'existeoce de formes d'erosion et de dep()t glaciaires 
typiquement cootinentales, outre les tillites marines deja connues 
(B. Br1 u -DuvAL et 0 . GARIEL, 1969). 

Pourtant les glaciations de la fin de l'Ordovicien au 
Sahara , avcc leurs surfaces d'erosion largement exposees, la 
Yariete et le bon etat de conservation de leurs depots repre
sentent, a l'heurc actuelle, le meilleur exemple de calotte 
glaciaire ante-quaternaire : on y retrouve a 1a fois les types 
sedimentaires des epoques glaciaires, ceux des phases de deglacia
tion, mais aussi des succe ions de periodes glaciaires et inter
glaciaire et tout un ensemble de sediments periglaciaires. 
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L'EVOLUTION STRUCTURALE 

I III eme 

pattie 

DU CRATON 

ET SON INFLUENCE SUR LA SEDIMENTATION 

PENDANT LE PALEOZOIQUE INFERIEUR 



chapitre 

1 RELATIONS 
ENTRE LA SEDIMENTATION 

ET LA STRUCTURATION 
ANCIENNE 

ET SYNSEDIMENTAIRE 

• La stabili ce du craton, une noc10n 
relative . 

• 

• 

• 
• 

La mobilite de la dalle saharienne, 
heritage de l'hi wire precambrienne. 

Importance de l 'eYolution strucrurale 
de la dalle aharienne duranr le 
Paleozoiq ue. 

Epoque de deformations . 

Influence des deformations sur la sedi
mentation. 



Fm. 285. - Les deformations de la couver
ture paleozoique au nord-ouest du Hoggar 
de part et d'autredu mole de Foum Belrem. 
Sur cette vuc satellite (cliche XASA) on 
remarque au premier plan tes nombreuses 
structures du Devonien superieur et du 
Carbonifere du bassia de I' Abnet ; au fond 
ct a gauche, au-dela de l'axe de Foum Bel
rem et en sombre sur la photograpbfo. les 
deux Tassili du )fouvdir formant un mono
clinal regulier a pendage nord. Au-dela 
vers l'est et le sud les pJaines sablonneuses 
du massif du Hoggar recoupees par l'acci
clent du 40 50' (m6le d'Amguid) . 

LA STABILITE D U CRATON 
U NE NOTION RELATIVE 

Au coOis des parties precedentes, nous avons analyse les 
principaux'as~cts de la sedimentation de la couverture en liaison 
avec une physiographie ou un certain type de modele du sub
stratum sur lequel a ete distribue le materiel detritique. 

1\ous a-.;,ons dlors insiste ~ur la u.i;pe11da11cc de la. nature <les 
surfaces vis-a-vis de l'instabilite (ou de la stabilite) climatique, 
tectonique, isostasique. Par ailleurs, nous avons surtout aborde 
les problemes de transport de sediments detritiques et il est 
apparu que ce transport etait sensible a la moindre variation 
qu'elle soit climatique, epirogen.ique, eustatique ... En parti
culier, la presence et la repetition de nombreux niveaux detri
tiques grossiers presageaient des reprises incessantes d'erosion . 
temoins des variations repetees du niYeau de base. Nous avons 

340 

mentionne a diverses reprises le role que pouvaient avoir les 
deformations d'ensemble du craton, tant sur la formation des 
principales discontinuites que sur les modalites de la sedimen
tation. Toute deformation interessant le craton ou partie de 
celui-ci Se traduit par une variation sedimentaire (locale OU 

generalisee), par un arret de sedimentation ou une modification 
des epandages, par la creation d 'une nouvelle surface topogra
phique (restreinte ou de large extension). Dans cette demiere 
partie, nous allons done etudier cette influence de la structt1ration 
progressive du craton SUI la sedimentation. 
J~ definition meme du termc craton implique une stabilite. 

une absence de tectonique accentuee aux effets spedaculaires 
et c'est une des oppositions fonda.mentales qui differencie 
a priori Jes zones cratoniques des zones mobiles. Depuis Jong
tcmps l'attention des geologues a ete retenue par les differences 
qui rnarquaient les aire.5 de sedimentation geosynclinales et les 
aires continentales et deja E. HAUG s'attachait a montrer l'interet 
de leur localisation plutot q ue celle des lignes de rivage : a son 
avis les problemes paleogeographiques, les transgressions, les 
regressions trouveraient la une explication plus facile. Au terme 
d' « aire continentale », qui ne suppose d 'ailleurs pas obliga
toirement que les depots se soient sedimentes en domaine conti
nental (eolien, fluviatile ou lacustre) on a substitue peu a peu le 
terrne de « vieille p late-forme stable » pour designer les aires 
continentales anciennes dont Jes deformations tectoniques au 
cours des differentes periodes geo1ogiques ont ete faibles et qui 
constituent Jes noyaux des continents actuels. 

On remarquera que ce terme de vieilJe plate-forme stable implique deux 
propositions : premierement. qu'i! existe des p lates-formes jeunes et on 
entrevoit alors le concept de !'age relatif de.s diverses plates-formes ; 
deuxiemement que certaines d'entre elles (ou au moins certaines parties 
d'entre elles) n'ont pas garde le caractere de stabilite originelle et ont ete 
reprises dans des orogenes ulterieurs. 

L'utilisation du terme de plate-forrne ayant par la suite beau
coup differe selon Jes auteurs, avec des acceptions sou vent contra
dictoires. nous avons prefere parler de craton pour designer 
l'unite structurale majeure stable. 
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RELATIONS E:S-TRE LA SEDn.IE!:\TATION ET LA STRUCTURATION ANCIENXE ET SYKSEDIMF.1'TA1RE 111.1 

Cc mot de craton (du grec kraton : force) derive du tem1e « kraton " 
utilise par H. STILLE (1940) a la suite de L_ K OBER (1923) qui utilisait 
le terme « kratogene - en opposition avec Jes orogenes. 11 a ete repris 
depuis par )1. KAY (1947) et par l'ecole rnsse; ii est de plus en plus utilise 
par de nombreux auteurs bien qu'en France il ne soit pas encore employe 
iTequenunent. 

Cett.e stabilite .des afres cratoniques, depourvues de tectonique 
accentuee, est done une notion toute relative puisqu'elle est 
definie par rapport a la mobilite des wnes oi1 s'erigent Jes chaines 
de montagnes. Est-ce a dire pour autant que les modifications 
structurales des cratons sont de pen d'importance ? Au contrafre 
l'rustoire structurale du craton apparait primordiale (fig. 285) : 

- d'une part, on ne doit pas dissocier tedonique et sedimen
tation dans l'etude d'une aire stable, pas pJus qu'on ne le fait 
pour les zones mobiles : le dep6t des series sedimentaires, en par
ticulier des epandages detritiques, est. en permanence sous la 
dependance des actions structurales qu'elles soient locales ou 
regionales ; 

- d'autre part, l'histoire de 1a com·erture ed.imentaire des 
cratons poursuit celle de la periode ~ geosynclinale » qui l'a 
precedee et la configuration de J'ancienne zone mobile influence 
Ja repartition des premiers ctep6ts de la couverture. 

11 apparait qu 'un craton ne doit pas etre e."Xamine d'une fa<;-on 
statique ou .figee a un moment doru1e, mais que son compor
tement structural est determine par son histoire passee 
aussi bien sedimentaire que tectonique. 

Quand cette bistoire peut etre reconstituee, on constate que les so<:les 
cristallins qui forment ]'armature des vieux cratons peuvent etre sub
clivires en plusieurs parties tres anciennes separees par des zones dont la 
stabilisation n'a ete acquise qu'a une epoque plus recente. C'cst le cas 
notarnment du craton africain dans lequel on peut rctrouver les fragments 
suivants (G. Rocc1. 1965 ; T . ~- CLIFFORD, 1966) : craton maurita.no
eburneen ou ouest-africain, craton du Congo, craton de Tanzanie. craton 
du Kalahari-Karoo, craton nilotique eniin, plus hypothetique (fig. 286) . 
La structure de chacun de ces cratons a ete acquise il ya 2 ooo a 1 800 mil
lio ns d'annees. mais Ies ages des di:fierentes parties quiconstrtuent l'actuel 
craton a!ricain peuvent elre tres difierents, et refleter ane histoire tres 
Iongue; par exemple le craton ouest-africain lui-meme s 'cst edifie a partir 
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FIG. 286. - Les vieux cratons du continent africain, plus 
anciens que r 800 millions d 'annees (cl.'apres G. Hoccr. 1965 

et T . ::-\ . CLIFFORD, 1966). 
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III.1 RELATIONS EXTRE LA SEDDIEXT ATIOl\ E T LA ST RUCTURATIO:\ AXCIEN:\E ET SY NSEDD1EXTAIRE 

A Dep<>ts tabulaires (formation de:. Ajje~. Ta:;...,ili des Ajjers, 
clicbe IGX). 

B. Depots legerement plisses (formation d'In Tahouite, Djebel 
ldjerane). 

F1G. 287. - Les dep{lts greseux de la base de la couvertme 
sedimentairc. 

de zones mobiles plissees, metamorphisee ct granitisees (J . i\l. BuFFJERJ:: 

et al., 1906; :.\1. LASSERRE et J. LA!.1EYRE., 1969 ... ) qui n'ont dooc pas 
toujours ete cratoniques, tandis que l'aire continentale de l'Afrique 
centrale nc s'est constituec que tres tardivement a l'aube des temps 
paleozoiques (\\". Q. Ki::x~Eov. i964 : L . CAHEX, 1969) apres !'edification 
finale des chalnes suggaro-pharusicnnes ( £~. BLACK, 1966, 1967). 

II apparait ainsi que la notion de vieux craton (basee sur !'age du socle) 
opposee a celle de quasi-craton est toute relative et !'age de 1 200 millions 
d'annees avance par A. A. BoGDAKO\' et al. ( 1963) peut sembler arbitraire: 
en ce qui concerne l'li.i~toi1 e ut: l'Afrique, sa structure generalisee de era ton 
est definitivcment acquise ii ya• seulemcnt • 550 millions d'annees en viron 
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(Pmi Africati tecto11ic episode de \\". Q. KEXXED\', 1964). Par la meme, les 
premiers depots qui couvrent le Hoggar se font sur un craton c jeune 
( . BEuF et al., 1968). D'une maniere analogue !es premiers dep6ts qui 
anterieurement ont recouvert le craton ouest-africain (SCrie de Char, 
j . DELPY et al., 1963), s'etaient deposes sur une nouvelle plate-fonne 
edifiee aux alentours de 1 800 millions d'annees. 

Dans la suite de l'histoire du craton africain, on retroU\·e san 
cesse la dualite de ses comportements : a s tabilite valable 
a une epoque donnee , expliquant la edimentation uniforme 
obsen-ee sur de grandes surfaces et de sa dyna mique au cours 
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RELATIONS E XTRE L'\ SEDDJEXTAT IO.'< ET LA STRU'CTURATIO:X AKCIEN"XE ET SYNSEDH1E-"TAIRE III.l 

des temps g eologiques, expliquant Jes variations stratigra
phique et regionales. 

Les subdfrisions simples que l'on est amene a faire a l'interieur 
du craton a la suite de E. SUESS (1883) et des auteurs russes 
(voir en particuUer A. A. BoGDANOv et al., 1963) mettent parfai
tement en lurruere le deformations que peut subir l'aire crato
nique au coUI"S des t emps geologiques. 

Les boucliers a ctuels sont constitues par les boutonnieres 
de socle antecambrien qui formaient, au Paleozoique, le sub
stratum sur lequel s'est effectue le depot des premieres couver
tures sedimen taires. Us co1-respo11dent aux zones de craton qui 
ont apparemment subi un mouYement pos.itif sans prejuger des 
pMnomenes -edimentaires qui s'y sont developpes; ils ne repre-
entent pas obl.igatoirement des zones hautes sou mises a l'erosion 

de fa\A)n continue pendant presque toute la periode d'6dification 
cratonique comme l'ont suggere N. S . ScHATSKY et A. A. B oGDA

NOV (1956), suivis en cela par J. A uBOUlN et al. (1968) . En effet 
nous avons deja vu et nous redirons que certaines regions el en 
particuJier le Hoggar (bouclier targui) ont ete le siege d 'une sedi
mentation cratonique normale et que leur evolution en bouclier 
est rocente. On constate que les differents boucliers des vieux 
cratons. outre une diversification lithologique ou petrographique 
marquee correspondant a une histoire eaimentaire variable, ont 
acquis par la suite une nouvelle diversification liee a leur histoire 
structura}e, le) OU tel d 'entre eux etant parvenu plus OU moins 
tarcliYement a Ce Stade de bouclier. 

Les d alles forment le deuxieme etage structural represente 
par la couverture sedirnentaire du craton ; elles occupent de 
vastes regions autour des boucliers. La dalle est generalement 
consideree comme la zone du craton ou est conservee la cou ver
ture se<limentaire. Les dalles sont le plus souvent const:ituees par 
des dep0ts peu epais, tabulaires (fig. 287 A), mais presentent une 
structmation (fig. 287 B) et l'on peut clistinguer de grandes 
unites structurales : 

- Les s yneclises (A. P . PAVLOV , 1903), vastes zones depri
mees, correspondant aux <1 bassins 11; on aura !'occasion de redire 

que cette image en cuvette est bien souvent d 'ordre structural 
et que l 'histoire sedi.mentaire des depots ne traduit pas forcement 
cette structure : les bassins sahariens sont plus structuraux que 
sedimentaires. Nous citerons sur le vieux Craton ouest-africain 
la synecose de Taoudenni, ou sur la dalle saharienne les syne
clises et bas ins de Djado - l\.Iourzouk, F ort-Polignac - Ghadames, 
:\fouydir-Aguemour- Mya . ... (fig. 288). 

- Les anteclises (A. N . .MAZARO\IITCI!, r 921), zones anti
clinales ou le socle e·t a faible profondeur et qui representent des 
voutes importantes entre les yneclises. 

x. s. SCHATSJ(Y et A. A . Bor.OANOV (195<>) distingnent egalement Jes 
anlacogimes. fosses ou depressions tecloniques lineaires de grande taille. 
Sur le era ton africain, le fosse de laBenoue pent en representer un t:xemple. 
On pourrait penser aussi aux zones intracratoniques que sont l<..-s chaines 
Ougarta-Tabelbala-Azzel ~fatti d'une part et le gral">en Tisseras-Flat.ters
Erg oriental d'autrc part b iea que le premier par sa structure plissee 
acquise a l'hercynien (chaine intracratonique} et le second par son carac
tere tres attenue ne soicot pas typiq ues. On peul se demander a la limite 
si la di1Ierence entre aulacogeoe et chaine intracratoniquc ne rCsid1:: pas 
dans des comportcmcnts variables dans le temps et si on ne pcut pas 
trouver tons les intermediaires entre les d eux c,as type;. 

~ous avons <lit la relativite de la notion de cratons anciens ou 
de quasi-cratons a propos des boucliers. Nous ferons ressortir ce 
meme caractere de relati\'ite dans la distinction des differcntes 
parties du craton, les boucliers et les dalles. 

L 'ex tension de la dalle correspond souvent ver:· le bouclier 
a une limite d'eros1on actuelle. Dans l'acception generalemeat 
admise du tenne bouclier (zone quasi permanente d 'erosion), des 
portfons importantes des boucliers actuels (Hoggar, :\fassif 
reguibat ) ont pu constituer, a une epoque donnee, le soubassement 
de la dalle et une sedimentation appreciable a p u s'y tlfrelopper 
au debut de l'histoire sed.iment aire paleozoi:que. 

On constate en e1Iet quc des boucJiers actuels peuveot etrc localement 
recou .... er ts de lambeau.x sedimentaires qui representcnt des temoins de 
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Frc. 288. - Esquisse structurale du nor<l du craton africain. 
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F1G. 289. - La couverture sedimentaire paleozoique 
sur le bouclier du Hoggar. 

la dalle elle-meme. Les exemples des Tassili de Timissao et du Tafassasset 
au Hoggar sont caracteristiques (fig. 289) et montrent que !'extension 
de la dalle paleozoique et:ait plus large qu 'elle ne l'est maintenant. Les 
dalles peuvent etre limitees par des accidents recents qw ne representent 
pas forceme.nt leur limite initiale au debut de la sedimentation : par 
exemple, en ce qui concerne la plate-Iorme saharienne, la flexure a tlasique 
d'age r&:ent. Dans certains cas la limite d e la plate-forme et son passage 
a la zone geosynclinale sont bien marques : fosses ou bassins pericrato
niques. En reprenant un exemple nord-africain, le bassin de Timloufpeut 
etre pris com.me exemple de ce type de structure constitutif de la dalle. 

Dans l'image actuelle que nous donne w1e carte, les ma sifs 
cristallins du Sahara constituent bien des boucliers, mais ils ne 
peuveot etre consideres comme tels qu'a partir du Mesozoique: ce 
sont les plissemenrs hercyniens (N. ~fENCHIKOFF et aL, 1964) 
autrichiens (CFP (A) et SN REPA L, 1963) ou plus recents 
(P. RocNo:-.r, 1967) qui ont provoque cet exhaussement quasi 
permanent avec erosion incessante (fig. 290). 

11 decoule de ceci que Jes differents mouvements epirogeniques 
ou orogeniques qui ont affecte le socle et sa couverture sedimen
taire ont pu modifier de fa.y.on variable la configuration initiale 
de J'aire continentale. Tout en gardant des ca.racteristiques de 
craton (aire continentale stable), les differences structurale 
progressives, occasionnees par les clifferents orogenes voisins ou 
correlatives des orogenes voisins, ont pu modifier celui-d. 

Face a l'homogeneite des processu de sedimentation ur de 
tres grandes surfaces, s'oppose done l'idee d 'une certaine c< mobi
lite » des cratons. IJ apparait aussi que cette roobilite est plus ou 
moins accentuee selon les zones du craton. On verra plus loin 
comment le comportement different de ces d.iverses zones est 
fonction de J'histoire anterieure, c'est-a-dire de celle du soubas
sement crista1lin qui ne doit pas etre considere comme definiti
vemem nge. r\ ce sujet H. ]. HAR!UNGTON (1962) et F. F. l\1. DE 

Au1EJDA (196'7) ont montre, en Amerique du ud, que Jes bassins 
de Parana, Sao Francisco ... s'etaient superposes a l'ancienne 
zone geosynclioale du Precambrien moyen et comment le carac
tere subsident de cette zone aYait diminue progressi,·emen t au 
cours des temps. 

L'evolution s tructuraJe d 'un craton ne s'est pas effectuee 
brusquement, elle apparait comme quasi p ermanente , s'inscri
vant sans arret dans la edimentation. Rappelons que si nous 
parlons de vieux cratons, cette epithete n'aurait pu )eur etre 
attribuee a l'epoque de Ia seclimentation. On comprend mieux 
comment des mouvements posthumes et des reajustements ont 
pu intervenir des Jes premiers tades du d epot de la couverture. 
D'autre part les mouvements epirogen iques. lies aux orogeneses 
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Schema de l'~volution · tructurale du nord du cratou a(ricain. 

A. Grande extension de ta dalle au debut du Paleozoique. 
H. Structuration hercynienne avec anteclises et synecbses. 
C. Structure actuelle avec !cs boucliers centrau)(. 

ulterieures (caledoruenne, hercynienne, alpine) ou generateurs de 
celles-ci, ne sont pas le fajt d'une periode donnee. Ils precedent 
par saccadcs ou pulsations et chaque variation est enregistree 
dans la sedimentation. 

A cette eYolution structurale correspond un deblaiement 
generalise, une erosjoa importante des dep-Ots qui peut obliterer 
une partie des phenomenes sedimenraires anterieurs. Cette part 
de decapage entraine des d iscontinuites (11 volumes absents ~ de 
E. BLACKWELDER, 1909) d'autant plus importantes qu'on se 

rapproche du boucli.er (positivite plus marquee). d'autant plus 
faibles qu'on s'en eloigne (syneclises, fosse. pfaicratoniques). ur 
Je boucliers et sur Jes futu res anteclises la serumenta tion est 
generalement plus grossierement detritique, avec erosions, 
lacunes et arrets de dep0t ; les sediment y affleurenc largement. 
Sur Jes parties subsidentes de la dalle la sedimenta tion est moins 
perturhee, la erie )' e t plus c.omplete (inten~t stratigraphique 
certain) mais les afflcurements plus rares. 

LA MOBILITE DE LA DALLE SAHARIENNE, 
H E RITAGE DE L'H ISTOIRE P RECAMBRIENNE 

~ous avons rut dans un chapitre precedent consacre a la peru
pJaine infra tassilienne (voir Jre partie, chap. 2) comment les gres 
15rossie1 s de Ia base de la couverture sedimentaire reposaient, au 
Sahara central, en ruscordance majeure sur un substratum hete
rogene : series sedirnentaires plissees OU non, roches epi-, meSO

OU catametamorphiques, granites syntectoniques ou post
tectoruques, ... Ce socle lithologiquement varie temoigne d'une 
histoire geologique complexe. En raison de l'influence conside
rable que cet heritage ancien joue dans l'histoire des depots 
cratoruques, un bref resl1me de l'evolution structurale du socle 
precambrien va etre esqu.isse. 
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RELATIOKS ENTRE LA SEDfMENTATlON ET l..A STRuCTURATlON ANCIEN':\E ET SYN EDIMEKTA.I RE Ill.I 

L'ar tic]e recent de J. FABRE (1969) apropos de la partie afri
cain e de la carte tectonique de !'Europe au I /2 500 ooo, fait une 
rojse au point importante sur les grandes lignes du cadre struc
tural de ces regions tel qu'il appara.lt aujourd'hui ; nous allons 
essayer d'en degager :ici les traits majeurs susceptibles d'eclairer 
notre ujet. Ce resume comportera deux parties, la premiere 
pour rappeler la conception classique qui etait admise jusqu'a ces 
dernieres ann6es, la seconde pour exposer rapidement les idees 
r ecentes que nous adoptons car elles rendent beaucoup mieux 
compte des evenements cratoniques ultedeurs. 

CONCEPTION CLASSIQUE 

A vec les travaux des pionniers de la geologie sabarienne, s'est 
edifiee une synthese d'ensemble de l'histoire geologique du socle 
des Massifs targui et regujbat. Cette histoire a comporte plusieurs 
phases de depots et de plissements (de « cycles 1) sedimentaires 
termines par une orogenie) et ii faut en distinguer deux. aspects 
differents selon que l'on envisage l'ouest ou l'est saharien. 

Dans l'ouest saharien (fig. 291 A), les tra\·atL"> de P. GEvrx-, 
G. Rocc1, J. SouGY, etc. ont rnontre que les series cristaUophyl
liennes de la dorsale reguibat pouvaient etre separees en plusieurs 
ensembles. C' est ainsi par exemple que dans la region du Y etti -
E glab en territoire aJgerien , P. GEvrx (r958) distingue une serie 
ancienne (serie et granite de Chegga) suivie d 'un nouveau cycle 
sedirnentaire, lui-meme plisse et metamorphise (Series d u Y etti 
et du Guelb el Hadid). C'est sur ces series p recambriennes, sur
montees de rhyolites tabulaires (rhyolites « Eg]ab »), que repose 
en discordance la sfrje subhorizontale du H ank. D 'abord consi
Mree comme cambrienne (Th. }.foxo o . 1952), cette serie est 
cnsuite admise comme anterieure au Cambrien et, a la suite de 
N. MEXCHIKOFF (1951), la notion d 'Iniracambrien intro<luite 
par P. PRUVOST (195I) est alors utilisee (P . GEVI • 1960; 

)1. Z111DffiRMANX1 1960 ... ). Au-dessus, en concordance ou en 
legere discordance, succedent les series du Paleozoique inferieur. 

D ans )'est saharien, en particulier au Haggar, les travaux dt: 
M. LELlJBRE, R. KARPOFF, J. F OLLOT . . . conduisent a la synthese 
suivan te : apres un premier cycle sedimentaire et orogenique 
(Suggarien} de nouveaux depats de zone m obile sont a leur tour 
plisses, metamorphises et granitises (Pharusien). Au-dessus de 
ces serie precambr:iennes, comparables au Birrimien et au 
Dahomeyen du bouclier guineen, reposent le gres du T assili en 
discordance majeure (Ordovicien ou Cambro-Ordovicien ?) . Dans 
que1ques regions, et particulierement au nord-ouest d u Hoggar, 
des series plissees non metamorphiques elite 11 Serie pomprce de 
J' Abnet •), « Kigritien 11, « Serie du Bled el ~lass » ... sont intcr
p retees comme (( Series intermediaires » entre le socle precambrien 
et la couvert ure sedimentaire. Il est difficile de se prononcer 
pour savoir si. elles appartlennent au Precambrien ou englobent 
deja du Cambrien (Colloque C N RS 1958). La figw·e 291 A met 
en parallele cette succession a\·ec cclle de J'ouest saharien. On 
remarque que pendant tout le depot des series in fracambrienne 
et cambriennes {de moins I 500 a mains 500 millions d 'annees ?) 
cette region orientale, la ~ig1itia de P . PnurnsT, reste soumise 
a !'erosion. 

I NTERPRETATI ONS RECENT ES 

Le developpemeat des travaux geologiques universitaires, 
minier ou petroliers a dans la demiere decade apporte de tres 
nom breuses retouches a ce schema classique. II faut en particulier 
citer les etudes d'ensemble de bassins (par exemple 1a synthesc 
de )f. ZrnMER~.lAXN, 1960), le developpement des etudes geochro
nologiques sur uncertain nombre de granites de Ia dorsale regui
bat OU du Hoggar ()I. GRAVELLE, J. B01ssO~?\AS, ~1. LASSERRE) , 

les syntheses locales (R. CABY, 1970, ... ) OU gcnerales a l'echelle 
de l ' Afrique (W ' Q. KENNEDY' r 965 ; T . ~. CLIFFORD, r g66 ; 
R. BLACK, 1967; L. CAHEX, 1969 . ... ). Avec l'evolution des 
idees, on arrive maintenant a la notion de differ entes zones 
structurales dans l'Afrique precambrienne . S'opposent 
d'une part une sedimentation de craton avec des dep(its du 
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III.l RELATrOXS EXTRE LA SEDDIB!'TATION ET LA STRUCTURATJON AXCIE'.'!KE ET SY.XSEDntEXTAlRE 

Sahara OCC1dental Satuua central 

(Eglab s.,nll:chse de Taoudenm I 
IHo!lllO'. Tass.Iii 

1 • . •. .1 • 

· ··~~--~·--~ ~~·--~·:::: . - 6 ~- 5 ~·~ .-· ; .•. .· " .... ' 
-~- • • • <I • • "\.""'\ J J .... ~ ~-

~~ 1 .,,.·.· - ·-·· · 

3-~~-~ "?' •. - .- -=- \. 1/111 
• 2 ·"{'¥,.3~ - v 

1%'.'\A~ 1 , • "'., .. 
-V 

Sakara occ1denra1 
IEglab. synod!se de Taoudenrd 

B Sahara central 
lKogga" Tan.to! 

Fie. 291. - Les differences do soabassement pretassilien 
entre l'ouest saharieo et le ahara central. 

Proterozo'ique superieur non plisses pouvant passer d'une maniere 
plus ou moins continue aux dep6ts du Paleozoique et d'autre 
part unc sedimentation de zone mobile, plissee et granitisee 
a la fin du Proterozoique OU meme au Cambrien inferieur. (1.e 
\"e CoUoque de geologie abicaine, tenu a Clermont-Ferrand du 9 
au II avril I 969. a ete l'occasion de nomhreux e:-rposes et debats 
sur cettc question). 

C'est ainsi que dans le doma.ine saharien on retrouw l'oppo
ition entre 1'ouest et l'est mais sel011 le schema suivant : 
Dans l'ouest saharien (fig. 29I B et 292) les series precam

briennes correspondent a des roches tres anciennes (charnock:ites 
de Man, Series de Bassi el Fogra, <le Chegga, . .. ). l.f'.s donnees 
geochronologiques ~rmettent de penser que les plissements 

B. fnterpretati.on recente : 

1 Ouzzalien du Hoggar; 5erie de Cbegga et de Hassi el 
Fogra. 

1 . Series de l'Oued Souss, du Yetti ; pJuton Aftout. 
3. Serie du Guelb el Hadid ; Rbyol.ites des Eglab. 
4. S11ggarien du Hoggar (pro pa.rte) ; 5erie du Hank; 

Serie de Grizim. 
-i ' . Pharusien du Hoggar (pro parte) ; Series volcano

st\dimentaires ; Gres de Cheikria (Proterozolque supe
rieur). 

5. Gres de Fersiga; Serie de Zmila-Fersiga ; Silries du 
K reb en ~aga et de l'AzlaI; Gres du Dhar; Serie 
pourprce de I' Ab.net ; Series intennediaires (Cambrien 
inferieur). 

7. Gres du Tassili interne ; Gr~s de !'Erg Chech (Cambro
Ordovicien). 

A . Conception classique : 

1. Suggarien du Hoggar ; 5erie et granites de Chegga. 
2. Pharus1en du Hoggar ; 5erie du Yetti et du Guelb el 

Hadid de la dorsale reguibat. 
3. Rhyolites des Eglab ; '.'\igritien ; 5erie pourpree de 

I ' Ahnet ; 5eries intennediaires. 
4. Serie du Hank ; SCrie de Grizim ; Gres de Cheikria. 

Calcaires a Stromatol.ites, Gres de Char (lnfracam
brien). 

5. Tillite (~ocambrien ?). 
6. Gres de Persiga ; Serie de Zmila-Fersiga ; Series du 

I{reb en :\aga et de l'AzlaI; Gres du Dhar (Cambrien l) , 
7. Gres du Tassili inteme ou Gres de l'Erg Chech (Cam

bro-Ordovicien). 

et la granitisation remontent a pres de 3 000 millions d'annees ; 
les series plus jeunes (Yetti, Oued Souss, pluton Aftout, ... ) ont 
des ages de 2 000 OU I 8 5 0 millions d'annees (M. L ASSERRE 

et ]. LAMEYRE, 1969). Le socle de la dorsale reguibat a 
done ete Mifie tres tot et n•a jamais ete repris depuis par 
une quelconque orogenie si ce n'est a }'extreme ouest de 
la dorsale oil Jes t ra vaux de nombreux geologues et en par
ticulier de J. OUGY et de ses coUaborateurs ont mis en evidence 
}'existence d'une chaine de plissement paleozoique : la cbaine 
des Mauritanides (J. SOUGY, 1969). Les series continentales du 
Guelb el Hadid ou d'Aioun Abd el Malek qui s'intercalent 
entre c.es series cristallophyliennes et Jes series sedimentaires du 
Hank (J. :'11. BUFFIBRE et al., 1965), peuvent etre interpretees 

L 

cc 
el 
m 
SC 

S< 



s; 
nt 
RE 
a 

:ir 
je 

.r
ce 
1e 
lu 
1t 
tu 
es 

RELATIONS ENTRE LA SEDUlfENTATJON ET LA STRUCTURATION ANCIENXE ET SY1'SEDIMENTAlRE IIl.1 

A 

t ~ts cra1on1ques 

8 

'\ I I 

\ 

G.--andes ~ne.s s1rUCitU~les 
de la ch.line baikal1enn* 

Syok:.hses du v1ewt cr11CC11 

\ 
( 

I 
r 

L. Zone pli.s.see elp11"Je 

c 

Ftc. 292. - Les grandes provinces structuTales du nonl du craton a(ricain . 

A. Au Precambrien superieur. B. Au debut du Paleozoiquc C. Apres Jes plissemenL'> alpin:;. 

comme le produit de demantelement des vieilles cha.lnes; 
elles representent les stades de t ransition (ou « Series inter
mediaires ») entre l 'episode zone mobile et celui de craton et 
sont probablement anterieures a I 200 millions d 'annees. La 
Serie du Hank qui les sm-monte en discordance cartographique 

(P. GEVIN, 1960) est maintenant subdivisee en trois termes 
(J. D ELPY et al., 1963). Elle correspond a une sedimentat ion de 
plate-forme reaUsee entre moins 1 200 et m oins 600 mil 
lions d 'annees Sur le Vieux Craton ouest-africain OU eburneen 
(R. BLACK , 1967), et elle couvre une histoire geologique et 
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UI.1 RELATIONS ENTRE LA SEDDLEKTATION ET L A STRUCTURATlOK AXCIBNXE ET SYC\SEDntEXTAlRE 

climatique complexe (] . R. VILLE:\tUR, 1967 ; R. TROMPETTE, 

1971). Au-des us et en discordance sur ces series subhoriwntales 
du Proterozoique superieur 011 abondent les Stromatolites, la 
tillite <lite « eocambrienne », excellent marqueur dans tout I'ouest 
africain (i\L Z 111n1ER:\IAXN, 1960; G. CaouBERT et al., 1968) 
rcpresente non seulement une tillite mais une «. formation .» 

glaciaire assez variee, interessante en tant que marqueur paleo
climatique (B. B I ]t.i -DUVAL et 0. GARIEL, 1969 ; R. TROMPETTE, 

1971). Elle est surmontee par une epa.isse serie sedimentaire 
subhorizontale (Eocambrien ? Cambrien ?) qui montre la prolon
gation des conditions de plate-forme dans cette region a pres 
Ia Iegere phase de deformation pre-tillite (moins 620 millions 
d'annees ?) equivaleote de la phase majeure de plissement de 
I'cst saharien. Au-dessus e t en concordance, les gres de 1'Erg 
Chech represcntent !'equivalent du Tassili interne du pourtour 
duHoggar. 

Dans l'est saharien,. le caractere de wne 1nobi1e s'est 
prolonge beaucoup plus tardivement probablement jusq u'au 
Cambrien inferieur (R. BLACK, Ig66; R C.IBY, 1967 ; J. B0ts
so:>1~AS et al., 1968, etc.). Si de vieilles formations precambriennes 
analogues a celles de la dor ·ale reguibat existent, en particulier 
sur le mole Tanezrouft - Adrar (•( Ouzzalien '" M. LELUBRE, 1967 ; 
1\f. GRAVELLE, 1968 ... ) OU meme dans le Tassendjanet {R. CABY, 

1969), 1a plupart des dep6ts plisses et metamorphises sont 
sans doute d es equivalents lateraux des depots de p late 
forme seclimentes dans l 'ouest saba rien (Proterozoique supe
rieur, Eocambrien, Cambrien inferieur). Il y aurait bien eu deux 
cycles sedimentaires distincts (Suggarien et Pharusien) et deux 
phases de plissements comme le notait l\L LELUBRE mais un seuJ 
stade de metamorphisme correspondant aux plisseroents majeurs 
(entrc moins 750 et moins 620 millions d'annces). Dans cette 
optique Jes ,. Series intennecliaires " representeraient les depots 
de mo1asses termi11ales de cette meme et unique chaine de 
montagne (R. BLACK, 1966) . On retrouve dans ces molasses 
la preuve de climats glaciaires (J. FABRE et al., 1962 ; R. CABY 
ct H. )fousst:, 'l967) probablement synchrones de la (( tillite 
eocambrienne ~ de la syneclise de Taoudenni. Dans le detail 

l'hlstoire de cette zone mobile, qui se prolongerait dans tout l'est 
saharien et au Nigeria, est en realite fort complexe et necessiterait 
d'e longs developpements. Nous ne retenons ici que les grandes 
lignes qui permettent de mieux comprendre les variations 
enregistrees dans la sedimentation de cratonique. 

Cepcndant notoos deux hypotheses sur cette bistoi.re du Proterozo1que 
plisse: 

- ou bien la zone mobile d e ! 'est: saharien a joue comme telle depuis 
'.'! o<>o millions d 'a.nnees ; 

- ou bien , selon R CABY (1969) e!le a pu passer apres l'orogenie 
eburneenne (i\I. Bo:~rnmnrn, r962 ; M:. GRAVELLE, Tg68, ... ) par cm s tade 
cra.tonique du.rant lequel une sedimentation de plate-forme (gres littoraux 
ou continentaux, calcaires a Stromatolites) a pu se devefopper d"nne 
maniere tout a fait comparable ace qui se passait dans l'ouest. Ce ne serait 
que plus tard que cette partie d'un seul et unique vieux craton se serait 
fragmentee (oceanisee ?) et serait repassee par un stade de zone mobile 
avec des depf:>ts caracteristiques. 

Ces deu .. x hypotheses differentes en ce qui concerne les periodes 
andennes entre I 800 et 750 (?) milJions cl'annees ne changent 
guere J' idee d'une zone mobile orientale opposee a celle ·restee 
stable dans l'ouest saharien pour la periode qui precede immedia
tement les depots tassiliens. On vo1t done que cP.ux-ci ont 
recouvert un socle a peine cratonise. Les lignes s tructuraJes 
majeures et en particulier les zones de suture entre les princi
pau..,x compartiments representen t les lignes de faib lesses 
futures et Ja connaissance de leur situation permet de mieux 
comprendre la localisation des variations sedimentaires que l'on 
observe dans la couverture paleow1q_ue. 

Apropos de la dic;continuite fondamentale qui separe la couver
ture s&limentaire du socle cristallin (voir Jre partie, chap. z) on a 
insiste sur cette notion d'une aire stable se su bstituant a l'ancienne 
zone mobile dont eUe marque la transformation dans le temps. 
Les premiers depots d e la couvertur e se sont effectues sur 
u n cratonjeune qui vient de s 'edifier et, a la limite, la disti11ction 
est parfois difficile entre Jes derniers depots lies a 1' orogenese et 
ceux correlatifs de la pediplai ne. E. F. SuzCZYNSJ<J (1967) note 
cette diffi.culte a propos du bouclier bresilien et il dit gue c'est 

pe· 
lie 
no 
nn 
de 
ho 

la 

du 
oc 
di1 

ur 
ffii 

re· 

ll\ 

a1 
pr 
in 

st: 
se 
to 



t 

l 

t 

l 

r 

e 
t 

RELATJONS ENTRE L\ SEDIMENTATION ET LA STRUCTURATION AXCIENNE ET SYh'SEDUIENTArRE lll.1 

peut-etre « le probleme le plus important de la geologie bresi
lienne ». :Kous retiendrons, pour notre part, que la region dont 
nous evoquons les evenements geologiques etait a l 'epoque dans 
une configuration structurale particuliere dont les grandes lignes 
de l'ouest vers l'est sont Jes suivantes (fig. 292 et planche couleur 
hors texte) : 

- la partie orientale de la vieille zone stable ou !'on distingue 
la dorsale reguibat et la syneclise de Taouderu1i ; 

- la zone de . uture, entre ce vieux craton et la zone mobile 
du Hoggar, qui est representee par le Tanezrouft et le Hoggar 
occidental; elle est divisee par de nombreux accident submeri
diens dont certains ont joue en decrochements (R. CABY, 1970) ; 

- la zone du Hoggar central et oriental compartimentee en 
une serie de bandes meridiennes (Pharusien et Suggarien) deli
mitees par des failles majeures dont la carte geologique montreles 
rejeux paleozoiques. 

IMPORTANCE DE L'EVOLUTION STRU CT URALE 
DE LA DALLE SAHARIEN NE 
D URANT LE P ALEOZOtQUE 

La notion de facteur preponderant influen~nt la edimentation 
a une cpoque determinee a etc mise en lumiere dans Jes chapitres 
precedents. )ofalgre Jes variations de detail, les processus decrits 
interessaient le craton ou une partie importante de celui-ci. 

Ces facteurs preponderants par leur generali.te ct par leur 
stabilite ont eu tendance a homogeneiser les conditions d e 
s edimentation a l'echelle de !'unite structurale. Les conditions 
topographiques, hydrodynamiques, climatiques, de milieu ... se 

retrouvent idcntiques a elles-memes sur de grandes distances et, 
en ne retenant que Les grandes lignes des chapitres precedents, 
peut. se degager l'idee cl'une stabilite extraordinaire. :\Iais 
le facteur structural' en permanence, a eu tendance a diver
sifier les d epOts. Etant donne le desir de e liberer d'un cadre 
geographique OU Stratigraphique rigide pour I'expo e des pro
blemes de sedimentation, ii n'a pas ete fai t obligatoirement 
mention de tous les facteurs intervenant sur celle-ci : on a retenu 
celui qui a le plus imprime sa marque au."X dep6ts. 

A titre d'exemple OD citera, a propos de la fonnation de Tamadjcrt, 
que c'est son caractere d"accumulation en climat glaciaire qui a prevalu 
sur !es caracteres continentaux ou marins qui ont pu exister ici ou la et 
qui ne refietent que des variations regionaJes ou chronologiqucs. 

C'est ainsi que le facteur geodynamique, qui tout au long des 
pages precedentes e.st reste en filigrane, a ete laisse de cote non 
pour le traiter separement en envisageant ses repercussions 
geometriques, mais justement a cause de son importance sur les 
processus de transport et de dep0t, pour son role de moteur du 
phenomene d}•namique q_u'est la sedimentation detritique. 

Or nous aYons <lit que cette notion de stabilite est relative ; si, 
durant les roo ou 150 millions d'annees qui couvrent la base du 
Paleozoique. les processus sedimentaires que nous avons em·i
sages sont typiquement stables et uniformes, la configuration 
tructurale du craton n'en a pas moins evolue progressi,·ement. 

Lors du depot d es premiers s ables de la couverture, il 
n 'exis tait pas d e bassins sedimentai.res individua lises 
comme l'a montre l'unidirectionnalite des paleocourants. 

Par la suite. de nouveaux epandages interes ant l'ensemblt de 
la dalle (corniches a colites de l'Ordovicien, ArgiJe_ a Grapto
lites siluriennes, gres a stratifications obliques du Devonien 
inferieur...) ont ete sedimentes sans que 1'011 puisse parler encore 
de « bassin sedimentaires 1>. A propos des mecanismes de trans
port et de depot, on a insiste sur la valeur faible des pente topo
graphiques et l'altitude basse a laquelle se trouvait situee la dalle 
aces epoques puisque la moindre variation entrainait des modi-
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fications importantes des conditions de dcp0t : la limite ent re le 
domaines continental et mar:in e t souyent difficile a preciser. 

Or, nous avons note par aillcurs la relativite qui existe dans 
cette uniformite : bicn de types de di continuites s'observent 
dcpui le simple emboitement de fcstons de gres a stratili.cation 
obliques jusqu'a la discordance anguJaire: des variations granuJo
mctriques, de facies ou de puissance ont aussi ete notees dans la 
serie tratigraphjque. D'autrc part. la presence d'importantes 
urfaces de discontinuite a J'echelJe du Craton implique evidem

mcnt des modification dont le controle structural a deja ete mis 
en lumierc, pecialement a propo des d isconlinuites lices aux 
mou\'ements tectoniques. A propos des 1( facies de transition >~. 

il est egalement res. orti qu'on peut a l 'Ordovicien et encore 
m ieux a u Devonien in.ferieur disting uer des provinces plus 
d iversifiees qu'elle ne l'eta ient lors du dep6t des premiers 
sables. 

Par la uite, la structuration de la dalle 'est poursuivie 
ct si nou!-> considerons maintenanl un ecorche geologique ante
m~ ozoiquc (fig. 293) qui traduit la structure du craton apres les 
m ouvem ents hercyniens, nous constatons que cettc zone 
stable a s~d imentation unifonne est devcnue un pays structure 
dans leq ucl on peut distinguer des anteclises , syneclises ou 
bassins comme on l'a deja ignalc dans l' intro<luction de cet 
ouYrage. Le bari precambricn a subi unc erie de deformations 
fort importantes. La couverture paleozoique a ete largement 
plissee. Les differents bassins actuels (Fort-Polign_ac-Ghad~mes, 
Ahnet, ~ac Mahon, Tindouf, Reggan, Taoudenm) apparais ent 
com me de bassins structuraux crees lors dt: la pha~t: hercynienne. 
Cette image post-hercynienne a d'ailleur ete modifiee p~r la 
suite : les nombreux traYaux geologiques effectues au l'\ord-

ahara, principalement par Jes ocietes petrolieres (CFP (A) et 
SN REPAL, 1963; P. HEYBROEK, 1963, ... ).et les autres etudes 
tant dans les zones de socle (boucliers reguibat et targui nes 
de cette phase hercynienne) que dan Jes zones plus meridionales 
ont en cffet montn~ !' importance des deforma tions epiro
geniques m esozo1ques o u tertia ires (J. FABRE, I969). 

EPOQUE DES DEFORMATIO S 

ll est usuel, dan une analyse chronologique, de distingner cle. 
phases tcctoniques que l'on essaie de rattacher le plus souvent 
po sible aux phases connues ou decrites aiUeur ~fan .. le ~on.de 
aux memes epoques. On est ainsi tente, chaque I01s qu un mdice 
de mouvement, de deformation, de volcanisme ou de metamor
phisme est decele de lui donner une appellation « stratigraphique 11. 

On parlera alors de phases « baikalienne l, « caledonienne. ">I , 

u vari que 11, a autrichienne » etc. Dan bien des cas celle repn e 
cl'frosion, tel niveau de conglomerat, telle discordance locale ou 
tel am~t de sedimentation ob ·erYe en Afrique ou ailleurs, sera 
alors « correle n a\'CC un evenement majeur qui a interesse la 

ardaigne, J"Irlande, les }Iont. taconiques ou une autre r~gion. 
San nier la synchronicite de phenomenes ayant pu se mamfester 
sur !'ensemble de notre planete cc desir de , ·ouloir « retrouver 
lout dans tout 11 , comme le font remarquer H . et G. TER'.\JTER 
(1960) peut etre imprudent. J. GOGUEL (196-t) note ace ujet que 
la « determination de l'age des deformations, manifestees par des 
discordances, qui comporte souvent une certaine indetermination, 
a . ouvent ete fau ee par le desir de retrouver Jes phases defmies 
ailleurs ». 

i dans les zones mobiles, les deformations orogeniques se 
manifestent de fa~on pre-que continue, le ou Jes mouvement 
priocipaux ont en general bien circon cri ts dan le temps ; d~n · 
Jes zones stable , il n'est pas sfu que telle ou telle phase ep1ro
genique qui apparaitra 1< maje~e )• c~rresponde just~m.en_t a cette 
phase majeure de la wne mobile adjacen~e: a fort1on SI ~ zone 
mobile de reference est, a l'epoque cons1deree, a une distance 
considerable . 

On peut aller plus loin el se demander alors, comme l'a fait 
i bien ressortir L. CAJIEX (196<)) a propos de chaines du 

Fie;.. :z93. - Ecorche ante-mesozoique de la dalk ._ 
saharicnne (d'apres CFP ( A ) et _v REPA L, 1963). 
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Fie. 294 . - Situation des principales phases de deformations dans la serie tassilienne. 

OUANAKAG~ 

For.fTllUon 

d'Ed1k.el 

Erosions 

predivonienne.s 

Azaoua-

Erosio"s ordovicienne--.s: 

'ErOS)Om liees 

~x phraws de d!farmatlOC'ls 

Proterozoique superieur en Afrique, si les termesaussi lointains que 
« taconique », « caledonien », « ardennais » OU meme n hercynien » 
sont appropries. Par exemple l'epirogenie que l'on baptise taco
nique et qui affecte l'ensemble du continent africain (au minimum 
tout l'ouest africain), est peut-etre beaucoup plus importante que 
l'orogenie definie dans les Monts taconiques et retrouvee bien 

souvent ailleurs ; on peut alors se demander s'il ne faut pas 
baptiser le phenomene geologique primordial a l'echelle de 
l 'Afrique par un nom africain. De meme pour !'erosion prede
vonienne, ... 

Ence quj conceme le Sahara, et plus particulierement pour la 
periode comprise entre le Cambrien et le Devonien inferieur, la 
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RELATlO"XS ENTRE LA SEDJl\lENTATJOK E T LA STRUCTURATION A~CIBNNE ET sv:-:sE.DIMENTAIRE 111.1 

p lace de ces ffiOUYements epirogeniques peut, schematiquement, 
se decomposer en (fig. 294) : 

- phases principales se traduisant par des mouvements, 
lacunes, discontinuites ou discordances pour lesquel les effets 
synsedimentaircs sont le plus souvent masques, obliteres ou non 
conserves; 

- phases secondafres soulignees par des reprise impor
tantes d 'erosion , des varfations sedimentaires. 

D'une maniere generale, seules Jes premieres semblent avoir 
interesse jusqu'a pre ent les geologues sahariens. On a pu ain i 
parler de phase « taconiq ue ,, ou « ardennaise » tres bien indiv;
dualisees sur le craton africain et nous avons deja eu l'occasion 
d'en parler a propos des discontinuites. A ce sujet, il y a lieu de 
noter que leur influence ur Ja sedimentation n'a guere ete men
tionnee, si ce n'est le fait que la seconde (la seule generalement 
citee) a pro\'Oque le nouvel epandage de sables qui constitue 
le Tassili e..xteme devonien (J. FOLLOT, 1950; J. ).[. FREULO~ . 

1955 ; P. F. BUROLLET, 1957). 
Or, si dans certaines regions, la liaison deformation-sedimen

tation n'est pas evidente, en bien d'autres, il existe des temoi
guages de IDOU\'ements repetes, d 'oscillations qui prouvent que 
J'epirogen.ie, si elle semble se traduire par un phenomene appa
remment simple, ne s'est pas toujours produite dans un temps 
limite. D'une maniere generale, on peut penser que les defor
mations engendrees ont, a u moins a leurs debuts, dirige une 
seclimentation qui n'est pas toujours analysable aujourd'hui 
en r aison d 'erosions consecutives ~ mais quelques zones privi
Iegiees ont garde la t race de ces mouvements synsedimentaires. 

II apparait que des deformations relativement moins accentuees 
OU d'extension plus limitee, YOnt avoir Un role synsedimentaire 
plus lisible aujourd'bui parce que la variation sedimentaire pro
duite, bien que faib]e, a. ete preservee d 'une erosion immedia
tement ulterieure. Ces variations peuvent avoir une importance 
considerable dans la distribution des secliments. 

On re,ient ici sur Ia notion de relativite des observations et 
sur L'interet d'une etude a petite echelle, interessant de 
grandes surfaces. Telle ou telle oscillation pourra se traduire en 

tel OU tel point par une variation edimentaire (granulometrique, 
de milieu de dep6t ... ) ou par une surface d'erosion. Est-cc un 
phenomene majeur ? La position geographique de !'observation 
doit entrer en ligne de compte pour repondre a la question. 
II y aura lieu de distinguer s'il s'agit d'un effet attenue du a une 
position paleogeographique eloignee de la zone de deformation 
ma..xima.le, ou bien s'il s'agit d'une variation locale, faible, sans 
correspondance laterale. La distinction entre des mouvements 
importants (phases principales) et des mouvemenrs plu:; faibles 
(ou plus loin1.ains) est d'ailleurs un peu arbitraire et ce n 'est qu'a 
l'ecbelle de ]'unite structurale elle-meme qu'une definition est 
possible quanta leur importance. Ainsi u n phCnomene sera pcut
etre localement primordial alors qu'a l'echelle de la dalle ·aha
rienne, ce ne sera qu'une variation mineure ou im·erscment. 

11 y a done lieu de distinguer des variations accompa
gnees de modifications sMimentaires tres nettes mais 
parfois localisees . et des variations a b eaucoup plus petite 
echelle . interessant !'ensemble d e la region etudiee. Il fant 
surtout considerer que l'une est le reflet de l'autrc, c'cst-a-clire 
sa manifestation. La positivite constante de_ zones de boucliers 
OU de futttrs boucJiers Cree tres frequemment des modifications 
qui se cleroulent entre et au cours des phases principale· . 

INFLUE CE DES DEFORMATIO S 
SUR LA SEDIMENTATION 

ous quelles formes se manifcste la tectonique dans la sedi
mentation cratonique ? II y a evidemment tous ies termes de 
passage depuis un simple apport detri tique grossier ju qu'a un 
plis ement regional de la couverture. Dans les zones cratoniques 
OU COntinentales, il apparait q ue les etudes Jes plus frequentes 
concement l'in:fluence des deformations sur l'epaisseur des depots, 
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particulierement dans les fos es d'effondrement OU les aulacogenes 
(H. J. AXDERLE, 1970; L. D!LER et~- THEOBALD, I970 ... ) OU 

les rythmes edimentaires, parfois pour mettre en doute la causa
li te tectonique de ces rythmes (A. BERSIER. I954). Il existe aussi 
des syn theses regionales dans lesquelles e t mi en evidence le 
role de la structuration d'ensemblc des aires s tables sur la repar
tition et le type des sediments ; la figure 295 illustre une de ces 
reconstitutions sur le craton nord-americain .. \lais la part reservee 

G'7.7 .. .. ::: ; 

~·~~ 
r 

t•ba$al ~1en 
Sables de ta base du sand. sur t. 
O.~ru.en ma,--eB st.rf.:e de 

Ka>l<..W.I 
Sables du oevorien -
1r-feneut • ~von.en ITlO't'en 

Sabfes. d'Or1,k1-ny 
(Oe"to~.en infenew-J 

FIG. 295. - Reconstitution de mouvements structuraux deter
minant Jes aires de sedimentation des sables du Devonien 
sur le craton nord-americain (d 'apres C. H . ScrnMERSON et 

D. H . SWA:-\')l, 1970). 

a ces problemes dans la litterature est relativement modeste, 
surtout si on la compare ace qui a ete ecrit au sujet des variations 
de depot dans les zones geosynclinales (flyschs, olistolites, 
variations d'apports mineraux, .. . ). Dan l'analyse presente le 
but sera, non pas d'e>..1J0ser ou de d.iscuter les effets des defor
mations comme un resultat geometrique, mais de voir en quoi 
elles ont dirige en permanence la sedimentation. 

On peut dire que !es mouvements constates dans le domainc cratonique 
correspondent aux defonnations epirogeniquc qui aflectent !es masses 
continenta les : il ya lieu d'exclure de notre vocabulaire Jes termes d 'oro
gcnese ou d 'orogenie que nous laisserons pour les zones mobiles adjacentes. 
La plupart des faits constates nous montrent que. dans la periode envi
sagee (rnoins 550 millions d 'annees a moins 390 millions d'annees). le.'> 
modifications structurales entrainent des failles, des flexures, des jeux 
de hlocs r~lt>vf:s, ... (fig. 296). De faibles deplaccments horizontaux ont 
peut-ctre joue, comme le laisseraient prevoir Jes etudes receates de 
R. CAnv sur les formations ante-tassiliennes, mais ceci. a notre connais
sance, n'a pas encore ete mis en e\ddencc clans le Paleozolque. Dans cer
tains cas des plissements ont eu lieu mais ils restent localises et d'une 
maniere generale, ce soot plutot des mouvernents d 'ensemble qui sont 
inten·enus. 

Il n'est pas toujours facile de retrouver avec certit ude la tr ace 
exacte des deformations ayant determine des variations sedi
mentaires entre le Cambrien et le Devonien inferieur : il est en 
ef:fet delicat de reconstituer fidelement les mouvements qui ont 
affecte une serie ancienne a cause des surimpositions d'en!nements 
posterieurs a ceux que l'on analyse. U est vrai, nous l'avons dit, 
que le craton est un lieu p1i\ilegie pour ce reconstitutions ; 
malgre ces conditions favorables, il n'en reste pas moins vrai que 
les modmcations structurales nees a l'Ordovicien OU au Devonien 
inferiear ont ete reprises par Ja suite au cours d'autres episodes 
de deformations. Kous avons deja dit en effet quel'image actuelle 
de lac plate-forme saharieIUle » aYec ses boucliers et ses differents 
bassins etait l'aboutissement d'une somme d'eyenements geolo
giques dont 1es plus efficaces ant sans doute ete les mouvements 
hercyniens et posthercyniens. Les principaux accidents post
carboniferes Uurassiques, cretaces ou actuels) ont rejoue sur les 
lignes structurales anciennes, vieilles lignes de faiblesse. 
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RELATIO~S E1\"TRE LA SEDD.IEXTATIOX ET LA STRUCTURATlOX Ai'\CIE~NE ET SYXSEDUlEJ\l"AIRE III.I 

FIG. 296. - Flexure dans la serie tassilienae 
(Tassili clu ~louydir). 

Dans le controle structural de la sedimentation, on peut envi
sager d'une part l'influence directe, localisee (meme si ce tenne 
local couvre des aires considerables) de telle ou telle deformation, 
et d'autre part I'infiuence regionale de !'ensemble des deforma
tions pour une periode consideree. C'est ainsi que nous detaille
rons quelques exemples de cette influence directe de la tectonique 
sur la sedimentation et qu'ensuite nous analyserons a petite 
echelle !'evolution structurale de cette partie du craton entre la 
fin du Cambrien et le Devonien inferieur. 

En eilet, on peut admettre en schematisant que les mouvements 
tectoniques ont provoque : 

Des changements 1:opographiques : il est evident que toute 
deformation, que Ce soit a petite OU a grande echelle, entraine 
des variations topographiques importantes : on doit done 
tenir compte de ces modifications des r eliefs pour l'etude des 

problemes d e transport de sediments detritiques et le role qu'elles 
peuvent jouer. Avec l'appa1;tion de ces reliefs un stock de 
materiel est disponible et il y a un renouvellement des apports. 
Il sera parfois difficile de distinguer ce renouvellement d 'une 
simple variation d'apport due a une reprise d'activite fluviatile, 
comme le montre parfois !'analyse des conditions de tran port de 
sables en milieu continental (voir Jie partie, chap .3). Telle reprise 
granulometrique plus grossiere (sables, microconglomerat.) ne 
signifie pas forcement mouvement tectonique ma.is progression 
nouvelle d 'une nappe sableuse liee a un bilan positif, ou d'une 
maniere peut-etre plus lointaine a une simple variation hydro
logique ou climatique. II faudra s'efforcer de rechercher d 'autres 
indices proches (nature mineralogique par exemple) ou lointa ins 
(relation avec telle discontinuite OU telie condensation de sei-ie, 
variations de directions de paleocourants, ... ). 

La photographie de la figure 297 montre qu'a l'ecbellc locale il est effec
th-ement difficile de dire i u.n nouvel apport sedimentaire de gres grossiers 
a graviers et stratifications obliques representc I.a progression d'un nouvel 
epandage fluviatile comme c'etait le cas dans !es dep(jts de transition <le 
l'Ordoviciea (voir la planche 16) ou s'il est le signe d'uae rupture sidi
mentaire d'ordre structural comme c'est le cas dans cet exemple (discor
dance regionale in tra-ordovicieane des regions meridioaales du Hoggar) . 

. i on envisage le probleme, non pas sous l'angle de l'origine 
du materiel ma.is sous celui de son transport, on pent considerer 
que la modification du relief \'a entrainer des \·ariations de ce 
transport aYec par exernple des effets de barriere provoquant 
des \·ariations de distribution. En ce qui concerne enfin le depat, 
la subsidence localisee peut creer des piegeages prefercntiels. 

Ces modifications de reliefs entrainent des variations des pentes 
et de leurs gradients. Dans les problemes qui nous ont principa
lement preoccupes, cetLx du transport du detritique, il est clair 
que tout changement de pente entraine un changement des 
ecoulements. En domaine continental, par exemple, le profi.l en 
long d 'un drainage ftuviatile sera moclifie ; Jes lignes de courant , 
les vitesses de celui-ci, la capacite de transport ... En mer egale
ment, on enregistrera des effets de courant p erturbes. Selon l e 
profil de la marge continentale, on pourra entrevoir une ex ten ion 
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Frc. 297. - Discontinuite lithologiquc dans les gres 
de l'Ordov-icien. 

Contact entre les res grossiers de la formation d'In Azaoua 
ct lcs gres massifs ScoJif~s de la formation des Ajjers (Tassili 
Ouan Ahaggar) . 

variable de tel ou tel facies. Il uffit de se rcferer aux differences 
notables qui existent sur les differente marges actuelles pour 
s'en faire une idee. 

Des modifications geographiques: Jes modifications struc
turales, si on les em;sage a plus petite echelle, voot entrainer 
des variations importantes des domaines marins et continentaux : 
on aborde ici la paleogeographie. Aux premiers stades du de,·e
loppement de la couverture sedimentaire, nous avons n1 que le 
nouveau craton avait ete pediplane. Toute variation tectoniquc 
outre les e.ffets locaux de modifications des topographies, entraine 

dans cette zone de plate-forme un changement radical : la zone 
littorale, la marge (ou la frange) conlinentaJe sont, en pays plat, 
deplacees sur une distance considerable. La encore, les differences 
peuvent etre tenues avec une variation liee a un bilan plus OU 

mains accentue du stock continental ctisponible, et elles ne se 
traduisent pas forcement, dans un cas comme dans l'autre, par 
des dep0ts Jithologiques tellement differents : de toutes fa<;ons, 
le materiel transporte est detritique, le plus ouvent grassier. 
Cependant, en envisageant les problemes a l'echelle de la region 
saharienne, les mom·ements epirogeniques se traduisent par le 
developpement et le deplacement d'aires de sedimentations 
distinctes ou les jeux compares de la sub ·idence, des oscillations 
verticales et des deformations a grand rayon de courbure sont 
difMrents. 

Ces ,·ariations generales ne sont d'ailleurs pas seulement sous 
l'effet de la tectonique car il ne faut pas sous-e timer !es defor
mation i ostasiques et les ,-ariations glacio-eustatiques parti
culierement notables pour la serie qui est etudiee ici. 11 faut faire 
intervenir la notion de vites se de deforma tion: dans un article 
recent, J. P. CHAER (r966-1967) analyse l'ampleur et les \'itesses 
de deformation de la crofite terre tre et ii conclut en notant que 
ff Jes mouvements rapides ne sont pas toujours places Ia ol.1 on Jes 
attendail » (1). II ressort en particulier de son recensement que 
Jes relevements isostasiques (tel que cclui du bouclier scandinave) 
ont des vitesses bien superieure aux soulevements des zones 
plissees (Alpes, Atlas marocain ... ). Certains reajustements recents 
se _ont faits egalement beaucoup plus vite que la subsidence de 
bassins molassiques par exemple (fig. 298). C'est-a-dire que cer
taines variations paleogeographiques en liaison avec des reajuste
menls isoslasiques sont beaucoup plus nettes que d'autres pro
voquees par des relevements epirogeniques ou orogeniques plus 
faibles ou plus lents. 

(') J. P. ScttAER note aussi, en conclusion de son article, que la duree des 
manifestations des grands evenements tectoniques est • largement etalee dans 
le temps · ; ced ressort aussi de notre etude et la representation schematique 
c.lc.: id f1~uru -'94 mo11lr" la diffi.:ullu l!u'il ya a rtplac"r le~ ph~~ tic.: mouveruents 
311 Sahara face a une ocbelle qui d6''rait marquer ces grands cvenements du globe. 
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Compte tenu de ces remarques preliminaires, nous envisagerons 
successivement dan Jes chapitres suivants : 

- des exemples de variations edimentaires localisees, dirigees 
par des modification structurales et topographiques bien cir
conscrites dont l'ampleur peut cependant etre considerable ; 

- !'evolution structurale progressive au cours du Paleozoique 
inierieur montrant comment !es provinces, amorces des futurs 
bassins structuraux, se sont esquissees, aboutissant a des reconsti
tutions paleogeographiques successives. 
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2 VARIATIONS 
SEDIMENTAIRES LOCALES 

OU LOCALISEES 

LE LONG D' ACCIDENTS 

STRUCTURAUX MAJEURS 

• Introduction. 

• Le role d'une ligne de dislocation 
majeure de l 'Afrique : le mole de 
Foum Belrem. 

• Les divers effet de la recroniq ue yn
sedimentaire pendant le Devonien 
inferieur. 

• Cone! usions. 



~ Frc. -z99. - Vue aerienne de la region de 
Foum Belrem (echelle r /35 ooo. cliche JG;.;) . 

INTRODUCTION 

L'examen de la carte geologique du Sahara central (planche 
hors texte) montre la nette opposition qui e..-..;iste sur le plan 
structural entre le socle cristallin de la dorsale reguibat (Eglab) 
et celui du bouclier targui (Hoggar). En effet si le mole des Eglab 
est recoupe par quelques accidents transversaux orientes sud
sud-est-nord-nord-ouest, le Hoggar est forme par la juxtaposi
tion d'un ensemble de compartiments submeridiens. Cette diffe
rence structurale se comprend aisement si l'on se refere aux 
conceptions actuelles sur J'histoire proterozoique de ces deux 
regions dont on a rappele les grands traits dans le chapitre pre
cedent : une vieille rone stable et rigide au Sahara occidental, une 
zone mobile cratonisee au debut du Cambrien au Sahara central. 

Le « :Massif central saharien » (Hoggar. Adrar des Iforas, Air) 
se clistingue en effet par une structurP. en h:mciP.::; plus ou moins 
paraJleies separees par des accidents cassants submeridiens. 

On y distingue : 

- a l'ouest un ensemble correspoodant a la zone de suture 
entre Je vieux craton et la zone mobile et qui comprend d'une 
part une « zone complexe polycyclique ou sont juxtaposes et en 
partie superposes trois fragments de cbaines precambriennes 
diversement erodees ... » (R. CABY, r970) et d'autre part le m6le 
ancien Tanezrouft - Adrar recouvert au nord par les formations 
sedimentaires de l'.Adrar Abnet faiblement metamorphiques; 

- a l'est differente.s unites stratigraphiques et structurales, 
correspondant aux moles du Suggarien et aux fesses pharusiens. 
On y distingue le domaine pharnsien du centre-ouest, un compar
timent central entre les failles des 4 ° 50' et 8° 30' (serie de l' Arech
choum, serie de l'Edjere, petits hassin « pbarusiens ») et, a L'est 
de accidents du 8° 30', un domaine moins bien connu ou l'on 
retrouYe comme dans l'ouest a la fois des molasses qui marquent 
la fin de !'edification des chaines proterozoiques et peut-etre des 
noyaux d e socle plus ancien. 

Cette structuration acguise anterieurement aux depots des 
premiers tennes de la couverture a dirige d'une ma.niece evidente 
les deformations « hercyniennes »de la dalle saharienne : on voit 
distinctement SUT la planche hors-texte que ies principalLX moles 
cristallins, soulignes par Jes deformations de Ja couverture ta.ssi
lienne, correspondent precisement aux accidents anciens du 
soubassement. Certains de ces accidents qui avaient joue en 
decrochement lors de la phase pan-africaine (R. CABY, r968) ont 
pu, a la fin du P aleozoi:que, provoquer de faibles decrochements 
dans la couverture, comme c'est le cas sur la bordure occidentale 
de I ' Adrar Ah net. 

Si le r8le des accidents majeurs du Hoggar a ete tres marque 
a la fin du Paleozoiqae, nos etudes sedimentologiques ont montre 
que des deformations ont eu lieu Je long de ces lignes de faiblesse 
pendant le Paleozoique inferieur; ceci se comprend d 'ailleurs 
bien car a cette epoque l'aire continentale sur laquelle se sont 
effectues les epandages sableux etait a peine cratonisee. Dans ce 
chapitre nous presenterons done des exemples des variations 
sedimentaires engendrees par le jeu precoce de certaines de ces 
lig11es structurales. 
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Fie. 300. - Carte geologique scMmatique do Hoggar occidental. 11iJ. 
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Arjples a Grapt0H:es 
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SAries ~lisdes do socle 

LE R6LE D'UNE LIGNE 
DE DISLOCATION MAJEURE DE L'AFRIQUE 

LE MOLE DE FOUM BELREM 

Dans le cbapitre precedent a ete presentee une esquisse de 
l'histoire geologique pre-tassilienne qui a mis en lumiere l'oppo
sition entre les boucliers reguibat et targui. Nous venons de voir 
que la partie occidentale de celui-la devait representer la zone 
de suture entre le domaine occidental stable et la zone mobile 
du Sahara central. Dans cette zone d e suture, les accidents du 
troisieme meridien soot la trace d'une ligne de dislocation majeure 
de l'Afrique, qui se suit jusqu'au golfe de Guinee (R. KARPOFF, 

Ig48). 
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111.2 \"ARIATIOX EDL\IEXTAIRE LOCALES OU LOCALJSEES LE LOXG D'ACCIDEXTS STRl.:CTURAUX MAJEGR 

A d I J I 

Arg•lti • Grapt~1:es du S.t . .m~ f11Ue 
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Soc~. Se-res plrssees .... .. . . . .. . .. 

Urar KN Kt111t E 

8r:eches ei ooud•ng<Ju 

FtG. 3oi. - Reductions de serie et varia tions sedimentaires dans la formation des Ajjers 
(partie nor<l-orien ta le <lu mole de Foum Belrem). 

Ces accidents fonnen t la limite oriental<! du mole Tanezrouit -Adrar. 
Ce mole, encore appele mole d'In Zize - In Ouzzal ou de Foum Belrem 
(fig. 299), a ere interprete comme un element avance du ''ieux craton 
ouest-africain (R. BLACK, r 967). Ce vieux socle (fig. 300) a ere affecte par 
!es evenements structnraux • ouzzaliens • (moins 3 ooo millions d'annees) 
et • eburneens (moins 2 000 millions d'annees) (:.\I. LELUBRE, 1967 ; 
l\I. GRAVELLE, 1968 ... ). Cet element structural s'insere dans les series 
pr6cambriennes pliss6es et fonement metamorpbisees lors du Pan African 
lec/omc episode et est surmonte dans sa partie septentrionale par !es 
formations s6dimentaiies de l'.\ d ra r Ahnet metamorphis6es dans l'epizone 
(J . A REXE, 196 ). 

Ce ont les rejeux de cettc ligne <le dislocation au cours du 
depot de la couverture paJ~zo1que que nou allons presenter. 
Nous avons vu precedemment qu'apres le developpement de 

depots Buviatiles sur la pediplaine infratassilienne les conditions 
de sedimentation ont progressivement change a\·ec !'installation 
de facies de transition puis de dep0ts marin (formations des 
Ajjers et d'In Tahouite). Lateralement sur le pourtour du 
Hoggar, les variations de fades dans ces formations sont lentes 
et peu accentuees. Au contraire, au voisinage des accidents qui 
bordent le mole de Foum Belrem, le variations Jaterales obser
,.ee ont bru ques aussi bien dans Jes facie que dans les epais-
eurs. traduisant I' influence d 'une tectonique ynsedimentaire 

active au Cambro-OrdoYicien. 

'ou allons expo er cette influence de la structuration du cra
to11 telle qu 'elle est visible dans les affieurements qui jalonnent 
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cette ligne de dislocation sur pres de I ooo km du nord au sud. 
ous verrons ensuite plu brievement comment ce mole a conti

nue a influencer Ia sedimentation, pendant le Silurien et le 
Devonien inferieur a la limite des bassins de l' Ahnet et du 
)fouydir et comment son role structural s'est poursui\·i jusqu'a 
des epoques plus recentes. 

LE CONTROLE DE LA SE DIMENTATIO 
PAR LA TECTONIQUE D U RANT L'ORI>OVICIEN 

Les relations entre la tectonique et la sedimentation de 1a 
formation des A jjers ont pu etre analysees clans trois regions : le 
mole d'Arak an nord, le Tassili de Timissao plus au sud et dans 
la partie occidentale du Tassili Ouan Abaggar. 

Dans la region d 'Arak et de Foum Belrem (mole d 'Arak 
des geologues petroliers), Jes accidents qui recoupent le Cambro
Ordovicien, notamment dans la partie nord du mole (fig. 3or), 
limitent une serie de compartiments dans lesquels la puissance 
de la formation des Ajjers varie considerablement au Yoisinage 
des failles. ur la figure 301 on voit par exemple que de l'est ,·ers 
l'ouest la reduction d'epaisseur des term es inferieurs de la 
formation va de 300 m a quelques metres. Cette reduction n'est 
d'ailleurs ni continue ni progressive. Le sommet de la formation 
des Ajjers est constitue par des gres en banes massifs a Scolites 
formant, dans le paysage, des corniches qui dans la region 
comprise entre Foum Belrem et Terzekouline reposent directe
ment sur le socle (fig. 302), la base de la serie ayant. complete
ment clisparu. Ces corniches sont parfois elles-memes redujtes a 
quelques metres et les gres a Scolites et les psammites a Brachio-

FIG. 302. - Corniches de gres a Scoliies de la partie supe1ieure d e la formation des Ajjers 
reposant directement sur Jes granites (Adrar Terzekouline\. 
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FIG. 303. - Gres litl>S de la formation d'In Tahouite reposant 
sur le socle par l'intenn&liaire de quelques metres de gres 

massifs a Scolites (Tin Khalifa). 

podes de J' Arenigien (base de la formation d'In Tahouite) sont 
souvent a tres proche distance du socle crista1lin (fig. 303). 

Le profil de la figure 3or ne constitue qu'un exemple et de 
nombreuses variations avec reductions, ou epaississernents des 
termes inferieurs des gres des Ajjers ont ete mises en evidence 
dans les affieurements au nord de l'Adrar Ahnet entre l'Irekadene 
et Arak, c'est-a-dire dans toute la zone du v:ieu.x mole ouzzalien. 
On a pu mettre en evidence (S . BEUF et al.. r968 b) que Ies 
variations se produisaient generalement au voisinage des 
accidents meridiens qui delimitent OU compartimentent tout 
ce mole. 

Les caracteres sedimentologiques des gres de la formation des 
A jjers permettent de comprendre ces reductions a proximite des 
accidents. 

Dans toute la zone OU se produisent ces reductions de serie, on 
observe le developpement de poudingues ou de breches. Les 
elements de ces conglomerats sont uniquement constitues de 
quartz, le materiel etant extremement peu diversi.fie; i i semble 
que ce soit essentiellement du quartz filonien qui soit a l'origine 
des blocs et des graviers. La taille des elements varie du centi
metre a plusieurs centimetres, Jes blocs depassant la dizaine de 
centimetres etant assez rares (fig. 304 A). Ils se locafaent de 
diverses manieres suivant les niveaux, Jes gros elements etant 
assez souvent isoles dans la matrice sableuse du sediment encais
sant, les plus petits etant soit disperses dans le gres d'une 
maniere un:iforme (fig. 304 B) soit en poches localisees de faible 
extension, soit en niveaux continus de quelques centimetres 
d'epaisseur (fig. 304 C) ou l'emousse desgraviers est generalement 
plus prononce. 

:'lfalgre Jeur parente petrographique ces conglomerats different 
notablement des niveau."< a galets OU a graviers de }a base de Ja 
formation des Ajjers par leur type de repartition dans les gres 
a stratifications obliques OU les niveaux lites a Scolites dans 
lesqueis ils apparaissent. D'ailleurs leur apparition s'efiectue plus 
OU mains haut dans la formation et ils forment un episode bien 
particulier dont l'epaisseur peut depasser 70 m. Cet episode 
temoigne d'un apport nouveau et probablement local au cours 
d e la sedimentation flnviatile. 

Situe a 60 m de la base de la serie dans l'Arlrar Takoumbaret, cet 
episode peut s'observer a une distance beaucoup plus proche du socle 
comme dans l'Adrar Tin Meskis o u les breches se situent a 20 m au-dessus 
de la pediplaine. L es epa.isseurs sont aussi tres variables, se r&luisant assez 
vite au-dela du mole d'Arnk oil ne subsistent parfois qu'un ou deux 
niveaux a graviers i.nterca.les dans la serie. 

Dans les gres encaissants, on observe des structures sedimen
taires analogues a celles habituellement rencontrees dans la 
formation des Ajjers : soit des structures d'ecoulement telles que 
gouttieres, festons OU stratifications obliques regulierement 
orientes caracterisant des depots fiuviatiles d ' un ancien reseau 
en tresse (voir ne partie, chap 2), soit }'association de telles 
structures avec des traces d'activite biologique caracterisant un 
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Fie. 304. - Differents types de blocs ou de graviers de quartz 
dans la partie moyenne de la formation des . .\jjers 

(Adrar Takoumbaret). 

environnement mixte. L 'analyse des structures sedimentaires et 
des directions de transport du materiel detri tique de cet episode 
conglomeratique, effectuee dans la region de l' Adrar Takoum
baret, a montre que, si le mode de transport des ables avait du 
etre peu different de ce qui a ete deja montre, il existait par 
contre, dans cette region, des modifications locales des pentes -
En effet alors qu'a la base de la serie la direction des paleocourants 
est dirigee vers le nord-ouest, avec l'apparition des niveaux 
brechiques on constate une variation des directions (fig. 305) : 
c'est ainsi que les paleocourants indiquent des apports de sables 
et de blocs en direction du sud- ud-ouest (200, 217 ou 225° pour 
differentes tation ), direction jamais obser;ee ailleurs au Hoggar. 
Cette modification considerable dans le sens de J'ecoulement 
(rotation de plus de 90°) traduit le fait qu'a l'anomalie d'un apport 
sedimentaire nouveau (quartz filonien) se uperpo e une anomalie 
locale des pentes. Ces anomalies sont etroitement liees d'ailleurs 
car avec la disparition des breches on retrouve, plus haut en serie, 
une egali a tion de pentes et une reprise generale des ecoulement 
fiU\·iatiles \·er le nord-ouest comme c'est le cas general sur la 
dalle saharienne. Cette egalisation semblc intervcnir a\'ant l'appa
rition des corniches a Scolites a la ba e desquelles di paraissent 
les derniers galets. Elle n'etait peut-etre pas encore parfaite 
comme l'indiquent les Yariations d'epaisseur de ces ensembles 
greseux massifs reduits parfois a quelques metres seulement, 
comme a Foum Belrem meme OU le niveaux transgressifs de 
l' Arenigien reposent presque sur le socle cri tallin (fig. 303). 
II semble que ]. FOLLOT (1952) et J. ,;\L FREl.il..O~ (1964) aient 
pressenti cette strncturation synsedimentaire quand iJs notent 
la discordance des gres a colites sur la partie inferieure de la 
formation. 

Ces deux caractcres, de\'eloppement de conglomerats et rota
tion des paleocourants vers le sud, sont en relation directe avec 
les Yariations d 'epaisseur ob ervees entre le corniches a Scolite 
et le socle et avec les grand accident meridiens. Ils apparaissent 
comme le resultat du jeu de failles synsedimenta.ires : c'est 
a proche distance des accidents que les ni\•eau..x grossiers com
portent le plus d'elements anguleux t emoignant d'appom locaux 
de quartz filonien n 'ayant subi qu'un faible transport. 
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F1G. 305. - Rotation des palOO<:ourants dans !'episode conglo-
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meratique de la partie moyenne de la formation desAjjers. 

Les diagrammes circulaires representent Jes mesures de !'orien
tation des pendages de feuillets sedimeataires ; les fti:ches 
indiqueat Jes directions d'axes des chenaux (Adrar Takoum
baret). 

Ces divers faits nous renseignent done ur la maniere dont a du 
e produire la tructuration de ce vieux mole : 

- quel que soit le terme lithologique (gres de base a graviers, 
episode conglomeratique, corniches a colites) qui repose sur le 
ocle, le contact de base est p lan ou tres faiblement ondule, du 

type de celui observe partout ailleurs sur la pediplaine infra
tassilienne ; le socle est altere sur plusicurs metres ct parfois 
marque par la p resence d'arenes sableuses; aucun paJeorelief 
anterieur au depOt de la formation n'a cte observe : les reduc
tions de puissance constatees ne sont done pas liees a une 
topographie d 'inselbergs preexistante ; 

- on peut penser que toute cette region a ete recouverte au 
moment du dep0t des gres de base de la formation des Ajjers 
par des ediments fluv:iatiles accumules ur la pediplaine 
(fig. 306 A) ; 

- puis, progressivement avant l'Arenigien, le grands acci
dents de cette partie du Hoggar ont jou~. Un en emble de horsts 
et de grabens, complexe clans le detail, s'est individualise 
(fig. 306 B et C). TI y a eu erosion locale des depots de base, 
redistribution des sediments dans les zones effondrees a\'ec modi
fication du sens des ecoulemenls. Dans certains de ces accidents 
se sont mis en place des filons de quartz rapidement erodes et 
dont les produits de demantelemcnl (br~hes) ont ete repris sur 
des distances plus OU moms longues clans la sedimentation 
sableuse comme l'indiquent les formes des elements t ransportes. 

L:n argument supplementairc de la mobilite de ce m61e de Foum 
Belrem est tire de l'observation de falaises ituees a l'est du mole la OU 
les senes ont une puissance et un facies comparable ace que l'on observe 
dans les regions non soumises a cette tectonique. En effet, a proche 
distance d'Ara.k (fig. 3o6 D), dans toute la falaise, ou se developpe on 
ensemble complet et non perturbe par des accidents synsecumentaires. 
on peut voir une serie de plis accuses - anticlinaux et syncliaaux-alors 
que les corniches a Scolites sommitales sont aettement cliscordantes sur 
les termes inferieurs non plisses. Ces plissements sont done contemporains 
de la structuration du mole de Foum Belrem : la serie a ete deformee 
geometriquement avant le dep0t des gres a Scolites comme le fait une 
couverture sur un socle qui se deforme suivant des failles ; 
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- enfin la discordance des corniches superieures 
a Scolites, deja obserYee dans cette region (J. F OLLOT, I952 ; 
]. ~I. FREur.ox, r964), marque la fin des mouvements synsedi
mentaires en meme temps que l 'installation d'une sedimen tation 
de plus en p lu marine. 

Dans la regjon du Tassili de Timissao I situee 400 km plus 
au sud, le long de la faille du t roisieme meridien, des variations 
sedimentaires analogues a celles presentees plus haut sont 
connues. 

Cette region n'avait ete parcourue jusqu'a ces dernieres annees que 
par Jes geologues du sode, mais ~I. LELl.iBRE (1952) a dessine des coupes 
de ce Tassili qui pouvaient laisscr pr~ager des variations d'epaisseur du 
type de celles observees sur le mole d'Arak. 

Les facies qui se developpent dans cette region sont identiques 
a CeUX d 'Arak a de faibJes Yariations pres et les corniches a 

colites forment encore un repere morphologique remarquable. 
La figure 307 montre qu'au nord du Tassili de Timissao, entre les 
coupes est et ouest situees a 4 km l' une de l'autre et de part et 
d'autre du trace actuel de la grande faille du troisieme meridien 
(bordure orientale du mole Adrar-Tanezrouft) disparaissent plus 
de 350 m de sediments de la formation des Ajje1-s entre le socle 
et les corniches sommitales. Dans la coupe ouest , la plus complete, 
la serie de base a graviers a une puissance de 220 m, ce qui n 'a 
jamais ete observe ailleurs au Hoggar; tout le compartiment 
occidental est marque par la grande epaisseur des gres des Ajjers 
alors que, dans l'autre compartiment, les corniches sont soit 
proches du socle soit directement sur celui-ci. Outre cet epaissis
sement spectaculaire de la base de la serie qui montre wi 

FrG. 306. - Reconstitution scbematique de l'individualisation ...... 
du mole de Foum Belrem. 

A. Premiers dep6ts fluviatiles sue la p&liplaine infratassi
lienne. 

B. et c. ~fouvements stdimentaires, erosions locales et 
distribution de conglomern.ts. 

D. Situation actuelle avec, a l'est, glissement de la couverture 
sous Jes corniches a Scolius. 
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F rc. 307. - Reductions de serie et variations sedimentaires 
dans la formation des Ajjers (Tassili de Timissao). 

jeu precoce de cette zone de faible se, on note aussi dans les 
niveaux intermediaires a colites et traces piralees (comme 
a Takoumbaret) le developpement de breches a galets de 
quartz de toutes tailles (fig. 30 ) disseminees dan la matrice 
sableu e ou en lits altemes. Enfin dan le ud-est du Tassili, dans 
la region de l'Abada Edjere la discordance a n gulaire des 
ensemble sommitaux atteint plu ieurs degres et les series infe
rieure ' deja reduites, sont biseautees par la serie superieure. 

Dans l'Adrar Tirek le compartiment occidental montre une 
serie reduite alors qu'au contraire, a l'e t du grand accident, 
la serie redevient tres epaisse avec intercalations multiples de 
conglomerat intrafonnationnels dont les directions de transport 
sont tres differentes de la pente generale de la pediplaine parcourue 
par !es ecoulements flm;atiles. 

FrG. 308. - Br~che a elements de quartz filonien dans la partie 
moyenne de la formation des Ajjers (Tassili de Timissao). 
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FtG. 309. - Brecbe a gros blocs de quartz filonien dans la base 
de la formation des Ajjers (ouest du Tassili Ouan Ahaggarl . 

La encore, comme dans la region de Takoumbaret, lcs direcuom. tie 
paleocou.rants obscrvees indiquent des pentes locales vers le sud. 

Il appa.ra1t done dans cette region que les failles actuellement 
visibles se sont supe.rposees au trace d'accidents anciens qui 
auraient limite, pendant la sedimentation des gre des Ajjers, 
des compartiments plus ou mains mobiles. Dans ceux-ci, la sedi
mentation a varie d'une rnaniere identique a celle ob er\'ee sur 
le mole de Foum Belrem : conglomerats intraformationnels, 
variations d'epaisseur et de paleocourants, discordances et 
biseaux au voisinage des anciens accidents. En l'absence de 
decouverte de series fossiliferes, la datation de ces mouvements 
est difficile mais les analogies de facies et surtout leur position 
structurale identique sur les flancs du mole Adrar - Tanezrouft 
incitent a penser que les deformations synsedimentaires datent 
de la meme epoque. 

Enfin a l 'ouest du Tassili Ouan Ahaggar, a 300 km plus 
au sud, toujours en position structurale identique, on retrouve 
des afHeuremen ts discon tin us de Cam bro-Ordovicien dans la region 
de T in Zaouaten (fig. 300). Ll. encore, les gres des Ajjers soot 

redu its et des breches intraformationnelles a elements de quartz 
filonien anguleux (fig. 309) s'ob ervent a la base de la scrie. Bien 
que nos observation soient fragmentaires, il e t tentant de les 
paralleli-ser avec celles publiees par R KARPOF'F (1960 a et b) 
sur l'Adrar des Iforas ou des filons de quartz recoupent des gr~ 
a colites reposant directement sur le socle. Ceci pcut corres
pondre a des reductions de series dues une fois encore a une 
tectonique synsedimentaire sur la bo.r<lure oriC'ntale du meme 
mole. 

Ainsi sur pres de I ooo k'lll du nord au sud, le long d 'unc zone 
particuliere du socJe, des deformations structurales synsedimen
taires ont controte la sedimentation des gres de la fom1ation des 
Ajjers entrainant des heterogeneit~ de depot, sans que jamais 
l'environnement ne oit modifie de fa~on sensible. A J'uniformite 
generale des conditions de dep0t de cettc formation et a la 
constance des paleocourants qui ont transporte les sables ailleurs 
au Sahara s'oppose done l'idee d'un mole bien delimite le long 
duquel ou sur lequel Jes gres des Ajjers sont affectes de varjat1ons 
importantes. Siles plu sen ibles de celles-ci sont localisees le long 
des grands accidents qui limitent ce compartiment du socle 
precambrien (faille occidentale de l' Adrar Ahnet , faille du troi
sieme meridien, voir fig. 300) la zone affectee correspond en realite 
a toute la largeur du mole, soit plus de 50 km en ouest-est. Dans 
le detail les variations d'epaisseur, Ja distribution des conglo
merats et l'orientation des paleopente montrent une complexite 
plus grande que 11e J'indiquent les coupes de figures 300 et 307. 
Le bloc diagramme de la figure 310 schematise ce compartimen
tage du socle en differents panneaux, de I'oum Belrcrn j tLsqu'a 
1' Adrar des Iforas. 

L 'importance des variations sedimentaires allant jusqu'a la 
disparition totale de la formation des Ajjers n 'est cependant pas 
le fait d 'une tectonjque de grande ampleur puisque les conditions 
de sedimentation et l'emironnement sont peu modifies : les 
depots fi uvia t iJes ou mixtes ~ardent Jeurs ca r acteres et 
ceci malgre les distances considerables sur lcsquellcs le pheno
mene est observe. 1\ous verrons en conclusion du chapitre l'oppo-
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F1t~. 310. - Reconstitution d 'ensemble des variations sedimentaires dans la formation des Ajjers 
sur le m61e de Foam Belrem. 

sition qui peut etre faite avec les exemples qui seront decrits plus 
loin. L'absence de reprise d'erosion au socle (ni conglomerats 
polygeniques ni modification de Ja surface infratas.silienne) 
confirme cette idce d'une structuration progressive du mOle 

374 

sur lequel le piegeage des sediments n'a ete possible que dans des 
grabens ou, comme sur les bordures, s'accumulent avec parfois 
des sur-epaisseurs les sables fiuviatiles auxquels s'ajoutent les 
blocs a peine remanies a part ir de filons locaux. 
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Comment dater cette tectonique synsedimentaire ? Dans tous Jes 
affieurements du mole eile apparalt nettement pre-arenigienne mais elle 
s'etale probablement sur des durees importantes : elJe peut commencer 
tres tot comme a Timissao oil elle provoque surtout un epaississement des 
series de base, mais elle se termine presque toujonrs juste a,·ant le depot 
des gres a Scolites du coit de la formation des :\jjcrs. Par analogie avec 
ce qui est connu au Bled el Mass (S. B.EUF et al., 1968 a) on est tente de 
faire une correlation avec la discordance qui marque la base de l'Ordovi
cien dans cette region mais ii faut peut-i!tre se garder d'une mise en paral
fole trop etroite en I'absence de stratigraphie precise. 

Enftn il faut deja annoncer ce qui sera developpe dans le 
chapitre suivant : cette ligne de dislocation majeure n'est pas 
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la seule zone structurale influen<;ant la distribution de gres de 
base. Nous verrons en effet que d'autres accident pretassilien 
du Haggar ont rejoue egalement au cours meme des epandages 
fluviatiles. E. K.uTZSCH (1970) dans un article recent sur l'histoire 
structurale du abara central (sud Tunisien, Libye, nor<l du 
Tchad et du Kiger), decrit aussi des epaississements et des 
discordances au, ein de la serie cambro--0r<lovicienne en particulier 
sur le seuil de Haroudj (fig. 311). ll est probable qu'il faille y voir 
des variations sedimentaires du meme ordre ct peut-etre du meme 
age que celles que nous venons de decrire sur le mole de Foum 
Belrem; les accidents que cet auteur cite en Libye ont continue 
a jouer au cours du Paleozoique, comme c'est le cas du mole 

NE 

GoU1tiere I do Calanscio 

FIG. 3u. - Principaux elements structuraux du Paleozoiqae inferieur a l'est du Sahara central 
(d'apres E. Kr.rTzscH, r970]. 
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ouzzalien qui n'a pas. eulement delimite deux prm;nce a l'Ordo
,·icien mais dont le role au cours de l'histoire paJeozolque et 
po tpaJeozoique e t toujour tres net. 

LA POURSUlTE DES DEFORMATIONS 
AU COURS DU PALEOZ0°IQ E INFERIEUR 

• itue dan ·la zone de uture entre le vieux craton oue t-africain 
et l'ancienne zone mobile adjacente, ce mole qui a rejoue au cour 
de premier stades du developpement de la couverture sMimen
taire a eYidemment constitue une zone de faiblesse privilegiee au 
cour- de· deformations epirogeniques ulterieures. Nous ne ferons 
qu'en rctracer brie,·ement Jes grandes etape car nou insiscerons 
da\'antage sur cet aspect clan le chapitre suivant. 

Au cours des mouvement d'cnsemble qu i ont affecte le craton 
a la fin de l 'Ordovicien (Caradocien) et au cours des erosions 
glaciafres dues a l' inJandsis saharien (Yoir Jre partie, chap. 3) 
toutc la region de Foum BeJrem a ete a nouveau Largement ·truc
turee. Certains des accidents don t on a vu le role synsedimentairc 
ont encore fonctionne et, dans taus Jes affieurements qui marquent 
la limite entre l'Ahnet et le Mouydir, les depots des gres des 
Ajjer ou ceux. de la formation d'In Tahouite sont ouvent erodes, 
parfois conserves dans des panneaux failles (fig. 312). Ces \'aria
tion de puissance des depots de la base du Tassili interne ous 
Jes sediments gJaciaires OU periglaciaires SOnt extremement 
rapides et seule une cartographie detaillee pourrait montrer 
fidelement Ia complex.ite de cette zone structurale qui a joue en 
zone haute. Tres ·om·ent une di ·cordance angulaire de plu ieurs 
degres peut etre obsen-ee mai apparait surtout le jeu de failles 
sub,·erticales. La disparition des termes inierieurs du Tassili est 

~ Fie. 312. - Exernplc d'une struchuation ordovicienne rn
pri e parles mouvements hercynicns (nord de l'Adrar Ahnet). 

e\;demment favorisee par la reduction ynsedimentaire de la 
formation de ~.\jjers. La photographie de la figure 313 montre 
par exemple qu'a Foum Belrem Jes gres des corniches a Scolite 
et ceux de la formation d'ln Tahouite ·ont fortemen t erodes, la 
formation de Tamadjcrt reposanl a on tour ur Les granite 
a quelque · centaines de metre . La puiS! ance de la formation 
de Tamadjen esc ellc-meme generalemcnt rcduite, si l'on excepte 
quelques remplissages de profondes paleovallee . 

A u moment de la fonte de l'inJandsis, il est probable que 
les compensation isostasiques po· tglaciaires aient joue de 
maniere di.fferentielle le Jong des arands accident structuraux 
qui limitent le mole. On en a d'ailleurs la preuve sur a bor
dure occidentale ou la presence de Llandoverien inferieur 
(Ph. LEGRA:\D, 1970) montre que la mer iluricnne postglaciaire 
a em·ahi cette bordure ouest avant le regions \'Oisines soumises 
a des degr~s di\·ers aux relevement de compensation et ~ur 
lesqueUes la transgre ion est plu tardive. 

Com me le note Ph. LEGRAXC1, t 'c::.t cv1dcmment • a pres un grand 
nombre d'autres etucks de detail.. qu 'un c;..sai de reconstitution palt!o
geographique pourra etrt! tcnte sancS trop lk risques d'crreurs •. :\la1s c.'cst 
ccpeadant la une indication precicn::,c qui Sera <levcloppee a propos de 
la paleogeographie de la dalle sal1aricnnc deterrninec par Jes evenements 
structuraux comme on pourra le voir dans le chapitrc suivant. 

Avec les deformations epirogeniques qui incervicnnent a la fin 
du Silurien et durant le Devonien inferieur la structuration 
du mole, si elle est main en ible qu'elle ne l'etait sur La di ·tri
bution des sables de la formation des Ajjers, est cependant impor
tante. Tout le compartiment semble avoir joue d'une manierc: 
complexe et inegaJe dans le temp· (B. B1J lI-Du,·.u et al., 196 ). 
La figure 314 montre J'influence syn ·edimentaire des deforma
tions de cette zone mais nous aurons l'occa.:·ion d'y re,·enir clans 
le cbapitre sui\•ant car elle s'inscrivent dan un -chema de varia
tions interessant toute Ja dalle aharienne et qui era detaille 
apropos des differentes aires de sedimentation . 
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Axe de Foum Beh em 

FIG. 313. - L es reductions synsedimentaires sur le mole de Foum Belrem et !'importance des erosions 
· de la fin de l'Ordovicien. 

LA STRUCTURATION ULTERIEURE 

Au cours des mouvements hercyniens la structuration ancienne 
'est encore accentuee : c'est a cette epoque qu'a ete cree le mole 

d' Arak, cette large anteclise qui sevare les bassins structuraux 
de l'Ahnet et du Mouydir-Aguemour (fig. 300), prolongee au nord 

par les anticlinaux du Djebel Idjerane et du Djebel Azaz. La 
prolongation de ce mole est connue en subsurface par la gravi
metrie, la sismique, etc. (R. BoucHox et al , 1959). II represente 
ainsi une des lignes structurales majeures du Nord-Sahara. 
La carte geologique de cette partie de l'Afrique montre d'ailleurs 
que on role a pu se prolonger jusqu'a rles epoques recentes 
{fig. 315). 
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LES DIVERS EFFETS 
DE LA TECTONIQUE SYN SEDIMENT AIRE 

PEN DAN T LE DE VONIEN INFERIEUR 

:NOUS aYOOS VU a propos des surfaces de diSCODtinuite majeures 
que la fin du Silurien et le debut du Devonien sont marques au 
Sahara par des phases de deformation. Ces mouvements se tra
duisent surtout par une reprise d'erosion importante et par les 
apports detritiques grossiers qui ont recouvert une grande partie 
de Ja dalle saharienne. :\Iais ces phases de structuration sont 
aussi ma.rquees par des variations sedimentaires brutales le long 
de certaines lignes structurales. Kous allons presenter brievement 
plusieurs exemples de ces variations pris sur la bordure septen
trionale du Haggar et nous detaillerons ensuite un cas assez 
different, beaucoup moins typiquc de la sedimentation crato
mque. 

VARlATIONS SE DIMENTAIRES 
L E LO NG D 'AXES STRUCT URAUX 

La planche 23 schematise les principales variations seclimen
taires; outre celles situees dans la region de Foum Belrem, elles 
sont localisees sur le mole du Tihemboka, l'axe du Fadnoun, et 
les anticlinaux de 1' Ahnet ; nous Jes analyserons successivement. 

Le biseau sur le mole du T ibemboka. 

itue dans la partie orientale du Tassili des Ajjers le mole 
du Tihemboka limite le bassin de Fort-Polignac de celui de 
Monrzouk- Djado; c'est l 'un des elements structuraux majeurs 

Fm. 314. - Poursuite de la structuration du mole de Foum ~ 
Belrem au Siluro-Devonien. 
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Frc. 315. - Prolongation du mole de FoumBelrem 
dans Jes series mesozoiques du );'ord-Sahara. 

du ahara central. Les gcologues ahariens ont reconnu depuis 
longtemps son individualisation des le Devonien inferieur 
(]. ~1. FREt:'LOX, 1955; ]. C. C HAVAXD et P. CLARACQ, 1959; 
Ph. LEGHAND, r 959, etc.). L'examen de la carte geologique 

(planche hors-texte et fig. 316) montre un biseau complet du 
Devonien inferieur de part et d 'autre du mole, pui une dispa
rition du Devonien moyen et uperieur _ous la discordance du 
Carbonifere. La prolongation de ce mole plus au nord est connue 
d'apres les nombreux travaux des societes petrolieres et surtout 
ceux de la CREP (A. GUILLEMOT et al., 1955; P. :\Ilc HEL et al., 
195q, etc.) ; d'importants gisements petroliers (EdjeJeh, Zarzai
tine ... ) sont situes sur cette prolongation. L 'influence de cette 
zone haute SUT la sedimentation du Paleozotque inferieur et 
surtout sur ceUe du Devonien a fait l'objet de plu ieurs etudes 
sedimentologiques de terrain ( . BEVF et al., 1963 ; P. Dvso1s 
et al., 1967; H. D EIX et al., 1965). 

Sur la figure 316 ont ete schematisees les reductions de serie 
vi ibles dans le Devonien inferieur greseux sur la bordure occi
dentale du mole du Tihemboka. On constate que Je biseau du 
Tassili externe correspond a : 

- des reductions sedimentaires de la puissance des diffe
rentes formations de l'ouest ,·ers !'est; c'est la formation de 
l'Oued amene et en particulier sa partie superieure qui s'etend 
le plus largement vers l'est aUant jusqu'a reposer sur le Silurien 
argiJo-greseux ; elle-meme est transgressee par Jes depf>ts litto
raux ou deltaiques de 1'Emsien; 

- des reductions par erosion qui sont surtout marquees 
au niveau de~ principales surfaces de di continuite analy ees dans 
le chapitre 5 de la premiere partie. Les etudes de detail ont montre 
au si des discontinuites locales au cours de la sedimentation qui 
temoignent d'une ero_ion synsedimentaire pennanente sur toute 
la bordure occidentaledu mole. Les emboitements de ra ,wements 
et }'apparition de niveaUX de gres gTO iers OU meme conglome
ratiques dans la partie moyenne de la serie permettent de preciser 
la chronologie de deformation structurales. 

Apres le fa~onnement d'une premiere surface conrinentale et. le dep6t 
assez regulier de gres a. stratifications obliques qui diminuent regulierement 
d 'epaisseur en direction du mole lm-ml!me. une succession de deformations 
s'est produite. Elle correspond a l'etablissement d'une deuxieme surface 
t:L <lt: nombreux episodes d'erosion localisee. Une dcmicrc deformation 
intervient ct conditionne le fa~onnement de la troisieme surface. Le mole 

FIG. 316. - Biseau du Devonien inferieur llJllo 
sur le m&le du Tihemboka. 

Ecbelle de la carte : 1 500 ooo 
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du Tihemhoka oonstitue a lors une zone baute bien individualisee, tardi
vernent trans.gresset• par les depOts de l'Ernsien. Des rejeux encore plus 
tardifs se traduisent par la transgression des series carbonifores. 

Si la direction generale du mole est submeridienne, Jes varia
tions <le serie se font suiva nt des directions complexes comme 
l'ont montre les ctudes de detail sur sa bordure nord-occidentale. 
Le bi.eaux SUCCe! sifs s'cffectuent preferentiellement a l'inter
section cl'un faisceau d 'accidents de directions est-nord-est
ouest- ud-oue t (prolongation des accidents du Fadnoun) a,·ec 
le mole du Tihemboka, dan la region d'In Akeouet. Plu au sud , 
vers Fort-Tarat. le..;; ensembles . edimentaires du Devonien 
inferieur sont a peinP. affectes de reductions d'epai seur. On sait 
aussi qu'en subsurface, au nord de la zone d 'affieurements, le 
biseau est complcxe et que le Devonien i.nferieur disparait sur 
la zone haute. ur le flanc oriental, en territoire libyen, aucune 
publication ne d&:rit le type de biseau des se1;es devoniennes bien 
que E. KLITZSCH (1970) attribue un role important ace mole. 

Les variations sedimentaires sur l 'axe du Fadnoun. 

Cet axe est rcprcscnte par un fai ceau cornplexe d 'accidents qui 
recoupe le Tassili des Ajjer au sud de Fort-Polignac, a une cea
taine de kilometres a l 'oue t du mole du Tihemboka (planche 23). 

Dans la partic meridionale du Tassili extemc cc faisceau se marque 
p."1r une grande faille fte:i."Ure de diroctioo sud-ouest- nord-est accompagnee 
de nombrcuses failles. P uis plus au nord il se subtli,,ise en deux faisccaux. 
J_t: premier submeridien se poursnit dans Les series du n e ,·onitm superieur 
et du Carbonifere du uassin de Fort-Polignac el est jalonae µ<u d~ 
structures petrolieres. Le deuxieme garde la direction nord-est et rejoint 
le mole du Tibemboka dans .la zone de l>iseau maximal. 

11 correspond, au Devonien inferieur. a une importante lim.ite 
paleogeographique de part et d 'autre de laquelle s'obscrvent 
des varia tions de facies et d'epaisseur dans les d iffcrentes forma
tions du Tassili externe. La figure 317 schema tise Jes variations des 
fonnations de Tamelrik et de Tifrmine dans la partie meridionalc 
de l'a.xe. On remarque !'existence de deux. domaines : l'un sud-

odental dans lequel dominent les series greseuse. a stratifications 
obliques, l'autre nord-occidental ou s'individualisent avec aettete 
deux ensembles argilo-greseux caracterises par des gres fins a 

colite.<>. des niveaux de siltstones et d'argiles, etc. Au niveau 
de l'axe Jui-meme on constate une accentuation des ravi 
nements et d es discordances et un amindssement general 
de la serie (S. BEGF et al., 1963 ; P . ilfAZELET et al., r965). 

La figure 318 montre comment se sont effectuees les variations 
successives des clifferents termes de la serie : 

- dan un premier temps Jes depots fluviatiles de la base du 
Devonien sont peu affectes de rnriations si ce n'est dans la partie 
] a plus meridionale, a l'intersection d 'accident secondaires de 
direction nord-ouest avec !'axe lui-meme: 

- puis des defonnations sont intervenm::s (fig. 318 B) et jJ 

a pparait que l 'axe limite deux domaines; a l'est se pour ufrent le 
depots :fluviatiles, a l'ouest ceu.x-ci deviennent episodiques dan 
une sedimentation de type mixte caracterisee par des ensembles 
lite . Les variations petl\'ent se faire ur de distances tres courtes; 

- avec les epandages sableu..'" flm·iatiles qui ont suivi 
(fig. 318 C) et qui ont ennoye la deu.~eme surface de discon tinuite 
distinguee a u nord dn Ho"'gar (rnir planche ro) l'a.'\'.e continue 
a jouer corome le montrent les reductions d'epaisseur. J'accen
tuation de la discordance e t l' importance des ra,·inements loca
li ees sur l'axe lui-meme. A part cette variation Jes conditions de 
sedimentation fluviatile restent a peu pres les memes de part 
et d'autre des accidents ; 

- p ar la suite les mouvements s'accentuent puisque detLx 
domaines de sedimentaLion peuvent etre definis a nouveau aYeC 
toujours I' opposition entre des sediments essentiellement greseux 
au sud-est et plus fins au nord-ouest (fig. 3r D) ; 

- en.fin apres la discordance qui marque la base de la forma
tion de l'Oued Samene les rejeux de l'axe semblent s'atteouer 
avec cependant un deplacement des limites de facies vers l'est 
comme le montre la figure 318 E. 

Ce type d'axe tructural doit correspoadre a des accidents 
profonds du socle pui que l 'on remarque que le trace actuel 

Frc. 3r7. - Variations sedimenta.ires dans 111-
le Devonien inferieur sur l'ax c dt1 1'adnoun 
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prolonge celui de grandes failles du Hoggar delimitant certains 
compartiments submeridiens. I ls ont du jouer en flexure syn
sedimentaire au Dfronien inferieur parce que tres attenues 
a ce niveau par l'epaisse serie des argiles siluriennes. On a la 
sans doute des deformations analogues a celles decrites prece
demment sur le mole de Foum Belrem mais qui entra1nent des 
variations sedimentaires moins sensibles. Comme pour le mole 
du Tikemboka les variations notees a l'affi<>urement se pour
suivent dans le bassin au nord et a la limite l'axe du Fadnoun 
peut etre considere comme la marge occidentale du mole du 
Tihemboka lui-meme. 

Les lentilles greseuses des synclinau.....: de !'Abnet . 

D 'autres exemple de \·ariation sedimentaires sont connus 
plus a l'oue t, au-dela de l'axe de Foum Belrem (planche 23). 
En effet dans les sy11clinaux d'Edikel et de l'Assejrad on observe 
le d.eveloppement de lentilles de gres grossiers au sein des 
gres lites de la base du Devonien inferieur (formation de l' Assej
rad). La figure 319 A montre la situatjon de ces lentilles prefe
rentieUement Iocalisees dans les synclinaux hercyniens qui sont 
surimposes sur Jes ancicnncs structures ordoviciennes ou devo
niennes (voir rue partfo, chap. 3}. Sur Jes a.xes antidinaux guj 
limitent ces depressions on observe l'amincissement ou la dispa
Iition de ces gres. Quelques etudes de detail dans le synclinal de 
1'Assejrad ont montre, qu'a une echeJle plus grande, le develop
pement des lenrilles etait Jui-meme conditionne par une serie 
d 'ondulations secondaires de faible amplitude. 

Les coupes de la figure 319 B montrent comment s'indi\'idua
lisent ces lentilles de gres grossiers a stratifications obliques. 
Dans une serie de gres fins, de siltstones et d'argiles OU les nh·eaux 

... FrG. 318. - Cartes des variations sedimentaires successives 
du Devonien inferieur sur l'axe du Fadnoun. 

A. Base de fa fom1ation de Tifeminc. 
B. Sammet de la fom1ation de Tifemine. avec un schema 

de variations est--0uest. 
C. Base de Ia formation de Tamelrik. 
D. Sammet de la formation de Tamelrilc. 
E . Formation de l'Out:d Samenc. 

reperes se suivent sur de grandes di tances, elles forment de 
corps greseux d 'orientation submeridienne, d'epaisseur variant 
de quelques metres a une Yingtaine de metres, de largeur kilo
metrique et dont la longueur ne peut etre mesuree en raison du 
pendage general de la serie \·ers le nord. Les obserYations de 
terrain pem1ettent de voir que dans un cas au moins, la reduction 
et le biseau des gres a stratifications oblique.<; s'effectue tres 
rapidement sur le flanc d'une structure anticlinale t res bien 
marquee dan les gres lites (fig. 3r9 C). On peut penser que ces 
gres represen tent des dep6ts fluviatiles (11nidirectionnalite des 
paleocourants) qui e ont accumule clan des depression. 
Jegerement subsidentes. 

Ces \·ariations sedimentaires, bien que peu accenhtees, tra
duisent encore les deformations qui ont affecte !'ensemble de la 
dalle saharienne a cette epoque ma.is qui Ont une intensite 
Yariable selon l'importance des paJeostructure . Cette localisa
tion, dans des zones strucruralemcnt ba e , d'horizons a caracte
rL tiques de roches reserrnirs merjte d'etre notee clans une serie 
telle que celle du Devonien inferieur de l' hnet surtout constituee 
de sediments fins. Des epaissis ements de eclimenrs grossier. 
dans des cuvettes synclinales soot conous ailleurs au ahara 
central et en particulier dans la region d'In Ezzan OU ils prennent 
une ampleur tout a fait remarquable. Ils seront t raites en raison 
des caracteres particuliers de la sedimentation et de leur origine 
tres differente. 

LES OLIST OSTROMES DES SYNCLINAUX 
DE LA REGION D'IN EZZAN 

Situation geologique. 

Sur la bordure orientate du Hoggar, la ene tas ilienne se 
presente generalement sous forme d'un monodinal regulier avec 
la succession normale : Tassili inteme, Sillon intratassilien, 
Tassili e~i:erne. i\fais dans la region d'In Ezzan, sur pre· de 
IOO km du nord au sud (planche 23) , cette disposition structuralc 
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FIG. 319. - Lentilles sableases dans le Devonien inierieur de l'Ahnet. 

A. Carte de situation. 
B. Profil a travers une !entitle (hauteurs exagerees 5 fois). 
B'. Profil en echelle vraie. 
C. Carte de detail de developpement d'une lentille 

sur le fianc d'une structure anticlinale . 
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YARIATTO~S SEDL\IENTA1RES LOCALES OU LOCAUSEES LE LOXG D'ACCIDE~TS STRUCTURAUX :\tAJEURS 

est fortement perturbee : le Tassili interne est recoupe de nom
breuses failles et fractures a traces soU\·ent courbes, le illon 
i.ntratassilien devient tres irregulier et le Tassili exteme est 
morcele en affleurements isoles et est affecte de structures 
complexes. Par contre dans la suite de la serie paleozoique on 
retrom·e la dispo ition monoclinale reguliere, ce qui tend a mon
trer que ce sont des mouvements devoniens qui ant defonne 
le Paleozoique inferieur. 

La figure 320 detaille ce style structural particulier. On 
remarque Jes failles courbes qui recoupent le Cambro-Ordovicien 
dont certaines sont jalonnees par des venues effusives ayant 
l'aspect de ring-dykes (P. jACQUEMOXT et al., I959} ; Jes epontes. 
silicifiees, degagees par !'erosion, forment un paysage de cretes 
et de pies ayant plus d'analogies avec le paysage cristallin du 
Haggar qu'avec celui des Tassili. La region a connu aussi d'autres 
venues volcaniques (dolerites post-siluriennes et basaltes recents); 
nous reviendrons plus loin sur ce caractere pour !'interpretation 
des variations sed.imentaires. Les formations de l'Imirhou et de 
l'Acacus sont souvent localisees dans des compartiments effon
dres; les failles courbes precitees s'amortissent clans Jes argiles 
de ces formations. C'est au creur des synclinau.x plus ou moins 
circulaires que dessinent ces formations que sont localisees les 
variations sedimentaires qui affectent les gres de base du Devo
nien inferieur. La coupe de la figure 32r resume la succession 
lithologique du Dernnien de la region d'In Ezzan. 

Les deformations qui se sont produjtes a 1a fin du Silurien ou 
au debut du Devonien ont cree des structures, des biseaux, 
des discordances et des decollements locaux et ont conditionne 
une sedimentation d'un type particulier, rappe1ant les olisto
stroroes decrits par E. BENEO (1955) en Sicile. La sedimentation 
reguliere (fiuviatile) a ete fortement perturbee contrairernent a ce 
que l'on a decrit precedemment dans les autres exemples de tecto
nique synsedimentaire de la bordure nord du Haggar. 

F1G. 320. - Carte geologique de la region d'ln Ezzan ..... 
(bordure occidentale du bassin de Djado) D'apres 

P. ]ACQUEMONT et al., i959, modifiee. 
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Fie. 32i. - Coupe geologique du Dfroniea inferieur 
de la region d'ln Ezzan et exemple d'une structure 
synclinale de cette region. 

On remarque Jes pcndages redresses de la formation de 
I' Acacus et des temoins du remplissage greseux du fond de 
Ja depression (gres inferieurs). 

L es m od ifications structurales. 

La formation de l' Acacus est ployee en ynclinaux tres courts, 
ovales OU presque circuJaires, a fond plat, separes par des axes 
anticlinaux as ez aigus. Les structures ont une taille allant de 
5 a IO km mais aucune direction preferentielle n'apparait dans 
leur disposition. Les pendages de ces structures peuvent 
atteindre -io0 et s'amortis ent tres vite (fig. 321). Sur les £lanes 
raides des synclinaux, au toit de la formation de l' Acacus se sont 
produits des decollements. Ce sont Jes « gres inferieurs » de la 
formation du Tadrart qui ont ete decolles au niveau de la surface 
de discontinuite et qui par gravite ont glisse vers le fond des 
cuvettes synclinales et se sont tasses dans les zones basses. Ces 
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gres se sont plisses en petits replis synclinaux et anticlinaux 
complexes qui ont ete representes sur la figure 322 A et B. 
Ce sont ces deformations que P. BELLAIR (1953) a decrites dans 
la Gara d'In E.zzan comme dues a une disharmonie peut-etre 
provoquee par« des amas locaux de roches solubles ». Ces replis 
sont tres visibles au sud de la Gara d'In Ezzan ou ils ont ete cites 
par ] . l\L FREULOX (1955, 1964, p. 180) et interpretes comme des 
plissements « ardennais ». D 'une maniere generale ces decolle
ments des gres inferieurs s'attenuent vers le fond plat des syncli
naux et ne s'obsen-ent pas lorsque le pendage des cuvettes syncli
nales est faible. Les decollements ne se sont pas toujours produits 
au niveau de la discontinuite ma.is parfois a l'interieur des gres 
inferieurs, la base de ceux-ci n'etant pas perturbee. Etant donne 
le style des replis, on peut penser que le sediment etait encore 
meuble et que les deformations sont intervenues peu apres son 
depot. Rappelons que ces gres sont des depots flu\·iatiles a 
stratifications obliques, dont les caracteres dans les zones oil ils 
ne sont pas deformes montrent qu'il ont recouvert une topo
graphie plane comme on l'a montre dans le chapitre concernant 
la sedimentation fl uviatile. D'ailleurs l'analyse sedimentologique 
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des sediments sus-jacents confirme que les mouvements qui 
ont provoque Jes structures et le decollement consecutif soot 
synsMimentaires, juste a pres le d ep()t de ces sables 
fluviatiles . 

Les etfets sedimentaires des deformations. 

Pendant que la formation de l' Acacus s'erodait sur Jes cretes 
anticlinales comme on peut le ,·oir au sud-est du profil A de la 
figure 322, la sedimentation se poursuivait, provoquant le 
comblement rapide des fonds synclinaux dans des conditions 
tres particulieres. 

Les sediments de comblement ont des caracteres de depots 
formes sur des pentes fortes ; ce sont des coulees sableuses dans 
lesquelles le litage est irregulier ou fiuidal et on l'on note la pre
sence de blocs allogenes et de graded-bedding. L'epaisseur du 
comblement, tres variable et dependant de la taille des differents 
synclinaux, peut atteindre 70 m. L'analyse de certains ca.racteres 

de ces coulees nous permettra de comprendre le mecanisme de 
leur formation et de montrer leurs analogies avec des olisto
stromes (1). 

La nature des remplissages. 

Suivant les lieux on peut observer une ou plusieurs coulees 
superposees, chacune d'elles est surtout constituee de gres gros
siers heterometriques dans lesquels on ne distingue pas de strati
fication si ce ne sont des replis ou des etirements dus au fait que 
le materiel a glisse sur une pente. La surface inferieure de 

(') )lore rajoutee en cours d'impression. Dans un article recent sur les 
olistostromes des Apenains, E. ABBATE et al. (1970) presentent les cara.ctcres 
sedimentologiques de ces types de depilt. 11 est frappant de constater les ana
logies entre les observations de ces auteurs et Jes fa.its presentes ici sur la region 
d'In Ezzan bien que ces derniers soient a une autre echelle. On notera en par
ticulier la similitude etroite entre les photographies qu'ils presentent et celles 
de la figure 322. (E. ABBATE, V. BoRTOLOTTl et R. PASSERll'l. - 1970. Olisto
stromes and Olistoliths. Sedimen. Geol. Netherl., vol. 4, n° 3/ 4, pp. 521-527). 
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VARIATIONS SEDIMENTAIRES LOCALES OU LOCALISEES LE LOXG D' ACCIDEKTS STRUCTURAUX :VIAJEURS Ill.2 

~ Slries de r.mpli3saSl•l•mont) 

~ S4iries c!:e re:rnpliu~• Lev•I) 

~ Grb irtfi!ri..urs ptissb e.1 cfj.oolrU 

~ Formation de l"Ace°"' 

70 m 

SOO tn 

FIG. 323. - Coupe longitudinale dans une serie de remplissage montrant 
1es olistolites (region d 'ln Ezzan). 

certaines d 'entre elles comporte des structures sedimentaires 
analogues aux fli~te-casts produits par l'action des courants de 
densite. Les pentes sont tres irregulieres et peuvent atteindre 40° 
(fig. 322 D). On voit sur la figure 323 que les coulees ont pris 
oaissance sur les parties hautes : dans le fond synclinal elles 
presentent le maximum d'epaisseur et d'beterogeneite et au fur 

~ FrG. 322. - Decollement:s, remplissages et discordances 
dans les synclinaux de la region dTn Ezzan. 

A. Coupe schematique. 
B . Detail des decollements dans Jes gr~s inierieurs. 
C. Vue generate des gr~s superieurs. 
D et E. Details dans les olistostromes. 

et a mesure que l'on se rapproche des axes anticlinaux elles 
diminuent de puissance et passent progressivement a des unites 
metriques OU decimetriques de gres a stratifications obliques. 
Ces demieres se sont developpees sur des pentes faibles qui bor
daient !es cuvettes, elles-memes a topographie accidentee. 

Progressh·ement, a mesure que les pentes climinuent en raison 
du comblement, les coulees font place a un remplissage moins 
heterogene, le litage devient plus regulier et se developpent 
alors des conglomerats ou des gres conglomeratiques parfois a 
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stratifications obliques (fig. 324) dans le quels on retrouve des 
elements de la formation de l'Acacus, montrant la poursuite de 
l'ero ion des points hauts. 

101'1'1 - -== 

0 

Gres hete<ometrtQOes a o.tl\et'lt s•hee.ux e.: feJrug11"\eW1 

Gfu OCKlUH'liH'I: des blocs de S-1. cf.&JS" te~ (.!e ~ 6 

s:tt"l'.11~1cahoM <1bl1ques. °"" a f!'f1"1Qretntes de Cnmana

Uts decimi1nques el ce.nttmitf"Qt.les gr~odane.s 

Gres. hetuorn6trnrJes a oment $ll1ctU); et terru91neux, 

~ii'' ta: ties fe:rr-"'9-neu:a 

r~~~~~~ BSocs de gres fer r1J19l,...etf.A 

FIG. 324. - Details dans les nivcaux conglomeratiques des 
series de rcmplissagc {Synclinaux tl' ln Ezzan). 

On aotera l'abondance des blocs provena.nt des formations 
sous-jac.entes et le cleveloppement des impregnations ferru
giaeuses. 

Les blocs alloglmes. 

Dans les coulees, on obsen-e des blocs de gres, de silts tones ou 
d'argilites dont 1a taille varie de quelques decimetres a plusicurs 
metres (fig. 322 D et E). Ces elements proviennent soit des II gres 
inferieurs », soit de la formation de l 'Acacus, soit parfois de Ja 
formation de l'Imirhou ; its peuvent etre edimentes dans toutes 
les positions. 
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Les blocs de plus grande taille, par Icur nature allogene, par 
leur position clans la ma.sse sableuse ou conglomeratique de la 
couJee peuvent etre consideres comme de ..-eritables olistolites 
(E. BENEO, 1955 ; P. BROQt:ET, I970) ayant glisse sur ]es pentes 
des synclinaux. L'erosion des parties bautes des structures, etant 
donne la taille de certains blocs, devait etre rapide ainsi que le 
comblement des depressions. 

L e graded-bedding. 

A l'aval de certaines des coulees ayant envahi les synclinaux, 
on observe des gres tres regwierement lites (fig. 325). Les etements 
constituant ces gres presentent un granoclassement vertical tres 
net; ce granoclassement, malgre !'absence des elements fins, 
silteux ou argileux , ressemble beaucoup au graded-bedding des 
series geosynclinales. 

Cet exemple de graded-bedding est le seul qui ait ete observe sur le 
c raton saharien ; !es coulees boueuses de la formation de Tamadjert ne 
paraissent pas en comporter. 

On peut penser qu'une nappe de sable s'etalait au front de 
certaines coulees boueuses comparables aux fluxoturbidites, et 
se decantait ensuite a la fa~on des « t urbicli tes ». 

P. JUIGNET et aJ. (1!}65) ont montre en effet que de petits courants de 
turbidite POU\'aient naitre a partir du front de coulees boueuses et 
L. DANGEARD, en 1961. a pu observer des coulees et des courants de 
turbidite simultanes lors d'une descente en bathyscaphe. 

Le caractere incomplet des rythmes sedimentaires produits par 
ces turbidites s'e.xplique par l'exiguite des bassins de decantatioo 
que representaient les synclinaux d 'In E zzan quand on les 
compare aux tosses marines oil les sequences sont d'autant plus 
completes et m.ieux classees que J'on est loin de la source. I ci, elle 
etait tres proche et nous pouvons adopter les idees de G. A. R us
NAK et \\'. D. NESTEROFF (1964) qui pensent que seules les aires 
oceaniques sont susceptibles de donner des turbidites contenant 
une grande proportion de materiaux fins. Dans la region d'In 
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VARI..\TIO.'.\S SEDI)!E~TAIRES LOCALES OU LOCALISEES LE LO:NG D'ACCIDEl\TS TRUCTURAUX :\Lo\JEURS III.2 

Ezzan, on aYait a:ffaire a de petits bassins d'etendue limitee a celle 
des synclinaux. Il semble que ces bassins etaient lacustres 
p lutot que marins ; en effet, les equivalents lateraux des coulees 
sableuses sont de minces epandages a stratifications obliques d'un 
type analogue a ceux des gre fluviatiles connus a cette epoque. 
L. D. SANDERS (1957) a montre, dans une serie post-orogenique 
du Kenya, des lits granoclasses dus aux courants de turbid.ite 
dans des lacs ; les grauwackes, specifiques des geosynclinaux, 
sont dans ce cas remplacees par des arkoses provenant des massifs 
cristallins voisins. 

L'ensemble de ces observations permet de penser que ces 
deformations structural es se sont produites en m ilieu 
continental: alors que des depots fluviatiles s'effectuaient dans 
les zones non defonnees, les effondrements synclinaux devaient 
etre occupes par des lacs dans lesquels se developpaient des 
olistostromes; l'erosion des zones hautes etait intense et au 

FIG. 325. - Gres a grano-classement vertical dans les series 
de remplissage des S}'nclinaux (region d'In Ezzan). 

materiel provenant des apports Auviatiles regionaux, se melaient 
les produits de demantelement du substratum sedirnentaire en 
cours de deformation; ainsi le comblement des cuYettes a pu 
etre rapide. 

Les d epots consecutifs a luc olistos tromes. 

A la fin du comblement, la sedimentation redevient homogene 
ur !'ensemble de la region avec le dep0t de series litees qui ont 

recouvert a la foi les zones comblees et les cretes anticlinales 
largement erodees. Sur ces dernieres s'observc nettement une 
discordance angulaire (fig. 322). 

Cette sedimentation homogene est marquee par le depot de 
gres fins a Scolites, de gres grossiers a stratifications obliques, .. . 
(« serie litee a Scolites » de la figure 32I). 11 y a done installation 
de conditions mi.'\':tes a\"ec developpement de facies de transition 
(littoraux et continentaux, voir ne partie, chap. 3). Ce nouvel 
environnement montre que les variations sed.imentaires decrites 
ont precede un mouvement epirogenique regional. D'aulres 
mouvements epirogeniques d 'en emble amenent d'aitieurs par la 
suite un retour a des conditions continentales avec le depot des 
gres superieurs a stratifications obliques regulier~ (fig. 322 C). 

Ori~ine de ces deformations synsedinlentaires. 

Ces deformations synsedimentaires soot nettement diffe
rentes de celles presentees precedemment (Foum Belrem, T ihem
boka, etc.) et on peut penser que leur origine n'est pas a rechercher 
dans le rejeu de lineaments du socle pretassilien. 

Le caractere exceptionnel de ces phenomenes se traduit a la 
fois dans les effets structuraux et sed.imentaires et dans les formes 
tectoniques creees. Les decollements et le developpement des 
olitostromes impliquent des processus de gra,rite done la creation, 
saus doute brusque, de pentes topographiques. Ces processus se 
sont localises dans des formes tectoniques en cuvettes plus ou 
moins circulaires dont il faut essayer de definir L'origine. 
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Fie. 326. - Differents types de structures circulaires au Sahara central. 

A. Anticlinaux et sync.linaux dans le Cretace du bassin d'Agades (d'apres C. VALSARDIEU, 1970). 
B. Structures dans le Dcvonien inferieur et superieur le long de l'axo du Fadnoun (d'apres la carte gcolo

giquc 1/ 200 ooo du Tassili exteme, BRP-JJ•P, 1964). 
C. Complexes annulaires de l'Air (d'apres R. BLACK ct al., r967). 
D. Granites circulaires du bassio de Kufra (d'aprl'!s P. F. BuROLLET, 1963). 
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Nous aYons vu sur la carte de Ja :figure 320 que le Tassili 
cambro-ordovicien de toute la region d'In Ezzan eta.it affecte de 
failles courbes; certaines delimitent Jes synclinaux decrits. 
D'autres fractures soot ouvertes et ont ete remplies par des laves 
acides. Differents types de strnctures circulaires ou se1ID-circu
laires sont connues aussi bien dans les series de recouvrement que 
dans le socle cristallin du Sahara. 

La figure 326 en montre quelques exemples. On conn ait des formes de 
taille, d'origine ou d'age extremement divers dans difierentes regions ; 
par e,xemple le Richat, le Tenoumer et d'autres crateres en Mauritanie 
(Th. i\foNoD, 1952, 1954; R. S. DIETZ et al., 1969, ... ), les crateres meteori
tiques ci rculaires du ]lfouydir (J. Ph. LEFRAXC, 1969), les venues voka
niques d'In Teria (CREPS, 196o), les formes rondes du bassin de Tindouf 
ou du Tademait (A. GutLLE:.10T, rg62), certaines fonnes intn1sives du 
H oggar, etc. 

Si les origines de ces structures sont tres variees, un certain 
nombre d'entre elles sont dues a des phenomenes magma
tiques ou hypovolcaniques et nous pensons que dans le cas 
d'In Ezzan il faut aussi rechercher une hypothese de magmatisme 
superficiel pour expliquer la formation des structures. Ceci 
d'autant plus que dans cette region de la bordure occidenWe du 
Djado, on connait plusieurs phases de vokanisme, en particulier 
les basaltes recents de la region de Roux-Bayard (planche hors
te.xte) probablement synchrones de ceux du Haggar central. 

La figure 327 presente un essai d'explication des phenomenes 
tectoniques et sedimentaires presentes plus haut dans une hypo
these de magmatisme qui aurait provoque des phenomenes de 
cauldron subsidence. 

Ces phenomenes de cauldron subsidence ont ete decrits en particulier 
par R. BLACK dans le massif d e l'Alr pour C."\.-pliquer les ring-structUies 
et !es complexes annulaires de 2 a 30 km de diametre (fig. 326 C). Bien que 
cette acth-ite soit tres variee dans ses manifestations (des laves acides 
aux granites) et dans les epoques OU elle s'est produite (du Paleozoique 
au Tertiaire), on voit que ce type de magmatisme est un pbenomene 
frequent sur le craton (R. BLACK et M. GIROD, 1970) et qu'ilpeut expliquer 
la formation des structures d'Jn Ezzane. Nous verrons dans le cbapitre 
suivant que d'autres formes en cratere, dans les Tassili, peuveot etre 
inte rpret.ees de la meme maniere. 

......................... ~ ................ + ..... ...... . . .. ...... .. .. . . . ....... ........... .... --................. .. ........ ....... . 
• • • • • .. .. .. .. .. .. ~. +. -

·-· · ··· .. -····· ··· · y ·-·-·-· · 
.,: :::::;:::~-:::::::::::~ ... ,. ........... . 

~ Formation c!t T a11!an (llb'o,,.eo inl6rieu'1 

~.,.~.; Fomia11ons dt rl,,.;,hoo.J et de l'Acaals t SUuT1en) 
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Fw. 327. - Schemas de la succession des deformations 
et de !ears effets dans la region d ' In Ezzan. 
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llI.2 VARIATI01\S SEDJMENTAIRES LOCALES OU LOGALISEES LE LOKG D'ACCIDEXTS STRUCTURAUX )1AJEURS 

CONCLUSION S 

Xous avons presente clans ce chapitre quelques exemples de ce 
que nous a\·ons defini comme l'.influeuce ]ocale de Ja tectonique 
sur la sedimentation de craton. Ces exemples se differencient 
d'ailleurs les uns des autres par : 

- l ' aire geographique interessee : il peut s'agir de zoues 
de faiblesse d 'echelle continentale, comme celle a laquelle appar
tient Je mole de Foum Belrem (peut-etre comparable au lineament 
texan dccrit par C. C. Jr. ALBRrrrox et J. F. Jr. SmTH, I957). 
D'autres n'affectent quc des bassins ou parties de bassin, comme 
le mole du Tihemboka; enfin la zone de variations sedimentaires 
peut etre relativement restreinte, c'est le cas de l'exemple de la 
region d'In Ezzan; 

- l 'origine str ucturale de la deformation : selon Jes 
regions analysees et l'age des series affectees on a vu dans ce 
chapitre que pouvaient s'etre produics soit des accidents cassants 
dans le Sode qui peuvent avoir cree des borsts, des grabens, OU 

de simples .6exures ou ondulations de la couverture, soit une 
forme particuliere de magmatisme lie a l'epirogenie. Nous ne 
savons d'ailleurs pas s'il faut voir dans ces phenomenes des phases 
d'extension analogues a ceJles que cite E. KLITZSCH (I970) 
apropos du Paleozoi:que inferieur du Sahara central et oriental ~ 

- les effets sedimentaires produits: Ia encore ils sont 
varies. Ou b ien des modifications sensibles de sedimentation ont 
ete creees, OU bien, malgre des variations considerables d'epais
SCUr , b iseaux ou discordances interoes, les agents de transport 
oil le milieu de dcp6t resten t les memes. Ces differences sont 
d'ailleurs independantes de la tame meme des accidents : on a vu 
par exemple que les mouvements de la plus vaste des zones de 
t ectonique synsedimentair e, le mole <le Fonm Rel rem, n 'entra1-
naient pas de cha.ngement radical de l'environnement. II faut 

faire intenrenir ici la notion de vitesse et celle de l'etalement 
dans le temps de la deformation : on opposera a cet egard les 
effondrements d'In Ezzan probablement tres rapides et les rele
vements diHerentiels du mole de Foum Belrem qui ont dure 
sans doute pl usieurs millions d'annees. 

Cependant, meme si certaines deformations synsedimentaires 
limitees ou de grande extension n'entrainent pas de modifications 
des conditions de depot locales ou localisees le long des axes 
structuraux, ceux-ci par leur jeu delimitent des ai.res distinctes 
OU peuvent intervenir dansle meme temps des effets de subsidence 
differentielJe OU des relevements epirngeniques qui permettent de 
definir des a ires de sedimentation a l'echelle saharienne. 
Ce sera l'objet du chapitre suivant. 

Enfin nous ferons ressortir un caractere commun a tous ces 
exemples : Ieur importa nce economique par le fait des varia
tions d'epaisseur allant j,usqu'aux biseaux complet s de serie, les 
discordances internes, ... On notera surtout qu'au cours du 
Devonien inrerieur la structuration progressive a eu constamment 
tendance, quel!e que soit Ia zone geographique ou l'amplitude 
de la deformation, a accroitre les epaisseurs des sables plus OU 

moins grossiers (ayant generalement de bonnes caracteristiques 
de reservoir pet rolifere) SUI le flanc des structures et parfois dans 
Jes fonds de certains synclinaux. 

BIBLIOGRAPHIE 

ALBRITTON (C. C. J r) et SMITH (J. F. Jr.) . - 1957. The Texas lineament. 
Jn: XX$ Cqngr. Geol. inlM-n., sect. V, pp. 501-524. 

ARi:.:NE (J.). - 1968. Stratigraphie et evolution structurale du Precambrien 
dans la region de l'Adrar . ..\hnet (Sahara central). C.R. Acad. Sci . Fr., 
t. 266, pp. 868-870. 

BELL.AIR (P.). - 1953. Geologie de la Gara d ' In Ezzane (Sahara central). 
Trav . Inst. Rech . sahar .. t. X, pp. 181-186. 

BE 

BE 

BE 

BE 

BL 

Br 



nt 
es 
le
.re 

·es 
ns 
es 
es 
ce 
de 
e. 

.es 
a
es 
lu 
nt 
je 

)U 

es 
ns 

Lt. 

m 
r., 

I). 

VARIATIO:\S SEDD!ENTAIRES LOCALES OU LOCAUSEES LE LONG D'ACCTDE.l\TS STRUCTURAUX MAJEURS UI.2 

BE:-\IW (E.). - 1955. Les resultats des etudes pour la recherche petrolifere 
en S1cile (Italie). In : -1• Congr. Mo1ul. Pl/role, sect. I , pp. ro8-124. 

B.r::t;F (S.), B11u-DuvAL (B.) et DcH01s (P.). - 1963. Le Devonien inierienr 
du Tassili des Ajjers, resultats de la mission BRP-IFP. Recli. slratigr. 
et sediment ., vol. ll, 87 p .. rapport IFP-BR.P, intdit, rel. JFP 8634. 

BEUF (S.) et B11u-DuvAL (B.). - 196+ Carte geologique du Tassili 
exteme (Tassili n'Ajjer) r /200 ooo. rapport IFP-BRP, intdit, reL 
IFP II 090. 

BEUF' (S.), B1Ju-DovAL (B.), :VlAuvrnR (A.) et LE«RA!'> D (Ph.). - -i968 a. 
~ouvelles observations sur le « Camhro-Ordovicien " du Ble<l el ;\fass 
(Sahara central). Publ. Sero. Carte Glol. Alglrie, bull. n" 3 , pp 39-5r. 

BEUF (S.), BlJC-DUVAL (B.). CBARPA[. (0. DE), GARl'EL (0.). BE~NA
CEF (.-\.), BLACK (R.). AREXE (J.), Bo1sso:-;:-;As (J .). CACHAU (F.). 
GLTERA,"/GE (B.) et GRAVELLE(:.\!.) . -1968 b. Une consequence directe 
de la structure du Boaclier africain : J'ebaucl1e des bassius de l'Ah.net 
ct du Mouydir au Paleozoique inferieur. Publ. Sen•. Carte Clo/. 
Algtfrie, buJI. n° 38, pp. 105-r34 . 

BlJU-DUVAL (B.), CBARPAL (0. DE), BEUF (S.) et BEX::->ACEF (A.). - r968. 
Lithostratigraphie du Devonien inferieur dans l'Ahnet et le Mouydir 
(Sahara central). P.ubl. 561'i•. Carle Glol . .rl lglrie. bul l. no 38, pp. 83-104 . 

BLACK (R.). - 1967. Sur l'ordonnance des cbalnes metamorphiques en 
Afrique occidentale. Chron ,'\fines Rech . .'\1itiieres, no 364, pp. 22y238. 

BLACK (R.). }AUJOU \;ll.) et PELLATOX (C.). - 1967. Xotice explicative 
s~r la carte geologique de 1'.:\i'r (1 /500 ooo). Bui'. Reclt. Clo/ . .Minilres 
Edit .. Paris. 57 p. 

BLACK (R.) et GrROD (i-1. ). - i970_ Late Palaeozoic to Recent igneous 
activity i n \Vest Africa and its relationship 1.o basement structure. 
l!f : Af_rican magmatism and tectonics. T. X. Clifford et I . G. Gass 
Edit., Edimbourg . pp. 185-210. 

BOUCHOI:' (R.). 0RTYKSKI (H. I.). LAPPARENT (C. DE) et Po:-.rnJER (G.). -
1959. Le developpement de la sismique refrac tion dans l'intcrpreration 
geologique du Sahara nord. Son role dans la decouverte et l'etude du 
champ de H assi-:\lessaoud. bi : 5~ Congy. :IJond. Pltrolr:, sect. I , 
PP- 72 9-746. 

BtWQUE.T (P.). - 1970. Observations oa gravitational sliding : the concept 
of o!istostrome and oJistolite. Jn~: Geology and H istory of Sicily. 
H'. AlvaruetJ(. 11. A. Gohrbandl Edit., Tripoli. pp. 255-259. 

BuRot.LET (P. F .). - 1963. Reconnaissance geologique dans le sud-est 
ctu bassin de Kufra. I n: r"' Symp. salia.rien, Rev. Inst. Franf . Pitrole., 
vol. A."VIIJ, no 10-l J , pp. 2 !9-227. 

CA.BY (R}. - 1968. l:ne zone de decrochements a l'echelle de l'Afrique 
<lans le Precambrien de l'.\haggaroccidental. Bull. Soc. giol. Fr , (7), X , 
PP 577-587. 

CABY (R). - 1970. La chaine pharusienne dans le nord-ouestde l'Ahaggar 
( ahara central, AJgeric) ; sa place dans l'orr>genese d u Precambrien 
superieur en Afrique These FQ(;. S ci .• lfoiitpeilier, J.35 p . 

CHAVA:-ID (] . C.) et Ct.ARACQ {P .). - 1959 La dbparition du Ta.<;Sili 
exteme a !'est de Fort-Polignac (Sahara central). C.R . S oc. giol . Fr., 
pp. ] 72-174 . 

C.R.E.P .S . - rgtx>. Carte geologique de la region de Fort-Polignac 
(x /500 0001. 

DIBTZ (R. S.), FcoAU (R. I etCAssmv (\\' .). - 1969. Ricbat and Semsivat 
domes (~lauritania) : not astroblemes. Bkll. Soc. Geol. Amel' .. vol. ·so. 
pp. 136 7-1372. 

DEix (H .), FLACELLIERE (G.), B11u-D1.:vAt. (B.) et GARI F.:L (0.). - 1965. 
Devonien inferieur greseux du Tassili n'Ajjer ; missio n biseau du F6. 
Rapport CREPS, itiedit 

DuBOIS (P.) , BrnF (5.) et B1Ju-DmrAt. (B.). - r9G7. Lithostratigraphie 
du Devonicn inJericur greseux du Tassili n'.\jjt:r. Mim. Bur. Rech 
Geo/, ,'.'Jinitrcs Fr., n° 33, pp. 227-235. 

FOLLOT (J .). - 1952. Abnet et 1\fouydir. Jn: XJXt Cmigr. Glt>!. il1tC1'11., 
monog. reg., rre serie, no 1 , 80 p. 

FREULON (J . M.). - 1955· i\louvements caledonicns dans l'est da Sahara. 
central. C.R. Acad. Sci . Fr., t. 241 , pp. 1965-1967. 

FREULON (J. )I.) . - 196~. Etude geologique des series primaires du 
Sahara central. P11bl. Ctnlre nation. Rech. sci., ~rie geol. , no 3, 198 p. 

GRAVELI-E 0\1.) . - 1968. Recherches sur la geologic du soclc precambrien 
de l' Ahaggar centro-occidental dans la region de Silct-Tibchaouine. 
Contdbution a la reconnais.<mnce geochrooologique, geochimique et 
strm:turale des terrains cristallins du Sahara central. These Fuc. Sci . 
Paris. 

GmLLE:\tOT (A.) . - 1902. tructures anticJinales circulaires d 'origine mal 
connue. Photo inte-rprltation, T eclinip Edit .. fasc. 4. 

GUILLEMOT (A.). :\lJCHEL (J:>. ) et TRlHH'Y (D.). - 1955· La prospection du 
Paleozoique au nord du H oggar (Sahara). ht : +' Co11gr. M and, Petrole, 
pp. z43-250. 

]ACQUE~to:-;T (P.), J t:TARD (G.). PLAUCHUT (B.). GRJ~cornE {] .) et :\fou 
FLAR D (R.) . - 1959. Etudc du bassin <lu Ojado. Ra pport BRP, 
n° 1215. inldit. 

399 



111.2 VARlATIOXS SEDIMENTAIRES LOCALES OU LOCALISEES LE LO:-IG D'ACCIDEXTS STRUCTURAUX MAJEURS 

jtaGXET (P.), DAXGEARD (L.) et LE GuYADER pt. T .). - i 965. Les cou
rants d e turbidite et les turbidites. Rev. Geogr. phys. Giot. dynam .. 
\

0 01. Vll. fasc. 2 ., pp. 97-122. 

KARPOFF (R.). - c948. l"ne ligne de dislocation majeure en Afrique occi
dentale et saharienne. C.R. A cad. Sci. Fr., t . 227, p. 857. 

l<ARPOFF (R.). - i952. t:n craterc de , meteorite "a Talemzane dans le 
sud algerien. In: XIX• Co11gr. Geo/. folern., fasc. 14, pp. 2]3-240. 

KAHPOFF (R.). - 1960 a. Le Cambro-Orclovicien de l'Adrar des I!oras 
(Sahara soudanais). C.R. Soc. geol. Fr., pp. 16-17. 

KARPOFF (R .). - 196o b. La geologic de l'Adrar des lforas (Sahara cen
tral). Bull. Serr. Geo/. Prospect. nnn. Afr. occid. Fr., n° 30, 273 p. 

KLITZSCH (E.). - 1970. Die Strukturgeschichte dcr Zentralsahara. ~eue 
Erkcnntnissc zum Dau und zur Palaogeographie eines Tafellandes. 
Geo/. Rdsc/1. Disch .. Bd 59. z. pp ·159-527. 

LEFRA:SC (] . Ph.). - 196<). Reconnaissance du cratere meteoritique 
d·,\ mguid prouydir, , ahara central). C.Jl. A cad. Sci. Fr., t. 268. 
pp. 900-902. 

LECRA~D (Pb.). - 1959. ur !'existence d'une discordance angulaire entre 
le Devonien inferieur et le GothJandien dans la region d 'Hassi Sougued 
(. ahara frani;ais). C.R. Soc. geol Fr., p. Joo. 

LECR.>\:SD (Ph.). - 1970. Les couches a Diplograptus du Tassili de Tarit 
(Ahncl. Sahara algerien). B11ll. Soc. /fist. nat. Afrique du Nord, t. 6o. 
fasc. 3-4, pp. 3-58. 

400 

LELt;BRE (l\I.). - 1952. Recherches sur la geologic de l'Ahaggar central 
et occidental (Sahara central). B11ll. Serv. Carte Giol. A lgbie, 2e serie, 
no 22, t . I et t. II, 734 p. 

LELt;BRE (J\L). - 1967. Chronologie du P recambrien au Sahara central. 
I n : Abstracts of Papers Tech. Programme, I nterri. J1eeting Geol. 
Ass. Cat1ada, I<ingston, Ontario, p. 49. 

;\lAZELET (P.). \ -AL.ERY (P.), BEt;F (S.) et B11c-DU\"AL (B.). - 1965. ;\lis
sion « F adnoun •, )I 3, rapport de fin de mission, rapport S~ REPAL. 
in4dit, ref. DRB 6o6-RGM-64. 

MicHEL (P.), CLARACO (P.). LAURJOL (E.), VERJUEN (J.P.). CouRAuo (G.) 
et AUFRER£ (G.). - 1959. Les problemes petroliers paleozolques de la 
bordure nord du H oggar. [11: S' Ccmgr. ,\Jond. Petrofe, sect. I , pp. 747-
786. 

;\lo:soo (Th.). - 1952. L'Adrar mauritanien (Sahara occidental). Bull. 
Direct. ,u incs, Afr. occ. Fr., Dakar, vol. 15, 284 p. 

;\lo:-;oo (Th.). - 1954. Sur quelques accidents circulaires ou crateriformes 
du ahara occidental. In: XIX• Congr. <..ieol. int,em .• part. 20, pp. 85-
93. 

RusxAK (G. A.) et ~ESTEROFF (W . D.). - 1964. )lodern turbidites: terri
geneous abyssal plain versus bioclastic basin. Jn : Papers in marine 
geology. R. L. Miller Edit., ~ew York, pp. 488-507. 

SA:o;DERS (L. D .). - 1957. The tectonic framework of pper Palaeozoic 
sedimentation. Jn: XX• Ccmgr. Geo/. itltcm., sect. V, pp. 363-371. 

VA1~<;ARn11m (\..). - 1970. Cadres geologiques et paleogeographiques des 
mineralisations de cbarbon, de cuivre et d'uranium de la region d'Aga
des (Republique d u Niger). These Fae. Sci. Nice, 752 p . 

chapitre 

J 

D 



1tral 
erie, 

tral. 
';eol. 

) lis
'AL, 

(G.) 
le la 
747-

foll. 

mes 
85-

:?rri
rine 

zoic 

des 
. ga-

chapitre 

3 DIFFERENCIATION 
PROGRESSIVE 

DES AIRES DE SEDIMENTATION 

PENDANT LE PALEOZOIQUE 
INFERIEUR 

• 
• 

• 

Introduccion . 
La formation des Ajjers : depocs ur 
une a ire .a pei ne craconisee. 
Les deforrn~tion epirogeniques ordo
Y1c1enne . 

• Les mouvement de Ia fin de l'Ordo
vicien er la creation des bouclier 
targui er reguibac. 

• Le reaju cemenc iso casique po c
glaciaire . 

• L'individuali acion de nouvelle aires 
de sedimentation apres l 'epirogenie pre 
OU eodevonienne. 

• Conclusion . 



Frc;. 328. - Les bassins du Sahara nord
orienta.1, abouti.%emcnt de la sb-ucturation 
pal6ozoique. On remarque a gauche de la 
photographic J'apophyse cambro-ordovi
cienne <lu Tihemboka, submeridienne, sur 
laquellt: SC biseaute la serie devonienne. En. 
haut de la photographic le mole du r.argaf 
d'orientation est-ouest qui limitc le bassin 
de Djado - Mourzouk au sud de celui de 
Rhadames - Polignac au nord . J\u food et 
a droite. au-dela des massifs volcamqucs 
d'el Harug et du Djcbel Soda (en sombre). 
on apen;oit le bassin et It- golfe de Syrte 
(clicbe :\.ASA). 

INTRODUCTION 

Dans la premiere µartic de t:e livrc nous avons analyse les 
principales surfaces de discontinuite du Paleo1.oique inferieur et 
degage suivant quels mecanismcs elles sc sont individualisees. 
Pu.i dans la deuxieme partie ont ete presentes les caracteres 
·eclimcntologique et paleogeographiques des grandes nappes 
detritjques qui om fo c;ilise ces surfaces. Enfin clans le chapitre 
precedent nous a\·ons YU comment les grandes lignes structurales, 
lors rlc leurs jeu.'\ synsedimentaires, a\·aient pu influencer loca
lemenl la sedimentation. Xous aUons montrer maintenant 
comment, en fonction de ce lignes structurales et des effets de 
SOUlevement OU de subsidence rcgionaux, 'est efiectuee progres-
ivement la differenciation d'aire de sedimentation a l'echelle 

saharicnnc (fig. 328). 
C'est ainsi que les caracteres geomorpbo1ogiques et sedi

mentolo~iques dominants , analyses dan. les parties pnke-

f02 

dentes, seront replaces cbronologiquement dans le cadre 
des deformations d'ensemble du Craton. Cette eYolution 
structurale, qw interesse la serie stratigraphique depuis les gres 
de ba e de la couverture jusqu'aux dep6ts marins de la trans
gression emsienne marquant la fin des dep0ts sabletLx du Paleo
zoique inferieur, perroettra de decrire brie,·ement certaines 
formations de cette serie qui n'ont pas ete presentees dans 
]'analyse sedimentologique de la deux.ieme partie de ce livre et 
dont la connaissance est necessaire pour la comprehension 
de !'evolution structurale et paleogeographique de la dalle 
saharienne. 

LA FORMATION DES AJJERS : 
DEPOTS SUR UNE AIRE A PEINE CRATONISEE 

En se referant a l'histoire pretassillenne du substratum cristal
lin, cristallophyllien ou meme sedimentaire tellc qu'elle se degage 
maintenant (voir rue partie, chap. r ) il est remarquab1e de 
constater que : 

- La sedimentation des sables de la formation des Ajjers (voir 
I I'-' partie, chap. 2) a ete uniforme et reguliere quels que soient les 
domaines structuraux ou elle s'est effectuee. 

Cctte uniformite est constatee aussi bien dans le domaine des )fauri
tanides (J . ooGY, 1962, 1969) peut-etre en partie cratonisee autour de 
moins 550 millions d'annees (F. ALLEN, 196 ) puis remob1li ee aux environs 
de ruoins 435 millions d'annees, que clans celui du vieux craton ouest
africain ou dans celui de l'ancienne zone mobile du Hoggar comparti
mentee en bandes submeridiennes. 

- La structure du socle en bandcs meridiennes, en premiere 
analyse, n'influenct pas le dep0t ; au contrairc J'etude s6dimen-
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tologique des gres de base montre une variation sud-nord qui 
traduit un amont-aval tres caracterise. Cet amont-aval est stire
ment du a la configuration structurale d'ensemble de l'ancienne 
cha1ne proterozoique qui nous echappe encore mais dont on peut 
avoir une idee generale grace a Ia repartition et a la distribution 
des molasses post-orogeniques. On voit en effet sur la planche 24, 
qu'avant le fa-;onnement de la pediplaine, les zones meridionales 
du Sahara constituaient deja Ia source principale des sediments 
de demantelement (fig. 329). 

Les travaux de K. l<. GRA~T (r9691 daos le synclinal ,-oltaien, ceux 
de R. TRmJPETTE (r971) au sud-ouest de la syneclise de Taoudenni et nos 
propres observations au nord de celle-ci inctiquent en effet une derive du 
detritique du sud vers le nord dans les bassins du vieux craton. IL y aurait 

A 

F1G. 329. - Exemples de depot de demanrelement. 

A. Arkoses et cooglomerats de la formation d'El :\fouogar 
(region d'Am~uid). 

B. Conglomerats d Adafar (Ahnet). 

B 

d'ailleurs lieu de preciser cette tendance par d es travaux detailles qui 
permettraient de mieux comprendre la structure generate du nord du 
craton africain apres !'edification des chaines proterozoiques. La locali
sation limitee des series molassiques dans le domaine du Hoggar et 
l'absence d'etude sedimentologique precise ne permet guere de p reciser 
le sens des apports. mais la situation meme de ces bassins de series inter
mediaires montre bien qu'elles sont extremement rares au sud, etroitement 
Li mi tees contre !es grands accidents. alors qu 'elles prennent de !'importance 
au nord et surtout au nord-0uest du bouclier targui. 

- Les zones de faiblesses principaJes constituant les grands 
lineaments du socle pretassilien, dont on sait les rejeux ulterieurs 
hercynien OU meme plus recents, ont pourtant joue treS tot au 
cours du depot des premiers termes de la couverture, sans modi
fier considerablement leur distribution generale a l'echelle de la 
dalle; I'exemple du mole de Foum Belrem -Est-.i-\drar, analyse 
dans le chapitre precedent en donne une illu tration particuliere
ment demonstrati\'e. 

Compte tenu de ces remarques preliminaires nous retiendrons 
cependant une faible dilierenciation regionale determinee par !es 
mouvements structuraux synsedirnentaires (planche 25) et une 
evolution verticale progressi\'e. 

UNE FAIBLE DIFFERENCIA TION R EGION ALE 

La carte des paleocourants (planche n), reconstitues a partir 
de l'analyse statistique des orientations des feuiUets sedimentaires 
des gres a stratifications obliques, montre que : 

- le massif cristallin n 'existait pas en tant que massif 
central a partir duquel se serait faite la dispersion des sMiments. 
Il etait pediplane et ne constituait ni une source de materiel, ni 
une barriere a la distribution de celui-ci qui venait de regions 
plus meridionales (voir Jre partie, chap. 2) ; 

- certaines divergences de paleocourants s'observent 
de part et d'autre d'accidents anciens (Tihemboka, moles 
d'Amguid et de Foum Belrero ... ). Ceci tend a prouver que ceux-ci 
jouaient sans doute un leger role topographique, permettant 
une faible dispersion des ecoulement fluviatiles. Il est alors 
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remarquable de noter que les futurs bassins hercyniens etaient 
deja prefigures (Djado, F ort-Polignac, ~fouydir, Abnet) sans 
pour autant qu'ils soient differencies. 

Si une distinction en provinces peut etre esquissee, ce n'est pas 
d'un bassin a l'autre, puisqu'ils n'existaient pas, ma.is de l'amont 
vers l'aval de la pecliplaine. L'etude de nombreuses coupes et leur 
analyse sedimentologique, lE>.s reflexions qu'on peut se faire au 
sujet des gres lites a Scolites OU a traces spiralees des niveaux 
de transition (voir ne partie, chap. 3) permettent de voir une 
evolution tres nette entre Jes regions amont OU le regime est 
typiquement fluviatile, sans modifications profondes du transport 
du materiel, sans influences saumatres OU marines repetees, et 
Jes regions a val ou les depots flm-:iatiles sont beaucoup plus modi
fies, remanies ou obliteres, par des influences clifferentes (courants, 
organismes intertida\L'\'. ... ). La figure 330 rend compte de ces 
variations. Si on ne possede pas Jes jalons intermediaires, on era.it 
tente de parler d'aires de sedimentation differentes mais quand 
on peut suivre Jes observation· en continu (Abnet - :'ifouydir -
Ajjers - Djado) on voit qu'il n'y a pas de coupure fondamentale, 
a part des variations d 'epaisseur au voisinage de certains axes. 

Mble Oe Foum Beltem Tassih du Mourdit Mell" d'Ampd 

LE JEU SYNSEDIMENTAIRE DES PRINCIPALES LICNES 
STRUCTURALES ANCIENNES 

Les gres de base sont fortement reduits dans le domaine 
Eglab; c'est probablement le cas de leurs equivalents lateraux 
du bassin de Taoudenni qui sont, dans ce domaine, en continuite 
apparente de sedimentation sur les gres feldspathiques cambriens. 
)l'ous verrons que cette reduction est aussi le resultat d'erosions 
ordoviciennes, ma.is compte tenu des remarques sur la stabilite 
de cette zone cratonique ancienne et sur la permanence de cette 
stabilite se traduisant encore dans les depots ulterieurs (Silurien 
ct DeYonien iulerieurs complets ma.is reduits), on peut penser 
- sans qu'il soit j amais possible de le prouver - que la serie 
depo ee a etc mince. On peut penser que la subsidence a peu joue, 
fa,·orisant les erosions futures qui atteindront le substratum avec 
d 'autant p l us de facilite sans pour autant que les relhements 
epirogeneniques ordov-:iciens soient pour cela plus accentues 
qu'ailleurs. 

La region du Tanezrouft et de I ' Ahnet, zone intennediaire 
entre cette masse rigide et la zone mobile, montre des variations 

TassiH des AJi.err 
T 

Fee. 330. - Variations de facies de la formation des Ajjers au Sahara central. 

Pl.24 Sch1 
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Pl.24 Schema structural du nord 
du Craton africain avant 

le fa«;:onnement de la pediplaine 
infratassilienne. 

041p6ts cambnens marins et foss1fiferes 

06pots con1mentaux de plaleforme ] Molasses 
postorogen1qun 
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notables dans les gres de base (0. GARJEL et al., 196 ). On retien
dra surtout : 

- le role de l'axe de Foum Belrem, une des lignes structurales 
majeures du socle cristallin sur lequel nous avons vu que se 
produisent des variations considerables d'epaisseur depuis Foum 
Belrem jusqu'a la region de Tin Zaouaten avec jeux de failles 
synsedimentaires, clistribution irr~iere de conglomerats, topo
graphies locales modifiant le sens des paleocourants. Outre ces 
effets directs le jeu du mOle entra1ne une certaine differen
ciation des facies entre l'Ahnet et le Mouydir (0. GARIEL 

et al., 196 ) deja entrevue par J. FoLLOT (1952) ; 
- des reductions tout a fait a nalogues ' bien que moins 

marquees et non etudiees en detail, existent dans l'ouest de 
l'Ahnet. La figure 331 montre r.t>.s re<luctions et la presence de 
quelques rares galets rappelant les distributions des conglomerats 
de Takoumbaret. Ces variations sont meme accompagnees d'une 
Iegere di cordance angulaire. Elle se produisent encore sur une 
ligne importante d'accidents anciens ct qui a aussi rejoue ensuite. 

Dans la region du Bled el :\lass qui assure le relais entre cette 
zone et le faisceau Ougarta - Tabelbala, une discordance a ete 
mise en evidence (S. BEuF et al., r968) ; elle temoigne de mou
vements anterieurs a la trangression tremadocienne. I1 est pro
bable que cette discordance represente une autre manifestation 
des modifications structurales qui ont entraine Jes variations 
synseclimentaires observees sur le mole de Foum Belrem. Elle 
inclique que ce faisceau plisse a l'Hercynien occupait deja sur le 
plan structural une position particul iere, accentuee par 1a suite, 
sans pour cela que la sedimentation elle-meme ait ete profon
dement modifiee. 

Dans la zone mobile du domaine Hoggar !es variations 
d'epaisseur pem·ent etre importantes. Elles traduisent une sub
sidence plus ou moins intense. A ce propos, ii est interessant de 
noter le fosse de Flatters (fig. 332) bordant Je mole d' Amguid -
El Biod dans lequel les epaisseurs de la formation des Ajjers soot 
considerables et qui correspond peut-etre a une zone tectonique 
part iculiere : fosse en voie de formation, sorte d'aulacogene 
n'ayant pas evolue par la suite. 

PL 2s Localisation de la tectonique synsedimentaire 
influen<;ant le depot de la Formation des Ajjers. 

Pente generate de la ped1pl11ne 
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FIG. 33r. - Inlluences de la tectonique synsedimentaire sur 
le dep6t de la formatio11 des .\jjcrs {mole d' Amguid et bordure 

du Tanezrouft). 

Le jeu synsedimentaire de certains axes structuraux 
anciens provoque aussi des reductions de serie et des 
biseaux. C'e t le ca du mole d'Amguid a l'oue t duquel les gres 
de base peuvent disparaitre tres rapidement le long de l'acci
dent 4° 50' ; les gres uperieurs de la formation (corniches a 

colites) ~ transgressent ~, dircctement sur le socle (fig. 333) . 
La encore il ya lieu de pen er quc la erie des gres de base a b ien 
etc deposee mais que des rejeux tardifs d'accidents precarnbriens 
ont prnvoque on decapage ur les point hauts. 

On connait d'ailleurs des reduction de serie avec discordance 
{A. L'HmtER, I g67) ur la prolongation eptentrionale de ce 
mole; en effet J'etude des forages d'Hassi "Jlessaoud a montre que 
cette Yaste -tructure a Commence a 'amorcer de le dep0t de la 
partie uperieure de la formation des Ajjer . 

On peut citcr aussi la faille de Tin Rerhoh {partie occidentale du 
Tassili Ouan Ahaggar), correspondant dans le socle a une limite importance 
cntre deux series pharusiennes (J. i\L L. BERTRA:>;D et al., i¢6}, et dont 
les rcjeux ont delimite deux zones : a l'ouest la formation des Ajjers 
reduite rappelle beaucoup cc que l'on ohscrve au voisinage du mole de 
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Fie. 332. - Epaississernent de la formation des Ajjers 
sur la bordure orientalc du m6le d'Amguid - El Biod. 
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FIG. 333. - Comiches de gres a Scolites du toit de la formation 
des Ajjers reposant sur le socle (region d'Amguid). 

Foum Belrem (celui-ci s'elargirait vers le sud, voir fig. 3 ro) ; a l'est la 
formation se reconstitue rapidement avec de fortes epaisseurs. Ces modifi
cations structurales synsedjmeotaires se marquent dans le Tassili de 
Tin Rerhoh par la presence de ni,·eaux microconglomeratiques daos les 
corniches a Scolites. 

Ces differents exemples montrent b ien que malgre la monotonie 
de la pediplaine, l'uniformite de directions des paleocourants, la 
regularite de la sedimentation realisee, Jes differences du bati 
su.r lequel s'est operee cette sedimentation se sont nettement 
marquees. n apparait que les grands axes ' risibles sur une carte 
geo1ogique actuelle (le faisceau Ougarta - Bled el Mass - Ouallen, 
celui d'Arak-FoumBelrem, les molesd'Amguid et du Tihemboka) 
soot prefigures. On peut constater que certaines anomalies de 
la pediplaine se retrouvcnt precisement sur ces lignes structurales. 

C'est ainsi que dans Jes cha:ines d'Ougarta, la d e limitation de la base 
de la serie tassilienne est delicate en raison d'un passage apparemmeot 
cootinu entre les series de demaotelement et la formation des Ajjers. Sur 
la bordure occidentale du mole de Foum Belrem se localisent des paleo
reliefs anal}'ses dans l'etude de la pediplaine. Enfin J'.\drar Tazat, sur 
le flanc ouest du Tihemh<>ka a ete interprete par J. BLl\ISE (1967) comme 
un grand iuselberg. 

UNE EVOLUTION PROGRESSIVE DANS LE TEMPS 

On manque beaucoup de precision quant a Ja datation du jeu 
des mouvements ayant pro\'Oque les variations -M imentaires 
citees. La plupart e terminent vers la fin du depot de la formation 
des Ajjers et correspondent probablement au debut de la trans
gression ordovicienne bien marquee par les faunes tremadociennes 
de l 'ouest et du -~ford- abara. II s'etalent probablement sur des 
durees assez longues (1). 'ils sont manifestes sur certains moles 
privilegies ils se marquent aussi sur !'ensemble de la dalle par la 
rotation generalisee des paleocourants au fur et a mesure 
que l 'on monte en serie (fig. 33-1-) qui temoigne bien d'un leger 
gauchissement de la dalle vers I'ouest , correlatif proba 
blement de ces deformations et de la subsidence generale. 

En meme temps on assiste aux premieres ebauches de la 
transgression qui submergera une grande partie de la plate
forme saharienne a l'Ordovicien et dont l'extension regionale est 
sous la dependance des deformations d'ensemble du bati. 

Par Ja suite le futures zones hautes et les fosses adjacentes se 
marquent bien dans les jeux differentiels de subsidence comme 
le soulignent les cartes d ' isopaques qui peuvent etre tracees pour 
di:fferents horizons. 

Les deformations se tradu.isent en uite par un basculemem 
vers le nord-ouest. En effet a l'uniformite des facies de transition 

(') Par exemple au Bled el :llass, les gres a Scolites du Djebel Tamamate 
d'age Areoigicn transgressent le meme point haut et sont marques par la pre
sence de microconglomerats (S. BEUY et al., 1968). 
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IU.3 DlFFERENCIATION PROGRESSIVE DES AI RES DE SEDnIENTATION PE~DANT LE l'ALEOWIQUE I~FERIBUR 

(fig. 335 A. a) qui avaient envahi l'ensernble de la dalle succede 
une differenciation sedimentaire reg,ionale . Au nord-ouest 
du Sahara se developpent des facies marins (fig. 335 B) tels que 
gres glauconieux, Argiles a Grnptolites, gres coguilliers, etc. (BR P 
et al, r964 ; A. COMBAZ, 1967) ; peu representes a l 'affleurement 
ces facies sont obsen-es surtout en forage. Au sud-est, correspon
dant notamrnent aux aftleurements du pourtour du H oggar, on 
constate une prolongation ou une reprise, suivant les regions, 
des apports continentaux avec 1e depot de secliments f:luviatiles 
ou mixtes (fig. 335 b). 

Ensuite on assiste a une nouvelle unifonnisation generale 
des depots. Les conditions deviennent moins franchement 
marines avec retour a des conditions mixtes dans Je nord du 
Sahara a1ors qu'au sud Jes memes facies de transition trans
gressent largement. La figure 336 montre ainsi que les corniches 
de gres massifs de la partie superieure de Ja formation des Ajjers 
s'etendent aussi bien dans Jes bassins que dans 1es affieurernents 
tassiliens. Nous avons vu apropos des facies mixtes que ce type 
de depot uniforme sur des surfaces considerables pouvait repre
·enter des « biotopes d'installation >) lies a une t ransgression . 
Localement des petits accidents moatrent que, maJgre la planeite 
generale a nouveau realisee, de legers mouvements peuvent se 
produire. On peut citer par exemple certaines faines anciennes 
qui affcctent les comiches a Scolites. 

LES DEFORMATIONS EPIROGENIQUES 
ORDOVICIENNES 

Sans qu 'elles se manifestent de maniere spectaculaire, des 
deformations de caractere tres general se produisent alors. Leur 
datation n 'est pas ri.goureuse mais il est possible de les situer 
avant ou au cours de l'Arenigien inferieur. On connait des faunes 
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d u ommet de l'Arenigien uperieur dans Jes dep0t qui ont suivi 
ce mouyements. L'analyse de la s edimenta tion et des 
discontinuites mineures observees dans les differentes regions 
sahariennes montre combien ces deformations ont provoque 
l 'esquisse generale de la structure de la dalle au Paloo
zo!que inferieur (planche 26). On retrouve beaucoup plus 

s 

nr 

D 

~ '"' ·- I·· o, clil ,} ' I .. I I • r..... ' 

F rc. 335. - Schema de !'evolution laterale des depots 
a l'Ordovicien inferieur (Sahara central !. 

Form • t 1on 

Com.ct.et • Scot ... 

accentue qu'auparavant ce basculement generalise ,·ers le nord
ouest que nous allon analy er maimenant. 

Remarquons que ces mouvements arenigiens correspondent aux 
limites des differentes formations distinguees au Sahara (formations des 
Ajje rs, d'In Azaoua, d'lo Tahouitc, etc.). On pourrait definir des coupures 
au ahara comparables a celles qu'a donnees X . SPJELD~.'ES (1967) pour 
la province mooiterraneenne. Le tableau 4 suggere une telle comparaison. 
Cette distinction, differente de l'echelle classique, a semble-t-il le merite 
de mettre en valeur d es coupures corrcspondant a des evenemcnts geolo
giques d 'echelle continentale dans le domaine saharien. 

On peut distinguer a partir de cette epoque trois a ires de 
sedimentation distinctes que nous allons analyser succe sivement 
(fig. 337). 

LE S REG IONS SUD-ORIE~TALES D U H OGGAR 

Ces zones meridionales sont caracterisees par une surface de 
discordance au toit de la formation des Ajjers; cette discor
dan9e a ete mise en evidence par F . JouLtA (1959) au nord-ouest 

N 
d ' I~ 

Qu1rtz1tes de 

IOOm 
Coupe de terrai!"I _ I - for a g e 1 ____ _. 

0 

160 Km 130Km COKm 

FIG. 336. - Extension des corniches a Scolites dans le nord du Sahara. 
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Fie. 337. - Di,·ersifications du miJieu <le <lcp6t a l'Ordovicien. 

A . Facics marins et de transition (formation de Goui ret 
ed Diab). 

B. Fac1i:s de transition dominant.<; (formation d'In Tahouice). 
C. Facies c<>ntmentaux dominants (formation d 'In Azaoua). 

de l'Air, retrouvec dans le Tassili Ouan .\haggar par L. LESSART 

(1961) et dans les bordures occidentale et orientales du bassin 
du Djado par ~I. CROISILE et al. (1963). La surface de discordance 
des ine des ondulations de quclques metres d 'amplitude en 
quelques dizaincs ou centaines de metre (fig. 33 ) ; parfoi la 
paleotopographie peut etre plus accu ·ec en forme de paleo,·allee. 

u-dessus reposent des gres gro iers, debutant souvent par des 
]enti!les de Sables a galet , graviers OU blocs de silts (formation 
d'rn Azaoua). Ces gres sont caracterises par des stratiiications 
obliques dont l'etude statistique et sedimentologique n'a pas 
ete effectuee en detail. Plusieurs tations de me ure de paleo
courants montrent cependant un apport dirige du sud-est vers 
l e nord-ouest (planche 26). Les caracteres. edimentaires (granulo
metrie Mterogene, lits de graviers, agenccmenc des corps sableu.....:, 
rebroussements de feuillets) rappellent cc qui a ete note a propo
de dep6ts flU\.;atiles du DeY01uen inferieur (IIe partie, chap. 2). 
II est tri!.! probable qu'il s'agit ici de depots realis~s sur une 
aire continentale oil les pentes n'etaient pas negligeables. 

On rencontre cependant des pistes de Trilobites (Cruziana) 
dans ces gres a stratifications obliques au toit desquels s'observent 
parfois des gres fins a Scolites temoignant de )'installa tion tardive 
de conditions de sedimentation de tran ition. 

L'ensemble de ces caracteres (discontinuite avec surface 
d'erosion, dep0ts ftuviatiles) montre un changement radical 
des conditions de sedimentation. Alors que pour la formation 
des Ajjers on avait assiste a un passage plus ou moins menage 
et progressif d'un regime continental a un environnement marin 
transgressif. une modification brutale est intervenue dans ces 
r egions meridionales. 

Plus au sud-est, dans la region des Erdis, les missions de geolo
gie petroliere ont decrit une formation (Ara.ske II, J. DE LEsTAXG 

et al., 1964) qui presente les memes caracteres (discordance a la 
base, gres a stratifications obliques, etc.) et se correlerait avec ce 
quc nous venons de decrire pour le sud-est du Hoggar. Dans 
cette bypothese le retour brutal a des conditions continentales 
au sommet de la formation des Ajjers iuleresserait une aire 
considerable . 
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F IG. 338. - Les gres a stratifications obliques de la formation d'In Azaoua. 

A. Situa tion des observations au sud du Hoggar. 
B . Detail des stratifications obliques. 
C. Ravinement de la formation des Ajjers. 
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Plus au nord. ou, nous allons le voir, ont regne des conditions differentes 
pendant le dep6t de la formation d'ln Tahouite, on retrouve dans l'est du 
Tassili des Ajjers des gres d'un type voisin de ceux de la formation d'In 
Azaoua ; ii s'agit des gres des Castelcts situes au sommet de la formation 
d' l n Tahouite. Sans pouvoir ctre sur des equivalences ii est possible qu 'ils 
representent un episode ultimc de cette sedimentation continentale ayant 
interesse le sud-est du Sahara central 1..es directions de paleocourants de 
cet episo~fo .:on firment la presence d'une paleopente sud-est-nord-ouest. 

LES R E GIONS SE PTE NT RIONALE S DU HOGGAR 

Dans les Tassili des Ajjers et du Mouydir les depats de l'Ordo
vicien moyen a superieur (Arenigien-Llandeilien) de la formation 
d' In Tahouite Ont en continuite de sedimentation , d 'une 
maniere generale, avec ceux de la formation des Aj jers. En 
certains points toutefois dans ces Tas ili une discordance 
entre la formation d'I n Tahouite et celle des Ajjers a ete mise 
en evidence (fig. 339 et planche 26). Ailleurs le passage entre les 
formations est menage, on obsen·e a ce niveau le de,·eloppement 
d'une v:ingtaine de metres de quartzites a surfaces scoriacees 
(<4 Quartzites lites », ERP et al., 1964) que P. DuBOIS (1959) 
a ttribue a une certaine instabiJile du fund. n est possible que de 
Jegers mouvements se soient produits, plus accentues en 
quelques points oi.t un ravinement s'est effectue (S. BEuF et 
L Mo:-:TADE RT, 1962) . Les depots de la formation d 'In Tabouite 
sont essentiellement constitues de psammites, de gres fins et 
quartzites, de gres a Scolites (fig. 340), de silts et parfois de passees 
plus argileuses. 

Les conditions de sedimentation, contrairement a ce que 
l'on ob erYe au sud du Hoggar, sont done nettement plus 
marines avec installation de facies mixtes. De nombreux 
ni,·eau.x fossiliferes a Brachiopodes y ont ete decrits avec des 
Cruziana, des traces di verses, etc. Le materiel yest le p lus sou vent 
fi.n ou tres fin et se serait depose en conditions littorales (au sens 
precise dans le chapit re 3 de la ne partie) avec des influences 
nettement marines sur une marge continentale tres etalee. 

Au nord-est du Tassili des Ajjers, dans Ja partie orientale du 
bassin de Fort-Polignac, la formation d 'In Tahouite, connue 

-- 50mi,:~.··T\ 
~ · . ........ . 

~~k:~~~ 
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Pl.26 Extension des differentes aires de sedimentation 
a l 'Arenigien en relation avec Jes deformations 
epirogeniques 

DipOts rnarins a facies argilo~carbonates 
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Regicms ou la Formation d 'b> Tahoult<t 
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Oi!pOts de transition de la Formation 
d·ln T~houite avec erosion 
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sou le meme facies que sur la bordure actueUe du bassin au sud, 
peut reposer directement sur le socle cristallin comme c'est 
le ca dans certains forages de la region d'Edjeleh. On peut 
aYancer plusieurs hypothe es pour expliquer ce phenomene : 

- il pourrait ne pas y avoir eu de depot de la formation des 
Ajjer ce qui semble peu probable en fonction de ce que l'on sait 

Fie. 339. - Discordance de la formation d ' In Tahouite 
sur la formation des Ajjers. 

On note le ravinement des comiches a ScoliJes par les gres 
lite:. (llouydiq. 

sur l'hi toire _edimentologique et paleogeographique de cette 
formation; 

- ii se serait produit dans cette region des reductions syn
sedimentaires analogues a celles mises en evidence sur le mole 

F 1G. 340. - Les gres lites de la formation d'ln Tahouite. 

A. \ "ue d'ensemble (Tas~li des Ajjen;). 
B. Detail dans Jes gres a Scolites (Djebel ldjerane). 
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de Foum Belrem ou, a la limite, la formation d'In Tahouite est 
elle-meme tres proche du socle ; 

- une phase d'erosion importante se serait deroulee avant 
le depot de la formation d'In Tahouite ; J. C. CoRRIGER et 
J. SuRcrx (1963) ont meme avance l'hypothese d'une peneplana
tion se situant apres le depot de la formation des Ajjers ; 

- enfin il pourrait y avoir conjonction des deu.x demieres 
hypotheses. 

i dans !es Tassili des Ajjers et du l\louydir la formation ne change pas 
de facies et si ses variations d'epaisseur semblent dues uniquement aux 
erosions posterieures, daos la region d 'Amguid (Oued Et Tiris), d'impor
tants niveaux argileux s'observent dans la formation aYec une reduction 
sedimeotaire probable. Ces caracteres traduiscnt peut-e tre un certain 
rejcu du mole d ' Amguid (ou d'une partie de celui-ci) a l'OrdO\;cien . 

L E S REGIONS NORD-OCCIDENTALES 
DE LA DALLE SAHARIENNE 

Dans la partie occidentale de I' Ahnet, au Bled el 1\lass, dan 
les affieurements du faisceau Tabelbala - Ougarta, la formation 
d'In Tahouite change lateralement de facies et on peut distinguer 
la formation de Gouiret ed Diab ( . BEUF et al., 1968), la forma
tion de Foum ez Zeidiya (BRP et al., I964) ... Les depots prennent 
un caractere franchement marin, Jes nivea1Lx argileux fossili
feres sont frequents et plusieurs horizons a lentilles carbonatees 
s'y deYeloppent (fig. 341). 

L'apparition d'horizons a lentilles calcaires s'effectue a l'ouest du mole 
de Foum Belrem qui peut avoir eu un role dans l'indi,·iduaUsation de cette 
nOu\·elle aire de sedimentation. 

Dans l ' Ougarta la subsidence a du etre importante etant 
donne les epaisseurs tres fortes d'Ordovicien marin qui y Ont 
ete mesurees (JI. GmIBs-SuvA et al., r963), ce phenomene 
s'accentue dans la Daoura et l'Anti-Atlas (J . DESTOMBES, 1963). 

La subsidence du sillon de l'Ougarta a l'Ordovicien prolonge 
ce qui est note pour les formations sous-jacentes egalement 
marquees de tres fortes epaisseurs par rapport aux regions avoi
sinantes. Cette zone correspond a un trait structural majeur : on 
est en presence d'une zone de suture entre Le \·ieux craton ouest
africain et les zones plus mobiles du reste du Sahara. Ce sillon 
de l'Ougarta aura d'ailleurs un comportement particulier lors 
des mouvements hercyniens (X. :.\IEXCHIKOFF, I957; ] . FABRE, 
1969) . 

Si la continuite de sedimentation est generale, en quelques 
points (notamment au Bled el Mass et au Djebel Heche) La trans-

FtG. 34r. - Miehe carbonatee dans la formation d' l n Tahouite 
(region de Foum Belrem). 



IlI.3 DIFFEREXCIATIOX PROGRESSIVE DES AIRES DE SEDTMENTATIOK PEXDANT LE PALEOZOIQUE J)IFERIEUR 

gression de l'Arenigien - Llanvirnien se fait sw- des points hauts 
avec discordances locales. Ces discordances montrent que les 
mouvements accentues des regions sud-orientales de la daUe 
sabarienne ct plus faibles et localises des regions septentrionales 
du Haggar, se sont encore fait sentir tres localement dans ce 
dernier domaine ; une fois encore ils sont plus nets le long d'axes 
structuraux anciens. 

A partir de l'Ougarta et jusque dans l'Anti-Atlas {J. DES
TO)fBE , I 963), l'Ordovicicn est marque, au niveau de la discor
dance qui souligne la transgression et plus haut en serie, par le 
developpement de niveaux de Ier oolitique. 

LES REGIONS OCCIDENT ALES 
D E LA DALLE SAHAR1ENNE 

Dans 1e domaine du vieux era.ton stable, ou plus exactement 
sur ses bordures est et nord-est, Jes mouvements de relevement 
ont egalement ete sensibles. A Bir Ould Brini (dans l'Erg Chech) 
des gres a Scolites et micbes carbonatees reposant directement 
sur des series plissees sans doute infratillitiques representent un 
Ordovicien probable (C. SALLE et al, I 956) ; on ne conna.it pas 
d'equivalent de la formation des Ajjers dans cette region. De 
meme plus au nord, dans la region de Bou Bemous, en quelques 
points les memes facies de gres a Scolites avec intercaJ:ations de 
miches calcaires riches en Conodontes et debris coquilliers divers 
montrent une transgression locale de I' Arenigien sur le 
vieux socle rhyolitique ou granitique. 

Comme nous l'avons precise auparavant on a des raisons de penser que 
les sediments fluviatiles de la formation des Ajjers (ou de ses equivalents) 
ont ete deposes. II faat alors admettre une erosion pre-arenigienne 
(plancbe 26) peut-etre faible si ces sediments continentaux etaient peu 
epais et.ant donnee la stabilite du domaine Eglab. 

LES MOUVEMENTS DE LA FIN 
DE L'ORDOVICIEN ET LA CREATION 

DES BOUCLIERS TARGUI E T REGUIBAT 

L'etude de la repartition des d.ifferentes formations litho
stratigrapluques qui constituent le « Cambro-Ordovicien » des 
bordures actuelles des massifs du Haggar et des Eglab, l'analyse 
des facies et de leurs variations regionales mettent en \·aleur 
l'importance des mouvements tectoniques qui ont affecte 
I 'ensemble du era ton a la fin de l 'Ordovicien. Habituellement 
attribues a la phase taconique, ils constituent on des elements 
majeurs de l'histoire saharienne: pour la premiere fois la 
region du Haggar va constituer un bouclier (zone haute du craton 
soumise aux phenomenes d'erosion) avec la creation de fle.xures 
vers les futurs bas.".ins qui soot alors nettement esquisses, tandis 
que la dorsale des Eglab joue aussi en bouclier rigide largement 
erode. Des differences importantes soot notees d'une region a 
l'autre (planchc> 27). 

LES BOUCLIERS TARGUI ET REGUIBAT 

11 est necessaire de rappclcr tout d'abord la tres large extensiu11 
qu'ont eue les dep0ts du 11. Cambro-Ordovicien )I qui ont recouvert 
uniformement toute la plate-forrne saharienne y compris les 
massifs du Haggar et des Eglab. II apparait en particulier comme 
certain que ces massifs actuels ne constituaient pas, jusqu'a 
l'Ordovicien superieur, des zones de bouclier soumises a l'erosion. 
Au contra.ire de puissantes series s'y sont deposees et les variations 
epirogeniques pre-arenigiennes ont peu modifie la st ructure 
profonde de ces regions. 
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Avec les mouvements de la :fin de l'Ordovicicn dont la datation 
reste d'ailleurs fort imprecise, probablement intra-caradociens 
pour les premiers mais prolonges peut-etre jusqu'a l'Ashgillien 
(Yoir Ire partie, chap. 3), cette repartition unifor:me des dep<)ts 
anterieurs va etre con::;iderablement perturbee. Ceci d'autant 
plus qu'a ces deformations creant des zones d'erosion, se substitue 
tres vite une erosion glaciaire generalisee liee a des conditions 
climatiques bien particulieres. Cette erosion est dirigee par ce 
contexte structura1 . Ainsi de tres larges portions du socle ont 
ete mises au jour aussi bien dans le Hoggar que sur la dorsale 
reguibat ; la carte geologique montre que Jes dep6ts ulterieurs (for
mation de Tamadjert) reposent tres souvent sur le socle et l 'etude 
sMimentologique indique Ia participation de ce socle a la reprise 
des apports detritiques. La discordance de raYinement dont le 
caractere spectaculaire avait entra1ne !'appellation meme de cette 
discontinuite se superpose done a une modification structurale 
profonde correspondant a des basculeroents, plissements, failles 
et flexures, chronologiquement anterieur et souvent plus impor
tants que les erosions glaciaires elles-memes. 

Cet:t.e modification structurale profonde de la dalle saharienne est 
restee tres longtemps ioape~ue. D'abord reconnue au Djebel Tan E lak 
(P. CLARACQ et aL, 1958) Oll des plissements ont ete decrits. on n'en a sou
vent reteuu q11c son caractere local (ravinementS d 'ampleur considerable) 
sans voir la generalite du phenomenc d 'auta.nt plu qu'elle etait placee a 
l 'interieur mcme du Tassili interne, au sem d'un ensembleu o ifonnement 
greseux. Ce n'est qu 'avec le developpement des etudes de detail et I' iden
tification des clifiereotes unites lithologiques et sedimentologiques que 
son caractere de generaJite et son importance capitale dans l'histoirc 
sahariennc se sont degages. 

La decouverte des faun es ca.radocienncs de part et d 'autte de la discon
tinaite, amenera a l'att ribuer a la phase • taconique It, d'autant qu'on 
pensait que cettc phase pouvait avoir eu an role important en Algerie 
du oord ou les facies d 'Argilcs a Graptolites siJuriennes reposaient sur 
une serie probablement cambro-ordovicienne si.tremenr metamorphique 
(:.Vl. DuR.~'>D-DELGA, r955). On aurait eu, dans une conception classiqae, 
la repercussion dans le domaine cratonique des deformations profonde:s 
de la zone mobile adjacente. 11 n'est pas certain que l'on doive garder 
un tel schema mais ii faut tenir compte de donnees plus recentes : 0. DrA 
et al., (1969) ont moutre en l\fauritanie la succession de plusieurs cliscor
danccs <lans cette merne serie clu sommet de l'Ordovicien et J. P. BASSOT 

(1966), dans le <lomainc des Mauritanides, evoque un metamorphisme a 
moins 435 millions d'annees qui pourrait signifier qu'effectivell)ent cette 
zone mobile de 1'out:St, gui dounera ensuite naissancc aux i\Jauritanides 
hercyniennes, a peut-etre subi une orogeuic· ~ taconique • 

On retiendra la generalite du phenomene epirogenique dans 
l'aire stable du Sahara central pui que les effets des deformations 
se retrouvent partout, bien qu'a des degres di\·ers, a tel point 
qu'on peut se demander si le terme re taconique i» convienl encore 
et s'il ne faudrait pas lui substituer ttn terme saharien. 

En effet si a l' echelle de la dalle on examine les effets geome
triq ues de cette modification structurale on constate (fig. 342) : 

- le domaine reguibat a ete releve en bloc rig,ide et une 
flexuration importante exi te \·ers le nord OU les series .inferieures 
se recon t ituent (fig. 343) : 

- le Hoggar a ete largement souleve ; Jes depots de la 
formation de Tamadjert ont en discordance cartographique, de 
plus en plus pres du socle quand on se rapproche du centre d u 
massif. Les series anterieures se reconstituent vers les hassins. 
On peut dire que l'image actuelle du bouclier central et des 
bassins peripheriques a alors ete esquissee ; 

- les principaux moles hercyniens visibles sur la carte 
hors-texte ont joue de maniere preferentielJe. Il s'est agi la 
encore de reprise des accidents tres anciens dont on a \'U le role 
synsedimentaire dans les gres de base de la couverture. 

~ 

LES DIFFERE ' CES R EGIONALES SOUS LE CONTROLE 
DE L 'ARCH ITECTURE ANClENNE 

On peut tres rapidement examiner comment on peut distinguer 
les difterentes provinces esquissees lors de ces deformations et 
envisager les repercussions engendree sur la sedimentation. 
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FIG. 343. - Biseaux des series cambro-ordoviciennes sous la 
formation de Tamadjert d'apres des forages du tlanc sud du 

bassin de Tindouf. 

Les provinces. 

Sur toute la bordure nord et est des Egfab, les depots 
glaciaires reposent le plus souvent clirectement sur le socle 
cristallin. On voit fa, sans grandes complications de detail a part 
quelques failles submeridiennes comme celle d' Aouinet Legraa, 
le relevement <le ce mole rigine que constituait le vieux craton . 
Cette absence quasi systematique des gres de base ne traduit pas 
forcement un decapage intense car nous avons dit Ja faible puis
sance probablement sedimentee anteriem·ement . 

Xotons que l'epaisseur de plus de I 000 m qui avait ete mesmee dans 
les series ordovicieones ante-glaciaires de la region de la Gara Sayada 
(P. DouRTHE et 0. SERRA, 1961) ne d epasse pas en realite une centaine 
de metres. La forte epaisseur est due a la repetition de la serie par ecaillage 
glaciotectonique (fig. 56). 
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D 'aillcurs Jes depots glaciaires, periglaciaires ou postglaciaires, 
ne correspondent pas non plus a des accumulations tres impor
tantes, la subsidence de cette region restant peu accusee par la 
suite. 

Dans l'Ahnet on retrouve a un moindre degre cette disparition 
des formations anterieures. La di parition du Tassili inteme, en 
tant qu'unite morphologique dans cette region comme le notait 
J. FOLLOT (1952), est en grande partie due a cette phase de 
deformation suivie d'ero ions. P ar contre, de multiples axes 
structuraux, failles ou flexares submeridiennes, des relevements 
de caractere localise entrainent une repartition apparemment 
anarchique des depots gJaciaires sur ces series anterieures. Toute 
cette region est caracterisee par une tectonique de style cassant, 
aboutissant a un compartimentage des series sedimentaires ante
rieures selon des jeux meridiens complexes. Les grandes structures 
hercyniennes d'Ait eJ Kha, de l'Adrar In Semmen et d'Oua1len 
(planche 27) ont cte amorcees a cette epoque (fig. 344) mais 
comme le montrent les tra,·aux de R. CABY (1970) elles se supcr
posent encore une fois a de vieilles lignes tectoniques datant de 
la fin du Precambrien ou du Cambrien inierieUI. 

ll est probable que la zone sans affieurements du Tanezrouft 
marque un passage menage vers l'ouest a un style plus tigide de 
type Eglab. De grandes failles et Aexures nord- nord-ouest, 
comme celles qui bordent Jes Eglab (Bir Ould Brini) ou ceHe 
mentionnee par ]. R. VrLLDIUR (I967) au Taoudenni, ont sans 
doute commence a fonctionner a cette epoque. 

Cette zone bien particuliere de l'Ahnet semble devoir s'expli
quer par sa position privilegiee entre Je mole rigide du \·ieux 
craton ouest-africain et 1a remontee du ro()le Tanezrouft - Adrar -
Foum Belrem, resserree entre un bati stable et un ha.ti a peine 
sorti de son tade de zone mobile. Elle e t en fait une Jarge 
geosuture qui sera encore mobile au cours de di:fferentes epoques 
geologiques ulterieures. 

Dans le domaine oriental (:\Iouydir, Ajjers, Djado, Ouan 
Ahaggar, Tafassasset) il existe des differences regiona1es, mais 
dans !'ensemble de ces Tassili le phenomene majeur est l'amorce 

FIG. 344. - Discordance angulaire intra-ordovicienne (Abnet) . 

du bombement du Haggar avec, des cette epoque, des pen<lages 
des series de base du Paleozoique vers !es futurs bassins. De 
grandes :flexures, parfais accompagnees de failles, se sont produitcs 
et l'eros:ion a largement entame les series deposees, de plus en 
plus nettement au fur et a rnesure qu'an Ya vers Je centre du 
Hoggar (fig. 342). C'est ainsi qu'au Tafassasset les gres glaciaires 
de la formation de Tamadjert reposeot Je pJu souvent sur les 
gres de base ; on ne retrom'e plus trace des comiches a colites 
connues cependant au nord et au sud du massif; dans le Tassili 
Ouan Ahaggar on con tate la disparition progressive de ces 
comiches vers le no rd. En.fin dans Je .Mouyclir et au.'i: A jjers, La 
serie consen-ee est cl'autant plus complete que les coupes sont 
situees plus loin de la bordure tassilienne. 

Ce phenomene de :flexuration generalc \·ers les futurs bassins 
et de bombernent du Haggar qui commence a jouer en bouclier 
est complique dans Jc detail comme Je montrc la planche 27 . 

..f2I 
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Cette structuration influencera d'ailleurs profondement : 

- Ja forme de l'inlandsis dont on sait que la ta.ille depas ait 
largement le doma.ine du ahara central ; 

- les erosions gfaciaires COnsecutiYes dirigees par }es topo
graphies exi tantes, elles-memes sou la dependance structurale ; 

- la repartition et I 'accumulation des depots de la forma
tion de Tamadjert. 

Les extrapolations en dehors de ccs zones d 'afficurement sont delicates. 
JJ semble qu'au Xord- ahara, commc dans l'Ougarta, la phase de defor
mation ait joue de maniere bcaucoup p lus simple. En depit de l'aspect 
ponctuel des informations <le sondage,;, on pcut parler encore de disc.or
dance. Ccpendant les effets sont surcment atlcnues .• .\u nord de la syne
clise de Taoudenni il n'est pas clairement etabli que de tels mouvements 
aient cntraine des modifications importantes . .-\ !'est (Libye, Tchad) !es 
informations bibliograpbiques ne permettent pas encore d 'etendre le 
scMma. 

Les axes. 

Entre ces proYinces OU a l'interieur de celles-ci un certa.in 
nombre de zones privilegiees apparaissent. Elles refletent d'une 
manicre encore plus evidente le role majeur des l.ignes structu
rales anciennes. C'est ainsi que sur les axes d'Ouallen, de Foum 
Belrem, d'Amguid et du Tihemhoka les deformations et le_ ero
sions liees sont sp&:ialement neltes. 

L'axe de Foum Belrem est un exemp1e typique. 'il etait 
pos.sible de dresser dans le detail un ecorche geologique ante
glacia.ire il apparaltrai t comme une mosaique complexe montrant 
le rejeu tres net de cette vieille Jigne fonrlamentale precambrienne 
(fi~. 312). 

A I' ouest d' Amguid, Jes failles don t on a \'U le role synsedimen
tairc au cour du depot des gres de base apparaissent encore 
comme des elements importants : de larges zones de gran.ite 
sont relevees et soumises a !'erosion glaciaire. 

La serie ordovicienne du Tihemboka, mal connuesur le terrain, 
a probablement ete aussi erodee a la suite des rejeux du mole 
comme le montrent Jes informations de subsurface obtenues 
sur sa prolongation vers le nord et le nord-ouest (fig. 345) ; en 
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FIG. 345. - I mportance du m61e du Tihemboka : biseaux. des 
schies cambro--0rdoviciennes sous la formation de Tamadjert 

(d'apres des forages du bassin de Fort-Polignac). 
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particulier, dans Ia region d'Ohanet, le forages ont parfois 
rencontre le ocle sous la formation de Tamadjert. 

Le controle des e rosions et d e la sedimentation glaciaires. 

Les erosions glaciaires ont ete dependantes des topographies 
creees et leurs differences regionales s'expliquent bien, compte 
tenu des differents types de defonnations exi. tantes. On rappel
lera ainsi l'opposition entre la region de l'Ahnet et celle du 
l\fouydir - Ajjers : dans 1a premiere une tectonique plus cassante 
et plu accentuee a pennis w1 decapage tres general avec des 
accidents ravinants le long des principa1es ligne tectoniques, 
dans la seconde la multiplication de paleovallees profondes 
s'exphque a la fojs par la presence de ptis souples qui ont engendre 
un paysage Yallonne et de flexurations importantes qui ont 
delimite la marge de l'inlandsis et sa diversification en langues 
de glaces isol~es. 

11 est probable que des relhements plus meridionau.x (Ghana, 
Xigeria) ont du etre egalement tres accentues : cela permettrait 
d'e~'Pliquer, malgre Ja structure en large anteclise du Haggar et 
les pendage sud q u'arnient les series de base a cette epoque 
dans l'amorce du bassin des Iullimeden, que l'inlandsis etait 
centre plus au sud et que les glaces s'ecoulaient vers le nord 
(fig. 59) . Sinon il y aLJrait unc contradiction : si le Hoggar avait 
constitue la seule zone haute, les glaccs de l'inlandsis auraient 
dh-erge a partir de ce centre. Or nous avons vu <lans le chapitre 
concernant Jes erosions glaciaires que cela n'a pas ete le cas. 

Toute la sedimentation glaciaire et periglaciaire est condi
tionnee par cette nouvelle configuration. On comprend mieux 
alors la repartition des argiles microconglomeratiques du Nord
Sahara, la pre ence de facies carbonates dans les zones nord
occidentales ... Dans lcs bassins du nord du Haggar, les etudes 
de sub urface montrent que la sedimentation glaciaire et peri
glaciaire est et roitement conditionnee par les topographies et la 
structuration (fig. 346), comme c'est le cas dans Jes affieurements 
tassiliens. 

LES REAJUSTEMENTS ISOSTASIQUES 
POSTGLACIAIRES 

La fonte de la calotte glaciaire a. nous l'avons vu clans les 
parties precedentes, provoque la transgression de la mer ~ilu
riennc sur une grande partie du craton. Aux conclitions continen
tales (englacees ou non) a succede l'im·a ion de la mer et le depot 
des ediments fin a Graptolites (fig. 347). C'est a nouveau un 
changement paleogeograpbique complet qui a ete analyse en 
detail precedemment (voir Jre partie, chap . ..J). On a fait ressortir 
la complex.ite du phenomene mais la transgression po, tglaciaire 
a subi une serie d'aleas fort comprehensible quan<l on sa.it ce 
que peuvent etre les mecani mes glacio-eustatiq ues et les 
relevements iso tasiques qui y sont lies. 

En pa.rticulier l' importance de relevements 1. ostasiques 
postglaciaires appara.it assez nettemen.t si on fait une analyse 
regiona.le compte tenu de la structure anterieure darn; laquelle 
une fois de plus }'architecture du sode cr:istallin apparatt comme 
preponderante (planche 28). 

LA ZONE OCCIDENTALE 

Apres les fluctuations propres aux a\·ancees et reculs glaciaires, 
avec la disparition des masses de glace s'est produit un releve
ment massif de ce bloc rigide , san grande3 variations de 
detail. 

. .\u nord des Eglab les premiers nh·eaux dates sont d'age 
tarannonicn ou wcnlockien (Ph. LEGUAXD, r969 a). II est possible 
que la transgression, du fait de ce relevement, soit done tarclive 
mais il n'est pas exclu qu'elle soit, comme presquc partout 
ailleurs, Llandoverien moyen, avec une condensation tres 
importante de la base du Silurien traduisant une subsidence 
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excessivement faible, puisque Jes Graptolites recoltes ne sont pas 
directement au contact des gres du Tassili inteme. 

Au sud,]. R. Vrr.LE~lUR (1967) constatant I' absence des Argiles 
a Graptolit es evoque le role de la phase taconique. C'est une 

FIG. 347. - Les argiles de la formation de l'lrnirbou 
(Tassili des Ajjers). 

On remarque en haut de la falaise le developpement des grcs 
de la formation d'Atafaitafa. 

possibilite mais a JaqueUe il faut ajouter celle que nous evoquons 
ici : le relevement postglaciaire q ui a pu mettre cette zone nord 
de la syneclise de Taoudenni a l'ecart de la t ransgression silu
rienne. Nous pouvons rneme enYisager la surimpression d'un ph6-
nomene plus tardif (Devonien) puisque dans cette region le Devo
nien moyen est transgressif sur les gres e< carnbro-ordoviciens ». 

LA Z01 E DE SU TURE DE L 'AHNET 

On a montre que le contact des Argiles a Graptolites sur la 
formation de Tarnadjert est exempt de tou t facies pretrans
gressif. La plupart du temps les premiers dep0ts a:rgileux reposent 
sur des moraines ou des sables proglaciaires, sans remaniement 
ni t ransition. Dans cette region la transgression est isochrnne, 
ce qui montre un envahissem.ent rapide , permettant parfois 
la conservation de formes glaciaires fragiles. 

Le fait capital semble bien etre qu'a la limite orientale de 
l'Ahnet , c'est-a-dire le long de l'axe de Foum Belrem, la tran -
gression a ete tres precoce (Llandoverien inferieur, P h. LEGRA>TD, 

1970), en meme temps que la subsidence etait tres active. On 
retrouve une fois encore cette ligne structurale preponderante 
qui a joue ici en sillon favorisant la transgression postglaciaire. 
Des \'ariations compliquent bien sfu ce schema puisque par 
exemple on sait qu'au Djebel Azaz, situe sur la prolongation 
septentrionale de cet axe, toute la serie silurienne est au contraire 
condensee en quelques metres sous des facies argileux et carbo
nates (fig. 348). Ces faits montrent a quel point une ligne de 
faiblesse peu t jouer soit positivement soit negativement dans 
l'espace et le temps. 

II est probable que la structure tres compartimentee de I' Abnet, 
si eUe ne se traduit pas tout de suite lors de la t ransgression, se 
manifeste ensuite dans un jeu de subsidence differentiel qui 
intervient probablement tres tot : on constate en effet, d 'apres 
Jes informations de sondages, de grandes variations dans Jes 
epai seurs des Argiles a Graptolites dans le bassin. 

LA ZONE COMPRISE ENTRE LES ACCIDENTS 
DE FOUM BELREM ET D 'A.J."\iGUID 

Tout ce bloc correspondant a l'ancien fosse pharu ien du 
centre-ouest du Hoggar, Ii.mite a l 'ouest par le mole de Foum 
Belrern et a l'est par !'accident 4° 50', a joue positivement !ors 
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FIG. 348. - Calcaires a Orthoceres dans la formation 
clc l'Jmirhou (Djebel . .\.zaz). 

des compensations isostasiques. Les deux fa.isceaux d'accidents 
quj le Jjmitent et dont on a vu le jeu precoce dans la couverture 
sedimentaire et le role predominant lors de la phase preglaciaire, 
limitent en effet le Tassili du Mouyilir dans lequel l'etude strati
graphique detaillee de la base de la formation de l'Imirhou 
a rnontre l 'absence systematique du Uando,·erien inferieur 
(planche 28) : dans toute la region la transgression est plus 
tardive . 

Le manque de donnees stratigraphiques precises dans la region 
meridionale de ce compartiment (Tassili Ouan Ahaggar) ne per
met pas de dire si l'ensemble a joue positivement ou si . au 
contraire, a eu lieu un mouvement de bascule nord-sud ; a ti tre 
d'hypothese on peut avancer qu'ii s'agit sans doute d'un rele
vement general car etant donne que l'inlandsis etait sans doute 
centre plus au sud, on peu t penser que la compensation a ete 
au mains aussi importante, peut-etre mbne plus grande. 

L ES R EG IONS ORIENTALE S (AJJERS, DJADO , 
SYNCLINAL DE T I N S ERIRINE) 

Les deformations isostasiques liees au glacio-eustatisme ont 
clu etre fort complexes. Les donnees stratigraphiques montrent 
que la transgression a sans doute debute p1us tot vers l'est et 
le sud-est {C. KILlA>'., I928; ]. J. COLLIK et al., I96-0 ; D. nlASSA 
et H. JAEGER, Ig71 ; P h. LEGRAND, travaux en cours). :Mais il 
faut attendre des etudes paleontologiques plus detaillees pour 
en preciser les modalites car il se peut que des associations diffe
rentes soient plus le fait de conditions ecologiques ou de migration 
de faunes appartenant a des provinces differentes que de deca
lages strat igraphiques importants comme le laisse suggerer 
Ph. L EGRAXD (1970) . Il semble qu'on puisse envisager que la 
transgression ait envahi les marges deprimees de ]'est 
et du sud du Hoggar (comme elle avait occupe le sillon qui borde 
J'axe de Foum Belrem) a lors que les relevements de larges 
regions soumettaient encore celles-ci a une sedimentation conti
nentale plus ou moins perig1aciaire. Ce n'est qu'au Llandoverien 
moyen que !'invasion de la dal.le est generale, la mer transgressant 
1es moles Ies plus marques comme celui du Tihemboka {D. !\1lASSA 

et H. J AEGER, Ig71, planche r ) sur lequel on a note dans le 
chapitre 4 de Ia I re partie des preuves de variations repetees 
du niveau de base. 

II est en realite tres difficile de mettre encore clairemeut en 
evidence ces variations regionales. Il est si'ir que ces r eajuste
ments isostasiques par leur vitesse relative et par leur 
ampleur ont joue un role probablement fort important 
quant a la repartition et a la puissance des argiles s iluriennes. 
Les etudes ulterieures preciseron t ce point de vue. La difficulte 
majeure viendra sans doute du fait evoque plus haut de la duree 
d'existence reelle de l'inJandsis saharien. Si la fonte parait 
definitive sur la dalle saharienne, elle n 'est peut-etre pas complete 
a l'echelle de l'Afrique au Llandoverien moyen. Comme tres 
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J Augmentation des teneurs en bore i1 ~ 1-un~d#rm,,,,..,..de•""°"'f'•I 

- Sature prog~ du n1ihu mann 

rapidement ensuite des mouvement epirogeniques affectent 
a nouveau le Craton (des le Wenlock-ien) et apparaissent de nou
\·eau.'< grand epandages detritiques, il sera peut-etre difficile de 
dire si tel ou tel phenomenc est du a une action po- tglaciaire 
ou a un nouvel frenement geologique qui n'a plus rien a voir 
a\'ec ce processu glaciologique. Par exemple, la transgression 
tardiYe des argiles du ::\ord- ahara : s'agit-il d'une zone tardi
vement traosgressee OU bien n'a-t-on plus la trace d 'une sedi
mentation fine (et d 'ailleurs peu epai c) du ilurien inferieur ? 

La car te d'en emble de la planche 28 donne une idee de::. 
epaisscurs d e la formation d e l'Imirhou (Argiles a Graptolites) ; il 
apparait que la subsidence qui a sui\'i les relhements a pu etre 
importante, surtout sur la bordurc nord du Hoggar et ii serait 
interessam de comparer ces donnees avec le effet de sub_idence 
decrit en bordure des aires deglacees (\\" . . >lEW)IA:-;;:.;, 196<)). 
Le cbema est complique par le fait que plu on e dirige vers le 
sud plus la formation est reduite en raison d 'ero ions ulterieures; 
de plus les apports en materiel plus gros ier (silts, sables) de la 
~ Zone de passage 11 envahis em !'en emble de la dalle d'une 
fai;on non synchrone. 

Les etudes geochimiques effectuees sur la formation <le 
l' I rnirhou, qui n 'ont pu etre incluse clans cct ouvrage, ont 
montre que les premier· depots argileux avaicnt bien lcs carac
t erist iques de sediments d 'une m er fortement dessalee 
(S. BEUF et al., I966; J. SrnvAux et G. K uLmCKI, Ig66 ; 
R. PELET, 1970) peut-etre comparable a la Baltique actuelle 
(fig. 349). Elles ont precise aussi la reprise du detriti me des le 
\\'enlockien (peut-etre meme avant dans le sud), avec egalement 
une affirmation progressive du chimisme des eaux. Aune certaine 
homogeneite de la formation qui se traduit surtout dans les cor
teges argileux (comme il est mentionne sur la planche 28) se 
uperpo e cependant une zonation generale du sud Yers le nord 

~ FtG. J.f9· - Evolution verticale des teneurs en bore dans les 
argiles d e la formation de l'lmirhou (Ahnct et Mo uydir) 
(d'apres R. PELET, 1970). 
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Pl. 2s Stabilite des corteges argileux et variations d'epaisseur 
de la Formation de l'lmirhou (Silurien) sur la bordure 
nord du Hoggar et au Sahara central. 
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(oil les siltstones sont plus abondant , fig. 78 et fig. 350) qui traduit 
la perennite de la pente generale de la dalle saharienne. Vne 
variation dans le temps se produit egalement ; elle prouve aussi 
bien les modifications tectonique du craton qu'un changement 
paleoclimatique tres general. 

L'I DIVIDUALISATION 
DE NOUVELLES AIRES DE SE DIMENTATION 

APRES L'EPIROGENIE PRE- OU EODEVONIENNE 

Avec les mouvements qui ool lieu , ·ers la fin du Silurien, la 
configuration generale de la clalle saharienne va de nom·eau etre 
sensiblement modifiee. Cette epirogenie va prO\·oquer l'exon
dation progressive d 'une grande p artie de la dalle avec 
rclevement maximal des regions !es plus me1·iclioaales et un 
basculement general de la pfate-forme \·ers le nord-ouest. Cet 
evenement cree de nouveau une pente generale orientee sud
sud-est- nord-nord-ouest analogue a celle mise en evidence 
a l'Ordovicien mais les principaux axes structuraux rejouent en 
compartimentant la daile en aires de sedimentation distinctes. 
Le Haggar et les Eglab, malgre !'importance des modifications 
structurales, ne constituent pas des boucliers centraux 
comme ils avaient pu le faire lors des mom·ements de la fin de 
l'Ordovicien. 

Avant de considerer les influences dans les diverses provinces 
essayons de retenir Jes faits majeurs en guise de remarques 
prelirninaires : 

- Jes mOU\'ements epirogeniques <]Ui affectent le nord du 
craton africain se traduisent nettement clans la sedimentation 
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Fie. 350. - Siltstones et argiles de la forma tion de l'Imirhou 
(Tassili du Tafassasset). 

d 'une maniere progressive ou par saccades. Tl y a l a une oppo
sition avec les mouvements tardi-ordoviciens dont on ne voit que 
le resultat final ; peut-etre cela temoigne-t-il de differences 
d'intensite car dans les regions me1idionales on ne voit aussi que 
l'aspect geomet rique fmal de ces mouvemeats predevonien . 
Il apparait clairement que ces deformations s'etalent sur plu
sieurs dizaines de million d'annees (\Yenlockien a Emsien et 
meme plus tard). D 'abord a peine perceptibles, simples reprises 
d'epandages sableux {« Zone de passage »), ils sont plus nets 
ensuite avec des phases d'erosion bien marquees et une extension 
des facies continentaux (fig. 351) ; 

- l'inten ite des relevements a cru progressivement au cours 
des temps comme le montre la « regressivite 11 generalisee qui 
prend en echarpe toute la serie du sud vers le nord de la dalle 
saharienne et surtout l'augmentation a chaque fois plus grande 
du domaine continental ; 
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il ex.-iste une opposition apparente entre 1a diversification 
tres marquee des facies clans les differentes provinces et !'exten
sion progressive du domaine emerge qui a tendance au contraire 
a unHormiser Jes conditions continentales ; 

- les etudes geochimiques ont montre que, au cours du Silu
rien et plus particulierement a la fin de cette epoque, le chimisme 
des depots s'accentuait progressivement avec le rechauffement 
climatique. Cette evolution est masquee a l'afl:leurement par Ia 
reprise de plus en plus notable du detritisme et c'est la encore 
une opposition apparente. 

- !'analyse des directions de paleocourants (planche rz) 
montre que la source du materiel detritique qui constitue le 
Tassili externe n'est pas entierement a rechercher au Haggar qui 
a du etre en grande partie recouvert par les epandages sableux 
qui venaient du sud-est ( . BEuF et al., 1969; B. B IJli-DUYAL 
et al, r969). Mais alors que Jes sources de materiel ne nous 
etaient pas accessibles pour Ies gres de base du Tassili interne, 
ici elles sont plus proches: on sait que le socle de l'Air a participe 
a l'alimentation en materiel et aussi une partie de la couverture 
cambro-ordovicienne des regions meridionales (voir Jre partie, 
chap. 5); 

- en.fin le role des grands accidents precambriens est evident. 

Toneuou!t 

D Gres i stralif1C'afjons obhques 
faQls"°""nenuux 

Mouyd.r 

Ils montrent encore mieux qu'avant comment le compartimen
tage du soc1e, s'il ne conditionne pas directement la structure 
d'ensemble de la plate-forme, intervient dan. la differenciation 
d'aires sedimentaires d istinctes a\·ec des variations lineaires 
modifiant Ia structure generale. 

LES PREMIERS MOUVEMENTS : 
DEPOT D E S GRE S DE LA " ZON E DE PASSAGE >> 

ET PREMIERES DlSCONTlNUlTE S 

Apres la transgression generalisee, !'extension du domaine 
marin et l'uniformisation des condit ions de depOt realisee durant 
le ilurien sur ]'ensemble de la plate-forme, l'equilibre general 
est rompu. En effet de nouveau.x apports detritiques grossiers 
sont observes, temoignant d 'une reprise actfre de l'erosion : ce 
sont les dep0ts de la 1< Zone de passage » (formations de l' Acacus, 
de l' Ata:f aitafa ... ). 

La S)mchronicite du phenomene a l'echellc saharienne n'est 
d'ailleurs pas reaJisee : les premiers apports sableux ont du 
interesser les regions meridionales du Hoggar {oil les erosions 
ulterieures nous les masquent) puis progressivement le Hoggar 

Amguid AlltrS Axe du 
flldnoun 

Gris i t.es silt~tones. a~:es i1YeC 
traces organrques ou fossites mann.s 
Faoles do u.....oon -Zone de p-~ 

FIG. 351. - Schema de repartition des fades a la limite siluro-devonienne au Sahara central 
(• Zone de passage •). 
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lui-mcme et les regions septentrionales. C'est surtout dans la 
region d'In Ezzan (dont on conna1t la position particuliere sur 
le plan structural) et ur le Tihemboka (dont on a deja vu 
!'importance) que cette apparition precoce est notee; il est pro
bable que les premiers dep6ts greseux soient Llando\'erien supe
rieur ou Tarannonien. Il ne ont pa distribue tres loin en aval 
Oll continue a e depo-er des sediments argileux OU meme 
argilo-carbonates. 

Au Wenlockien un apport sableux genera lise s'effectue sur 
une grande partie de la dalle, allant au moins ju qu'aux Eglab 
et dans le bassin de Tindouf (Ph. LEGRAXD, 1969 a et b) mai 
n'atteint pas les region nord-ouest du ahara (Bled el )fass -
bassin de l\Iac .Mahon) OU s'effectue toujours une edimentation 
argileu e. On continue a observer pour cette epoque un gradient 
de variation sud-est-nord-ouest, avec sans doute des variations 
tres lentes et des fluctuations nombreuses. Les conditions de 
depot altcment en raison de la succession d'infiuences fran
chement marines et de regimes t res littoraux ou sub
continentaux (fig. 352}. Tout ceci traduit une plate-forme avec 
encore des pentes excessivement faibles ou les variations s'etalent 
~ouvent sur plusieurs centaines de kilometres. 

G. l<APLAX et al. (1966) ont note dans des gres ordoviciens de 
forage.<; du .Nord- ahara un lessivage consccutif a un evenement 
radiogenique qu'ils situent a peu pres a cette epoque. 

Le phenomene «. regressif » s'accentue de plus en plus au cours 
des temps pendant que le gradient de variation croit davantage 
(fig. 353) : le basculement de Ia plate-forrne s'amorce sans que 
Jes moles ou axes submeridien n'interviennent encore dans Ia 
differenciation en aires de sedimentation (planche 30 A). 

Un relevement tres general correspondant a Ja premiere 
discontinuite iroportante intervient alors {1) .. Il exonde large
ment une grande partie du Hoggar et de ses regions meridionales. 

(') Le manque de donnees stratigraphiques ne permet pas de situer avec 
precision le debut de ces mouvements. mais on peut penser qu'ils interviennent 
vers la base du Gedinnien. 
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FIG. 352. - Les gres lites de la• Zone de passage ~ (formation 
de l'Acacus etde l'Atafaitafa). 

.\ . Vue genera.le sur le fianc occidental du bassin de Djado. 
B. Detail dans le Tassili des Ajjers. 
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Le basculement est important car les variations vers le nord
ouest soot rapides : on peut alors faire ressortir tres nettement 
]'opposition entre des regions sud a caractere continental ou 
s'effectuent des depots sableux Bmiatiles et Jes regions nord
ouest ou la sedimentation argileuse marine se poursuit (J. DEBY 

SER et al. , I965 ; B. Bq u-DuvAL et al., 1968 ; Ch. BAsnEN. 

1967 ... ). Entre ces deux regions, dans une zone mi..xte, les carac
teres alternent et on observe le developpement de niveaux 
ooUtiques et de facies deltaiques. D'une region a l 'autre des 
variations existent d'ailleurs sans que soient marquees de 
coupures notables entre les bassins. Si on exclut le Tihemboka 
les grandes structures meridiennes du . ocle ne semblent pas 
encore intervenir. 

LE COMPARTIMENTAGE 
P AR LE JEU DES GRANDS AXES : 
DIFFERENCIATION DES AIRES DE SEDIMENTATlON 

L'Air : mole soumis a J'erosion. 

~ ous avons vu a propos de J'analyse des surfaces de discooti
nuite le role majeur du bloc suggarien de l'Air dans l'epirogenie 
caledonienne. Les planches 29 et 30 montrent )'influence de ces 
mouvements sur la seclimentation du De\·ooien inferieur dans 
cette region . En effet les gres du Tassili externe reposent en dis
cordance sur les tennes inferieurs de la couverture et sur le socle 
cristallin. 

En-debars de la zone meme de I' Air dont on sait la poursuite 
du jeu positif au cours des temps (C. YALSARDIEU, I970), on 
connait dans les regions du sud du Hoggar des fo1mes en cra
teres circuJaires qui sont peut-etre interpretables aussi comme 
des manifestations hypovolcaniques datant de cette epoque? 

Sur la planche 30 C ont ete figures scbematiquernent clans les regions 
meridionales du Hoggar une serie d 'accidents circulaires d'origine proba
blement volcanique. Leur diametre varie de quelques centaines de rnetTes: 

FrG. 353. - Les depots argilo-greseux de la « Zone de passage it. • 

A . Depots maria5, argiles dominnntes. 
B et C. Depots marins et de transition. siltstones et gres lites. 
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Pl. 29 Variations lithologiques dans le Devonien inferieur de 
la bordure sud du Haggar 

Echelle verticale 1 : 2 000 

:.----

/ 

/ 



,... ~ .. 

? 

------------

-- Discordance 

- Comilations l ilhologiques Sills arg ileux et gres fins en plaquettes 

Gres "" pfaquettes Gres oolithiques 

/ Gres a stratificati on oblique A rgiles 

Gres ii ripple martcs et Spirophytoos. Conglomel'ats 

Gres a ripple-marks et pistes Ooh~i~iles 

Gres a Scolites Socle 



111.3 DlFFEREi'CJATJOX PROGRESSIVE DES AJRES DE SEDntEXTATlON PEXDAKT LE PALEOZOiQUE I~FERIEUR 

a plusieurs kilometres et ils sont parlois accompagnes de basaltes localises 
wit dans les fractures circulaires soit au creur des depressions elle -memes. 

Dans la region des Tassili Ouan A.baggaret du Tafassasset, ccs accidents 
circulaires affe<:tent le scul Tassili intcrne generalemeot a la limite des 
formations des Ajjers et de Tamadjert. II est possible que, comme d am, 
la region d'ln Ezzan. !es montees \"Olcaniques n 'aient affecte que !es gre:;. 
de base et aient etc amorties dans lcs tcrmes superieurs de Ia couverh1rc. 
Cepcndant au nord de !'Air cermines structures de meme type recoupent 
le Devonien infeneur (L. L ESSART, 1901). Comme on sait par ailleurs que 
des phcnomcncs magmatiques supcrficiels ont eu lieu au oiveau des sur
faces de discontinuite pr&- OU eodevonienne {voir l tt partic, chap. 5> on 
pcut penser que ces phenomenes, commc ccux d'ln Ezzan. sont lies aux 
deformations de <:ettc epoque. Des clatations effectuees au Commissariat 
a l'Energit: .-\tomigue montrent cependant des ages rres varies s'etalan t 
de ruoios 340 a moi.ns 140 millions d 'annees, ce qui lalsseraitsupposer une 
prolongation du magmatisme jusqu'au illesozo"ique comme c'est le cas d e 
granites en ring-structure de l'.Air et du :\igeria (R. BLACK et al .. 1967) (1). 

IJ est interessant de noter le role des accidents qui limitent le 
mole, surtout celui de la faille d 'Jn Azaoua a l'oue3t, a partir 
de laquclle s'amorce le biseau de series predevon.icnnes. 11 n 'est 
pas impossible q ue le mole du Tihem boka et sa prolongation vers 
l e nord correspondent a ce faisceau bien particulier. ~Ialgre ce 
role jmportant de l' Afr au Dcvonien inferit:ur il ne semble pas se 
produire sur le mole luj-meme de \"ariations synsedimentaires 
importantes. 

Le faisceau des failles d'Jn Guezzam entre les bassins 
du Tanie.sna et d e Tin MersoL 

Ces failles apparaissent avoir joue un role important au cours 
du depat du Devonien inferieur en limitant tres nettement des 
cette epoque deux provinces (planche 29) : 

- a !'est dans le grand ynclinal de Tin eririne, bordure du 
bassin de Tin ~IersoI, les gres de base du Devonien sont epais, 

(') ~ou.s remercions :MM:. COR1'ETTll, DAvH> et NoRDEMA~"K qui $e s.ont 
cbargl"S de la determination des iiges radiometriques ; de nouvelles etudes 
preciseroot ces datations. 

regulierement distribues et passent progressivement vers le 
ommet aux facies argileux puis calcaires de l'Emsien et du 

Devonien moyen ; 
- a l'ouest dans le Tassili Ouan Ahaggar les affieurements 

devonjens sont reduits, traduisant des epaisseur bien moindres ; 
la serie est probablement tres condensee. Mais les termes infe
rieurs (gres grossiers a stratifications obliques) peuvent manquer . 

Les observations effectuees dans la region de l'Oued F elaou 
cxpliquent ces variations. On note d'abord la presence d'une 
discordance aoguJaire le tong du horst d' Io Guezzam; la 
figure 354 illustre ce phenomene. Au-dessus de la discordance les 
fades greseux a grandes stratifications obliques OU s'observent 
aussi colites et Zoophycus indiquent sans doute une ligoe de 
partage entre des fades contineotaux a I 'est et des fades 
nettement marins a l'ouest dan lesquels ont ete recoltes des 
Trilobites. Ces gres ont une structure comparable a d'anciennes 
dunes et representent peut-etre des cordon littoraux ; ainsi cette 
zone serait peut-etre la trace d'une ligne de rivage. 

Cet te separation assez t ranchee qui apparait dans le Tassili Ouan 
.\baggar au D evonien inferieur peut H re rapprochee des observations 
ootees plus au nord le long de la faille du Fadnoun . Nous uispusons id 
de be:aucoup moins d e precisions et l'e tude sedimcntologique n 'a pas ete 
faite, mais comme ces variations s 'operent sur le meme trend structural 
d'orientation nord 020 le rapprochement est possible. Notons alors 
!'opposition entre le Tassili Ouan Ahaggar ou l'epaississement de series 
se fai t vers I' est et le Tassili des Ajjers ou i i s'opere vers L'ouest. 

Le bassin de Djado-Mourzouk limite par le Tihernboka 
et le mole de Ben Gnema. 

La serie devonienne qu'on y observe est relativement homo
gene : au-dessus des gres de la Zone de passage (formation de 
l'Acacus), les gres du Tadrart peuvent se subdiviser en gres infe
rieurs, ensemble lite a Scotites, gres superieurs. On a done une 
erie assez semblable a celle d~crite au nord du Hoggar sans 

toutefois y retrouver exactement les memes termes. )fais cette 
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FIG. 354. - Discordance interne dans le Devonien inferienr 
au voisiuagc des accidenl<> d'ln Guezzam 

(Tassili Onan Ahaggar). 

provjnce, plus prochc des relhement meridionaux, emble 
nettement affectee par ceux-d avec la creation de g r andes 
rides synclinales oi1 les fades gro ierement detritiques \·ont 
·'accumuler. Les variation s d'epaisseur sont notables 
{)I. CROISlLE et al., 1963). 

On rcmarquc qae l'influcncc de ccs mo uvcments <; 'est fait scntir prin
cipalemcnt apres le dep6t des grcs infericurs qui prescntent partou l un 
aspect similaire. Les depressions synclinalcs de plus grande taille que ccllcs 
decri tes dans l'Abnel (l 11 ~ partie. chap . .!. ) se sont amorcCe..<> au moment 
llu dlip6t des grC:s lites a 'colites et ~c wnt pc)l1r:.uivic::. pcndaut Jes accumu
lations des sables gro:;si<'rs de l'ensemblc snpC:riem-. ("'est dans Ce!\ nivcaux 
q11t• l'on obsen·e les plus grancle.> variation-. lithologiques regionalcs ct 
Jes differences !es plus notables avcc le Ta-»ili <ks .\jjers. 

l~a presence de Yariation. yn cdimenta.ire· dans le Dcvonicn 
inferieur de la hordurc occidentalc du oa!" in de Djado doit-elle 
etre en relation avec la prolongation merirnonale du mole du 
Tihemboka comme le dessine E. KL1TZ'CH (1970) ? C'est une 
po ibilite mais les limite de cette proYince au Dcvonien 
ne sont pas nettes sur cette bordure .. \ l'e t le mole de Ben 
Gnema semble marquer au contraire une limite a cette cpoquc 
(P . F. Bt;ROLLET et G. ~L,\!\DERSCllEID, 1967; E. KuTzsc11, 1970). 
Les affieurements devoniens de la partie orientale de I' Air ont etc 
in uffisamment etudies pour permcttre de preciser si les accidents 
mericliens de cette region ant cu un role synsedimentaire. 

An nord de ce basin de Djado- )fourzouk1e mole du Gargar 
a joue positfrement au Devonien (D. )fA ' SA et G. R. COLLO:\lB, 

1960) puisque les gres du Ta<lrart sont di. cordant ur les forma
tion anterieures. Ce mole et sa prolongation ,-ers J'ouest ont 
. urtout rejoue par la suite (Devonien moyen). 

Le Tihemboka. 

On a dit son role precoce des l' Arenigien (planche 26) peut-etre 
meme a\"ant, mais surtout au iluricn moyen. II faut reinsistcr 
sur sa prolongation dan le temps influen<;.ant toute la sedimen
tation du Devonien in{crieur (fig. 316) puis rejouant a\"ant le 
Carbonifere. On a vu clans le chapitre precedent que la zone du 
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FIG. 355. - Variations de la subsidence dans le D evonien inferieur du bassin de Fort-Polignac. 

A. Formations de Tilemine et de Tamelrik. B. Formation de l'Oued Samene. 

Fadnoun peut etre consideree comme une flexure bordant ce 
mole. Cette zone structurale separe nettement le bassin de Fort
Polignac de celui de Djado- Mourzouk. Grace aux forages petro
liers on connait bien sa prolongation \'ers le nord et Jes biseaux 
qu'il occasionne dans la serie devonienne (fig. 355 et 356) . Notons 
qu'on retrouve aussi la prolongation de la faille du Fadnoun 

(Issendjel, Larache, Tiguentourine) . Plus au nord le mole du 
Tinrhert sur lequel des reductions de serie sont constatees est 
surtout post-devonien inferieur. Comme celui da Gargaf son 
orientation oblique par rapport aux grandes lignes structurales 
pretassiliennes merite d'etre signalee ainsi que son importance 
au Devonien. 

F1G. 356. - Correlations lithologiques d a ns le ~ 
Devonien inferieur du bassin de Fort-Polignac. 

On note la red uction d'epaisseur sur la prolon
gation du mole du Tihemboka dans le bassin. 
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Ill.3 D lFFERE:S:CIATlON PROGRESSJ\'E DES AJRES DE SEDDlE:'\T.-\TIO~ PE:\DA~'T LE PALEOZOIQUE Il\'"FERJEUR 

L'axe de Foum Belrem separant le domaine 
du Mouydir-Ajjers de celui de l'Ahnet. 

);'ous avon YU quelle importance avait eue cette ligne majeure 
de socle cristallin clan l'histoire geologique du Paloozoique 
inffrjeur. Avec les deformations qui interviennent au debut du 
Devonien, ce role continue a etre manifeste. De part et d~autre 
de ce mole ii apparait deux domaines differents : a l'est 
Le Mouydir tres voisin du Tassili des Ajjers et du bas in de 
Fort-Polignac et a l'ouest l'Ahnet (B. BIJli-DUYAL et al., 1968). 
Cette influence synsedimentaire est moins nette qu'au cours du 
depot des gres de base du Tassili inteme, la variation creee est 
plus etalee geographiquement et elle se superpose a la variation 
regionaJe sud-est-nord-ouest d'ordre tres general et valable 
tout au cours du Devonien inferieur (fig. 314). 

La planche 13 a montre que le mole de Foum Belrem permet 
de cli ·tinguer deux provinces : 

A !'est, clans le Mouydi1, !es Ajjers et les bassins limitrophes, 
la sfrie Mposee est epaisse et l'evolution generale (confonne 
aYec les directions de transport de mate1iel) est tres reguliere. 
A noter d'ailleurs que le mole d'Amguid ne semble pas jouer de 
maniere sensible a Cette epoque. QueJques Yariations locales SOnt 
a noter (axe de l'Essaoui Mellene par exemple). mais l'ensemble 
des facies est tres ordonne. La tectonique ne semble pas avoir 
profondement perturbe Jes depats. 

Par centre dans l' Ah net, on retrouve des effets sedimentaires 
cl'unc tectonique attenuee. Les anciens axes « taconiques 11 , 

vieilles lignes precambriennes, ont joue en faibles ondulations 
OU Iegeres flexures de clirections mericliennes. Ces legeres structu
rations ont occasionne le d1h·eloppement de lentilles sableuses 
dans les fonds syndinaux (fig_ 319). Ces deformations tres parti
culieres s'expliquent encore par cette position privilegiee de 
l'Ahnet entre Je vieux craton et l'ancienne zone mobile. 

Le domaine occidental et nord-occidental. 

Si Jes donnees de terrain et de subsurface permettent de 
definir des aires de sedimentation separees par des axe structu
raux au Sahara central, il n'en est pas de meme au Sahara occi
den taJ. Dans cette region il n 'y a pas eu d'etude sedimentologique 
systematique et Jes forages sont moins nombreux; on presentera 
ici brievement les tendances generales qui se degagent de !'ana
lyse bibliographique. 

Dans le domaine du craton ouest-africain, sur la bordure 
des Eglab, bien que la serie predevonienne soit tres condensee, i.I 
sembie que les termes de passage siluro-devoniens existent, ct en 
particulier le Gedinnien est bien caracterise a,·ec des facies marins 
silteux et calcaires. On ne Yoit pas de ruscontinuite tres nette, 
si ce n'est celle du \Venlockien, faible i1 est vrai (Ph_ LEGRA~D. 
r969, a). En aucun cas le Devonien inferieur ne vient reposer 
sur les te1mes anterieurs (Cambro-Ordovicien ou socle cristallin) 
contrairement ace que suggerait P. GEvr..: (1960). H. H OLLARD 

(r96J), dans sa synthese sur le Devonien inferieur du nord-ouest 
de l' Afrique, met cependant en evidence deux periodes de discon
tinuite : l'une a la base du Geilinnien, l'autre au sommet du 
Lochkovien ( iegenien moyen) oi1 une alteration continentale 
aurait pu inter\'enir pendant une courte duree (D. ~!ASSA, 1965). 
En se basant sur les observation de J- P _ SCHAER qui note une 
cliscordance importante du Gedinnien sur le Cambro-Ordo,·icien 
clans l'ouest marocain, il est possible que la premiere corresponde 
a des mouvements importants avec plissements, echos d'une 
chaine caledonienne situee pJus a l'ouest mais dont on ne possede 
pas d'autres preuves (H. HOLLARD, r96J, p. 236). 

Les epaisseurs constatees dans le Devonien montrent une fois 
<le plus la stabilite et la faible subsidence de cette region. 
La conliuuile v~rlicale de facies marins souvent argilo-carbo
na tes meme a proximite du mole des Eglab temoigne que celui-ci 
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F1G. 357. - Predominan ce des depots argilo-greseax dans le De\·ooien inferieur 
du nord-o uest du Sahara (region du B led el Mass). 

n 'a pas joue le role d'un massif emerge a cette epoque et four
nissant des apports detritiques grossiers. 

Au nord-ouest (bassin de Mac i\Iahon, chain es d 'Ougarta, etc.) 
Jes epaisseurs mesurees sont considerables : la subsidence a ete 
active a !'inverse de ce que l'on constate sur les Eglab. La perma
nence de facies marins et la continuite de sedimentation montrent 
que ce domaine a ete peu affecte par l'epirogenie (fig. 357). 
On peut cependant y reconnaitre une evolution laterale de facies 
du sud-est vers le nord-ouest (Cb. B ASTIEN, I967; Ph. LEGRAXD, 
I967) qui prolonge celle constatee sur les bordures du Hoggar. 
On ne connait d'ailleurs pas exactement les limites de cet te 
sedimentation de plate-forme. 

U N E E MERSlON ENCORE PLUS LARGE : 
HOMOGENE ISATION DE S CONDITIO S DE DEPOT 

On a vu a plusieurs reprises, specialement au conrs d u chapitre 
precedent, que les mouvements qui affectent le craton durant le 
Devonien inferieur se sont repetes dans le tem ps. A pres l'indivi-

dualisation des grands axes anteclises separant des aires sedi
mentaires formant de vastes gouttieres, un r elevement general 
amene l 'emersion presque totale de la dalJe saharienne. n se 
forme alors une nOUYelie surface de discontinu.ite, Ja plus etendue 
de toutes (voir Ire partie, chap. 5) sur laqueHe vont se deposer 
les sables fluviat.iles de la formation de l'Oued Samene. Cette 
extension du domaine continental entraine une homogeneisation 
des conditions de depat par rapport a !'opposition en provinces 
ou futms bass.ins qui se dessinaient auparavant. 

Les gres de la formation de l'Oued Samene ont une extension 
considerable et leurs equivalents lateraux sont connus jusque 
dans des forages situes loin au nord. Par comparaison avec les 
formations greseuses sous-jacentes, ii y a eu attenuation generale 
des pentes puisque les facies rni"r:tes, qui representent l'aval de 
ces depots continentaux, sont a rechercher a plusieurs centaines 
de kilometre au nord. Aut re modification importante, la loca
lisation des wnes de subsidence est differ ente de ce que l'on 
notait avant, dans le Devonien inferieur {fig. 355). 

11 semble qu'on soit ainsi revenu a une image analogue a celle 
de la pediplaine jr.fratassilienne, avec une pente reguliere vers 
le nord--0uest et une tres grande regularite des paleocourants. 
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CONCLUSIONS 

On vient done dans ce chapitre de replacer Jes discontinuites 
majeures et les processus dominants de la sedimentation du 
Paleo?.oique inferieur dans un cadre chronologique et structural. 
Cette evolution progressive de Ia dalle saharienne, presentee 
d'une maniere tres schematique, peut se resumer de la manjere 
suivante. Au debut de la periode envisagee, la sedimentation 
cratonique s'effectue au Sahara central sur une aire immense a peu 
pres completement aplanie. II n'y a pas de bassins. Au cours 
des temps, des aires de sedimentation distinctes apparaissent 
progressivement. Le,c; fotur. boucliers et anteclises representent 
des :>.ones preferentielles qui limitent ces aires. Mais plusieurs fois, 
en depit de cette structuration progressivet les deformations 
entrainent un retour a l'image initiale d'une dalle faiblement 
inclinee. n sem ble que ce caractere soit directement lie a la 
dynarnique du cratou. Par rappo1·t aux mouvements hercyniens, 
les deformations sont rclativcment mineures mais permettent 
d'expliquer Ia configuration de la fin du Paleozoique. La sedimen
tologie a montre qu'au moins jusqa'a la fin du Devonien inferieur, 
les bassins oe faisaient que stesquisser. C'est apres les 
phases hercyniennes qutun ensemble de b assins structu
raux prefigure ce que l'on connait a l'epoque actuelle. En effet 
au .Mesozoique, au Cenozoique et meme plus recemment , les 
grandes zones de faiblesse du socle qui ont conditionne toute 
l'evolution structurale precedente rejouent encore. Remarquons 
que la structuration de J'ouest saharien est beaucoup plus faible : 
on retrouve l'heritage de ce domaine stable. Les erosions conse
cutives aces periodes de deformation {antemesozoique, actuelle) 
Ont une fois de plus tendance a l'aplanissement du Craton. 

Cette evolution structurale avec, a differentes etapes, des 
aires de sedimentation uniforrne..<; et etendues, avec des pentes 
faibles, ... et au contraire d.:-..s amorce.s de La:s:sins avec variations 
rapides le long d'axes s tructuraux parait etre un caractere general 

d es cratons a travers le l\ionde. Bien que sous d 'autres fades, 
a cette periode du Paleozoique inferieur les caracteres d' evolution 
sont analogues sur le craton nord-americain (T. B. CLARK et 
C. \V. STEAR~, r968), avec d es periodes de dilierenciation et 
d'autres d 'homogeneisation. On notera le caractere de complexite 
croissante au cours des temps ; la distinction entre ortho- et 
paraplate-forme presentee par H UA).IG et JIANG CHuY-FA et 
utilisee par F . F. M. DE AulEIDA sur l.e craton sud-americain 
semble difficile a introduire ici. 

Doit-0n voir, comme le fait E . KLnzscH (r970) au Sahara 
central et oriental, des phases successives avec des phenomenes 
d'extension a accidents ca.ssants (taphrogenese) dans un premier 
stade, puis ensuite des ondulations a grand rayon de courbure 
(epirogenese) ? Devra-t-on dans l'avenir evoquer des repercu -
sions de derive continentale qui pourraient intervenir des le 
D evonien ou de hon.le crustale (R. F uRON , 1965) ? 

Ces questions semblent a ce stade assez theoriques et elks 
depasseut le cadre du sujet. 11 apparait que la connaissance 
sedimentologique detaitlee ne peut qu'aider Jes reconstitutions 
globale...c; qui devrom tenir compte de tous les faits i nscrits dans 
les sediments eux-memes. Il apparalt que les grandes syntheses 
pa.leogeographiques (R. F {;RON, rg68; H . et G. TERMIER, 1968, 
1970 . . . ) sont encore insuffisantes. L 'analyse de l'e<i•olu tion struc
turale de la dalle saharienne clans un contexte sedimentologique 
montre qu'il ya encore beaucoup a apporter et a faire et que les 
reconstitutions propres a chaque region du globe aideront a une 
meilleure connaissance de la paleogeographie a l'echelle mondiale. 
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A partir des observations geomorphologiques, sedimentolo
giques et structurales, cet ouvrage a presente une reconstitution 
globale des phenomene majeurs qui ont dirige Ja sedimentation 
des gres du Paleozoique inferieur du Sahara. C'est un essai de 
synthese qui doit etre considere comme une etape dans la con
naissance geologique des grandes aires continentales et des 
modalites de la sedimentation detritique sur un craton. Essai de 
synthese car il correspond a un aboutissement de travaux 
effectues a une echelJe inaccoutumee dans le but de mettre en 
valeur les facteurs preponderants et les grandes etapes de la 
sedimentation. Etape dans la connaissance car quels que 
soient les faits exposes dans les differents domaines il est e\"ident 
que ceux-ci se placent a un stade donne de la recberche ; celle-ci 
evolue tres vite et il faut signaler a cet egard quelques exemples. 
A l'beure ou nous abordons les conclusions, les comparaisons 
que nous aYons faites, dans les chapitres consacres aux grandes 
nappes d'epandages, par exemple, devraient maintenant s'enri-

chir d'elements nouveaux : nous citerons ainsi Je r apport du 
Gwlogical Survey « FJu,·ial Sediment Concepts ~ et l'article recent 
de .i. • D. SMITH {I970) dan le Bulletin de la Societe Gwlogique 
d'Amiriq1ie qui apportent beaucoup d'elem~nts interessants 
pour la comprehension des sediments flm·iatiles recents OU 

anciens; nous citerons aus i te Symposi11m sier les Traces Ft>ssiles 
edite receroment par T. P. CruMES a la suite du Colloque de 
Liverpool de janvier 1970 a partir duquel certa:ines compara:isons 
OU illustrations pourraient etre reprises ; dans le domaine 
glaciologique, le recent Geol. uro. prof. Paper, n° 696, entierement 
consacre au permafrost, montre combien les progres recents 
vont vite et comment il est parfois difficile de Les utiliser a temps. 
II est inutile d'insister davantage sur ce fait qui a.pparait tres 
general et qu'il ne faut evidemment pas regretter. 

Par contre, il est maintenant inilispensable de faire le bilan 
des acquisitions scientifiques que cet ouvrage apporte, et de 
montrer q uelJe place peuvent avoir ces travaux dans la rccberche 
appliquee. 11 faut aussi attirer 1'attention sur Jes lacunes que 
comporte cette syntbese, sur les etudes qu'il serait souhaitable 
d'entreprendre pour l'enrichir et sur certajnes perspectives de 
developpement plus generales. 

Les resultats presentes ont pour une part un aspect n'.:gional. 
On conna1t maintenant Jes grandes etapes paloogeogra
phiques qui ont marque l'bistoire de cette region du monde et 
quelle a ete Ja succession des principaux. evenemcnts climatiques 
et structuraux qui ont dirige la sedimentation detritique. 

C'est a:insi qu'un mecanisme a ete propose pour expliquer 
cbacune des principales discontinuites de sedimentation, meca
nisme qui s'integre bien dans le deroulement des processus qui 
se sont succedes Sur le era ton a cette epoque. Le mode de forma
tion de ces anciennes surfaces topographiques est different dans 
chaque cas, soum is a des influences physiques, climatiques OU 

tectoniques ,·ariees. Trois d 'entre elles ont ete fossilisees apres 
une evolution suffisante ayant conduit a un aplanissement de 
1a dalle ; une cependant, la surface glaciaire ordovicienne, a ete 
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fossilisee dans un stade precoce de son evolution et elle est 
caracterisee par un aplanissement mains marque, Jaissant meme 
subsister des reliefs vigoureux dans certaines regions. 

Pour chaque grand epandage detritique du Paleozoique infe
rieur saharien les conditions determinantes de sedimentation 
ont ete reconstituees : dep(its fluviatiles en tresse ou plus ou 
mains meandriforme, environnement mhd.e ou les facies de 
transgression se m~lent aux depots continentaux, sediments 
glaciaires OU periglaciaires. Etant donne l'e..xtension des memes 
conditions sur 1'ensemb1e de la dalle ou sur une partie importante 
de celle-ci, les etudes sedimentologiques ont pennis une meiJleure 
definition des formations lithostratigraphiques des Tassili. Les 
differentes cartes montrent d 'ailleurs au I /5 ooo ooo et au 
r /2 500 ooo la grande superficie sur faq uelle certaines de ces 
formations ant pu etre cartographiees pour la premiere fois. 

Enfin ce livre a montre comment, au Sahara, l'cvolution 
structurale a conditionne en permanence la sedimentation et 
comment elle est elle-meme sous la dependance etroite de 11 « heri
tage 1> pretassilien du soubassement, c'est-a-dire de l'histoire 
precratonique ou cratonique ancienne du sode. A partir de la 
tres grande planeite due a l'erosion pretassil.ienne, OIJ a VU 

comment les futurs bassins structuraux se sont esquisses au 
cours des temps. On a montre comment la pente generale de la 
dalle, du sud vers le nmd, Mritee de la pediplaine infratassi
lienne, se retrnuve a differentes epoques comme un caractere 
persistant, en depit de variations locales ou regionales de plus 
en plus nombreuses. 

Ces resultats apportent, certes, une meilleure connaissance de 
la geologie africaine mais certains d'entre eux par 1eur portee 
plus generale meritent d'etre soulignes parce qu'ils peuvent 
suggerer des reflexions sur les mecanismes sedimentaires et 
eventuellement etre transposes a d'autres aires continentales. 
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C'est ainsi que l'etude geomorphologique a montre que les 
paleotopographies devaient etre regardees non seulement comme 
des discontinuites entre des format ions mais surtout comme l e 
resultat d 'evenements geoJogiques dont la cormaissance est 
indispensable pour interpreter les dep(its qui les recouvrent. En 
effet ces sediments se sont deposes dans un environnement 
climatique et topographique voisin des conditions dans lesquelles 
les surfaces ont ete eiles-memes fac;onnees. Dans 1' Actuel on 
connait le role du climat SUI l'alteration, !'erosion et sur la sedi
mentation. Pour les syntheses paleogeographiques des series 
anciennes, les er~ de reconstitution d imatique sont done 
d'une importance primordiale. Les faits presentes ont conduit 
a des resultats nouveaux et a certaines hypotheses qu'il serait 
souhaitable d'apprnfondir. Selan la nature des sediments, on 
est arrive a une precision variable dans l'interpretation paleodi
matique. On a vu par exemple que la dalle saharienne a ete 
recouverte a deux reprjses par des epandages flu via tiles differents; 
ils ont ete mis en evidence par le biais de l'analyse des structures 
sooimentaires, des paleocourants, de leur dispersion . .. Pour 
chacun d'eux, un systeme de drainage a ete etabli e t les variations 
d e l'un a l'autre temoignent de regimes hydrologiques distincts, 
done de climats differents. Ces resultats ont un caractere relatif 
qui provient de la comparaison de deu.x systemes anciens pour 
lesquels on a d'ailleurs insiste sur le role que peuvent presenter 
les inegalites de developpement de la vegetation continentale 
a ces deux epoques. Dans ces exemples l'environnement cliroa
tique n'a pu etre qu'esquisse mais clans celui de la sedimentation 
glaciaire ou periglaciaire !'influence climatique est beaucoup 
plus nette au point de marquer davantage les sediments que leur 
siinple caractere marin ou continental. 

On peut aussi t irer des enseignements de certaines modifi
cations paleogeographiques qu'a subies la dalle saharienne. Ainsi 
dans les differentes transgressions qui se sont produites au Paleo
zoique inferieur, les causes et les modalites sont variables. On 
a montre que celle du Silurien est un pMnomene rapide lie a la 
variation climatique post-glaciaire dont la cause profonde 
deborde le cadre de l'Airique. Au contraire 1a transgression 
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ordovicienne (A.ren.igien-Lland,.Jrnien), progressive, plus lente, 
peut trouver une explication dans les deformations epirogeniques 
de la dalle saharienne. Dans Jes differents cas l 'absence de depots 
grossiers OU de conglomerats de base est directement liee a la 
faiblesse des reliefs topographiques du continent lors de I'inva
sion marine. Les effets des deformations des aires continentales 
et l'etalement clans le temps des modifications structurales ne 
laissent gfoeralement a l'action de ]'erosion marine que des 
plaine sedimentaires constituees essentiellement de materiaux 
detritiques meubles. 

ne partie originale des etudes sur le Palezoique saharien a ete 
de degager, quel que soit le milieu de sedimentation, soit locale
men:t soit regionalement, l'in:fluence des modifications structu
rales; il ya toujours une etroite dependance entre les mouvernents 
du socle et le depot de la couverture. Cette relation devrait 
guider systematiquement les etudes de sedimentatfon SUI les 
autres cratons car c'est un caractere permanent de ce type 
d'un.ite structurale. 

Enfin certaines des reconstitutions paleogeographiqoes 
auxquelles ont abouti les etudes sedirnentologiques doivent 
etre envisagees a l'echelle du globe. C'est particuliere
ment le cas de l'epoque glaciaire de la :fin de l'Ordovicien. Par 
l'exten ion geographique des zones englacees cette calotte peut 
se comparer au.""X autre_ inlandsis anciens OU recents. IJ est evident 
que les repercussions du refroiclissement et de la fonte definitive 
sont tout aussi importantes que celles qui se sont produites au 
Penno-Ca.rbonifere OU au Quaternaire dans le meme contexte 
climatigue. Les syntheses mondiales de l'Ordovicien superieur 
et du Silurien devront en t enir compte. On citera aussi l'accrois
sement du domaine continental emerge a u Devonien inferieur 
dans les regions sahariennes. Ce caractere s'accorde bien avec 
ce que l'on connait a cette epoque ailleurs dans le mon<le. On 
est Ia a la Limite entre l'acquis scientifique de ces travaux et Les 
developpements ulterieurs qu'ils peuvent susciter. 

L'e.xpose synthetique des resuJtats acquis ne doit pas cacher 
le fait qne tous les problemes ne sont p as r esolus et que 
dans differents domaines d 'importants travaux restent a 
faire. 

Une premiere critique peut etre emise : c'est !'absence d'une 
syn these stratigraphique couvrant les differen tes fom1ations sur 
J'ensemble des zones etudiees. On peut expliquer cette lacune. 
Tout d'abord des sediments comme les gres de base de la conver
ture ou ceux du D e.-onien inferieur, en raison de leur nature, 
sont le plus souvent azoiques ; leur calage stratigraphique ne 
peut etre que rdatif. D'autre part l'effort scientifique de recherche 
est inegalement r eparti dans Jes domaines stratigraphique et 
sedimentologique. Ces remarques presentees, on insistera -ur le 
fajt qu'au cours des differentes missions de nombreuses faunes 
ont cepeudant ete recoltees. La plapart de ces echantillons sont 
encore en cours de determination, de nombreuses forrnes soot 
des especes nouvelles, et on ne dispose pas encore de ces donnees. 
Pour mener a bien une synthese stratigraphique integr<!e aux 
resultats sedimentologiques et structuraux, une equipe strati
graphique p lus nombreuse eut ete necessaire. Il reste done a faire 
ce travail, il est indispensable et pourra peut-etre modifier 
certaines des hypotheses presemees ici. 

Un deuxieme point important conceme Ja cartograpbie 
geologique des regions parcouraes. Il ex:iste, sur le Sahara 
central, de nombreuses cartes geoJogiques a des echeUes comprises 
cntre le i /500 ooo et le 1/5 ooo ooo, d 'autres cartes a plus grande 
echelle couvrent des regions plus restreintes. i les etudes sedi
m entologiques ont necessite l'examen systematique des photo
graphies aeriennes, avec reports sur assemblages photographiques 
a u 1/10-0 ooo non redresses, l 'etablissement d'un document 
regulier reste a faire. Il devrait etre constitue par une ca.rto
graphie au r /200 ooo, echelle la meillcure pour ces regions 
sahariennes. La representa tion de tous les phenomenes sedi
mentologiques et strncturaux est indispensable maintenant et 
c'est seu lement cette etape franchie que de nouvelles recherches 
devraient e poarsuivre. 
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Dans quels domaines les travaux presentes meritent-ils 
d'etre poursuivis ou completes ? 

On peut, dans les grandes lignes, definir deux voies de recherche 
distinctes: d'une part des complements localises dans les regions 
deja connues ou des extensions geographiques possibles en 
,\frique, d'autre part des travaux a l'echelle moncliale gniM.c:; 
par les resultats obtenus au aha.ra. 

En ce qui conceme les complements souhaitables dans les 
regions ta.s ·iliennes on citera quelque exemples. Le'> etudes 
sedimentologiques a plus grande echelle (i / 5 0 000 a I / IO 000) 

permettraient de definir maintenant les facteurs secondaires qui 
interviennent eux aussi dans la sedimentation et dont la connais
sa.nce preciserait davantage la paleogeographie : paleocourants 
des reseanx ftuviatiles periglaciaires, chronologie relative des 
differentes glaciations, existence de sediments eoliens au sein 
des dep0ts fluviatiles , etc. Certains processus geologiques ou 
geochimiques, peu t-etre aussi determinants comme indicateurs 
de conditions d'environnement que ceux qui ont ete decrits, 
meriteraient d'etre pn!cises ; ii en est ainsi par exemple des 
pbenomenes de migration et de concentration du fer au DeYonien 
inferieur. Enfin, pour des raisons divcrses, quelques problemes 
geologiques du Sahara central n'ont pu faire l'objet des etudes 
prevues initialement au programme : c'est 1e cas des series 
devoniennes du Tadrart et de l'Air, des series cambro-ordovi
ciennes du bassin de Taoudenni ... 

Xous avon dit darn; ] 'introduction que Jes marges de l'Hude 
ne correspondent pas aux marges reelles de la sedimentation 
cratonique. Aux epoques envi agees celle-ci interessait des sur
faces beaucoup plus vastes, et des temoin. de ces dep&ts detri
tiques existent dans l'est libyen et le Tchad, en Ethiopie, en 
Afrique du ud et dans l'ouest africain . La clef de certains 
problemes souleves au Sahara central reside peut-etre dans une 
extension des etudes . edimentologiques dans ces regions. A cette 
echelle du craton, le connaissances deja acquises sur les <t Series 
:intennediaires II OU leurs equivalents du debut du Paleozoique 
devraient etre completet::s par des etudes sedimentologiques. 
Celles-ci pcrmettraient en particulier d'etablir avec plus de 

rigueur le debut de l'historre cratonique du Sahara central, 
expliquant le fa4Yonnement de la pediplaine infratassilienne et les 
raisons de I' existence de la pente sud-nord de la dalle saharienne. 

Xous avons deja vu que les resul tats relatifs aux glaciations 
ordoviciennes, a la transgression silurienne et a la continenta
lisa tion no tee au Devonien devraient et re repris dans des syntheses 
plus larges n'interessant plus seulement le craton africain. 

Quels que soient les travaux entrepris dans l'avenir sur ce 
sujet, il seront sans aucun doute bases sur des techniques que 
nous n'avons pas utilisees. En effet les progres technologiques 
amenent a mettre en reuvre des method.es d'analyse de plus en 
plus fines qui donneront plus de precisions dans l'avenir que 
celles qui ont ete employees jusqu'a maintenant. Par exemple 
les methodes de detection aerienne, telles qu' infrarouge, ther
mographie, « fausse-couleur ,., , donnent deja de precieux reusei
gnements sur la lithologie et l'agencement structural des 
formations ; dans le domaine des travaux de laboratoire, le 
microscope eJ.ectronique a balayage est employe maintenant 
pour analyser les surfaces des grains de quartz et savoir dans 
quel environnement ils ont ete fa~onnes et transportes; la ther
moluminescence permet parfois de localiser leur provenance; 
la radiographie d'echantillon renseiane sur la structure interne 
quand celle-ci n'est pas apparente; etc. Panni ces techniques 
une place importante devrn etre reservee aux mesures paleo
magnetiques qui sont encore a ce jour tres rares en Afrique. 
Maintenant que l'on sait l'existence d 'une vaste glaciation 
continentale probablement proche du pOie geographique de 
l'epoque, il serait interessant a partir de nombreux: prelevements 
de savoir oi.I se situe avec precision le pole magnetique. D'autre 
part ayant mis en evidence des variations climatiques conside
rables d.:1.nS une region qui, d'apres les donnees actuelles eparses, 
se situe toujours a proximite de ce pole, les etudes paleomagne
tiques devraient etre etendues a toute la serie. On arriverait ainsi 
a savoir si ces variations climatiques sont dues a un deplacement 
relatil du continent et du pole, a un changement considerable 
de la repartition des terres et des mers OU a des variations 
globales de la temperature terrestre (climats contrastes on 
uniformes). 
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CONCLUSIO!\S 

TI reste enfui a expliquer les causes profondcs de ces moclifi
cations generales qu'elles soient climaLlques ou structurales. 
Par exemple, il serait interessant de voir si, parmi Jes differentes 
theories concernant Les causes des ages glaciaires, l'une ou l'autre 
peut s'appliquer au cas de l'Ordovicien superieur. 

:\pres avoir degage l 'interet scientifique de teUes etudes 
d'ensemble et avoir attire l'attention sur les points qui merite
raient d 'etre approfondis ou sur les extensions souhaitables, iJ 
reste m aintenant a souligner l'utilite economique de ces 
travaux , c'est-a-dire les applications au.xquelles ils peuvent 
conduire. 

On peut t:nvisager les applications petrolieres a deux C<:helles 
differentes : celle relative a l'ensemble des bassins sahariens et 
celle plus restreinte des gisements petroliers. 

A l'echelle de la dalle saharienne on rappellera que l'etablisse
ment d'une lithostratigraphie plus precise, evoquee plus haul, 
a perm.is une meilleure connaissance des reservoirs, en parti
culier ceux du Devonien inferieur du bassin de f.'ort-PoLignac. 
Les donnees recueillies ont aussi pennis de degager les tendances 
de l'evolution Jaterale des di.fferents reservoirs (passage de gres 
grossiers mal cimentes a des sediments plus fins). tendance bien 
explicable si l'on considere les directions dominantes de transport 
du materiel. Elles renseignent ainsi sur les esper ances que l'on 
peut attendre de l'exploration dans des bassins actuellemeot 
moins bien connus que ceux ayant deja donne les resultats que 
l'on sait (opposition entre les bassins occidentaux et orientaux). 
Certains des resultats sedimentologiques OU structuraux ont deja 
ete utilises dans des syntheses regionales ou generales de l'indus
trie petroliere. 

A plus grande eche11e, d'autres resultats ont eu pour conse
quence une meilleure interpretation de la geometrie des reservoirs 
ou de leurs proprietes. Les constatations sur les climensions et 
la frequence des joints argilo-silteux dans les gres de base de la 
couverture ont ete appliquees au reservoir d'Hassi-:i\iessaoud 
ou, selon les cas, ces joints constituent des barrieres de permfa-

bilite verticale continues ou discontinues. L'examen scdimentolo
giq ue des termes de passage du D e .. vonien interieur greseux au 
Devonien argileox, consideres comme des fom1ations deltaiques 
ou littorales, a debouche. sur l'etabli sement de modeles pour 
certaines parties des gisements de cet age dont les proprietes 
sont l>onncs, mai OU la repartition des horizons producteurs 
est irregul iere (gisement de Zarzaitine). Plus rocemment, la 
connaissance des morphologies d'erosion et de la distribution 
des sediments glaciaires 1Le la fin de l'Ordovicien a perrnis, en 
s'aidant de nombreuses donnecs de subsurface, de proposeir une 
repartition des I( appareilS SCdimentaires II a l'interieur du Champ 
de T in Fouye dans le bassin de Fort-Polignac, caracterise aussi 
par l'irregularite des proprietes de ses horizons producteurs. 

~lai d'autre part, ccrtains faits exposes ici en rai on de leur 
interet scientifique peuvenl etre susccptibles d'application si 
)'exploration petroliere se pomsuit dans certains bassins ; ii 
s'agit surtout de l 'influence locale que les agents structuraux 
peuvent avoir sur la sedimentation : nous avons vu en eflet que 
les zones de deformation ont la cause, a differentes epoques. de 
bi eaux et de variations d'epais eur considerables des formation 
greseuses. Il est bien eviden t que de nouveaux tra\·aux dans les 
bassins de l 'Ahnet - 1\fouydir , de Mourzouk, du Djado clevraienl 
en tenir compte. La regularite avec laquelle les grands gisements 
sahariens sont localises sur des zont>_<; d'anomalie tectonique et 
sedimentaire comme le mole d"Amguid - El Biod - J.1essaoud OU le 
mOle Tihemboka - Edjeleh montre bien l'importance de ces zones 
dont on sait le role synsedimentaire prccocc. 

Au poin t de vue de fa concentTation de mineraux utiles, Jes 
conclusions qu'on pourrait tirer des series etudiees seraient en 
general plutOt negatives. On a souligne a <lifferentes reprises le 
caractere remanie et lessive des sediments qui se traduit par 1a 
teneur ~levee en quartz et la pauvrete en mineraux altc
rables; Jes systemes edimentaires sahaliens sont, aces epoques, 
a ouverts 11 et les substances solubles ont ete transportees hors du 
lieu de depot, sans doute en mer. L 'epoque glaciafrc fini-ordo
vicienne, ]ors de laquelle une reprise d'erosion importante s'est 
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effectuee sous des condit ions peu alterantes, semble a priori la 
plus favorable a des accumulations minerales: ces concentrations 
pourrcLient par exernple se produire mecaniquement en placers, en 
particulier dans les alluvions proglaciaires ou periglaciaires. La 
faible mineralisation du socle, tout au moins au Hoggar, et surtout 
l'abondance des materiaux repris aux formations anterieures 
semblent responsables de la pauvrete rnineralogique constatee. 

II existe toutefois, dans les series paleozoiques. des cas isoles de 
concentrations minerales : par exemple les materiaux solubles ou 
coJloidaux transportes en milieu fluviatile precipitent en mer, 
comme nous J'avons vu pour le fer de l 'Ordovicien et du Devo
nien ; ce processus de concentration chimique a la limite des 
domaines marin et continental a donne lieu aux accumulations 
impressionnantes de la Gara Djebilet sur la bordure nord des Eglab. 
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