
Bulletin du Service Giologique National 
Vol. 17, no 1, pp. 29- 45,12 fig., 2006 

ETUDE COMPARATIVE DU COMPORTEMENT 
CINEMATIQUE DE L'ACCIDENT SUD 
ATLASIQUE. EXEMPLES DE LA REGION 
D'EL KOHOL ET DE L'AXE CHA~NE DES 
GUERGUITTS - MONTS DE FERKANE 
(ATLAS SAHARIEN ALGERIEN) 

Hakim HABANI * et Hamid HADDOUM* 

lubuiw? 
Ce travail a pour finalit6 1'Ctude du comportement cinematique de  I 'Accident Sud 

atlasique et des structures qui lui sont associkes a travers deux regions ciblees dans 1'Atlas 
saharien en Al f t r i e  (region d 'El  Kohol et l 'axe chaines des Guerguitts - Monts de Ferkane). 
Nous avons developpk deux approches structurales, de surface (interpretation de photos 
Landsat ct cartographie gkologique) et dc  subsurface (sismique et gravimetrie), ainsi qu 'unc  
autre. stratigraphique. 

Les r tsultats  et conclusions des approches developpees, ainsi que leur interpretation 
sont les suivants : 

- l 'etude stratigraphique dc la couverturc nltso-c6nozo'ique a travcrs 1'Atlas saharien. afin 
d 'evaluer 1'Cpaisseur de  la couverture mtso-c tnozoique a travers deux regions de I 'Atlas 
Saharien, nous a permis de  constater qu'el le est plus Cpaisse dans  1'Atlas oriental: 

- la mise a jour des cartesstructurales d 'El  Kohol au 1/50.000 (Atlas saharien occidental) ct de 
la bordure sud orientale de  1'Atlas saharien (chainc des Gucrguitts, les monts de Ferkane ct 
Negrine), nous permet de  degager un trace de 1'Accident Sud atlasique avec  une cinematique 
qui est fonction de son orientation. Ainsi a I'Ouest. cet accident orient6 Ouest-Est montre un 
caractere decrochant dextre puis, des qu'il se rkoriente Sud Ouest- Nord Est. il devient 
chevauchant (Atlas occidental), et enfin,  dans  la bordure sud orientale de 1'Atlas saharien. oh 
il acquicrt une direction Ouest-Est puis Nord Ouest-Sud Est, il devient transpressif; 

- il ressort de  l ' t t ude  gravimttrique,  que 1'Accident Sud atlasique presente unc direction 
regionale, illustre par de  forts gradients gravimetriques sur les diffkrentes cartes d 'anomalie de  
Bouguer ou dc champ superficiel et profond: avec une direction principaie Nord Est- Sud Ouest. 
unc seconde direction approximativement Ouest - Est et une troisieme direction Nord Ouest- 
Sud Est visible a la bordure orientale de  1'Atlas saharien; 

- l ' interprctation sismique de  la region d 'E l  Kohol (Atlas occidental). nous a perniis de mettre 
en Cvidcnce une tectonique transcurrcnte qui aurait engcndre un systkmc de rampes ct paliers 
avec dcs surfaces de  decollemcnt qui se situeraient au Ntocomien - Barremien et au Jurassique 
(El Kohol-  BrCzina). 
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L'interprttation sismique de l ' axe  chaine des Guerguitt - Monts de  Ferkane (bordure sud 
orientale de  1'Atlas saharien), nous a permis de mettre en gvidence une tectonique dkcrochante, 
au Plio - Quaternaire, induisant des  structures avec  une g tomt t r i e  en pop - up, p inctes .  

A la lumikre de ces  travaux, nous proposons un calendrier tectonique de  1'Atlas saharien 
et des structures associ tes  a 1'Accident Sud atlasique dans les zones d ' t t u d e  (Atlas occidental 
et oriental) au cours du  CCnozoi'que. On peut le rCsumer comme suit : 

Du Tertiaire a l'Actue1, une structuration (inversion) majeure aboutit au  paysage actuel: 

- une premikre phase transpressive , d ' i g e  Eockne moyen a suptr ieur ,  d e  direction N 130  - 140 
individualise les principales zones structurales du Nord de  1 'Algtrie , Atlas saharien y compris; 

- une seconde phase compressive, d '4ge Miockne inftr ieur a moyen coaxiale avec la precedente, 
et accentuant les traits structuraux prkctdents. L'absence des donn tes  d e  terrain ne nous 
permet pas de  la discuter; 

- une dernikre phase, post Miockne a Plio- Quaternaire, surtout sensible a l 'Est ,  et de direction 
Nord - Sud (N 160  - 180)  rajeunit les reliefs. 

Motsc le s  : El Kohol-  El Bayadh - Domaine atlasique - Dtformation polyphasee transccurente- 
Compression - Chaine de  Guerguitts - Monts de  Ferkane - Photos landsat - 
Transpression - Geometric en pop - Up-calendricr tectonique. 
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ABSTRACT 

This study has a s  objective the cinematic study of the South Atlas Fault and thc 
associated structures trough two choosen areas of the Atlas Mountrains in Algeria (El Kohol 
and Guerguitts - Ferkane area). We have developed two approachs : 

- Structural Landsat image interpretation and geological mapping. 
- Seismic and gravimetry interpretation; as well as stratigraphic and geodynamic,  trough the 
modelisation of tectonic subsidence across the Atlas during the alpine orogenic cycle. 

As the result of the studies mentionned above, we interpret the South Atlas fault and 
associated structures a s  the result of the following events during the Cenozoic : 

- A transpressive phase of Middle to Uppcr Eocene age, which is N 130" to N 140". This phasc 
individualised the main structural zones of North Algeria, Including the Saharan Atlas. 
- A compressive of Lower to  MiddIe Miocene, coaxial with the previous phasc. It has enhanccd 
the already existing Eocene structures. 
- A Miocene to Plio Quaternary phase,  well observed to the East. This North - South phase 
accentuated the topography. 

Key w o r d s  - El kohol - El Bayadh - Atlasic domain - Polyphase - Transcurrent - Constrainted - 
Compression - Ferkane - Landsat Images - Transpression - Pop up geometry - 

Tectonic calendar. 


