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RÉSUMÉ

Le complexe mafique et ultramafique du Camp Zora (terrane de l’Ahnet, Nord - Ouest du
Hoggar) qui affleure au nord - est du terrane de l’In Ouzzal, est composé  de séries litées
supposées panafricaines (800 – 650 Ma).  Sur la base d’études pétrologiques, trois groupes sont
distingués. Le premier groupe est représenté par des cumulats ultramafiques avec et sans
plagioclase, des métatroctolites et des anorthosites.  Le second groupe est composé de
métagabbros avec et sans grenat. Le troisième groupe est caractérisé par des schistes bleus à
glaucophane. Des textures métamorphiques  dans les métagabbros à grenat se surimposent à des
reliques magmatiques  et montrent le développement d’un grenat coronitique (almandin : 38 à
53%, pyrope : 25 à 38% et grossulaire : 16 à 21 %) et d’un clinopyroxène secondaire (XMg: 0.69
à 0.81) en intercroissance avec le quartz parfois associé à de la pargasite (XMg: 0.90 à 0.96) au
détriment des associations précoces à orthopyroxène (XMg: 0.66 à 0.76)   et plagioclase ( An30 à
An50). L’estimation de la pression et de la température des métagabbros permet de montrer que
l’apparition de la paragénèse à grenat-clinopyroxène-quartz et amphibole s’est produite par
augmentation de pression jusqu’à 10.5 ± 1 kbar pour une température proche de 770 °C et d’une
activité d’ H2O très faible de 0.1. Dans les zones mylonitiques, ces métagabbros à grenat se
transforment en schistes à glaucophane par diminution de température jusqu’à 400 – 500°C et
une pression de 8 à 9 Kbar. L’apparition du glaucophane est très significative en terme de
géodynamique. En effet, les schistes à glaucophane sont en relation avec un gradient géothermique
anormal (10 à 15 °C/ Km) qui se développe préférentiellement dans les zones de subduction, ou
les zones d’accumulation de nappes, dans lesquelles l’enfouissement puis l’exhumation jouent
un rôle important.
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ABSTRACT

The mafic ultramafic complex of Camp Zora  (Ahnet terrane, North - West Hoggar), which
is exposed  in the North - East side of the In Ouzzal terrane, is composed mostly by layered series
supposed to be Pan-African in age (800-650 Ma).  Based on the petrologic studies three groups
are distinguished.  The first group is represented by cumulates, which are ultramafites with and
without plagioclase, metatroctolites and anorthosites.  The second group is composed of
metagabbros with and without garnet.  The third group is characterized by blueschists with
glaucophane.  In the second significant group represented by metagabbros which are reactional,
metamorphic textures are superimposed to magmatic relicts   and show the development of a
coronitic garnet (almandine:  38 to 53%, pyrope: 25 to 38%, grossular: 16 to 21%) and a
secondary clinopyroxene (XMg: 0.69 to 0.81) in intergrowth with quartz associated to pargasite
(XMg:  0.90 to 0.96) at the expense of early   magmatic associations with orthopyroxene (XMg:0.
66 to 0.76) and plagioclase  (An30 to An50).  The estimation of the Pressure and the Temperature
in the metagabbros shows that the appearance of secondary metamorphic paragenesis with
garnet-clinopyroxene-quartz and amphibole occurred by increase in Pressure up to 10.5 ± 1 kbar
for a Temperature close to 770 °C and an activity of H

2
O near 0.1.  In the mylonitic zones, these

garnet bearing metagabbros are transformed into blueschist with glaucophane by decrease in
Temperature down to 400 – 500°C and a Pressure from 8 to 9 Kbar.  The appearance of
glaucophane is very significant in terms of geodynamics.  Indeed, the glaucophane schists are
in relation to an abnormal geothermic gradient (10 to 15 °C/km), which develops preferentially
in the subduction zones, or in the sheet accumulation zones in which burial and exhumation play
a significant role.
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