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Résumé 

La région de Sidi Bettiour se situe à 45Km au Nord du chef -lieu de la wilaya de Chlef. La 
géologie de cette région est prédominée par la présence de séries sédimentaires, magmatiques 
et des nappes de charriages d'âge Miocène. Ceux-ci, affectés par des plissements et recoupés 
par des failles orientées NE-SW et NW-SE encaissent une minéralisation à Cu, Ag 
essentiellement. 

Le traitement statistique effectué dans le cadre de ce travail a porté sur les données 

analytiques obtenues de l'analyse de 3004 échantillons au sol prélevé dans la région 

considérée. 

Le résultat obtenu a permis de localiser, dans les limites du périmètre d'étude, en plus de 

plusieurs anomalies à Cu, Ag, Pb et Zn en liaison spatiale avec des directions tectoniques 

susceptibles de trahir la présence d'une minéralisation éventuellement à enjeu économique, 

des associations géochimiques précisant la caractéristique de la lithologie et de la 

métallogénèse du secteur en question. 

Outre cela, un essai de géostatistique (Variogrammes) des différents éléments chimiques a 

mis en évidence une discontinuité spatiale de cette minéralisation traduisant probablement la 

présence d'un type filonien discontinu qui sera vérifié par d'autres types de travaux plus 

ponctuels (géophysique et sondages). 

Mots clés 

Sidi Bettiour, Ténès, Traitement statistique, Géostatistique, Anomalies géochimiques. 
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Abstract 

The region of Sidi Bettiour is located 45km north of the capital of the province of Chlef. The 

geology of this area is predominated by the presence of sedimentary , magmatic series and 

tablecloths Miocene thrusts . Thereof, affected by folding and eut by faults oriented NE- SW 

and NW -SE cashing mineralization Cu, Ag essentially. 

The statistical treatment in the framework of this work has focused on the analytical data 

obtained from the analysis of 3004 samples collected soil in the area concerned. 

The resuit enabled to locate, within die scope of the study, in addition to several anomalies 

in Cu , Ag , Pb and Zn in spatial association with tectonic directions may indicate the 

presence of potentially economic mineralization issue , geochemical associations specifying 

the characteristic lithology and metailogeny of die sector in question. 

Besides this, a test of geostatistics ( variograms  ) of différent chemical elements revealed a 

- 	spatial discontinuity of this mineralization probably reflecting the presence of a discontinuous 

vein-type to be verified by other types of more punctual work ( and geophysical surveys). 

Keywords 

Sidi Bettiour, Tenes, Treatment statistics, Geostatistical, Geochemical anomaly. 
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Introduction Générale 

Introduction Générale 

Le secteur de « Sidi Bettiour» se localise dans la localité de « Sidi Akkacha » relevant de la 

Daïra de Ténès wilaya de Chlef. Il appartient à la zone externe de la chaine alpine « les 

Maghrébides » caractérisée par la présence de nappes de charriage. Celles-ci sont constituées 

par les sédiments de deux complexes allochtones, inférieurs et supérieurs, d'âge Eocène 

recouverts en transgression par des dépôts miocènes. 

Des vestiges d'anciennes exploitations minières et des données pour le moment 

confuses et disparates sur le secteur en question mentionnant la présence d'une minéralisation 

essentiellement cuprifère ont motivé l'idée de sa mise en valeur à travers la projection des 

travaux de prospection. 

Pour cela, l'Office National de la Recherche Géologique et Minière (ORGM) a 

entrepris dans le courant du siècle passé des levés géochimiques d'abord stratégique et enfin 

tactique en y prélevant des échantillons au sol au nombre de 3004 suivant une maille 

régulière de 250*  100m. 

Ainsi, le présent travail porte sur le traitement statistique des données analytiques des 

échantillons provenant de ce secteur. 

L'objectif consiste en la mise en évidence des anomalies géochimiques pouvant trahir la 

présence de concentrations minérales à enjeu éventuellement économique. 

La méthode est basée sur l'étude du comportement des éléments chimiques jugés les 

plus abondants. Deux logiciels, en l'occurrence « Rock Works 15 » et « Statistica 8 » ont été 

utilisés dans ce cadre. 

En guise de résultat préliminaire, le traitement des données géochimiques a permis 

d'établir des associations d'éléments chimiques (Ni, Co, Ti, V, Cr, Mo, Cu, Pb. Ag, Zn), des 

cartes de courbes isoteneurs et de sélectionner des anomalies pour les divers métaux de base 

sus- cités. 

Il reste cependant à relever que ce travail utilisé à titre méthodologique ne peut, à lui seul, 

aboutir au résultat escompté et le concours à d'autres techniques complémentaires et de 

vérification des anomalies notamment géophysiques et de sondages demeure nécessaire et 

tous les gisements découverts ne sont pas tous à l'actif de la géochimie. 
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Introduction Générale 

Un levé géochimique au sol a été effectué suivant une maille régulière de 250*  100m 

(fig. 1.). Celle-ci, par endroits, serrée par des profils d'échantillonnages intermédiaires montre 

des profils discontinus et certains sont inexistants due soit à l'existence d'agglomérations ou 

à des terrains d'accès difficiles. 

OBJECTIF: 

Le secteur de Sidi Bettiour constituant l'objectif de cette étude se caractérise par la présence 

de nombreux métallotectes à savoir: 

• indices et points de minéralisation cupro-polymétallique dans la partie Ouest du secteur; 

• certains indices ont fait l'objet d'une petite exploitation durant la période coloniale, avec 

6000T de concentré de Chalcopyrite; 

présence de zones d'altérations hydrothermales (argilisation, limonitisation) à l'intérieur des 

anomalies géochimiques; 

• présence de failles orientées N-S. NE-SW et NW-SE qui guident et encaissent la 

minéralisation cuprifère. 
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Liste des unités de mesure des éléments chimiques 

Ni: Nickel en ppm 

Co: Cobalt en ppm 

Ti: Titane en ppm 

V: vanadium en ppm 

Cr: Chrome en ppm 

Mo: Molybdène en ppm 

Cu: Cuivre en % 

Pb: Plomb en ppm 

Ag: Argent en ppm 

Zn: zinc en ppm 

Ppm: particules par million 
	 %: Pourcentage 
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Chapitre / 
- Généralités 

Chapitre I - Généralités 

1.1-Cadre géographique et géologique régional 

Ténès (fig.2.), ville côtière, se situe à 52 km au Nord du chef-lieu de la wilaya, Chlef. 

Elle est la Capitale du littoral central et possède les attraits les plus importants par sa 

situation géographique, à savoir la méditerranée au Nord, les monts de Dahra à l'Ouest, les 

monts des Béni Menacer à l'Est et la plaine de Chélif au Sud. 

Fig. N°2 : Situation géographique de la région de Ténès 
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Chapitre I - Généralités 

Sur le plan géologique, la région en question appartient au domaine allochtone. Celui-ci est 

constitué de séries telliennes des zones externes des Maghrébides (fig.3.) affectées par des 

phases de déformations méso-cénozoïques aboutissant à la mise en place de nappes de 
charriages. 

Le plateau de Ténès auquel appartient le secteur d'étude, se Situe à la jonction de deux 

systèmes orogéniques littoraux, occidental formé de marnes noirâtres du Sénonien et oriental 

Constitué d'argiles albo-aptiennes et de grès du Cartennien. 
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Fig. N13 : Carte structurale schématique de la chaîne Maghrébides montrant la 

disposition des zones internes et externes, et coupe simplifiée sur la transversale de la 

grande Kabylie, d'après Durand-Delga et Fontboté (1980). 
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Chapitre I - Généralités 

Historique des travaux de recherche minière 

• 1950 -1955, le BRMA a, pour sa part, mené des travaux de recherche, mais il n'y a pas 

eu de résultats encourageants. 

• 1986-1991; I'E.R.E.M a entrepris des travaux de prospection (géologie et 

géophysique) dans le secteur de Menaceur (Tipaza) et de recherche systématique à 

1150 000 dans les secteurs de Gouraya, Cherchell, Ténès, Oued Damous et Menaceur. 

• 1989 -1991 : Des travaux combinés géologo- géophysiques ont été menés sur les 

feuilles n° 38 (Gouraya), 39 (Cherchell), 59 (Ténès), 60 (Oued Damous) et 61 

(Marceau). Ceux-ci ont abouti à la cartographie schématique au 1/10.000 des sites de 

Lerbaa et Lemri (secteur Sidi Semiane), Sidi Bettiour (Ténès) et la détermination des 

paramètres de surface des corps minéralisés observés et des zones d'altérations 

hydrothermales. Durant la même période, le groupe systématique de la direction 

régionale centre (DRO) dirigé par I.ROUDIANOV a réalisé des recherches au 1/50 

000 sur les territoires des feuilles nÔ  38 (Gouraya), 39 (Cherchell), 59 (Ténès), 60 

(Oued Damous), et 61 (Marceau). 

• 1992, des méthodes expérimentales de la PEC-PP et de PP-GM ont été réalisées 

suivant une maille de (200 x20m) dans les trois zones Achir, Azib et l'Arbaa. 

• 1998: afin d'apprécier les perspectives minières de la région, l'O.R.G.M a réalisé 

dans les secteurs de la région de Ténès -Cherchell sélectionnés antérieurement, un 

vaste programme de prospection par forages. 

• 1998-2002 : I'ORGM a entrepris des travaux géologo- géophysiques et de vérification 

par forage sur les sites de Sidi Semiane (Lemri, Lerbaa, Azib), quatre mamelons, 

Gouraya, Sidi Bettiour, Boukhendak, et Lari Moula - Kef el Mellah avec pour objectif 

la caractérisation et la circonscription de ces sites, ainsi que l'appréciation de leurs 

paramètres quantitatifs et qualitatifs. 

-( 
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Chapitre I - Généralités 

1.2- Cadre géographique et géologique local 

1.2.1-Cadre géographique 

Le secteur de Sidi Bettiour (fig. 4.), rattaché administrativement à la localité de Sidi 

Akkacha, se situe à 15 km au Sud de la ville de Ténès dans la wilaya de Chlef 
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Chapitre / - Généralités 

L'accès à ce secteur est assez facile au vu de l'existence d'un réseau routier dense formé 

par la route nationale (RN) qui relie Ténès à Chlef, des routes communales ainsi que des 

pistes qui le sillonnent sur toute son étendue (fig.5.). 

La partie Nord est très accidentée marquée par la présence des points culminants de 

Dj. Nador (721m), Kef cl Adjouz (635m), et kat Ben Aicha (635m). 

Le réseau hydrographique imprimé sur la région est représenté par Oued Chélif le plus 

important cours d'eau. Il traverse la Wilaya de Chlef de L'Est à l'Ouest, sur un trajet de 60 km 

et Oued Fodda au Sud, Oued Damous et Oued Hamiil à l'Est (fig.5.). 

Le Climat est de type méditerranéen avec un hivers doux et pluvieux et un été chaud et sec. 

Nord 
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• 	. 	',ç• 	 i 	-4 Chemin de wilaya 

	

- - 	 . 	 Réseaux hydrographiques 
.. 	 • 	 • 	 e-.. 

0a 	 Route Nationale 

ECHELLE 1/500.000 

Fig. N15 : Carte des réseaux hydrographiques et routiers 

9 



Chapitre I - Généralités 

1.2.2- Cadre géologique 

Introduction 

Le secteur de Sidi Bettiour est dominée par la présence des dépôts miocènes et des nappes 

olistostrome inférieure et supérieure sous forme de structures plicatives sublatudinales 

affectées par deux grandes familles de failles sublatudinales et sublongitudinales. 

A - Stratigraphie 

a- Miocène 

La plus grande partie du territoire d'étude est recouverte par des sédiments miocènes. 

. Burdigalien 

À la base, représentée par des conglomérats, des grés calcareux en bancs de 0,3 - 0,8 m de 

puissance, des aleurolites et des argiles. 

Langhien - Serravalien 

Formé d'argiles et de marnes à nodules de calcaire jaune. 

b- Eocène 

Il est représenté par des sédiments de la nappe olistostrome supérieure qui forment le coeur de 

certains anticlinaux. 

• Hyprésien 

Composé d'argiles, d'aleurolites et de lentilles de grès à gros grains du flysch Guerrouche. 

c- Cénomanien 

Il apparait à l'extrême Sud Est du secteur constitué de marnes et argiles à lentilles de calcaire 

de la nappe olistostrome inférieure. 

- 	 10 



Chapitre I - Généralités 

Les cinq sondages réalisés dans la région de Sidi Bettiour (flg.6.) montrent la même 

succession lithologique du Miocène. 

Le sondage (SI): réalisé à Bled Aroua (Sidi Bettiour), pour une profondeur de 127.9m 

montre les sédiments du Miocène (grés calcareux grisâtres, conglomérats, grés et argiles). 

Le sondage ($2): implanté sur la zone Ouest de Bled Aroua pour une profondeur de 

151.1m.  A traversé la même série du Miocène (conglomérats, grès et argiles), qui repose sur 

les grès et argiles de la nappe olistostrome supérieure d'âge éocène. 

Le sondage (53) : réalisé sur la zone Bled Biyouk d'une profondeur de 203 m a recoupé 

les mêmes marnes, argilites, grès calcareux du Miocène. 

Le sondage (54): effectué sur un affleurement d'Oued Bouhalou (Oued Berrada) pour 

une profondeur de 194.2m a recoupé les mêmes sédiments miocènes qui reposent sur les 

argiles de la nappe olistostrome supérieure (Eocène). 

Enfin, Le sondage ($5) : réalisé sur la zone Oued Mella pour une profondeur de 204.4 m 

montre une partie de la série miocène formée de marnes, argile, argilite avec des passé de 

Grès calcareux. 

La figure (fig.6.) présente les cinq logs lithostratigraphique des forages réalisés dans le 

secteur d'étude. 

11 



Chapitre I - Généralités 
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Chapitre I - Généralités 

B - Tectonique 

La région d'étude se localise dans la zone externe des Maghrébides caractérisée par 

la présence des nappes de charriage. 

La tectonique plicative a engendré des structures plissées orientée principalement 

sublatudinalement (résultat des effets de compression d'orientation NE - SW). La 

tectonique cassante a provoqué la formation d'un réseau de failles de directions, 

principale NE-SW et d'autre secondaire sublongitudinales de direction NW - SE. 
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----1 13 
J 



Chapitre I - Généralités 

C - Magmatisme 

Les produits du magmatisme miocène de la région de Ténès sont assez répandus et 

s'observent concentrés en une bande côtière étroite surtout dans sa partie septentrionale. 

Ces produits sont développés aussi bien sur le complexe autochtone que sur les nappes de 

charriage et se trouvent en relation stratigraphique normale avec les roches sous et sus-

jacentes à savoir les formations allochtones de l'Eocène et le Miocène sédimentaire. Ils se 

répartissent en formations effusives et intrusives. 

Les formations effusives 

Les formations effusives sont une tranche constitutive de la coupe du complexe 

néo -autochtone (Burdigalien) et montrent des coulées de lave andésitique, des extrusions de 

rhyolite, des rhyodacites, des andésito- basalte et des basaltes avec un horizon volcano - 

sédimentaire d'épaisseur variable et discontinue formé de clasto-laves, de tufs et de tuffites 

qui renferment parfois des roches sédimentaires. 

Celles-ci affleurent à Cap Samada, Bouche kif, Souhalia (entre Béni-Houa et Damous) et elles 

ceinturent plus à l'Est, la dépression de Menaceur et Cap Sirat (Messelmous-Oued Sept). 

les formations intrusives 

Les termes grenus et microgrenus sont relativement peu abondants dans la région. Ils 

apparaissent A korb ou djaout (hadjret ennous, A Mechta Hanane (Gouraya et à / 'Oued 

harbil (Damous). Ils forment des massifs de dimensions restreintes ayant la forme de 

laccolites et de dykes peu puissants. 
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Chapitre I - Généralités 

D - Minéralisation 

Le secteur Sidi Beltiour, formé par les dépôts miocènes représentés par des grès calcareux à 

la base surmontés par des argiles, est caractérisé par la présence de zones d'altérations 

hydrothermales étendues sur plusieurs centaines de mètres (100- 900m) et des veinules 

d'oxydes de fer formant un stockwerk dans les grès calcareux et des filons recoupant les 

argiles du sommet. 

A ces zones d'altérations hydrothermales observables également dans les sédiments de la 

nappe olistostrome supérieure sont associés des sulfures représentés par la chalcopyrite et la 

Tétraèdrite avec de l'argent sous forme de nids et de veinules, la pyrite et la galène en 

dissémination avec des incrustations de malachite et d'azurite dans une gangue à hématite - 

limonite - sidérite. 

On note que l'argent est intimement lié à la Tétraèdrite. 

L'analyse des échantillons prélevés en surface sur ces veinules a mis en évidence des 

teneurs en cuivre et en argent qui dépassent largement 1% en Cu et les I OOg/t en Ag. 

Les forages réalisés sur le site ont permis de recouper, en profondeur, cette minéralisation qui 

s'avère intéressante et motive, par conséquent, la continuité des travaux de recherche plus 

détaillés. 

1.3-But 

Le but de ce travail est d'appréhender, dans le secteur en question, des zones anomales 

(zones d'anomalies géochimiques) pouvant permettre de mettre au jour des gites métallifères 

à enjeu économique. 

1.4-Méthodologie 

A partir d'un levé géochimique réalisé sur le secteur en question et les données analytiques 

obtenues, des traitements statistiques (monovariables, bivariables et multivariables) ont été 

effectués. Statistica 8 et Rock Works 15 sont les logiciels utilisés à cette fin. 
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Chapitre 11-Traitement Statistique 

Chapitre II - Traitement Statistique 

Dans ce chapitre seront développés les traitements statistiques des données géochimiques 

obtenues sur le secteur en question afin de déterminer les zones des anomalies significatives 

des quatre métaux de base Cu, Pb, Ag, Zn ainsi que les éléments traceurs de ces 

minéralisations tels Ni, Co, Ti, V, CrelMo. 

II-1. Traitement monoélémentaire 

La première étape consiste en un traitement statistique monoélémentaire qui permet de 

déterminer quelques paramètres statistiques de distribution des éléments chimiques pouvant 

estimer le fond et les anomalies de chaque élément. Les résultats figurent au tableau 

(Tab N°.]). 

I. N Moyenne 

_!_  

Min Max Ecart-type 

(o)  

Anomalie intense Anomalie extrême 

Ni 3004 1,43307 0,030000 20,0000 1,385641 5,589989 6,97563 

Co 3004 0,52164 0,100000 102,0000 1,887443 1,578435 1,941965 

Ti 3004 1,28467 0,100000 10,0000 1,069048 4,491813 5,560861 

V 3004 0,100000 150,0000 41,387363 50,502426 

Cr 3004 0,100000 100,0000 32,103144 39,857987 

Mo 3004 2,82709 0,100000 60,0000 4,744546 17,06072 21,805274 

Cu 3004 1,08552 0,000000 50,0000 1,584774  

3003 0,38698 0,100000 60,0000 1,296936  

Ag 3003 0,25291 0,100000 100,0000 1,914162  

- 3002 0,25227 0,100000 10,0000 0,463097  

Tab N°.1 : Paramètres statistiques des éléments chimiques 

Le tableau (Tab N'.1 .) résume la distribution des divers éléments chimiques en question 

où le Vanadium montre la plus forte moyenne avec une valeur de(14)suivi par le Chrome, 

Molybdène. le Nickel, le Titane et enfin le Cuivre. Les autres éléments ne présentent 

relativement que de très basses teneurs. 
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Chapitre II- Traitement Statistique 

Le même constat est à établir pour l'écart type attestant de la forte dispersion relative de 

ces mêmes éléments, où le Vanadium montre la plus forte variance avec une valeur de (9) 

suivi par le Chrome, l'Argent, le Molybdène, le Nickel, le Titane et les autres éléments 

(Cuivre. Plomb, Zinc) ont de faibles valeurs. 

11-1.1 Les histogrammes 

Un histogramme constitue la représentation graphique d'une distribution de fréquence. 11 se 

présente sous la forme d'une série de rectangles dont la base est sur l'axe des X (axe 

horizontal), avec une largeur proportionnelle aux intervalles des classes pour chaque élément 

chimique (Ni, Co, Ti, V, Cr, Mo, Cu, Pb, Ag, Zn) et dont la hauteur (parallèlement à l'axe 

des Y) est proportionnelle aux fréquences. 

Les figures (fig.8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15 ,16 etl7.) présentent les histogrammes de 

distribution des éléments chimiques en question. 

Uf 

II  
%JX 

5'X 

Fig. N° 8 Histogramme de fréquence Ni Fig.N0 9 Histogramme de fréquence Ti 
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Chapitre 11-Traitement Statistique 
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Fzg.N LO:Histogramme de fréquence V 
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Fig.NC11:Histogramme de fréqunce Cr 
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Fig .Nd12 : I4istogramme  de fréquence Mo 
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Chapitre II- Traitement Statistique 

 

Fig .Nd13 : Histogramme  de fréqunce Co Fig.N°14:Histogramme de fréquence Cu 

Fig.Nd15 :Histogramme de fréquence Pb rlg.I'd 	riiwrmmv UC rrqwcn 
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Chapitre 11-Traitement Statistique 

H 

4 	 0 

Fig .Nd17 : Hi stogramme  de fréquence Zn 

Parmi ces histogrammes, on remarque que la figure (fig.8.) présente deux classes, les 

figures (fig.9, 10 et 11.) sont constituées de trois classes et seul l'histogramme de Mo (fig.12.) 

présente quatre classes. Les distributions matérialisées par les histogrammes (fig.8, 9, 10, 11, 

12.) suivent une loi normale. 

Les histogrammes des figures (fig. 13, 14, 15, 16, 17.) présentent une seule classe pour 

chaque élément (Co, Cu, Pb, Ag, Zn) et suivent une loi 10g normal. 
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Chapitre II-Traitement Statistique 
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Fig. N°18: Diagramme du coefficient de variation 

Le diagramme de coefficient de variation (Fig.18.) Permet de distinguer trois 

associations géochimiques: 

-une première association regroupe les éléments (V, Ti, Cr, Ni) qui indique la présence de 

formations magmatiques. 

-une deuxième association représentée par les éléments (Cu, Mo, Z,,). 

- une troisième à (Pb, Co, Ag). 

Les deux dernières associations, sont à l'origine de la présence d'une minéralisation 

polymétallique à Cu, Ag, Pb et Zn essentiellement. 

Outre ce constat on remarque, à partir du diagramme du coefficient de variation (fig.18.), 

que l'élément (Ag) présente le plus fort coefficient de variation et il est par conséquent le plus 

dispersé donc le plus abondant dans le secteur. 
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Chapitre 11-Traitement Statistique 

Fig. N°19: Boite à moustaches 

La boîte à moustaches utilise 5 valeurs qui résument les données: le minimum, les 3 

quartiles QI, Q2 (médiane), Q3, et le maximum. 

La figure (fig. 19.) confirme les résultats obtenus ci-dessus. Elle montre la succession des 

éléments classés par ordre de leurs valeurs de moyenne et de l'écart type caractéristiques. On 

constate que V, Cr, Mo et Cu présentent les plus fortes valeurs de leurs moyennes et écart - 

types. 

I1-1 .2..Les cartes des courbes isoteneurs et résiduelles 

Les résultats obtenus à partir du traitement monoélémentaire ont permis de dresser des 

cartes de courbes isoteneurs et mettre en évidence plusieurs anomalies dont certaines sont 

liées à la présence de la minéralisation et d'autres, de fausses anomalies, formées par 

plusieurs points répartis selon la mobilité caractéristique de chaque élément. Les cartes 

des courbes isoteneurs traduisent ces caractères et les cartes résiduelles éliminent les 

fausses anomalies. 
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Fig. N° 20: Carte des courbes isoteneurs et résiduelle de Cu 

La carte de courbes isoteneurs (fig.20.a.) montre que pour l'élément Cu, trois (03) 

anomalies dont les valeurs s'échelonnent entre 6 et 7,42 sur un fond de I (tab. 1.) se localisent 

dans les portions septentrionale et occidentale du secteur. 

Ces mêmes trois anomalies apparaissent sur la carte résiduelle (fig.20.b) qui atteste leur 

caractère métallogénique. 
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Fig. NO21. : Carte des courbes isoteneurs et résiduelle de Pb 

La carte (fig.2 La.) montre que pour l'élément Pb, une anomalie dont les valeurs 

s'échelonnent entre 4et 6 sur un fond de 0.38 (tab.l.) se localise dans le centre de secteur. 

La figure (fig.21 .b.) confirme les informations recueillies dans la carte des courbes 

isoteneurs et fait ressortir qu'il s ' agit d ' une vraie anomalie. 
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Fig. N°23: Carte des courbes isoteneurs et résiduelle de Zn 

La carte de courbes isoteneurs (fig.23.a.) montre que pour l'élément Zn, six anomalies dont 

les valeurs s'échelonnent entre 1,64 et 2 sur un fond de 0,25 (tab.l.). les principales se 

localisent dans la portion Nord- Est du secteur et la figure (fig.23 .b) confirme que ces 

anomalies sont vraies. 

II-1 .3.Les diagrammes ternaires 

Le diagramme ternaire est représenté par trois sommets (A, B, C) d'un triangle, chaque 

sommet a une composante qui le définit (A: Easting, B : Northing qui sont constantes pour 

les quatre diagrammes et la troisième composante(C) varie selon 'élément constituant. 

Le but d'un diagramme ternaire en prospection géochimique est la localisation précise 

des zones à forte anomalies. Cette dernière est la représentation graphique des courbes 

isoteneurs. 
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Fig. N°24: Diagrammes ternaires des éléments de base 
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Chapitre 11-Traitement Statistique 

La figure (fig.24.) montre une anomalie complexe formée par la superposition des 

quatre métaux de base Cu, Ag, Pb et Zn. Cette anomalie extrême marque la portion N-E 

du secteur et elle est plus proche du l'Est que le Nord. 

Conclusion 

Le traitement monoélémentaire nous a permis de connaitre 

V' Le type de distribution (normale ou log normale), à partir des histogrammes; 

V' Le fond géochimique (moyenne) local des éléments traités; 

V' Localisation des anomalies des éléments chimiques de base à partir des cartes des 

courbes isoteneurs; 

V' Connaître les vrais anomalies géochimiques par les cartes résiduelles de chaque 

élément; 

V' Préciser la localisation de l'anomalie complexe à l'aide des diagrammes ternaires. 
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II-2. Traitement bivarié 

Le traitement bivarié est un traitement complémentaire au traitement monoélémentaire et 

il mesure la relation entre les éléments chimiques pris deux à deux et permet, par 

conséquent, d'obtenir l'indicateur d'un élément dans l'environnement géologique qui 

existe entre ces éléments. 

Le tableau suivant (Tab .2.) donne la matrice de corrélation des éléments chimiques: 

-__ 

mmmmmm mm  

Ufflfflfflffl mmmmm 
mmmmmmmmmmum  
mmmmmmmmmmm  

~ummummmmmmm 
Tab. NO2 : Matrice de corrélation 

La matrice de corrélation (tab.2.) et les diagrammes (fig. 25 et 26.) montrent une bonne 

corrélation positive entre Ti et V, dont le coefficient de corrélation est égal à (0,53)qui indique 

la présence de formations magmatiques et une autre corrélation entre Mo et Cr, dont le 

coefficient de corrélation est de (0,64),due à la lithologie. 

Les couples Ti-V Mo-Cr 

Coefficientde corrélation 01 53 0,64 

Type decorrélation Fort Fort 

Tab. N13 Classification des coefficients de corrélation 
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