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Depuis plusieurs années les données de télédétection et aéromagnétique sont
utilisées comme un outil potentiel pour la cartographie et les investigations
géologiques. Le présent travail, est basé sur les différentes techniques de
traitement des images Landsat8 OLI (band ratio, analyse en composantes
principales sélectives), des images SRTM (estompages à 0°, 45° et 90°, avec une
altitude d’une source lumineuse constante à 10°), ainsi que sur des données
aéromagnétiques (continuation vers le haut et filtre dérivé), couvrant le secteur
d’Azzel Matti. Il a permis de mettre en évidence différentes structures
géologiques présentes dans la région (failles, linéaments, plis, sigmoïdes…), et de
discriminer des éléments nouveaux en surface et en profondeur qui sont parfois
masqués par la couverture sédimentaire paléozoïque et méso-cénozoïque. Un
schéma structural du secteur d’étude a été dressé à partir de ces résultats ; il
confirme l’existence de failles déjà reconnues et supposées (carte géologique à
1/200.000ème de Tanezrouft, BEICIP, 1972), et met en évidence de nouveaux
accidents superficiels ou profonds, restés inconnus jusqu’à nos jours. Ces accidents
seraient la conséquence, dans le substratum, de l’orogénèse panafricaine (620 Ma),
ils auraient été réactivés au cours de l’orogénèse hercynienne (Carbonifère
terminal), entrainant
la couverture sédimentaire paléozoïque dans leurs
déplacements. Les observations et les interprétations consignées sur ce schéma
suggèrent un modèle structural pour l’origine de la structure circulaire d’AzzelMatti.
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