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Rêférences des échantillons

N" ordre de service: O1777//2O16 Du finAI2A16

c|ient:soc|ETEDEsGRANuLATSDETEST'GRANUEST

Bc N"00001Û Réf:05$t}u'2016 du 16'10f2016 Rec : tï'1dlfm16

Références échantillon {clients)

Fro1et : UNITE TUF CHETAIBI-ANNABA

Echantillon N"01 : Tut Attéré Niveau 260rn Zone Ouest'

Echantillon N'02 : Tuf, Dtrre lrliveau 28Ûrn

Echantillon N"03 : Tuf, Dure Niveau 2ô0m Zone Est-

Echantillon N'04: Tuf, Altéré Niveau 255m'

Echantillon N"05: Tuf, Altéré Niveau 250m Tone Ouest'

Code inteme échant. {GETIM)

TF1605625

TF160æ26

TF1605627

TF1605628

TF1605629
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RAPPORT D'ESSAIS :

I. E$SAIS REALISES:
- Etudepétrographique.
- Analyse minéralogique par diffractionFX (détermination des constituants minéraux et

estimation).
- Analyse élémentaire par spectrométrie de fluorescence X.
- Détermination de la perte au feu.
- Détennination de la teneur en chlorures
- Essai d'activité minérale

tr. MODALITES I}ES ESSATS:
L'étude pétrographique par microscopie a été réalisée selon la méthode universelle en lumière
polarisée selon la norme NF EN 932-3: Déc. 1996.

L'étude minéralogique par diffraction des rayons X a été réalisée suivant mode opératoire, dérivé du
manuel d'utilisation et du logiciel X PERT DATA COLLECTOR.

L'analyse élémentaire par spechoméhie de fluorescence X est réalisée selon les modalités de la
nonne NF EN 196-2 : sep 2013,
La perte au feu, et les chlorures sont réalisés selon le principe et les modalités de la norme NF EN
l9G2'.sep 2013.
L'activité minérale est réalisée selon la modalité GOST.

Commande IORDRE DE SERVICE No01777116 DIJ fi.fi.2016 l-
Nature et

réference des échantillons.

Tufs

TF 16 0s62s à TF 16 As629

Date de reception t7.10.24rc

Date rapport d'essai t9.r2.24rc

Nature des essais
Code

Commercial
Nombre

Finissage à 0-063mm PVYOT 05

Préparation lames minces
I

PVYll a2

Essais chimiques :

- Aaalyse élémentaire par spectrometrie de fluorescence X.
- Détermination de la perte au feu.
- Détermination de la teneur en chlorures
Essais péfroqraphiques :

- Etudepétrographique.

Essais minéralogiques :

- Analyse minéralogrque par diffraction RX (détermination des
constituants minéraux et estimation).

Essais physiques :

- Essai d'activité minérale

CIIF2O
CHF21
cI#24

PTHOl

MNRO2

CMC13

05
05
05

02

05

05



Itr -RESULTATS DES ESSAIS :
Itr.1 -RDSULTATS DES ESSAIS CHIMIOTJES:
Date d'exécution des analvses : 07.ll2}rc

Code -éch
Teneurs %

sio2 AlzOr FezOr CaO Mgo SOr Kzo NazO PzOs Ti02 PF CI

TF 16 0s625 62.85 15.51 3.67 4.96 r.49 < 0.05 4.46 3.10 0.20 0.44 3.07 0.424

TF 16 05626 64.54 16.32 3.83 2.90 1.44 < 0.05 4.55 3.2r a.2l 0.45 2.54 t.029

TF 16 05627 64.86 16.24 3.62 2.62 r.4l < 0.05 4.48
I

3.18 a.2l 0.45 2.90 0.038

TF 16 05628 63.34 16.30 4.02 2.85 1.52 <û05 4.94 3.50 0.20 0.47 2.8s 0.026

TF 16 0s629 64.82 17.56 4.42 1.18 1.37 < 0.05 4.35 2.62 0.06 0.45 3.s6 0.019

III.2 RFSTILTATS DES ESSAIS MINERALOGIOI]ES :
Date d'exécution des essais :06.11.2016

L'analyse par diffraction des rayons X réalisée sur les échantillons codifiés TF 16 05625 à TF 16
45629 consiste à déterminer la nature des constituants minéraux.

La composition minéralogrque estimative (semi quantitative) a été évaluée sur la base des résultats
chimiques et elle figure sur le tableau suivant:

Minéraux présents
Compositions minéralogiques en %

TF 16 0562s TF 16 05626 rF 16 0s627 rF 16 0s628 rF'16 05629

Quartz 18 t7 T9 20 27

Albite 26 27 27 29 22

Orthoclase 22 2T 20 22 24

Biotite 07 10 10 09 05

Laumontite 15 13 t2 09 08

Montrnorillonite 08 08 08 a7 10

Minéraux femrgineux +
Autres

04 04 04 04 04



m.3,$Egu!rals Pns Fss :
Date d'exécution des analyses : 08.11.2016

Ordre de service 01777 du 17,lù.2D16
Code échantillon TF 16 05625+ TF 16 05627
Nature de l'échantillon Tuf
Type de prestation Analyse pétrographique des roches
Code prestation PTHOl
Ilate d'exécution 8.11.2016

Code de l'échantillon TF 16 0562s
Identification de l'échantillon Tuf rhyolitique
Structure Porphyrique
Texture Massive

coMPosrTroN MrI\-ERALOGTQUE TENETIR
"Â

DIMENSIONS DES MINERAUX
mm

GI
v)
L
(.)

\(l)

É|.,

Quartz 03 0r4- 1,4

Orthose 2g 0r4 4,4
Plagioclases 15 0r3 -1,9

Micas
Biotite chloritisée 15 0r3 -2,0
Mésostase 35 0J -aoz

Minéraux secondaires
Zeollgs(taumontite)o chlorite t2 0,05 -.0,1
Minéraux accessoires
Rutile, zirean, apatite <01 < 0,09

I}ESCRIPTION
La roche se présente avec un faciès rhyolitique très altéré montrant une structure porphyrique
indiquant une formation volcanique.

Les phénocristaux sont représentés par .

QUARTZ
Le quartz en faible teneur se présente en cristaux fortement corrodés, entourés souvent de
couronnes réactionnelles et_montrant parfois des cassures colmatées d'oxydes de fer. La plupart
montrent également des golfs de corrosions.

FELDSPATHS POTASSTQUES (ORTHOSE)

9*1t aux feldspaths potassiques, ils sont représentés par des cristaux subautomorphes bien
développés et isolés d'orthose montrant raremènt la macie Karlsbad et une intense altération en
kaolinite. Certains se caractérisent par une intense perthitisation en flammèches,



PLAGIOCLASES
Les plagioclases abondants se présentent sous forme de phénocristaux subautomorphes de taille
atteignant 1,8mm. Ils sont très altérés en séricite et en zéolites (laumontite). Leur altération s'opère
de la periphérie vers le centre des cristaux.

MICAS
La biotite apparaît soit en longues paillettes d'un aspect tordu ou sous forme de lamelles à bords

déchiquetés avec une couleur jaune à brun rougeâtre) rarement sous forme de sections basales

hexagonales sombres brunâtres. La biotite renferme souvent des inclusions dè minéraux accessoires

tels que I'apatite,le rutile et le zircon.

MINERAUX ACCESSOIRES
Les minéraux accessoires sont représentés par de l'apatite en petites laguettes associée au zircon et

au rutile en fines aiguilles disposés en inclusions dans la biotite et le quartz .

MESOSTASE
Elle présente une structure microcristalline due à la dévitrification du verre volcanique en très fins
cristaux de quartzet de feldspaths. Ces cristaux sont intercalés de fines lamelles de chlorite.

Code4e l'échantillon : TF 16 0i627
L'étude des échantillons et plus particulièrement de l'échantillon TF 16 05627 est rendue
difficile en raison de la friabilité de la roche due à ltintense altération des minéraux
feldspathiques et micacés en minéranx secondaires.
En effet le lessivage des minéraux phylliteux (micacés) a engendré Ia formation de vides ou

arrachements dans la lame mince rendant la quantification impossible.

IIT.3 .RESULTATS D4S ESSAIS PHYSIOUES :

Date d'exécution des analvses : 13.1I.24rc
Activité minérale :

BOUMERDES LE : 19.12.2016

LE SOUS DIRECTEUR ,TOIRES
I.ABORATOIRE YTIQUE
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Code
échantillon

TF 16 05625 TF 16 0s626 TF 16 0s627 TF 1605628 TF 16 0s629

Activité
minérale

52.36 s7.33 58.07 52.71 6234
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