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RESUME 

        Le secteur Nord-Est du massif de Kengas (massif central tchadien), appartient à la chaîne 

panafricaine d’Afrique centrale (CPAC). Deux types pétrographiques sont mis en évidence 

dans ce secteur d’étude. Les roches métamorphiques représentées par des orthogneiss à 

biotite. Ces roches ont une texture granoblastique oeillée et affleurent sous forme de blocs et 

de dalles dans les zones de basse altitude, et en enclave dans les roches magmatiques. Les 

roches plutoniques sont représentées par la diorite, granodiorite et le granite. Elles ont une 

texture grenue équigranulaire à grenue porphyroïde plus ou moins orientées. Les roches 

métamorphiques et les roches magmatiques contiennent les enclaves basiques microgrenues. 

        Les formations du secteur Nord-Est du massif de Kengas sont affectées par trois phases 

de déformation désignées D1, D2 et D3. La phase D1 est observée uniquement dans les 

orthogneiss à biotite dans lesquels elle est marquée par une foliation compositionnelle et une 

linéation minérale. La deuxième phase D2 est la plus intense et de nature cisaillante. Elle est 

mise en évidence par la schistosité C2, des plis P2, le cisaillement C2 dans les orthogneiss, les 

diorites et les granodiorites. La troisième phase D3 essentiellement cassante est marquée par 

les joints remplis (filons) et les joints secs. Les granites non déformés se seraient mis en place 

pendant cette phase. 

Les roches du secteur Nord-Est du massif de Kengas sont plus ou moins différenciées (SiO2= 

49,31 à 72,9%) et appartiennent à la série  shoshonitique. Ce sont des roches de type-I 

(A/CNK≤ 1,1), produites par la cristallisation fractionnée des magmas issus de la fusion 

partielle des métabasaltes et métatonalites. Cette différenciation magmatique est contrôlée par 

la cristallisation des feldspaths, amphiboles et les minéraux accessoires tels que le sphène, les 

oxydes, l’apatite et le zircon. 

 

Mots clé : chaine panafricaine,  massif central tchadien, Orthogneiss, granitoïdes, 

pétrographie, structurale, géochimie. 
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ABSTRACT 

The North-eastern part of Kengas (central Chad block) belongs to the central domain of 

the Central Africa Panafrican Fold Belt (CAPFB). Two petrographic types have been 

identified to this locality.  

(1) Metamorphic rocks which consist of biotite orthogneiss. These gneisses are exposed as 

block and flags in lower altitude areas or as xenoliths in plutonic rocks. They are granoblastic 

or augen in texture. (2) Plutonic rocks consist of diorite, granodiorite and granite. They  are 

granular or porphyroceous in texture. These rocks are more or less foliated in a N-S to NW-

SE direction.  

          Three successive deformational phases (D1, D2 and D3) are present in the study area.  

The D1 phase is observed only in the biotite orthogneiss and characterized by S1 foliation and 

L1 stretching lineation. The S1 foliation is formed by tectonic transposition of the S0 primitive 

magmatic surface. The D2 deformational phase is most intense and characterized by P2 fold 

and S2/C2 shearing plans observed in orthogneiss, diorite and granodiorite. This deformation 

suggesting the syn-D2 emplacement of the plutonic rocks. The D3 is a late-stage brittle 

deformational phase. Undeformed granites would syn-D3.  

The rocks of the North-East area Kengas are more or less differentiated (SiO2= 49, 31 to 

72, 9%) and belong to the shoshonitic series. They are of I-type (ASI≤ 1,1) and derived from 

fractional crystallization of magmas derived from partial melting of métabasaltes and 

métatonalites. This magmatic differentiation is controlled by the crystallization of feldspars, 

amphibole and accessory minerals such as sphène, oxides, apatite and zircon. 

 

 

Words key: Pan-African fold belt, central chad block, orthogneisses, granitoids, petrography, 

structural and geochemistry.   
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INTRODUCTION GENERALE 

Le Tchad se situe au milieu d’un vaste domaine appelé zone mobile panafricaine 

d’Afrique centrale (Bessole et Trompette, 1980). La chaine panafricaine d’Afrique centrale 

s’étend sur le Cameroun, le Tchad et la République Centrafricaine (Toteu et al. 2001). Elle est 

définie comme une chaîne de collision continent-continent (Penaye et al. 1993, Ngako et al. 

2001, Toteu et al. 2004) ayant affectée une grande partie du continent africain autour de 550 

Ma et qui a contribuée à l’édification du Gondwana (Trompette, 1994). La chaine 

panafricaine d’Afrique Centrale est limitée à l’Ouest par  la chaine panafricaine trans-

saharienne,  par le craton archéen du Congo au Sud (figure 1), et borde le métacraton du 

Sahara oriental au Nord (Abdelsalam et al, 2002).  

Au Tchad, les formations précambriennes sont reparties entre le massif du Tibesti au 

Nord, de Ouaddaï à l’Est, de Yadé ou Baibokoum au Sud, du Mayo Kebbi au Sud-Ouest et du 

Guéra au Centre (Bessole et Trompette, 1980). Notre secteur d’étude appartient au domaine 

nord de la chaine panafricaine de l’Afrique central, limité au Sud par la faille de Tcholliré et 

qui se poursuit à l’Est du Nigéria. Les formations précambriennes du Tchad ont fait l’objet de 

plusieurs études, surtout dans la partie Sud-Ouest (région de Mayo Kebbi) et Yadé ou 

Baibokoum au Sud. On peut citer celles de Kasser (1995) ; Kusnir et Mountaye (1997) ; 

Doumnang et al., (2004) ; Penaye et al., 2006 ; Pouclet et al., 2006 ; Moussa Isseini et al., 

2011. 

La partie centrale du Tchad et plus particulièrement la région du Guéra a fait l’objet de 

très peu de  travaux de recherche récente. Les travaux de recherches dans cette région sont 

ceux de Vincent (1956a, 1956b, 1956c, 1956d), Kasser (1995), Kusnir (1995),  Kusnir et 

Moutaye (1997) essentiellement basés sur les ressources minérales extractives et les 

ressources en eau. 
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Figure 1 : Esquisse géologique de la chaine panafricaine au Nord du craton du Congo 

montrant la zone d’étude (modifiée d’après Toteu et al.,2004). 

 

I-PROBLEMATIQUE 

  Le massif central tchadien qui fait l’objet de notre étude, est traversé par l’anomalie 

gravimétrique positive mise en évidence par Louis (1970 ; figure 1). Exceptés les travaux de 

reconnaissances et ceux basés essentiellement sur l’inventaire des ressources minérales 

extractives et des ressources en eau, le massif du Guera, à notre connaissance a fait l’objet 

d’aucune recherche basée sur la pétrologie et la métallogénie. 
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Avec la création de l’Institut Universitaire Polytechnique de Mongo (IUPM), et l’ouverture du 

Département de Génie Géologie qui travail en collaboration avec l’Université de Ngaoundéré, 

un vaste programme de Cartographie, Pétrologie et Métallogénie des formations du massif 

central a été mis sur pied. L’étude du secteur Nord-Est du massif de Kengas (massif central) 

est une contribution à ce vaste programme. 

II-OBJECTIFS 

II.1- Objectif général 

L’objectif général est d’apporter une contribution à la cartographie des formations 

géologiques de la partie Nord-Est du massif de Kengas. 

II.2- Objectifs spécifiques  

Il s’agie spécifiquement de mener : 

� une étude pétrographique des différentes formations du socle panafricain dans ce 

secteur d’étude ;  

�  l’étude structurale basée sur l’identification et la description des éléments structuraux, 

l’établissement de la chronologie relative des différents types de roches et des 

différentes phases de déformation ayant affectée la région ; 

� l’étude géochimique des éléments majeurs et de quelques éléments en trace pour la 

caractérisation et la classification des ensembles pétrographiques, ainsi qu’un essai de 

détermination de leur origine. 

 

III- MATERIELS ET METHODE DE TRAVAIL 

Le matériel utilisé pour cette étude diffère selon que l’étude est menée sur le terrain ou 

au laboratoire. La méthode de travail a consisté à la récolte des échantillons sur le terrain et à 

leur observation et analyse au laboratoire. 

III.1- Matériels 

Le matériel de travail est constitué : 

� d’une carte topographique à l’échelle 1/200.000 pour l’étude géomorphologique et la    

localisation des échantillons; 

� d’une boussole munie d’un clinomètre pour des mesures structurales; 

� d’un G.P.S (Global Positioning System) pour géoréférencer tous les affleurements; 

� d’un marteau et d’une masse pour prélever les échantillons de roches ; 

� d’un appareil photo numérique pour les prises de vue ; 

� d’un carnet de terrain pour la prise de note ; 
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� des marqueurs à encre indélébile pour numéroter les échantillons ; 

� d’un sac d’échantillonnage ; 

� d’un microscope polarisant pour l’observation des lames minces ; 

� d’un ordinateur portable ; 

� des logiciels : 

� Microsoft office Word 2007  pour la saisie du mémoire; 

� Microsoft office Excel 2007 pour le traitement des données géochimiques et la   

réalisation des diagrammes; 

� Microsoft office Picture Manager 2007 pour le traitement des photos ; 

� Adobe illustrator 11.0  et Mapinfo pour la réalisation des cartes  pour la 

réalisation des cartes ; 

� Stéréowin 1.2 pour la réalisation des stéréogrammes et des rosaces. 

III.2- METHODE DE TRAVAIL 

III.2.1- Les travaux préliminaires 

Les travaux préliminaires ont consisté à l'acquisition des données bibliographiques sur 

les formations géologiques précambriennes en générale du Tchad et en particulier du massif 

central. Ils ont permis également de prendre en compte les conditions climatiques et socio-

économiques de la zone d’étude, et d’analyser la carte topographique et les images satellitales 

(Google Earth) au 1/200 000 incluant la zone d’étude. 

III.2.2-Travaux de terrain 

Les travaux de terrain ont consisté à : 

� identifier, décrire les affleurements de roches et prendre les coordonnées 

géographiques à l’aide d’un GPS des différents points d’échantillonnage des roches, 

afin de les positionner sur la carte ;  

� prélever à l’aide d’un marteau et d’une masse des échantillons de roches destinées à la 

confection des lames minces et l’analyse géochimiques ; 

� identifier les différents éléments structuraux et mesurer leurs orientations à l’aide 

d’une boussole munie d’un clinomètre ; 

� faire des photographies des structures géologiques. 
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III.2.3-Travaux de laboratoire 

Les travaux de laboratoire ont consisté à : 

� confectionner 17 lames minces au laboratoire de l’institut de Recherche Géologique et 

Minière (IRGM) de Yaoundé sur les échantillons sélectionnés pour les études 

microscopiques; 

� faire l’analyse géochimique des éléments majeurs et des éléments en trace au 

laboratoire d’analyse de MIPROMALO au Cameroun  pour la classification, la 

caractérisation des roches; 

� étudier les lames minces au microscope polarisant au Département des Sciences de la 

Terre de l’Université de Ngaoundéré ; 

� regrouper et caractériser les différents éléments structuraux par phase de déformation  

pour la réalisation des rosaces de distributions et des stéréogrammes; 

� esquisser une carte géologique de la zone d’étude à partir des données pétrographiques 

et structurales obtenues. 

 

IV- PLAN DU MEMOIRE 

Ce mémoire est structuré en quatre chapitres repartis comme suit : 

� Le premier chapitre  est consacré à l’aperçu  géographique et à la présentation du 

contexte géologique de la région d’étude. 

� Le second chapitre traite de l’étude pétrographique; 

� Le troisième chapitre présente l’étude structurale ; 

� Le quatrième chapitre est consacré à l’étude géochimique. 

Une conclusion générale présente les différents résultats obtenus et les perspectives. 
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

INTRODUCTION 

Ce chapitre présente le cadre géographique, le contexte géologique général, et une revue 

des travaux antérieurs concernant le massif central tchadien. 

I-CADRE GEOGRAPHIQUE 

I.1- Localisation 

Le secteur d’étude est situé entre le 12°09’ et le 12°17’ de latitude Nord et  le 18°28’et 

le 18°45’ de longitude Est et appartient au Département du Guéra situé au centre du Tchad 

(figure 2A). Cette région couvre une superficie d’environ 26.262 km². 

 

Figure 2 : (A) carte de division administrative du Tchad montrant le Département du Guéra et 

(B) carte topographique de la zone d’étude (extraite de la carte topographique de Mongo au 

1/200.000). 

I.2- Le Relief 

Le secteur d’étude est caractérisé par des altitudes comprises entre 394m et 483m. Deux 

formes élémentaires de reliefs y sont observées : les plaines limoneuses, argileuses ou sablo-

argileux d’altitude moins variable (394-418 m) situé au centre et au Sud de la région (figure 

2) ; les grands massifs d’altitude peu variable (422-483m). Il s’agit du massif de Mongo 
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orienté Nord-Sud, le massif de Banda Madja de forme sub-ovoide au Nord-Est et le massif de 

Karlongo et de Zérinkel orienté Nord-Ouest-Sud-Est (figure 2). 

 

Photo 1 : Le massif central tchadien montrant des reliefs vigoureux  

I.3- Climat 

Les données climatiques de la station de Mongo recueillies auprès des services de météo 

2011-2012, sont caractérisées par une irrégularité dans la répartition des précipitations, avec 

un maximum à 244 mm situé en Août (figure 3a). L’analyse de la pluviométrie moyenne 

mensuelle fait remarquer une saison de pluie courte de cinq mois, de juin à octobre, avec en 

moyenne 629 mm de pluie à Mongo, et une  saison sèche longue de sept mois, de novembre à 

mai, avec environ 49 mm de pluie seulement. Les mois de Juillet, Août et septembre sont les 

plus humides (figure 3b). 
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Figure 3: La répartition de la Précipitations en mm(a) et de l’humidité (b) dans la zone d’étude 

I.4- Réseau hydrographique 

La zone d’étude  est drainée par deux principaux cours d’eau: l’Ouadi Bamban et 

Faraleh qui coulent du Nord vers le Sud (figure 5). Le sens de la pente générale est orienté 

vers le Sud et la presque totalité des eaux de ruissellement sur la région aboutissent ou 

prennent le chemin de celui-ci. Au moment des hautes eaux, les ouadis sortent de leur lit 

normal et envahissent les zones avoisinantes, surtout dans la partie centrale de la région, là où 

le relief est peu accusé. Au Sud au contraire, près de leur point d‘origine, les lits sont plus 

étroits, les berges plus abruptes et le courant plus vif. 

 

Figure 4: A) carte de division administrative du Tchad montrant le Département du Guéra et 

(B) Carte hydrographique de la zone d’étude extraite de la carte topographique de Mongo au 

1/200.000. 
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I.5- La végétation et les sols 

La végétation dominante de cette zone est caractérisée par des savanes boisée claires. 

Sur les pentes et sur certains sommets de collines, on note la présence des fougères et des 

arbustes. Les types de sols liés aux massifs sont variés. On distingue les sols squelettiques du 

massif, les sols sur arène grossière au pied des massifs, les sols argilo-sableux compacts dans 

les zones inondables. 

I.6- Population et activités humaines 

La population du département du Guéra est composée principalement des Hadjerayes 

(66,18 %) et des Arabes (21,11 %) et estimée à 553 795 hab (RGPH, 2009). La majorité de la 

population pratique l’agriculture et l’élevage. Les conditions climatiques sévères, régies par 

une longue saison sèche, n’autorisent que des cultures saisonnières dont les principales sont : 

les céréales (penicillaire, mil rouge et mil blanc, berbéré, maïs) et l’arachide. En dehors de 

l’agriculture, l’élevage bovin et le commerce participent à l’édification de la vie économique 

de la population. 

 

II- CONTEXTE GEOLOGIQUE : LA CHAINE PANAFRICAINE AU  TCHAD 

Contexte géologique général 

Les formations précambriennes du Tchad (figure 5) sont reparties entre les massifs du 

Tibesti au Nord, de Ouaddaï à l’Est, de Yadé ou Baibokoum au Sud, du Mayo Kebbi au Sud-

Ouest et du Guéra au Centre (Doumnang, 2006 ; Moussa et al. 2011). 

II.1- Le massif de Tibesti 

Le massif de Tibesti est situé à l’extrême Nord du Tchad, dans la région du Ténéré et 

s’étend en Libye. Les formations précambriennes de cette zone sont recouvertes à la 

périphérie par des dépôts primaires ou des grès crétacés de Nubie et des roches volcaniques 

alcaline d’âge cénozoïque. Ce massif est caractérisé  par deux séries métamorphiques : le 

Tibestien inferieur et le Tibestien supérieur. Ces deux ensembles sont séparés par un 

conglomérat de base et des roches intrusives granitoïdes (Wacrenier et Vincent, 1958). 
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II.2- Le massif de Yadé (région de Mbaibokoum) 

Le massif de Yadé se situe à l’extrême Sud du territoire tchadien, près de la frontière de 

la République Centrafricaine et du Cameroun. Du côté tchadien, le précambrien s’étend sur 

une superficie de 8.000 km2, mais il affleure très largement au-delà des frontières vers le Sud 

en RCA et à l’Ouest au Cameroun. Ce massif est caractérisé  par un grand batholite de  

granite « ancien » qui contiennent des lambeaux plus ou moins vastes de roches 

métamorphiques diverses. L’ensemble est recoupé par des granites discordants à bords 

circonscrits (Gérard, 1950 ; Géologues du Projet minier de l’ONU, 1990 ; Kusnir et Moutaye, 

1997). 

 

Figure 5: Carte géologique simplifiée du Tchad (modifiée d'après Wolf, 1964) montrant les 

affleurements de socle précambrien à Mayo Kebbi, Mbaïbokoum, Ouaddaï, Tibesti et Guéra. 
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II.3- Le massif de Ouaddaï 

Il est situé à la frontière du Soudan et se prolonge dans le Darfour, formant la limite 

orientale de la cuvette tchadienne (figure 5). C’est le plus vaste massif cristallin au Tchad qui 

s’étend sur plus de 500 km du Nord au Sud. Ce massif est essentiellement  granitique et les 

formations métamorphiques ne prennent une certaine importance qu’au Sud du 13e parallèle 

(Géologues du Projet minier de l’ONU, 1990 ; Kusnir et Moutaye, 1997). 

 

II.4- Le massif du mayo kebbi 

Il est situé  au Sud-Ouest du Tchad, près de la frontière camerounaise (figure 5). Il fait 

partie d’un grand affleurement du socle précambrien qui s’étend au Cameroun. Ce massif est 

constitué essentiellement d’un grand batholite granitique (batholite du Mayo Kebbi), 

contenant des septa de métamorphites, et de deux bandes de formations volcano-

sédimentaires épi-métamorphique analogue au ceinture des roches vertes.  Le tout est recoupé 

par  une série de roches intrusives et filoniennes, allant du granite alcalin aux roches 

ultrabasiques (Doumnang 2006 ;  Moussa 2011). 

II.5- Le massif central et les travaux antérieurs 

Le massif de Guera auquel appartient notre zone d’étude, est situé au cœur de la cuvette 

tchadienne et constitue une unité orographique groupant le massif Abou Telfan , le massif  

Kengas , le massif Melfi, ainsi que de nombreux petits massifs secondaires et inselbergs 

séparés par des zones d’arène sableuses. Ce massif est caractérisé par de relief vigoureux, et 

culmine à 1613 m au pic du Guera alors que la cote moyenne de la plaine environnante oscille 

entre 400 m et 500 m (figure 3). 

Le massif central a fait l’objet de quelques travaux de recherches dans le domaine des 

Ressources Minérales et Ressources en Eau (Vincent, 1956 et Kusnir, 1995 ;), Ressources 

Minérales (Kusnir et Moutaye, 1997). 

Les travaux de kusnir., (1995), sur les ressources minérales, révèlent trois groupes de 

roches : (1) des roches métamorphiques composées de quartzites, de schistes graphiteux, de 

micaschistes, d’ortho et de para-gneiss ainsi que de tactites (cornéennes calciques)  

n’apparaissant le plus souvent qu’en septa limités ou en enclaves au sein du granite ; (2) d’une 

série méta-volcano-sédimentaire de Lélé composée des conglomérats, des arkoses, des 

grauwackes, des micaschistes, des schistes graphiteux, des marbres, quartzites ainsi que des 
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amphibolites, des chlorito-schistes, des méta-andésites et des brèches volcaniques ; (3) des 

granitoïdes, dominés par des « granites anciens » dit hétérogènes et souvent déformés, 

recoupés par des « granites jeunes » plus homogènes et non déformés. Ces roches sont 

recoupées par des granites à bords circonscrits, monzonitiques (abou Déia) ou alcalin 

(Boumbouri) ainsi que par des roches malgachitiques (roche à feldspath colorés en noir ou 

rouille par des particules d’hydrates ferreux). Les roches les plus anciennes identifiées dans le 

massif central sont constituées (1) de gabbro affleurant en petit massif dans la région de 

Bitkine et une diorite formant un massif de dimensions restreintes près de Gagne au Nord-Est 

de Melfi ; (2) les granodiorites affleurent au Sud de Bitkine et constituent un large massif 

orienté Sud-Ouest – Nord-Est (Kusnir. 1995). Ces granodiorites peuvent contenir des 

enclaves plus basiques (diorite ou gabbro) et forment à leur tour des septa et des enclaves au 

sein du granite hétérogène. 
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CHAPITRE II : ETUDE PETROGRAPHIQUE 

INTRODUCTION 

 Les campagnes de terrain effectuées dans le secteur d’étude du 13 au 18 Mai 2012 en 

compagnie du Dr. Moussa Isseini, chef du Département de Génie Géologie à IUPM (Institut 

Universitaire, Polytechnique de Mongo) et du 01 au 07 Novembre 2012 en compagnie de M. 

Rirabé Dieudonné, enseignant à l’IUPM, ont permis de réaliser un échantillonnage 

systématique des différents types pétrographiques observés. Il s’agit des roches 

métamorphiques (orthogneiss à biotite) et des roches magmatiques (diorites, granodiorites, 

granites, les pegmatites et les enclaves basiques). Dans ce chapitre, nous présentons les 

différentes formations dans leurs gisements et menons une étude pétrographique 

macroscopique et microscopique. 

 

          Figure 6 : Carte d’échantillonnage de la zone d’étude extraite de Google Earth 
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I-ROCHES  METAMORPHIQUES : les orthogneiss a biotite 

  Les roches métamorphiques du secteur d’étude  sont représentées par les orthogneiss à 

biotite. Ces roches affleurent sous forme de blocs (photo 2A) dans la localité de Sourbodong 

et Tialo Zoudou,  près des cours d’eau Bamban et Faraleh situés en basse altitude entre 394-

418 m.  Cette roche présente une couleur grise et sa patine d’altération est gris sombre de 

dimension variant entre 0 et 0,5 cm. Elle est litée avec l’alternance de lits clairs constitués de 

feldspath + quartz et de lits sombres constitués essentiellement de biotite + feldspath. A Tialo 

Zoudou, la roche est caractérisée par un rubanement peu marqué, constituée de cristaux 

d’amphibole, feldspath, quartz et par l’étirement de cristaux de biotite. On note dans cette 

roche, la présence des enclaves basiques à grain fin et des filons de granite (pegmatites et 

aplites).  

Certaines diorites déformées sont considérées comme les orthogneiss à amphibole et 

biotite. Nous les décrivons dans le paragraphe de diorite. 

 

       Photo 2: (A) Affleurement en bloc et (B) échantillon de l’orthogneiss à biotite de 

Sourbodong. 

Les  lames MG1, MG1A, MG2B et MG3E ont été confectionnées. Au microscope, la 

roche présente une texture granoblastique à tendance oeillée (photo 3A et 3C). Elle est 

composée de biotite, plagioclase, orthose et des minéraux accessoires représentés par les 

oxydes et le zircon. 

La biotite se présente en grande paillette très brune, étirée suivant la foliation  et parfois 

chloritisée. Deux générations sont observées :  
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La première génération présente une section longitudinale marquée par des clivages 

fins. Elle renferme des inclusions de zircon à auréole pleochroïque et présente parfois des 

bordures effilochées. Cette première génération, provient de la réaction rétrograde : oxyde 

(ilménite) + feldspath alcalin + H2O= biotite2. 

La deuxième génération de biotite (biotite2) se présente en petits cristaux associés au 

quartz autours des grands cristaux de feldspath et de la biotite primaire. Un apport 

supplémentaire de silice dans la réaction précédente permettra la formation du quartz 

secondaire associé à la biotite2. 

Dans certaines lames minces, on note la chloritisation de la biotite  avec la réaction  

Biotite + H2O= Chlorite +quartz (2)  et l’altération des feldspaths en muscovite secondaire 

(séricite) : Feldspath potassique +apport (Al +Si)= muscovite + quartz. Les conditions de 

cristallisation de l’assemblage chlorite + muscovite + biotite sont de 4 Kb et 500°C (Leloup et 

Kienast, 1993). 

Le plagioclase est plus ou moins altéré et se présente sous forme de cristaux 

xénomorphes avec des macles polysynthétiques et mécaniques (figure 3B). Les petits cristaux 

sont associés aux grains de quartz dans une matrice de recristallisation. Ils renferment de 

petites paillettes de muscovite secondaire. 

Les feldspaths alcalins sont constitués d’orthose et de microcline. 

Le microcline est caractérisé par ses macles en quadrillage (macle de pericline). Il est 

entouré par une matrice recristallisée en petits grains de quartz. Il existe de cristaux 

perthitiques. 

L’orthose se présente en cristaux xénomorphes en voie d’altération avec les macles 

simples ou en petits cristaux associés au quartz secondaire. 

Les minéraux accessoires sont représentés par les oxydes et le zircon en petits grains 

allongés ou bipyramidés en petits grains libres ou en inclusion dans la biotite. L’apatite  se 

trouve en inclusion dans le plagioclase.  

Les lames MG2 et MG3E, sont constituées de beaucoup de microclines avec des 

cristaux d’orthose en grandes plages perthitiques et à macle simple. Ces feldspaths sont 

déformés (présence de microfissure des queues de recristallisation) obliquement à la foliation. 
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   Photo 3 : (A) Texture granoblastique à tendance oeillée dans l’orthogneiss à biotite de 
Sourbodong en LPA (lama MG1).  (B) Plagioclase altéré et à macle polysynthétique dans 
l’orthogneiss à biotite de Tialo Zoudou en LPA (lame MG2). (C) Porphyroclastes de 
plagioclase et de la biotite dans les orthogneiss à biotite de Sourbodong en LPNA (lame 
MG1). 
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                               II-ROCHES  MAGMATIQUES 

Les roches magmatiques  sont représentées par une série de types pétrographiques : 

diorite- granodiorite-granite. Comme dans les gneiss, ces roches contiennent les enclaves 

basiques microgrenues et des filons de pegmatite et aplite.  

1-LES DIORITES 

 Les diorites affleurent sous forme de dalles autour  de Dotchon au Nord-Ouest, à Banda 

Madja au Nord-Nord Est et à Oyo vers Est-Sud Est. Ces affleurements sont caractérisés par la 

présence d’enclaves microgrenues mafiques et de filons de granite à texture pegmatitique et 

aplitique, constitué essentiellement de quartz, orthose, plagioclase et plus ou moins de biotite. 

Les affleurements de Dotchon se présentent sous forme de petits massifs fracturé (photo 4A) 

et grossièrement orientés NE-SW.  La diorite affleurant en petit massif isolé d’Oyo (figure 

4B)  est marquée par une fluidalité magmatique caractérisée par une orientation préférentielle 

des  cristaux de feldspath et de biotite (photo 17b). La roche est de couleur grise sombre et sa 

patine d’altération gris jaunâtre et de dimension variant entre 0 et 10mm (photo 5). Elle est 

constituée essentiellement de plagioclase, amphibole, biotite en paillettes et de rares cristaux 

de quartz. Une lame mince a été confectionnée pour ce type de roche (MG6C). 

 

Photo 4: Affleurement de diorite (a) de Dotchon et (b) d’Oyo 
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Photo 5: Echantillon de diorite de Dotchon 

 

Au microscope, la roche présente une texture grenue orientée et est constituée de 

plagioclase, d’amphibole, biotite, clinopyroxène, quartz et des oxydes (photo 9).  

Le clinopyroxène est représenté par des cristaux xénomorphes. Il est en état de relique 

dans les amphiboles. Certaines plages sont pseudomorphosées par un mélange à biotite, 

oxydes et amphibole. 

L’amphibole  se présente en grands cristaux xénomorphes parfois chloritisée. Elle est 

associée aux cristaux de biotite et renferme des inclusions de plagioclase. Certains cristaux 

proviennent  de l’altération (ouralitisation) des clinopyroxènes. 

Le plagioclase se présente sous forme de grands cristaux xénomorphes  plus ou moins 

altérés. Il se trouve parfois en inclusion dans les cristaux d’amphibole. Les petits cristaux sont 

associés au quartz dans une matrice de recristallisation. 

La biotite se présente en paillettes allongées suivant la schistosité. Les grandes 

paillettes sont parfois hexagonales et associées aux cristaux  d’oxyde et d’amphibole. Les 

petits cristaux se trouvent en inclusion dans le clinopyroxène et l’amphibole. 

Le quartz est moins abondant et associé aux petits cristaux de plagioclase secondaire 

issus de la recristallisation.  
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Les oxydes sont associés à la biotite et parfois en inclusion dans les grands cristaux 

d’amphibole et de clinopyroxène. 

 

 

v     
Photo 6: Texture grenue orientée dans la diorite d’Oyo en LPA 

 

2-LES GRANODIORITES 
Les granodiorites affleurent sous forme de boules et blocs décimétriques à métriques 

dans la localité de Tialo Zoudou située au Sud-Ouest,  de Karlongo (photo 7) et de Zirinkel  

au Sud-Sud-Ouest de la zone d’étude. La roche présente une couleur grise sombre avec une 

patine d’altération gris jaune et de dimension variant entre 0 à 8mm. Elle est constituée de 

feldspath, quartz et des minéraux ferromagnésiens (amphibole et biotite). A Tialo Zoudou 

cette roche contient des enclaves microgrenues basiques étirées et contenant des feldspaths de 

la roche encaissante. A Karlongo, la roche est marquée par la présence de filons de pegmatites 

quartzo-feldspathiques et par des fractures de directions variables. Une lame mince (MG10D) 

a été confectionnée pour ce type de roche. 
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Photo 7: Affleurement de granodiorite de Karlongo. 

 

Photo 8: Echantillon de granodiorite de Karlongo 

 

Au microscope, la roche présente une texture grenue porphyroïde à tendance 

granoblastique pour les faciès déformés (photo 9). Elle est constituée de plagioclase, quartz, 

amphibole, biotite et des minéraux accessoires (sphène et oxydes). 

Le plagioclase se présente en gros cristaux xénomorphes. Il est associé parfois à des 

petits cristaux de quartz dans une matrice de recristallisation. Le minéral présente des 

zonations et des microfracturations. 
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L’amphibole  se présente sous forme de cristaux xénomorphes et semble mouler par les 

cristaux de biotite. Il montre parfois des inclusions d’oxydes et de petits cristaux de quartz. 

La biotite se présente en paillettes allongées et parfois  chloritisée, avec un 

pléochroisme dans le brun à vert foncé. On note beaucoup des inclusions d’oxydes dans les 

cristaux altérés. 

Le quartz se présente en petits grains allongés entre les interstices d’amphibole et de 

biotite. 

Les minéraux accessoires sont représentés par le sphène et des gros cristaux d’oxyde. 

Ces minéraux se présentent en inclusion dans les minéraux précédemment décrit. 

 

 

        Photo 9: Texture grenue dans la granodiorite de Karlongo en LPA (lame MG10D) 

 

3-LES GRANITES 

Les granites affleurent en grand massif sous forme de boules et de blocs métriques à 

décamétriques autour de Mongo, Gazira et Baljie situés au centre Est du secteur d’étude 

(photo 10a). A l’affleurement, la roche est de couleur grisâtre et sa patine d’altération est 

noire de dimension variant entre 0 et 10 mm. Deux faciès de granite sont observés : les 

granites malgachitiques (photo 10b) contenant les feldspaths colorés en noir ou rouille, et des 

granites à biotite constitués essentiellement de biotite, de phénocristaux de feldspath alcalin 

(orthose) et de quartz (photo 10c). Ces granites forment de grands massifs et des reliefs plus 
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imposants comparés à ceux des diorites et des granodiorites et sont affectés par les mêmes 

familles de fractures  que celles observées dans les granodiorites. Les lames MG12 et MG10C 

ont été confectionnées pour ce type de roche. 

 

   Photo 10: a) Affleurement de granite à biotite ;(b) granite malgachitique de Mongo 

 

Photo 10c: Echantillon de granite à biotite de Mongo. 

Au microscope, la roche montre une texture grenue (photo 11). Elle est constituée de 

biotite, feldspath alcalin, plagioclase, quartz, oxydes, zircon, et pyrite. 

La biotite se  présente en grandes plages  allongées et xénomorphes. Sa couleur varie 

du brun au brun foncé. Elle est associée au quartz, plagioclase et est parfois chloritisée et 

renfermant  des inclusions des minéraux opaques.  
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Les feldspaths alcalins sont représentés par des phénocristaux d’orthose et de 

microcline. 

 Le microcline forme des cristaux automorphes  associé aux cristaux de plagioclase. On 

y note des inclusions des minéraux opaques.  

L’orthose est représenté par des cristaux sub-rectangulaires renfermant des inclusions 

de biotite, de zircon et des minéraux opaques. Il est parfois perthitique et moins altéré. Il 

présente parfois de macles simples (photo 12). 

Le plagioclase  se présente en cristaux xénomorphes plus ou moins altérés. Il est 

associé au quartz, biotite et renferme des inclusions de biotite. 

Le quartz se présente sous forme de plages monocristallines ou polycristallines. Il est 

souvent associé à l’orthose, la biotite et se trouve en inclusion dans le feldspath.  

Les minéraux accessoires  de la roche sont constitués de l’apatite, le zircon et le 

sphène. 

 

Photo 11: Texture grenue dans le granite à biotite de Mongo en LPA (lame MG13B). 
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Photo 12 : La macle simple d’orthose dans le granite de Mongo en LPA (lame MG12). 

4-LES ENCLAVES MICROGRENUES BASIQUES 

 Les enclaves basiques microgrenues affleurent dans les gneiss à biotite de Sourbodong 

situé au Sud de la zone d’étude ; dans la diorite  d’Oyo  vers l’Est-Sud-Est et  de Banda Madja 

au Nord-Nord-Est (photo 13). Ce sont des roches  magmatiques à grains fins de couleur 

sombre. Macroscopiquement, elle est constituée de biotite et de feldspath. Dans l’orthogneiss 

de Sourbodong (photo13a), cette enclave est allongée suivant la foliation et est antérieure à la  

roche encaissante. A Banda Madja (13b), elle est marquée par la présence de cristaux de 

feldspath suggérant ainsi une contamination de la roche encaissante. A Tialo Zoudou, 

l’enclave basique est allongée suivant la schistosité et son contact avec la granodiorite montre 

qu’elle est mise en place postérieurement à cette dernière (photo 13d).  Deux lames minces 

ont été confectionnées : MG13C et MG4A. 
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Photo 13: Enclaves basiques dans (a) l’orthogneiss à biotite de Sourbodong, (b) la diorite de 

Banda Madja, (c) la diorite d’Oyo et (d) la granodiorite de Tialo Zoudou. 

 

Au microscope, la roche présente une texture microgrenue riche en biotite et  en oxydes 

(photo 14). On note également la présence de plagioclase, pyroxène, d’amphibole et les 

minéraux accessoires (zircon, apatite). 

La biotite se présente sous forme de grands cristaux xénomorphes associés aux petits 

cristaux de plagioclase dans une matrice de recristallisation. Elle est formée par un mélange 

de sericite et de muscovite secondaire. 

L’amphibole  se présente sous forme de cristaux xénomorphes parfois allongé associée 

à la biotite et au quartz. Elle renferme des inclusions de plagioclase. 

Le pyroxène est moins abondant et est présenté par des cristaux trapus plus ou moins 

allongés. Il est associé à la biotite et au plagioclase. 

Le plagioclase se présente en cristaux plus ou moins altéré et xénomorphes. Les grands 

cristaux sont zonés et présentent des macles polysynthétiques ;  les petits cristaux sont 

associés à la biotite. Il renferme des inclusions d’apatite. 
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Le quartz est moins abondant et se présente en petits grains interstitiels. Les minéraux 

accessoires sont les oxydes, le zircon et l’apatite.  

 

        Photo 14 : Texture microgrenue dans l’enclave basique d’Oyo en LPA (lame MG13C). 

 

La paragenèse principale des enclaves microgrenues est la même que celle du granite 

hôte  à savoir : Qz + Fk + Pl + Myr +Bt. 

Certaines enclaves, contiennent des phénocristaux de feldspaths provenant de granite 

hôte. Dans ce cas, les xénocristaux présentent des textures de résorption indiquant qu’ils ne 

sont pas en équilibre avec la matrice qui les entoure. Les phases réactionnelles sont : le sphène 

réactionnel, épidote et sericite (muscovite secondaire). 

Dans la lame MG4A, nous avons observé une réaction coronitique de transformation de 

biotite en chlorite à l’intérieur d’un plagioclase. Ce type de réaction observée dans les 

orthogneiss est interprétée en terme de réaction hydrothermale de basse température.  

 

 



Etude Pétrographique, Structurale et Géochimique des formations métamorphiques et 
magmatiques du secteur Nord-Est du massif de Kenga (massif central tchadien) 

 

Mémoire de Master rédigé par DJEROSSEM NENADJI Félix Page 40 

 

CONCLUSION A L’ETUDE PETROGRAPHIQUE 

Au terme de l’étude pétrographique, nous mettons en évidence deux ensembles 

lithologiques : les roches métamorphiques représentées  par des orthogneiss à biotite de 

composition dioritique à granodioritique et des roches magmatiques représentées par des 

diorites, granodiorites et des granites. On note dans les deux ensembles les enclaves 

microgrenues basiques déformées et des filons de pegmatite et d’aplite. 

Deux paragenèses sont mises en évidence dans l’orthogneiss : (1) Qz+Pl+Fk+Bt±Am et (2) 

Chl+Bt2+Qz2+Mus. Les assemblages minéralogiques de deuxième génération sont équilibrés 

dans les conditions de pression et de température de 4 kb et 500°C (Lecoup et Kienast, 1993). 

Les roches magmatiques  ont une paragenèse caractérisée par  l’assemblage 

Qz+Fk+Pl+Bt±Am±Cpx. Les deux derniers minéraux sont observés dans la diorite. La 

zonation des plagioclases, montre que la cristallisation fractionnée est rapide. 

Les orthogneiss affleurent dans les zones très aplanies à altitude plus basse (394 à 418 m) 

alors que les granites définissent les massifs à altitude élevé (422 à 483 m). Le pic granitique 

du Guéra est à 1613 m d’altitude. Les granodiorites et les diorites affleurent à des altitudes 

intermédiaires entre les deux. Cette disposition montre une différenciation verticale 

caractérisant les différents niveaux structuraux de mise place de ces roches. Les orthogneiss 

de composition dioritique à granodioritique pourraient correspondre aux formations de niveau 

structural plus profond. 

Les orthogneiss à biotite ± amphibole définissent une première phase de magmatisme ancien, 

antérieur à la déformation, responsable de leur orthognessification. 

Une deuxième phase de magmatisme est caractérisée par une mise en place successive des 

diorites, granodiorites et enfin des granites qui contiennent en enclave les autres types 

lithologiques (diorite et gneiss). Les diorites et les granodiorites présentent une schistosité ou 

une fluidalité suggérant une mise en place synchrone à la déformation. Les granites qui ne 

sont pas déformés seraient postérieurs à la déformation.  

            Les roches du secteur Nord-Est du massif de Kengas présentent des marques de la 

déformation qui s’observent au microscope. Il s’agit de : 

� Fracturation des feldspaths ; 

� Ouverture de clivage de biotite primaire ; 

� Macle mécanique Kink-Banoh ; 

� Extinction roulante de quartz ; 

� La recristallisation de certains minéraux tels que la biotite, le feldspath et le quartz. 
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CHAPITRE III : ETUDE STRUCTURALE 

 Ce chapitre nous permettra de décrire tous les éléments structuraux enregistrés dans les 

formations géologiques étudiées. Les éléments structuraux existants s’observent dans les 

orthogneiss à biotite de Sourbodong et Tialo Zoudou, dans les granodiorites de Karlongo, les 

granites porphyroïdes de Mongo et Gazira et dans les diorites d’Oyo et de Banda Madja. 

Trois phases de déformations ont été mises en évidence dans la zone d’étude. Elles sont 

désignées D1, D2 et D3. Ces trois phases ont engendré des structures planaires et linéaires  

observables sur le terrain.  

I-LA PREMIERE PHASE DE DEFORMATION  

  La  phase de déformation D1 est marquée par la foliation S1 et la linéation L1. 

I.1-FOLIATION S 1 

 La foliation S1 s’observe dans les orthogneiss (photo 15). Elle est caractérisée par 

l’alternance des lits clairs quartzo feldspathiques et des lits sombres riches en minéraux 

ferromagnésiens (biotite et amphibole). Les niveaux clairs sont discontinus et les cristaux de 

feldspaths fusiformes montrent des traces de cisaillement. La foliation S1 est plissée et 

présente une orientation variable (entre N18E à N60E et quelques valeurs autour de N160-

180E). Dans le stéréogramme (figure 7), les pôles de foliation S1 sont localisés dans le cadrant 

Ouest à Nord-Ouest avec un pendage moyen à fort (43 à 70° vers SE et quelques valeurs 

autour de 55 à 88° vers l’Est). Les pôles sont disposés suivant un grand cercle dont le pôle 

(N152E52SSE) correspondant à l’axe  de pli P2 qui affecte cette surface planaire S1.  Cette 

phase est plus ou moins transposée par la phase de déformation D2.  

 

Photo 15: Foliation S1 dans l’orthogneiss à biotite de Sourbodong 
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Figure 7: stéréogrammes de la foliation S1 dans l’orthogneiss à biotite de Sourbodong mettant 

en évidence un axe de pli P2. 

 

I.2- LA LINEATION L1  

 La linéation est un terme désignant dans une roche, toute structure acquise 

tectoniquement, se traduisant par des lignes parallèles entre elles. La linéation L1 est observée 

dans les gneiss de Sourbodong. Il s’agit d’une linéation d’étirement des cristaux de feldspaths 

portée par la foliation S1 (photo 16). Le plan porteur de cette linéation est N18E48SE avec un 

pitch mesuré à l’aide d’un rapporteur orienté 40S. Après manipulation, l’attitude de cette 

linéation est déterminée. AttL1= N21E28S 
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Photo 16: Linéation L1 dans l’orthogneiss à biotite de Sourbodong 

 

  II-LA DEUXIEME PHASES DE DEFORMATION  

La phase de déformation D2 est marquée par la schistosité S2, les plis P2 et le 

cisaillement C2. Cette phase de déformation s’observe dans les orthogneiss à biotite.  

II.1-LA SCHISTOSITE S 2 

La schistosité S2 s’observe dans les diorites d’Oyo, les orthogneiss et les granodiorites 

de Tialo Zoudou. Dans les orthogneiss, elle forme un angle très faible avec la foliation S1 

(photo 17a). Elle est caractérisée par l’étirement des cristaux de feldspath, d’amphibole et de 

la disposition en veines de feldspaths (Photo 17b). Dans la diorite et les granodiorites, elle est 

confondue à la fluidalité (foliation magmatique). 

Cette schistosité est généralement parallèle  au plan axial des plis qui les accompagnent. Dans 

les granodiorites et les diorites, elle est accompagnée par des plans de cisaillements qui lui 

sont parallèles. 

Les directions sont NW-SE (N110 à N132 °E) dans l’orthogneiss à biotite de Tialo 

Zoudou et SSE-NNW, NW-SE (N135 à N160°E) dans les diorites d’Oyo. Le pendage est 

moyen à sub-vertical (25 à 68°). 
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Le stéréogramme (figure 8) montre la disposition des pôles de S2 mesurées dans la 

localité de Tialo Zoudou. Ces pôles sont disposés dans le cadrant Est du stéréogramme 

suggérant ainsi une variation  moyenne de pendage (43 à 80°). 

 

 

Photo 17: Schistosité S2 (a) dans l’orthogneiss à biotite de Tialo Zoudou et (b) dans la diorite 

d’Oyo. 

 

Figure 8 : Stéréogramme de la schistosité S2 dans l’orthogneiss à biotite de Tialo Zoudou  
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II.2-LES PLIS P2 

Les plis s’observent dans les orthogneiss à biotite de Sourbodong où ils déforment la 

foliation S1. 

A l’échelle de l’affleurement, ces plis sont asymétriques, avec un flanc plus long que 

l’autre (Photo 15). Leur géométrie montre qu’il s’agit des plis déversés à vergence Ouest. Les 

flancs longs définissent la foliation S1 alors que le flanc court à un fort pendage vers le SE. Le 

plan axial moyen est N0°E (photo 15) alors que l’axe plonge vers le Nord avec une valeur de 

plongement faible (30°).  

II.3-LE CISAILLEMENT C 2 

Cette structure planaire s’observe à l’échelle des affleurements, de la carte 

topographique et même à l’échelle de l’échantillon. 

A l’échelle des affleurements dans les orthogneiss, cette structure se manifeste par la rotation 

des phénocristaux de feldspaths qui forment des signoides permettant de donner un sens 

antihoraire au déplacement senestre (photo 17a). Le cisaillement C2 est orienté NW-SE 

comme la schistosité S2. 

A l’échelle de l’affleurement, le cisaillement C2 se manifeste aussi par des joints filoniens 

(N10°E) qui déplacent les plans précoces orientés E-W suivant un mouvement antihoraire. 

A l’échelle de la carte, l’étirement et la forme sigmoide des affleurements de granodiorite de 

Tialo Zoudou et des diorites d’Oyo ainsi que des linéaments marqués par les cours d’eau 

rectilignes permettent de mettre en évidence des structures cisaillantes NW-SE à mouvement 

sénestre à Tialo Zoudou. Cette structure est N-S à Oyo, mais les marqueurs cinématiques ne 

sont pas faciles à mettre en évidence dans cette localité. 

 

III-LA TROISIEME PHASES DE DEFORMATION  

La phase de déformation D3 est observée dans la quasi-totalité des affleurements de la 

zone d’étude. Elle est responsable de la fracturation des roches. Certaines de ces fractures sont 

colmatées par les pegmatites ou aplites correspondant aux joints filoniens. Les autres non 

colmatées, constituent des joints secs. 
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III.1-LES JOINTS FILONIENS 

Les joints filoniens sont des lames de roche, épaisses de quelques centimètres à 

quelques mètres, recoupant les structures de la majorité des roches de la zone d’étude. Ils 

correspondent aux remplissages d’une fracture et ont une structure de pegmatite ou d’aplite. 

Dans la granodiorite de Karlongo, on observe  des filons de granite alumineux à grenat et 

muscovite. Ces filons occupent parfois les plans de failles ayant une composante horizontale 

sénestre; c’est le cas par exemple d’Oyo (photo 18). Ces joints filoniens sont postérieurs aux 

joints secs. Les mesures de filons effectuées sont consignées dans le tableau IV, V en annexe. 

Ces mesures ont permis de construire des rosaces de distributions des directions de filons. 

 

Photo 18 : Filon de pegmatite dans la diorite d’Oyo 
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Figure 9: Rosace de directions des pegmatites dans : a) les orthogneiss à biotite de 

Sourbodong, b) les orthogneiss à biotite de Tialo Zoudou, c) les Granodiorites de Karlongo, d) les 

diorites d’Oyo. 

 
 

 Ces rosaces de distributions des filons peuvent être groupées en quatre groupes en 

fonction des directions majeures : 

- les directions majeures N50-60E et les directions secondaires N10E, N20E, N90E  

sont observées dans les orthogneiss à biotite de Sourbodong (figure 9a). 

- les directions majeures N120-N130, N50-60E et les directions secondaires N40E et 

N140E  sont observées dans les orthogneiss de Tialo Zoudou (figure 9b).  

- la direction majeure N170E, est observée dans les granodiorites de Karlongo (figure 

9c).  

- les directions majeures N140E, N170E, N20-30E suivie de N70-80E et les directions 

secondaires N150E, N130E, N60E, N40E, N10E sont observées dans les diorites d’Oyo 

(figure 9d). 

III.2-LES JOINTS SECS 

Ce sont des cassures de terrain avec ou sans déplacement relatif des compartiments, 

ayant affectées les différents types pétrographiques de la zone d’étude. Les longueurs de ces 

fractures varient de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres. Elles sont observées 

dans la granodiorite de Karlongo, la diorite de Banda Madja et dans les granites porphyroïdes 

de Gazira et Mongo (photo 19).  
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Ces cassures se recoupent avec des directions plus ou moins variables débitant les roches en 

blocs chaotiques (photo 19). Les mesures effectuées sont répertoriées dans le tableau IV en 

annexe. Ces mesures ont permis de construire des rosaces de distributions des directions de 

fracturation (figure 10).  

 

Photo 19 : Diaclase dans le granite de Gazira 

 

  Figure 10: Rosace des directions de diaclases dans : (a) les granodiorites de Karlongo, (b) 
les granites de Mongo et Gazira, (c), les diorites de Banda Madja. 
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Ces rosaces de fracturation peuvent être  groupées en fonction des directions majeures : 

- les directions majeures SSE-NNW (N170E), N90E, N10E et les directions secondaires 

N50E, N80E, N120, N160E s’observent dans la granodiorite de Karlongo (figure10a). 

- les directions majeures N11O, N30E, N20E, N1OOE, N120E et les directions 

secondaires N40-50E et N80-90 s’observent dans les granites de Mongo et Gazira (figure 

10b). 

- la direction majeure N70E suivie de N20E, N130 et les directions secondaires N10E, 

N90-100, N30E, N10E s’observent dans les diorites de Banda Madja (figure 10c).   

 

 

          Figure 11: rosace de distribution de l’ensemble des filons (a) et des fractures (b) 

 

L’ensemble des directions des pegmatites identifiées dans le secteur d’étude nous donne 

une rosace (Figure 11a) qui révèle plusieurs orientations avec une direction principale N50°E 

suivie de N20E, N80E et les directions mineures à N10°E, N130E et N160E. Par contre, la 

rosace générale des fractures (figure 11b) montre une direction principale N110E suivie de 

N30E, N90E et les directions mineures N40-60E et N160E.  

Nous remarquons que les directions majeures et secondaires des fractures correspondent 

à la direction de schistosité connue dans la région du Mayo Kebbi au Tchad (N-S à NNE-

SSW) et aux grandes directions connues au Cameroun : la ligne chaude du Cameroun [NNE-
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SSW (N30E)], la zone de cisaillement de l’Adamaoua ENE-WSW (N70E) et de Tcholliré 

NE-SW (N50E).  

 

Les directions majeures et secondaires ont permis de réaliser une carte structurale et 

linéamentaire du secteur Nord-Est du massif de Kengas (massif central tchadien). 

 

Figure 12: Carte structurale et linéamentaire du secteur Nord-Est du massif de Kengas 
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CONCLUSION A L’ETUDE STRUCTURALE 

Le secteur Nord-Est du massif de Kengas, l’objet de notre étude, est marqué par trois 

phases de déformation. 

La phase  de déformation D1 est responsable de la foliation S1 de type litage 

compositionnel avec des angles de pendages moyens à fort (43 à 88° et rarement 25°). Elle 

porte une linéation d’étirement minérale de plagioclase et biotite. Elle s’observe seulement 

dans l’orthogneiss et plonge vers l’Est. 

La deuxième phase de déformation  est caractérisée par des plis P2 asymétriques et 

déversés ; la schistosité S2 de plan axial dans les gneiss est orientée NW-SE et est marquée 

par l’étirement des cristaux de feldspaths (plagioclase), de biotite et de la disposition  des 

veines de feldspaths et le cisaillement C2 qui se traduit par la rotation des phénocristaux de 

feldspaths qui forment un signoides dans le sens antihoraire au déplacement. 

La troisième phase de déformation est cassante. Elle est responsable de la mise en place 

des joints filoniens et des joints secs.  
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CHAPITRE IV: GEOCHIMIE 

L’étude géochimique des ensembles pétrographiques du secteur Nord-Est du massif de 

Kengas, porte  sur les élements majeurs et quelques élements en trace. Cette étude est 

consacrée à la présentation de la méthode analytique, la classification des différents faciès 

pétrographiques, des caracteristiques géochimiques (élements majeurs et en traces). Une étude 

sur l’origine et les processus de différenciation magmatique est abordée. 

 

I-METHODES ANALYTIQUES 

Neuf (09) échantillons les plus frais des différents types lithologiques ont été 

sélectionnés pour l’analyse des éléments majeurs et des éléments en trace au laboratoire 

d’analyse  de MIPROMALO de Yaoundé au Cameroun. 

Les concentrations des éléments majeurs et traces ont été mesurées sur 12 g de poudre séchés 

et homogénéisés, ceci  en utilisant un  spectromètre BRUKER S8 de longueur d'onde 

dispersive (WD-XRF). Les poudres ont été mélangées à 2g de WAX (liant cellulosique non 

détectable au rayon X) puis pressé dans des capsules en aluminium de 40 mm de diamètre et 

7mm d’épaisseur. Un étalonnage spécifique a été développé afin d'optimiser le WD-XRF pour 

les matrices des échantillons à analyser. La limite de  détection est de 1% pour les éléments 

majeurs et de 0,1% pour quelques éléments en traces (Ba, Cr, Sr, Rb, Zn, Zr) analysés. 

 

II-CLASSIFICATION 

Le diagramme de la classification de Cox et al. (1979), adaptée aux roches plutoniques 

(Figure 13) par Wilson (1989) révèle au premier abord l'existence d'un contraste chimique 

important entre les ensembles pétrographiques du secteur Nord-Est du massif de Kengas.  

Dans ce diagramme, les orthogneiss à biotite occupent le domaine des granodiorite et les 

enclaves basiques de composition  syéno-dioritique. 

Ces données montrent également une prédominance des caractéristiques des roches de 

la série shoshonitique (figure 14). 
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Figure 13: diagramme alcalins vs silice d’après Cox et al. (1979), adapté aux roches 

plutoniques par Wilson (1989). La courbe en trait gras limite les champs des roches alcalines 

et sub-alcalines. 

III-AFFINITES MAGMATIQUES 

Les affinités alco-alcalines et alcalines des roches étudiées sont illustrées dans le 

diagramme  K2O=f(SiO2) de Irvine et Baragar (1971). Dans ce diagramme, les diorites et les 

orthogneiss  à biotite se trouvent dans le domaine de la série calco-alcaline alors que les autres 

se trouvent dans le domaine de la série alcaline. Le diagramme K2O=f(SiO2), montre que les 

roches appartiennent au domaine calco-alcalin riche en potassique ou shoshonitique. 
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Dans le diagramme molaire A/CNK en fonction de SiO2  de Maniar et Piccoli (1989. 

figure 15), les roches analysées sont métalumineuses. Elles correspondent aux granitoïdes de 

type I de Chapell et White (1974). 

 

Figure 14: Diagramme K2O=f(SiO2) de Irvine et Baragar (1971). Les limites en traits 

interrompus sont de Le Maitre et al. (1989) et les bandes sont de Rickwood (1989). Même 

légende qu’à la figure 13.  
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Figure 15: Diagramme A/CNK vs SiO2 de Maniar et Piccoli (1989). A/CNK = 

Al 2O3/(CaO+Na2O+K2O) en mole. Le trait en interompu marque la limite entre les 

granitoïdes de type-I et les granitoïdes de type-S. Même légende qu’à la figure 13. 

IV-CARACTERISTIQUES GEOCHIMIQUES 

IV.1-CARATERES GENERAUX DES ELEMENTS MAJEURS ET EN TRACE 

IV.1.1-Eléments majeurs 

La teneur en SiO2 permet de distinguer deux grands groupes de roches : 

- les roches basiques représentées par l’enclave microgrenue (SiO2=49, 31%) ; 

- les roches différenciées représentées par la série diorite-granodiorite et granite, avec 

une teneur en SiO2 qui varie de 62,1à 72,9%. 

La roche basique est caractérisée par une teneur élevée en Fe2O3 (8,98%), MgO 

(5,01%), CaO (7,46%), TiO2 (2,28%) et P2O5 (0,91%) et pauvre en K2O (5,04%). Les roches 

différenciées sont caractérisées par un enrichissement progressif en K2O quand SiO2 
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augmente et un appauvrissement en Fe2O3, MgO, CaO et P2O5 quand SiO2 croît. Ceci est 

illustré dans le diagramme de variation des oxydes en fonction de SiO2 de Harker (figure 16). 

IV.1.2-Eléments en trace 

Les roches ont dans l’ensemble, des teneurs moyennes à très élevées en Ba (660,10-

2257,06 ppm) et élevées en Sr (107,38-1527,98 ppm). Les éléments de transition, ont des 

concentrations très variables : Cr=116,31-296,94 ppm ; Cu=34,21-77,31 ppm ; V=100,83-

156,28 ppm ; Zn=57, O4-203,26 ppm ; Rb=113,38-270,66 ppm ; Zr=47,37-478,52 ppm. 

 

IV.2-ORIGINE ET PROCESSUS DE DIFFERENCIATION MAGMAT IQUE 

Les rapports des roches étudiées dans les diagrammes de Harker, nous permet de voir le 

processus de differenciation magmatique ayant occasionné leur mise en place. 

 

IV.2.1-LES ELEMENTS MAJEURS 

Dans les diagrammes de Harker des éléments majeurs (figure 16), on note une 

augmntation de la teneur en K2O quand SiO2 croît, traduisant ainsi le fractionnement de 

feldspath pendant la cristallisation fractionnée. Par contre, Fe2O3, MgO, TiO2 et P2O5 baissent 

quand SiO2 croît. Cette correlation, traduit le fractionnement important des mineraux 

ferromagnesiens (pyroxène, biotite et amphibole) et accessoires (apatite, oxydes et sphène) 

dans les premiers stades de cristallisation. Na2O est presque constante.  

IV.2.2-ELEMENTS EN TRACE 

Dans le diagrammes de Harker des élements en trace (figure 17), on note  des 

regroupements des échantillons avec rupture de pente. Cette disposition des échantillons, 

suggère que la cristallisation fractionnée joue un rôle important dans la différenciation de ces 

roches. 

La rupture des pentes à environ 65% de SiO2 dans les diagrammes demontre qu’il ya au 

moins deux groupes de mineraux qui contrôlent la cristallisation fractionnée : le zircon et 

l’apatite, le groupe des oxydes titano-ferrifères et amphibole puis le feldspath.  La dispersion 

des élements est plus accentuée en Rb qu’en Ba attestant ainsi un mélange magmatique 

aucours de la differenciation (Njonfang E., 1998). Ces variations géochimiques progressives 

plaident pour une relation génétique entre les differentes roches de la zone d’étude. 
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Figure 16: Diagrammes des oxydes vs SiO2 de Harker. 
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Figure 17 : Diagrammes des oxydes vs SiO2 de Harker. Même légende qu’à la figure 16. 

La correlation positive des roches est mise en evidense dans le diagramme Ba en 

fonction de Sr (figure 18). Dans le diagramme  Rb en fonction de Sr, les roches definissent 

une evolution négative (figure 18). Ceci montre le rôle important des plagioclases et des 

feldspaths alcalins dans le processus de différenciation (figure 18). Dans le diagramme Zr en 

fonction de Sr, les roches sont constantes.  Les teneurs faibles du Sr par rapport à celles du Ba 

denotent la prédominance des feldspaths alcalins sur les plagioclases dans les orthogneiss à 

biotite. 
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Figure 18 : Diagramme Ba-Rb-Zr en fonction de Sr montrant  l’évolution des roches au cours 

du fractionnement. Même légende qu’à la figure 16. 

IV.3-PETROGENESE 

Dans le diagramme Al2O3/(MgO+FeOt)-CaO/(Mg+FeOt) calculé en mole (figure 19), la 

majorité des échantillons analysés se trouvent dans le domaine des roches dont le magma est 

produit par fusion partielle des métabasaltes à métatonalites. Ce resultat est en accord avec les 

granites de types I, illustré par le diagramme molaire A/CNK-SiO2 et la présence des 

mineraux accessoires comme sphène et l’apatite. 

Cette évolution continue des roches basiques aux roches intermédiaires à acides, suggère que 

les roches du secteur Nord-Est du massif de Kengas auraient une même source magmatique 

mais une histoire géologique différente. 
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Figure 19: diagramme d’Altherr et al. (2000) montrant les domaines de fusion partielle (FP) 
des roches. Même légende qu’à la figure 16. 

 

 

CONCLUSION A L’ETUDE GEOCCHIMIQUE 

Les études géochimiques (éléments majeurs et quelques éléments en traces) montrent 

que la majorité des roches du secteur Nord-Est du massif de Kengas, sont issus de la fusion 

partielle des métabasaltes à métatonalites. Ces roches appartiennent  à la série shoshonitique. 

Ce sont des granitoïdes métalumineux de type I. Ce caractère alcalin est contradictoire avec la 

pétrographie. En effet, on n’observe pas les niveaux alcalins (amphibole et/ou pyroxène 

sodique) et la suite des roches magmatiques est caractéristique des roches issues de la 

différenciation d’un magma calco-alcalin. La forte teneur des alcalins (Na2O et K2O) et silice 

serait liée au processus de contamination pendant la différenciation du magma ou à la 

méthode analytique (MIPROMALO).  
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CONCLUSION GENERALE 

Les études menées dans le secteur Nord-Est du massif de Kengas (massif central 

tchadien) nous ont permis de dégager les caractéristiques pétrographiques, structurales et 

géochimiques. 

Au plan pétrographique, le secteur Nord-Est du massif de Kengas est constitué de 

deux ensembles lithologiques : 

� les roches métamorphiques représentées  par des orthogneiss à biotite, et les orthogneiss à 

amphibole et biotite de composition granodioritique à dioritique. Elles affleurent sous forme de 

dalles et blocs décimétriques à décamétriques dans la savane et dans les lits des cours d’eau 

situés à basse altitude (394-417 m). Elles présentent une texture granoblastique à tendance 

oeillée. Deux paragenèses sont mises en évidence dans l’orthogneiss : (1) Qz+Pl+Fk+Bt±Am et 

(2) Chl+Bt2+Qz2+Mus. Les assemblages minéralogiques de deuxième génération sont 

équilibrés dans les conditions de pression et de température de 4 kb et 500°C (Lecoup et 

Kienast, 1993). 

� des roches magmatiques représentées par des diorites, granodiorites et des granites. Elles 

affleurent en grand massif sous forme de blocs et de dalles décimétriques à métriques et 

surplombent  le relief des plaine avec des altitudes comprises entre 422 à 482 m. On note dans 

les deux ensembles les enclaves microgrenues basiques déformées et des filons de pegmatite et 

d’aplite. Ces roches ont une texture grenue ou une texture grenue orientée à tendance 

granoblastique pour les faciès déformés. Les roches magmatiques  ont une paragenèse 

caractérisée par  l’assemblage Qz+Fk+Pl+Bt±Am±Cpx. Les deux derniers minéraux sont 

observés dans la diorite. La zonation des plagioclases, montre que la cristallisation fractionnée 

est rapide et a contribué à la mise en place de ces roches. Les gneiss à biotite ± amphibole 

définissent une première phase de magmatisme ancien, antérieur à la déformation, responsable 

de leur orthognessification. Une deuxième phase de magmatisme est caractérisée par une mise 

en place successive des diorites, granodiorites et enfin des granites qui contiennent en enclave 

les autres types lithologiques (diorite et gneiss). Cette deuxième phase de magmatisme pourrait 

correspondre à une différenciation d’un magma calco-alcalin par cristallisation fractionnée 

(Lameyre, 1980). 
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Au plan structural,  trois phases de déformations sont misent en évidence dans le 

secteur Nord-Est du massif de Kengas. Ces phases sont nommées D1, D2, D3 suivant l’ordre 

chronologique de leur manifestation. 

La  première phase  de déformation D1 est responsable de la foliation S1 de type litage 

compositionnel avec des angles de pendages moyens à fort (43 à 88° et rarement 25°) et une 

linéation minérale et d’étirement à plongement Est. 

La deuxième phase de déformation  est caractérisée par des plis P2 asymétriques et 

déversés ; la schistosité S2 est marquée par l’étirement des cristaux de feldspaths et la 

disposition des veines de feldspaths et le cisaillement C1 senestre. 

La troisième phase de déformation est cassante. Elle est responsable de la mise en place 

des joints filoniens et des joints secs (fracture).  

Au  plan géochimique, les roches du secteur Nord-Est du massif de kengas, sont issues 

de la fusion partielle des métabasaltes à métatonalites. Ces roches appartiennent à la série 

shoshonitique. Ce sont des granitoïdes métalumineux de type I. 
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                    Tableau I : synthèse de la conclusion 

Phases de 
déformations 

Eléments 
structuraux 

Types 
lithologiques 
affectés 

Assemblages 
minéralogiques 

Faciès 
métamorphiqu
es 

Magmatisme  caractéristiques 
géochimiques 

Phase D1 Foliation S1 
Linéation L1 

Orthogneiss Qz+Pl+Fk+Sph+Bt± Am 
Chl+Bt2+Qz2+Mus 
 

amphibolites première phase de 
magmatisme ancien 
(anté-D1) puis 
gneissification (syn-
D1) 

Protolithe  gneiss 
d’origine 
magmatique 
(présence 
d’enclaves 
basiques 
microgrenues 

Phase D2 Schistosité S2 
Pli P2 
Cisaillement 
C2 

Orthogneiss+
diorite+grano
-diorite 

Qz+Pl+Fk+Bt±Am  
Chl+Bt2+Qz2+Mus 
 

Amphibolites 
Schiste vert 

 
 

 

 

Roches 
plutoniques 

 
Qz+Fk+Pl+Bt±Am±Cpx 

 deuxième phase de 
magmatisme  et mise 
en place successive 
des diorites et 
granodiorites, 
syntecctonique 

Granitoïdes 
appartenant à la 
série shoshonique 
et métalumineux 
de type I 

Phase D3 Diaclase Tous les 
types 
lithologiques 

Qz+Fk+Pl+Bt (granite) 
±Mus+Gt 
Qz+Felds ±Mus+Gt 
(pegmatite) 

 Mise en place des 
granites 
postectoniques et de 
filons de pegmatite 
et aplite 

granitoïdes à 
tendance alcaline  
de type I et 
métalumineux. 
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La synthèse des résultats est présentée dans le tableau I. Elle nous a permis de réaliser la carte 

géologique du secteur Nord-Est du massif de Kengas à l’échelle 1/50.000. 

 

            Figure 20 : Esquisse géologique du secteur Nord-Est du massif de Kengas. 
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Perspectives 

Une étude détaillée intégrant d’autres secteurs  nous permettront de mieux approfondir la 

connaissance de l’histoire géologique du massif central tchadien. Il s’agit de faire : 

� une cartographie détaillée et étendue pour plus d’information sur les types lithologique 

et les éléments structuraux ayant affectés les roches ; 

� L’analyse des différentes phases minéralogiques pour préciser la nature exacte de 

chaque minéral et déterminer les conditions P-T de leur formation.   

� une étude géochimique élémentaire et isotopique permettra de déterminer l’origine et 

le contexte géodynamique des différentes formations ; 

� une étude géochronologique permettra de déterminer l’âge des  roches 

métamorphiques et des granitoïdes ainsi que celui de la déformation qui les affecte.  
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ANNEXE 

Tableau II : Liste des affleurements avec coordonnées Géographiques (GPS) 

Affleurements Latitude Longitude Altitude 

Orthogneiss à biotite 

de Sourbodong 

N12°09’32,6’’ 

N12°09’32,4’ 

E18°36’50,7’’ 

N18°36’51’’ 

422m 

418 m 

Orthogneiss à biotite 

de Tialo Zoudou 

N12°08’47,5’’ 

N12°10’42’’ 

E18°30’48,3’’ 

E18°39’39,6’’ 

432 m 

428 m 

Diorite d’Oyo N12°11’21,8’’ E18°43’51,3’’ 423 m 

Diorite de Banda 

Madja 

N12°16’25,2’’ 

N12°16’24,8’’ 

N18°37’35,2’’ 

N18°37’37,5’’ 

414 m 

426 m 

Diorite de Dotchon N12°16’12,4’’ N18°33’35,3’’ 418 m 

Granodiorite de Tialo 

Zoudou 

N12°08’53,6’’ 

N12°09’07 ,8’’ 

N18°30’0,8’’ 

N18°30’58,7’’ 

423 m 

442 m 

Granodiorite de 

Karlongo 

N12°09’35,1’’ 

N12°09’03,7 

N18°28’20’’ 

N18°29’30,8’’ 

479 m 

463 m 

Granodiorite de 

Zérinkel 

N12°11’05,3’’ N18°28’30,1’’ 456 m 

Granite de Gazira N12°10’15,2’’ N18°40’09,2’’ 432 m 

Granite de Mongo N12°10’53,1’’ 

N12°11’46’’ 

N18°40’48’’ 

N18°41’03’’ 

442 m 

480 m 

 

 

Tableau III :  Les mesures de schistosités dans les orthogneiss à biotite de 

Sourbodong et de Tialo Zoudou 

Foliation S1 de Sourbodong Schistosité S2 de Tialo Zoudou 

N50E70SE N40E60SE N126E68SW N120E40SW 

N22E44SSE N50E80SE N124E44SW N130E25SSW 

N60E48SE N178E88E N130E43SW N110E46SSW 

N18E48ESE N160E55E N126E60SW N132E53SW 

N60E44SE N180E80E N110E48SSW  

N20E43ESE  N125E48SW  
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Tableau IV : Mesures des directions des filons de Sourbodong, Tialo Zoudou, 

Karlongo 

Sourbodong Les mesures 

de Pegmatique 

dans les 

orthogneiss rubanés 

de Tialo Zoudou 

Mesure 

de pegmatite de 

Karlongo 

 
 

Pegmatites Aplites N15OE N00E N150E 

N80E N25E N00E N146E N178E 

N85E N20E N94E N40E N170E 

N72E N40E N84E N78E N40E 

N127E N160E N126E N54E N50E 

N170E N90E N68E N70E N148E 

N55E  N150E N66E N20E 

N74E  N40E N108E N102E 

N52E  N00E N80E N160E 

N55E  N164E N118E  

  N120E N50E  

  N24E N140E  

  N124E N120E  

  N94E N84E  

  N62E N134E  

  N58E N32E  

  N110E N70E  

  N52E N160E  

  N64E N40E  

  N108E N100E  

 

 

 

Tableau V : Mesures des directions de  filons d’Oyo 
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Mesures de pegmatites d’Oyo 

N80E N140E N50E       N02E 

N110E N100E N130E       N90E 

N152E N50E        N90E N100E 

N81E N144E        N36E       N84E 

N42E N78E        N44E       N22E 

N10E N140E        N10E       N66E 

N38E N92E N170E       N10E 

N86E N30E N140E       N16E 

N26E N120E        N62E       N00E 

N110E N78E        N26E       N170E 

N56E N36        N74E       N178E 

N28E N72E   

 

Tableau VI: Mesures des directions de fractures  de Karlongo, et de Banda Madja 

      Mesures de fractures de Karlongo Mesures de 

fractures de Banda Madja 

N102E N98E N20E N20E N20E N78E 

N83E N76E   N10E N63E N10E N100E 

N92E N12E N68E N12E N72E 

N82E N08E N178E N08E N70E 

N98E N12E N20E N12E N90E 

N90E N30E N08E N30E N122E 

N90E N171E N04E  N124E 

N98E N172E N07E   

N90E N174E N180E   

N110E N170E N176E   

N96E N160E N76E   

N102E     
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Tableau VII : Mesures de la direction des fractures de Mongo et de Gazira 

 

Mesures de fractures de Mongo 

 

 

Mesures de fracture 

de Gazira 

    

N40E NN28E N30E N110E N38E N104E 

N36E N30E N96E N108E N30E N108E 

N32E N25E N120E N114E  N112E 

N30E N20E N120E N110E  N116E 

N28E N30E N70E N116E  N118E 

N34E  N80E N112E  N112E 

N28E  N110E N122E  N110E 

N22E  N108E N120E  N110E 

N28E              N124E N124E  N106E 
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Tableau VIII :  Données géochimiques 

 

 nd = non détecté 
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