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Le Guéra est aitu6 entre le 1 et le 1 .. 0 degré de Latitude Nord et 
le ·17 et 20 degré de !.,ong.itûde ~'EST. 

! Geclo .1~ Gé,!fpral 

C'est un s if ontagne ~ de 700 m d'altitude moy.,.;nn • GéoloBi-
quemœlt c •est l p1·olc5ation Sud- Ouest du Massif du Oudda! . Lca pôints les 
plus hauts avoi in net 1. 500 m; et dominent de petits œssi:f's sépc!l'éa les 
uns des nutras p r des cuvottcs remblayée par des arènes et des terres lour-·. 
des à borbérè. 

L I assif est faillé et les i'a.illcs ont une orienttition gross!éremerit 
N-m -.SE et N-NE à -so. L 1 érosion en boW.e des gra11ites donn ici de 

trcs remnrquablus mers de roches. Gn note également des érosions en pain de 
sucre. 

Cette région du Tch:ld est t~èz tml connue . En 1950 '" • LacroiX a effec
tuè une ~tude pétrographique de la r6g1on de M.el:fi . De m !!le P. Vincent a faitt 
ulterieurocent une étude 1o.ns lo région do ·~ongo bou-D Ia, Melfi. Ces deux 
uteurs ont donné de 61 rnents de repartition des tacles anc.iens, seules 

indic tions sur l'histoira Géologique anoien du Cuéra. 

L'hintoire Géolo iqu rée nte est 1!6e à celle de la cuvette ~chadien
ne qui, rappelons ~ est sUjetto à des variations de ph.Glsca elimatiques 
( ltcrnü\n~ de phas s humides et ne phase.3 aridQs)• au Cvn.tinental Terminal 
(fin du 'L .. rtiaire ) , un imn-.=nse plet~au CUU°4ia ·~e; s 'ttp Jtii aux massif& . Dês 
moirrements tectoniques se p~oduiaen:t qui a:aono l ê..~· location, un reprise 
de l'érosion. Les produits de cette érosion va donnes- naissance~ t la série 
s bleusc~:.s:icnne , un~/ des dif~érents faciés obs rvé ctuellem nt. 

II Dii'2érents Faciés 

A- Formations du Précambrien In:f'ériaur: 
0 1 

Elles sont repréacntée3 par dea roches éruptiv a t dca roche md-
t orphiq,ues . 

) Roch s éttmt1vea 
~ Vincent les classe en trois grot..!pes: 

1°) J.e 5rapites ancie91 (G.A)s Ce sont de.s gi;-aniteD calco- lcel:in::;: voisiils 
~ ' ranodiori t s • tous conversd soun .:f'orm d •enclaves. 

~~.......,.....,.._..,._.....,.......,.......,......, .. 1e ... i.r:._c .... s (G.B.) qui fflm·i.:-a"lt l r.. nt dans la 
Guéra c'es t une sorte de nranitcs l!v.; .. é:rosénes à 

grains moyer.s . . ... / .... 
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750 sacs de ciment de ole.sse "I" additionné à 291 12 m3 de boue de foi-a
ge (laitier de densité I,6) suivi d'un autre laitier de densité l,~ composé de 

630 sacs de dim.ent de cltiSSE'. "G" et de 0,94 m3 d1ea.u. Le déplacement s 1est fait 

avec II9,36 m3 de boueG La pression hydrostatique exercée par le laitier étant 

supérieur ~ celle de la formation, il y a en "fuite de cilâent" dans la formation 
(fig. )JO 2 ). 

Une fois le dispoaitif anti-éruption (fig. 1'l° 3) mis en place, le fora

ge a repris avec un trépan de 31,12 cm de diamètre à l'a.ide d'un assemblage de 

fond CTont les fonc~iona sont âe : 

a/ maintenir les tiges droites et sous tansionp 

b/ permettre l'exercice d'un certain poids sur l'outil, comme suit 

(fig. 4-a)~ 

- 1 trepan de 31, 12 cm de dimnètro, me - n - 3 % 16 r 35K 

- 1 re~cord de 201 32 cm de dia.mètre 

- 1 massetige de 20,32 om de diamètre 

• l stabilisateur de 3I,I2 C1!l de dia.mètre 

• 10 l!laSse-tiges de 3!,12 cm de diamètre 

- l flexible 

* 1 coulissu d'abattage au cas où l'outil eera mnenô à coincero 

- l reccord de reduction 

- 6 tiges lourdes de 11143 cm de diamètre ~our forer le ciment se trouvant 

dans le tubage jusqu'au sabot pour 1 1 execut:ion du LE.Amv.OFF-TEsr. 

Déroulement du LE,AK,..OF.F-~BST 

1""' Essai du tubage à 1 1éclatement avec I/4 de baril (1 baril = !59 litres). 

2- auivan~ :a figure N° 5 il apparait .quo la rCilontée de preasion est défi~ 

nie par la d~oit dos eosais de tuba~o et lo dou~lc do cette ~enontée de p~~ssion 

par la üroit de vo:uma ma.xi.mal. 

3- Forage du sabot etd~ trois aètras da la fo::z:i~tio~• 

4- Circulation d-l la !Joue :panùant 30 - 45 minutes pour retablir les pro

priétés initiales de cette dernière et/ou liberer le gaz dissous et de jusqu'à ce 

que les taois soient débarass~s du deblai ''citting"t1 bmlf retablir la densité ini

tiale de la boue. 

5- On a.rr~te les pompes et on remonte l'outil à une hauteur égale à 3-6 Ille • 

au-dessus du saboto 

6- On teste l'équipement de surface pour deceler lea fuites et pour cela 
on pompe l'eau 'et!avers les lignes afin de purger l'air. 

1- On ferme l'obturateur spherique de sécurité sur les tiges de fora.gee 

a- A-vec les pompes DOWELirSCHLUM-BERGER, om pompe I/ 4 de baril de boue par 

minute dans le trou jusqu'à. ce que la courbe atteinge le point A (fig. N° 6) appe-. 

lé point critique puis décline jusqu•àu point D. 
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