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FK     : Feldspath potassique G1   : Premiere phase de granitisation 

St      : Site d’echantillonage G2   : Deuxieme phase de granitisation 

GPS    : Global Potionning  

         System 

G3  : Troisième phase de granitisation 

Ab     : Albite ONDR : Organisation Nationale  de    de 

Développement Rural 

Ap      : Apatite 

 

CAFB :     Central African Fold Belt  

Sér      : Séricite Chl  : Chlorite 

RGPH  : Recensement Général  

de la Population et de l’Habitat 

Pl      : Plagioclase 

Or     : Orthose Myr  : Myrmikite 

mm : millimètre  
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RESUME 

Le secteur nord-ouest de Bitkine (massif du Guéra - Tchad) est situé dans le domaine Nord 

de la Chaine Panafricaine d’Afrique Centrale (CPAC), et intégré dans la partie Sud du métacraton 

Saharien. Il est constitué de deux (02) ensembles lithologiques : (i) les roches métamorphiques 

représentées par les orthogneiss plus ou moins migmatitiques à biotite et à amphibole et (ii) les 

roches plutoniques, les plus abondantes représentées par la diorite, la tonalite, la granodiorite, le 

granite à amphibole et biotite, le granite à biotite et le leucogranite auxquels s’associent les roches 

filoniennes (pegmatite, aplite, quartz et dolérite).  

Le secteur d’étude est affecté par trois phases de déformations notées respectivement D1, 

D2 et D3. La première phase de déformation D1, observée dans les orthogneiss est caractérisée par 

la foliation S1  transposée par la deuxième phase de déformation D2. La deuxième phase de 

déformation D2, est caractérisée par la schistosité S2, la linéation L2, les boudins B2, les 

cisaillements C2 et les plis P2 couchés à déversés. Cette phase est observée dans les orthogneiss, les 

diorites et les granites à amphibole et biotite et a un caractère tangentiel à vergence Ouest. La 

troisième phase de déformation D3 cassante, affecte tous les types lithologiques, et est marquée par 

des joints secs et des joints filoniens. 

Les observations de terrain et l’étude microscopique ont permis de suggérer trois (03) 

phases de granitisation notées respectivement G1, G2 et G3 en fonction de la déformation. 

 La première phase de granitisation G1, antétectonique D2, est représentée par les 

orthogneiss plus ou moins migmatitiques à biotite et les métadiorites à biotite et amphibole ; 

 La deuxième phase de granitisation G2, syn à tardi tectonique D2, est représentée par 

les granites à amphibole et biotite et les diorites plus ou moins déformées ; 

 La troisième phase de granitisation G3, post-tectonique D2, est représentée par le 

leucogranite, le granite à biotite, la tonalite, la granodiorite et les roches filoniennes. 

 

 

Mots clés : Massif du Guéra, Bitkine, Métacraton Saharien, Chaine panafricaine d’Afrique centrale, 

phase de granitisation  
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ABSTRACT 

The North-West sector of Bitkine (Guéra massif, Chad) is located in the northern part of 

the central Pan-African Fold Belt domain and is part of the Saharan métacraton. It is made up of 

two main lithologic : (i) metamorphic rocks made up of slightly magmatic biotite and amphibole 

orthogneiss and (ii) plutonic rocks made up of diorite, tonalite, granodiorite, biotite and amphibole-

granite, biotite-granite and leucogranite, crosscut by (pegmatite dyke, aplite veins, quartz veins and 

dolerite veins). 

The study area is affected by three deformation phases denoted D1, D2 and D3 

respectively. The first deformation phase D1 observed in orthogneiss is characterized by S1 

foliation that is wiped out by D2. The second deformation phase D2, is characterized by S2 

schistosity, L2 lineation, B2 boudins, C2 fault and P2 close to tight folds. This phase is observed in 

orthogneiss, diorites, biotite and amphibole-granite. It’s characterized by a tangential movement 

towards west. The third deformation phase D3, is brittle, and affected all lithologic units, and is 

characterized by fracturation and veins.   

. Field observation and microscope studies suggest three (03) granitization phases denoted 

G1, G2 and G3). 

 The first granitization phase G1, early tectonic D2 is made up of slightly migmatitic, 

biotite orthogneiss and biotite –amphibole-metadiorite.  

  The second granitization phase G2, syn-latetectonic D2 is made up of less deformed by 

biotite and amphibole-granite and diorite. 

 The third granitization phase G3, post tectonic D2 is made up of leucogranite, biotite-

granite, tonalite, granodiorite and veins.  

 

 

Keys words: Guéra massif, Bitkine, Saharan Metacraton, Central African Fold Belt (CAFB), 

Granitization phases.
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INTRODUCTION GENERALE 

1. PROBLEMATIQUE 

Le massif du Guéra est situé dans le domaine Nord de la Chaine Panafricaine 

d’Afrique Centrale, entre le craton du Congo au Sud, le craton Ouest Africain à l’Ouest et le 

craton Saharien à l’Est (figure 1). Les études menées dans les domaines Sud, Centre et Nord 

Cameroun ont permis de définir avec précision les processus de croissance et de l’évolution 

tectono-magmatique et métamorphique (Toteu et al., 2001 ; Ngako et al., 2003; Toteu et al., 

2004 ; Van Shmus et al., 2008 ; Ganwa et al., 2008a ; Ngako et Njonfang, 2011; Nkoumbou 

et al., 2013). Les travaux de synthèse de Liégeois et al., 2013  intègrent le Mayo-Kebbi (Sud-

Ouest du Tchad) et le massif central tchadien (massif du Guéra) dans le métacraton Saharien 

et les considèrent par conséquent comme des domaines anciens, recyclés par les orogenèses 

récentes. Pourtant, les études de Penaye et al., 2006 ; Pouclet et al., 2006 ; Isseïni et al., 2012 

montrent que le Mayo-Kebbi a un caractère juvénile (TDM = 730-1220 Ma et âge U-Pb sur 

zircon de 748 ± 4 à 567 ± 10 Ma). En dehors des travaux basés sur l’exploration minière 

(Vincent, 1954; Kusnir et al., 1997) et les mémoires de Master de Djerossem, 2013 et de 

Asbagui, 2013, aucune étude orientée sur la pétrologie et la géodynamique n’a été menée dans 

le massif du Guéra. Cette défaillance ou ce manque des données ne permet pas de suivre 

l’évolution tectono-magmatique et métamorphique vers l’Est de la chaine panafricaine 

d’Afrique Centrale depuis le Cameroun. Ainsi, la présente étude qui porte sur la pétrographie 

et la caractérisation structurale des formations magmatiques et métamorphiques du secteur 

nord-ouest de Bitkine, est une contribution préliminaire à la compréhension du contexte 

géodynamique du massif central tchadien et de pouvoir le situer par rapport à la limite du 

métacraton Saharien. Ce travail s’intègre dans le vaste programme de cartographie du massif 

central tchadien entrepris par l’Institut Universitaire Polytechnique de Mongo (IUPM) en 

partenariat avec l’Université de Ngaoundéré et soutenu par l’Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) à travers le projet 51110Su201. 
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Figure 1 : Principaux domaines rhéologiques de l’Afrique Saharienne centrée sur le 

Métacraton du Sahara (Liegeois et al., 2013). Les contours et les domaines structuraux sont 

les traits de la carte tectonique d’Afrique (Milesi et al., 2010). Les subdivisions du 

Métacraton du Sahara sont d’après Fezaa et al., 2010 pour le craton de Murzuque, les terrains 

de Djanet et al., 2008 pour Bayuda, l’anomalie gravimétrique correspond à l’anomalie 

majeure d’Haraz (Louis, 1970 ; Cratchley et al., 1984). 
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Figure 2: Esquisse géologique de la chaine panafricaine au Nord du craton de Congo 

(CPAC). Redessiné d’après Pinna et al., 1994 ; Rolin,1995 ; Toteu et al., 2001. 1, Les roches 

volcaniques d’âge cénozoïque de la ligne du Cameroun; 2, Sédiments d’âge mésozoïque; 3 

Domaine Adamawa–Yadé (AYD); 4, Domaine Nord Cameroun, 5 Domaine Sud (SD); 6, 

Craton du Congo (CC); 7, Chevauchements; 8, failles: TBSZ, Cisaillement Tcholliré–Banyo; 

CCSZ, Cisaillement central Cameroun; SSZ, Cisaillement de Sanaga; SCSZ, Cisaillement 

Ouest Cameroun.  

2. LES OBJECTIFS 

2.1 OBJECTIF GENERAL 

L’objectif général vise à cartographier les granitoïdes plus ou moins déformés du 

secteur nord-ouest de Bitkine. 

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Les objectifs spécifiques de la présente étude se présentent comme suit : 

 Mener une étude pétrographique des formations magmatiques et métamorphiques du 

secteur nord-ouest de Bitkine ; 

 Etudier les différentes phases de déformation ayant affecté les différents ensembles 

lithologiques de ce secteur ; 
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 Elaborer  des cartes linéamentaire et structurale du secteur d’étude. 

 Elaborer une esquisse de carte géologique du secteur d’étude. 

3. METHODOLOGIE  

Du point de vue de la cartographie géologique, les méthodes utilisées dans le cadre de 

notre étude sont : 

 la photogéologie (acquisition et traitements des images satellites), 

 le levé de terrain, 

 Une étude pétrographique ; 

 Une étude structurale. 

Toutes ces méthodes sont reparties en trois (03) principales étapes : étude préliminaire, 

étude de terrain et étude de laboratoire. 

3.1. ETUDE PRELEMINAIRE 

Cette étude préliminaire constitue une base très importante pour la connaissance 

effective du secteur d’étude. Elle a consisté à la consultation de: 

 la documentation antérieure (les cartes géologiques, photographies aériennes, les 

cartes topographiques au 1/200 000, les publications et revues scientifiques) ; 

 

3.2. ETUDE DE TERRAIN 

C’est au cours de cette phase qu’ont été collectées des données relatives à la 

description pétrographique et structurale des différents types lithologiques. Elle a consisté 

spécifiquement en: 

 l’acquisition des coordonnées géographiques à l’aide d’un GPS ; 

 l’identification et la description macroscopique (leur mode de gisement, la nature de 

leur contact…) des différents types lithologiques ; 

 l’établissement d’une chronologie relative de différents types lithologiques ; 

 l’identification, la caractérisation et la hiérarchisation des différentes phases de 

déformation ; 

 la prise des photos et la collecte des échantillons des différents types pétrographiques. 
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3.3. ETUDE DE LABORATOIRE 

Elle a consisté à :  

 confectionner des lames minces (11) au laboratoire de GéoRessources de 

l’Université de Lorraine en France à partir des échantillons collectés sur le terrain pour la 

pétrographie microscopique. 

4. PLAN DU MEMOIRE 

Ce mémoire est structuré comme suit (en trois (03) chapitres avec une introduction 

générale et une conclusion et perspectives) : 

 Une introduction générale 

 Le chapitre I porte sur présentation du secteur d’étude et cadre géologique. 

 Le chapitre II est consacré à l’étude pétrographique. 

 Le chapitre III porte sur l’étude structurale des différentes phases de déformation 

ayant affecté les différents types lithologiques du secteur. 

 Une conclusion générale et perspectives. 
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CHAPITRE I : PRESENTATION  DU  SECTEUR  D’ETUDE  ET  

CADRE  GEOLOGIQUE 

I.1. PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

I.1.1. APERCU GEOGRAPHIQUE 

I.1.1.1. LOCALISATION DU SECTEUR D’ETUDE 

Le secteur d’étude est situé à environ 10 Km au Nord-Ouest de la ville de Bitkine. Il 

couvre une superficie de 233,18 Km
2
 entre le 11°58’- 12°05’ degré de latitude Nord et le 

18°00’-18°10’ degré de longitude Est. Cette zone d’étude, situé en majorité dans le canton 

Ab-Touyour qui signifie « montagne aux oiseaux » en langue locale (le Kenga), est traversé 

par la route goudronnée Ndjamena-Abéché sur environ 20km et de direction Est-Ouest (figure 

3b). 

 

Figure 3 : Carte de localisation du secteur d’étude (extrait des cartes topographiques de 

1/200000 : Guéra feuille NC 34-XIX et Mongo feuille ND 34-I (de Août 1961).a- Carte du 

Tchad montrant la région du Guéra et le secteur d’étude ; b- Carte topographique du secteur 

d’étude).  
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I.1.1.2. LE CLIMAT 

Le secteur nord-ouest de Bitkine fait partie de la zone sahélo-soudanienne, à climat 

tropical sec. Il est caractérisé par deux saisons : 

 une saison sèche qui s’étend sur sept (07) mois allant d’octobre à avril ; 

 une saison de pluies allant de mai à septembre (05 mois) avec une forte concentration 

de précipitation entre les mois de juillet et d’août (tableau 8). 

Les données pluviométriques (janvier au 31 août de 2009 à 2013) recueillies auprès de 

la station pluviométrique de l’Organisation Nationale de Développement Rural 

(ONDR/RDRCE/SSE) de Mongo sont reportées dans le tableau 8 (à l’annexe). Le graphe ci-

dessous (figure 4a) met en évidence de grandes variabilités pluviométriques aussi bien 

mensuelles qu’annuelles. L’écart observé entre 2009 et 2013 (297,7 mm) montre de légère 

amélioration de la quantité des averses enregistrées dans cette région (figure 4b). 

   

Figure 4:  Histogramme de la pluviométrie de Bitkine (a- Histogramme de la pluviométrie 

(en mm) de Bitkine de Janvier au 31 août de 2009 à 2013. b- Histogramme de la pluviométrie 

(en mm) de Bitkine des quatre (04) dernières années.) 

I.1.1.3. LE RELIEF 

Le secteur d’étude présente un relief constitué de nombreux massifs montagneux et 

des étendus de plaines parfois inondables pendant la saison de pluies. Le massif d'Ab-

Touyour atteint 899 mètres tandis que le niveau de la plaine qui l’entoure varie peu et oscille 

entre 400 et 500 mètres (photo1). Ainsi, le dénivellement oscille entre 300 et 500 mètres. Les 

massifs donnent fréquemment par  altération et érosion des empilements chaotiques de blocs 
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anguleux et arrondis. Plus loin, le réseau hydrographique s'organise et les multiples ravins 

font place dans un relief adouci, à des épandages d'arènes sableuses grossières. Ces arènes 

sont parfois plus étendues, au-delà desquelles s'observent des colluvions argilo-sableuses et 

les zones alluviales. Les massifs du secteur montrent une orientation général NNE-SSW 

(figure7). 

 

Photo 1 : Les massifs de Bitkine et de ses environs montrant les inégalités de relief. 

I.1.1.4. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le secteur nord-ouest de Bitkine est drainé par de nombreux cours d’eau temporaires. 

Les principaux collecteurs sont : Oul Bandara localisé dans la partie Sud et le Man Kosso au 

Sud-Est du secteur d’étude. Ces cours d’eau ne sont alimentés que par les eaux de pluie, et 

prennent leur source au niveau de haute altitude. Le sens d’écoulement est orienté 

globalement du Nord-Est vers le Sud-Ouest (figure 5). 
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Figure 5 : Carte hydrographique du secteur nord-ouest de Bitkine (dessinée à partir des cartes 

topographiques de 1/200000 : Guéra feuille NC 34-XIX et Mongo feuille ND 34-I). 

I.1.1.5. SOLS ET VEGETATIONS 

Le massif du Guéra est constitué essentiellement de granites différenciés (Guichard et 

Poisot, 1962). Ces granites sont à l’origine de la formation des sols de potentialités 

pédologiques variées. Leur altération suivie de l’érosion produit fréquemment des 

empilements chaotiques de même que l’obtention des sols arénacés d’origine colluviale, de 

texture sableuse à sablo-limoneuse. On note en général des sols « jeunes » d’arène granitique 

qui sont des sols peu évolués rencontrés au pied des massifs. Les sols sableux couvrent une 

bonne partie des surfaces entre les dépressions et les montagnes. 

Les espèces végétales du secteur sont reparties selon la topographie du milieu et 

certains poussent aussi bien sur les versants qu’aux sommets de montagnes (Sabaye, 1996) :  

 Sur les sols « jeune » d’arène granitique, ont rencontre des espèces telles que : 

Combretum glutinosum, Zizyphus mauritiana, Dalbergia melanoxylon, Ficus gnaphalocarpa. 

 Sur les sols sableux, sont rencontrés les Balanites aegyptiaca, Albizzia chevalieri, 

Gardeinia erubesceus et les Acacia milotica. 
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 les vallées sont parsemées des pieds de Khaya senegaleusis, Celtis integris folia. 

Les Tamarindus indica occupent majoritairement la proximité des cours d’eau temporaire. 

Enfin les zones de dépression sont occupées par les Acacia seval.   

 

Photo 2 : Vue panoramique de la végétation de savane arborée dans les pénéplaines du 

secteur nord-ouest de Bitkine. 

I.1.1.6. LA POPULATION ET ACTIVITES HUMAINES 

Le secteur nord-ouest de Bitkine, et particulièrement le canton Ab-Touyour est habité 

par les Kengas qui constituent les ¾ de la population. Cette population est à majorité 

sédentaire, mais on note aussi des nomades qui pratiquent l’élevage des bovins et des ovins. 

Les sédentaires pratiquent l’agriculture (les cultures vivrières : le mil rouge et le mil blanc, le 

penicillaire, le sorgho, le berebéré, le maïs, le sésame, l’arachide…), qui constitue la 

principale source de revenue de la population de cette localité. Ils pratiquent également 

l’élevage des petits ruminants mais, de très faible extension. En plus de ces activités, la 

poterie et le tissage des nattes à base des feuilles de palmiers et de rôniers constituent des 

sources de revenu secondaires. Selon le dernier recensement général de la population et de 

l’Habitat de 2009 (RGPH, 2009), la population d’Ab-Touyour est estimée à 171.999 habitants 

soit 83.177 hommes et 88.822 femmes.  
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I.2. CADRE GEOLOGIQUE (La chaine panafricaine au Tchad). 

Au Tchad, les formations précambriennes sont marquées par une forte empreinte de 

l’orogenèse panafricaine (Kusnir, 1995). Cet événement tectono-thermique panafricain 

représente la dernière orogenèse active sur le territoire tchadien. Les roches formées sont 

influencées par cette dernière et constituent l’essentiel des massifs cristallins rencontrés dans 

le Tibesti au Nord, dans l’Ouaddaï à l’Est, dans le Guéra et le Salamat au centre, dans le 

Mayo-Kebbi au Sud-Ouest et à Baibokoum au Sud (figure 6). Le précambrien tchadien peut 

être subdivisé en deux (02) grands groupes (Kasser, 1995 ; Kusnir, 1995) : 

 le premier groupe est représenté par des ceintures des roches vertes qui suivent un 

alignement qui s’étend du Mayo-Kebbi au Tibesti en passant par l’extrémité Nord-Ouest du 

massif central (lélé-dolko). 

 Le deuxième groupe se situe à l’Est du premier comprenant le Ouaddaï, une partie du 

massif du Guéra et le massif de Yadé. Il est constitué essentiellement des granitoïdes et de 

séries métamorphiques supra crustales.  

 

Figure 6 : Carte géologique simplifiée du Tchad (a- Carte de l’Afrique ; b- Carte géologique 

simplifiée du Tchad (Wolf, 1964) montrant les différents affleurements du socle précambrien 

tchadien : de Mbaïbokoum au Sud, Mayo Kebbi au Sud-Ouest, Ouaddaï à l’Est, Guéra au 

Centre au Tibesti au Nord).  
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I.2.1. LE TIBESTI 

Les formations précambriennes du Tibesti affleurent au Nord du massif volcanique, 

dans la région du Ténéré, et s’étendent jusqu’en Libye. Elles sont également identifiées dans 

la partie Sud de ce massif (Boutonnière de Miski). On y distingue deux (02) séries 

métamorphiques (Kusnir, 1995) : 

 le tibestien inferieur; 

 le tibestien supérieur. 

Ces deux séries sont séparées par un conglomérat de base et de deux suites de roches 

intrusives.  

I.2.2. LE PLATEAU DU OUADDAÏ 

Le massif du Ouaddaï forme la limite orientale de la cuvette tchadienne et s’étend sur 

plus de 500 km du Nord au Sud. Vers l’Ouest, ce massif est limité par les formations du 

massif du Guéra. Le massif du Ouaddaï est essentiellement granitique. Dans ces granites, les 

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

En effet, ces formations métamorphiques affleurent uniquement sous forme de septa au sein 

des granites. Elles sont généralement très variées et constituées des quartzites et des 

micaschistes, des schistes graphiteux, des gneiss et aussi des amphibolites feldspathiques 

(Kusnir, 1995 ; Bessoles et Trompette, 1980). 

I.2.3. LE MASSIF DU MAYO-KEBBI 

Le massif du Mayo Kebbi situé au Sud-Ouest du Tchad est localisé entre le craton du 

Congo au Sud, le craton Ouest Africain à l’Ouest et le Métacraton du Sahara à l’Est. Ce 

massif est formé au cours de l'orogenèse panafricaine, entre 800 et 570 Ma, il est constitué de 

deux ceintures de roches vertes (Zalbi et Goueygoudoum), trois complexes magmatiques 

(Chutes Gauthiot, Léré et Figuil) et des intrusions post-tectoniques distingués sur la base de 

leurs caractères structuraux, pétrologiques, géochimiques et géochronologiques (Kasser, 

1995; Doumnang, 2006 ; Isseini, 2011). Plusieurs indices de minéralisation (Or, Uranium, 

Fer, Cuivre, calcaire/ marbre, Kaolin, pétrole…) ont été mis en évidence dans le massif de 

Mayo-Kebbi (Kusnir, 1995 ; Tchameni et al., 2013). 
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I.2.4. LE MASSIF DE YADE (la région de MBaibokoum) 

Le massif de Yadé est situé à l’extrême Sud du Tchad, près de la frontière 

centrafricaine. Le socle précambrien s’étend sur une superficie de 8000 km
2
, et affleure très 

largement au delà de la frontière centrafricaine. Il est limité au Nord par les formations 

sédimentaires tertiaires et quaternaires de la cuvette tchadienne. On rencontre dans cette 

région un grand batholite de granite dit « ancien » sur lequel flottent des lambeaux plus ou 

moins vastes des roches métamorphiques diverses dont l’ensemble est recoupé par des 

granites discordantes à bords circonscrits (Kusnir, 1995). 

I.2.5. LE MASSIF DU GUERA (massif central Tchadien) 

Le massif du Guéra, situé au cœur de la cuvette tchadienne est une unité orographique 

groupant trois (3) principaux massifs: Abou telfan, Kenga et Melfi ainsi que de nombreux 

petits massifs secondaires et inselbergs séparés par des zones d’arène sableuse. Il culmine 

1613m d’altitude au pic Guéra alors que la côte moyenne de la plaine environnante oscille 

ente 400-500m (photo 1). 

A sa périphérie, le massif s’ennoie sous les formations sédimentaires de la cuvette 

tchadienne de laquelle émergent des inselbergs isolés ou des boutonnières des roches 

cristallines souvent éloignés du massif. Le massif central Tchadien constitue la bordure Ouest 

du plateau du Ouaddaï. Il est essentiellement constitué des granitoïdes dominés par les 

granites hétérogènes décrits comme des « granites anciens ». Ces roches plus ou moins 

déformées sont recoupées par des granites plus homogènes et généralement non déformés 

appelés « granites jeunes ». Au environ de Bitkine, de petits massifs de composition 

gabbroïque à granodioritique souvent orientés et en enclaves dans les granites hétérogènes, 

pourraient représentés les roches les plus anciennes du massif du Guéra (Kusnir, 1995). 

Les différents ensembles lithologiques rencontrés dans ce domaine sont (Kusnir, 1995) : 

 Les roches métamorphiques variées au groupe supracrustal de Goz Beida en 

affleurements très localisés. Ce sont des schistes arkosiques, des micaschistes, des quartzites, 

des schistes graphiteux, des conglomérats, des amphibolites, des gneiss et des marbres ; 

 Les roches intrusives qui représentent la quasi-totalité des affleurements du socle 

précambrien ; 
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 Une ceinture assez étendue des roches vertes dont la série de Lélé-dolko (au Sud-

Est de lac-Fitri). C’est également dans ce dernier secteur, qu’on rencontre des micaschistes, 

des chlorito-schistes, des arkoses brèches, des conglomérats, des rhyolites etc. 

Ces différentes formations représentées dans le massif du Guéra présentent d’énormes 

indices de minéralisations : fer, titane, manganèse, uranium, matériaux et pierres 

ornementales, graphite, kaolin, argent, platine etc.…), (Kusnir et Hamit, 1997). 

Les travaux géophysiques exécutés par l’Office de la recherche et Technique Outre-

mer (ORSTOM) entre fin 1959 et 1967 sur l’ensemble du territoire tchadien ont permis de 

mettre en évidence, une très importante bande d’anomalie positive. Cette anomalie s’étend 

suivant une direction générale NE-SW depuis l’Est de Massenya jusqu’à Ounianga kébir au 

Nord et même au-delà, jusqu’au bassin des Erdis, en passant par toute la moitié orientale du 

Bassin du Tchad. Vers le Sud du pays, cette anomalie se prolonge de façon discontinue à 

travers le socle Camerounais marquant des structures bien visibles telles que celles de 

Bongor, Fianga, Pala, Léré à la frontière Tchad -Cameroun et celles de Bibemi Tcholliré et 

Poli au Cameroun (figure 1) (Louis, 1970).  
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CHAPITRE II : ETUDE PETROGRAPHIQUE 

INTRODUCTION 

Deux grands groupes lithologiques sont décrits dans le secteur d’étude : (i) les roches 

métamorphiques et (ii) les roches magmatiques. Nous décrivons dans ce chapitre les types 

lithologiques qui constituent chacun de ces groupes, en faisant ressortir leurs caractères 

pétrographiques (macroscopique et microscopique). A l’issue de ce chapitre, il sera (i) 

proposé une première classification des types lithologiques basée sur les observations de 

terrains et l’étude des lames minces des roches, (ii) ainsi que la chronologie relative de leur 

mise en place. 

II.1. CAMPAGNES DE TERRAIN ET ECHANTILLONNAGE 

Deux campagnes de terrain ont été effectuées respectivement du 20 au 25 janvier 2013 

et du 30 avril au 04 mai 2013. Au cours de ces campagnes, nous avons visité trente-deux (32) 

sites et récoltés quarante-huit (48) échantillons. Onze (11) lames minces des échantillons 

récoltés ont été confectionnées au laboratoire de GéoRessources de l’Université de Lorraine 

en France. Les différents sites d’échantillonnage  sont indiqués sur la figure 7 à partir d’un 

fond d’image Google Earth capté le 05 decembre 2007 et téléchargé le 12 septembre 2013. 

Cette carte est completée par quelques données (des differents faciès pétrographiques 

identifiés par site, avec leurs coordonnées géographiques) reportées dans le tableau 7 à 

l’annexe. 
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Figure 7 : Carte d’échantillonnage (extrait de Google Earth (pour ample explication voir 

tableau 7 à l’annexe). 

 

II.2. LES TYPES LITHOLOGIQUES 

En fonction de leur composition minéralogique et de leur texture (ceci en procédant 

par une description macroscopique et microscopique et en tenant compte du pourcentage de 

chaque minéral constitutif de la roche) deux ensembles lithologiques sont identifiés (i) un 

ensemble métamorphique constitué des orthogneiss migmatitiques à biotite et des 

métadiorites, et (ii) un ensemble magmatique composé des diorites, des tonalites, des 

granodiorites, des granites et des roches filoniennes (pegmatite, aplite, quartz et dolérite). 

 

II.2.1. LES ROCHES METAMORPHIQUES 

II.2.1.1. LES ORTHOGNEISS MIGMATITIQUES A BIOTITE 

a. Mode d’affleurement et pétrographie macroscopique 

Les orthogneiss migmatitiques à biotite affleurent en basse altitude entre 430 et 451 m, 

dans les localités d’Ouzoudou. Ils affleurent en dalle d’une dizaine de mètre de large et sont 
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très localement identifiés en bordure des grands massifs disposés NNE-SSW (figure 7). Dans 

la localité de Béréte, les orthogneiss migmatitiques affleurent sous forme d’enclave dans les 

granites. Ces orthogneiss ont une couleur grise, et sont caractérisés par une foliation associant 

une schistosité de flux (photo 3b). A l’échelle d’affleurement, la roche présente des niveaux 

réfractaires, plus ou moins fusiformes dits mélanocrates riches en amphibole et en biotite et 

disposés parallèlement à la schistosité de la roche. Les niveaux leucocrates constituent les 

ensembles granitiques clairs, composés essentiellement de quartz et de feldspaths. La roche 

est recoupée par des filons d’aplite (de 0,75cm d’épaisseur) (photo 3a). Ils présentent une 

patine d’altération de couleur gris sombre et de dimension d’environ 0,5cm.  

Dans les granites de Béréte, les orthogneiss migmatitiques affleurent sous forme 

d’enclave. Ces panneaux orthogneiss migmatitiques présentent une foliation marquée par 

l’alternance des lits sombres et des lits clairs plissés (photo 3c). Ils sont constitués de biotite, 

de feldspaths et de quartz. Une lame mince a été confectionnée à partir de l’échantillon BK13-

7 de la localité d’Ouzoudou. 

 

 

Photo 3: a) Affleurement d’orthogneiss migmatitique à biotite traversé par un filon d’aplite 

de la localité d’Ouzoudou ; b) Echantillon d’orthogneiss migmatitique à biotite d’Ouzoudou 

(BK13-7) ; c) Panneaux d’orthogneiss dans les granites de la localité de Béréte ;d) photo 

montrant des niveaux mélanocrates d’orthogneiss migmatitique à biotite d’Ouzoudou. 
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b. Pétrographie microscopique 

Au microscope, la roche (BK13-7) présente une texture grano-lepido-

porphyroblastique (photo 4 :1a et b). On observe des cristaux de feldspaths moulés entre les 

paillettes de biotites, des minéraux opaques ainsi que des cristaux de quartz interstitiels 

recristallisés.  

Deux paragenèses sont mises en évidence : une paragenèse primaire représentée par 

les feldspaths (plagioclase, microclines, orthose perthitique), biotite (Bt), quartz, apatite, 

zircons et les minéraux opaques. La paragenèse secondaire est représentée par la myrmékite, 

la biotite secondaire, le quartz secondaire et la chlorite (photo 4 : 2a).  

 

 

Photo 4 : 1) a et b- Texture grano-lépido-porhyroblastique en LPA des orthogneiss 

migmatitiques à biotite d’Ouzoudou. 

2) a) La microtexture entre les feldspaths en LPNA (BK13-7) montrant une structure 

granophyrique; b) Un micro cisaillement dextre en LPA marqué par des cristaux de biotites 

et des minéraux opaques dans les orthogneiss migmatitiques à biotite d’Ouzoudou. 
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 Paragenèse primaire 

  Feldspaths :  

Les feldspaths sont représentés par le plagioclase, le microcline et l’orthose. Ils 

représentent environ 45% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

   Le plagioclase est xénomorphe, déformée, fracturé et orienté suivant le plan de 

schistosité de la roche (photo 4 :1a). Il est généralement entouré des cristaux de biotite 

orientés dans la schistosité. La taille de plagioclase varie de 1mm-3 mm. Il présente 

fréquemment des inclusions circulaires de quartz et de minéraux opaques. Sur certains 

cristaux se développent l’épidote et la biotite secondaire. Le plagioclase antiperthitique.est 

subautomorphe à xénomorphe.  

   Le microcline présente une forme subautomorphe à xénomorphe et de taille 

inferieur à 2mm. Il est caractérisé par ses macles formant des quadrillages chatoyant fins.  

   L’orthose perthitique a une taille très variable  généralement ‹ 2mm par rapport aux 

cristaux de plagioclase. Il est subautomorphe à xénomorphe, souvent étiré suivant la foliation 

de la roche. 

  Le quartz primaire est automorphe et de taille supérieure à 2 mm. Des plages de 

quartz présentent une extinction roulante. Il représente plus de 20% de volume des minéraux 

constitutifs de la lame. Les cristaux de myrmékite présentent une structure granophyrique et 

sont au contact des cristaux de feldspaths. 

  La biotite primaire se présente en paillette brune foncée ou jaune orangé allongée, 

automorphe et orientée suivant le plan de schistosité de la roche (photo 4 :1a et 2b). Leur 

taille est comprise entre 0,2 à 1mm et présente fréquemment des inclusions de zircon (avec un 

halo pléochroïque). Certaines paillettes se déstabilisent en chlorite. Elles représentent  environ 

15% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

  Les minéraux accessoires sont représentés par le zircon, les minéraux opaques et 

l’apatite. Ils représentent 05% de volume des minéraux constitutifs de la roche.  

 Le zircon est généralement en inclusion dans la biotite et présente une auréole 

pléochroïque.  

 L’apatite se présente sous forme de galette allongée et généralement en inclusion 

dans les cristaux de plagioclase.  

 Les minéraux opaques sont xénomorphes, interstitiels et parfois en inclusion dans 

les autres cristaux décrits précédemment. Ils ont de taille très variable de quelque micromètre 

à 2mm.  
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 Paragenèse secondaire 

La paragenèse secondaire est représentée par la biotite secondaire, la chlorite et le 

quartz secondaire. Ces minéraux représentent environ 10% de volume des minéraux 

constitutifs de la roche.  

La biotite secondaire est xénomorphe et se développe aux dépens des cristaux de 

feldspaths déformés et orientés suivant la foliation de la roche.  

La chlorite se présente en paillette et résulte de la déstabilisation de la biotite.  

Le quartz secondaire est xénomorphe (de taille ‹ 1mm) et se présente en petits 

cristaux interstitiels et recristallisés entre les paillettes de biotite, des minéraux opaques et des 

grandes plages de feldspaths. Il est également en inclusion circulaire dans les grandes plages 

de plagioclases (photo 4 :1b). 

II.2.1.2. LES METADIORITES 

a- Mode d’affleurement et pétrographie macroscopique 

Les métadiorites affleurent en enclave dans les granites aux environs de Fielmé et 

d’Ab-Touyour. Elles sont rubanées, avec une alternance des lits vert sombres composés 

d’amphibole, de biotite et des lits clairs constitués de feldspaths et de quartz plus ou moins 

orientés. A l’échelle d’affleurement, ces roches présentent une structure massive avec des 

contours bien marqués (photo 5). Aucune lame n’a été confectionnée dans ce type 

pétrographique. 

 

Photo 5 : L’enclave de métadiorite dans les granites aux environs de Fielmé. 
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II.2.2. LES ROCHES MAGMATIQUES 

En fonction de leur composition et de leur texture, on distingue dans le secteur d’étude 

des diorites, des tonalites, des granodiorites et des granites. Ces roches sont recoupées par des 

roches filoniennes (filon de pegmatite, d’aplite, de quartz et de dolérite).  

II.2.2.1. LES DIORITES  

a- Mode d’affleurement et pétrographie macroscopique 

Les diorites affleurent en dalle et blocs métriques à décamétriques dans la localité de 

Doyo et aux environs de Fielmé. Elles sont identifiées en enclaves dans les granites de 

Mataya et de Béréte. Ces enclaves présentent une forme xénomorphe à contour lobée avec des 

limites bien marquées (photo 25). Les diorites ont une couleur gris sombre, et sont constituées 

d’amphibole, de biotite, de plagioclase et de quartz. On note rarement de cristaux d’orthose et 

de quartz. La patine d’altération est gris claire avec une épaisseur inferieur à 1cm. Elles sont 

recoupées par des filons de pegmatite (photo22a) et d’aplite. 

A l’échelle d’affleurement, les diorites identifiées aux environs de Doyo montrent une 

orientation préférentielle des minéraux de biotite, d’amphibole et de feldspaths (photo 6b). 

Deux (02) lames ont été confectionnées (BK13-21 et BK13-9B) à partir des échantillons des 

diorites des localités de Doyo et de Fielmé. 

 

Photo 6: Echantillon de diorite du secteur d’étude   (a. Echantillon de diorite de la localité de 

Fielmé (BK13-21) ; b. Echantillon de diorite de la localité de Doyo (BK13-9B)).  
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b- Pétrographie microscopique 

 Au microscope, la roche (lame BK13-21) a une texture grenue orientée avec des 

inclusions fréquentes des oxydes et de quartz recristallisés (photo 7a). Elle est constituée de 

feldspaths (plagioclase, microcline, orthose perthitique), quartz, biotite (Bt) et amphibole 

comme minéraux primaires suivis des minéraux accessoires : du sphène, de l’apatite et des 

minéraux opaques. Les minéraux secondaires sont représentés par la biotite secondaire, 

l’épidote, la chlorite et de quartz secondaire.  

 

Photo 7: 1a) Texture grenue en LPA des diorites de Fielmé ; b) Relation sphène, épidote, 

feldspath. 

 Paragenèse primaire 

 Les feldspaths : 

Les feldspaths sont représentés par le plagioclase, le microcline et l’orthose perthitique:  

 Le plagioclase se présente en gros cristaux xénomorphes (0,5mm × 2mm) plus ou 

moins altérés renfermant parfois des inclusions de quartz. On note fréquemment de 

plagioclase antiperthitique et représente environ  20% de volume des minéraux constitutifs de 

la roche.  

 Le microcline est automorphe (0,3mm × 1,5mm) et présente deux familles de 

macles formant de quadrillage. Il est également en contact des cristaux d’orthose perthitique, 

de quartz et du sphène et représente 05% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

 L’orthose perthitique est automorphe (1mm × 3mm) et présente deux grandes 

macles simples dans lesquels on note de fines macles plus ou moins discontinues (photo 7a et 

b). L’orthose représente 10% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 
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 Le quartz primaire est automorphe et associé en général au plagioclase, à la 

biotite et à l’amphibole. Il est  parfois observé en inclusion dans les plages des minéraux 

précédents (photo 9) et représente environ 05% de volume des minéraux constitutifs de la 

roche. 

 La biotite se présente sous forme de paillette allongée (de taille ‹ 1mm) et en 

général orientée suivant la schistosité de la roche. La biotite primaire est automorphe avec des 

clivages bien marqués et des fréquentes inclusions de zircon. Elle est généralement associée 

aux cristaux de feldspaths. Elle représente 22% de volume des minéraux constitutifs de la 

roche et se déstabilise en chlorite.  

 L’amphibole est subautomorphe à xénomorphe avec deux familles de clivages 

formant des angles d’environ 120° et 60°. Elle présente des inclusions fréquentes de minéraux 

opaques et de cristaux de quartz circulaires. De même, certains cristaux présentent des macles 

simples de Carlsbad de type h1 (photo 8a). Les cristaux altérés contribuent à la formation de 

l’épidote et de la biotite secondaire (photo 8b). Elles sont orientées et disposées suivant le 

plan de schistosité de la roche. Les cristaux d’amphibole représentent 12% de volume des 

minéraux constitutifs de la roche. 

 Les minéraux accessoires sont représentés par le sphène, l’apatite et les minéraux 

opaques et représente environ 08% de volume des minéraux constitutifs de la roche.  

 Le sphène est subautomorphe, de taille inferieur à 1mm. Il est en général associé aux 

cristaux d’amphibole et de plagioclase. 

  Les minéraux opaques sont xénomorphes, interstitiels et parfois en inclusion dans 

les cristaux d’amphibole, de biotite et de plagioclase. Ils sont également recristallisés dans les 

interstices formés par les gros cristaux des précédents minéraux.  

 L’apatite apparait en petite paillette incluse dans les feldspaths ou associé aux 

cristaux de biotite. 

 Paragenèse secondaire 

 Les minéraux secondaires sont représentés par l’épidote, la biotite secondaire, la 

chlorite et le quartz secondaire. Ces minéraux  représentent environ 10% de volume des 

minéraux constitutifs de la roche. 

 L’épidote est xénomorphe et se développe aux dépens des cristaux d’amphibole en 

déstabilisation (photo 8b). Ces cristaux présentent des inclusions d’oxyde et de quartz 

généralement de forme circulaire.  
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 La biotite secondaire est xénomorphe. Elle est issue en général de la déstabilisation 

de l’amphibole et se développe parfois aux dépens de cristaux de plagioclase. 

 La chlorite résulte de la déstabilisation de la biotite et présente généralement une 

forme xénomorphe.  

 Le quartz secondaire  se présente en petits cristaux xénomorphes, interstitiels et 

recristallisés entre les paillettes de biotite, des minéraux opaques, de plagioclase et 

d’amphibole. Ils sont également en inclusion circulaire dans les grandes plages d’amphibole 

(photo 8b). 
   

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : a) Texture grenue des diorites montrant l’amphibole avec de macle h1 en LPA ; b) 

Texture grenue des diorites montrant l’amphibole avec des inclusions circulaires de quartz 

ainsi que le développement de l’épidote en LPA dans les diorites de Fielmé (BK13-21). 

Les diorites de Doyo (BK13-9B) présentent quelques particularités avec un 

pourcentage de plagioclase supérieur au pourcentage de ce même minéral dans la lame 

précédente. Les minéraux sont orientés donnant une texture grenue orientée avec des 

inclusions fréquentes des oxydes et des minéraux de quartz interstitiels recristallisés (photo 9a 

et b). Les minéraux primaires sont représentés par les feldspaths (plagioclases, plagioclase 

antiperthite, orthose), le quartz, la biotite, l’amphibole. Les minéraux secondaires sont 

représentés par la chlorite, l’épidote et biotite secondaire. Enfin, les minéraux accessoires sont 

représentés par le sphène, le zircon et les minéraux opaques.  

 Les feldspaths sont représentés par le plagioclase et l’orthose.  

 Le plagioclase est automorphe à subautomorphe (0,1mm×1mm) et parfois 

antiperthitique. Il forme généralement des associations avec le quartz, l’amphibole et la 

biotite. Il représente environ 35% de volume des minéraux constitutifs de la roche.  
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 L’orthose est subautomorphe et présente de macles simples. Il présente les mêmes 

caractéristiques que ceux observés dans la lame précédente mais apparaissent parfois en 

inclusion dans les sections d’amphibole maclée. Il représente environ 10% de volume des 

minéraux constitutifs de la roche.  

 La biotite se présente sous forme de paillette allongée automorphe et orientée 

suivant la schistosité de la roche. On distingue des biotites primaires et des biotites 

secondaires : la biotite primaire est automorphe et certaines sections longitudinales présentent 

des petites inclusions de zircon. Les cristaux de biotites secondaires sont plutôt xénomorphes 

se développant aux dépens de cristaux d’amphibole. Certains cristaux de biotites sont 

chloritisés. Elle représente 20% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

 L’amphibole de forme xénomorphe, contribue à la formation de biotite secondaire, 

de l’épidote et est associée aux cristaux de sphène et de plagioclase. Il représente 15% de 

volume des minéraux constitutifs de la roche. 

  Le quartz, l’épidote et le sphène présentent les mêmes caractéristiques que dans la 

lame précédente.  

 Les minéraux opaques sont fréquemment observés en inclusion dans les cristaux de 

feldspath. 

 

Photo 9 : a) Texture grenue orientée montrant des amphiboles altérées au centre (BK13-9B) ;  

b) Relation Amp+Sph+Bt (BK13-9B).  
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II.2.2.2. LES TONALITES  

a- Mode d’affleurement et pétrographie macroscopique 

Les tonalites affleurent en dalle au contact de diorite aux environs de Fielmé (photo 

10a). Elles sont constituées essentiellement de quartz, de plagioclase, de biotite et rarement de 

l’orthose. Les tonalites ont une couleur gris claire et la patine d’altération est blanchâtre  

inferieur à 5mm. 

 

Photo 10 : a) Affleurement de tonalite en contact avec la diorite  de la localité de Fielmé ; b) 

Echantillon de tonalite de Fielmé (BK13-19C). 

b- Pétrographie microscopique 

Au microscope, la roche a une texture grenue. Elle est constituée de plagioclase, 

microcline, biotite, quartz et accessoirement le zircon et les minéraux opaques. Les minéraux 

secondaires sont représentés par la chlorite et la séricite. 

 Paragenèse primaire 

Feldspaths :   

Les feldspaths sont représentés par le plagioclase et le microcline. Associés au quartz, 

ils représentent les minéraux les plus abondants de cette roche. Les feldspaths représentent 

environ 50% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

Le plagioclase est subautomorphe et se présente en grande plage avec des macles 

polysynthétiques (de taille 0,5mm × 2mm). On observe également le plagioclase 

antiperthitique. Certains cristaux sont déstabilisés et contribuent à la formation de la séricite. 

Le microcline est subautomorphe à xénomorphe généralement associé aux cristaux de 

quartz. Il présente des macles en quadrillage très fins. 
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Le quartz est automorphe à subautomorphe avec une abondance remarquable dans la 

roche. Il représente environ 25% de volume des minéraux constitutifs de la roche Les cristaux 

de quartz sont également observés en inclusion dans les grandes plages de feldspaths. Ces 

cristaux sont caractérisés par leur extinction roulante et parfois ils sont observés dans les 

interstices des cristaux de plagioclase et de biotite. 

La biotite primaire est brune à jaune et se présente en paillette d’environ 500 µm × 

1mm de large dans lesquels sont observées les inclusions de zircon. Elle représente 10% de 

volume des minéraux constitutifs de la roche. 

Les minéraux accessoires identifiés sont le zircon et les minéraux opaques. Ils 

représentent 06% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

Le zircon se présente en inclusion dans les paillettes de biotite et présente un halo 

pléochroïque.  

Les minéraux opaques ont une forme xénomorphe, interstitiels et parfois sont 

observés en inclusion dans les cristaux de feldspaths. 

 Paragenèse secondaire  

Les minéraux secondaires sont représentés par la chlorite et la séricite. Ils 

représentent 04% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

La chlorite est issue de la déstabilisation des cristaux de biotite par le processus de 

chloritisation.  

La séricite se développe aux dépens de cristaux de plagioclase (photo 11a). 

 

Photo 11 : a) Texture grenue des tonalites de Fielmé montrant des relations feldspaths, 

quartz, biotite (grossissement 4/O.10). 
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II.2.2.3. LES GRANODIORITES 

a- Mode d’affleurement et pétrographie macroscopique 

Les granodiorites affleurent sous forme de massif au Nord-Est du secteur d’étude, aux 

environs de Mélé (photo 12). Ils ont une couleur grise avec une patine d’alteration blanchâtre 

et épaisse d’environ 5mm. Ces granodiorites sont constitués des minéraux à grain moyen, 

essentiellement de plagioclase, de biotite, de quartz et d’orthose. Une lame a été 

confectionnée à partir de l’échantillon BK13-10B. 

 

Photo 12 : Echantillon de granodiorite de Méle (BK13-10B). 

b- Pétrographie microscopique 

Au microscope, les granodiorites présentent une texture grenue (photo 13). Elles sont 

constituées de plagioclase, de microcline, de biotite, de quartz et accessoirement de zircon et 

des minéraux opaques. Les minéraux secondaires sont représentés par la biotite et la chlorite. 

On observe fréquemment des inclusions d’oxyde dans les feldspaths.  

 Paragenèse primaire 

Les feldspaths sont les plus abondants et sont représentés par le plagioclase et le 

microcline :  

Le plagioclase est le plus abondant des feldspaths et présente une forme 

subautomorphe à automorphe. Il représente 30% de volume des minéraux constitutifs de la 

roche Il a une taille comprise entre 0.5 et 2mm de large. Certains cristaux de plagioclase sont 

déstabilisés en leur cœur et présentent parfois une zonation. Ils sont associés aux cristaux de 

quartz et de biotite avec des inclusions fréquentes de minéraux opaques.  
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Le microcline est subautomorphe et présente des macles formant des quadrillages 

chatoyants fins. Il représente 09% de volume des minéraux constitutifs de la roche 

Le quartz est subautomorphe à xénomorphe et présente fréquemment des craquelures 

(de taille 0,5mm × 1,5mm). Il représente essentiellement 23% de volume des minéraux 

constitutifs de la roche. Il forme des assemblages fréquents avec des cristaux de plagioclase et 

présente de taille inferieur à 2mm. 

La biotite primaire est subautomorphe et se présente en paillette de taille ‹ 1mm. Elle 

représente moins de 13% de volume des minéraux constitutifs de la roche. Des inclusions de 

zircon sont identifiées dans ces paillettes de biotite et présentent un halo pléochroïque. 

Les minéraux accessoires représentent 05% de volume des minéraux constitutifs de 

la roche. Ils sont représentés par le zircon et les minéraux opaques : 

Le Zircon est généralement observé en inclusion dans la biotite primaire et présente 

une auréole pléochroïque.  

Les minéraux opaques sont en général interstitiels. Ils sont observés entre les plages 

de plagioclase, de quartz et de biotite. Certains cristaux sont observés en inclusion dans les 

plages de plagioclase et de microcline. 

 Paragenèse secondaire 

Les minéraux secondaires sont représentés par la chlorite et la biotite secondaire. Ils 

représentent 08% de volume des minéraux constitutifs de la roche.  

La chlorite est issue de la déstabilisation de la biotite.   

La biotite secondaire est xénomorphe et se développe sur les cristaux de plagioclases 

 

Photo13 : Texture grenue en LPA des granodiorites de Melé (BK13-10B) (photo 13 :a-

grossissement 4/O.10). 
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II.2.2.4. LES GRANITES 

Les granites sont décrits dans les localités de Fielmé, Ab-Touyour, Tagarga, Béréte, 

Méle, Aranga, Doyo et Mataya. Ils affleurent en dalles, en blocs et boules métriques à 

décamétriques, mais généralement sous forme de grands massifs dominant le relief du secteur. 

Ce sont des roches à texture grenue parfois à tendance porphyroïde. Elles sont constituées en 

général de feldspaths, quartz, biotite, amphibole et muscovite. A l’affleurement, ils présentent 

une couleur grise avec une patine d’altération gris foncée d’épaisseur comprise entre 0 et 

10mm. Ces granites sont traversés par des filons quartzo-feldspathiques. Les enclaves 

dioritiques sont également mises en évidence. Six (06) lames minces d’échantillons de ce type 

pétrographique ont été confectionnées (BK13-5C, BK13-20, BK13-6A, BK13-12, BK13-16A, 

BK13-9A).  

Trois (03) faciès des granites sont distingués : les granites à biotite, les granites à 

biotite et amphibole et les leucogranites. Les deux premiers affleurent en basse altitude tandis 

que le dernier constitue la partie supérieure des massifs. 

 

Photo 14 : Vue panoramique des affleurements de granite du secteur nord-ouest de Bitkine. 

a) Affleurement de granite en boule de localité de Mélé, b) Affleurement de granite en  massif 

de la localité de Mataya c) Affleurement de granite en dalle et massif de localité de Béréte. 
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a- LES LEUCOGRANITES  

  a1. Mode d’affleurement et pétrographie macroscopique 

Les leucogranites identifiés dans les localités de Mataya, Aranga, Béréte et Doyo 

constituent les sommets des massifs. Ils sont plus différenciés et riches en quartz et en 

feldspaths. A l’échelle d’affleurement, les leucogranites présentent une couleur rose claire 

avec une patine d’altération gris foncée de 0,3 à O, 7cm d’épaisseur. Ils sont constitués 

majoritairement de minéraux leucocrates tels que les feldspaths et le quartz avec très peu de 

minéraux ferromagnésiens (photo 15a et b). 

 

Photo 15 : Echantillon de leucogranite du secteur d’étude (a- Echantillon de leucogranite de 

Mataya (BK13-6A) ; b- Echantillon de leucogranite de Doyo (BK13-9A). 

  a2. Pétrographie microscopique 

Au microscope, la roche (BK13-6A) a une texture grenue. Elle est constituée 

majoritairement des minéraux leucocrates (feldspaths et le quartz) avec très peu de cristaux de 

biotite et des minéraux accessoires représentés par les minéraux opaques. 

Les feldspaths sont représentés par l’orthose, le microcline et le plagioclase. Ils sont 

subautomorphes à xénomorphes et representent plus de 60% de volume des mineraux 

constitutifs de la roche.  

L’orthose est subautomorphe et présente des macles simples. L’orthose perthitique 

présente également deux macles avec des exsolutions sous forme de veinules.  

Le plagioclase est destabilisé avec l’absence totale des macles polysynthétiques.  

Le plagioclase antiperthitique est egalement observé dans cet échantillon. Le plagioclase se 

devéloppe sur les grosses plages de microcline (photo 16a).  

Le microcline présente deux familles de bandes perpendiculaires montrant de fins 

quadrillages chatoyants. 
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Le quartz est de forme automorphe à xénomorphe (de taille 0,2mm × 1mm), et se 

présente parfois en inclusion sur les cristaux de microcline et de plagioclase.Il représente 25 

% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

La biotite de couleur brune se présente en petite paillette allongée. Elle représente une 

très faible proportion des minéraux constitutifs de la roche (inférieur à 5% de volume des 

minéraux constitutifs de la roche). 

Les minéraux opaques sont en général interstitiels et en inclusion dans les cristaux de 

feldspaths.  

 

Photo 16 : Texture grenue de leucogranite de Mataya (BK13-6A). 

b- LES GRANITES A BIOTITE 

  b1. Mode d’affleurement et pétrographie macroscopique 

Les granites à biotite affleurent dans la localité d’Ab-Touyour et de Mataya. Ils sont 

constitués de biotite (± muscovite), de feldspaths et de quartz. A l’échelle d’affleurement, ils 

présentent une couleur gris sombre avec une patine d’altération noire d’environ 0,5cm 

d’épaisseur. Ils présentent une texture grenue à grain moyen ou à tendance porphyroïde. 

 

Photo 17 : Echantillon de granite à biotite d’Ab-Touyour (BK13-12). 
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  b2. Pétrographie microscopique 

Au microscope, la roche (BK13-12) présente une texture grenue (photo 18). Elle est 

constituée de feldspaths (orthose, microcline, plagioclase), quartz, biotite et accessoirement de 

zircon et des minéraux opaques. Les minéraux secondaires sont représentés par la chlorite. 

Les feldspaths sont représentés par l’orthose, le microcline, le plagioclase. Ils 

représentent environ 40% de volume des mineraux constitutifs de la roche.   

Le plagioclase est subautomorphe et présente des macles polysynthétiques. Le 

plagioclase antiperthitique est plus ou moins déformé et présente un aspect trouble avec 

absence des macles polysynthétiques. Des inclusions de petits cristaux de quartz sur les plages 

de plagioclase donnant une structure graphitique.  

L’orthose est automorphe et présente deux macles simples. Il est généralement 

associé aux cristaux de quartz et de biotite.  

Le microcline est moins abondant et montre des fins quadrillages chatoyants. 

La biotite se présente en paillette allongée plus ou moins orientée souvent en contact 

avec des cristaux de quartz, de chlorite et de feldspaths. Elle est parfois déstabilisée 

contribuant à la formation de la chlorite. La biotite représente plus de 22% de volume 

des mineraux constitutifs de la roche. 

Le quartz se présente en gros cristaux subautomorphe de taille 1mm × 2mm et 

représente environ 25% des mineraux constitutifs de la roche. Certains cristaux présentent de 

craquelure avec une extinction roulante.  

Les minéraux accessoires sont représentés par le zircon et les minéraux opaques. Ils 

représentent 04% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

Le zircon est observé en inclusion dans les cristaux de biotite et présente une auréole 

pléochroïque.  

Les minéraux opaques sont parfois observés en inclusion dans les cristaux de 

plagioclase et majoritairement interstitiels entre les paillettes de biotite, de cristaux de quartz 

et de microcline.  

Les minéraux secondaires sont représentés par le quartz secondaire et la chlorite. Ils 

représentent environ 06% de volume des minéraux constitutifs de la roche.   

La chlorite est xénomorphe mais se présente généralement en paillette. Elle résulte de 

la déstabilisation de la biotite et présente une teinte verdâtre.  
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Photo 18 : Texture grenue en LPA des granites à biotite d’Ab-Touyour (BK13-12) 

(grossissement 4/O.10). 

c- LES GRANITES A AMPHIBOLE ET A BIOTITE 

         c1. Mode d’affleurement et pétrographie macroscopique 

Les granites à amphibole et à biotite sont identifiés dans la localité de Fielmé. Ils 

affleurent sous forme de boules et de blocs métrique à décamétrique. A l’échelle  

d’affleurement,  les granites à amphibole et à biotite ont une couleur grise avec une patine 

d’altération grise foncée d’épaisseur variant de 0 à 15mm. Ces granites sont constitués de 

feldspaths, quartz, biotites et amphibole. Ces minéraux sont orientes suivant la schistosité de 

la roche. 

 

Photo 19: Echantillon de granite à amphibole et  biotite de la localité de Fielmé (BK13-20). 
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  c2. Pétrographie microscopique 

Au microscope, les granites à amphibole  et à biotite présentent une texture grenue 

orientée (photo20). Ils sont constitués d’orthose, plagioclase, microcline, amphibole, sphène, 

biotite (Bt), quartz et accessoirement des minéraux opaques, d’apatite et de zircon. Les 

minéraux secondaires sont représentés par la biotite secondaire et l’épidote.  

 Paragenèse primaire 

Les feldspaths sont représentés par l’orthose, le plagioclase et le microcline. Ils 

représentent 40% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

L’orthose est automorphe avec des macles simples. Il est en association avec la 

biotite, plagioclase et au quartz.  

Le microcline subautomorphe présentant de quadrillage avec des inclusions de 

minéraux opaques.  

Le plagioclase est subautomorphe à xénomorphe avec des inclusions de minéraux 

opaques. Il est parfois zoné avec une couronne à aspect trouble (photo 20c). Le plagioclase est 

parfois déstabilisé et contribue à la formation de l’épidote.  

Le quartz présente une forme subautomorphe à xénomorphe, souvent interstitiel et 

recristallisé observé entre les phénocristaux de feldspaths. Il est associé à la biotite et à 

l’amphibole. Il représente 21% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

La biotite primaire se présente en paillette parfois en association avec des cristaux de 

quartz et de feldspaths. Elle représente 10% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

L’amphibole se présente en section basale avec des inclusions des minéraux opaques. 

La section longitudinale est maclée, parfois déstabilisée contribuant au développement de 

l’épidote (photo 20a et b). Il représente 13% de volume des minéraux constitutifs de la roche.  

Les minéraux accessoires sont représentés par le sphène, le zircon et les minéraux 

opaques. Ils représentent 05% de volume des minéraux constitutifs de la roche. 

Le sphène est automorphe, losangique (photo 21a et b) et parfois inclus dans les 

grosses plages de plagioclase (photo 21a et b).  

Le zircon est observé en inclusion dans les paillettes de biotite et présente un halo 

pléochroïque.  

Les minéraux opaques sont interstitiels. Ils ont une forme xénomorphe, et sont 

parfois en inclusion dans l’amphibole et le plagioclase. 
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 Paragenèse secondaire 

Les minéraux secondaires sont représentés par la biotite secondaire et l’épidote. Il 

représente 10% de volume des minéraux constitutifs de la roche  

La biotite secondaire est issue de la déstabilisation de l’amphibole et forme une 

couronne autour d'elle.  

L’épidote est xénomorphe et se développe à partir de l’amphibole et parfois associé 

aux oxydes et à la biotite secondaire (photo 20a). 

 

Photo 20 : a- Texture grenue orientée des granites à amphibole et à biotite de Fielmé 

montrant en LPA la relation amphibole, oxyde donnant la biotite et l’épidote en couronne; b- 

Relation amphibole, quartz, biotite et feldspaths, c)plagioclase zoné au centre (BK13-20) 

(grossissement 4/O.10). 

 

Photo 21 : a- Texture grenue de granite à amphibole et à biotite montrant le sphène 

primaire ; b- la relation amphibole, zircon, épidote et feldspaths. (Grossissement 4/O.10). 
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II.2.2.5. LES ROCHES FILONIENNES 

Les roches filoniennes sont représentées par les filons de pegmatite, d’aplite, de quartz 

et de dolérite (photo 22). Elles recoupent les différents types lithologiques identifiés dans le 

secteur d’étude et correspondraient à la dernière phase de granitisation enregistrée dans le 

secteur. Aucune lame des roches filoniennes n’a été confectionnée. 

a- Les filons de pegmatite 

Les filons de pegmatite recoupent les affleurements du secteur d’étude. Ils sont 

constitués de gros cristaux de feldspath, de quartz et de biotite et présentent une couleur rose 

avec des épaisseurs variant de 10cm à 75cm. La patine d’altération est grise sombre. Ces 

venues filoniennes sont parfois parallèles et subséquentes les unes des autres et présentant 

parfois des contacts plus ou moins lobés avec l’encaissant (photo 22b). 

b- Les filons d’aplite 

Les filons aplitiques recoupent dans différents faciès du secteur. Ils sont constitués de 

grains fins de feldspaths, de quartz et de biotite. Ils ont une couleur rose avec une patine 

d’altération gris foncé. Ces filons sont parfois affectés par des diaclases et ont des épaisseurs 

variant de 15cm à 50cm (photo 22c). Dans les orthogneiss migmatitiques à biotite 

d’Ouzoudou, des filons d’aplites d’environ 15cm à 75cm de direction NW-SE recoupent tout 

l’affleurement. 

c- Les filons de quartz 

Les filons de quartz affleurent dans les granites déformés de Tagarga, d’Ab-Touyour 

et aux environs de Béréte Kenga. Ils ont une couleur grise rouille, d’épaisseur inferieur à 

30cm et sont constitués de gros cristaux de quartz (photo 22a).  

d- Les filons de dolérites 

Les filons de dolérites affleurent aux environs de Fielmé et de Béréte. A l’échelle de 

l’affleurement, ils présentent une couleur grise à vert sombre et ont des épaisseurs variant de 

05cm à 1m. Ils sont essentiellement constitués des ferromagnésiens et de très peu de cristaux 

de feldspaths (photo 22d). 
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Photo 22 : a) Filon de quartz dans les granites déformés de Tagarga.; b) Filon de pegmatite 

au contact plus ou moins lobé dans les diorites de Doyo ; c) Filon d’aplite dans les granites 

de Tagarga ; d) Filon de dolérite dans les granites aux environs de Béréte. 

II.2.2.6. LES ENCLAVES 

Les enclaves dioritiques sont identifiées dans les granites d’Ab-Touyour, de Mataya, 

de Béréte et de Fielmé. Aucune lame de ces enclaves n’a été confectionnée. 

a- Enclaves de métadiorite 

Des enclaves de métadiorite sont plus ou moins foliées, caractérisées par une 

déformation et une orientation préférentielle des minéraux dans les lits clairs composés de 

plagioclase, quartz, orthose et les lits sombres à amphibole et à biotite. Elles sont identifiées 

dans les granites de Fielmé (photo 23). A Fielmé, les enclaves de métadiorite identifiées sont 

traversées par des filons de dolérite d’environ 20 cm de large (photo 23).  
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Photo 23 : Enclave de métadiorite traversée par un filon de dolérite dans un granite à 

Fielmé. 

b- Enclaves mélanocrates à amphibole et biotite 

Les enclaves mélanocrates affleurent dans les diorites aux environs de Fielmé et dans 

les granites de Béréte. Ce sont des roches magmatiques constituées essentiellement 

d’amphibole, de biotite et de peu de cristaux de feldspaths.  

 

 Photo 24 : a) Enclaves mélanocrates dans les granites aux environs de Béréte; b) Enclaves 

mélanocrates allongées dans les granites aux environs de Béréte; c) Enclaves mélanocrates 

dans les diorites de Fielmé. 

c- Enclaves de diorites 

Les enclaves de diorite sont identifiées à Mataya, Fielmé et Béréte. Elles affleurent en 

général dans les granites roses. A Béréte, ces enclaves sont boudinées. Elles ont une couleur 

grise, de  grain moyen, et sont constituées de feldspaths, de quartz, de biotite et d’amphibole. 

Aucune lame de ces roches n’a été confectionnée. 
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Photo 25 : a) Enclaves de diorite dans les leucogranites de Mataya ; b) Enclaves de diorite 

dans les granites aux environs de Fielmé. 
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CONCLUSION A L’ETUDE PETROGRAPHIQUE 

Il ressort de notre étude pétrographique que le secteur nord-ouest de Bitkine est 

constitué de deux (02) ensembles lithologiques : les roches métamorphiques et les roches 

magmatiques. 

 les roches métamorphiques sont représentées par les orthogneiss plus ou moins 

migmatitiques à biotite et amphibole affleurant en basse altitude entre 430 - 451m et en 

enclave dans les granites G2. Deux paragenèses sont mises en évidence : la paragenèse 

primaire représentée par l’assemblage minéralogique Pl+Fk+Qtz+Bt+Amp+Ap montre que 

les roches ont cristallisées dans les conditions du faciès des amphibolites de haut grade. La 

paragenèse secondaire est représentée par l’assemblage minéralogique 

Chl+Qtz2+Bt2+Ep+Ab traduisant une cristallisation dans les conditions du faciès de schistes 

verts au faciès des amphibolites à basse grade. Ces roches présentent une texture grano-

lepido-porphyroblastique.  

 les roches magmatiques constituent le type lithologique le plus abondant et varié. Elles 

sont représentées par la diorite, la tonalite, la granodiorite, les granites à amphibole et à 

biotite, les granites à biotite et les leucogranites auxquelles s’associent les roches filoniennes 

(pegmatite, aplite, quartz et dolérite). Les diorites et les granites à biotite et amphibole sont 

plus ou moins déformés et contiennent des enclaves d’orthogneiss. Ces roches sont 

constituées de quartz, plagioclase, orthose, microcline, biotite ± amphibole. Les minéraux 

accessoires sont représentés par le zircon, l’apatite, le sphène et les minéraux opaques. Elles 

présentent des textures grenue à grenue orientée. 

Les observations de terrain et l’étude microscopique permettent de suggérer trois (03) 

phases de granitisation notées respectivement G1, G2 et G3 en fonction de la déformation : 

 La première phase de granitisation G1, est représentée par les orthogneiss 

migmatitiques à biotite et des métadiorites à biotite et amphibole ; 

 La deuxième phase de granitisation G2, est représentée par les granites à amphibole et 

à biotite et les diorites plus ou moins déformés ; 

 La troisième phase de granitisation G3, est marquée par le leucogranite, la tonalite, la 

granodiorite et les roches filoniennes. 

Les roches du secteur nord-ouest de Bitkine présentent des marques de déformation qui 

s’observent à l’échelle microscopique. Il s’agit de : 

 l’extinction roulante des cristaux de quartz ; 
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 Certains minéraux tels les feldspaths qui sont déformés et réorientés suivant la schistosité de 

la roche ; 

 de microtexture dans les cristaux de feldspaths et quartz qui conférent une structure 

graphitique de l’assemblage myrmékite dans les orthogneiss migmatitiques à biotite d’Ouzoudou ; 

 De micro cisaillements dextres marqués par le déplacement des cristaux de biotite et des 

minéraux opaques dans les orthogneiss de la même localité ; 

 La présence des minéraux recristallisés à l’exemple du quartz secondaire. 
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CHAPITRE III : ETUDE STRUCTURALE 

INTRODUCTION 

Ce chapitre est consacré à la description, à la caractérisation et à la hiérarchisation des 

différentes phases de déformation. Les éléments structuraux identifiés dans les différents 

types lithologiques sont : les plans de foliation, les plans de schistosité, la linéation, les 

boudins, les cisaillements, les plis, les joints secs et les joints filoniens. Trois (03) principales 

phases de déformations sont mises en évidence à partir des observations de terrain et sont 

notées respectivement D1, D2 et D3. 

III.1. LA PREMIERE PHASE DE DEFORMATION (D1)  

La première phase de déformation D1 est caractérisée par une foliation S1 t transposée 

par la deuxième phase de déformation D2.  

III.1.1. FOLIATION S1 

  La foliation S1 est transposée par la phase de déformation D2 et est observée dans les 

roches métamorphiques. La foliation S1 mise en évidence est par endroit plissée donnant des 

plis déversés P2 (photo 26a). Elle est également caractérisée dans les orthogneiss 

migmatitiques à biotite d’Ouzoudou par les charnières de plis (photo 26b et c) dont le plan 

axial est parallèle à la schistosité S2. Les plans de foliation sont identifiés dans les orthogneiss 

migmatitiques d’Ouzoudou et dans les panneaux d’orthogneiss de la localité de Béréte. Ils 

sont marqués par l’alternance des lits clairs composés essentiellement de feldspaths et de 

quartz et des lits sombres composés de biotite et d’amphibole.  
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Photo 26 : a) Foliation S1 formant des plis déversés dans les panneaux d’orthogneiss de Béréte ; b) 

Les charnières de plis représentant la S1 dans les panneaux d’orthogneiss de Béréte ; c) Les 

charnières de plis représentant la S1 dans les orthogneiss migmatitiques à biotite de la localité 

d’Ouzoudou. 

 

III.2. DEUXIEME PHASE DE DEFORMATION (D2) 

 La deuxième phase de déformation D2, est marquée par des plans de schistosité S2, les 

cisaillements C2, les boudins B2, la linéation L2 et les plis P2  couchés à déversés. 

III.2.1. SCHISTOSITE S2 

Les plans de schistosité S2 sont mis en évidence dans les granites de Fielmé, de 

Béréte ; dans les diorites de Doyo et enfin dans les orthogneiss migmatitiques à biotite 

d’Ouzoudou. Cette schistosité est marquée par le débitage en feuillet des roches (photo 27a et 

b). Certains affleurements de granite du secteur présentent une schistosité S2 marquée par 
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l’orientation preferentielle des mineraux de biotite et d’amphibole caractèrisant une 

déformation pénétrative (photo 27d). 

Les plans de schistosités identifiés dans les granites de Fielmé ont des directions 

générales variant de N02E-N17E avec de sens de pendage vers Est (photo 27a) et de N137E-

N175E avec un sens pendage en général vers Nord-Est (tableau 2). Sur les dalles de granite de 

la même localité sont identifiés des foliations de plan axial dont les plis P2 résultent d’une 

flexion de direction Nord-Sud avec un déplacement des compartiments dans le sens horaire 

Est-Ouest (décrochement dextre (photo 34a)). Le stéréogramme des plans de schistosité de la 

localité de Fielmé montre une concentration des pôles dans le cadran Ouest (figure 8 b). La 

plupart des pôles se rapprochent du centre du cercle fondamental mettant ainsi en évidence le 

pendage faible à moyen de la schistosité S2 observé sur le terrain. 

A l’échelle d’affleurement, dans les orthogneiss migmatitiques à biotite d’Ouzoudou, 

ces schistosités sont recoupées par des filons quartzo-feldspathiques et associées au 

cisaillement C2 (photo 34d). La direction des plans de schistosité dans ces orthogneiss 

migmatitiques à biotite d’Ouzoudou varie de N100E à N175E avec de pendage moyen à fort 

(30° - 85°) (tableau 2 à l’annexe). On observe une schistosité marquée par l’orientation 

préférentielle des minéraux de feldspaths et associée à un litage (alternance des lits clairs 

constitués de feldspaths et de quartz et de lits sombres composés essentiellement de biotites ± 

d’amphibole). Le stéréogramme des plans de schistosité identifiés dans ces orthogneiss 

migmatitiques à biotite montre une concentration des pôles dans le cadran Est. Ces pôles 

s’approchent du grand cercle traduisant de pendage moyen à fort observé sur le terrain. 

Le stéréogramme des plans de schistosité observés dans les diorites de Doyo montre 

une concentration des pôles dans le cadran Est (figure 8a). Contrairement à la schistosité 

identifiée dans les granites et les diorites, celle observée dans les panneaux d’orhogneiss de 

Béréte, sont parallèles à l’axe de plis P2. Il s’agit d’une schistosité S2 de plan axial et sont 

mises en évidence dans les charnières des plis resultant de la transposition de la surface foliale 

S1 (photo 28).  

Les granites déformés de Tagarga montrent une schistosité S2 de direction générale 

N128E - N150E à pendage moyen (40°-50°). Dans ces plans de schistosité sont mis en 

evidence une linéation minérale marquée par l’étirement des cristaux de feldspaths et de 

ferromagnésiens (photo 29).  
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     ….  

Photo 27 : a) Schistosité S2 à pendage vers l’Est dans les granites de Fielmé ; b) Schistosité S2 

subhorizontale dans les granites de Béréte ; c) Affleurement d’orthogneiss migmatitique 

d’Ouzoudou ; d) Echantillon et son esquisse de schistosité S2 dans les granites à amphibole et 

à biotite de Fielmé. 
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Photo 28 : La photo des différents éléments structuraux et son esquisse montrant des 

charnières de plis P2, schistosité S2 de plan axial et boudins B2 dans les panneaux 

d’orthogneiss de Béréte. , 

  

d)  

Figure 8 : a) Stéréogramme des plans de schistosité dans les diorites de Doyo. b) 

Stéréogramme des plans de schistosité dans les granites de Fielmé ; c) Stéréogramme des 

plans de schistosité dans les granites de Tagarga ; d) stéréogramme des plans de schistosité 

S2 dans les orthogneiss migmatitiques d’Ouzoudou. 
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Figure 9: Stéréogramme de la schistosité S2 de l’ensemble du secteur d’étude. 

III.2.2. LINEATIONS L2 

 La linéation minérale et d’étirement L2 est mise en évidence dans les granites 

déformés de Tagarga et d’Ab-Touyour. Cette linéation est marquée par l’alignement et 

l’étirement des minéraux de feldspaths (photo 29). Ces linéations plongent en général vers le 

Nord (tableau 3). Le stéréogramme de linéation du secteur d’étude montre une concentration 

des pôles dans le cadran Sud (figure 10). 

    

 Photo 29: Linéation L2 dans les granites                        Figure 10 : Stéréogramme    

     déformés de Tagarga                                                des linéations du secteur d’étude 
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III.2.3. LES BOUDINS B2 

Les boudins B2 sont identifiés dans les orthogneiss migmatitiques à biotite 

d’Ouzoudou et dans les panneaux d’orthogneiss de Béréte. A l’échelle d’affleurement, ils sont 

plus ou moins ovoïdes, intrafoliaux et se terminent généralement en biseaux. En fonction de la 

composition, on distingue des boudins quartzo-feldspathiques de couleur claire et des boudins 

holomélanocrates constitués des minéraux ferromagnésiens (photo 30). Le boudinage est dû à 

un étirement d’orientation NW-SE. 

 

Photo 30 : Les boudins B2 dans les panneaux orthogneiss de  Béréte. 

III.2.4. LES PLIS P2 

III.2.4.1. Les plis couchés  

 Les plis couchés sont observés dans les panneaux d’orthogneiss de la localité de 

Béréte. Ils sont symétriques, à vergence Ouest et présentent de plan subhorizontaux bien 

marqués avec un pendage faible en général vers le Sud (photo 31). Ces plis resultent de la 

transposition de la foliation S1 par la deuxieme phase de déformation D2. 

 
 

Photo 31 : Plis couchés P2 à vergence Ouest dans les panneaux orthogneiss de Béréte. 
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III.2.4.2. Les plis déversés 

Les plis déversés P2 sont identifiés dans les panneaux d’orthogneiss de Béréte. Ils 

résultent de la déformation de plan de foliation S1. Ce sont des plis asymétriques ( présentent 

de flanc long et de flanc court) à vergence Nord-Est (photo 32).et dont l’angle de pendage du 

plan est de 33° vers le Sud. Ils présentent de plan axial oblique materialisé au niveau des 

charnières de plis. On observe une fexion avec des contraintes orientées Est-Ouest. 

 

Photo 32 : Plis P2 déversés à vergence Nord-Est dans les panneaux d’orthogneiss de Béréte. 

 III.2.5. CISAILLEMENT C2  

 Cette structure planaire s’observe à l’échelle de l’affleurement et de l’image Google 

Earth. A l’échelle d’affleurement, les orthogneiss migmatitiques à biotite d’Ouzoudou 

présente une schistosité S2 à laquelle est associé un cisaillement C2 de direction générale NE- 

SW (photo 33a). De même, le cisaillement C2 mis en évidence dans les granites de Fielmé est 

associé à la schistosité S2 mais plutôt à mouvement senestre (photo 33b). 

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

qui montrent de déplacement de la masse rocheuse suivant un mouvement dextre. 

A l’échelle de la carte, l’étirement et la forme sigmoïde et plus ou moins allongée de 

certains affleurements permettent de mettre en évidence des structures cisaillantes orientées 

en général NE-SW à mouvement dextre. Au Sud-Est du secteur sont mis en évidence des 

cisaillements senestres. Dans les localités de Mataya-Ouzoudou sont observés des 

cisaillements à mouvement dextre et orienté NE-SW (figure 16). 
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Photo 33 : a) Plan de cisaillement C2 dans les orthogneiss migmatitiques d’Ouzoudou. 

b) Plan de cisaillement C2 associé à la schistosité S2 dans les granites de la localité de Fielmé. 

 

III.3. TROISIEME PHASE DE DEFORMATION (D3) 

 La troisième phase de déformation (D3) s’observe dans presque tous les 

affleurements du secteur d’étude. Elle est caractérisée par la présence des joints colmatés 

(joints filoniens : filons de dolérite, de pegmatite, de quartz et d’aplite) et des joints secs 

(diaclases). Ces joints observés montrent parfois de légers déplacements des compartiments 

ne décrivant que des décrochements dextres. 

III.3.1. LES JOINTS SECS 

 Les joints secs sont des cassures ayant affectées les différents types lithologiques. Ils 

sont observés dans la quasi-totalité des affleurements du secteur, marquant de déplacement ou 

non des différents compartiments. Les diaclases ont de dimensions et directions variables 

mais orientées en général Nord-Sud dans la plupart des localités. Les mesures des diaclases 

effectuées sur le terrain ont permis de réaliser les rosaces de distribution des directions de 

localités de Fielmé, Béréte et d’Ab-Touyour:  

 La rosace de distribution des directions des diaclases identifiés dans les granites de 

Bereté montre de direction majeure N10E ; de directions secondaires N70E et N90E et de 

directions mineures N30E et N160E (figure 11a).  

 La rosace de distribution des directions des diaclases de Fielmé et d’Ab-Touyour, 

montre les directions majeures N90E, N110E et N160E ; les directions secondaires N30E, 

N40E-N80E et N140E (figure 11b). 
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Figure 11 : a) Rosace de distribution des diaclases dans les granites de Béréte ; b) Rosace de 

distribution des diaclases dans les granites de Fielmé et d’Ab-Touyour. 

III.3.2. LES JOINTS COLMATES 

 Les joints colmatés sont mis en évidence dans la quasi-totalité des affleurements du 

secteur. Ces joints sont représentés par les filons de dolérite, de pegmatite, d’aplite et de 

quartz (photo 21 et 34) dont les épaisseurs varient de quelques centimètres à un (01) mètre.  

A l’échelle d’affleurement, les filons correspondent aux remplissages des plans de cassure et 

ne montrent que des décrochements dextres.  

 A Fielmé, s’observe un décrochement dextre avec une flexion orienté N-S et une 

foliation de plan axial (photo 34a). 

 La rosace de distribution des directions des joints filoniens dans les granites de 

Tagarga montre de directions majeures N30E et N140E- N160E ; de directions secondaires 

N20E, N45E, N80E et N120E (figure 12a). 

 La rosace de distribution des directions des joints filoniens d’Aranga, Melé et Fielmé 

montre de directions majeures N45E, N70-N80E ; de directions secondaires N100E et de 

directions mineures N10-N20E, N120E- N150E (figure 12b). 

 La rosace de distribution des directions des joints filoniens dans les granites d’Ab-

Touyour montre de directions majeures N120E, N160E ; de directions secondaires N10-20E, 

N60-N70E, N90E et N130E et de directions mineures N50E, N100E et N150E (figure 12c).  

 La rosace de distribution des directions des linéaments montre une orientation 

majeure N40-N50E et N70E (Figure 14). 
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Figure 12 : a) Rosace de distribution des joints filoniens dans les granites de la localité de 

Tagarga ; b) Rosace de distribution des joints filoniens dans les granites et diorites des 

localités d’Aranga, de Melé, de Doyo et de Fielmé ; c) Rosace de distribution des joints 

filoniens dans les granites de la localité d’Ab-Touyour. 

 

Photo 34 : a) Décrochement dextre avec une foliation de plan axial dans les granites de 

Fielmé ; b) Décrochement dextre dans les granites porphyroïdes aux environs d’Ab-Touyour ; 

c) Filon d’aplite dans le granite de Béréte ; d) Filon d’aplite dans l’orthogneiss migmatitique 

à biotite d’Ouzoudou. 
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Figure 13 : Carte des linéaments du secteur nord-ouest de Bitkine dessinée à partir de 

l’image Google Earth. 

  
 

Figure 14 : Rosace de distribution des directions des linéaments réalisée à partir de la carte 

linéamentaire.   



Pétrographie et caractérisation structurale des formations magmatiques et métamorphiques du secteur Nord-Ouest 

de Bitkine (massif du Guéra- Tchad). 
 

Mémoire de Master rédigé par BELETA SAGNANDE Constant      E-mail : Beletaconstant@yahoo.fr Page 55 

 

CONCLUSION A L’ETUDE STRUCTURALE  

Le secteur nord-ouest de Bitkine est affecté par trois (03) principales phases de 

déformation notées respectivement D1, D2 et D3. 

 La première phase de déformation D1, est marquée par la foliation S1 transposée par la 

deuxième phase de déformation D2 en pli P2. La foliation S1 est également mise en évidence 

sous forme de charnières de plis dans les orthogneiss plus ou moins migmatitiques à biotite du 

secteur d’étude.  

 La deuxième phase de déformation D2, est caractérisée par la schistosité S2, les 

cisaillements C2, la linéation L2, les boudins B2 et les plis P2 couchés à déversés. Les plis 

déversés (P2) asymétriques à vergence Nord-Est tandis que les plis couchés ont une vergence 

vers l’Ouest. Cette phase de déformation est responsable de la mise en place de la plupart des 

structures identifiées sur le terrain. La présence des plis couchés P2 caractérise une 

déformation à caractère tangentielle. 

 La troisième phase de déformation D3, est cassante et marquée par des fracturations et 

des joints filoniens. Cette dernière phase de déformation aurait permis la mise en place des 

roches filoniennes.  

 

Figure 15 : a) Rosace de distribution des directions des fracturations du secteur d’étude ; b) 

Rosace de distribution des directions des joints colmatés (filoniens) du secteur d’étude. 

En fonction des rosaces de distribution des fracturations et des joints filoniens, on 

observe en général, quelques concordances des directions obtenues à partir des travaux de 

terrain et celles obtenues à partir de la carte linéamentaire. 
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Cette présente étude structurale nous a permis de mettre en relation les grandes 

directions des fracturations obtenues dans ce secteur d’étude avec celles des grands axes 

connu de la sous-région. On remarque que : 

 Les directions majeures et secondaires obtenues N20E-N30E correspondent à la 

direction de la ligne du Cameroun orientée NNE-SSW. 

 Les directions N50E-N60E correspondent à la direction de cisaillement de Tcholliré-

Banyo au Cameroun. 

 Les directions N70E, correspond à la direction de cisaillement de l’Adamaoua-Yadé 

orienté ENE-WSW. 

 Les directions N130E-N140E  correspondent aux directions des failles qui bordent la 

série crétacée de Lamé au Sud de Pala (Kasser, 1995) et celles qui limitent le massif de Yadé 

au Nord-Ouest avec les sédiments du bassin de Doba (Kusnir, 1995). 

 De même l’orientation globale NNE-SSW des différents massifs de ce secteur est en 

parfaite corrélation avec l’orientation des massifs du Mayo-Kebbi au Sud-Ouest (Doumnang, 

2006). 

Ces différentes directions majeures et secondaires obtenues dans ce secteur 

correspondent également à celles observées dans le Mayo-Kebbi au Sud-Ouest et dans le 

secteur Nord du massif de Kenga (Mongo) au Tchad (Djérossem, 2013 ; Asbagui, 2013).  

Les données de terrain et l’étude de la carte Google Earth, nous ont permis de réaliser 

la carte structurale du secteur d’étude (figure16). 
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Figure 16: Carte structurale du secteur Nord-Ouest de Bitkine  
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

1- CONCLUSION GENERALE 

L’objectif de ce présent travail était de cartographier les granitoïdes plus ou moins 

déformés du secteur nord-ouest de Bitkine afin d’apporter une modeste contribution au 

programme de cartographie générale du massif du Guéra entrepris par l’Institut Universitaire 

Polytechnique de Mongo (I.U.P.M) en partenariat avec l’Université de Ngaoundéré et soutenu 

par l’Agence Universitaire de la Francophonie (A.U.F) à travers le projet 51110Su201. Au 

terme de ce travail, les principaux résultats sont les suivants : 

Le secteur nord-ouest de Bitkine est constitué de deux (02) ensembles lithologiques : 

les roches métamorphiques et les roches magmatiques. 

 les roches métamorphiques sont représentées par les orthogneiss plus ou moins 

migmatitiques à biotite et amphibole affleurant en basse altitude entre 430 - 451m et en 

enclave dans les granites syn à tarditectoniques D2. Elles présentent généralement des gros 

cristaux de feldspaths déformés et orientés suivant la schistosité de la roche. Ces roches ont 

une texture grano-lepido-porphyroblastique. Deux paragenèses sont identifiées : une 

paragenèse primaire représentée par l’assemblage minéralogique Pl+Fk+Qtz+Bt+Amp+Ap 

montre que ces roches ont cristallisées dans les conditions du faciès des amphibolites de haut 

grade. L’assemblage minéralogique Chl+Qtz2+Bt2+Ep+Alb  traduisant une cristallisation 

dans les conditions du faciès de schistes verts au faciès des amphibolites à basse grade.  

 les roches magmatiques constituent le type lithologique le plus abondant et varié. Elles 

sont représentées par la diorite, la tonalite, la granodiorite et le granite à amphibole et à 

biotite. Les diorites et les granites à biotite et amphibole syn à tarditectoniques D2 sont plus 

ou moins déformés et contiennent des enclaves d’orthogneiss. Elles présentent de texture 

grenue orientée avec des assemblages fréquents d’Amp+Sph+Bt+Qtz+Pl+Fk. Les roches 

magmatiques post-tectoniques D2 sont représentées par le granite à biotite, la tonalite, la 

granodiorite et le leucogranite auxquelles s’associent les roches filoniennes (pegmatite, aplite, 

quartz et dolérite). Elles ont une texture grenue. 

Le secteur nord-ouest de Bitkine est affecté par trois (03) phases de déformations 

notées respectivement D1, D2 et D3: 

 La première phase de déformation D1 est marquée par une foliation S1 transposée par 

la deuxième phase de déformation D2. Cette phase est caractérisée par des charnières de plis 

mises en évidence dans les orthogneiss migmatitiques à biotite du secteur d’étude. Il est 
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difficile de retrouver l’orientation des contraintes liées à la phase de déformation D1 à cause 

de la transposition de cette phase par la seconde phase de déformation D2. 

 La deuxième phase de déformation D2, est caractérisée par la schistosité S2, les 

cisaillements C2, la linéation L2, les boudins B2, les plis couchés et les plis déversés P2. Les 

plis déversés P2 sont asymétriques à vergence Nord-Est. Contrairement à ceux-ci, les plis 

couchés P2 sont symétriques à vergence Ouest. Ils sont identifiés dans les panneaux 

d’orthogneiss et résultent du plissement de la surface foliale S1 au cours de la deuxième phase 

de déformation D2. L’orientation divergente de ces deux types de pli (Nord-Est et Ouest) 

résulte non seulement d’une déformation par aplatissement (ou compaction) mais aussi d’une 

rotation des contraintes pendant cette phase de déformation. Celle-ci a permis l’obtention des 

plis couchés avec une évolution progressive vers des plis déversés en fonction de la rotation 

des contraintes. Pendant de la mise en place des plis couchés P2, la contrainte maximale σ1 est 

orientée NS puis a subi une rotation au cours de la laquelle elle est orientée suivant la 

direction NNW-SSE et a permis la mise en place des plis déversés P2 à vergence Nord-Est.  

 La troisième phase de déformation D3, est cassante et marquée par des joints secs et des 

joints colmatés. Les grandes directions obtenues dans ce secteur sont: N-S (N0-N10E) ; NE-

SW (N40-N50E) ; ENE-WSW (N70E) ; E-W (N80-N90E) ; NNW-SSE (N150-N160E). 

Les observations de terrain et l’étude microscopique montrent que la mise en place des 

roches magmatiques du secteur d’étude est progressive et contrôlée par les différentes phases 

de déformations. Ceci permet de suggérer trois (03) phases de granitisation notées 

respectivement G1, G2 et G3:  

 La première phase de granitisation G1, antétectonique D2, est représentée par les 

orthogneiss migmatitiques à biotite et amphibole ; 

 La deuxième phase de granitisation G2, syn à tarditectonique D2, est représentée par 

les granites à amphibole et biotite et les diorites plus ou moins déformés à texture grenue 

orientée; 

 La troisième phase de granitisation G3, post-tectonique D2, est représentée par le 

leucogranite, la tonalite, la granodiorite et les roches filoniennes toutes non déformées. Ces 

types pétrographiques ont une texture.  
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Photo 35 : Photo résumant les trois phases de granitisation (G1 Orthogneiss, 

G2 granite à biotite non déformé, G3 Roche filonienne (filon d’aplite orienté N30E).



Pétrographie et caractérisation structurale des formations magmatiques et métamorphiques du secteur Nord-Ouest de Bitkine (massif du Guéra- Tchad). 
 

Mémoire de Master rédigé par BELETA SAGNANDE Constant      E-mail : Beletaconstant@yahoo.fr Page 61 

 

 

Tableau 1: Relation entre la déformation et la pétrographie (macroscopique et microscopique)   
 Phases de 

déformation 

 

Eléments struc- 

turaux associés 

Types  

Pétrographiques 

associés 

 

           Texture 

 

Assemblages minéralogiques  

Facies méta- 

morphique 

Phase de  

Granitisation 

 

 

Phase D1 

 

 

Foliation S1  

 

            

 

Orthogneiss 

 

 

 

Texture grano- 

lepido-

porphyroblastique 

Pl+Qtz+Fk+Bt+Amp+Ap+Op 

 

 

 

 

Chl+Qtz2+Bt2+Ep+Alb 

Amphibolite de 

haut grade  

 

 Schistes verts à 

amphibolite de 

faible grade 

 

Phase de  

granitisation  

G1 

 

 

 

 

 

 Phase D2 

 

 

 

 

 

Schistosité S2, 

 

 Linéation L2, 

 

Cisaillement C2 

  

Boudins B2,  

 

Plis P2 

 

 

Diorite 

 

 

Texture grenue  orientée 

 

Amp+Bt+Pl+Qtz+Sph+Op; 

 

Qtz2+ Ep+Bt2+Chl; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de  

 

Granitisation 

 

 G2 

 

 

 

  

Granite  

à amphibole  

et biotite 

 

 

 

Texture grenue  orientée 

 

Amp+Bt+Qtz+Sph+ Ap+Fk+Pl+Op; 

 

Bt2+Qtz2+Ep; 

 

 

 

 

Phase D3 

 

 

 

Joints secs et 

joints colmatés 

 

 

Granite à biotite 

  

 

Texture grenue 

Or+Mi+Pl+Qtz +Bt 

 

Chl+Qtz2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de  

 

granitisation  

 

G3 

 

Leucogranite 

 

Texture grenue 

 

Fk+Pl+Qtz±Bt±Op 

 

Granodiorite 

 

Texture grenue 

Pl+Fk+Qtz+Bt; 

 

Ep+Bt2+Chl. 

Tonalite  Texture grenue Fk+Pl+Qtz+Bt; Bt2+Ep 

Chl+Sér 

Roches 

filoniennes 
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L’ensemble des données de terrain (pétrographiques et structurales) associé aux 

différentes interprétations de l’image satellitale (Google Earth), ont permis de réaliser 

l’esquisse de la carte géologique du secteur Nord-Ouest de Bitkine (figure 17). 

 

 

Figure 17: Esquisse de la carte géologique du secteur Nord-Ouest de Bitkine. 
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2- PERSPECTIVES 

Pour mieux appréhender les processus de croissance et de l’évolution tectono-

magmatique et métamorphique du secteur nord-ouest de Bitkine en particulier et du massif du 

Guéra en général, il sera judicieux de : 

  Mener une étude géochimique approfondie (élémentaires et isotopiques) pour 

déterminer l’origine et le contexte géodynamique du massif du Guéra ; 

 Analyser des différentes phases minéralogiques permettant de préciser la nature 

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

 Mener une étude cartographique détaillée du massif du Guéra par l’utilisation des 

méthodes modernes et efficaces de la télédétection.  

 Mener une étude géochronologique permettant de définir l’âge exact de la mise en 

place des types lithologiques et des différentes phases de déformation qui les affecte.  
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Tableau 2 : Attitude des plans de schistosités identifiées dans différents sites. 

 Sites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schisto- 

sité S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fielmé Ouzoudou Doyo Méle Tagarga 

N157E25ENE 

N162E24ENE 

N160E24ENE 

N166E31ENE 

N163E31ENE 

N165E32ENE 

N165E20ENE 

N163E18ENE 

N160E15ENE 

N155E25ENE 

N145E20ENE 

N160E30ENE 

N155E25ENE 

N162E35ENE 

N140E28NE 

N140E50NE 

N137E44NE 

N137E20NE 

N146E38NE 

N145E25NE 

N175E10E 

N175E22E 

N175E20E 

N09E22E 

N03E41E 

N15E11E 

N08E29E 

N10E42E 

N07E35E 

N05E54E 

N02E35E 

N09E39E 

N17E21E 

N05E44E 

N50E15SE 

N45E19SE 

N150E40WSW 

N152E44WSW 

N130E47SW 

N128E45SW 

N155E69WSW 

N140E75SW 

N144E70SW 

N147E84SW 

N150E80WSW 

N128E27SW 

N175E45W 

N147E64WSW 

N150E45WSW 

N135E65SW 

N102E35SSW 

N117E35SSW 

N135E57SW 

N160E57WSW 

N100E31S 

N122E45SW 

N147E57SW 

N165E38WSW 

N142E66SW 

N138E55SW 

N152E64WSW 

N112E52SSW 

N140E51SW 

N149E66WSW 

N150E41WSW 

N145E44SW 

N128E68SW 

N110E66SSW 

N100E62S 

N105E32SSW 

N125E32SW 

N145E44SW 

N18E30WNW 

N50E40NW 

N14E44WNW 

N40E45NW 

N62E26WNW 

N03E40W 

N27E31WNW 

N18E35W 

N13E35WNW 

N05E32W 

N25E34WNW 

N55E50WNW 

N35E45SW 

N05E44W 

N08E36W 

N05E45W 

 

N150E60WSW 

N158E40WSW 

N132E40SW 

N135E47NE 

N140E46NE 

N138E40NE 

N128E44NE 

N128E38NE 

N150E50ENE 
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Schisto- 

sité S2 

suite 

N55E48SE 

N54E60SE 

N48E42SE 

N40E35SE 

N55E36SE 

N50E40SE 

N22E33ESE 

N14E27ESE 

N20E38ESE 

N15E27ESE 

N23E43ESE 

N14E10ESE 

N20E19ESE 

 

N155E51WSW 

N137E30SW 

N135E45SW 

N127E48SW 

N158E47WSW 

N140E54SW 

N130E61SSW 

N145E73SW 

N153E53SSW 

N153E61SSW 

N140E67SW 

N145E70SW 

N140E68SW 

N127E35SW 

N140E53SW 

N159E34WSW 

N138E39SW 

N168E56SSW 

N138E50SW 

 

 

       

       

 

Tableau 3: Attitude des linéations L2 identifiées dans différents sites. 

  

  Sites   Fielmé        Ab-Touyour  Tagarga 

 

Linéations  

    L2 

N62E00E 

N55E00E  

N60E40NE 

N65E15ENE 

N90E25E 

N62E35NNW 

N60E30NNW 

 

N75E35NNW 

N70E40NNW 

N80E38E 

 

N110E40NNE 

N105E52NNE 
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Tableau 4: Direction des joints filoniens 

 

 Sites           Ab-Touyour Aranga Méle Tagarga Doyo Fielmé 

 

 

 

 

Filons  

de peg- 

matite 

 

 

 

 

N85E 

N125E 

N95E 

N15E 

N85E 

N135E 

N15E 

N153E 

N107E 

N08E 

 

N145E 

N90E 

N45E 

N150E 

N63E 

N110E 

N105E 

N93E 

N153E 

N05E 

N07E 

N17E 

N115E 

N105E 

N28E 

N165E 

N25E 

N170E 

N127E 

N115E 

N165E 

 

N150E 

N55E 

N148E 

N60E 

N75E 

N117E 

N107E 

N64E 

N175E 

N74E 

 

N65E 

N20E 

N90E 

 

N80E 

N10E 

N80E 

N135E 

N140E 

N152E 

N150E 

N75E 

N120E 

N135E 

N30E 

 

 

 

N160E 

N125E 

N117E 

N40E 

N52E 

N80E 

N72E 

N70E 

N75E 

N95E 

 

 

 

 

 

Filons  

d’aplite 

 

N85E 

 

  

   

N20E 

N30E 

N40E 

 

  

N70E 

N95E 

N60E 

Filon de 

quartz 

N74E   N65E   

Filon de 

dolérite 

N70E 

N75E 

N40E 

 

   N40E 

N05E 

N85E 

N100E 

N00E 

     

     

Tableau 5 : Direction des joints secs (diaclases) 

 

  Sites 

  

         Bereté 

Ab - 

Touyour 

   

    Fielmé 

 

 

Diaclases 

N170E 

N175E 

N05E 

N03E 

 

N165E 

N15E 

N70E 

N07E 

 

N66E 

N10E 

N95E 

N35E 

N20E 

 

N85E 

N100E 

N75E 

N93E 

N52E 

 

N15OE 

N152E 

N140E 

N160E 

N108E 

 

N100E 

N85E 

N60E 

N45E 

 

N55E 

N92E 

N78E 

N28E 

N83E 
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Tableau 6: Les directions des linéaments 

Direction Direction Direction Direction Direction 

N131E N44E N27E N117E N8E 

N37E N176E N81E N41E N74E 

N179E N50E N71E N55E N43E 

N33E N40E N51E N56E N90E 

N141E N94E N73E N31E N72E 

N175E N43E N71E N48E N33E 

N24E N54E N71E N42E N28E 

N85E N47E N25E N36E N91E 

N59E N0E N22E N37E N43E 

N32E N34E N86E N72E N41E 

N93E N37E N94E N2E N66E 

N54E N159E N123E N44E N36E 

N64E N79E N104E N79E N47E 

N149E N35E N135E N112E N38E 

N148E N15E N48E N72E N58E 

N137E N60E N35E N169E N62E 

N138E N25E N68E N177E N65E 

N140E N53E N35E N103E N6E 

N136E N42E N14E N95E N 46
E
 

N153E N25E N08E N178E N56E 

N178E N52E N74E N30E N95E 

N13E     
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Tableau 7 : Tableau de localisation des sites d’échantillonnage du secteur d’étude 

Localités Sites Coordonnées  

géographiques 

Types 

pétrographiques 

Code d’échantillon Lames 

minces 

Tagarga St1 18,032778 

12,019167 

 
 

Granite 

 

BK13-1A 

 

0 

 

 

 

 

Béréte 

St2 18,027778 

12,044167 

Granite BK13-2 0 

St3 18,029722 

12,047222 

Granite 

Panneaux d’orthogneiss 

BK13-3A 

BK13-3B 

0 

0 

St4 18,027778 

12,04861 

Granite BK13-4A 

 

0 

St5a b 

 

18,045833 

12,056944 

Granite rose 

 Enclave de diorite 

BK13-5A 

BK13-5B 

0 

0 

St5b 18,044167 

12,056111 

Granite rose 

Granite sombre 

Filon de dolérite 

 BK13-5E 

BK13-5C 

BK13-5D 

0 

1 

0 

 

 

Mataya 

St6a  

 

 

18,045833 

12,007778 

 

Leucogranite 

Granite à biotite 

Enclave de diorite 

BK13-6A 

BK13-6B 

BK13-6C 

1 

0 

0 

St6 b 18,110833 

12,005278 

Leucogranite BK13-6D 0 

Ouzoudou St7 18,072778 

12,043889 

Orthogneiss 

migmatitique à biotite 

BK13-7 1 

Sara St8 18,088889 

12,071944 

Orthogneiss 

Enclave mélanocrate 

BK13-8A 

BK13-8B 

0 

0 

Doyo St9a 18,135 

12,071944 

Leucogranite 

 

BK13-9A 

 

1 

 

St9b 18,138 

12,068889 

Diorite BK13-9B 1 

Méle St10 18,153056 

12,038056 

Granite 

Granodiorite 

BK13-10A 

BK13-10B 

0 

1 

Koutou St11 18,131667 

12,04 

Granite BK13-11 0 

Ab-

Touyour 

St12a 18,090278 

11,976944 

Granite à biotite 

Dolérite 

BK13-12A 

BK13-12B 

1 

0 

St12b 18,073889 

11,978611 

Granite à biotite BK13-12C 0 

 

Golmo  

St13a  

 

St13b 

18,092778 

11,980556 

Granite 

 

BK13-13A 

 

0 

 

18,110833 

12,005278 

 

Granite 

 

BK13-13B 

 

0 
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Aranga 

St14 18,112778 

12,005278 

Granite BK13-14A 0 

St15 18,142778 

12,011389 

Granite BK13-15A 0 

St16 18,139722 

12,001944 

Granite sombre 

Enclave mélanocrate 

BK13-16A 

BK13-16B 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

Fielmé 

St17 18,133611 

11,992222 

Granite BK13-17 0 

 

St18 18,131944 

11,979444 

Granite BK13-18 

 

0 

 

 

St19 

 

18,166111 

11,986111 

Diorite à grain moyen 

Diorite porphyroïde 

Tonalite 

Enclave micacée 

BK13-19A 

BK13-19B 

BK13-19C 

BK13-19D 

0 

0 

1 

0 

St20 18,160833 

11,979444 

Granite à amphibole et 

à biotite 

BK13-20 

 

1 

St21 18,153056 

11,978333 

Diorite BK13-21 

 

1 

 

St22 

 

18,1425 

11,981111 

Granite à amphibole et 

à biotite 

Enclave de métadiorite 

BK13-22A 

 

BK13-22B 

0 

0 

St23 18,138056 

11,974722 

Granite 

 

BK13-23A 0 

St24 18,137778 

11,976111 

Granite 

Enclave de métadiorite 

Dolérite 

BK13-24A 

BK13-24B 

BK13-24C 

0 

0 

0 

 

Mataya 

suite 

St25 18,055556 

11,983889 

Granite BK13-25 0 

St26 18,038333 

11,996111 

Granite BK13-26 0 

Ab-

Touyour 

suite 

St27 18,053611 

11,990278 

Granite BK13-27 0 
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Tableau 8 : Données pluviométriques (en mm) de Bitkine (Janvier- Août des quatre 

(04) dernières années) obtenues auprès de l’Organisation Nationale de 

Développement Rural (ONDR) de Mongo. 

                 Années 

Mois 

2009 2010 2011 2012 2013 

Janvier 0 0 0 0 0 

Février 0 0 0 0 0 

Mars 0 0 0 0 0 

Avril 12 9 0 0 0 

Mai 12 20 22 21,5 81,5 

Juin 57,3 119,5 48 60,5 102 

Juillet 79 209,5 245,7 138,5 128 

Août 198,7 200,8 279,9 364 345,2 

Cumul au 31 Août 359 

 

558,8 595,6 584,5 656,7 

Ecart 2013/2012 -72 Ecart 2013/2009 297,7 

Ecart 2012/2011 -11,1   

Ecart 2011/2010 36,8   

Ecart 2010/2009 199,8   

 


